
La bataille de Port Stanley a commencé
Malouines: 16.000 hommes face à face

Le repos du guerrier pour ces soldats argentins: un sursis.
(Bélino AP)

Quelque 16.000 hommes étaient face à
face hier, à Port Stanley et aux alen-
tours, prêts à s'affronter pour une ba-
taille qualifiée aussi bien à Londres
qu'à Buenos Aires de décisive. Les pre-
mières escarmouches ont débuté
autour de la capitale.

Selon les informations des envoyés
spéciaux britanniques, quelque 8000
soldats se trouvent en position autour
de la capitale des Malouines: des trou-
pes d'élite, des professionnels pour la
plupart.

Dans le camp argentin, 7 à 8000 hom-
mes retranchés depuis le 2 avril dans
Puerto Argentine, soutenus par de pe-
tits avions antiguérilla, les Pucaras.

Tout va se jouer sur quelques kilomètres
carrés. Hier, aux premières heures de la
journée, l'état-major argentin a confirmé
que des troupes de choc britanniques, héli-
portées et appuyées par de l'artillerie,
s'étaient approchées du périmètre de dé-
fense de Puerto Argentine (Port Stanley)
dans le secteur du Mont Kent, une colline
surplombant de 450 mètres, l'accès de la ca-
pitale.
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Vertige
étranger

M
Six f o i s  en douze ans. Six f o is

déjà que nous remettons sur le
métier un ouvrage que d'aucuns
voudraient tisser de rouge et de
blanc seulement

Us voudraient d'une croix bif -
f e r  une réalité historique, celle
de nos relations avec l'étranger.

Bien. Retournons aux urnes,
mais pas sans nous p o s e r  une
question. Est-ce que quelque
chose nous tourmente avec les
étrangers ou, d'une manière
plus générale et plus prof onde,
la Suisse est-elle mal en selle
dans ses relations avec l'étran-
ger?

Ainsi, ces votations rythmées
depuis 1970, à propos des tra-
vailleurs étrangers ne seraient
qu'une réaction épîdermique,
l'expression d'un malaise in-
time lié à l'ambiguïté des rap-
p o r t s  de la Suisse avec le
monde.

Je penche pour cette hypo-
thèse parce qu'il est souvent
prof itable de s'interroger soi-
même avant de charger autrui l

Il doit bien y  avoir quelque
chose qui nous gratouille et
nous chatouille, là, dans un coin
de notre conscience collective*.

Ce qu'aucune loi ne peut éta-
blir, c'est notre attitude qui
n'est guère bienveillante et f o r t
peu humaniste. Les limites de
nos tolérances sont aussi basses
que partout dans le monde, seu-
lement nous nous gargarisons
d'être diff érents. C'est simple-
ment f aux.

Le vertige commencerait-il à
nous saisir quand nous nous
penchons sur le f ossé qui existe
entre nos idées et nos actes*.

Et si le malaise qui nous tour-
mente périodiquement à propos
des travailleurs étrangers
n'était que l'expression de notre
hypocrisie, du moins pour les
intellectuels, car dons les ate-
liers, la cause est entendue:
moins il y  a de travail, moins on
le partage. C'est sans appel.

Avec la récession, les ten-
sions sont accentuées, et l'ou-
vrier suisse n'a besoin du prê-
chi-prêcha de personne, car il
est au f ront  De plus, il en a
marre de tous ceux qui pensent
pour lui et qui, eux, ne vont ja-
mais timbrer.

C'est la rude réalité.
Il n'en demeure pas moins

vrai que voter «oui» à la loi sur
les étrangers, le week-end p r o -
chain, c'est d'abord aller â la
rencontre de nous-mêmes, de
rapprocher nos actes de nos
idées*.

GU BAILLOD

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera ensoleillé et
chaud. Des orages pourront cependant
éclater dans la soirée. La température en
plaine sera voisine de 13 degrés la nuit et
de 26 degrés l'après-midi. Vent faible et
variable, rafales probables dans les ora-
ges. Limite du degré zéro vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine: ciel nua-
geux et temps partiellement ensoleillé.
Légère tendance aux orages.

Evolution pour jeudi et vendredi:
pour toute la Suisse, beau et très chaud.

météo
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Dans les coulisses du prochain sommet de Versailles

- Par Henry GOTTLIEB -
Les dirigeants européens réunis â

la fin de cette semaine pour le som-
met de Versailles devraient répondre
poliment, mais sans enthousiasme, à
l'appel du président Reagan à une
politique de crédits plus durs vis-
à-vis de l'Union soviétique.

Les économies européennes, à
croissance faible et frappées par le
chômage et l'inflation, ont besoin
d'accroître au maximum leur com-
merce extérieur. Notamment avec
l'Union soviétique et le bloc de l'Est

«L'attitude ici est très prudente»,
affirme un haut diplomate européen
qui prépare le sommet de Versailles.
«Les Européens sont plus dépen-
dants du commerce extérieur que les
Etats-Unis, et les implications de ré-
duction de crédits, sur la détente,
sont très graves.

La limitation des crédits à l'URSS
sera l'un des sujets évoqués lors de la

réunion de Versailles, le huitième som-
met des pays industrialisés qui débute
vendredi.

Le président Ronald Reagan deman-
dera aux autres chefs d'Etat et de gou-
vernement de le suivre, dans sa tentative
de limiter l'aide économique aux Soviéti-
ques pour les empêcher d'accroître leurs
dépenses militaires. Mais plusieurs pays
européens, la France et la RFA notam-
ment, sont inquiets du préjudice que de
telles limitations de crédits provoque-
raient pour les firmes qui commercent
avec l'URSS bien que le commerce avec
Moscou ne représente que moins de deux
pour cent du commerce extérieur de la
CEE, certains secteurs comme la machi-
nerie lourde dépendent des ventes à
l'Union soviétique.

Selon le même haut diplomate, les Eu-
ropéens pensent qu'insister sur cette
question des limitations de crédits pour-
rait nuire à la détente.

Il affirme que les récentes crises de
crédit en Pologne et en Roumanie, et la
dette globale de 80 milliards de dollars
du bloc de l'Est tendent à créer automa-
tiquement les politiques de crédit res-
trictif que l'administration Reagan veut
voir instituer. «La théorie de certains est
que les forces du marché imposeront des
crédits plus restrictifs de toute façon.
Aussi pourquoi créer une atmosphère qui
heurterait la détente»?

Les préoccupations majeures des pays
européens concernent la croissance éco-
nomique, le chômage qui frappe 9,3 pour
cent de la population active, et le taux
d'inflation qui est en moyenne de 10
pour cent l'an. Le niveau des indicateurs
économiques est le plus mauvais depuis
que les sept pays industrialisés (Etats-
Unis, Canada, Japon, France, RFA,
Grande-Bretagne, Italie - plus la CEE)
se réunissent tous les ans depuis 1975.
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La limitation des crédits à l'URSS ne fait pas Punanimité
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Offre araB'é nous mettre fin à la guerre du Golfe

Les Etats arabes du golfe Persique ont offert 25 milliards de dollars à l'Iran
pour qu'il mette fin à sa guerre contre l'Irak. Bs sont apparemment effrayés

par une invasion du territoire irakien par l'armée iranienne, (ap)

Des dollars au lieu de canons

La jiinte argentine prépare Tbpinion à une défaite éventuelle

- Par Douglas GRANT MINE -
Le régime militaire argentin prépare

actuellement l'opinion publique à l'éven-
tualité d'une défaite militaire aux Ma-
louines, en insistant toutefois sur le fait
qu'un revers ne serait que temporaire,
que l'Argentine est , fière d'avoir
combattu la Grande-Bretagne et qu'elle
disposera un jour de l'archipel.

C'est le président Leopoldo Galtieri
qui a dressé les grandes lignes de cette
attitude lors de son discours prononcé
samedi à l'occasion de la Journée des for-
ces armées, après que les parachutistes
britanniques eurent pris le contrôle de
positions-clés des Malouines.

L'un de ses proches conseillers a expli-
qué la position du gouvernement de Bue-
nos Aires.

«Nous avons déjà gagné», affirme-t-il,
«nous ne pouvions nous attendre à bat-
tre militairement le troisième et le pre-
mier des pays plus puissants du monde.

»Si nous perdons, vous entendrez Gal-
tieri, qui est maintenant un héros en
Amérique latine, dire: «Nos îles ont été
occupées grâce à une force militaire lar-
gement supérieure. Je ne négocie rien, ni
ne cède sur aucune de nos légitimes de-
mandes. Je crois en la puissance de mon
peuple, et nous récupérerons encore ces
îles.»

Les Argentins qui, depuis des semai-
nes, ont droit à une masse de nouvelles
encourageantes - les mots de «victoire»
ou de «nous gagnons» ont souvent fait la
«une» des journaux - commencent à
pouvoir lire des scénarios moins optimis-
tes.

C'est ainsi que, lundi, le quotidien de
Buenos Aires «Conviccion» écrivait:
«L'Argentine adulte doit être prête à as-
similer, avec une tristesse virile mais
sans désespoir et encore moins avec

honte, la possibilité que la Grande-Bre-
tagne, avec l'aide des Etats-Unis, res-
taure temporairement par la force une
usurpation coloniale.»

Ce quotidien, proche de la marine,
soulignait également les effets positifs
du conflit: «Avec ce que nous avons fait
jusqu'à présent, sans coibpter les surpri-
^—mM»««™ ^MMMH

ses qui peuvent se produire, nous avons
rehaussé notre présence sur la scène in-
ternationale.»

«Les gens ont mûri», remarque un em-
ployé de bureau, «l'unité nationale est
incroyable. Je ne connais pas une seule
personne qui n'ait fait quelque chose
pour contribuer à lieffort de guerre.»

»

«Nous avons déjà gagné...»

Forte hausse de
l'essence
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Programmes
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Résultats d'une
importante étude sur
l'habillement de la
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Au Val-de-Travers
Création d'une
zone industrielle
régionale
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région
2e cahier

Mercredi 2 juin 1982
22e semaine, 153e jour
Fête à souhaiter: Marcellin, Marcel

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 21

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,41m.



A louer dès le 1er octobre 1982 ou date à
convenir

appartement 3 pièces
confort, proximité collège de la Charrière.

Tél. (039) 28 23 20 «swa
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Quartier de l'Hôpital, à louer

4 Va pièces
Tout confort avec cave et galetas.

Libre dès le 1er juillet.

Loyer Fr. 400.- + Fr. 150.-.

Tél. 038/33 20 45. 28.51

'-¦ • " .y" . . . .¦.¦¦¦ ¦¦«±&*66&^̂ *ni&*B**^  ̂ _ ¦ ': ¦' Y ¦ % V # m !ï V

m mi 'Ëm È̂!<s~-~ Ê̂L Http̂ l̂ \~ BK
M g Ë8 ËktèM m M jft™\ ' BBEK jpi ï r  Les BMW série 5 constituent un étalon du progrès en automobile. Leur

' y / JBf ¦niirXM isi'lfctKffflBËfeël̂ "'' • IlliSfcS HI coefficient de pénétration dans l'air, par exemple, qui est le meilleur de leur

'W W :ÊmmmWS/mWÊÊÊSmmmi gÉfft <i'ij^̂ *'̂ "̂ '̂'l>̂ MPW f̂c^^̂  catégorie: Cx = 0,385. Ou leur allégement - jusqu'à 90 kg - obtenu grâce à
£̂sg£gMm^^ de nouvelles techniques d'utilisation des tôles d'acier. Ou leur consomma-

 ̂ ' ̂ SBI¦mWm^mmWi&ÊÊ&Ï£k3&*'y-r «#** J**fe**»*-v&eAi jjjfr- (normes ECE). Ou encore leur équipement technique et électronique, tel

' ''ÉÊk
~ 
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AFFAIRES IMMOBILIERES
+1. 2

Résidence Les Terrasses
PORTES OUVERTES

Chemin de Flore 3 (intersection rues Abraham-Robert,
Helvétie)

Visite de la villa pilote
Mercredi 2 juin

Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin

de 17 heures à 20 heures

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds zaowss

Particulier vend à Moudon

VILLA + BUREAUX
1 350 m2, piscine, emplacement sauna, séjour che-
minée 40 m2, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, 2 WC, salle jeux, cave, buanderie, garage, lo-
cal bricolage, avec bureaux indépendants, 5 pièces
+ WC et local archives, raccordement tél. 2/6,
luminaires, places de parc.

Conviendrait pour fiduciaire, architecte, notaire,
médecin, dentiste, etc.

Construction 1974, remise à neuf, libre tout de
suite.
Fr. 475 000.-. pour traiter Fr. 35 000.-
Financement assuré.

Renseignements au (038) 33 69 69 heures bureau.
22-27277 .

¦A JEAN-CHARLES AUBERT
K5L "* Fiduciaire et régie ..' '. l -. '

Appartement
de 4 chambres

à louer pour le 1er juillet 1982 au cen-
tre de la ville. .
Tout confort, service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 504.- + charges.
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

magasin
bien situé avec deux vitrines,
arrière-magasin, surface d'environ
400 m2, chauffage central, parcage
aisé.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
t j

Lotissement
Le Solarium
¦j»?. r;V Vssn&JÉip• •c.s'vs -j|rtçrifli is.. . yû,

iPjtJîjSfiJbY.VulpHSSIill' . .rr,
Chemin des Montagnons

1re étape: construction de 15
maisons familiales individuelles
4, 5, 6, 7 et 8 pièces.

A ce jour 13 vendues.

En option: énergie solaire, pompe
à chaleur;

Renseignements:

Promotion
W. NAEGELI, Chs-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 55 43

46942

A remettre à La Chaux-de-Fo'nds
pour date à convenir

BAR À CAFÉ
avec alcool.

120 places avec salle pour sociétés,
excellente renommée et bien situé.

Ecrire sous chiffre 91-667 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-30477

Jeune couple cherche à louer

appartement
tout confort, moderne ou rénové, 4Vi à
5 pièces, de plein pied, avec JARDIN, à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre TN 46585 au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche à acquérir un

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

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

A louer grand

appartement 3 pièces
Rue du Doubs, bon état, calorifère à
mazout. Loyer Fr. 175.—
Tél. (039) 22 41 24 46707

A louer, rue Croix-Fédérale 44, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement de 3 Vz pièces
tout confort. Loyer Fr. 572.— charges com-
prises.
Tél. (039) 22 46 60 ou 22 53 58 46643

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, à
proximité de la gare, pour date à conve-
nir

72 m2 de bureaux
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24 o<M783

À LOUER, av. Charles-Naine 28, 2e étage
est

appartement de 1 cham- ;
o,MpEW!A*vi* >' --« -.tj .yy »Mâ»>'« «v* ;
cuisine, confort, Coditel. location rnën- '
suelle Fr. 248.— charges comprises. Libre
début juin ou date à convenir.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 25 11 77 (interne 60), PRO
DOMO SA, La Chaux-de-Fonds 4686a

A louer, rue du Locle 38

appartements de 4 pièces
grand balcon, tout confort, pour le 1er
juillet, 3e étage, Fr. 577.50 charges
comprises.

Pour le 1er octobre, 7e étage.
Fr. 595.50 charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16 46864

A louer pour début juillet ou à convenir

appartement 3 pièces
dans immeuble ancien, confort. Quartier
Succès. Fr. 342.— + charges.

Tél. (039) 26 02 52 47175

A proximité immédiate de la gare CFF de
Colombier, dès le 1 er décembre

maison familiale
de 7 pièces, cuisine agencée, cheminée,
jardin. Fr. 1 500.— par mois.

Ecrire sous chiffre 87-114 à Assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 87-30638

À LOUER à Saint-Imier, dans quartier
tranquille, tout de suite ou date à conve-
nir

appartement de 3 pièces
+ véranda-
au rez-de-chaussée, conviendrait pour
retraités.

Tél. (039) 41 22 59 93-66812

jflMHflflflfl pflfpHltflJI
A vendre Bôle/NE

ANCIENNE
MAISON
7 pièces, entièrement rénovée,
parc arborisé, prix intéressant.

Faire offres sous chiffre 87-108
ASSA, Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

«A louer dans ferme aux Franches-Monta-
. 9nes, à \-.- ' ¦ .- , : '¦";, ' ..Y ".,-y Y ,,, J '. y y y :.\

appartement 4 pièces
confort, salle de bain. Libre tout de
suite. Tél. (039) 51 12 14 47046



La bataille de Port Stanley a commencé
Malouines: 16.000 hommes face à face
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Toujours à Buenos Aires, de source

militaire informée, on indiquait hier que
les avions des forces aériennes et de la
marine argentines ont harcelé tôt le ma-
tin les troupes britanniques qui progres-
sent sur Port Stanley.

Les Argentins avaient déjà réagi di-
manche par une attaque aérienne contre
le «centre» de la flotte britannique. Bue-
nos Aires qui avait annoncé la mise hors
de combat d'un «navire de type porte-
aéronefs» a précisé hier qu'il s'agissait
d'un porte-avions. Londres pour sa part
a de nouveau démenti, sans confirmer au
demeurant la destruction lors de cette
attaque d'un Super-Etendard argentin
et de deux missiles Exocet, annoncée par
les correspondants britanniques.

En ce qui concerne l'établissement
d'une deuxième tête de pont au nord de
la capitale, à Londres, le ministère de la
Défense s'est refusé à donner toute infor-
mation.

Depuis le débarquement du 21 mai à
Port San Carlos, où une tête de pont bri-
tannique a été établie, l'initiative est
dans le camp britannique. Une initiative
qu'ils ont conservée en reprenant ven-

dredi dernier Goose Green et Port Dar-
win, deux localités situées sur un isthme
qui coupe l'île orientale en deux. A ce
propos on signalait hier à Londres que
deux cent cinquante soldats argentins
ont été tués lors de la reprise de ces deux
localités.

Cependant, la région montagneuse
autour de Port Stanley pourrait être
propice aux Argentins, si ces derniers ont
mis à profit leurs deux mois de présence
pour se préparer à une contre-attaque:
selon un «kelper» (insulaire), il faudra
du temps pour déloger quiconque est
bien retranché sur le Mont Kent.

A Londres, parmi les députés travail-
listes, de nombreuses voix se sont élevées
pour qu'une offre de reddition soit faite
aux Argentins afin d'éviter de nouvelles
pertes. De source gouvernementale bri-
tannique on a appris hier qu'une telle
éventualité dépendra du commandant
des forces britanniques sur place. Ces in-
formations ont été connues' au moment
où Mme Margaret Thatcher présidait
une nouvelle réunion du Cabinet de crise
afin d'étudier la situation aux Maloui-
nes. Dé son côté, M. David Owen, l'un
des dirigeants du parti social-démocrate
a déclaré hier à la radio BBC qu'il serait

erroné «de penser que toute la crise des
Malouines puisse être réglée simplement
par la prise de Port Stanley».
CELA EN VAUT-IL LA PEINE?

A Buenos Aires, le contre-amiral Ra-
mon Asara, un conseiller du comman-
dant en chef de la marine argentine a
posé publiquement lundi la question de
savoir si les îles Malouines valaient la
peine de perdre tant de vies argentines,
rapportait hier le «Times» (indépen-
dant).

(ats, afp, reuter, ap)

Missiles «Exocet»
abattus

Les forces britanniques ont abattu
un ou plusieurs missiles «Exocet» de
fabrication française lancés par des
appareils argentins, a-t-on appris
hier de sources proches des services
secrets américains.

D'après ces sources, les Argentins
ont en vain tenté de mettre le porte-
avions britannique «L'Invincible»
hors d'usage au cours du dernier
week-end en utilisant des missiles
«Exocet» lancés par des appareils
«Super-Etendard» également de fa-
brication française.

Les Argentins ont pour leur part
affirmé qu'ils avaient touché un
porte-avions britannique sans toute-
fois préciser s'il s'agissait de «L'In-
vincible».

D'après les mêmes sources, c'est la
première fois qu'un missile «Exocet»
a pu être intercepté et détruit par des
armes défensives aux Malouines.

(ap)
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• BONN. - Les fumeurs d'Allemagne

fédérale payent à partir d'hier 33% de
plus un paquet de cigarettes. Ceci en rai-
son d'une nouvelle taxe fédérale sur le

• FRANCFORT. - Les «cellules ré-
volutionnaires», émanation de la Frac-
tion Armée rouge plus connue sous le
nom de «Bande à Baader», ont revendi-
qué la responsabilité d'attentats à la
bombe commis dans la nuit de lundi à
mardi contre les installations militaires
américaines deans la région de Franc-
fort.
• PARIS. — M. Balsemao, premier

ministre portugais, a entamé hier une vi-
site officielle à Paris par un tête-à-tête
avec M. Mauroy, son homologue fran-
çais. L'adhésion du Portugal à la CEE a
été au centre des entretiens.
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont libéré Grazyna Kuron, la
femme du dissident Jacek Kuron, et le
porte-parole du KOR, Anka Kowalska.
• MOSCOU. - M. Brejnev a person-

nellement accueilli, hier à l'aéroport de
Moscou, le président tchécoslovaque
Gustav Husak, venu en visite officielle.
• ATHÈNES. - Les bus, les tram-

ways et les taxis ont circulé dans des
rues pratiquement vides hier au centre
d'Athènes, pour la première journée du
mois d'interdiction de circulation des
voitures privées, mesure destinée à ré-
duire la pollution atmosphérique de la
ville qui a atteint la cote d'alerte.
• JÉRUSALEM. - Le premier mi-

nistre israélien, M. Begin s'est déclaré fa-
vorable à un sommet tripartite consacré
aux négociations sur l'autonomie palesti-
nienne et réunissant à Washington les
présidents égyptien et américain, MM.
Moubarak et Reagan.

Grève générale de quatre heures
Après la dénonciation de l'accord sur l'indexation des salaires par les industriels italiens

A la suite de la décision des industriels italiens de dénoncer l'accord sur
l'indexation des salaires, la plus grande centrale syndicale du pays a lancé
hier soir un mot d'ordre de grève générale de quatre heures pour aujourd'hui
mercredi en signe de protestation. G ¦

Ce mot d'ordre intéresse les travailleurs des entreprises affiliées à la
Confédération du patronat (Confindustria) qui a décidé de rejeter l'échelle
mobile, accusée d'être génératrice d'inflation. Les travailleurs de certaines
entreprises nationalisées sont également concernés, le autres arrêteront le
travail pendant une heure seulement, les employés des gares et des aéroports
étant pour leur part exemptés.

La dénonciation hier par le patronat
italien de l'accord conclu en janvier 1975
avec les syndicats sur «l'échelle mobile»
des salaires crée un vide lourd de mena-
ces pour l'équilibre social dans la Pénin-
sule, estiment les observateurs à Rome.

Concrètement, la mesure décidée par
la Confindustria hier matin n'aura pas
d'effets sur les salaires avant six mois en
raison des mécanismes compliqués de ré-
percussion de l'inflation sur les hausses
de salaires.

Mais elle intervient alors que les chefs
d'entreprise italiens avaient déjà fait sa-
voir le mois dernier qu'ils s'opposaient
pour une durée indéterminée au renou-
vellement des conventions collectives
par branche, qui constituent la deuxième
source d'augmentation des salaires.

Dans ces conditions, après ce que les
syndicats ont appelé le «coup de force»
patronal, les travailleurs italiens ne sa-

vent plus aujourd'hui ce qu'ils gagneront
dans quelques mois, dans un pays où l'in-
flation atteindra dans la meilleure des
hypothèses 16 pour cent en 1982.

VIVES RÉACTIONS
Les premières réactions syndicales à la

dénonciation de l'accord ont été extrê-
mement vives. Les trois grandes centra-
les ouvrières ont convoqué une réunion
commune extraordinaire immédiate,
tandis que des grèves ont éclaté sponta-
nément dans plusieurs entreprises du
nord industriel du pays.

M. Vittorio Merloni, lé président de la
Confindustria italienne, a lui-même dé-
claré «qu'il s'attendait effectivement à
des grèves», mais qu'il avait «agi dans
l'intérêt de tout le pays».

L'accord de janvier 1975, signé pour
les chefs d'entreprise par le patron de la
Fiat, M. Giovanni Agnelli, qui présidait

alors la Confindustria, instituait un sys-
tème d'indemnité de vie chère, uniforme
pour tous les salariés, sous forme de
«points» indexés sur plusieurs produits
définis par le gouvernement.

Pour simplifier, on peut dire qu'au
cours de cette période les salaires des ca-
tégories les plus basses, mais les plus
nombreuses, de la classe ouvrière ont
maintenu leur pouvoir d'achat tandis
que les revenus de la maîtrise et des ca-
dres étaient sérieusement écornés.

Pour la Confindustria, cette situation
était considérée comme insupportable
depuis plus d'un an. L'accord de 1975
était devenu une cause majeure de l'in-
flation en Italie, et le tassement de la
hiérarchie qu'il implique est préjudicia-
ble au bon fonctionnement et à la pro-
ductivité des entreprises, n'ont cessé de
répéter les dirigeants de l'industrie.

Ceux-ci ont sans doute considéré que
les propos très sévères tenus lundi par le
gouverneur de la Banque d'Italie, M.
Carlo Ciampi, sur la mauvaise santé de
l'économie italienne constituaient un
«feu vert» pour dénoncer l'accord de
1975.

S'adressant aux opérateurs économi-
ques qui réclament une baisse des taux
d'intérêt bancaire dans la Péninsule, qui
sont actuellement de l'ordre de 22 pour
cent, M. Ciampi a en effet clairement in-
diqué qu'une telle mesure était irrévoca-
blement liée à une baisse préalable des
coûts salariaux. (ats, reuter)

«L'Eglise a vu trop grand»
La visite du Pape en Grande-Bretagne

Bien que Jean Paul II ait été chaleureusement accueilli en Grande-
Bretagne, les responsables catholiques, les commerçants en général et les
marchands de souvenirs en particulier sont déçus de ce que les foules aient
été beaucoup moins importantes que prévu.

Une photo, publiée hier par le «Times» de Londres, le démontre noir sur
blanc. On y voit, à l'étal d'un marchand de Heaston Park, à Manchester, où
Jean Paul II a célébré la messe lundi devant 200.000 personnes, un portrait
encadré du Pape. L'ancien prix, dix livres, est rayé et surchargé d'un autre
chiffre: cinq livres.

A Heaston Park, les autorités catholi-
ques ont déclaré n'avoir pas officielle-
ment évalué la foule. Mais un porte-pa-
role du diocèse voisin de Salford, s'est dit
«surpris et terriblement déçu». «Nous
attendions au moins un million de. per-
sonnes.»

A Cantorbery, samedi dernier, on at-
tendait au moins 100.000 personnes. Seu-
les quelque 25.000 à 50.000 ont fait le dé-
placement.

Au stade de Wembley, à Londres, on
avait annoncé 100.000 personnes. Il y en
a eu 75.000 environ.

Ce n'est qu'à Coventry et à Liverpool
que la foule a été ce que les organisateurs
avaient prévu - 350.000 personnes à Co-
ventry, 200.000 à Liverpool.

Il faut dire que le voyage du Pape est
largement retransmis, étape après étape,
par la télévision.

La vente de souvenirs est destinée à
couvrir en partie les frais du voyage. On
ignore encore ce qu'il est dans ce do-
maine et, d'après un porte-parole du cen-
tre de presse catholique, il ne sera vérita-
blement pas possible de dresser un bilan
avant au moins un an. ¦

Cependant, le «Times» écrivait hier
que «les foules sur le passage du Pape
étant moins nombreuses que prévu,
l'Eglise catholique de Grande-Bretagne
semble collecter beaucoup moins d'ar-
.gent que prévu».

«Nous avons dû jeter pour 2000 livres
(7000 francs environ) de nourriture, a dé-
claré Mrs. Margaret Royle, qui s'était
installée à Heaton Park. Nous avions
payé 200 livres l'emplacement et notre
directeur de banque ne sera pas
content.»

«L'Eglise a vu trop grand», a estimé
l'éditorialiste du «Daily Express», (ap)
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A l'exception des vacances, il y

a peu de semaines où l'on an-
nonce pas une grève quelconque
en Italie.

L 'observateur, qui ne considère
pas uniquement le superf iciel, est
conscient que la plupart de ces
mouvements sont f olkloriques ou
qu'ils ne groupent qu'un petit
nombre de manif estants prof es-
sionnels.

La majorité des travailleurs pé-
ninsulaires préf èrent en eff et
s'abstenir de suivre ces manif es-
tations. Le plus souvent pour un
motif f o r t  louable: le goût du tra-
vail*. Ailleurs il est vrai.

Ce sont ces constatations appa-
remment qui ont engagé le quoti-
dien économico-f inancier «D Sole
- 24 ore» à demander au meilleur
institut de sondage transalpin
«Doxa» une enquête sur l'ouvrier
italien.

Tel qu'en lui-même il se voit ce
travailleur est tout à f ait diff érent
de ce qu'il apparaît à travers les
lunettes déf ormantes des syndi-
cats et des partis péninsulaires.

Il est réf léchi , pruden t préoc-
cupé avant tout de son avenir et
de celui de son entreprise.

(Comme l'avait déjà f ai t  discer-
ner une enquête commandée par
le Parti communiste italien 1)

Le f ait nouveau révélé p a r
«Doxa» c'est que ce travailleur
commence à en avoir ras-le-bol de
la grève.

Les 73,7 pour cent des eff ectif s
de la f orce laborieuse estiment
qu'une réglementation de la grève
est nécessaire dans les services
publics et les 63,4 sont d'avis
qu'une telle réglementation s'im-
pose dans l'industrie.

En outre, les 57,5 pour cent des
ouvriers considèrent que seules
les grèves décidées et votées p a r
la majorité des travailleurs inté-
ressés devraient être autorisées.

D'autre part, les 51 pour cent
des ouvriers désirent pouvoir se
prononcer au bulletin secret et les
13,9 pour cent n'ont pas d'opinion.
Le reste est f avorable à la tradi-
tion.

Hors la grève, il est intéressant
de constater que les 73,7pour cent
des travailleurs admettent que le
f ait qu'une entreprise ait un p r o -
f i t  est juste. Cependant à la majo-
rité des deux tiers, ils sont d'avis
que ce prof i t  doit être reversé
dans la f irme.

A plus de 93 pour cent ces mê-
mes travailleurs trouvent naturel
le licenciement de ceux qui prof i-
tent abusivement des congés de
maladie, qui endommagent les
machines et les installations, qui
se livrent à des actes de violence.
Les 52,7 pour cent vont jusqu'à
approuver les licenciements pour
rendemen t insuff isan t

Enf in, les 70 pour cent admet-
tent un recyclage, les 72 pour cent
s'adapteraient à un travail moins
qualif ié et les 58 pour cent se-
raient disposés à se suff ire d'un
salaire réduit du cinquième ou du
quart si les circonstances l'exi-
gent

Certes, il f aut toujours prendre
certain recul à l'égard des sonda-
ges. Mais l'enquête de «Doxa» té-
moigne que les f orces laborieuses
italiennes sont en pleine évolu-
tion et qu'elles possèdent une in-
telligence très vive des obliga-
tions économiques.

U est f âcheux qu'elles n'aient
pas des hommes politiques d'une
qualité correspondant à la leur.
Ils n'auraient pas engagé le p a y s
dans l'épreuve de f orce de l'inde-
xation.

Will y  BRANDT

Travailleurs
italiens

L'agriculture soviétique en déroute

L'agriculture soviétique manque de
blé.

De beurre, de céréales, de viande, de
fourrage... Mais la vodka coule à flots.

Pour oublier la pénurie et les queues
devant les magasins. Oublier que le salut
est dans les plaines du Far-West et au-
tres prairies occidentales.

La décrépitude du prima ire soviétique
remonte aux options de 1928. L 'agricul-
ture serait au service de l'industrie
lourde vers laquelle s'orienterait l'effort
d'investissement. Elle n'a cessé d'être le
point faible de l'économie d'outre-Oural.

Leonid Brejnev^ s'en est ému Ut se-
maine dernière. Il a présenté devant le
comité central du parti communiste - qui
l'a approuvé — un programme alimen-
taire spécial pour la période allant jus-
qu'à 1990.

Pour se libérer, dit-il, du joug que re-
présente la dépendance de l'URSS vis-
à-vis du camp occidental po ur son ap-
provisionnement Un joug qui ne l'en-
combre pas lorsqu'il soutient la junte ar-
gentine dont il obtientplus de 5 millions
de tonnes de céréales par an.

Pour se libérer - ne dit-il pas - du
souci qu'une pénurie alimentaire cause
au pouvoir. Malnutrition, levain des
troubles sociaux.

Les réformes proposées sont dans la
ligne de celles qui, en 1965, auraient dû
modifier le profil agricole de l'URSS.
Pas question pour le Kremlin de laisser
en plan la logique de la planification an-
nuelle et quinquennale des carences.

La nouveauté réside dans la création
de «Conseils de district», auxquels les
agriculteurs pourront s'adresser directe-
ment pour demander la modification des
p lans annuels imposés d'en haut. La
suite réservée aux doléances de la base
reste à prouver, l'ensemble du système
étant soumis à une commission suprême
siégeant à Moscou.

L 'innovation apparaît comme un
alourdissement administratif .

Parmi les autres mesures, on note un
net accroissement des investissements, le
relèvement des prix agricoles et des sa-
laires, pour contenir l'exode rural, et une
plus large utilisation des primes au ren-
dement.

Les stratèges du Kremlin poussent
l'audace jusqu'à envisager l'augmenta-
tion de l'aide de l'Etat aux exploitations
auxiliaires individuelles.

Le débat est engagé sur l'opportunité
de l'extension du secteur privé dans
l'agriculture. Les germes d'un renouveau
du socialisme soviétique sont peut-être
dans ses cultures.

Les exploitations individuelles assu-
rent le quart de la production alors
qu'elles n'occupent que 3 pour cent de la
surface cultivée.

Un pays du bloc est en avance sur les
idéologues de Moscou, la Hongrie. Dont

le secteur privé a gagné une place impor-
tante dans l'agriculture.

Et les rendements sont heureux sur les
hectares magyars.

Patrick FISCHER

L'exemple des hectares magyars

Une femme du Transkei, Bantoustan
indépendant d'Afrique du Sud, a mis au
monde un enfant de dix kilos. Le record
du monde est de 10 kg. 900. Le directeur
de l'hôpital où a eu lieu la naissance a
précisé que la mère et l'enfant , de sexe
masculin, se portaient bien. La maman,
Mme Christina Semane, 32 ans, dont
c'est le cinquième enfant , a dû subir une
césarienne, (ats, afp)

Il f ait 7e poids
• JÉRUSALEM. - Pour la première

fois depuis la création d'Israël en 1948, la
population de l'Etat hébreu a baissé de
12.000 personnes en 1981.
• PEKIN. - Le vice-président du

Parti communiste chinois, M. Deng
Xiaoping, souhaite rencontrer le prési-
dent Reagan pour s'entretenir notam-
ment du problème des fournitures d'ar-
mes américaines à Formose.

Page l -«̂
Au sommet de Versailles, les Euro-

péens devraient concentrer leurs efforts
à faire pression sur les Etats-Unis pour
qu'ils réduisent le déficit du budget fédé-
ral. Selon beaucoup d'économistes, le dé-
ficit est l'une des causes majeures des
hauts taux d'intérêt américains qui affai-
blissent les monnaies européennes et
font fuir les capitaux d'Europe. «Ce sera
une pression double, non seulement sur
Reagan mais également sur le congrès
américain», affirme le diplomate.

INVESTISSEMENTS
DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

Le président François Mitterrand ou-
vrira le sommet de Versailles avec un ap-
pel à une hausse des investissements
dans le domaine de la haute technologie,
pour que les économies européennes se li-
bèrent de leur dépendance à l'égard de
l'industrie lourde, comme la sidérurgie.

Mais on ne s'attend pas à une union
sacrée autour des idées du président
français, qui, à long terme, nécessitent
d'importantes dépenses publiques. Ce
que refusent dans la conjoncture actuelle
Margaret Thatcher, Helmut Schmidt et
Ronald Reagan, (hg)

La limitation des crédits
à l'URSS...
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La calvitie appartient au passé!
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Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person- JÊL VTë 
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ne» ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer. BÊPJËMMa..Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les KÊLà\m\mm\mmmm\. mmmmm
moyens de la prévenir avec succès: '̂^ r̂ JLj ÊmW1. par l'actlvatlon de l'irrigation sanguine du cuir ehe- m L̂WmW M SA

td î , . . Genève Rue du Port 8 022 288733
2. par une amélioration de la nutrition des racines des Lausanne Rue de Bouts s 021 204543
rhnveiiv Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
IIICTCUA, Winterthout Technikumstr. 38 052 2257 253. en redonnant vie aux racines des cheveux. - ,„ »«..-.-*.« n« «^oT<— rr rrr—-;—~i—r—r T—7 r î s. Berne tfnngerstr. 0 03T 2543 71Cette méthode de traitement est appliquée avec succès sienne veresiusstr.io 032 223345
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires. Baie Eiisabethenaniage? oei 233055
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps, schafflious» Neustadtz 053 501 90
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un £&. «J—», gg UgJJJ
premier examen gratuit 99 Lucerne Pfistergasse 7 041 224688
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A vendre en PPE, à BEVAIX

|&JifllJ«Lk^̂  APPARTEMENTS
lrr^S^HB̂ IHHBHil DE 41/2 PIÈCES
S ĵ fi» '">"¦¦ '¦'""¦' ~l II cuisine agencée, balcon, jardin, garage

¦ ¦̂¦1- ^hM WMkmmM.. mH Hef j| I Fiduciaire Michel BERTHOUD
R FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone021/391333 IH Rte de Neuchâtel 2, 2088 Cressier

¦H ¦¦¦¦¦ ¦ Tél. (038) 47 18 48 23-25427
86-4048

Cette offre-choc Bl
EXPERT I
grâce à nos £53achats niassifst £2

TV-Couleur portable W^—9CTP 3243. Ecran 36 cm. Tuner rotatif I
VHF/UHF, accord fin automatique pour I
toutes chaînes. Antenne téléscopique. HMSZ
Poids: seulement 11 kg. SflHH
CTP 3243 S. Tous programmes I
sur CODITEL - Fr. 698.- £j&|
Ce deuxième téléviseur, c'est fjfiBI
l'entente parfaite, entre tous, ¦
partout! pendant le MUNDIAL.H
durant vos vacances, toujours! ¦

V, 46622

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 91-wo

Pour jeune apprentie (16 ans) 
^̂

ÊL

cherche \ \chambre il
avec ou sans pension m H
(ambiance familiale) L̂ ^ 

|s
Ecrire sous chiffre HZ 47050 ̂ ^̂ J»
au bureau de L'Impartial ^̂ H

y
À louer à la rue . j * '
Daniel-JeanRichard 32 au Locle"

-r . a r-iffoss"* JfîJitBM WWHïîIWIC

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSCI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
(tél. 037/22 64 31) si-izs

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier des Pochet-
tes, surface 850 m2, complètement
équipé (eau, électricité, égout, télé-
phone, vidéo et route d'accès), dé-
gagement sur le lac et les Alpes,
prix de vente Fr. 140 000.- (sans
engagement).
¦MARCO SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. BMSO

A louer pour le 30 juin 1982
rue des Arêtes

appartement
31/2 CHAMBRES
tout confort. Salle de bain. Conciergerie.

Loyer Fr. 305.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion et d'In-

^̂ ^̂  9 formatique S.A., av. Léopold-
\Tmm\ ¦ Robert 67, 2300 La Chaux-
|IV| I de-Fonds, tél. 039
UéUJI 23 63 68 45943

A vendre à Chaumont/NE, à proxi-
mité du funiculaire

VILLA
de 51/2 pièces dans situation tran-
quille,, avec terrain arborisé et clô-
turé, barbecue, carnotzet.
Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 430 000.-.
Fiduciaire Michel Berthoud, route
de Neuchâtel 2, 2088 Cressier, tél.
038/47 18 48. 20425430

— AFFAIRES IMMOBILIÈRES .—

and

ANNONCES CLASSÉES
S «Immobilier»
i Parution les: lundi
| mercredi
| vendredi

| Nous engageons

COIFFEUR(EUSE)
| pour dames, expérimenté^).

JEUNE COIFFEUSE
f désirant faire un apprentissage
! complémentaire pour messieurs.

\ Faire offres à :
| René JUAN
I SALON DU GRAND PONT
i Avenue Léopold-Robert 120
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 41 63 47143

Quelle amille ou couple désire habiter dans

JOLIE FERME
et s'occuper de quelques génisses. En
compensation : logement gratuit. .
Ecrire sous chiffre BS 46583 au bureau de
L'Impartial.

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. à19 h. 43975

HB9 PETITES MB¦¦ I ANNONCES ¦¦

CALORIFÈRE à mazout, état neuf, Fr.
300.-. Tél. (039) 23 69 89. 47076

UNE ROUE complète Opel Kadett en
bon état, Fr. 30.—; un pneu neuf 135 x
13 pour Fiat 126 et 127. Fr. 20.-. Tél.
(039) 26 01 71. 46911

ENCYCLOPÉDIE «Les Doigts d'Or de la
Cuisine» , 11 volumes reliés neufs. Va-
leur Fr. 792.—, cédés à prix avantageux.
Tél. (039) 23 53 15 le soir dès 18 h.
30. 46912

PIANO DROIT MODERNE, très bon
état. Tél. (039) 22 68 91. 46sga

MORBIERS et mouvements, revisés et
non revisés, dont un à 4 cloches. Pour
raison de santé. Tél. (038) 51 47 35.

46634

1 SALON, avec divan couche, 2 fau-
teuils, 1 table ronde noyer, 2 paires
chaussures de marche 5V2-39 à l'état de
neuf, 1 marmite à stériliser + bocaux, 1
I coûteuse à gaz. Tél. (039) 26 07 54.
B 46615

I TRAINS MARKLIN Hag et Buco, écar-
I tements HO et plus grands, 1900 à
I 1970. Tél. 039/31 33 82.

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
¦ tout de suite. Tél. 039/22 43 82. 45412

¦ JEUNE CHATTE, contre bons soins.
I Tél. (039) 23 19 03 heures repas. 46B95

1 FOUR ÉLECTRIQUE Kônig, 1 télévi-
sion noir/blanc. Tél. (039) 37 13 29.

91-60361

UNE TÉLÉVISION couleurs avec télé-
commande, cause départ à l'étranger.
Tél. (039) 31 25 33 de 12 h. à 13 h.

I 30. 91 60362

¦ 

Tarif réduit H|
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) mM

ann. commerciales , I
exclues , ¦¦



«Nous avons trouvé un bon équilibre»
Nous et les étrangers

La loi sur les étrangers qui nous est soumise le 6 juin prochain fait l'objet
d'une belle unanimité. Seuls quelques nostalgiques des deux extrêmes
combattent ce projet. A droite, l'Action nationale et à gauche les proches de la
communauté «Etre solidaires».

Comme toutes les grandes formations politiques, le Parti libéral suisse ap-
prouve la loi sur les étrangers et recommande à ses membres, à ses électeurs
de glisser un «oui» dans l'urne le 6 juin.

Le conseiller national François Jeanneret est donc en plein accord avec
son parti. Il nous explique pourquoi.

Votations fédérales du 6 juin

Loi sur les étrangers
- Quelles raisons à ce «oui» ?
- Nous avons enfin la grande chance

de nous doter d'une loi structurée, cohé-
rente et regroupant l'ensemble des dispo-
sitions relatives aux étrangers. Cela fai-
sait cruellement défaut jusqu'à présent.
Cette fois donc, nous pouvons donner les
moyens aux autorités de mener une poli-
tique sur une base efficace et dans le
temps. C'est très important.
- Sur le fond de cette loi, êtes-vous

d'accord ?
- Oui, j'estime que c'est un compro-

mis totalement acceptable. Nous avons
trouvé là un bon équilibre entre la géné-
rosité insouciante et la rigidité xéno-
phobe. Le résultat: une politique de la
Confédération approuvée par une très
large majorité des Suisses.

- Pensez-vous qu'il était néces-
saire que cette loi passe devant le
peuple ?
- C'est l'Action nationale qui est res-

ponsable de ce référendum. Mais sur le
fond, on peut dire que c'est l'échec de
l'initiative «Etre solidaires» qui a donné
aux xénophobes l'occasion de se regrou-
per. On aurait donc pu économiser sans
problème cette votation, ce débat éculé
et un risque toujours possible de rejet. A
ce sujet , il ne faut pas se leurrer. Si cette
loi devait être refusée, cela serait consi-
déré comme une victoire par les xéno-
phobes.
- A l'heure des difficultés écono-

miques, il est facile de faire des
étrangers des boucs émissaires...
- Il ne faudrait pas que l'on croie, et

particulièrement dans notre canton,
qu'une politique très restrictive à l'égard
des étrangers améliorerait les choses.

Les soupapes existent: on a déjà la
possibilité de contrôler la main-d'œuvre
étrangère, saisonnière et frontalière.
Dans ce problème, tout est interdépen-
dant. Et en cas de relance, nous devons
être à même de satisfaire les besoins de
nos entreprises.
- Et le statut des saisonniers ?
- La loi sur les étrangers y apporte

quelques sensibles modifications dans le
sens d'une amélioration certaine. Bien
entendu, on est loin des souhaits de
«Etre solidaires». Mais il faut être réa-
liste. Et sur le plan humanitaire, je pense
que cette loi est très satisfaisante. Favo-
riser l'intégration des étrangers dans no-
tre pays est hautement souhaitable.
L'expérience le prouve.
- Les droits politiques ?
— Il est de notre devoir d'être le plus

ouvert possible. Je constate simplement

M. François Jeanneret: «Une politique
approuvée par la majorité.» (Schneider)

à ce sujet que la loi est tout de même
très stricte et que des sanctions sont pré-
vues. Il n'est donc pas dangereux, dérai-
sonnable de donner des droits politiques
aux étrangers. Notre équilibre n'est pas
menacé.
- A votre avis, que représente en-

core l'Action nationale ?
— Plus grand-chose, mais elle pourrait

revenir en force en profitant de certaines
circonstances. Mais la politique qu'elle
mène depuis quelques années mainte-
nant est très hétérogène: xénophobie,
écologie, repli de la Suisse sur elle-même.
Je pense qu'elle ne sait plus très bien
elle-même où elle en est.

Propos recueillis par POB

+ 3 centimes !
Essence

Pour la cinquième fois consé-
cutive depuis fin mars dernier,
le prix du litre d'essence va à
nouveau augmenter en Suisse.

En effet, les compagnies To-
tal, BP, Shell, EU, Aral, Fina et
OK Coop ont annoncé mardi
qu'elles allaient relever de 3
centimes le prix du litre d'es-
sence super et normale à partir
de mercredi ou jeudi, (ats)

Demandez le programme !
Adhésion suisse à l'ONU

La commission du Conseil national qui examine le projet d'adhésion de
la Suisse à l'ONU a mis au point son programme de travail. Elle a l'in-
tention d'entendre une foule d'experts étrangers et suisses de sorte que
le plénum ne discutera du projet que l'année prochaine et non pas,
comme le prévoyaient certains optimistes, en décembre déjà. Les
commissaires n'ont pas encore entamé le débat sur le fond, mais d'ores
et déjà trois d'entre eux ont déposé une proposition de non entrée en
matière. La séance a eu lieu hier à Berne sous la présidence du socia-
liste zurichois Walter Renschler. Le porte-parole de langue française -
la commission compte 31 membres dont sept Romands - est le Genevois

Gilbert Duboule (rad.).

C est «avant la fin de cette législa-
ture» - donc avant octobre 1983 -
que les commissaires feront leurs pro-
positions au Conseil national, a expli-
qué M. Walter Renschler à l'issue de
la séance. Le message du Conseil fé-
déral qui recommande l'adhésion de
la Suisse à l'ONU a été publié en
mars dernier.

La commission a fixé les dates de
trois nouvelles séances dont deux du-
reront deux jours. Elle se réunira les
8 et 9 septembre à Berne puis les 25
et 26 octobre à Genève. Cette der-
nière séance permettra aux commis-
saires de visiter le siège européen de
l'ONU et aussi d'entendre les autori-
tés genevoises à ce propos. Une
séance «de réserve» a été fixée au 8
novembre. M. Walter Renschler es-
père que le débat sur le fond
commencera déjà lors de la réunion
de Genève, mais il semble craindre
que ces auditions ne traînent en lon-
gueur.

Pour ce faire une idée exacte des
conséquences de l'entrée de la Suisse
à l'ONU, les commissaires veulent
entendre des experts étrangers et
suisses. Un Autrichien les renseignera
sur les expériences d'un Etat neutre
membre de l'ONU. Un Allemand les

informera sur la différence entre le
statut d'observateur (qu'occupe la
Suisse actuellement et qu'occupait la
RFA jusqu'en 1973) et celui de mem-
bre. Un haut fonctionnaire de l'ONU
exposera les mesures que l'ONU a
déjà prises en faveur de la paix (Cas-
ques bleus, par exemple). Enfin, la
contradiction sera apportée par un
politicien américain qui dira pour-
quoi la Suisse ne doit pas entrer à
l'ONU. Les experts suisses informe-
ront sur les expériences suisses dans
les organisations spéciales de l'ONU,
sur la comptabilité de cette adhésion
avec notre neutralité et sur ses effets
sur la politique étrangère suisse.

Les avis exprimés au cours de ce
débat de procédure couvraient un
large éventail, a déclaré M. Walter
Renschler. Alors que certains, esti-
mant que les opinions étaient faites,
souhaitaient entamer immédiate-
ment le débat sur le fond, d'autres,
au contraire, semblaient indécis et
désiraient un complément d'informa-
tion. Personnellement, M. Renschler
semble douter de l'utilité de ces audi-
tions d'experts «compte tenu du fait
que chaque commissaire a déjà reçu
près de trois kilos de dossiers à ce su-
jet» , (ats)

Partis et organisations

Le tableau ci-dessous donne les mots d'ordre des partis et des organisations
en vue des votations fédérales du 6 juin prochain.

• PARTIS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Code pénal Loi sur les

étrangers
Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui
Parti radical-démocratique (PRD) oui oui
Parti socialiste suisse (PSS) non oui
Union dém. du centre (UDC) oui oui
Parti libéral suisse (PLS) oui oui
Parti évangélique pop. (PEP) oui oui
Alliance des indépendants oui oui
Action nationale oui non
Parti républicain oui non
Parti suisse du travail non oui
Organisations progressistes non '¦ oui
Parti socialiste ouvrier non blanc
Parti libéral socialiste non oui
Union syndicale suisse (USS) non oui
Conf. des syndicats chrétiens non oui
Ass. des salariés évangéliques * *
Féd. des sociétés d'employés oui ' oui
Union fédérative non oui
Union centrale des ass. patr. * oui
Vorort * oui
USAM v oui oui
Solidarité Suisses-Immigrés
(ancien «comité contre la loi sur les étrangers») * oui
Etres solidaires * oui

• MOTS D'ORDRE DIVERGENTS
Révision du Code pénal:
Non: Jeunes radicaux, Jeunes udc, Jeunes pdc, radicaux du Haut-Valais,

udc VD, pdc GE et JU, libéraux VD.
Liberté de vote: pdc BS et Haut-Valais, Jeunes pdc SG.
Loi sur les étrangers:
Non: udc Schwyz.
Liberté de vote: udc Zurich.
(* pas de mots d'ordre)

Leurs mots d'ordre pour dimanche

Vaud

Deux vols à main armée ont été
commis hier dans le Pays de Vaud. A
9 h. 55, deux hommes armés ont atta-
qué deux transporteurs de fonds de-
vant le Centre commercial Métro-
pole, à Renens, dans la banlieue
ouest de Lausanne, et se sont enfuis
en voiture avec un butin de près de
184.000 francs.

A 13 h. 40, trois autres inconnus,
également armés, ont perpétré un
«hold-up» dans l'agence de Gland
(près de Nyon) de la Banque canto-
nale vaudoise et ont pu s'emparer
d'environ 30.000 francs, (ats)

Deux vols à main année

Procès Graziella Ortiz

Dominique Martin, reconnu com-
me étant le «cerveau» du rapt de
Graziella Ortiz,' & été condamné, hier,
à 15 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève à l'issue d'un
procès d'un mois. Henri Dormond,
reconnu coupable de l'assasinat de
Giovanni Rumi, l'un des auteurs de
l'enlèvement, a été condamné à 10
ans de réclusion.

Durant tout le procès, le plus long des
annales judiciaires genevoises, les deux
condamnés n'ont cessé de clamer leur in-
nocence. Cependant, c'est un verdict de
culpabilité, sans aucune circonstance at-
ténuante, que les jurés de la Cour d'assi-
ses ont rendu contre Dominique Martin
reconnu comme étant l'homme qui a or-
ganisé le rapt de Graziella Ortiz, enlevée
à Genève le 3 octobre 1977 à l'âge de 5
ans, et rendue à ses parents, 10 jours
plus tard, contre une rançon de 2 mil-
lions de dollars.

Outre l'enlèvement d'enfant et l'extor-
sion (pour avoir perçu une «part prépon-
dérante» de la rançon), Dominique Mar-
tin, 39 ans, d'origine genevoise, établi
dans le canton de Vaud, a été reconnu
coupable de séquestration avec la cir-
constance aggravante de la cruauté pour
avoir provoqué chez Graziella «un état
d'angoisse durable». Dominique Martin
a encore été reconnu coupable de diffa-
mation pour avoir déclaré en audience
publique que M. Georges Ortiz était
mêlé à l'assassinat de Rumi».

Henri Dormond, Genevois de 49 ans,
carrossier, a été reconnu coupable de re-
cel et d'assassinat. Pour ce dernier crime,
les jurés lui ont accordé des circonstan-
ces atténuantes en droit français, l'assa-
sinat ayant eu lieu en France, près d'Au-
xerres, le 17 décembre 1977. Henri Dor-
mond a, en outre, été condamné pour re-
cel par les jurés, ayant admis qu'il avait
touché 10.000 dollars provenant de la
rançon pour prix de son silence sur les
auteurs du rapt.

LE SECOND PROCÈS
Ce procès est le second que la justice

genevoise consacrait au rapt de Graziella
Ortiz. En effet, le 14 septembre 1979,
Antonio Cataldo, qui avait été l'employé
de Dominique Martin, était condamné
par la Cour d'assises à 14 ans de réclu-
sion comme auteur de l'enlèvement de la
fillette. En septembre 1980, il s'est enfui
du pénitencier où il purgeait sa peine et
n'a pas été repris depuis lors.

Giovanni Rumi, l'autre exécutant du
rapt identifié, à part Cataldo, a lui été
assassiné par Henri Dormond car il dis-
posait de sa part de la rançon «de ma-
nière ostensible, comportement qui fai-
sait courir des risques graves à tous ceux
qui avaient été mêlés à l'affaire».

M. et Mme Georges Ortiz, les parents
de la fillette enlevée, constitués partie ci-
vile, bfit assisté à tout lé procès. Domini-
que Martin les connaissait avant ce pro-
cès car il était l'ami de Jaime Ortiz, l'on-
cle de la fillette, pour lequel il avait
même travaillé.

Mme Césarina Rumi, la mère du ravis-
seur assassiné, s'était aussi portée partie
civile et assistait au procès.

Le procureur général avait requis une
peine de 18 ans de réclusion contre Do-
minique Martin et de 16 ans de réclusion
contre Henri Dormond. (ats)

Quinze ans pour le «cerveau»
Zurich

La drogue a fait deux nouvelles victi-
mes à Zurich, Selon les renseignements
fournis par la police cantonale zuri-
choise  ̂le corps sans vie d'un maçon âgé
de 22 ans, victime d'une surdose de dro-
gue a été découvert vendredi dans son
appartement. '

Samedi, c'est un autre homme de 22
ans qui a été découvert mort dans son
appartement de Zurich 10. Les deux
hommes n'étaient pas connus de la po-
lice. Depuis le début de l'année dix-sept
personnes sont décédées à cause de la
drogue. •

(ats)

Victimes de la drogue

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Loi sur les étrangers:
un heureux compromis !
La votation du 6 juin sur le statut des étrangers remonte en fait à l'initiative
«Etre solidaires» qui a été repoussée par le peuple le 5 avril 1981 sur le score
accablant de 83,6% et par tous les cantons: une vraie débâcle!

Mais, à l'époque déjà, il était an- statut de «saisonnier» est mainte-
noncé qu'une nouvelle loi sur les nu, avec quelques améliorations
étrangers était en préparation. Elle relatives à la durée du travail pour
devait remplacer la loi actuelle du l'obtention du permis annuel de sé-
26 mars 1931. Cette nouvelle loi a jour. Il est rappelé à ce propos que
été approuvée en été 1981 par 130 la suppression du statut de saison-
voix contre 12 par le Conseil natio- nier aurait placé certaines bran-
nal et par 34 contre 1 par le Conseil ches de notre économie dans une
des Etats. Une majorité confor- situation intenable (bâtiment, hô-
table! tellerie, tourisme, agriculture).

L'Action nationale a toutefois Ainsi, alors que l'acceptation de
lancé un référendum contre la dite l'initiative «Etre solidaires» ac-
loi, avec l'obtention de 80 000 croissait les difficultés pour notre
signatures. C'est la raison pour pays, la nouvelle loi améliore la si-
laquelle le peuple est appelé à se tuation des étrangers, juridi que-
prononcer à son sujet. ment et socialement, sans pour au-

A ce jour, le droit des étrangers tant créer des problèmes insolu-
était contenu non seulement dans blés pour notre économie,
la loi de 1931, mais dans différentes Le moment n'est pas venu de fai-
ordonnances ou directives adres- re revivre chez nous des senti-
sées aux cantons. Le nouveau régi- ments de xénophobie qui ne sont
me constitue un condensé de ces pas dignes d'un peuple civilisé,
différents textes. De plus, il pro- C'est donc sans arrière-pensée que
mulgue un statut juridique clair de citoyennes et citoyens peuvent ac-
la situation des étrangers tout en cepter une loi que se situe dans le
prenant les mesures utiles pour as- cadre d'un bon compromis helvéti-
surer la stabilisation de l'effectif de que. A ce jour, de telles mesures
la main d'œuvre étrangère et en in- ont contribué à maintenir notre
traduisant certaines améliorations pays dans un climat de paix sociale
sociales adaptées aux possibilités et, dans l'ensemble, de prospérité
de notre économie. Par contre, le économique.

Association pour une libre information
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Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
18.30 En alternance: Tennis: Cham-
pionnats internationaux de France -
Quarts de finale: Simple messieurs -
En Eurovision de Paris - Commen-
taire français: Eric Walter - Cyclisme:
Tour d'Italie: 19e étape: Piambomo -
Monte Campione - Commentaire fran-
çais: Bertrand Duboux

15.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.20 Vision 2 - Spécial cinéma:
Spécial Cannes
Bilan du Festival de Cannes
1982 - Avec la participation de
personnalités présentes à Can-
nes

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Colo-Circus

Un film de Leslie Jenkins
Les enfants sont du voyage
donné par des jeunes à travers
la Suisse

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 La Barque est pleine

(Das Boot ist voll) - Un film de
Markus Imhoof - Avec: Tina
Engel - Curt Bois - Gerd David -
(Version originale avec sous-
titres français) - Un débat sui-
vra sur le problème général de
l'accueil ou du refus des réfu-
giés, à nos frontières, pendant la
période 1939-45

21.45 Débat:
La Suisse
coupable
Claude Torracinta
réunira un certain
nombre de témoins et;
d'historiens qui s'in-i
téressent à l'attitude
de la Suisse pendant
la guerre à l'égard

yyyûea étrangers î

22.35 Téléjournal

12.10 Feuilleton: La Vérité tient à
un fil
Avec: Jean-Louis Broust: Ri-
chard - Ivan Desny: Darteau -
Jean-Luc Kayser: Bertrand -
Pierre Leproux: Dr Lenormand
- Denis Manuel: Cornelis - Gil-
bert Robin: Julien - Edith Scob:
Mme Brasselier - Maurice Tra-
vail: Brasselier - Jean Vigny:
Peltier

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain

Bac, pas bac ?
13.55 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

18.25 L'île aux enfants
Hippolyte Facteur, avec: Yves
Brunier: Casimir - Gérard Ca-
moin: Hippolyte - Eliane Gau-
thier: Julie, etc.

18.45 Quotidiennement vôtre
Coucou, le revoilà, le veau aux
hormones

18.50 Jeu: Les paris de TFl
Avec Garcimore

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

sur nous
20.00 TFl actualités

20.35 Les
mercredis de
l'information
On n'a pas tous les ;
jours 20 ans - Repor-
tage sur le 3e âge, de
Jérôme Kanapa et
Pascal Corard - Une
émission de Michel
Thoulouze

21.40 Tennis
„, InternationaiJX.de France, à Ro--

land-Garros (résumé)
22.00 Spécial Cannes

Une émission proposée par
Pierre-André Boutang

23.00 TFl actualités

EMMW1 <>>7
17.00 Magazine d'informations et de

variétés pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrrousel
18.35 Des vampires

Un, film de la série «Wildlife on
one»

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Votations fédérales

Débat à propos de la révision du
Code pénal

21.05 Nous chantons en choeur
Documentaire de Stanislav Bor
sur l'activité culturelle suisse la
plus répandue

22.00 Téléjournal
2210 Caméra 82

Festival de Cannes ;
22.55 Téléjournal I

ECH— -2- \
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Croix dans le

Cœur

14.00 Terre des
bêtes
Spécial Aldabra
(Seychelles), qui fait

; ; partie de ces «sites
uniques» en passe
d'être déclarés «pa-
trimoine de l'huma-
nité» par les organi-
sations internationa-
les de sauvegarde del

; ' Y Y Y , : / - Y;;ila:nattire^;

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak:

Le Déluge des Nouveaux Mon-
des

15.30 Récré A2
17.25 Carnets de l'aventure

Montagnes de la Lune
18.00 Platine 45

Avec: Jona Lewie - Olivier Lor-
quin - Joan Jett - Men at Work

18.30 C'est la vie
Les jeunes et les vacances à
l'étranger

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal

20,35 Planète
bleue
Un spectacle scienti-
fique proposé et pré-
senté par Laurent
Broomhead - En di-

t i e  
; littoral en

sse ? Emission]
lée depuis l'île

es iSmlriez, près de
Toulon, et depuis le
fond de la Méditerra-
née

21.40 Cinéma-cinémas
Emission proposée par Michel
Boujut , Anne Andreu et Claude
Ventura - Le 35e Festival de
Cannes, par Wim Wenders

22.45 Histoires immédiates
La Pologne, une affaire inté-
rieure ?

2315 Antenne 2 dernière

KHIlis!^ JJ M -ï 'rV''i !l"!- !!-i!l!!l

llnlHnn^B i\jmàvJih
13.45 Tennis
15.10 Cyclisme
18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Top

Ce soir: «La Bella addormentata».
Film Super-8 réalisé par la Ire su-
périeure de l'Ecole Consortile de
Porza-Comano

18.45 Téléjournal
18.50 Série: MA.S.H.

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Comité international contre la
répression

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

Les Carolingiens (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 L'Amour ;
s ¦invente
D'après une idée ori-
ginale de Jacques!
Dacqmine - Adapta-!
tion, dialogues et réa-
lisation: Didier De-;
coin - Avec: Pierre ¦
Mallet: Pierre - Thé- ;
rèse Liotard: Eva -
Anne-Marie Philipe: ;
Geneviève - Pran-j
çoise Arnoul: Mme
Hutztnger - Pierre ;
Londish: Noël - Mady
Mesplé: La canta-
trice, etc.

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Récital Gabriel Tacchino: Car-
naval, op. 9, Robert Schumann

19.20 Rencontres
Faits et personnages de notre
temps. Des astres et d'autre chose

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Votations fédérales du 6 juin

La nouvelle loi sur les étrangers.
Débat

21.40 Musicalement
Avec Mia Martini

22.30 Téléjournal
.-»*»  ̂
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16.10 Téléjournal
16.15 Expédition au royaume des

animaux
Des oiseaux géants dans la savane

17.00 Boîte à jeux
17.30 Lexique télé

Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Willi-Busch-Report

Téléfilm de Niklaus Schilling,
avec Tilo Priickner, Dorothea Mo-
ritz et Kornelia Boje

22.00 Globus
Le monde duquel nous vivons

22.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland. Flash d'actualités
16.35 Schmuggler

L'Oreille fendue. Série avec Oliver
Tobias, Lesley Dunlop et Hywel
Williams Ellis

17.00 Téléjournal

17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

Les Noces. Série avec James Ar-
ness, Amanda Blake et Milburn
Stone

19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Die Profis

De Vieux Amis. Série avec Gordon
Jackson, Martin Shaw et Lewis
Collins

2215 L'Alliance
4. L'Europe et l'Amérique:
Comment cela continuera-t-il ?

23.45 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1
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FRANCE MUSIQUE
——imm i ___^_^_^__

FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Monsieur Ge-
nou (1), de R. Plante. 23.00 Blues in
the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. (24 h. sur 24,100,7 mHz)

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

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

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: J.
Sand, soprano; J. M. Cottet, piano.
14.04 Microcosmos. 15.10 La bricole.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: les quatuors de
Haydn. 18.30 Studio-concert: C. Mi-
chel, harpe; M. Bouvet Pianoforte:
Dussek, Boieldeu, Nadermann. 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orch. de l'Opéra de Paris, dir.
Z. Pesko: concerto pour violon et
orch. Jolivet; concerto de la fidélité,
Tailleferre; Bogomile, opéra ina-
chevé, Jolivet. 22.00 La nuit sur Fr.-
Musique. Le club des archives.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: André Brink: «Un Turbulent
Silence». 14.47 L'école des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.45 Contact.
17.00 En roue libre. 17.32 libre par-
cours récital. 18.30 Terreurs, merveil-
les et frissons d'autrefois. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes: Franz Liszt
ou les ténèbres de la gloire: extr. de
Mazeppa, Paganini. 22.30 Nuits ma-
gnétiques. «God save my cup of tea».

¦
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3, mu-
sique et informations. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaquejour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de Lalo, Tchaïkovski, Rachmani-
kov, Elgar, Saint-Saëns, Bizet,
Chausson, par l'OSR. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Sélection jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses:
Quatre œuvres de Roger Vuataz.
12.00 Vient de paraître. Œuvres de
Schumann, Verdi, Fauré.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique du matin: Symphonie en 17
parties, Gossec; Quatuor à cordes,
Verdi; Danses allemandes, Mozart;
3e symphonie, Schubert; Concerto
grosso à 2 chœurs, Haendel. 8.07
Quotidien musique. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Musiciens d'aujour-
d'hui: les nouveaux romantiques.
12.00 Le royaume de la musique. Or-
chestre fédéral autrichien de jeunes:
Haendel, Schubert, Wagner.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30,9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance avec à 8.00 Un deu-
xième millénaire - Quelques grandes
dates de l'histoire de Narbonne. 8.32
Culture et politique. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: la littéra-
ture, par R. Vrigny avec la collabora-
tion de Ch. Guidicelli, G.-L. Guinot,
J.-P. Horn et R. Gouze. 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 Libre parcours
récital: luth ou théorbe et chant.

•Si

A VOIR

TV romande à 20 h. 05

Cette réalisation de Markus Im-
hoof, qui reçut l'Ours d'argent au
Festival de Berlin 1981, a été l'objet
de nombreuses controverses. Bien
sûr, le sujet du film ne pouvait pas
laisser indifférents les Suisses qui
avaient vécu l'époque de la dernière
guerre mondiale, ni d'ailleurs la jeune
génération qui découvrit peut-être
avec «Das Boot ist voll» quelles fu-
rent les mesures édictées par le
Conseil fédéral, en 1942, concernant
l'accueil en Suisse des réfugiés.

Ce film, assez pessimiste, peut être
mis en parallèle avec «La Dernière
Chance», de Leopold Lindtberg, qui
date de 1945, et dont le titre dit bien
ce que notre pays pouvait représenter
pour les personnes persécutées en
quête d'asile.

Pourtant, Markus Imhoof n'a pas
voulu faire un film historique, mais
plutôt montrer les réactions d'une
collectivité villageoise dans des cir-
constances particulières et dramati-
ques.

A la suite de la diffusion du film de
Markus Imhoof, Claude Torracinta
réunira ce soir un certain nombre de
témoins et d'historiens qui s'intéres-
sent à l'attitude de la Suisse pendant
la guerre. Des historiens, comme Da-
niel Bourgeois ou Philippe Schwed,
mais aussi des témoins qui ont été di-
rectement impliqués dans cette épo-
que terrible qui voyait des réfugiés
ayant échappé au nazisme refoulés
au-delà des frontières helvétiques.

C'est le cas de Morris Schnitzer,
chimiste et biologiste établi au Ca-
nada. Pour ce dernier, le malheur a
commencé en 1940 déjà en Hollande,
où il s'était réfugié une première fois
après l'arrestation de son père. Les
rafles allemandes se succédant sans
relâche, Morris Schnitzer alla d'une
cachette à l'autre. Par une belle nuit
d'août 1942, Morris et son camarade
Menahem arrivaient à La Chaux-de-
Fonds. Pas pour longtemps: le même
jour, un camion les ramonait à la
frontière. De cette expérience cruelle
- il n'a jamais revu son camarade -
Morris Schnitzer garde aujourd'hui
un souvenir vivace. Il ne fait aucun
doute que son témoignage, ce soir, pè-
sera d'un poids particulier dans le dé-
bat.

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

Indice de demain: Les bestiai-
res.

La barque est
pleine
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Cycle-tourisme de printemps avec <Léopard>
Les bicyclettes LEOPARD sont des produits de qualité suisse. Elles sont équipées Tous les Centres Coop et Grands Magasins Coop de votre région énumérés
conformément aux prescriptions légales, 1 an de garantie sur les vices de ci-dessous vendent également les pièces de rechange et accessoires principaux
matériel et de fabrication. pour les modèles LEOPARD illustrés.
Vélo 28" pour dames
3 vitesses Sturmey, freins Weinmann, couleur: brun clair métallisé 340.- Vélo 20" pour garçons
Vélo 28" pour dames 3 vitesses Sturmey, freins Altenburger, couleur: rouge 298.-
Dérailleur 5 vitesses Simplex, freins Weinmann, couleur: blanc perle 340.-
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Vélo 24" pour jeunes filles Vélo 28" pour messieurs 13 vitesses Sturmey, freins Weinmann, couleur: bleu clair 319.- Dérailleur 10 vitesses Simplex, freins Weinmann, couleur: argent 379.- *
V ... J

[DATSUN] Patrol 4 WD Hardtop

Fr.23950.- DATSUN
Qualité et fiSbïîît^^^

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale des
Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44351

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41
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Mercredi 2 juin 1982, jeudi 3 juin, -̂ r̂f*^^* H!

mm^m\\mŴ  ̂ vendredi 4 juin de 15 h 00 à 22 h 00 ^.f*'VJgL ^. WË
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1̂ Samedi 5 juin de 10 h 00 à 17 h 00 V^^^
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m
W mmTmmT 'm r M k m ^M EV flmt EmmWK I JGtr'L.ELJV Le nouveau système de E
fN | ft % développement couleur M
fl n===n X £A ?&* INCROYABLEMENT B¦ n **&* S,MPLE! 1B hmmÀ ĴA<* KODAK EKTAFLEX: «j
fl V**^- <^ K mr 'e système à un seul bain |||
B êmumàel -p cr pour développer les épreuves B
S v/TPxî̂  couleur d'après négatifs ou dias. B

8 /  i V̂ KODAK EKTAFLEX: I
B /  | >y le laboratoire couleur p. M
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«pQs  ̂ E- RUCHTI PERSONNE DE CONFIANCE
JJjfe- /""v/ l\?\ Instruments pour s'occuper de mon ménage durant la ma-

v̂V/ <f \\j*V de musique ladie de mon épouse.
**.lV tJJT Vente et réparations ~ Pas de gros travaux.

<// AT Salnt-Blaise 87.559 - Horaire de travail à convenir.
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WmW îF  ̂ ^̂  ^̂  m̂W flvr ^% Ĥ «i w mnaMBamini Fr.
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La nouvelle Celica Liftback, à partir
de fr. 15990.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.
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En effet, à l'image du style décidé de sa carros- si elle ne possédait pas Si elle ne présentait pas une ^̂ TBS
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série, sa conception technique sans conces- . r. x~..ï--!l j. *¦ • 
¦ «v ¦» pw,wimi |i » ww JM  ̂ L '̂ r"'^*̂sions, jointe à sa généreuse habitabilité et à un equ'Pement exceptionnel, valeur durable, ce ne serait pas Ĵ ra^~~r̂ jf^

son riche équipement, font d'elle une luxueuse C6 ne Serait pas Une Toyota. Une Toyota. 'mm^^^^^ \̂mW
voiture de sport. Son habitabi|ité et son équipement standard u rMté et |a |o évfté des automobi,es 5^%^KjH^3^
Si elle n'était Das raoide SanS Pardls. danS œtte Caté§°rie' nous ne T°yota sont <1uasi légendaires. Leur traite- boteàS vite» 

( >ai eue n était pas rapide, pouvons qu.en donner un aperçu ici: dossier ment anticorrosioni exem ,e; ̂  bas de °0TteJ ̂
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0/VArt CT , _ ,
Ce ne Serait pas non plus de banquette rabattable en deux parties, 2 caisse et cloisons latérales du compartiment Toyota Celica 2000 ST Liftback auto-

Une ToVOta. • ' - " rétroviseurs extérieurs à articulation de se- moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- î?nî iq^
e
^°urt!S'5 plaCes'1972c,r

3
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1 plt̂^ l̂ ^n̂ isM, Iii ,rturité- régtahle  ̂de 
l'intérieur, console mé- ;̂ îj|He additionnel dans les aijes; protection (105c±) DIN, boiteautor t̂iqueà 3 rapports
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b°'te sP°rt,ve fS0^e,,a„5.. vitesses décodeur p£ur informations routières,: ,̂ e^

bïs. de caisse, le déflictëur aérodyna- Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes,

unTresoertatL̂  
lunette arrière chauffante- feu>< arrieï* de - mique et.le réservoir d'essence; double pro- 5 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN,

DINUsSS brouillard, etc.; en plus, sur la 2000 GT, volant tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boîte à 5 vitesses. Fr. 15990-

cation), 77 kw (i05 ch/âN) à 5000/m
Pi, «̂S^S^S^dî Si elle n'était pas, par-dessus ^»  ̂Fr 15390Quant au propulseur a deux arbres a cames 

 ̂ jntérieur> essuie/|ave-glace arrière, |e marché avantageuse ce nP 
'«̂ î^ Ĵ̂ *¦ « 390-

en tête et deux carburateurs double corps |ave-phare etc marcne , avantageuse, CC ne 
Tovota CeHca ieoo cr Cnum.
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«L'équipemenidechacune des trois versions Serait pas Une Toyota. 2portes,5 places, 1588cm3,?3kW (85ch)
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Celica Présente rétendue habituelle chez Après un coup d'oeil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses. 
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qu, permetàce pur-sangdatteindre190km/h. Joyo  ̂mais pas forcément dans cette caté. pr
H
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H
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Sî elle n'avait Das Une tenue 8°rie de voitures'>> (Badener Tagblatt) vous demanderez sûrement où vous pour- g "̂ ^BBMP̂ fe.
. . Y. . » _. „ „ riez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent, «na**^—-———~W^^ Fr 26950 -de route sportive et sure, Si elle n'était pas en même une voiture dont le journal «îWner \J ' ' \l "̂ bî,:,u-

Ce ne Serait pas Une Toyota. temps économe, Ce ne Serait Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Toyota Celica 2,8i Supra,
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et elle 3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, 2

sembk dfe*^-susoeKS eVélaboré dû 
P * * "ontinuera de Plaire à ceux <lui ne se con" arbres à cames en tête et inJection électra"

2 rhÏTTnS S îSASSSSLC S Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses,
- J.' :1 pt f ' fn, à 'Hknu! à iS/ant r i Phares escamotables, à sa ligne cunéiforme et de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes etfreins

lAnn^T ro  ̂ à 
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d'essuie-glace à demi couverts, mentunmodèledesportàl'habitabilitéd'une à disque à ventilation intérieure devant et
1600 ST, roues indépendantes devant et der- son coefficient de pénétration dans l'air a pu familiale.» derrière.jantesen alliageléger.siègeducon-
nere.sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques a être abaissé a un é̂tonnant c de Q H ̂  

m 
ducteur ^

pe sport> rig] ab% en | jnts,
ventilation intérieure devant sur lai 200CI ST consommation est à l'avenant! Peinture bicolore, plus fr. 200.-.
et devant comme derrière sur la 2000 GT; T
pneus radiaux acier (montés sur jantes alu Consommation Eiï̂ â Eî  Ê T" 

Toit 

ouvrant électrique en 

acie

r: Fr. 800.-.
larges de 6 pouces sur la GT) ; nouvelle direc- selon normes ECE: 1600 ST 2000 ST 2000 GT
tion à crémaillère. «Cette dernière est pré- Liftback ^!ck Liftback

cise et contribue à nettement améliorer le _̂ matique 
contact avec la route, un progrès qui peut 1/100 km à 90 km/h 6.5 6,7 7,5 ' ^̂ ^ ^̂  ̂ ^̂ ^ ^̂ ^être considéré comme essentiel pour une 1/100 km à 120 km/h 9,0 8,5 10,0 --- Ŵ^ ĜW0̂  j F r̂ ^ .̂Af/ r ^ m'̂̂ à\.
voiture de sport.» (revue automobile) i/ioo km en v.iie 11,0 12,2 12,5 MOtfl-̂ Èç^̂  il J M I J I 11
N Qui ose encore prétendre que les voitures J .̂—--̂ """ P ^^̂  ̂ ' ^̂  ̂ B m m
| de sport sont gourmandes? TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N°l Japonais. Paré pour l'an 2000.

i L'annonce, reflet vivant du marché

| r Dans le cadre du développement de J|  ̂ J
« I notre atelier de bijouterie-joaillerie, nous '0l$$ÊBS m\

SERTISSEUR mÀ
I Si vous êtes intéressé d'exercer votre ffl» ^C^BIH

activité sur des produits de luxe de WgL / J^JÊÈ
haute qualité, au sein d'une petite wwy^M
équipe très dynamique, nous vous invi- lIsSB̂ gM

I tons à adresser vos offres au service du ffy%%. mmmW
j  personnel, tue Centrale 63, téléphone jÙ 3JÙH<i'JmmWë
l (032) 22 49 43. 80.37a ¦L̂ .̂  ̂ J

* Propriétaires, architectes, gérances n
_< Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous L,
¦* nous sommes assuré l'exclusivité régionale de *¦ POLARIT2000 -
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
¦ POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- B
H dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. B
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HORIZONTALEMENT. -1. Bien. 2. I
Gouet; Choisie. 3. Chaîne de montagnes I
en Asie Mineure; Il naît en hiver; Abré- I
viation de calendrier. 4. Refus étranger; I
Quadrupèdes; Dans Rochefort. 5. Mot I
catégorique; Vérifia à l'aide du toucher. I
6. Petits sommiers; Garantie. 7. Issu de; I
Secours; Dans les. 8. Touffu; Début de I
collection; Doubles règles. 9. Symbole I
chimique; Note. 10. Feras sortir de l'or- I
ganisme.

VERTICALEMENT. -1. Aliment es-
sentiel; Prénom masculin. 2. Prescrire. 3.
Transpira; Lac des Pyrénées; lié. 4.
Abréviation d'un titre princier; Prénom
féminin; Début d'amour. 5. Quatre ter-
mes en deux lettres; Souligne générale-
ment une sottise. 6. Sans surcharge;
Note. 7. Pronom; Prudent; Initiales de
points cardinaux. 8. Pronom; Répété par
les sceptiques; Sport. 9. Injuriée. 10.
Peintre hollandais; Chevilles plates.

(Copyright by Cosmopress 10/050)
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Aspects de l'égalité des sexes
Il y a une année, à quelques jours

près, le souverain décidait d'ajouter
à l'article 4 de la Constitution fédé-
rale un second alinéa, déclarant que
l'homme et la femme sont égaux en
droits, qu'ils ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale,
et disposant que la loi doit pourvoir
à l'égalité, en particulier dans le do-
maine de la famille, de l'instruction
et du travail.

En fait, l'article 4, dans son an-
cienne teneur, proclamait déjà l'éga-
lité de tous les Suisses devant la loi,
et il a pris en un siècle une extension
imprévisible, le Tribunal fédéral
ayant notamment estimé que l'ex-
pression «tous les Suisses» désignait
en réalité tous les êtres humains
(alors que quand on lit, à l'article 18
de la même Consitution, que tout
Suisse est tenu au service militaire,
il faut comprendre «tout citoyen
suisse de sexe masculin»). Le prin-
cipe général de l'égalité de traite-
ment ne permet pas de faire, entre
divers cas, des distinctions juridi-
ques qu'aucun fait important ne jus-
tifie, ce qui implique qu'un traite-
ment juridique semblable doit être
appliqué à des situations semblables,
et un traitement différencié à des si-
tuations de fait différentes. Telle
était l'expression du principe que la
jurisprudence dégageait de l'article
4.

PRINCIPES JURIDIQUES,
POLITIQUE ET LOGIQUE

Profitons de cet anniversaire pour
illustrer, à l'aide de deux arrêts (an-
térieurs à la révision constitution-
nelle, mais c'est sans importance), le
fait que les principes juridiques sont
une chose, la politique une deuxième,
et la logique une troisième.

Dans la première affaire, neuchâ-
teloise, qui remonte à 1977, le Conseil
d'Etat avait colloque les institutrices
et les instituteurs dans des classes .

?.ST\y ¦ - ¦.:- ¦î A'- ' '' > J s" -.' <¦' . ! * v..y

différentes de l'échelle des fonctions
du personnel enseignant, ce qui en-
traînait une différence de salaire en
faveur des instituteurs. Saisi d'un re-
cours interjeté par une institutrice,
le tribunal fut amené à se demander
dans quelle mesure, au regard du
principe énoncé plus haut, le sexe fé-
minin d'une personne justifiait un
traitement différent de celui qui était
réservé aux mâles.

LES IDÉES ÉVOLUENT
Après avoir relevé, à titre limi-

naire, que les idées évoluent (exem-
ple: notre cour suprême avait jugé
admissible, à la fin du siècle passé,admissible, à la fin du siècle passé,
une disposition qui interdisait aux
femmes l'accès au barreau, puis il
avait changé d'avis quarante ans
plus tard), le Tribunal fédéral se
lança dans un tour d'horizon des lois
cantonales relatives au traitement
des instituteurs et constata que, dans
la quasi totalité des cantons, les ins-
tituteurs et les institutrices primai-
res étaient soumis à une formation
analogue, donnaient un nombre de
leçons équivalent et étaient collo-
ques dans la même classe de traite-
ment, ce qui l'amena à la conclusion
que «le principe de l'égalité de droit
entre hommes et femmes est si pro-
fondément ancré dans le sentiment
juridique suisse que l'on doit consi-
dérer actuellement comme consti-
tuant une violation de ce principe le
fait qu'un homme et une femme tra-
vaillant dans un service public ne
soient pas rétribués de la même fa-
çon lorsqu'ils accomplissent le même
travail», de sorte que la discrimina-
tion aménagée par le Conseil d'Etat
fut jugée contraire à la Constitution.

On notera au passage la référence
à la fonction publique. Le problème
se serait posé différemment dans
l'économie privée, où le salaire est
fixé contractuellement. Depuis la ré-
vision constitutionnelle , le droit indi-
viduel à un salaire égal doit être res-
pecté aussi en droit privé, encore
qu'il faille que les normes à appli-
quer (dans l'hypothèse bù-le litige sè-

' rait porté devant un tribunal) soient
si concrètes qu'elles puissent servir
de base à une décision dans un cas
d'espèce, ce qui est encore douteux,
dans une large mesure, à l'heure ac-
tuelle.

Passons à la deuxième affaire, ju-
gée alors que le Conseil fédéral pu-
bliait son message relatif à la modifi-
cation de la Constitution, dans lequel

on peut lire notamment: «l'homme et
la femme doivent être traités de ma-
nière égale dans tous les domaines
juridiques et sociaux et à tous les ni-
veaux étatiques. Des exceptions ne
se justifient que dans des cas où la
différence biologique où fonction-
nelle due au. sexe exclut absolument
une égalité de traitement». Il s'agis-
sait d'un fonctionnaire fédéral, dési-
reux de prendre sa retraite à 62 ans,
qui estimait que la distinction entre
les sexes opérée par les Statuts de la
Caisse fédérale d'assurance, qui
s'inspiraient sur ce point de la loi sur
l'AVS, Violait le principe de l'égalité
devant la loi.

Première question: le Tribunal fé-
déral pouvait-il examiner'la consti-
tutionnalité des Statuts? Il faut sa-
voir en effet qu'en vertu de la Consti-
tution, le Tribunal fédéral est lié par
les lois fédérales, dont il ne peut
sanctionner l'éventuel caractère in-
constitutionnel. Etant en présence,
dans le cas particulier, d'une ordon-
nance, du Conseil fédéral, il était par-
faitement libre de déclarer les Sta-
tuts non conformes à la Constitution.
Or il ne le fit pas, et sans même se
pencher sur le fond du problème, au
motif que la discrimination instituée
par les. Statuts présentait de frap-
pantes-analogies avec la réglementa-
tion contenue dans la loi sur l'AVS,
ainsi'pensée et voulue par le législa-
teur fédéral, dont il n'avait pas à se
faire le censeur! Le style de l'arrêt
donne d'ailleurs à penser qu'il ne ju-
gerait pas différemment s'il avait à
se prononcer aujourd'hui. Et nous
risquons d'attendre encore long-
temps qu'on nous explique quelle est
la différence biologique ou fonction-
nelle qui exclut absolument un trai-
tement identique des hommes et des
femmes dans ce domaine.

Le sabotage du New Deal semble
vraiment avoir traumatisé les juges
fédéraux.

, >a Philippe SCHWEIZER

PS: une erreur .s'est glissée dans mon
article' précédent, &tlsacré à l'importa^
tion d'alcool;1 qui eh] lefaendii un passage
inœffipïéhêiMbte.'lMpermis d'iinporta-
tion est -nécessaire pour l'importation
d'une quantité supérieure à 10 litres de
vin rouge ou fiasques.de plus d'un litre.
D'autre part, il fallait lire, dans la troi-
sième colonne, «cognac et armagnac», au
lieu de «vin et armagnac». Qu'on ne me
soupçonne pas de m'être «imprégné de
mon sujet»!

Trois itinéraires dans le Jura
La Suisse pas à pas

«Pratiquement, aucun autre pays
ne dispose d'un réseau de chemins
pédestres, marqués de manière uni-
forme, aussi dense que celui de notre
pays. Il est principalement l'œuvre
d'idéalistes qui veulent ainsi ouvrir à
tous les amis de la marche une porte
sur la Suisse et ses multiples beau-
tés». C'est ainsi que s'était exprimé le
président de la Confédération, à
l'occasion de l'ouverture de la campa-
gne de l'Office national suisse du tou-
risme, «La Suisse pas à pas».

C'est vrai, les petits écriteaux jau-
nes nous emmènent vers d'admira-
bles points de vue, d'importants lieux
historiques, de pittoresques villages,
sur de jolis sentiers qui vous laissent
respirer la nature. L'homme d'au-
jourd'hui, l'homme moderne qui

subit chaque jour les bruits toujours
plus croissants de la ville, qui vit des
journées de labeur astreignantes, a
besoin à la fin de la semaine de se ré-
fugier dans la nature pour retrouver
le calme.

La campagne lancée pour 1982 par
L'Office national suisse du tourisme
doit donc encourager la marche, les
randonnées et contribuer ainsi à une
meilleure compréhension entre la
ville et la campagne et entre les di-
verses régions linguistiques.

La Suisse a des atouts pratiques
convaincants pour celui qui désire
passer ses vacances ou ses week-ends
en randonnées pédestres. Savez-vous
par exemple qu'elle dispose:
- de 50.000 km. d'itinéraires pédes-

tres bien entretenus, balisés d'envi-
ron 200.000 indicateurs jaunes très
connus;

- de 50.000 hôtels, pensions, auber-
ges, cafés et restaurants si rappro-
chés qu'il est impossible de mourir
de soif;

- de transports publics, des CFF à
l'auto postale en passant par les
chemins de fer privés, qui permet-
tent d'atteindre sans encombre
tous les points de départs désirés;

- des meilleures cartes pédestres du
monde, un moyen d'orientation ex-
ceptionnel pour ne pas dévier de
l'itinéraire choisi;

- d'un avantage psychologique im-
portant dans cette infrastructure
du tourisme pédestre: le réseau
dense et moderne de soins médi-
caux de la Garde aérienne suisse de
sauvetage et d'autres organisations
qui apportent toujours rapidement
de l'aide en cas d'accidents.
La marche ? Nous sommes très

nombreux à la pratiquer et tout le
monde en connaît la significaton.
Pourquoi donc, aujourd'hui, ne pas
vous propose?/typis itinéraires, juras:.
siens - organisés ces trois prochains
%èékierids"paf m iAmis1 -de la Nàttirè
et le Mouvement Sport pour Tous.

Le Crêt-du-Locle - Saint-Imier (di-
manche 6 juin). Départ à 9 h. du
Crêt-du-Locle (retour par train). Un
itinéraire qui passe par La Vue-des-
Alpes, La Grand-Combe, Les Pontins
et Saint-Imier.

Saint-Sulpice - Les Saneys sur Le
Locle (samedi 12 juin). Départ de La
Prise-Milord à 8 h., à Saint-Sulpice.
Puis La Brévine, Le Col-des-Roches,
Le Locle et Les Saneys.

Enfin, Villeret - Bienne par Chas-
serai, Les Prés-d'Orvin, Evilard et
Bienne. Départ à 8 h. de Villeret.
Une randonnée dans la réserve natu-
rellle de La Combe-Grède avec une
vue magnifique sur les Alpes, le See-
land et les trois lacs (samedi 19 juin).

Faites votre choix... et bonne
course !

R. DERUNS

La joie que procure le jaune des narcisses

La joie que procure au printemps le
jaune des narcisses ne revient pas cher et
peut être renouvelée chaque week-end.
Au moment de l'achat, les boutons doi-
vent être nettement colorés ou ouverts.
Chez soi, il faut couper les tiges et met-
tre les narcisses dans l'eau tempérée à
40° C et les y laisser pendant une demi-
journée à une journée entière. On place
ensuite le bouquet dans un endroit frais.
Le jour suivant, on arrange les fleurs
dans le vase sans couper les tiges une

nouvelle fois; elles ont alors perdu leur
mucilage. Il est inutile de changer l'eau
du vase. Il suffit d'en rajouter un peu et
il n'est plus nécessaire de recouper les ti-
ges.

Pour conserver aux narcisses toute
leur fraîcheur, un simple morceau de fil
de cuivre dans le vase permet de.garder
l'eau propre. Ce «remède» empêche la
propagation des micro-organismes qui
bouchent normalement les capillaires in-
dispensables à l'absorption de l'eau.

Poulet à la sauce au safran et gingembre
La recette sélectionnée

Il y a quelques mois, quand Sopexa Suisse a lancé le concours national de
recettes «Volailles et lapin de France», les amateurs de la cuisine française ont
accueilli cette idée avec enthousiasme. Plus de 500 recettes ont en effet été
soumises à l'appréciation du jury. Aujourd'hui, les 30 meilleures recettes ont
été rassemblées dans un recueil «Volailles de France». Le poulet à la sauce au
safran et gingembre (de Mme Barbara Trachsel, d'Uettlingen) est l'une des re-
cettes primées. Voici comment réaliser ce plat délicieux.

INGRÉDIENTS
4 blancs de poulet dépouillés de
leur peau
jus de citron
un peu de moutarde
2 dl de vin blanc
1 petit oignon
brins de persil
quelques graines de poivre
os de poulet
écorce de citron
1 feuille de laurier
4 dl d'eau
% cuillerée à café de safran > g
V4 cuillerée à café de gingembre §,
2 dl de crème double ,5
1 cuillerée à café de jus de citron 2
estragon, poivre g
1 cube de bouillon de poule J g
épinards en branches, 1 oignon
haché
ail, muscade

PRÉPARATION

Faire cuire le vin blanc, le petit
oignon, les brins de persil, les
grains de poivre, les os de poulet,
l'écorce du citron, la feuille de
laurier et les 4 dl d'eau ( = court-
bouillon). Laisser réduire et pas-
ser env. 2'/2 dl. Laisser cuire les
morceaux de poulet dans le court-
bouillon chaud, puis les retirer et
les conserver au chaud. Réduire
enfin le court-bouillon à 1 dl.

Ajouter la double-crème, le sa-
fran, le gingembre et le jus de ci-
tron, laisser cuire et assaisonner.

Cuire les épinards en branches
à l'étuvée avec l'oignon haché,
l'ail et la muscade. Dresser sur un
plat chaud, déposer les blancs de
poulet sur les épinards et arroser
avec la sauce.

Servir avec du riz (ou des pom-
mes de terre nature), des croûtons
de pâte feuilletée et du vin blanc.

Durée de préparation: 20 minu-
Oindre les morceaux de poulet tes.

de jus de citron et de moutarde. Temps de cuisson: 20 minutes.

On nous dit que le paradis a été
perdu à cause d'un serpent et d'une
pomme. Question reptile, d'accord,
mais le fruit est tellement bon qu'il ne
peut avoir été un mauvais génie pour
Eve et Adam.

Une brochure éditée il y a quelques
années déjà par Fruit Union Suisse
à Zoug, vante les qualités de la
pomme et du j u s  fermenté qu'elle per-
met de produire, le cidre; elle dit no-
tament:

La pomme, fruit rond, juteux, à la
peau f ine  et lisse, a son propre secret
avec un rien de poétique, de lyrique,
de mystique et, qui saurait dire le
contraire, un soupçon de séduction et
d'érotisme. La pomme, plus qu'aucun
autre fruit, est entourée de légendes
et objet principal d'une multitude de
rites et de contes. Pour peu que vous
demandiez à un Français pourquoi
la Normandie compte tant de pom-
miers, il ne manquera pas de se lan-
cer dans un récit où la mythologie
grecque se mêle étroitement à l'his-
toire des Gaulois:

«Il était une fois une déesse du
nom de Thétis. Thétis était jalouse de
Vénus, cette dernière, lors d'un
concours de beauté, ayant été cou-
ronnée d'une pomme par Paris - le
dieu grec de la beauté. Thétis, quant
à elle, n'avait même pas été invitée à
ce concours et décida de se venger de
l'affront fait à ses charmes. Un jour
que Vénus cherchait des perles sur la
côte normande, un triton lui déroba
la pomme qu'elle avait déposée sur
un rocher et s'en alla la porter à la
déesse des océans. Thétis ouvrit la
pomme et en dispersa les pépins sur
les terres riveraines afin qu'y pous-
sent les signes de sa vengeance et de
son triomphe. Et, chaque Gaulois cel-
tique en est persuadé, ils apparurent.
Comment expliquer sinon que la
Normandie puisse s'enorgueillir de
tant de pommiers et de tant de jolies
filles ?»

Le fait qu'on puisse faire du «vin»
avec des pommes avait déjà été dé-
couvert par les anciens Hébreux.
Mais ce n'est qu'avec Charlemagne
que le cidre prit dans l'histoire la
place qu'il mérite.

La légende est jolie, pensons-y en
croquant dans une pomme, ou en bu-
vant un verre de son j u s, distillé ou
non.

Armé ne

troc de trucs

Pensez «nature»
Pourquoi penser à la protection de

la nature lorsqu'on projette une ran-
donnée ? «Marcher le long des cours
d'eau, traverser des plaines et grim-
per sur les collines et dans les monta-
gnes — tout simplement dans la
nature», voici à quoi invite l'appel
«La Suisse pas àpas».

Pour la protection de la nature, ces
appels et activités représentent à la
fois un problème et une chance: un
problème, parce que davantage de
gens se rendront dans des espaces
naturels menacés et les mettront en
péril dans certaines circonstances;
une chance, parce que des randon-
nées vers les beautés naturelles et
une information approfondie de
beaucoup de personnes éveillent la
compréhension pour nos sites quû
faut protéger. Chaque promeneur
doit parcourir la nature... mais éga-
lement la respecter !

Pour cette raison, la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a établi les six commande-
ments du promeneur «Pensez na-
ture»: ¦' f -
^ ''ITRespectez lëè f leurs, les arbres

et les buissons ! '
2. Laissez les animaux en paix l
3. Soyez prudent avec le feu !
4. Regardez où vous mettez les

p ieds !
5. Remettez vos détritus dans

votre sac !
6. Ayez des égards pour les

autres !

Le saviez-vous ?
• Saint-Malo est le premier port

de la Manche. Plus de 8000-navires y
chargent et déchargent chaque année
5 millions de tonnes de marchandises.
Plus de 800.000 voyageurs vont et
viennent sur les ferries qui assurent
les liaisons avec l'Angleterre et les
îles Anglo-Normandes.



CYCLADE SA • Société suisse, cherche

hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées;

collaborateurs de vente
Nous demandons :
- Suisse ou permis e Nous offrons :
— bonne présentation - cours de formation audio-visuel
— voiture souhaitée — avantages sociaux
- âge idéal 25 à 35 ans. - salaire progressif selon capacité.

Notre responsable se tiendra à votre disposition les mercredi 2 et jeudi
3 juin dès 9 h. au Novotel à Thielle.

Veuillez téléphoner pour un entretien personnel au (038) 33 57 57 et
demander Cyclade SA.

En cas de non-réponse ou d'appel tardif, téléphoner au (022)
61 09 01. 06 23977

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.

Nous cherchons pour entrée à convenir

un mécanicien
constructeur
apte à réaliser diverses constructions et
prototypes ainsi que leur mise en
service.
Les candidats ayant si possible quelques
années d'expérience et de l'intérêt pour
la recherche et le développement sont
priés de prendre contact avec nous et de
nous soumettre leur offre par écrit, avec
les documents usuels.

STEIGER SA
Atelier galvano-technique
Les Bosquets
1800 VEVEY
Tél. 021/51 72 77 22-166042

Transports
Déménagements
suisses et internationaux
Devis gratuits 9^702

PILATTI Maurice - 2616 Renan
Tél. 039/63 15 74 ou 039/23 53 86
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Résultats et portée pratique d'une importante
étude sur l'habillement de la montre

Laboratoire suisse de recherches horlogères (':

Pourquoi, au Laboratoire suisse de recherches horlogères, une étude sur
l'habillement de la montre financée par la Commission pour l'encouragement
des recherches scientifiques (CERS) plutôt que par l'industrie horlogère elle-
même ?

C'est assez simple: les projets avaient pour but de donner l'occasion au
LSRH d'étendre ses connaissances dans le secteur de l'habillement de la
montre, parce que les demandes privées, reçues ces deux dernières années
par ledit laboratoire , n'étaient plus assez étendues dans leur diversité !

Le LSRH avait besoin de faire des es-
sais sur des matériaux choisis par lui.
Les études ont porté notamment sur: les
aciers inoxydables, les revêtements nou-
veaux, l'or blanc, le nickel, le palladium,
le dépôt de ruthénium - métal apparte-
nant au groupe du platine - les verres
minéraux, les cadrans de couleur, résul-
tats de corrosion, etc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

M. J. P. Renaud, chef du département
«chimie» du LSRH et directeur de ces
projets, a fait part à l'assemblée générale
de l'institut de recherches horlogères,
des résultats et de la portée pratique des
études en question. Rappelons que cette

assemblée a eu lieu mercredi dernier
(voir «L'Impartial», page économique du
jeudi 27 mai 1982).

PLUSIEURS CATÉGORIES
DE PROBLÈMES

Les problèmes liés à l'habillement de
la montre sont de plusieurs catégories
nettement différentes, devait souligner
d'emblée l'orateur au début de son ex-
posé. A savoir:

— examen en laboratoire par des mé-
thodes accélérées permettant de révéler
les points faibles d'un habillement.

— reproduction fidèle des change-
ments observés au porter, ceci indépen-
damment de la nature de l'habillement

— mise au point de nouvelles techni-
ques d'investigations plus rapides moins
coûteuses etc.

- application des méthodes d'essais à
de nouveaux matériaux, de manière à
prévoir leur intérêt pratique et la néces-
sité de développer des moyens de contrô-
les spécifiques.

L'objectif principal du projet CERS
«Habillement» était donc l'enrichisse-
ment des connaissances du LSRH dans
les secteurs choisis de manière à profiter
largement à toute l'industrie horlogère !

Nous aborderons les sujets dans l'or-
dre où les a traités l'auteur: aciers inoxy-
dables, verres minéraux, revêtements
métalliques, cadrans de couleurs et ap-
plication du ruthénium.

Aciers inoxydables
Au départ, l'idée était de trouver des

méthodes électrochimiques pour contrô-
ler les trois causes essentielles de corro-
sion sur des objets terminés en acier ino-
xydable, avec ou sans éléments en or:

— les différences locales d'aération;
- la contamination superficielle par

des traces d'oxydes ou de nitrures;
— les couples électrochimiques appa-

raissant entre les éléments en alliage d'or
et l'acier inoxydable.

Il existe des méthodes décrites depuis
plusieurs années, applicables lorsque
l'acier inoxydable peut être mis sous la

forme d'une éprouvette standard, de
forme bien déterminée. En revanche, on
dispose de très peu de renseignements
sur le contrôle d'un objet fini.

Les investigations conduites dans le
cadre de ce projet ont montré à quel
point il était difficile de tirer des conclu-
sions précises d'un essai électrochimique
sur un objet terminé.

Il a été possible néanmoins de compa-
rer les potentiels relevés dans des mi-
lieux salins, avec et sans chlorures, et
dans des solutions acides, oxydantes ou
non.

On a pu tirer de ces essais plusieurs in-
formations intéressantes:

a) Les différences d'aération sont à
l'origine de la plupart des cas de corro-
sion apparus en pratique sur l'acier ino-
xydable, nu, plaqué or ou associé à des
éléments en or.

b) On constate bien certaines différen-
ces lorsqu'on passe d'une nuance à l'au-
tre, les aciers exempts d'inclusions et à
faible teneur en carbone se comportent
un peu mieux, mais ils ne donnent pas
une garantie totale.

c) Les couples électrochimiques entre
l'or et l'acier inoxydable n'interviennent
pratiquement jamais en milieu salin neu-
tre, même en présence de chlorures. Ils
peuvent jouer un rôle lorsque le pH est
très bas, mais ce cas est rare sur les piè-
ces portées.

d) Les mesures de potentiel effectuées
sur les objets terminés ont été utilisées
pour comprendre les mécanismes de cor-

rosion mis en cause, mais leur reproduc-
tibilité n'est pas suffisante pour qu'on
puisse se contenter d'un test de ce genre
lorsqu'on veut contrôler un objet ter-
miné.

(A suivre)

Le p r i x  de la recherche
En 1981, le total des recettes du

LSRH s'est élevé à 6J millions de
francs. Celui des charges à 6,7 mil-
lions. Il y  avait donc un excédent de
plus de 400.000 francs couvert par
prélèvements sur fonds propres.
L 'exercice 1982 se déroule dans le ca-
dre d'un budget fixé ainsi: 7,03 mil-
lions de f rancs  de revenus; 7£3 mil-
lions de f rancs  de charges. L 'excé-
dent sera également couvert par des
fonds  propres. Il est intéressant de
souligner que le LSRH n'a pas en-
core fa i t  appel aux banques pour as-
surer son présent et son avenir. Ac-
cessoirement celui de ses chercheurs.

C'est la CERS qui a financé
l 'étude sur l 'habillement, en partie,
puisque l 'industrie horlogère a fourni
une contribution un peu plus impor-
tante, ce qui a permis de conduire les
travaux dans cinq secteurs princi-
paux.

R s'agissait de 109.000 francs mis
à disposition par la Commission
pour l 'encouragement des recherches
scientifiques. Mais, cet organisme de
la Confédération a contribué, en
1981, pour 1,47 million de francs aux
études du LSRH. Le Fonds National

Suisse pour la Recherche Scientifi-
que pour 199.000 francs .  La part de
la Confédération suisse est ainsi de
p lus de un million et demi. Face à
celle des cantons horlogers inchan-
gée arrivant au total de... 72.000
francs.

En 1981 toujours, dans la colonne
«recettes» le LSRH a reçu 125.000
francs des organisations horlogères,
140.700 francs de ses membres et
352.000 francs de royautés.

Les mandats de recherche ont pro-
duit 1,7 million, le développement et
la vente d'instruments: 1,18 million !
Enfin, à part les cantons et la Confé-
dération, les contributions de tiers se
sont élevées à 399.000 francs.
(100.000 francs de la Fondation Wils-
dorf; 100.000 francs du groupe
UMES; 25.000 du Groupement des
fabricants d'aiguilles pour citer trois
exemples, horlogers...)

La disproportion des chiffres en
présence (autrefois les contributions
volontaires, dont il reste encore celles
que nous venons de citer, dépassaient
largement les 2 millions de francs), et
l 'avenir dira si le LSRH ne conser-
vera d'horloger p lus que le nom et le
renom.} .. (R. Ca)

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

local des banques

(A - cours du 28.5.82) (B - cours du 1.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 819.54
Nouveau: 814.97

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 610
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1200 1175
Dubied 125 125

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57500 57500
Roche 1/10 5725 5775
Asung 40 40
Buehrleb.p. 265 260
Galenica b.p. 315 315
Kuoni 4750 4750
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 701 695
Swissair n. 658 652
Bank Leu p. 3725 3725
UBS p. 2905 2910
UBS n. 510 514
SBS p. 298 298
SBS n. 202 201
SBS b.p. 234 232
CS. p. 1755 1765
CS. n. 322 329
BPS 1035 1020
BPS b.p. 101 100
B.Centr. Coop. 715 715
Adia Int. 1900 895
Elektrowatt 2370 2375
Holder p. 614 610
Interfood B 5600 5675
Landis B 870 880
Motor col. 435 435
Moeven p. 2200 2180
Buerhle p. 1145 1130
Buerhlen. 254 250
Schindler p. ,1560 1550
Bàloisen. 675 570
Rueckv p. 6125 6075
Rueckv n. 2860 2875
W'thur p. 2640 2675

W'thur n. 1500 1490
Zurich p. 15500 15200
Zurich n. 9200 9000
Atel 1325 1320
BBC I -A- 955 950
Ciba-gy p. 1310 1300
Ciba-gy n. 570 572
Gba-gy b.p. 1030 1025
Jelmoli 1355 1375
Hermès p. 235 230
Globus p. 1975 1960
Nestlé p. 3265 3265
Nestlé n. 2000 2005
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1500 1510
Sandoz b.p. 542 535
Alusuisse p. 506 510
Alusuisse n. 186 187
Sulzer n. 1775 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.25 57.50
Aetna LF cas 74.50 72.75
Amax 46.50 45.25
Am Cyanamid 57.75 58.—
ATT 106.— 106.—
ATL Richf 82.75 82.50
Baker Intl. C 56.50 56.—
Boeing 34.75 33.75
Burroughs 69.— 69.—
Caterpillar 76.25 73.—
Citicorp 52.— 51.75
Coca Cola 64.— 64.50
Control Data 49.— 49.50
Du Pont 67.50 68.—
Eastm Kodak 142.50 143.50
Exxon 56.25 56.50
Fluor corp 34.75 35.50
Gén. elec 123.50 124.50
Gén. Motors 86.25 85.50
GulfOil 64.75 65.50
GulfWest 29.25 28.50
Halliburton 64.50 62.50
Homœtake 43.75 43.—
Honeywell 138.— 137.—
Inco ltd 20.— 20.—

IBM 123.— 123.50
Litton 80.— 77.75
MMM 103.50 102.50
Mobil corp 46.75 47.—
Owens-Ulin 52.25 51.—
Pepsico Inc 76.50 77.25
Pfizer 108.50 107.—
Phil Morris 100.— 99.25
Phillips pet 60.50 60.50
Proct Gamb 168.— 167.50
Rockwell 57.25 57.50
Sears Roeb 37.75 38.—
Smithkline 138.— 135.—
Sperry corp 48.25 48.25
STD Oil ind 87.75 87.50
Sun co inc 68.50 68.75
Texaco 59.50 59.75
Warner Lamb. 44.50 43.75
Woolworth 37.75 37.75
Xerox 63.25 63.—
Zenith radio 23.75 24.25
Akzo 19.50 18.75
AmroBank 40.75 39.75
Anglo-am 16.— 16.—
Amgold 114.— 112.50

Mach. Bull 9!— 9!—
Saint-Gobain .'" —.—
Cons.Goldf I 13.50 13.50
De Beersp. 8.75 8.75
De Beersn. 7.75 7.75
Gen. Shopping 435.— 433.—
Norsk Hyd n. 109.— 96.75
Pechiney " —«— . "¦
Philips 18.25 18.50
RioTïntop. 16.— 15.75
Rolinco 156.50 156.50
Robeco 157.50 157.—
Royal Dutch 70.— 69.75
Sanyo eletr. 3.50 3.55
Schlumberger 89.75 88.—
Aquitaine 41.*— 40.50
Sony 29.25 29.50
Unilever NV 112.50 113.—
AEG 30.— 31.—
BasfAG 106.50 108.—
Bayer AG 101.50 102.—

Achat IOO DM Devise
84.60 |

Achat IOO FF Devise
32.30

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 83.60 86.50
ÏOOfl. 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$US 1.9725 2.0025
1$ canadien 1.5825 1.6125
1 f sterling 3.53 3.61
100 fr. français 32.30 33.10
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 76.30 77.i0
100 fr. belges 4.46 4.54
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 $ ' 319.50 321.50
Lingot 20430.— 20620.—
Vreneli 140.— 155.—
Napoléon 139.*-̂  154.—
Souverain 177.— 192.—
Double Eagle 810.— 890.—

CONVENTION OR ""

2.6. 1982
Plage 21000.—
Achat 20580.—
Base argent- 430.—

Achat 1 $ US Devise
1.9725

Commerzbank 121.— 123.—
DaimlerBenz 240.50 244.60
Degussa 181.— 181.—
Dresdner BK 129.50 129.—
Hoechst 102.— 103.—
Mannesmann 122.50 122.—
Mercedes 210.— 211.—
Rwe ST 141.— 141.50
Schering 235.— 236.—
Siemens 189.— 189.—
Thyssen AG 71.25 71.75
VW 132.— 131.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36tt 36W
Alcan 17% 17%
Alcoa 233/< 23W
Amax 22% 21%
Att 52% 52W
Atl Richfld 41'/i 41%
Baker Intl 28'/4 28%
Boeing C0 16% 163/4
Burroughs 34% 34V4
Canpac 21Vi 20V4
Caterpillar 36% 37%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 32'i 32%
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 21% 21V4
Du Pont 33% 33VS
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 28.- 28.-
Fluorcorp 17% 1714
Gen.dynamics 26% 26%
Gen.élec 61% 61%
Gen. Motors 42% 43%
Genstar 10% 11.-
GulfOil 32% 32%
Halliburton 30% 31.-
Homestake 21% 21%
Honeywell 68% 69.-
Incoltd 10.- 9%
IBM 61% 61%
ITT 24% 23%
Litton 38% 39%
MMM 51% 51.-

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 25% 25%
Pac.gas 24% 24%
Pepsico 38% 38%
Pfizerinc 53% 53%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 30% 31.-
Proct&Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp -.- 23%
Std OU ind 45% 44%
SunCO 34% 35%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 45.- 44%
Uniroyal 8.- 8.-
US Gypsum 28% 28.-
US Steel 22.- 21%
UTDTechnoI 37% 36%
Warner Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 31% 30%
Zenith radio 11% 11%»
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 58% ¦ 58%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 19% 19%
Raytheon 32% 33%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 30.- 30.-
Std Oilcal 33% 33%
SuperiorOil 29% 29%
Texas instr. 83%
Union Oil 34% 34%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tmbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 835.— 834.—
Canon 781.— 800.—
Daiwa House 391.— 390.—

Eisai 831.— 826.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1440.—
Fujisawa pha 1330.— 1300.—
Fujitsu 741.— 756.—
Hitachi 650.— 677.—
Honda Motor 710.— 726.—
Kangafuchi 270.— 271.—
Kansai el PW 962.— 971 —
Komatsu 475.— 483.—
Makita elct. 740.— 735.—
Marui 914.— 905.—
Matsush el l 1040.— 1080.—
Matsush el W 553.— 537.—
Mitsub. ch. Ma 267.— 265.—
Mitsub. el 263.— 271.—
Mitsub. Heavy 204.1— 206 —
Mitsui co 311.— 310.—
Nippon Music 653.— 665.—
Nippon Oil 930.— 940 —
Nissan Motor 810.— 802.—
Nomura sec. 430.— 446.—
Olympus opt 879.— 885.—
Ricoh 487.— 502.—
Sankyo 665.— 676.—
Sanyo élect. 416.— 440.—
Shiseido 880.— 866.—
Sony 3600.— 3600.—
Takedachem. 823.— 839.—
Tokyo Marine 468.— 464.—
Toshiba 331.— 340.—
Toyota Motor 1050.— 1080.—

CANADA
A B

Befl Can 19.75 20.—
Cominco 36.50 36.25
Dome Petrol 7.125 7.75
Genstar 13.125 13.375
GulfcdaLtd 14.875 —.—
Imp. Oil A 23.375 —.—
Norandamin 15.— 14.625
Royal Bk cda 20.125 20.875
Seagram co —.— 64.—
Shellcda a 16.50 17.125
Texaco cda l 27.— 27.50
TRS Pipe 19.25 18.875

LINGOT D'OR
20430 - 20620

INVEST DIAMANT
Juin 1982,410-600
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Incertitudes pour l'exercice en cours
L'assemblée générale du groupe

Saphir SA - dont l'actionnaire
majoritaire est le groupe alle-
mand VDO - s'est déroulée ven-
dredi dernier 28 mai 1982 au Sen-
tier, au siège de la manufacture
LeCoultre & Cie.

Les résultats réalisés par les
manufactures contrôlées par Sa-
phir en Suisse (Jaeger-Lecoultre
et Favre Leuba) ont été considé-
rés en parfaite conformité avec

v les lignes du plan tracé pour cinq
ans.

La même journée, le Conseil
d'administration s'était penché
sur l'exercice 1981 des autres filia-
les du groupe, sociétés de vente
installées à Londres, New York,
Paris, Bruxelles et en Allemagne
fédérale.

Dans l'ensemble le groupe a
bien travaillé en 1981. Grosso
modo, il a réussi à augmenter son
chiffre d'affaires de plus de 20%,
ce qui, compte tenu de la morosité

du climat conjoncturel est un
beau résultat. Par ailleurs, les
marges bénéficiaires se sont ins-
crites dans un pourcent de crois-
sance encore supérieur à celui du
chiffre d'affaires.

C'est dire que durant l'exercice
écoulé, la société a pu liquider
pratiquement tous les problèmes
dupasse !

«On a même pu sortir un mini
bénéfice» nous a confié la direc-
tion de Genève, avant d'ajouter
que durant le premier trimestre
1982, la société a poursuivi sur sa
lancée en réalisant des chiffres
supérieurs à ceux qui avaient été
budgetés.

Cependant, il faut souligner que
la conjoncture très mauvaise ac-
tuellement, ne permet de faire au-
cune prévision pour le second et
le troisième trimestres 1982, ni de
préjuger sur les résultats qui se-
ront acquis à l'issue de l'exercice
en cours.

R. Ca.

Groupe horloger Saphir:
brillante année 1981 Hewlett-Packard

L'entreprise Hewlett-Packard
(Suisse), Widen-Mutschellen (AG), a
réalisé en 1981 un chiffre d'affaires
de 98 millions de francs. La société-
mère, sise à Palo Alto (Californie),
est active depuis quelque trois dé-
cennies dans les secteurs des ordina-
teurs, machines à calculer, instru-
ments de mesure électroniques , etc.
Avec plus de 65.000 collaborateurs , le
groupe a enregistré l'année dernière
un chiffre d'affaires de 3,59 milliards
de dollars (+ 15%) et un bénéfice net
de 312 millions de dollars (+ 19%).

Avec un chiffre d'affaires de 1,75
milliards de dollars, Hewlett-Pac-
kard occupe le septième rang au
classement des principaux fabri-
cants d'ordinateurs derrière IBM,
NCR et Sperry Univac, a déclaré M.
John A, Young, PDG de la société,
lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue mardi à Zurich. La firme
occupe 300 personnes en Suisse. Elle
possède des succursale de vente à
Widen, Bâle et Genève, (ats)

100 millions de francs
de chiffre d'affaires
en Suisse Produits pétroliers en gros

Rotterdam (US$/T) 25.5.82 1.6.82
Gasoil 294.— 294.—
Super 370.— 375.—
Normale 359.— 364.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 591.— 595.—
Super 756— 760.—
Normale 730.— 735.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Prix officiels
Super 1.31 1.31
Normale 1.28 1.29
Diesel 1.29 1.29
Fuel dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 65.90 % lit. 65.90 % lit.
2000 à 5000 1. 71.50 % kg 71.50 % kg
5000 à 80001. 70.— % kg 70.— % kg
8000 à 11000 1. 69.— % kg 69.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



£ ^  Pain croustillant
Offre spéciale jusqu'au 8.6 Offre spéciale 2. 6-8^̂^| OJfre spéciale 2.6-8.6
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Patricia Gigandet et Chantai Botter excellentes
Meeting international d'athlétisme de Bâle

Dimanche s'est déroulé à Bâle dans d'excellentes conditions le traditionnel
Mémorial Susan Meier à participation internationale et groupant toute l'élite
féminine du pays. Plusieurs Chaux-de-Fonnières y étaient engagées et se
sont fort bien comportées à commencer par Chantai Botter qui afficha une
forme prometteuse en accédant aux finales du 100 m. et du 200 m. avec des
temps respectifs de 12"11 et 24"67. Elle se classait ensuite 5e du 100 m. en 12"15
(vent contraire 03 m.) et 4e du 200 m. en 24"93. La championne suisse
du 200 m, en salle pourra maintenant parfaire sa forme en toute confiance.

Après une victoire samedi à Kriens
avec 5 m. 91 au saut en longueur, Patri-
cia Gigandet livrait dimanche à Bâle une
lutte serrée avec la Zurichoise Rettig qui
l'emporta à la faveur d'un bond de 5 m.
99 contre 5 m. 98 à l'internationale
chaux-de-fonnière qui assura une belle
série. Anne-Mylène Cavin remporta aisé-
ment sa série de 400 m. en 56"50, mais
retrouva en finale la championne suisse
Elisabeth Hofstetter fringante et déjà

près de son record suisse. La Bernoise fit
autorité et s'imposa en 53"58 devant la
Lausannoise Duboux 55"18 et Anne-My-
lène Cavin 55"80.

Au chapitre des satisfactions il faut
relever l'excellente prtestation de la ju-
nior Petra Stutz qui a couvert le 400 m.
haies en 67"44, temps largement qualifi-
catif pour les championnats suisses en
août. Encore perfectible en vélocité la
jeune Olympienne possède maintenant

Chantai Botter dans l'élite suisse
' •dU spriiff.

une belle technique surfies obstacles. La
cadette Corinna Fankhauser a elle aussi
atteint la limite qualificative de sa caté-
gorie sur 1500 mètres avec 5'15"43. Au
jet du poids la junior Sylvie Stutz a en-
registré un record personnel à 10 m. 75
avant d'essuyer un revers au disque avec
35 m. 70. Encore trop débutante pour
être régulière dans ses meilleures perfor-
mances, Nathalie Ganguillet a jeté le
poids à 10 m. 63 et lahçe le disque à;31
m. 50; Quant à Marie-Fraiice Beuret, elle
fut créditée de 13"03 sur 100 mètres et
27"70 sur 200 mètres.

NIEDERHAUSER 4
(CA COURTELARY),
SENSATIONNEL À ZOFINGUE

Dans le meeting de Zofingue où le sau-
teur René Gloor (Berne) a fait son entrée
parmi les meilleurs du monde avec 8 m.
07 en longueur malgnfun vent contrÉiiré
de 2,2 m. à:la seconde, le Jurassien Fa-
bien Niederhausëfja pris place parmi les
candidats à l'lqtëfp£ nationale siûrfïlO mî^
hai à̂Ve '̂̂  rè|iarjfcabjle chrono déi
14"31. Excellentê!per»rmance admettre
à l'actif du Chaux-de-Fbnnier Yvés-
Alain Dubois sur 800 m. où il remporta
sa série en l'54"60, alors que le cadet Re-
naud Matthey affichait d'intéressants
progrès sur cette même distance avec un
temps de 2'01"41. Record personnel éga-
lement pour le cadet Dominique Fank-
hauser sur 1500 m. où il fut chronométré
en 4'18"95. Suite à une blessure, Marc
Botter faisait une excellente rentrée en
courant le 400 m. haies en 56"92.

Jr.

Séries inférieures jurassiennes de football
Quatrième ligue, classe I: Berthoud

a - Pojste. Bienne 3-3; Langenthal b - Su-
perga 4T3; Perles a - Italiana a - 3-1; Dot-
zigen â - Wiïeroltigen a 1-0; Etoile a -
Grunstern a 2-4; Evilard - Buren a 2-4;
Grunstern b - Sonceboz 1-1; Macolin a -
Villeret b 6-1; Orvin - Courtelary a 3-3;
Reconvilier a - Reuchenette 6-2; Glove-
lier - Tramelan b 04; Perrefitte - Ville-
ret a 0-2; Lajoux - Saignelégier 2-3; Delé-
mont c - Courroux a 2-3; Boécourt a -
Courtételle 2-4; Bassecourt - Montseve-
lier 2-3; Movelier - Delémont b 3-2; Plei-
gne - Vicques a 0-4; Bonfol a - Courge-
nay a 2-1; Fontenais • Vendlincourt a
5-5; Aile a - Bure a 0-2; Lugnez - Coeuve
a 2-1; Courtemaîche a - Courtedoux 4-2.

Classe II: Diessbach b - Monsmier
3-2; Etoile b - Longeau A 3-8; Anet b -
Lamboing 0-4; Perles b - Lyss b 5-0; RM

b - Port a 1-6; Corgémont - Lyss c 1-1;
Plagne - Azzurri b 1-2; Port b - Douanne
b 3-2; La Rondinella - La Neuveville 6-0;
Tramelan c - Longeau c 0-6; Boujean 34
- Lyss d 2-0; Longean b - United b 3-1;
Macolin b • Bumpliz d 1-3; Madretsch -
Aarberg 4-1; Taeuffelen b - Dotzigen b
0-6; Reconvilier b - Les Breuleux a 3-0 f;
Les Breuleux b - Rebeuvelier 9-0; Olym-
pia - Montfaucon b 7-1; Bévilard - Court
1-3; Le Noirmont - Les Genevez 4-4;
Moutier b - Le Noirmont 5-1; Courfaivre
- Bourrignon b 3-4; Courtemaîche b •
Mervelier 1-1; Corban - Vicques b 1-2;
Saint-Ursanne • Soyhières 0-1; Bonfol b
- Chevenez 3-2; Bure b - Boncourt 1-7.

Juniors AI: Bassecourt - Berthoud a
0-1; Grafenried - Glovelier 3-3; Longeau
- Aurore 2-3; Porrentruy - Blau-Weiss
24).

Juniors A II: Aarberg - Le Noirmont
5-0; Boujean 34 - Courtemaîche 1-0; De-
lémont - Radelfingen 2-1.

Juniors B I: Bienne - Mùnchenbuch-
see 7-0; Boujean 34 - Azzurri 1-3; Anet -
Wohlensee 1-2; USBB - Grafenried 5-1;
Bassecourt - Reconvilier 1-5; Bévilard -
Tramelan 2-1; Fontenais - Court 6-1;
Porrentruy - Bonfol 5-1; Moutier a - Vic-
ques 4-1.

Juniors B II: Ceneri • Diessbach 0-4.
Juniors C I: Herzogenbuchsee a «

Aarberg 1-6; Lamboing • Huttwil 0-3;
Mâche • Berthoud b 1-5; Tramelan •
Boncourt 0-5; Aurore a • Boujean 34 2-0;
Bure • Courrendlin 8-2.

Juniors C II: Buren • Anet 3-2; Dot-
zigen - Taeuffelen 3-6; Aurore b - Az-
zurri 0-0; La Neuveville • Courtelary 1-0;
Nidau • Madretsch 8-0; Le Noirmont •

• BOXE. - Le Mexicain Rafaël «Ba-
zooka» Limon a repris son titre de cham-
pion du monde des poids super-plume
(version WBC), quatorze mois après
l'avoir perdu. Il a battu le Philippin Ro-
lande Navarette, par k.-o. à la douzième
reprise, à Las Vegas (EU).

Delémont 3-2; Glovelier - Court 3-2; La-
joux - Bévilard 1-4.

Juniors D II: Anet - Madretsch Î4-0;
Lyss - Aarberg b 11-0; Azzurri - Aurore b
3-2; Lamboing - Tramelan 8-1; USBB -
Perles 2-2; Les Breuleux - Saignelégier
0-6; Moutier b - Sonceboz 5-0; Courroux
- Aile 0-0; Delémont a - Courtételle 1-4.

Juniors E I: Lamboing - Grunstern
1-0; Longeau a • Lyss a 0-2; Lamboing •
Etoile 8-3.

Juniors E II: Longeau b - Perles 8-0;
Nidau - Aurore 3-2; USBB - Madretsch
a 1-2; Porrentruy - Chevenez 1-6; Corgé-
mont b - Saignelégier 1-4.

3e liste des transferts
41 noms...

41 joueurs figurent sur la troisième
liste de transferts émise par l'ASF. Sur
la première liste avaient figuré 93 noms,
sur la seconde 66. Les Grasshoppers (8
noms) y sont les plus représentés.

LNA: Aarau: Ernst Aellig, Oliviero
Bassi, Ernst Bleiker, Rolf Schaerer, Alex
Peterhans. - Bellinzone: Fabio Bric-
cola. — Chiasso: Bruno Capponi, Gian-
carlo Riva, Rolf Stephani. - GC: Alfons
Bosco (actuellement au SC Zoug), Oscar
Bouli (Bremgarten AG), Rolf Brunner
(Winterthour), Hilmar Erni, Kurt Kuh-
nis, Erolf Lauper (Wettingen), Thomas
Luthi, Urs Suter. - Xamax: José Cho-
pard, Bertrand de Coulon, Christian
Fleury (Chiasso-Granges), José-Michel
Hofer. — Nordstern: Urs Kohler. — Zu-
rich: Alberto Erba, Urs Schoenenberg.

LNB: Fribourg: François Mollard
(actuellement à Young Boys), Michel
Mora, Hartmut Huhse. — Locarno: An-
tonio Bettosini, Romano Maggetti , Da-
nilo Muschietti, Mileta Rnic - Lugano:
Alfred Hussner, Jean Triaca, Claudio
Wagner. - Wettingen: Hermann Rufli,
Alfred Strasser. - Winterthour: Armin
Doebeli, Rolf Dunner, Urs Egli (Toess-
feld), Christian Haeni (Weinfelden), Ro-
land Wanner.

Suite des informations
sportives ?- 14

Il y a un an, le FC La Chaux-de-
Fonds engageait pour mener sa li-
gne d'attaque, le Valaisan Roger
Vergère. Après 12 mois passés
sous le maillot du club neuchâte-
lois, Roger Vegère a demandé
d'être libéré afin de pouvoir se
vouer à ses affaires profession-
nelles (il est notaire à Sion) tout.
en prêtant main forte à un club
des bords du Rhône. Pour l'heure,
sa destination sportive n'est pas
encore connue. Le président Bos-
quet comprenant fort bien les in-
tentions de son meilleur mar-
queur de buts, a décidé de donner
une suite favorable à la demande
de son No 9. Ainsi c'est en parfait
accord des deux parties, que le FC
La Chaux-de-Fonds et Roger Ver-
gère, ont décidé de mettre fin au
contrat qui les liait.

Roger Vergère
retourne au Valais

atr\JKL-l.\Jl\f
Concours numéro 22: aucun ga-

gnant avec 13 points Fr. 98.190,75
dans le jackpot; 1 gagnant avec 12
points - Fr. 32.512,50; 19 gagnants
avec 11 points = Fr. 1711,20; 257 ga-
gnants avec 10 points ¦» FV. 126,50.

TOTO-X
Concours numéro 22: aucun ga-

gnant avec 6 numéros Fr. 452.029,20
dans le jackpot; 3 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire
= Fr. 4.981,20; 63 gagnants avec 5
numéros = Fr. 948,80; 2407 gagnants
avec 4 numéros ¦= Fr. 18.65; 27.523
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,25.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
550.000.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage No 22: aucun gagnant avec

6 numéros: Fr. 546.347,50 dans le
jackpot; 3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
100.000.—; 134 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 4823,50; 6380 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 106.780
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 31 mai:
Trio: dans l'ordre, Fr. 1148,25,

dans un ordre différent Fr. 229,65.
Quarto: l'ordre, n'a pas été réalisé,

Fr. 8510,10 dans la cagnotte, dans un
ordre différent: Fr. 1546,30.

Avez-vous gagné?

Dimanche à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de son 75e anniversaire, l'Olympic organisera
dimanche 6 juin, dès 8 h. 30, au Centre sportif, les championnats suisses
de relais. Ce ne sont pas moins de 412 équipes provenant de toutes les
régions du pays qui s'aligneront sur les magnifiques installations du
stade d'athlétisme de La Charrière.

Tous les meilleurs spécialistes du pays en sprint et demi-fond seront
engagés pour défendre les couleurs de leur club.

La matinée est réservée aux éliminatoires, alors que de 13 h. 30 à 18
heures se disputeront les finales. Chacun connaît l'aspect spectaculaire
des relais en athlétisme et il va sans dire qu'il y aura beaucoup de
suspense et de surprises au Centre sportif dimanche. Un spectacle
soutenu est garanti puisqu'il n'y aura que des courses et pas moins de
29 l'après-midi. Il faut souhaiter que les amateurs de sport et
d'athlétisme en particulier se rendent au centre sportif pour soutenir
l'Olympic dans cette importante organisation et encourager les
athlètes chaux-de-fonniers et loclois qu'on espère voir accéder à
plusieurs finales.

Championnats suisses de relais

Avec les «sans grade» de TA CNF

Les champions de groupe de quatrième ligue sont connus depuis
plus d'une semaine déjà. Rappelons que Superga I, Marin lia, Comète
la et Salento ont obtenu le droit de jouer la saison prochaine en
troisième ligue. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la relégation.
A l'exception de Marin lib dans le groupe I qui est d'ores et déjà
condamné, on ne connaît pas encore les autres formations qui se
retrouveront en cinquième ligue. Le suspense demeure et il faudra sans
doute attendre la dernière journée pour que l'on soit définitivement
fixé.

Du côté de la cinquième ligue, comme on le laissait entendre la
semaine passée, les champions de groupe ne seront pas fêtés avant
l'ultime ronde. Tous les prétendants se sont en effet imposés.

Quatrième ligue
GROUPE I

Espagnol la en glanant un point
face à Cressier (3-3) a pris une sé-
rieuse option pour son maintien en
quatrième ligue, d'autant plus que
Comète Ib a dû s'incliner contre Gor-
gier par 3-1. Toutefois, deux points
seulement séparent ces deux forma-
tions si bien que rien n'est encore
joué.

Classement: 1. Marin lia, 17
matchs et 27 points; 2. Colombier II,
17-22; 3. Centre portugais, 18-22; 4.
Cortaillod lia, 18-20; 5. Béroche II,'
18-17; 6. Cressier la, 15-16; 7. Gor-
gier, 17-16; 8. Neuchâtel Xamax, 17-
16; 9. Espagnol la, 16-8; 10. Comète
Ib, 17-6.

GROUPE II
Assuré du titre, Comète la a ob-

tenu une nouvelle victoire à l'exté-,
rieur, B s'est imposé par 3-0 sur le
terrain de Lignières.

Classement: 1. Comète la, 19
matchs et 36 points; 2. Cornaux, 18-
29; 3. Serrières II, 19-22; 4. Saint-
Biaise H, 18-20; 5. Châtelard, 19-20;
6. Chaumont, 19-19; 7. Le Landeron,
18-15; 8. Cortaillod lib, 19-15; 9.
Cressier Ib, 16-12; 10. Lignières, 19-
11; 11. Marin Hb, 19-7.

GROUPE III
¦ ! ¦¦' . - ¦, ¦ ' • ¦ ' iî *
|PBlue Stars a remporté uneiMctpitet
in r̂tante sur Noiraigue par 1-0, un.
succès' qui" va certainement ïui per-
mettre de sauver sa place. Toutefois,
à une journée de la fin, Môtiers, avec
deux points de retard, conserve quel-
ques espoirs.

Classement: 1. Salento, 18
matchs et 36 points; 2. La Sagne, 18-
28; 3. Les Ponts-de-Martel 17-26; 4.
Pal Friul, 19-23; 5. Fleurier H, 18-21;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane, 18-18;
7. Saint-Sulpice, 18-13; 8. Buttes II,
19-11; 9. Noiraigue, 18-10; 10. Blue
Stars, 19-9; 11. Môtiers, 19-7.

GROUPE IV
Directement opposés, Dombresson

et Floria II n'ont pu se départager si
bien que ces deux équipes en compa-
gnie du Locle III, qui a connu une
nouvelle défaite, demeurent toujours
menacées en queue de classement.

Classement: 1. Superga, 17
matchs et 28 points; 2. Centre espa-
gnol, 15-18; 3. Les Brenets, 17-17; 4.
Saint-Imier II, 17-17; 5. Etoile, 17-
17; 6. La Chaux-de-Fonds II, 15-16;
7. Ticino II, 17-16; 8. Dombresson, i
18-14; 9. Le Locle III, 18-13; 10. Flo-
ria II, 17-12.

Cinquième ligue
GROUPE I

A distance, le duel entre Coffrane
et les joueurs des Ponts-de-Martel
s'est poursuvi. Ces deux prétendants
à la victoire finale se sont en effet im-
posés si bien qu'un match de barrage
devra vraisemblablement départager
ces deux équipes.

Classement: 1. Coffrane, 22
matchs et 38 points; 2. Les Ponts-de-
Martel IL 21-36; 3. Dombresson, 22-
31; 4. Bôle III, 19-30; 5. Fontaineme-
lon II, 19-26; 6. Auvernier II, 31-26;
7. Gorgier II, 22-16; 8. Blue Stars II,
21-13; 9. Lignières II, 20-12; 10. La
Sagne IU, 20-12; 11. Chaumont, 22-6;
12. Couvet II, 21-5.

GROUPEn
Dans ce groupe, le suspense de-

meure également entre Colombier III *
*t Le. .Pajje. ILjgui cppjRjftun.pçjjiûy^
retard mais un match en moins par '¦
rapport à la formation du Bas du ;
canton. Là aussi, tout se décidera lors
de la dernière journée.

Classement: 1. Colombier III, 21
matchs et 33 points; 2. Le Parc II, 20-
32; 3. Azzuri, 20-29; 4. Corcelles II,
21-23; 5. Helvetia II, 19-21; 6. Les
Brenets II, 21-18; 7. Sonvilier II, 21-
18; 8. Floria III, 19-17; 9. Pal Friul H,
21-16; 10. Les Bois II, 20-15; 11. Cor-
naux II, 19-13; 12. Espagnol II, 19-4.

M. D.

Suspense pour la relégation

Championnat de l'Association ouest de badminton

Mardi 18 et mercredi 19 mai, les deux
équipes chaux-de-fonnières participant
nu championnat AOB 1982 ônt;respecti-
venjent rencontré à Bellevue les joueurs
de Telebam III et Telebam I.

Lès Montagnards n'ont pas pu s'impo-
ser et ont dû s'incliner sur les scores de 3
à 4 face à Telebam ÏII et 2 à 5 face à Te-
lebam L

La Chaux-de-Fonds I en trébuchant à
domicile a d'ores et déjà lourdement hy-
pothéqué ses chances de finir en tête du
groupe 1. En effet, malgré une vive résis-
tance les Chaux-de-Fonniers n'ont pu
remporter qu'un seul des trois simples
messieurs grâce à Nicolas de Torrente,
auteur jusqu'ici d'un bon début de
championnat.- ¦ v : ; , i " '

Quant aux dames qui avaient été lors
des précédentes rencontres le fer de
lance de l'équipe, elles ont quelque peu
déçu en perdant le simple. Espérons que
La Chaux-de-Fonds I sera en mesure lors
du prochain match de renouer avec la
victoire.

Dans le groupe II, La Chaux-de-Fonds
II avait bien empoigné le match qui l'op-
posait à Telebam I pusiqu'elle menait

après les deux premiers matchs par 2 à 0
grâce aux victoires de Fabio Fontana et
deGiïberÇ Futnagalli. .. .-.- .-. -.i- ¦ ..-, - .. - . ,.

iMalheureùiement les ̂ affaires des
joueurs de m Métropole horlogerie aï*
laient par la suite se détériorer sérieuse-
ment puisqu'ils ne remportèrent plus au-
cun match. Le score final résume par ail-
leurs assez bien la déroute des Chaux-de-
Fonniers.

Résultats: (La Chaux-de-Fonds I •
Telebam III 3-5): Simples messieurs:
Robert Chandler - François Degoumois
12-15, 15-12, 8-15; Marcel Amstutz - O.
Barbey 17-16, 5-15, 7-15; Nicolas de Tor-
rente - M. Schalch 15-12, 5-15, 15-6. -
Simple dames: Myriam Amstutz • L.
Wehrli 4-11, 4-11. - Double messieurs:
Robert Chandler-Nicolas de Torrente -
O. Barbey-M. Schalch 7-15, 9-15. - Dou-
ble dames: Myriam Amstutz-Isla Mac-
calum - I. Wehrli-Bachmann 15-2, 15-10.
- Double mixte: Marcel Amstutz-Isla
Maccalum - F. Degoumois-Bachmann
15-13, 10-15, 15-10.

Résultats (La Chaux-de-Fonds II -
Telebam I 2-5): Simples messieurs:
Fabio Fontana - J.-L. Bulliard 15-10, 15-
3; J.-Ph. Rawyler - P. Bordera 10-15, 15-
12, 3-15; Gilbert Fumagalh - X. Bordera
15-11, 15-10. - Simple dames: Lucienne
Rasmo - S. Rothenbuhler 2-11, 2-11. -
Double messieurs: Gibert Fumagalli -
J.-Ph. Rawyler - P. Bordera-X. Bordera
6-15, 8-15. - Double dames: Lucienne
Rasmo-Danielle Rasmo - S. Roth-S. Ro-
thenbuhler 7-15, 3-15. - Double mixte:
Fabio Fontana-Danielle Rasmo - J.-L.
Bulliaid-S. Roth 4-15,8-15.

La Chaux-de-Fonds hypothèque ses chances

ttjj Automobilisme 

Le pilote français Patrick Tambay
prendra la place du Canadien Gilles
Villeneuve, victime d'un accident
mortel, lors du Grand Prix de Belgi-
que, le 8 mai dernier.

La nouvelle - officielle - émane du
quartier général du constructeur ita-
lien. Tambay disputera sa première
course avec Ferrari le 3 juillet pro-
chain, lors du Grand Prix de Hol-
lande, à Zandvoort.

Le même communiqué précise que
l'autre Français de l'écurie, Didier
Pironi portera une nouvelle saison
encore les couleurs de Ferrari. Tam-
bay ne participera donc pas aux
deux prochains Grands Prix (USA et
Canada), où Ferrari alignera la seule
voiture de Pironi.

Tambay chez Ferrari



fabuleux
I

Le match de près de cinq heures dis-
puté lundi par Yannick 'Noah et Wojtech
Fibak aux Internationaux de France a dû
paraître bien court aux quatre tennismen
américains Chris Brown,. Jim Livesay,
Steward Bunn et Marvin Street.

Ils établi, à Shreveport en Louisiane,
au cours du week-end un nouveau record
du genre en disputant un double qui a
duré 90 heures. Ils ont battu ainsi de cinq
heures et 53 minutes le précédent record
qui appartenait à des Australiens.

surprenant
Cent cinquante mille Deutschmark,

telle est la somme qu'une firme ouest-alle-
mande a payé à Paul Breitner pour se
faire raser la barbe. La firme en question
s'occupe, évidemment, de produits de ra-
sage. Le capitaine du Bayern portait la
barbe depuis huit ans.

Paul Breitner, 30 ans, a déclaré en sor-
tant de chez le barbier: «J'ai rajeuni de 10
ans». A noter que la moustache du maître
à jouer bavarois est encore à vendre...

fl
Les «Bianchi» ont f rappéI
Il aura f allu attendre 17 jours de

course pour voir enf in les adversai-
res de Bernard Hinault mettre «le
nez à la f enêtre». Hier le Français a
enregistré une cuisante déf aite. La
f ormation de Carlo Ferretti avec
Contini, Prim et Baronchelli a su ha-
bilement prof iter de l'isolement dans
lequel f ut plongé le Breton. Résultat:
Contini, vainqueur de la classique
belge Liège - Bastogne - Liège, s'est
solidement installé en tête du classe-
ment général. Mais les 214" qu'il pos-
sède désormais sur le leader de la
f ormation Renault-Gitane lui suff i-
ront-elles pour s'adjuger dimanche
ce 65e Tour d'Italie? Jusqu 'à Turin,
la route est encore longue... semée
d'embûches.

La montagne est loin d'être termi-
née l Aussi, cette f i n  de tour nous
promet une lutte passionnante. Et
gageons que, vu son tempéramment
de gagneur, Bernard Hinault ne va
pas s'avouer battu. Il ne serait pas
étonnant qu'aujourd'hui déjà, il
prenne sa revanche. Souvenez-vous
d'il y  a deux ans dans l'étape du Stel-
vio où il avait donné une grande le-
çon à tous ses adversaires et avait du
même coup remporté son premier
Giro! Peut-être aussi que Bernard
Hinault attendra la grande étape de
montagne de samedi avec l'ascension
des cols de Vars, de l'Izoard, de Mon-
genèvre et de Sestrière, étape qui
précédera un contre la montre de 42
kilomètres. Si d'aventure les écarts
devaient rester les mêmes samedi
soir, ce qui parait peu probable, Hi-
nault pourrait encore espérer com-
bler son retard dans l'eff ort solitaire.
Lors du Tour de Romandie, le Bre-
ton, sur 27 kilomètres, avait devancé
Contini de 1 '07"l Alors sur 42 kilomè-
tres...

Jusqu'à Pignerol, terme de la 21e
étape, Silvano Contini aura la
chance de compter sur une équipe
extrêmement f orte, en théorie en
tout cas. Mais reste à savoir mainte-
nant si Baronchelli et Prim vont se
mettre au service de l'Italien! L'an-
née dernière, les «Bianchi» s'étaient
sabordés. Ils n'avaient pas déf endu
le maillot rose que portait le Suédois.
Giovanni Battaglin grand absent de
ce Giro 82, avait alors prof i t é  de cette
rivalité. Cette année, l'histoire peut
f o r t  bien se répeter!.

Michel DÉRUNS

Cuisante défaite

Hinault « craque »«, Contini en rose
Hiérarchie bouleversée lors de la 17e étape du Giro

La hiérarchie a été bouleversée au 65e Tour d'Italie. L'attaque générale du
groupe Bianchi-Piaggio a enfin eu lieu. Bernard Hinault a dû céder son mail-
lot rose à Silvano Contini, qui fêtait à l'issue de cette 17e étape, entre Fiera di
Primiero et Boario Termio (232 km.), son troisième succès d'étape.

Seule difficulté de la journée, le Paso di Croce Domini a fait la différence.
Les 30 kilomètres d'ascension étaient suivis de 30 kilomètres de descente vers
l'arrivée à Boario Terme. Baronchelli démarra au train, Hinault devant effec-
tuer tout le travail de poursuite. Isolé, tous ses coéquipier rapidement lâchés,
Hinault aurait aimé compter sur le soutien de Mario Beccia. Mais, le coéqui-
pier de Gisiger et de Dill-Bundi, troisième du classement général connut sa
défaillance avant celle d'Hinault et fut vite lâché.

Puis Contini démarra à son tour. Hi-
nault n'était bel et bien pas dans un
grand jour. Van Impe, Pnm et l'éton-
nant Marco Groppo furent les seuls à
suivre Contini. Au sommet du Paso di
Croce Domini, les cinq fuyards étaient
pointés avec 115" d'avance sur Hinault,
Belda et Ruperez, Saronni, Natale,

Verza et Vandi étant déjà à 3'03" et Bec-
cia encore plus loin.

Hinault, excellent descendeur, ne per-
dit rien , dans les lacets vers Boario
Terme, mais dans les quelque 10 kilomè-
tres de plat menant vers l'arrivée, le tra-
vail d'équipe des trois «Bianchi» Baron-
chelli, Contini et Prim, associés aux deux
«Metauromobili» Van Impe et Groppo,
fit merveille. Groppo lâcha prise dans les
cinq derniers kilomètres.

Le sprint se décida entre les seuls
Contini et Van Impe, Baronchelli et
Prim ayant laissé trop de forces en assu-
rant le train pour distancer Hinault.

En empochant les 30 secondes de boni-
fication, Contini était déjà assuré d'en-
dosser le maillot rose (il était à 26 secon-
des du Français avant l'étape). Mais der-
rière, Hinault assura seul la poursuite:
Ruperez, à la limite, et Belda, à cause de
Bataille (1 m. 53) ne lui étant d'aucun se-
cours. De l'55", l'écart passa ainsi à
2'12" à l'arrivée. «Bianchi» avait bien
joué le coup.

«Je connais bien Bernard Hinault
Demain, déjà, il réagira. Pour moi
c'est sûr, et pour nous tous, ce sera
terrible», confiait Lucien Van Impe à
l'arrivée.

L'étape ne comportera que 85 kilomè-
tres, mais l'arrivée sera jugée en côte, à
Monte Campione, après une ascension
de 13 kilomètres avec une pente
moyenne de 7 pour cent.

HINAULT PAS TROP DÉÇU
Bernard Hinault ne se montrait pas

trop déçu à l'arrivée à Boario Terme.
C'est l'une des premières fois ̂  que; Ton
peut lui adresser un reproche sur le plan

.tactique. Sans doute avait-il mal jaugé le
profil du parcours: «Incontestable-
ment dans la montée du Paso di Cro-
ce Domini, il me manquait une dent à
l'arrière». Ce qui, en jargon cycliste si-
gnifie que son développement était trop
grand, lui rendant impossible la réponse
aux démarrages de ses adversaires. Pour
la première fois, sa montée au train ne
lui permit pas de refaire du terrain.

Côté suisse, on pensait que Schmutz
était sur la bonne pente (c'est le cas de le
dire); hélas, le leader de l'équipe «Royal»
a essuyé une nouvelle contre-perfor-
mance, après avoir terminé excellent
treizième l'étape précédente. Le meilleur
Helvète, Bruno Wolf er, ne s'est pas seu-
lement signalé en se classant aux alen-
tours du vingtième rang, à quelque 7 mi-
nutes du vainqueur, mais surtout en
étant l'un des rares animateurs du début
d'étape. Le Zurichois remporta l'étape
volante de Saône au kilomètre 130.

On nourrissait des craintes au sujet

Silvano Contini, devançant le Belge Lucien Van Impe, a contraint Bernard Hinault
à céder sa tunique rose. (Bélino AP)

des deux «poids lourds» Urs Freuler et
Robert Dill-Bundi. Or, s'ils ont terminé
très attardés (à près de 30 minutes), les
deux sont restés dans les délais.

GISIGER CHUTE
Le Suisse Daniel Gisiger a connu, lui

aussi, sa noire journée. L'Imérien a lour-
dement chuté à quelques kilomètres de
l'arrivée, dans la descente sur Boario
Terme. Il a néanmoins pu terminer
l'étape. L'examen, ce matin, par le méde-
cin du «Giro», montrera si le Suisse
pourra continuer ou non.-Toudhé à la

omisse gaucheg cbmffiè; IMl-Buridi Ûtëùx
jours plus tôt, Gisiger. se plaint de dou-
leurs très vives; mais aucune fracture ou
lésiongraven'apu être décelée. \ys .

17e étape, Fiera di Priemiero - Boa-
rio Terme (232 km.): 1. Silvano Contini
(It) 7 h. 3114" (moyenne 31 km/h.247),
moins 30" de bonification; 2. Lucien Van
Impe (Be) même temps ( — 20"); 3.
Tommy Prim (Su) à 3" (-10"); 4. Gian-
battista Baronchelli (It) m. t. (-5"); 5.
Marco Groppo (It) à l'38"; 6. Vicente
Belda (Esp) à 2'09"; 7. Faustino Ruperez
(Esp) m. t.; 8. Bernard Hinault (Fr) à
210"; 9. Giuseppe Saronni (It) à 3'41";
10. Alfio Vandi (It) m. t.; 11. Amilcare
Sgalbazzi (It); 12. Leonardo Natale (It);
13. Francesco Moser (It) à 5*25"; 14. Er-
minio Rizzi (It); 15. Giuseppe Lanzoni
(It); 16. Eddy Schepers (Be); 17. Fabri-
zio Verte (It); 18. Ennio Vanotti (It) à
7*10"; 19. Bruno Wolfer (S); 20. Clau-
dio Torelli (It). Puis les Suisses: 41.
Bernard Gavillet à 11'02"; 43. Godi
Schmutz à 12'37"; 53. Daniel Mueller à

15'38"; 60. Erich Maechler à 19*55"; 89.
Fridolin Keller à 21*43"; 103. Daniel Gi-
siger, même temps; 127. Urs Freuler à
29'28"; 128. Robert Dill-Bundi, même
temps.

Classement général: 1. Silvano
Contini (It) 90 h. 21*18"; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 2*14"; 3. Tommy Prim (Su)
à 3'06"; 4. Lucien Van Impe (Be) à 4*37";
5. Gianbattista Baronchelli (It) à 5*28";
6. Francesco Moser (It) à 7*45"; 7. Vi-
cente Belda (Esp) à 8*53"; 8. Mario Bec-
cia (It) à 8*54"; 9. Giuseppe Saronni (It)
à 9*00"; 10. Marco Groppo. (It) à'11'18" ;
ïï7F^stiiïÔRûpferez (Esp)%Ï2'24",- Ï2.
Fabrizio Verza (It) à 12'37"; 13. Eddy
Schepers (Be) à 15*26"; 14. Alfio Vandi
(It) àl7'06"; 15. Claudio Bortolotto (It)
à 20*36"; 16. Laurent Pignon (Fr) à
24*00'*; 17. Czeslaw Lang (Poi) 2715";
18. Godi Schmutz (S) à 2814"; 19.
Leoardo Natale (It) à 28'53"; 20. Wladi-
miro Panizza (It) à 29'23". Puis les
Suisses: 33. Gavillet à 1 h. 00*57"; 36.
Wolfer à 1 h. 03*52"; 65. Gisiger à 1 h.
46'21"; 92. Keller à 2 h. 12'48"; 102.
Maechler à 2 h. 24'46"; 108. Mueller à 2
h. 33*05"; 124. Freuler à 3 h. 02'01"; 126.
Dill-Bundi à 3 h. 08'56".

L amateur élite genevois Siegfried He-
kimi, 26 ans, a annoncé son passage chez
les professionnels dans l'équipe dirigée
par Werner Arnold, «Puch-Eorotex».
Hekimi disputera le Tour de Suisse et,
vraisemblablement également le Tour de
France avec sa nouvelle formation.

Hekimi professionnel

Dauphiné Libéré

Apparemment, la première étape
du Dauphiné Libéré était promise à
une affaire entre sprinters. Les 215
kilomètres, entre Avignon et Tour-
non, ne devaient pas présenter de
gros problèmes. Or, la pluie, l'orage,
le froid sont venus quelque peu chan-
ger les données de la course.

Finalement, le Hollandais Ad Wij-
nands réglait au sprint un groupe de
29 coureurs. Un autre homme de TI-
Raleigh, Johan Van de Velde, pre-
nant la seconde place, devant le
«Mercier» néo-professionnel Frédéric
Vichot.

Deux coureurs seulement du
groupe Cilo-Aufina figuraient dans la
bonne échappée. Jean-Mary Grezet,
Gilbert Glaus, tombé la veille lors du
prologue, avaient manqué le «bon
wagon». Les deux hommes de Girard
étaient Serge Demierre et le grim-
peur Beat Breu.

la seule véritable difficulté de la
"jburhéerla- côte dé' Tartaiguiltek(3ï,ï
fflj . d ĵdéwyjQationïPpur, a ,km*ii'ssr<
cension, soit un pourcentage de 1,5
seulement en moyenne) fit pourtant
éclater le peloton. Grezet, inattentif,
fut indiscutablement la victime de
l'attaque de son coéquipier Serge De-
mierre, au km. 110.

Premier en haut du col de Tartai-
guille, Demierre devait donc être re-
joint par 28 coureurs dans le faux-
plat entre Crest et Chabeuil. Le
sprint ne devait pas échapper à l'un
des hommes de Peter Post. TI-Ra-
leigh n'en perd pas moins le maillot
de leader, car le vainqueur du prolo-
gue, René Koppert, s'était fait «pié-
ger» tout comme Grezet.

Longtemps. à une minute seule-
ment des fuyards, le peloton devait
se résigner sur la fin, et concéder près
de quatre minutes.

Bénéficiaire de la journée, le Fran-
çais Jean-René Bernaudeau, a en-
dossé le maillot de leader, alors que
Serge Demierre se retrouve en troi-
sième position, à deux secondes seule-
ment. Beat Breu, désormais un can-
didat très sérieux à la victoire finale,
est cinquième, à trois secondes de
l'homme de chez «Peugeot».

RESULTATS
Première étape (Avignon -

Tournon, 215 km.): 1. Ad Wijnands
(Ho) 5 h. 32'24" (moyenne 38,809
km/h); 2. Johan Van de Velde (Ho);
3. Frédéric Vichot (Fr); 4. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 5. André Chappuis
(Fr); 6. Pierre Bazzo (Fr); 7. Didier
Vanoverschelde (Fr); 8. Phil Ander-
sen (Aus); 9. Jean-Louis Gauthier
(Fr); 10. Guy Gallopin (Fr); 11. Eric
Salomon (Fr); 12. Sean Kelly (Irl);
13. Jean Chassang (Fr); 14. Henk
Lubberding (Ho); 15. Marcel Tinazzi
(Fr). Puis les Suisses: 26. Serge De-
mierre; 27. Beat Breu, même temps
que Wijnands; 52. Jean-Mary Grezet
à 4'; 61. Patrick Moerlen; 72. Thierry
Bolle; 77. Antonio Ferretti; 79. Julius
Thalmann; 80. Marcel Russenberger,
même temps; 81. Gilbert Glaus à
4*35".

Classement général: 1. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 5 h. 35*35"; 2.
Henk Lubberding (Ho) à 1"; 3. Serge
Demierre (S) à 2"; 4. Phil Anderson
(Aus) à 3"; 5. Beat Breu (S), même
temps; 6. Ad Wijnands (Ho) à 4"; 7.
Sean Kelly (Irl); 8. Bernard Bour-
reau (Fr), même temps; 9. Pascal
Poisson (Fr) à 6"; 10. Pascal Simon
(Fr) à 7"; 11. Marcel Tinazzi (Fr),
même temps; 12. Stephen Roche (Irl)
à 8"; 13. Michel Laurent (Fr), même
temps; 14. Joop Zoetemelk (Ho) à 9";
15. Pierre Bazzo (Fr) à 10".

Beat Breu
bien placé

Aux Internationaux de France de tennis
Wilander continue sur sa lancée

José Luis Clerc en finale? Il y a encore
une semaine, presque personne n'y
croyait: l'Argentin, battu dans les pre-
miers tours à Florence et à Rome, était
passé très près de l'élimination face au
jeune' Français Loïc Courteâu au deu-
xième tour à Paris. Depuis ce match,
Clerc a retrouvé la confiance. En quart

Après Lendl, Gerulaitis a subi la loi du
jeune Suédois Wilander. (Bélino AP)

de finale, il a renvoyé l'Australien Peter
McNamara à ses études en moins de
deux heures. Vainqueur en trois sets, 6-2,
6-2,6-2, José Luis Clerc a de fortes chan-
ces de se retrouver dimanche en finale.
L'élimination de Lendl fait de lui le
grand favori du bas du tableau du simple
messieurs.

En début de soirée, le Suédois Mats
Wilander (17 ans) a confirmé que sa vic-
toire sur Lendl n'était pas le fait du ha-
sard en éliminant l'Américain Vitas Ge-
rulaitis par 6-3,6-3,4-6,6-4. L'Américain
s'est un peu retrouvé deux ans en arrière,
lorsqu'il avait été opposé à Bjorn Borg
en finale. Le jeu de Wilander ressemble
par bien des côtés à celui de son glorieux
aîné: revers à deux mains très liftés, ex-
cellents passing- shots et jeu en fond de
court. Quand il montait au filet , Gerulai-
tis offrait trop d'angle à son adversaire.
Au fond du court, il ne parvenait pas à
tenir l'échange. Dans ces conditions, sa
défaite devint rapidement inévitable,
d'autant qu'il s'énerva plus souvent qu'à
son tour.
GUNTHARDT
QUALIFIÉ EN DOUBLE

Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy se
sont qualifiés avec un certain brio pour
les demi-finales du double messieurs.
Face à la paire Mark Edmonson et Bruce
Manson, les détenteurs du titre ont par-
faitement rempli leur contrat, s'impo-
sant en deux sets (6-3, 6-4). Dans ce

quart de finale, Heinz Gunthardt s'est
montré l'acteur le plus brillant: le Zuri-
chois a livré un premier set excellent, fai-
sant face à la relative faiblesse de son
partenaire. Gunthardt et Taroczy fai-
saient le break sur le service d'Edmon-
son au septième jeu. Dans le deuxième
set, ils prenaient d'entrée le service de
Manson pour se détacher. Avec la dispa-
rition de Cunren et Denton, Heinz Gun-
thardt et Taroczy s'affirment comme les
grands favoris dans ce double de Roland-
Garros.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

José Luis Clerc (Arg) bat Peter McNa-
mara (Aus) 6-2, 6-2, 6-2; Mats Wilander
(Sue) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3, 6-3,
4-6,6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU) bat Zina Gar-
rison (EU) 6-3, 6-2; Hana Mandlikova
(Tch) bat Tracy Austin (EU, numéro 3)
7-6,6-7,6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: H. Gunthardt et B. Taroczy
(Suisse, Hon) battent M. Edmonson et
B. Manson (Aus, EU) 6-3, 6-4; S. Ste-
wart et F. Taygan (EU) battent S.
Glickstein et S. Krulevitz (Israël EU)
6-2, 6-4; H. Gildemeister et B. Prajoux
(Chili) battent C. Edwards et L. Palin
(EU, Fin) 7-6,6-4. - Gildemeister et Pra-
joux affronteront Gunthardt et Taroczy
en demi-finale.



Une partie de roulette russe
Projet de zones industrielles régionales au Val-de-Travers

Constituée en région au sens de la LIM (loi sur les investissements en région
de montagne), le Val-de-Travers fait tout ce qu'il peut pour redresser une
situation économique et démographique alarmante. Le secrétaire régional, M.
Pierre-Alain Rumley ne manque donc pas de travail, tout comme le conseiller
à la promotion économique. Quant aux exécutifs de certaines communes, ils
mettent tout en oeuvre aussi afin d'attirer de nouveaux habitants et
l'investisseur miracle susceptible d'implanter l'usine génératrice d'emplois.
Encore faut-il avoir quelque chose à proposer, des terrains aménagés, avec
voies d'accès, eau, électricité, égouts. Tout cela coûte fort cher et chacun y va
de son projet. Pour unifier les efforts, M. Rumley propose de créer un
syndicat intercommunal baptisé ZIRVAT (zones industrielles régionales). Il

s'agirait, grosso-modo, de partager les charges en attendant les bénéfices.

A Buttes: des usines à la place des champs de blé. (Impar-Charrère)

En étudiant la structure de l'emploi
au Val-de-Travers on constate que de
1975 à 1978 le primaire (la paysannerie)
est resté assez stable (451 emplois contre
530), tout comme le tertiaire - les servi-
ces — ou les personnes occupées ont dimi-
nué de 16 unités seulement (1431 contre
1415). C'est dans le secondaire que la dis-
parition des places de travail a été la
plus sensible: 3454 en 1975, contre 2920
trois ans plus tard. Dans cette catégorie,
l'industrie occupait 3600 personnes en
1970, 2704 en 1975 et 2244 en 1978. La
diminution est donc de 1500 emplois en
huit ans.

Considérant que ni le primaire, ni le
tertiaire, ne sont prêts à accroître leur
importance (40 emplois au total), il faut
constater que le secteur secondaire
donne vie au Val-de-Travers. Et, sa-
chant que les entreprises établies dans la
région ne sont pas à même de maintenir
l'offre d'emploi actuelle, il s'agit de favo-
riser l'implantation de nouvelles indus-
tries.

A ce stade de l'analyse, une question
est sur toutes les lèvres: qui va travailler
dans ces nouvelles entreprises ?

J.-J. CHARRÈRE
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Au début du 14e siècle, la popu-
lation du Val-de-Travers devait
être de 3000 à 4000 âmes. Des gens
occupés presque exclusivement
dans le secteur primaire, l'agricul-
ture. Quelques autres f abriquaient
des armures.

Tout a changé au moment de la
révolution industrielle. A Couvet,
Dubied mettait au point une ma-
chine à tricoter en s'inspirant du
modèle d'un Anglais qui mourut
pauvre et misérable...

A la même époque, les paysans-
horlogers vendaient veaux, va-
ches, cochons et couvées pour ne
produire plus que des montres. Au
début de la récession (1975) il res-
tait seulement au Val-de-Travers
451 personnes occupées dans le
primaire. La tendance est plutôt à
la baisse et des hectares de terrain
agricole sont devenus des quar-
tiers résidentiels.

C'est le progrès, avait-on cou-
tume de dire durant les années
d'abondance.

Maintenant, c'est le sauvetage
économique et démographique de
la région qui est mis en avant

D s'agit de séduire l'investisseur
étranger en lui présentant des ter-
rains industriels équipés. Un syn-
dicat intercommunal est à l'étude
au vallon. D devrait permettre de
constituer une zone industrielle
régionale d'une trentaine d'hecta-
MkÀ

L'autre jour, le Conseil général
de Buttes a placé un grand terrain
de huit hectares, dans le bon.
compartiment de son p lan d'amé-
nagement. Trois conseillers géné-
raux issus du monde rural ont dit
non. L'un d'entre-eux loue des
champs là même où pousseront
bientôt des usines.

Voilà un premier «couac» dans
le concert du sauvetage économi-
que de la région. U f audra bien une
f o i s  évoquer ce problème, même
s'il s'agit d'une minorité. En se
souvenant qu'elle a garanti durant
la dernière guerre l'approvision-
nement du p a y s .

Et en apprenant qu'il est mainte-
nant devenu impossible, f aute de
terrains agricoles en suff isance , de
répéter l'exploit réalisé avec le
plan Wahlen en 39-45...

J.-J. CHARRÈRE

Création d'un comité d'action à Delémont
Les litiges se poursuivent au Rassemblement jurassien

Nouvel épisode dans le litige qui se-
coue depuis plus d'une année le Rassem-
blement jurassien: un comité d'action
devrait être constitué prochainement
par un ancien président de la fédération
du district de Delémont, M. Marcel
Schindelholz, et des militants «soucieux
de rétablir», au sein de cette fédération,
«une .situàtiortr et .un^'êtet.' -- d'esprit
conforme au but statutaire». C'est ce que
M. Schindelholz indique dans un
communiqué publié hier, dans lequel il
considère que ces «vaines polémiques ne
servent qu'à alimenter une presse hostile
aux autonomistes inconditionnels».

L'ancien président fait allusion au
conflit qui oppose M Louis Domeniconi,
actuel président de la fédération, et M.
Gabriel Roy, secrétaire général adjoint
du mouvement autonomiste, au bureau
exécutif du Rassemblement jurassien et
notamment à M. Roland Béguelin.

M. Schindelholz se dit certain que la
majorité des membres du RJ de la fédé-
ration du district de Delémont sont «ou-
trés de l'image qu'ils donnent malgré eux
aux militants des autres districts et de
l'extérieur. Faisant confiance aux déci-

sions prises en collégialité par l'exécutif
du RJ, je constate que ces dernières ne
sont pas respectées par les organes res-
ponsables de la fédération du district de
Delémont».

NOUVEAUX REBONDISSEMENTS
Après que la fédération du RJ du

district de Delémont s'en soit prise
violemment à la décision dit comité
directeur du RJ de remplacer MM.
Gabriel Rdy et Louis Domeniconi au
sein du bureau exécutif, un ancien
président de la fédération du RJ de
Delémont M. Marcel Schindelholz
annonce la création d'un comité d'ac-
tion pour mettre fin aux polémiques
et querelles qui opposent «certains
membres» de la fédération du RJ de
Delémont au secrétaire général Ro-
land Béguelin. Nouvelle qui a été ac-
cueillie avec grande surprise par M.
Louis Domeniconi président en exer-
cice de la fédération du RJ du dis-
trict de Delémont.

Celui-ci estime que cette manœu-
vre a pour but de l'évincer une nou-
velle fois du RJ du district de Delé-

mont, manœuvre qu'il attribue à Ro-
land Béguelin. «Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on essaie de m'évincer»
nous a-t-il précisé en ajoutant qu'il
bénéficiait d'un large appui de sa fé-
dération et des militants de la base.

Or, Roland Béguelin prétend exac-
tement le contraire ! (PVe)

Aux Brenassiers de décider !
Sauvetage de la Tour Jurgensen au-dessus des Brenets

Victime des outrages du temps et
tout récemment des vandales, la vé-
nérable tour construite au point de
vue de la Caroline dominant Les Bre-
nets par Jurg Jurgensen menace de
s'écrouler.

A tel point que son propriétaire,
par mesure de sécurité, envisage de
faire démolir cet édifice érigé au dé-
but du 19e siècle. D'autant plus qu'il
ne risque pas de passer l'hiver pro-
chain.

Si rien n'est entrepris, Ut tour
s'écroulera ou sera démolie.

(Photo archives)

Il y a quelques jours encore, cer-
tains se demandaient s'ils pourraient
se donner les moyens de sauver cette
Tour Jurgensen. Un pas de plus a
déjà été franchi. La Société de déve-
loppement des Brenets a pris les cho-
ses en main afin d'envisager ce sau-
vetage.

Mais, pour qu'ils puissent passer
du stade des intentions à celui des
réalisations les responsables de cette
société comptent sur divers groupe-
ments de protection des sites et du
patrimoine.

Ce ne sera pas suffisant. Ils s'at-
tendent à un élan de solidarité locale
et régionale de la part des habitants.
Car une telle rénovation est coûteuse
et il est impossible d'imaginer d'y
consacrer des dizaines de milliers de
francs. D'ailleurs, où prendrait-on
l'argent ?

Ce qui doit devenir une entreprise
collective pour avoir une chance de
réussite est celle de la dernière
heure. Déjà un architecte spécialisé
dans la restauration des monuments
anciens a été sollicité et s'est rendu
sur les lieux. Il rendra compte de son
rapport lundi prochain, lors d'une
séance d'information publique à la-
quelle est invitée toute la population
des Brenets et de la région.

Des décisions prises ce soir-là dé-
pendent l'avenir de la Tour Jurgen-
sen.

D'ores et déjà un appel est lancé à
tous ceux qui pourraient donner un

peu de leur temps ou du matériel, en
mettre à disposition, offrir leur sa-
voir-faire professionnel ou tout sim-
plement apporter des idées.

Jusqu'ici tout est allé très vite et ce
rythme doit être maintenu, car
l'échéance de l'hiver risquerait d'être
fatale à ce bâtiment si rien n'était en-
trepris d'ici-là. Aux Brenassiers et
aux gens de la région d'en décider.

(jcp)
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La vie au grand air attire toujours

plus de personnes qui, durant leurs
vacances ou leurs voyages, préfèrent
coucher sous tente ou dans des cara-
vanes plutôt que de partir en quête
d'une chambre d'hôtel.

L 'année dernière, les terrains de
camping du canton de Neuchâtel ont
dénombré 365.400 nuitées, contre
344.962 en 1980 et 336222 en 1979. Il
est intéressant de noter que la pro-
gression des nuitées de passage l'em-
porte largement sur celle des rési-
dents. Ce mode d'hébergement est
aussi favorable, il faut le souligner, au
commerce local. (Impar)

bonne
nouvelle

(Û
Natif de Mont-de-Laval en France,

M. Léon Reufli écrit son histoire le
long des routes menant à Morteau.

Visage mangé par la barbe, «fagoté»
dans une ample vareuse, vous le croi-
serez à coup sûr au cours de ses péri-
grinations. Bâton de pèlerin à la main,
le baluchon bourré à craquer, il ar-
pente pâtures et forêts. Méfiant, mais
combien chaleureux, il fait peur aux
enfants mais jouit de la sympathie des
habitants.

La casemate du Bas de La Chaux
lui sert de domicile de fortune. Vérita-
ble cour des miracles, son abri est
cerné par de vieilles carcasses de réfri-
gérateurs et autresobjets hétéroclites.

Contre vents et marées, M. Léon
Reufli mène une vie errante, survi-
vance que nos sociétés n'arriveront ja-
mais à domestiquer sinon par la force.
Les fils du vent dont il est, sont des
moqueurs et des provocateurs. (Texte
et photo hv)

quidam

Aux Enfers

Un drame terrible s'est produit
lundi soir après 18 heures aux En-
fers. Alors qu'elle venait de ren-
trer d'une excursion à motocy-
clette avec son fiancé, M. Walter
Oberli, Mlle Angelina Cherpillod,
24 ans, entreprit de faire effectuer
à Ses deux chiens leur promenade
quotidienne. Elle était accompa-
gnée de sa mère en séjour chez
elle à l'occasion de la Pentecôte.

Les deux femmes se trouvaient
sur un chemin vicinal en rase
campagne au nord du village.
L'orage menaçait mais il n'avait
pas encore plu lorsqu'un éclair se
produisit et que la foudre s'abattit
sur la jeune femme déchiquetant
ses vêtements et la brûlant griè-
vement. Sa mère donna l'alerte.
La malheureuse victime fut trans-
portée en ambulance à Saignelé-
gier, puis transférée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Mlle Cherpil-
lod est toujours dans le coma et
son état inspire les plus vives in-
quiétudes, (y)

Jeune femme
foudroyée
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La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

photographies de Pier Luigi Zareti.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-20

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

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

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h., ex-
pos, de Cécilia Baggio; dessins et pho-
tos de C. Meyer et F. Giovanoni.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h.

Bibliothèques des Jeunes Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
mercredi 17-19 h.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.; ve.,
19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,19-22 h.;
di., 9-12 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolg: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

Parents infonnations: tél. (038) 255646,
lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vendredi tél. 2318 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,
14-19 h., et jeudi 14-18 h.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-
pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 9047 ou
(038) 25 27 65.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13 bis. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Whisky Galore.
Corso: 21 h., On a volé la cuisse de Jupiter.
Eden: 20 h. 45, Le choc. 18 h. 30, Les filles

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

ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:

^̂ ™_»_»_^« Assa La Chaux-de-Fonds
m -mWm!^m\m I avenue Léopold-Robert 31
vlVvWfl 2301 La Chaux-de-Fonds i—mm

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

¦2?WW_m
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district dé La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—r
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 x 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/ennonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

A vis mortuaire» et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

15.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, 14 h.

30-17 h.

• communiqué
Semaine «Portes ouvertes» au

Conservatoire: du mardi 1er au samedi 5
juin, possibilité d'assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de solfège, de
chant, de rythmique. Renseignements et
horaires des leçons au secrétariat, téL (039)
23 4313. Début des nouveaux cours en sep-
tembre.

Les Hauts-Geneveys: Centre des Perce-Neige:
portes ouvertes, 13 h. 30-16 h. 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: téL 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., téL 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

—___________________________
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: château, expos, images de Alain

Nicolet.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: téL 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth., lundi 17 h. 30-20 h^ jeudi 15-20
h.

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118,

.y. - . -y ^- \- .^-Ay '."-:v -"."~"r :~?-r~

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Alvin
Queen.

Galerie du Pommier: expos, sept graveurs
du Québec, 9-Ï2 h., 14-18 h.

Galerie Evole 5: expos, sept graveurs du
Québec, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Média: expos, peintures de Claude
Rutault; dots 1982 de Peter Struyc-
ken; voitures de course de 1/43. Fer-
mée.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

241152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Conan le barbare; 17

h. 30, Le gendarme de Saint-Tropez.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un justicier dans la

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

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

che de Noé.

i

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

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

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

gnements tél. 5121 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cannibal Holocaust.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La balade sau-

vage.
Bureau office de renseignements: téL

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Serviçgdu feu: téL 118. jj L y.iii.» ;: felo
Police cantonale: tél. 21 53 53. .
Police municipale: tél. 22 44 22. ~ *,~ Â
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,
téL 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York

Connection.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma femme s'ap-

pelle reviens.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-
Iiet, tel 66 27 27.
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Canton du Jura

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, téL 4120 72. .
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Neige.
Bureau régional de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78. '
Services techniques et permanences éau-

éiecêiatënèt gfm o- ™* ÇWf *™
Feu et pblicê càhWfi^e^él.^? ;40fi9; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1.. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tais-toi quand tu

parles.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 16 h., Rox et Rouky; 20 h. 30, Le

faussaire.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

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

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu : tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, rétrospec-

tives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie londo-

nienne de Marco Biirki.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato Pazzo

(Les nuits romaines), 17 h. 45, Family
Life.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, 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, The Young Tycoon.

Liflq .1: ' ,15,>hJil8h,,,'g0. h^ 15,.Lès sous-doués 1
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Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La maison du
lac.

Métro: 19 h. 50, Das Erbe der 18 Bronze-
miinner. Sturzflug in die Hôlle.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse a
l'homme. 16 h. 30, 18 h. 30, May
Bloody Valentini.

Rex: 15h., 20 h., Reds.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Les après-midi d'une bour-
geoise en chaleur.
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Un chantier en pleine activité
Amélioration du carrefour route de Biaufond - Le Valanvron

Les premiers piquetages ont débuté le 17 mai et très vite le chantier a été
mis en place. Depuis plusieurs jours déjà, les travaux vont bon train route de
Biaufond, aux abords immédiats du carrefour avec la route Bulles -
Valanvron.

Il s'agit, rappelons-le, d'améliorer le tracé de la route à cet endroit, dans le
but surtout de diminuer au maximum les risques résultant d'une mauvaise
visibilité. Les travaux en cours sont donc destinés à modifier la courbe de la
route de Biaufond en conséquence.

Une vue générale du chantier. La prudence est recommandée aux automobilistes.
(Photo Bernard)

On se souvient que lors de sa séance
du 30 mars dernier, le Conseil général
avait accepté que l'exécutif vende à
l'Etat les terrains nécessaires à cette
amélioration routière. L'objet en soi
n'avait soulevé aucune opposition, tant
évidente semblait à chacun la nécessité
de rendre ce carrefour moins dangereux.

Le Service cantonal des Ponts et
Chaussées avait d'ailleurs déjà donné
une réponse favorable et étabÙ en 1981
un projet de correction. A quoi le Conseil
communal avait émis le vœu que l'on
procède par la même occasion à l'aména-
gement d'un trottoir à l'usage des pié-
tons, entre Les Combettes et le carrefour
en question. Ceci pour des questions de
sécurité évidentes également, ce passage
étant fort employé par les promeneurs,
nombreux durant la belle saison. Plu-
sieurs conseillers généraux, au nom de

leurs groupes respectifs, avaient vive-
ment appuyé cette demande.

Mais l'Etat a finalement refusé que
ces travaux se fassent conjointement,
tout en reconnaissant le bien-fondé de la
demande. C'est donc dans une deuxième
étape, l'année prochaine vraisemblable-
ment, que le trottoir désiré sera amé-
nagé. Mais on est en droit de se deman-
der si le fait que les deux chantiers
n'aient pu être entrepris en même temps
correspond réellement à une économie !

Le chantier actuel durera probable-
ment jusque dans le cours de l'automne.
Aussi, la prudence de rigueur s'impose à
ses abords. Des feux ont d'ailleurs été
installés et les automobilistes sont priés
de se conformer aux indications données
par les hommes du chantier, (caj)

Les Planchettes: le Conseil
général adopte les comptes

Le législatif planchottier s'est
réuni récemment en séance ordi-
naire. A l'unanimité, il a adopté les
comptes 1981 qui bouclent avec un
déficit de 25.864 fr. 50. D'autre part, il
a reporté à une séance ultérieure
(vendredi 4 juin) la nomination du
bureau du Conseil général et celle de
la Commission du budget et des
comptes, en raison du trop grand
nombre de conseillers généraux ab-
sents.

COMPTES 1981: LOURD DÉFICIT
Selon son habitude, Mme C, Bonnet,

secrétaire-caissière , a donné lecture de la
présentation des comptes 1981 chapitre
par chapitre. Cette lecture n'a pas sus-
cité de nombreuses interventions de la
part des conseillers généraux puisque le
problème des finances communales et de
l'important déficit qui en découle avait
été largement discuté lors de la présenta-
tion du budget en décembre dernier, et
que le législatif avait alors adopté une
nouvelle échelle fiscale dans le but d'allé-
ger momentanément ce déficit.

Toutefois, au chapitre «Instruction
publique», Mme Bonnet a fait remar-
quer qu'en raison de la diminution de
l'effectif des élèves dans les classes de la
ville, les charges communales, concer-
nant les enfants du village qui poursui-
vent leur scolarité en ville, sont devenues
plus lourdes (moins d'élèves mais autant
de charges).

Par ailleurs, deux conseillères généra-
les ont fait une intervention; l'une pour
demander si les assurances des bâti-
ments communaux avaient été révisées;

l'autre pour soulever certains problèmes
consécutifs à l'entretien du temple et du
collège. Le Conseil communal a répondu
que le premier problème était en ordre,
qu'il était conscient du deuxième et cher-
chait actuellement une solution favora-
ble.

Puis, le rapporteur de la Commission
du budget et des comptes a recommandé
au législatif d'adopter ces comptes 1981,
parfaitement tenus et a remercié la cais-
sière de son laborieux travail. Par vote à
main levée, ces comptes ont été acceptés
à l'unanimité.

LA NOMINATION DU BUREAU
" Le président du législatif , M. F. Was-

ser, a demandé aux conseillers généraux
si en raison du grand nombre de mem-
bres absents, ils désiraient tout de même
procéder aux nominations du bureau du
Conseil général et de la Commission du
budget et des comptes. Après discussion
et réflexion, et compte tenu surtout que
l'actuel président désire cesser son man-
dat, le législatif , par vote à main levée, a
repoussé ces nominations au vendredi 4
juin prochain.

Divers: Mme Jacot a insisté sur le
fait que le nettoyage des rigoles devait
absolument être fait au printemps ! (yb)

«Up With People
Story...»ville
A la Salle de musique:

Huan Ying! Bem Vindos! Marhabai
Beruchim Habaiml Teruetuloa! Wi-
tamyl Kangei! Welcome! Vous compre-
nez?

On se pressait hier soir à la Salle de
musique. C'était l'été sur la ville et pour-
tant une foule de spectateurs était là, im-
patiente, dans le temple chaux-de-fon-
nier de la musique. Public très jeune de-
bout tout autour de la salle, tous stra-
pontins occupés, assis sur les marches
d'escaliers, portes ouvertes pour assurer
l'oxygène. A l'affiche il y avait «Up with
People Story...» une comédie musicale
américaine comme ont peut en voir entre
les 30e et 50e rues de New York autour
d'un axe nommé Broadway, là où se per-
pétue une tradition liée à la musique, à
la danse, là où sont canalisés les élans
musicaux des nouveaux venus à New
York, où est favorisé le va-et-vient entre
les races et les idéologies, entre les musi-
ques, toutes les musiques.

Broadway qui sert de toile de fond à
«Up with People Story...» une merveil-
leuse histoire racontée par une centaine
d'interprètes qui viennent de partout
dans le monde. Ils vivront un an ensem-
ble, ils apprendront les uns des autres,
voyageront à travers de nombreux pays.
De cette union de cultures, races et reli-
gions diverses naîtra une éthique, s'élè-

vera une voix très forte, elle aura la
force d'arrêter les guerres, elle sera l'ex-
pression d'un rêve fabuleux: la frater-
nité entre les hommes!

Sur scène l'engagement est total, la
musique oscille entre l'imitation et le res-
pect des multiples folklores d'où sont is-
sus les membres du groupe. Tous don-
nent leur pleine mesure, l'aisance sur
scène est fantastique, musiques taillées
sur mesure pour passer partout. Il y a la
force des textes qui dénoncent l'incom-
municabilité, la course aux armements.
Et puis, de quelle couleur est la peau de
Dieu ? Il est bon de savoir que des hom-
mes, à l'autre bout de la terre, se posent
les mêmes questions que vous. Si on les
résolvait ensemble ?A chaque fois dès les
premières mesures et sur les derniers
mots des chansons une formidable ova-
tion secoue la salle. Les deux heures ont
passé très vite.

Un voyage au pays des concerts
géants et des foules en délire. On célé-
brait la fê te  de la fraternité et de l'en-
thousiasme exubérant

«Up with People» sera samedi à Neu-
châtel. Un jeune chanteur nous appris
que les quatre concerts suisses sont
«sponsorisés» par la Society of Banques
Suisses.

(D. de C-photo Bernard)

«Pier Nieder's»: un orchestre local en vogue

Tous ceux qui suivent un peu les bals
donnés dans la région connaissent bien
«Pier Nieder's», cet orchestre de 5 ou 6
musiciens, selon les circonstances, qui
depuis maintenant bientôt huit ans fait
danser jeunes et moins jeunes sur des
airs variés, d'hier et d'aujourd'hui, effré-
nés ou langoureux.

C'est en août 1974 que Pierre Nieder-
hauser, qui a donné son nom à l'orches-
tre, décide de grouper quelques amis
autour de lui dans le but de s'adonner à
une passion commune: la musique, popu-
laire avant tout. C'est ainsi que depuis
cette date, il abandonne l'espace de quel-
ques soirées le peigne et les ciseaux qu'il
manie durant la semaine pour taquiner
les touches de son accordéon et «pousser
la youtse» ou sussurer le dernier slow à
la mode. La formation de base a depuis
lors plusieurs fois changé et aujourd'hui
elle est la suivante: (par ordre d'ancien-
neté) Pierre Niederhauser, accordéon et
vocal; Eric Achermann, depuis sept ans
à la clarinette et au saxophone; Richard
Lehmann, bassiste et son frère Bernard
Lehmann à la batterie et au vocal;
Pierre-André Kouassi, guitariste et le
dernier venu, Jacky Billerey, à la trom-
pette.

DEJA CINQ ENREGISTREMENTS
C'est dans cette formation que l'or-

chestre a enregistré dernièrement, en
studio une nouvelle cassette, la cin-
quième déjà, exclusivement consacrée à
la musique tyrolienne, style «Oberkrai-
ner». Pier Nieder's a déjà enregistré deux
autres cassettes consacrées à ce genre de
musique fort apprécié du public en géné-
ral, une autre groupant des airs «Disco-
Slow» et une dédiée à Elvis Presley, peu
après sa mort. Une sixième cassette est
d'ores et déjà en préparation.

Mais bien sûr, l'activité de l'orchestre
reste l'animation de soirées diverses, fê-
tes villageoises ou autres. Un aspect qu'il
ne s'agit pas de négliger dans la vie de la
région. Et comme souvent la qualité de
l'orchestre fait aussi la qualité de la soi-

rée, on mesure toute 1 importance d or-
chestre tels que «Pier Nieder's».

Les musiciens se réunissent en prin-
cipe une fois par semaine pour répéter
ensemble. Ils doivent aussi suivre avec
attention le marché du disque et les «hit-
parade» afin d'être le plus possible au
goût du jour. Pour la préparation d'un
enregistrement, les répétitions sont plus
fréquentes (2 à 3 fois par semaine, ceci
pendant environ 3 mois). L'enregistre-
ment lui-même exige un travail en studio
durant deux longues journées d'environ
deux heures. C'est dire que rien n'est
laissé au hasard.

Notons enfin que Pierre Niederhauser
ne se contente pas d'être un interprète, il
s'essaie aussi à ses heures à la composi-
tion. Sur la dernière cassette par exem-
ple, figurent deux morceaux qu'il a
composés lui-même.

En cette période pré-estivale où les fê-
tes se multiplient à l'approche des va-
cances, le public de la région aura plu-
sieurs occasions d'applaudir ces sympa-
thiques musiciens. Plus tard, rendez-
vous est déjà pris pour le mois d'août,
puisque «Pier Nieder's» organisera lui-
même une soirée populaire à l'occasion
de son huitième anniversaire, (caj)

De la musique pour tous les goûts

En Alsace

Quelque 130 membres des chorales
Faller de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Lausanne étaient jeudi dernier 27
mai les hôtes de la cité alsacienne de
Mulhouse où ils ont interprété le Re-
quiem de Verdi dans le cadre d'un
concert d'abonnement. Nous ne revien-
drons pas sur cette œuvre admirable qui
a été interprétée par les mêmes chœurs
début mai à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Robert Faller. (Voir «L'Impartial» du
mercredi 5 mai 1982)

Relevons toutefois que l'ensemble a
remporté un vif succès au Palais des
sports de Mulhouse, devant un public es-
timé à quelque 2000 personnes. Les cho-
rales Faller étaient accompagnées pour
l'occasion par l'Orchestre philarmonique
du Rhin, chanteurs et musiciens étant
placés sous la direction de Paul Capo-
longo. Quant aux solistes, ils venaient
tous quatre de l'Opéra de Budapest.

Rappelons que ce chœur interprétera
le Requiem de Verdi une nouvelle fois le
2 septembre à Paris, accompagné par
l'Orchestre philarmonique. de Bratislava
et sous la direction de Robert Faller.

(Imp)

Brillant succès pour
les chorales Faller

Pour fêter les deux ans d'existence du
clan Durandal, les routiers du Vieux-
Castel ont effectué en canoë, durant le
week-end prolongé de l'Ascension, la des-
cente des fameuses gorges de l'Ardèche.

Le voyage s'est entièrement déroulé de
nuit et sans problème; le départ a eu lieu
en face du splendide Pont-d'Arc par un
soleil matinal déjà chaud, contrastant
avec le climat frais du Jura.

Après avoir appris sur le tas le manie-
ment des canoës, la joyeuse équipe a en-
trepris la descente sous un soleil de
plomb, qui laissa quelques beaux coups
de soleil sur le corps de chacun.

Les gorges de l'Ardèche présentent un
cadre naturel particulier, riche en faune
et en flore, qui n'a pas manqué de frap-

• per les yeux ébahis de la joyeuse équipe.
Le soir de ce premier jour, la troupe a

établi son campement sur les bords de la
rivière s'accordant un jour complet de
repos et de détente, passé entre les bai-
gnades, le bronzage et le passage à canoë
de quelques rapides, effectué à plusieurs
reprises afin d'améliorer la technique de
chacun.

Le samedi, il fallut se contraindre à
accomplir la dernière partie du parcours
dans un paysage toujours plus beau et
empreint d'une totale tranquillité, et à
rendre les embarcations. (cp)

Les routiers du Vieux-Castel
en Ardèche

Hier à 17 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. B. circulait rue
du Balancier direction nord. Dans le car-
refour avec la rue du Parc, il n'a pas ac-
cordé la priorité à la voiture conduite
par Mlle M. B. domiciliée en France, qui
circulait rue du Parc direction ouest.
Collision et dégâts matériels.

Collision
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Pâquerette et Michel

BOSSY
ont la joie d'annoncer

la naissance de
•

AN AÏS
le 1er juin 1982

Clinique Montbrillant

Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds

68883

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi 28 mai à l'Hôtel de Ville,
sous la présidence de M. Werner Gauts-
chi, juge suppléant, assisté de M. Phi-
lippe Matthey, fonctionnant comme
greffier. Il a prononcé les condamnations
suivantes:

M. V., 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice; le prévenu a en outre été soumis à
un patronage pour une durée de 3 ans, le
tribunal renonçant à révoquer deux sur-
sis accordés en 1979 et en 1980, mais pro-
longeant le délai d'épreuve du premier
pour une période d'un an; M. V. paiera
également 30 fr. de frais.

P. G., 600 fr. d'amende et 250 fr. de
frais, avec radiation après 2 ans, pour in-
fraction à la législation routière et
ivresse au volant.

P. S., 300 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, paiera encore une indemnité de 100
fr. au plaignant, pour infraction à la lé-
gislation routière et lésions corporelles
par négligence.

M. H, 500 fr. d'amende et 180 fr. de
frais, avec radiation après 2 ans, pour in-
fraction à la législation routière et
ivresse au volant.

De nombreuses autres affaires ont oc-
cupé le tribunal ce même jour. Deux
plaintes ont été retirées, les frais ayant
été mis une fois à la charge de l'Etat et
dans l'autre cas à la charge du prévenu,
par 70 fr. Deux affaires ont été ren-
voyées pour preuves complémentaires,
deux prévenus ont été libérés, le second
devant néanmoins s'acquitter de 90 fr.
de frais. Enfin, il sera donné lecture de
deux jugements à une date ultérieure.

(imp)

Au Tribunal de police



Agrandissez votre cadre de vie!
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COIFFEUSE
Nous désirerions engager une coiffeuse pour dames,
capable de travailler de façon indépendante.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si vous estimez pouvoir être la personne susceptible
de s'intégrer à notre équipe, téléphonez-nous pour
prendre rendez-vous.

COIFFEUR LUIGI
Envers 31
Le Locle, tél. 039/31 35 53. 4723a

À VENDRE au Locle. bel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
quartier tranquille, avec cheminée de salon et
grand garage.
Ecrire sous chiffre 91-662 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60352

Le Locle
Je cherche à louer

garage
simple ou double,
quartier Crêt-Vaillant
ou à proximité.

Tél. 039/31 78 81.
47130

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

LUT
L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

ê>
'¦ . 'Vy ¦ ¦ ¦ ¦' Y

90-2458

¦ j . ÏSlWi ' i-i î; '. ,
Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel. Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43 , faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier «•««¦
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/318484 14, place-d'Armes
tél. 038/242121 . tél. G39/22 15 65" * - tél.D38/611625 -

, i V ' y CBJ. " . i 

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

VENDEUSE
à plein temps.

Débutante dans la branche acceptée. De toute confiance, aimable,
dynamique, aimant les responsabilités. Bon salaire à personne capable.

S'adresser à Chaussures BATA, rue Daniel-JeanRichard, Le Locle.
Tél. 039/31 24 64. Demander Madame Jequier. -

HIIHE-S m * ' Malllll
A louer au Locle
sur les Monts, dès le 1 er octobre 1982
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine agencée, garage,
dans villa entourée d'un grand parc.

Faire offres sous chiffre 91-661 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. si-eoasi

r .-__ . . ;, .—.'.— s r  .*„~ <r rt r-*- r,, -̂.~--«ir ~- ,— . - ~t .  *swi'

A louer

studio
tout confort, rue de
France.
Loyer: Fr. 239.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
039/22 11 14-15. .

28-12214

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

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

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique

. des chiffres à la luminosité ambiante.
Votre magasin d'électricité

vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

Service de publicité
_— J-' IM PARTI AL . -—

Tél. 039/21 11 35 yr
¦



Rue piétonne et résidentielle à Fessai
Réhabiliter et sauvegarder le Quartier-Neuf

Faisant suite à la demande des habitants du Quartier-Neuf , la commune a
décidé, à titre d'essai, de fermer momentanément la rue de l'Industrie depuis
les rues du Levant et du Petit-Moulin. Cette opération qui débute aujourd'hui ,
se déroulera en deux temps: dans une première phase le tronçon en question
deviendra une zone piétonne et, début août, il sera transformé en rue
résidentielle.

Au terme de cet essai qui se tiendra sur trois à quatre mois, et selon les
résultats obtenus, la commune décidera alors de la destination à donner à
cette partie de la rue.

Durant trois à quatre mois, une portion de la rue de l'Industrie sera aménagée
successivement en rue piétonne et résidentielle. (Photo Impar - Perrin)

Le Quartier-Neuf, contrairement à son
nom, est l'un des plus vieux coins du Lo-
cle. Il est resté, dans son ensemble, pres-
que intact depuis l'époque de sa cons-
truction, de par son architecture et son
urbanisme.

Son entité, l'unité de ses espaces aérés
et sa conception architecturale sont sé-
duisants et lui confèrent un caractère
pittoresque.

C'est pourquoi, les habitants du quar-
tier, en octobre dernier, ont fait circuler
une pétition en vue de sauvegarder et ré-

habiliter ce coin de la ville où récemment
plusieurs jeunes couples ont élu domi-
cile.

A travers cette pétition qui a récolté
environ 420 signatures - même celle d'un
sympathisant de Toulouse - les amou-
reux de ce coin du Locle demandaient au
Conseil communal de réaliser un plan
d'aménagement en zone résidentielle de
l'ensemble du quartier. Ceci afin que la
circulation automobile soit restreinte
dans certaines rues. Ces mesures contri-
bueraient ainsi à redonner une âme à ce

quartier, à favoriser les contacts hu-
mains et à rassurer les parents des en-
fants jouant sur la rue.

D'après une préétude rien ne s'oppo-
sait, du point de vue de la circulation, à
la fermeture de ce tronçon de la rue de
l'Industrie. Un seul petit inconvénient
peut-être: le chemin de la Combe-San-
doz auquel il faudra accéder maintenant
en empruntant la rue de la Concorde.

La Commission de la circulation s'est
déclarée, pour sa part, tout à fait favora-
ble à cet essai.

Ce tronçon de la rue de l'Industrie de-
viendra donc une zone piétonne dans un
premier temps. Depuis le mois d'août, il
sera destiné, dans un deuxième temps et
toujours à titre d'essai, à devenir une rue
résidentielle. Les conducteurs de véhicu-
les seront alors obligés de rouler à une vi-
tesse de 20 km-h., ceci sous leur propre
responsabilité.

Par ailleurs, des vasques à fleurs, des
arbres ainsi que des coins de jeu pour les
enfants seront placés à cet endroit, en
quinconce, obligeant ainsi les usagers de
la route à louvoyer parmi ces différents
«obstacles» et à rouler lentement.

La commune avait également songé à
autoriser, sur cette rue, le trafic des bor-
diers uniquement. Elle a renoncé ensuite,
les panneaux «bordiers autorisés» étant
peu souvent respectés.

PESER LES AVANTAGES
ET LES INCONVÉNIENTS

Cette expérience tentée au Quartier-
Neuf à la demande de ses habitants et de
sympathisants devrait s'avérer bénéfi-
que, l'endroit s'y prêtant. D s'agira en-
suite de peser les avantages et les incon-
vénients pour décider de la destination
définitive à donner à cette rue.

Par ailleurs, comme nous l'a indiqué
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal, directeur de police, la
commune envisage à titre d'essai de fer-
mer une portion de la Grand-Rue, au
nord de la place du Marché, pendant les
beaux jours d'été.

CM

Les Brenassiers veulent-ils sauver la Tour Jurgensen ?
Depuis des années on savait que la vénérable tour bâtie au sommet de La
Caroline et dominant Les Brenets depuis plus d'un siècle et demi menaçait de
s'effondrer, victime des outrages du temps et des vandales. On s'était même

habitué à cet état de chose.
Il y a dix jours pourtant, à la suite de

nouvelles déprédations, le propriétaire
du bâtiment a dû se résoudre à constater
que, pour éviter tout accident, il devrait
faire démolir la Tour Jurgensen.

Aussitôt, beaucoup se sont émus et il a
été décidé d'agir et d'agir rapidement,
car le temps presse. Ainsi, la Société de
développement des Brenets a pris les
choses en mains sur le plan de l'organisa-
tion du sauvetage. La Société d'embellis-
sement du village a été contactée pour
participer à cette action et l'Union des
protecteurs des sites, du patrimoine et
de l'environnement La Mouette a immé-
diatement offert son concours.

Un architecte spécialisé dans la res-
tauration de monuments anciens, M. Gi-
rardin, a spontanément proposé son sa-
voir et son expérience pour évaluer les
dommages et organiser les travaux de ré-
fection. Il s'est déjà rendu sur place et
établit actuellement un rapport.

UN APPEL À TOUS
Ce rapport, il le présentera lundi soir,

agrémenté de diapositives, lors de la
séance d'information à laquelle tous ceux
que le sauvetage de la Tour Jurgensen ne
laisse pas indifférents sont conviés à la
salle communale de la Grand-Rue 5-7.

Au cours de cette soirée, il sera décidé
si oui ou non la population des Brenets
et des environs a envie que ce monument
subsiste. Son sauvetage doit en effet être
une entreprise collective puisqu'il ne
peut être imaginé que l'on consacre plu-
sieurs dizaines de milliers de francs à sa

restauration par des moyens tradition-
nels.

Un appel est donc lancé à tous ceux
qui seraient susceptibles de consacrer un
peu de leur temps, de mettre à disposi-
tion du matériel, de donner des maté-
riaux, d'offrir leurs capacités profession-
nelles ou tout simplement d'apporter des
idées.

D ne faut pas s'y tromper, cette entre-
prise est celle de la dernière chance pour
la Tour Jurgensen; l'ultime qui pourra
être mise sur pied puisqu'il est à peu près
certain que la bâtisse ne résisterait pas
au prochain hiver si rien n'est fait.

Les promoteurs de cet appel aux bon-
nes volontés sont pourtant confiants en
la solidarité de la population de la région
et sa détermination à vouloir conserver
un souvenir du passé qui est en même
temps un magnifique point de vue.

Ils vont d'ailleurs plus loin dans leur
projet, voulant non seulement sauver la
Tour Jurgensen, mais encore lui rendre
sa beauté originelle en reconstruisant les
créneaux détruits depuis longtemps.

L'appel est donc lancé, à la population
d'y répondre en masse. Il est important
en effet de sauvegarder ce témoin du
passé, un des rares aux Brenets, et de le
faire collectivement. Et si ce sauvetage
est effectué, on pourrait peut-être imagi-

Rendra-t-on à la Tour Jurgensen son
aspect originel ou la laissera-t-on

détruire ? Réponse lundi soir.

ner que la Tour Jurgensen soit confiée à
la collectivité. Tout cela sera décidé
lundi, (dn)

A la prochaine séance du Conseil général

Vétusté l'immeuble Bournot 15 tombera vraisemblablement sous les coups des démo-
lisseurs. Quant à la petite maison Sylvain-Mairet 7, à droite, elle restera en place.

(Photo Impar-Perrin)

La totalité de l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général
fixée au 11 juin prochain est maintenant connu. Il est passablement chargé et
les membres du législatif devront faire preuve de discipline et éviter de trop
longues interventions s'ils entendent l'épuiser totalement.

Le point principal sera constitué par l'examen des comptes 1981 que nous
avons déjà présentés dans ces colonnes.

En plus, comme d'habitude lors de la séance de juin, le Conseil général
nommera les membres du bureau pour la période 1982-1983. Sauf imprévu,
bien improbable, M. Jean Blaser (pop) succédera à M. Hermann Widmer (lib-
ppn) au poste de président. En outre, durant cette même séance seront
désignés les membres de la Commission du budget et des comptes 1983.

Les conseillers généraux s'occuperont
d'abord de la nomination d'un membre à
la Commission des halles de gymnasti-
que et de trois demandes d'agrégation et
de naturalisation. Après les comptes et
les nominations ils se pencheront alors
sur quatre rapports du Conseil commu-
nal tous accompagnés de demandes de
crédits.

Il s'agit tout d'abord de songer au
remplacement de l'ordinateur des Servi-
ces industriels. Coût de l'opération:
93.300 fr. D'envisager des travaux d'en-
tretien liés aux bâtiments scolaires: pour
64.000 fr. à Beau-Site où l'on projette la

réfection de la cour et pour 55.000 fr. au
bâtiment principal de l'Ecole de métiers,
Technicum 26, dont il faut réviser le sys-
tème de chauffage. Par ailleurs, un cré-
dit, s'élevant à 162.650 francs destiné à
la réparation de la toiture et la pose de
fenêtres à l'immeuble Col-des-Roches 25
sera aussi présenté.

Enfin, le dernier crédit d'un montant
de* 50.000 fr. concerne la démolition de
l'immeuble Bournot 15 qu'envisage le
Conseil communal
UNE DE MOINS
À LA RUE BOURNOT

A ce propos, le Conseil communal rap-
pelle qu'à la suite de la décision interve-
nue au Conseil général le 27 novembre
dernier, la commune est devenue pro-
priétaire des immeubles Bournot 15 et
Sylvain-Mairet 7.

En fonction de l'état vétusté de Bour-
not 15, les autorités envisagent sa démo-
lition, malgré le fait que l'utilisation fu-
ture de ces terrains ne soit pas encore
connue. Quant à la petite maison qui se
trouve derrière, Sylvain-Mairet 7, elle
continuera d'être louée à un menuisier
comme c'est actuellement le cas.

UNE COUR
PLUS BELLE QU'AVANT

En 1951 on posait un tapis à chaud
dans la cour du Collège de Beau-Site re-
présentant une surface de 3200 m2. Du-
rant ces dernières années des rhabillages
furent effectués. Mais indique le Conseil
communal une remise en état partielle
n'est plus possible, compte tenu de l'état
de désagrégation générale.

Il propose donc la pose d'un nouveau
tapis à chaud dans cette cour et sollicite
pour ce faire un crédit de 64.000 francs.
La régulation du chauffage du bâtiment
principal de l'Ecole de Métiers Techni-
cum 26 présente des signes de défail-
lance. Il est vrai qu'il s'agit d'un système
mécanique tel qu'il se faisait il y a envi-
ron trente ans.

A chaque agrandissement du Techni-
cum on ajoutait des éléments de distri-
bution de chauffage. Ainsi, aujourd'hui
l'ensemble de la distribution de départ
présente d'assez graves défauts et des in-
compatibilités en ce qui concerne la cir-
culation hydraulique.

ECONOMISER
LES COÛTS DE CHAUFFAGE

Le Conseil communal propose de re-
médier à cette situation en prévoyant de
démonter l'installation initiale de distri-
bution d'eau dans les différents secteurs
et de refaire à neuf l'installation selon les
techniques actuelles. Chaque groupe sera
notamment équipé d'une régulation
automatique de la température de dé-
part.

La mise en œuvre des différentes amé-
liorations devrait permettre du même
coup une économie des frais de chauffage
de quelque 25 à 30 pour cent, soit 18.750
francs par an.

Quant au crédit demandé il se monte à
55.000 francs. Aucune crainte pour les
cancres. Ils pourront toujours s'épanouir
au fond de la classe auprès des radia-
teurs, (jcp)

Nomination d'un nouveau président
et demandes de crédits

m i
Christian et Ariette

METZGER-MICHEL
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

JOËL
le 1er juin 1982

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Primevères 5
Le Locle

80034

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN
CAS section Sommartel. - Vendredi 4,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Gardiennage: MM. L. Berthoud et D.
Rubin. OJ: vendredi 4, stamm à 19 h. au

. local. Samedi 5, varappe au Raimeux.
CAS, Sommartel, sous-section féminine

Roche-Claire. - Mercredi 2, assemblée
mensuelle à 19 h. 30 au chalet Roche-
Claire. Samedi 5, Le Salève. Rendez-vous
des participantes jeudi 3 à 17 h. 30 aux
Trois-Rois. Renseignements: <p 3129 25.

Contemporaines 1900. - Mercredi 2,
séance mensuelle à 14 h. 30 à la Tour Mi-
reval.

Contemporaines 1903. - Mercredi 2, ren-
contre à 14 h. 15 au Café de la Place.

Contemporaines 1907. - Mercredi 9,
course-surprise. Départ à 8 h., place du
Marché.

Contemporaines 1924. - Assemblée aux
Brenets à 20 h. Départ de la place du
Marché à 19 h. 30 (à l'heure svpl.) Prenez
vos couverts.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Jeudi 3 à 20 h. à la Maison de paroisse,
répétition générale pour Le Cerneux.
Vendredi 4, concert au Cerneux-Péqui-
gnot. Mercredi 9, Salle de musique à La
Chaux-de-Fonds. Départ à 19 h. 30 du
Locle.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,'
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e fige. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h; à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h, débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES
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GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX

à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne
Tél. 038/46 13 16

LA FEMME DANS
LA PEINTURE

(femmes en portrait et en composition)

Chaque jour, lundi et mardi excepté, de 14 h. à 21 h.
jusqu'au 27 juin

Entrée libre
28-23

I Seul le I
I \*  prêt Procrédit I
I Jf est un I

I w\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi K
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|H ! Veuillez me verser Fr. \| I
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CONSULADO GENERAL DE ESPANA
EN BERNA

Giacomettistrasse 3
3006 Berna

Tel. 031/44 41 42/43

Rectif icacion del censo especial
de résidentes ausentes en el extranjero
Por orden del Ministerio de Economia y Comercio de fecha 19.5.1982
(B. O. del E. numéro 122 de 22 de mayo) se han dictado normas para
la rectificaciôn del censo électoral de résidentes présentes y ausentes
mayores de edad con referencia al 31 de marzo de 1982.
Conforme al articule 6° de dicha orden los espanoles résidentes en el
extranjero que hayan cumplido 16 anos antes del 31 de marzo de

"", 1982 y que no estén ya con anteriprîdad inscrites en el cënsa électoral
especial, remitirân por correo al Consulado de su Demarcaciôn la
hoja de inscripciôn en dicho censo por duplicado, adjuntando fotoco-
pia de las paginas correspondientes de su pasaporte, certificado de na-
cionalidad o documente nacional de identidad.
Los cambios de domicilio de los electores ya incluidos en el censo se
comunicarân asfmismo por los intèresados a la oficina consular de su
Demarcaciôn.
Las oficinas consulares recibirân las solicitudes de inscripciôn, de cam-
bio de domicilio, o de baja en su caso, hasta el 20 de agosto de 1982.
Berna, a 26 de mayo de 1982. 05025495

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de iyniMH/JVnrp(/ivh

dès le: Je paierai par 3 • 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Ezza
** __¦ 

» .

**¦=¦»* Commune
JXW de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

Aménagement de pistes de motocross et
trial

Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, ¦ _ ssiitaBOOO si swioèXtf-

¦V u  l'arrêté du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel du 28
septembre 1979 concernant les pistes et
la pratique du motocross;
Suite aux demandes présentées par des
clubs sportifs,

met à l'enquête publique la création de
pistes aux endroits suivants:
- Petites Crosettes, dans un rayon d'une

centaine de mètres autour du point
555 800/217 640 de la carte natio-
nale 1: 25 000, feuille 1144;

- Combe des Moulins, à l'est du point
556 100/219 500 de la carte natio-
nale 1: 25 000, feuille 1124.

L'échéance du délai pour la réception
des oppositions est fixée au 22 juin
1982. Elles doivent être adressées par
écrit et motivées au Conseil communal.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1982.

47227 Conseil communal.

Homme
47 ans, divorcé, petite entreprise, maison,
cherche femme, photo et No de tél. souhaités.

Faire offres sous chiffre 47093 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL CROIX-BLANCHE
1724 LE MOURET/FR

cherche

fille de cuisine
bon salaire, congés réguliers,
vie de famille.
Tél. 037/33 11 36. 17-27195

MURIELLE 36 ans, 157 cm., très élé-
gante et soignée, de nature ouverte et socia-
ble, aime tout ce qui rend la vie agréable: le
sport, la musique, la nature et les animaux.
Elle serait heureuse de rencontrer un parte-
naire à la recherche du bonheur d'un foyer
uni. Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre 93-
30442 à Assa Annonces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds. 4632s

VENDEUSE-CAISSIÈRE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 47098 au bureau de
L'Impartial.

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
I est cherché à temps partiel, pour compléter programme

(dactylographie, correspondance, facturation, comptabi-
lité, statistiques, copie manuscrits, photocopies, etc.)
travail rapide, précis, soigné, tarif intéressant, discré-
tion assurée.
Faire offres sous chiffre 91-6181 Assa Annonces Suis-
ses SA, av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
avec plusieurs années de service, bonne sténo-
dactylographe, cherche place à temps partiel,
horaire à convenir, au Locle ou éventuellement à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre No 91-663 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60353

ÉLECTRICIEN EN RADIO ET TV
cherche place de travail, pour début août ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre NR 46546 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR
privé, cherche place.

Faire offres à case postale 322, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 47079

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
diplômée, expérimentée et consciencieuse, capa-
ble de rédiger seule, cherche travail à domicile.

Tél. (039) 23 99 57. 46874

AIDE DE BUREAU
vendeuse, possédant CFC, connaissant la dac-
tylo, cherche changement de situation.éventuel-
lement chez médecin. Libre dès le 9 août 1982,
région Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 31 59 56. 91-60350

tmam DEMANDES D'EMPLOIS _ _̂H



Révisions fiscales: des intentions aux moyens
Votations cantonales des 5 et 6 juin 1982

En attendant la révision complète
de la loi cantonale sur les contribu-
tions directes, le peuple neuchâtelois
va devoir se prononcer ce week-end
sur une série de modifications par-
tielles du régime fiscal représentati-
ves des préoccupations actuelles des
milieux politiques neuchâtelois. Il
s'agit des initiatives popistes en fa-
veur d'une correction de la progres-
sion à froid, socialiste «contre les
privilèges fiscaux» et des deux
contre-projets du Conseil d'Etat
adoptés par une majorité du Grand
Conseil, qui leur sont opposés. De ce
fait, il n'est pas possible aux élec-
teurs de voter oui simultanément à
une initiative et à un contre-projet,
sous peine d'annulation du bulletin.
Us devront donc choisir entre ces
propositions qui traduisent un même
souci d'alléger la charge fiscale qui
s'accentue sur le contribuable du fait
de la progression à froid et de tendre
vers une certaine harmonisation in-
tercommunale, les divergences por-
tant sur les moyens et l'ampleur à
donner à cette mini-réforme.

• Initiative populaire pour une baisse
d'impôt et la correction de la progression
à froid (pop): elle demande une modifi-
cation des dispositions sur les déductions
familiales de la loi sur les contributions
directes, afin que la déduction person-
nelle, la déduction pour la femme du
contribuable, la déduction par enfant et
par personne à charge soient à l'avenir
opérées sur le montant de l'impôt dû et
non plus sur le revenu; l'augmentation
des déductions familiales, opérées sur
l'impôt dû et non plus sur le revenu, en
arrêtant les montants suivants: déduc-
tion personnelle: 250 fr., déduction pour
la femme du contribuable: 250 fr., par
enfant et par personne à charge: 200 fr.;
l'introduction dans la loi sur les contri-
butions directes d'une disposition selon
laquelle les déductions légales sont adap-
tées annuellement en fonction de l'évolu-
tion du coût de la vie, de manière à corri-
ger le phénomène de la progression à
froid; l'augmentation de 1500 à 2500.fr.
.dé 'la déduction sur. le revenu jrour ? la

' femme du contribuable qui exerce une
activité dépendante.

Le pop voudrait que la diminution du
produit de l'impôt sur le revenu résul-
tant de l'application des postulats de
l'initiative soit en partie compensée par
l'augmentation de 3 à 6 pour mille du
taux réel de l'impôt sur les grandes for-
tunes, les franchises prévues par la loi
étant maintenues, et par l'imposition
partielle de la valeur nominale des ac-
tions neuchâteloises.

En motivant son rejet, l'Etat a sou-
ligné le caractère excessif et insup-
portable de l'initiative. Son coût
d'abord. Venant s'ajouter à l'excé-
dent de charges de plus de 10 mil-

Impôt dû
Taux pour le revenu Taux réel

Catégories de chaque maximum du maximum de
catégorie de la catégorie la catégorie

Fr. % Fr. %
100.-à 4.000.- 0,5 20.- 0,500

4.100.-à 5.000.- 1 30.- 0,600
5.100.-à 6.000.- 2 50.- 0,833
6.100.-à 7.000.- 3 80.- 1,142
7.100.- à 8.000.- 4 120.- 1,500
8.100.-à 9.000.- 5 170.- 1,888
9.100.-à 12.000.- 6 350.- 2,916

12.100.-à 15.000.- 7 560.- 3,733
15.100.-à 21.000.- 8 1.040.- 4,952
21.100.-à 25.000.- 9 1.400.- 5,600
25.100.-à 40.000.- 10 2.900.- 7,250
40.100.-à 55.000.- 11 4.550.- 8,272
55.100.- à 75.000.- 12 6.950.- 9,266
75.100.-à 100.000.- 13 .10.200.- 10,200

100.100.-à 120.000.- 14 13.000.- 10,833
120.100.-à 140.000.- 15 16.000.- 11,428
140.100.-à 160.000.- 16 19.200.- 12
160.100.-à 200.000.- 17 26.000.- 13
Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 13%.

lions de francs résultant du compte
ordinaire de l'Etat pour 1981, une
perte de rendement fiscal de l'ordre
de 13 millions serait quasiment in-
supportable pour le canton. De plus,
elle irait à rencontre du principe dé-
mocratique de l'universalité de l'im-
pôt direct puisque le nombre des
contribuables assujettis à l'impôt mi-
nimum de cinq francs par an passe-
rait de 9350 à 20.250, ou du 10 pour
cent à plus de 20 pour cent de l'en-
semble des contribuables. Sans par-
ler du fait que ces nouveaux contri-
buables assujettis à l'impôt mini-
mum seraient essentiellement des
célibataires, veufs, divorcés ou per-
sonnes mariées sans charges de fa-
mille.

Le remplacement des déductions
légales sur le revenu par des déduc-
tions sur bordereau obligerait prati-
quement toutes les communes à re-
voir leur échelle d'impôt. Quant aux
deux formes de compensation propo-
sées par les auteurs de l'initiative ,
elles paraissent inadéquates. La
hausse massive prévue pour l'impôt
sur la fortune des personnes physi-
ques ferait du canton de Neuchâtel
l'un des moins attrayants, voire le
moins attrayant des Etats confédé-
rés. Quant à l'augmentation de l'im-
position partielle des actions neu-
châteloises, elle aurait pour consé-
quence d'atténuer sensiblement l'un
des avantages de notre législation
fiscale cantonale sans pour autant
être d'un rendement déterminant
pour l'Etat, ajoute le gouvernement.
Surtout en une époque où tous les ef-
forts portent sur la promotion écono-
mique, où l'on s'efforce de faire venir
de nouvelles industries dans le can-
ton.

Il n'en reste pas moins que certains al-
légements peuvent être apportés. Us font
l'objet du contre-projet.
• Contre-projet: celui-ci prévoit que:
— le contribuable peut déduire de son

revenu brut le produit de l'activité exer-
cée par sa femme, jusqu'à concurrence de
25 pour cent, mais au maximum 2500 fr.,
cette déduction n'étant pas opérée lors-
que le mari et la femme travaillent dans
une entreprise qui appartient à l'un
d'eux ou qui leur est commune; le contri-
buable peut déduire un montant de 1700
franc pour lui-même, de 2000 fr. pour sa
femme, de 1800 fr. pour un enfant qui est
âgé de moins de 18 ans au début de l'as-
sujetissement et qui est à sa charge (2000
francs par enfant s'il y en a deux, et 2200
fr. par enfant s'il y en a trois ou davan-
tage).

L'impôt sur le revenu dû pour une an-
née de taxation est déterminé d'après le
système progressif par catégorie, selon le
barème suivant qui introduit des allége-
ments jusqu'à un revenu de 25.000
francs:

- le taux réel minimum ne peut dépas-
ser 3 pour cent et le taux maximum 13
pour cent;
- pour un revenu imposable de 75.000

francs, l'impôt est au moins égal au 60
pour cent de l'impôt direct cantonal;
- la progression des taux doit être ré-

gulière; '
- l'impôt est déterminé d'après un

système progressif par catégorie où le
contribuable bénéficie des taux des caté-
gories inférieures à celle dans laquelle il
est classé.

En lieu et place de ce système, les
communes peuvent faire usage des tarifs
prévus pour l'impôt direct cantonal en
déterminant le nombre de centimes per-
çus pour chaque franc d'impôt cantonal,
le nombre de ces centimes ne pouvant
toutefois dépasser 120 par franc.

Comme l'initiative, le contre-projet
prévoit un taux réel ne pouvant dépasser
3 pour mille en ce qui concerne l'impôt
sur la fortune. (L.)

Une partie de roulette russe
Projet de zones industrielles régionales au Val-de-Travers
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Le secrétaire régional Pierre-Alain

Rumley a réponse à tout. Il déclare sans
hésiter:

— les personnes résidant au Vallon et
dont l'emploi peut être menacé; sans
parler des gens qui ont déjà perdu leur
travail, les femmes et les travailleurs à
temps partiel. Et il ajoute encore les ap-
prentis formés dans nos écoles, de même
que les ménages qu'il s'agira d'attirer
dans la région par campagne active de
promotion qui a déjà débuté.

SOLUTION COMMUNALE
OU RÉGIONALE ?

Parfait, reste à trouver les industries
miracles: le conseiller à la promotion
économique, M. Car? Dobler s'en charge.
Avec un certain succès, même si la pre-
mière implantée à Fleurier l'an dernier
bat sérieusement de l'aile. Mais cela est

un autre problème. Pour l'instant, c est
celui des terrains industriels à équiper
qui se pose. Deux solutions sont envisa-
geables: la voie communale, et l'autre,
régionale.

Dans le premier des cas, chaque
commune décide seule de la création et
l'équipement de sa zone industrielle. M.
Rumley y voit des inconvénients ma-
jeurs:
- La multiplication des zones indus-

trielles, leur surdimensionnement et le
surinvestissement en matière d'achat et
d'équipement des terrains.
- La difficulté de répartir les crédits

LIM
- Le poids de la coordination reporté

sur le canton, donc la perte de l'autono-
mie régionale, sans parler de la concur-
rence entrefiommunes. -._ .... m,,.,!,nig.ii
- La seconde voie, régionale, est celle

du consensus, de la solidarité et de la
transparence affirme M Rumley.
- Les communes se partagent les

charges et les bénéfices de cette politique
de développement.

Ainsi, elles assurent elles-mêmes les
responsabilités des décisions, elles affir-
ment leur identité régionale, les finance-
ments et le développement sont plani-
fiés.

UNE PROPOSITION HONNÊTE
Cela dit, la «région Val-de-Travers» -

le comité de la LIM - fait par l'entremise
de son secrétaire une proposition qui pa-
raît honnête. Il envisage la création
d'une zone industrielle régionale d'une
trentaine d'hectares répartie dans les vil-
lages suivants: Môtiers (1 hectare); Cou-
vet (10 ha); Noiraigue (1 ha); Boveresse
(1 ha); Fleurier (4 ha); Buttes (10 ha);
St-Sulpice (1 ha) et Les Verrières (1 ha).

Ce concept permet de limiter à deux le
nombre des grands zones, tout en respec-

tant la structure décentralisée du Vallon
et en préservant, d'une certaine manière,
son environnement.

Reste alors à créer le syndicat inter-
communal, le fameux ZIRVAT. Il fau-
dra investir 12 millions, subventions
comprises, pour équiper la trentaine
d'hectares de terrains industriels. Cha-
que commune financera l'opération en
fonction de sa population, de son éloi-
gnement par rapport aux terrains indus-
triels et de la taille de ses zones résiden-
tielles.

Tout cela est fort séduisant et va dans
le sens d'une solidarité régionale à la-
quelle personne n'avait même osé songer
jusqu'à présent.

Le problème, c'est que la charge de
certaines communes est vraiment impor-
tante. Fleurier. qui devrait payer 31 % du
coût total fait grise mine. Couvet s'en
tire mieux avec 26%, alors que le poids
peut sembler disproportionné pour But-
tes (15%) qui accueillera l'une des deux
grandes zones.

Les législatifs valloniers vont prendre
connaissance de l'important rapport ré-
digé par M. Rumley. Ils devront se pro-
noncer tous en même temps (30 septem-
bre) à propos de la création du syndicat
intercommunal ZIRVAT. Si l'une d'en-
tre elles refuse, le projet tombe à l'eau et
pourrait éventuellement être négocié sur
d'autres bases. On chuchotte à Butttes
et à Fleurier que l'oiseau ZIRVAT a du
plomb dans l'aile.

En attendant le verdict de cet au-
tomne, la question est aussi de savoir si
la «région Val-de-Travers» sortira in-
demne de cette partie de roulette russe
pratiquée avec un revolver à barillet
contenant 11 balles.

Si le projectile fleurisan fait mouche,
les dégâts seront considérables.

J.-J. CHARRÈRE

Prison ferme pour un chauffard
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier pour une brève audience.

Le 13 avril 1982, vers 23 h., J. D. T.
circulait au volant de sa voiture sur
la route cantonale Cernier-Chézard.
A l'entrée de ce dernier village, il
obliqua à gauche dans l'intention
d'emprunter la chaussée menant aux
Vieux-Prés. Procédant à la manœu-
vre, le prévenu coupa la route à un
motocycliste survenant en sens in-
verse; le motard, malgré la collision,
inévitable, parvint à ne pas chuter.
Puis, comme J. T. D. continuait sa
routé, il lui donna la chasse. Après
avoir parcouru environ 200 m., le
prévenu immobilisa tout de même sa
voiture dont le pneu avant droit était
crevé. Après une tentative d'arran-
gement, le motard préféra avertir la
police qui soumit le prévenu à une
prise de sang. Le résultat de l'ana-
lyse révéla un taux moyen d'alcoolé-
mie de 242 pour mille !
- J'ai été très étonné par ce taux,

explique le prévenu à l'audience.
- Vous étiez tout de même cons-

cient de la quantité d'alcool que vous
aviez bu? rétorque le président.
- Ben, je pensais «avoir 0,8 pour

mille» !
J. T. D. admet la faute de circula-

tion et l'ivresse en contestant le délit
de fuite.

Le président, retenant l'ivresse au
volant et la violation de priorité, a
condamné J. D. T. à 15 jours d'empri-
sonnement ferme, 200 francs
d'amende et 249 fr. 20 de frais de jus-
tice. Une précédente condamnation
pour une infraction également liée à
l'alcool aura certainement pesé lourd
dans la balance quant à la peine.

* * *
W. G. est renvoyé pour infraction à la

Loi forestière pour avoir coupé plusieurs
petits arbres autour de son chalet. Or ce
dernier est situé sur un terrain apparte-
nant à une commune du district et non
au prévenu.
- Il y a trois ans, j'avais interpellé le

garde-forestier pour une coupe similaire.
Il m'avait alors autorisé verbalement.
J'ai pensé qu'il en irait de même cette
fois-ci. Dès lors, il était inutile de dépla-
cer du monde pour si peu! explique le
prévenu.

Le président, considérant que W. G.
avait coupé des arbres sans autorisation
sur un terrain qui ne lui appartenait pas,
a condamné le prévenu à 50 francs
d'amende et 52 francs de frais, (mo)

NEUCHÂTEL

Hier a 10 n. 00, un conducteur ne ca-
mion, M. F. R., de Travers, circulait rue
des Poudrières en direction de Peseux. A
l'intersection avec la rue du Chasselas, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser à
temps son véhicule derrière la voiture
conduite par M. F. S., du Locle, qui était
arrêté derrière l'auto conduite par Mme
C. M., de Neuchâtel, qui attendait le
passage pour bifurquer à gauche, soit rue
du Chasselas. Collision entre les trois vé-
hicules et dégâts matériels uniquement.

Collision en chaîne

• Initiative socialiste «pour l'équité
fiscale, contre les privilèges fiscaux»: elle
stipule que «les communes frappent le
revenu des personnes physiques d'un im-
pôt progressif. Lors de l'élaboration du
barème, elles respectent les règles sui-
vantes:
- La progression des taux doit être ré-

gulière.
' - Pour un revenu imposable de 60.000

francs, l'impôt est au moins égal au 80
pour cent de l'impôt direct cantonal.
- Pour un revenu imposable dès

200.000 francs, l'impôt est au moins égal
au 100 pour cent de l'impôt direct canto-
nal. Dans tous les cas, le taux de l'impôt
ne peut être ni supérieur au double du
taux de l'impôt direct cantonal, ni dé-
passer 13 pour cent.

Les communes frappent la fortune des
personnes physiques d'un impôt progres-
sif ou proportionnel. Le taux maximum

est de 3 pour mille. Les communes peu-
vent établir des taux moins élevés pour
les zones de leur territoire possédant des
services publics moins développés que les
autres zones. Le taux de l'impôt progres-
sif ne peut toutefois être inférieur à 2
pour cent dans les zones du territoire
communal frappées de l'impôt le plus
élevé et dans les cas prévus par la loi.

En acceptant la suppression de
l'impôt proportionnel que ne prati-
quaient plus que deux communes, le
Grand Conseil, dans sa majorité, a
très sensiblement diminué les exi-
gences de l'initiative, pour en arriver
au projet de révision de la loi sui-
vant.

• Contreprojet:
Le communes frappent le revenu des

personnes physiques d'un impôt progres-
sif en observant le règles suivantes:

A la Collégiale de Neuchâtel, le Chœur d'hommes de Sof ia

Lorsqu'on sort du concert et que l'on
voit les visages heureux et souriants du
public après les exécutions du Chœur
d'hommes de Sofia, dimanche soir à la
Collégiale, on né peut s'empêcher de
s'interroger: quel est le mystère des voix
balkaniques ? Pourquoi les voix dans ces
pays sont-elles si profondes, les ténors si
angéliques ?

Ecoutons parler des Italiens, des Alle-
mands, des Anglais, des Slaves, on
s'aperçoit que le son change. Ecoutons
LA MÊME personne parler italien ou
anglais, on verra que le son est différent;
dès lors si le son est différent dans la
voix parlée il le sera aussi dans la voix
chantée ? Est-ce l'unique explication ?
Sans doute des questions d'ordre physio-
logiques, de climat entrent-elles encore
en ligne de compte. Toujours est-il que
du point de vue vocal les Balkans nous
font envie ! D'abord leurs basses, et il y
en avait dimanche soir, lors du concert
présenté dans le cadre de la Quinzaine
de Neuchâtel. Ces voix de basse pro-
fonde  exercent une attraction indéniable
parce qu'elles sont très belles. L'on ne se
doute pas de la qualité du timbre qu'elles

donnent aux autres voix aiguës. Comme
les contrebasses de l'orchestre donnent
de la voix aux violons, aux flûtes. Toutes
les voix du Chœur d'hommes de Sofia,
dirigé par Ljubomir Mitropolitsky, sont
belles individuellement, colorées, ténors
et barytons.

De tout temps la littérature musicale
bulgare fu t  très riche. Au confluent de
plusieurs courants religieux et culturels,
la Bulgarie sut en faire une magnifique
synthèse et créer un art populaire origi-
nal. Dans son souci d'offrir au public un
répertoire aussi large et enrichissant
que possible, le Chœur d'hommes de So-
fia a prévu tout d'abord des œuvres clas-
siques, Roland de Lassas, Jean-S. Bach,
Beethoven, Schubert, suivies de musique
sacrée bulgare des XVIIIe, XIXe siècles,
d'anciens cantiques orthodoxes bulga-
res, Grande litanie, Hymne à la Vierge,
et de musique de vieille tradition popu-
laire.

On admira les voix solistes, la cohé-
rence de l'ensemble, la sonorité pro-
fonde, lointaine, qui donne au chant sa
beauté, sa plénitude.

D. de C.

Le mystère des voix balkaniques

L'Amicale des Ecoles catholiques de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Roulet. Elle groupe les anciens
élèves, les parents, les amis, le corps en-
seignant laïcs et les frères, elle est une
des antennes de la Confédération lasal-
lienne mondiale, elle se veut le point de
rencontre de ses membres proches et
lointains ainsi que le lieu privilégié où
sont étudiées en commun les questions
d'intérêt général pour l'école catholique.

Le rapport moral a relevé que toute
communauté est d'abord le partage du
même idéal, un lieu d'échange, de dispo-
nibilité, de présence. C'esta aussi, pour
une école catholique, sa formation chré-
tienne.

L'amicale constitue un groupe fort, sa
permanence assure à toute une commu-
nauté une continuité, elle représente une
richesse en expériences et en témoigna-
ges. .

Au cours de débats, le comité a été re-
conduit dans ses fonctions, différents
rapporta ont été approuvés, tout comme
les comptes, (rws)

Assemblée de l'Amicale
des Ecoles catholiques

THIELLE

Pour la 55e fois, l'Organisation natu-
riste suisse a vécu durant le week-end de
Pentecôte son assemblée générale an-
nuelle. Plus de mille participants se sont
retrouvés à cette occasion à Thielle, au
bord du lac de Neuchâtel. L'Organisa-
tion naturiste suisse compte plus de 8500
membres, (ats)

Assemblée naturiste

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27



Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 30

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Ils savaient qu'ils prenaient de gros risques.
D'autant que les expéditions nocturnes deve-
naient de plus en plus dangereuses.

Situé à un carrefour clef de la ligne de dé-
marcation, le Val d'Amour attirait un grand
nombre de personnes désireuses de rejoindre
«la France». Cet afflux de fugitifs suscitait des
vocations de passeurs. Soit par pure philan-
thropie ou par intérêt, Beaucoup d'habitants
de la région pratiquaient cette activité. On
chuchotait des noms, plutôt des surnoms aux
identités transparentes: ceux du «Grand
Louis», du «Toboggan» originaire de Liesle,
du «Maurice» de Buffard et de bien d'autres.
Dans les villages où tout se sait vite, on savait

qui recevait depuis ces derniers temps un
grand nombre de visiteurs.

Des histoires équivoques commençaient
aussi à circuler. On racontait que certains
monnayaient très cher le passage de la ligne.
Qu'ils demandaient jusqu'à deux mille francs
par personne, ce qui représentait la moyenne
d'un salaire mensuel. D'autres employaient
des méthodes encore plus odieuses. Ils par-
taient dans la nuit avec une vingtaine de
fuyards comme toujours lourdement chargés
de valises et de paquets. Arrivés à un endroit
convenu, des silhouettes sortaient de l'ombre
et se mettaient à hurler: «Halte! Police alle-
mande!». «Sauve qui peut!» criait le passeur.
Tous les malheureux se dispersaient alors à
travers les prés en abandonnant les bagages
pour courir plus vite. Bien entendu, il ne
s'agissait que d'un coup monté et les faux poli-
ciers allemands s'empressaient de ramasser le
butin qu'ils se partageaient un peu plus tard.

Une histoire encore plus lamentable avait
eu lieu à la gare de Mouchard. Un jour, deux
enfants juifs, deux petits garçons étaient des-
cendus du train en provenance de Besançon.
On avait dû leur dire: «Lorsque vous arriverez
dans cette gare, vous proposerez de l'argent et
vous demanderez qu'on vous aide à passer en
zone libre.» C'est ce que fit l'aîné qui pouvait

avoir dans les huit ans. Tout en tenant son
frère par la main, il offrait, de l'autre, un billet
de dix mille francs à tout venant en deman-
dant: «Monsieur, Monsieur, je voudrais aller
en France...» Il s'était trouvé un être assez
abominable pour prendre le billet de banque
et emmener les gosses au milieu d'un bois où il
les avait abandonnés. C'est une patrouille al-
lemande qui les avait découverts un peu plus
tard, errant à travers la campagne. Nul ne sa-
vait ce qu'étaient devenus par la suite les deux
petits malheureux.

Devant la recrudescence des passages clan-
destins, les Boches avaient renforcé leur sys-
tème de surveillance de la ligne de démarca-
tion. Ils doublaient leurs patrouilles, surtout
la nuit, et utilisaient des chiens. Ils battaient
aussi fréquemment les bords de la Loue pour y
déceler la présence d'embarcations camou-
flées. Ils en avaient même piégé à l'aide de
grenades à manche et un passeur avait eu la
main déchiquetée en voulant traverser la ri-
vière. Souvent à présent durant les nuits sans
lune, à travers la plaine du Val d'Amour, on
entendait retentir des coups de feu suivis de
cris. Des drames se déroulaient dans les ténè-
bres et le lendemain des nouvelles tragiques
circulaient. Ici on avait retrouvé les corps de
certains fugitifs dans les buissons. Ailleurs

plusieurs personnes s'étaient fait arrêter par
les Allemands. Déjà, quelques passeurs
étaient en prison. Un peu partout, les occu-
pants placardaient des affiches où l'on pou-
vait lire: «Tous ceux qui hébergeront des per-
sonnes étrangères à la commune et tenteront
de leur faire passer clandestinement la ligne
de démarcation seront passibles de lourdes
peines d'emprisonnement.»

Comme tous ceux qui se livraient à ce jeu
dangereux, la Mariè-des-Bois et Vincent
n'ignoraient rien des risques encourus. Mais
que pouvaient-ils faire d'autre à présent? Au-
rait-il été humain de fermer leur porte au nez
de toutes les malheureuses victimes de répres-
sion nazie qui venaient vers eux avec
confiance, comme des pèlerins marchant vers
le sanctuaire? Désormais, ils étaient pris dans
l'engrenage de la solidarité. Dieu seul pourrait
les préserver des dangers qui les guettaient
aux carrefours des nuits sans lune.

VII

Comme il le faisait depuis quelque temps,
Vincent Auvernois sortit par le derrière de la
maison. C'était plus discret. Plus prudent
aussi, car il avait de moins en moins confiance
dans ses voisins d'en face.

(à suivre)

Pour plus de justice fiscale i tff^4^̂\^*t\
Les salariés sont imposés jusqu'au dernier franc gagné alors que d'autres bénéficient des «faveurs » du fisc. y 
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caravane
marque Knaus, 3-4 places, parfait état, prix à
discuter.
Tél. (039) 26 80 91 heures des repas. ' 47097
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garçons! H
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C'est le moment de
penser à votre orien- I
tation profession-

¦ 
nelle! Le Panorama
des professions
vous guide vers le "̂
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bon choix. Un poster 1
en couleurs, qui
vous précise vos •¦¦¦*
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de plus de 350 pro- mmfessions.

Qui fête ses 125 ans I
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Veuillez m'envoyer gra-
tuitement le «Panorama
des professions».
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Agé ~~ —m

Rue, no

I

NPA, localité

Expédiez à la 33
Rentenanstalt

^^ Quai Général-Guisan 40
I 8002 Zurich¦ ¦¦ i

02-2026
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5"rNINA RICCI I
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Maître opticien diplômé fédéral

L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 03

A vendre de particulier

Citroën LN 3 portes
modèle 1978, bleue métallisée, expertisée,
54 000 km., Fr. 2 850.-.
Tél. (039) 26 76 06 de 12 h. à 14 h. et de
17 h. à 20 h. 47129
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- Location Fr. 53.-/ms c
r durée minimum 4 mois z
1 d'autres modèles de: AEG, z
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel «.
• etc. |g
' ¦ Livraison gratuite •
• • Grande remise à l'emporter •
S • Constamment des appareils z
- d'exposition à prix bas h
- ¦ Le meilleur prix de reprise 1̂
ï de votre ancien appareil [•
~ Garantie de prix Pust: [
J Argent remboursé, l
1 si vous trouvez le même Q
^ 

meilleur marché ailleurs. :
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Jumbo 039/26 6865 "
lentrale 032/2285 25 .
e,Etoy,Vlllara-sur-GIâna -
t succursales *

05-2569
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4»Jfc GARAGE ET CARROSSERIE 4635B

•"¦«g» AUTO-CENTRE
m̂W LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Coun/oisier 66 Tél. 039/23 13 62

•m r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ Ly

& \ Institut de beauté
\*. «f Paramins
/  v Mme B. Mayor
l \ Avenue Léopold-Robert 40

\ \ \ Tél. 039/22 21 60

} KJ Par nos soins votre silhouette
I \ sera amincie, embellie

là ^C^̂ - Param'ns une méthode révolu*¦~o;c§= ŷ tionnaire et naturelle ,; 
4539?

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
Jjjnyg^OTx Réparations, fournitures

m̂\wm* Tél- (039) 26 50 04
y2a l_MrTr heures des repas
^H-fcW 

JL (atelier (039) 23 33 
41)

a^̂ ^̂ p 2300 La Chaux-de-Fonds 
j' ̂ ^ *̂i- 28-12166]

PESO Vi,le de  ̂Chaux-de-Fonds

 ̂
VOTATIONS 

ET 
ÉLECTIONS

des 5 et 6 juin 1982

1. Votation fédérale sur la modification du Code pénal
suisse.

2. Votation fédérale concernant la loi sur les étrangers.
3. Votation cantonale sur l'initiative pour une équité fis-

cale et contre les privilèges fiscaux avec un contreprojet
du Grand Conseil.

4. Votation cantonale sur l'initiative pour une baisse d'im-
pôts et la correction de la progression à froid, avec un
contreprojet du Grand Conseil.

5. Election de 19 jurés cantonaux.
Une brochure explicative sur les deux votations fédérales a
été envoyée à tous les électeurs. Des exemplaires en fran-
çais, allemand et italien sont à disposition à la Police des
habitants et dans les bureaux de vote, ceci pour les per-
sonnes qui en feront la demande.

SONT ÉLECTEURS
Pour la votation fédérale, tous les suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale et l'élection des jurés, les suis-
ses et Suissesses âgés de 18 ans. Les non-neuchâtelois
doivent être domiciliés depuis plus de 3 mois dans le can-
ton, ou être nés dans le canton.

BUREAU DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts :
a) le samedi 5 juin 1982 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 6 juin 1982 de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23

(nouveau local), du mercredi 2 juin 1982 au vendredi 4
juin 1982 de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville .1, du mer- .
- credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption

jour et nuit.
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile, en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Les cartes civiques sont délivrées durant les heures d'ou-
verture du bureau de la Police des habitants, ceci à l'inten-
tion des personnes qui les auraient égarées ou qui ne les
auraient pas reçues.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour vo-
ter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal. Serre 23.

POLICE DES HABITANTS
46340

Demande à louer tout |
de suite ou à convenir I
APPARTEMENT
2 pièces, calme et en-
soleillé, à La Chaux- 1
de-Fonds. \
Tél. (038) 33 68 87.

28-300324 j

À VENDRE

chalet
3 pièces + véranda.

Complètement meu-
blé et agencé, au
bord du lac de Neu-
châtel.

Tél. (038) 31 90 70
46705

VERBIER
APPARTEMENT
CHALET
à louer par se-
maine.
Tél. (021)
22 23 43
Logement City

18-1404

USI
»" = *« Bassin Numa-Droz

Fermeture
annuelle

du lundi 7 juin au
lundi 6 septembre 1982

Office des sports
47223
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HSHP^̂  M—i â f i I i 1 T i 1 r «S l J "̂"̂  Ŝ  ._f ma 1̂  ̂ fflnth ¦ —y' -—m. JmmJmm Es^ L ** H I L * J), B. À ^H I L w $M I I T * f "TL L * li |̂  Jf ' tL ĴÊ. M
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. IG'QSO.-̂
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande Mazda 929 Hardtop 

ig-eoo-*l'aérodynamique de sa carrosserie, silence: un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. Mazda 929 station-wagon 
: ~ |  i

une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. i7'3oo.-
faces vitrées. _ . _ _  . exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo.-

Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE Q/IOO km):

COnfort |_e moteur de la nouvelle fret de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon j

leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension j"H--ponrionfQ QM
 ̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ j;̂ ^̂ Y^|̂ î Û .̂ ^^^^

::̂ ^̂  **& , y _ N f̂.'... j '̂ g
monisées avec celles des tissus les 4 roues, direction assistée _^H^H__I 
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\  ̂ * 3C ̂  ̂i S
garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse i. ! ;%*m B_-FiK_!l____flPfi . J j f  t J J Iconducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à ¦ ¦ __I^______»___I______F̂ __^B 1 /I il-. •
à 8 réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir vous donnera raison

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 Garage Schenke'r + Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
039/371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 148e12

'¦.. . . î • • - , ' y. . . . .  • ¦
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D'ADRESSE "¦

(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds I

Nom Prénom _

; (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue

I No postal l I Localité B

; . Nouvelle adresse: Hôtel/chez

¦ MnpnataH I Rue ¦

Localité

I • !
W Pays Province *
¦ ' J ~^W^^~~~~"~^~"~~ ¦
¦ du au inclus

*><.- • 

AVIS IMPORTANT
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

_ < écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
. . .-

"
- .

¦

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement

I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.60 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

Ht • •- ¦  ¦ ¦
5. AVION: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

- 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

FC La Chaux-de-Fonds
Section juniors

souhaite engager des

JOUEURS
nés en 72. 73, 74, 75.

Veuillez contacter M. de la Reussille
dès 19 h. tél. 039/26 01 89 465«9

LA JURASSIENNE - Caisse-maladie et accidents
Cortébert

Rappel à nos assurés
individuels de Renan

Sonvilier et Erguel/SMmier
de participer à L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE qui se déroulera

le vendredi 4 juin 1982 à 20 h. 15 à Saint-Imier
Buffet de la Gare, 1er étage

L'assemblée sera suivie d'un exposé du Dr Bogomil Chopov,
Courtelary, sur le thème:

Hypertension artérielle: manifestations cliniques et traitement

Une discussion sera ouverte et nous espérons vivement une
forte participation de nos membres

6-125803
¦ ¦

Votre journal: **Ht̂ pP%u_?__a_^iMaii îfvSir^
d'un» région

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Posses-

sion. 2. Arum; Elue. 3. Ida; An; Ste. 4.
No; Anes; Rr. 5. Non; Tâta. 6. Anons;
Gage. 7. Né; Aide; Es. 8. Dru; Co; Tés. 9.
Na; Si. 10. Elimineras.

VERTICALEMENT. - 1. Pain; An-
dré. 2. Ordonner. 3. Sua; Oô; Uni. 4. SM;
Anna; Am. 5. An; Sic. 6. Net; Do. 7. Se;
Sage; Se. 8. Ils; Ta; Tir. 9. Outragée. 10.
Neer; Esses.



GARAGE
BÉDER T
AGENCE DAIHATSU

Réparation en tout genre

Tél. (039) 41 44 52

GARAGE
APOLLO

ACHAT-VENTE
RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Tél. (039) 41 42 82

TANNER SA
AMEUBLEMENTS
MENUISERIE D'INTÉRIEUR
et AGENCEMENT
DE CUISINE

Tél. (039) 41 11 60

SOCIÉTÉ
D'OUTILLAGE
POUR FRAPPE
À CHAUD SA

Matriçage de haute
précision
Tél. (039) 41 15 22

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

C. ZONI

Grand choix de pâtisserie

Tél. (039) 41 11 70
¦'¦• '- • ¦-- '" '-1S-. - - ~* ¦ ; L. ' ¦ 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

JEANNERET
RÉMY

Viande de 1 er choix

Tél. (039) 41 12 77

ÉPICERIE
FRUITS et LÉGUMES
CHOIX DE FROMAGE

CHEZ
MARIANNE

Livraison à domicile
Sonvilier
Tél. (039) 41 10 10

FABRIQUE DE RESSORTS

PIERRE
GRÂNICHER

Tél. (039) 41 11 38

Sonvilier, le village
aux problèmes résolus

Les autorités...
Conseil municipal
Répartition des dicastères 1981-1984

Responsable

Police M. Friedli
Finances J.-P. Oppliger
Ecoles M. Monnat
Travaux publics J.-F. Schwendimann
Eaux V. Gaberel
Salubrité P. Sauser
Bâtiments J.-P. Cantoni
Oeuvres sociales P. Uhlmann
Montagnes Mme L. Roth

Secrétariat municipal: Mlle Simone Graber.

Remplaçant

J.-F. Schwendimann
M. Monnat
Mme L. Roth
J.-P. Cantoni
P. Sauser
P. Uhlmann
V. Gaberel
M. Friedli
J.-P. Oppliger

...et les principales données
Population nombre d'habitants (31 décembre 1981) 1099

Economie personnes occupées en 1975 444
dans l'agriculture et la sylviculture 131
dans l'industrie et l'artisanat 246
dans le service 67
nombre d'exploitations agricoles 22
nombre d'entreprises industrielles et
artisanales de plus de 20 employés 1
personnes y travaillant 40

Services publics école primaire (village. Envers de S.,
Mont-Soleil, Chaux-d'Abel)
école secondaire (à Saint-Imier)

Services privés magasins: offre complète pour les besoins
quotidiens

Réserves de terrains viabilisés:
en propriété de commune: 5000 m2
prix approximatif du m2: Fr. 15.-

Finances budget communal: Fr. 1 504 420.-
quotité d'impôt: 2,5

Les sociétés
Société théâtrale Sonviljer - La Chaux-de-Fonds

, Société philanthrppiqye, l'Union,. ., . ,, ,,„,„ ,.io- ¦ ,u.-y> ,. *.*~ ~ — EU ~̂ -i»
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La fabrique Joël Geiser & Fils fête ses cinquante ans

A la «Ferme de la Suze» ou «du Soleil
Dans le haut-vallon de Saint-

Imier, en Erguel, le village de Son-
vilier, qui veut dire vraisemblable-
ment la «Ferme de la Suze» ou la
«Ferme du soleil». Par sa superficie
(2380 ha), la commune est une des
plus grandes de la région, faisant
frontière au sud avec le canton de
Neuchâtel et au nord avec le can-
ton du Jura. De prestigieuses per-
sonnalités y sont nées ou y ont
séjourné: Fritz Marchand et Ferdi-
nand Gonseth sont des enfants du
village. Le premier a fondé la
société philanthropique suisse
L'Union et le second, savant mathé-
maticien, a élaboré une philosophie
aujourd'hui célèbre dans le monde
entier. Dans le domaine de la pein-
ture, citons l'artiste Henri Piccot.
Enfin, le père des anarchistes, le
célèbre Michel Bakounine. trouva
asile à Sonvilier.

Aujourd'hui, si Sonvilier ne renie
rien de son passé, le village égrène
ses journées plutôt paisiblement. La
population, qui dépassait même
celle de Saint-Imier en 1818 (1513
habitants pour Sonvilier contre seu-
lement 878 pour Saint-Imier) a
atteint son apogée en 1870, avec
2507 habitants. Dans les années
60, elle est fortement redescendue,
chutant à 1444 habitants.

Depuis, la population est plus ou
moins stable, abstraction faite des
travailleurs étrangers qui se comp-
taient au nombre de 200 et qui ne
sont plus que quelque 80 actuelle-
ment. «Nous comptons avec une
légère augmentation de la popula-
tion en 1982», fait remarquer le
maire du village depuis bientôt
vingt ans, M. Meinhard Friedli, ins-
tituteur à l'Envers.

QUATRE COLLEGES ET
UNE ÉGLISE

Avec la population, c'est aussi (e
nombre des élèves qui a diminué.
Ainsi, dans les années 70, il y avait
dans le collège de Sonvilier 140
élèves alors qu'ils ne sont plus que
85 aujourd'hui. Pour l'ensemble
des quatre collèges (Sonvilier, La
Chaux-d'Abel, L'Envers et Mont-
Soleil), les élèves sont au nombre
de 132. Sonvilier réunit cinq clas-
ses, Mont-Soleil deux et La Chaux-
d'Abel et l'Envers une.

Au début du 19e siècle, la
commune de Sonvilier était ratta-
chée à la paroisse de Saint-Imier.
Les cultes se célébraient à la Collé-
giale. Désireuse d'avoir une vie reli-
gieuse plus intense, la commune de
Sonvilier adresse en 1827 une sup-
plique à Berne pour obtenir l'autori-
sation de s'ériger en paroisse auto-

nome. En 1831, c'est chose faite.
Par voie de souscription publique,
un fonds est riche déjà de 12.000
francs et les travaux peuvent dé-
marrer. Dix-huit mois plus- tard, la
nouvelle église est terminée. A La
Chaux-d'Abel, il y a en outre la
Chapelle de la Communauté Evan-
gélique.

L'ART DE RESOUDRE LES
PROBLÈMES

Côté finances, malgré un fort en-
dettement, tout marche comme sur
des roulettes à Sonvilier. En effet,
les comptes sont équilibrés et la
quotité d'impôts de 2,5 %. Le bud-
get 1981 qui prévoyait un déficit de
50.000 francs s'est soldé finale-
ment avec un bénéfice de 433
francs. «Notre commune est celle
qui profite le plus de la nouvelle
compensation financière», constate
le maire M. Michel Friedli.Ces der-
nières années, de nombreux problè-
mes nécessitaient solution à Sonvi-
lier. Aujourd'hui, grâce à une saine
gestion des finances communales,
tous sont résolus: alimentation en
eau de la montagne, plan de zone
et d'aménagement, terrain de sport,
digues de la Suze, eau potable,
logements modernes, chemins de
montagne, banque, incinération,
épuration, salle de gymnastique.
Protection civile, câble pour la télé-
vision. Salle communale.

Certaines améliorations restent
tout de même à régler, comme par
exemple la rénovation du collège.
Mais une commission y travaille
assidûment. Le maire de Sonvilier
dit: «En ce qui concerne la diversifi-
cation industrielle, nous avons bon
espoir de trouver des solutions.
Notre second souci est celui du
maintien de la population, mais il
dépend largement de l'industrie.
C'est pourquoi nous tentons dans
toutes la mesure du possible, de
soutenir l'initiative privée».

Le fait que le maire de la
commune soit un homme très actif
et jouissant dans divers milieux de
portes grandes ouvertes est certes
pour quelque chose dans la saine
gérance des affaires communales.
M. Friedli est membre du comité di-
recteur de l'Association des
communes bernoises, président de
l'assemblée des délégués de la Fé-
dération des communes du Jura
bernois (FJB), vice-président du
comité de l'Hôpital de district de
Courtelary à Saint-Imier et prési-
dent du comité d'organisation de la
Fête des communes du Jura ber-
nois.

CD.

Une ascension a coups d innovations
A Sonvilier comme dans toutes les lo-

calités du Vallon, les industriels ne sont
pas épargnés par les méfaits de la crise.
Les difficultés ont provoqué ces dernières
années la fermeture de plusieurs usines
et ateliers travaillant essentiellement dans
l'horlogerie. La situation s'est avérée
moins grave pour d'autres secteurs. A la
fabrique de scies à ruban et lames de scie
Joël Geiser et Fils, le travail ne manque
pas. La réputation acquise en matière de
coupes permet à l'une des filles (respon-
sable administrative) et au fils (responsa-
ble technique) de M. Joël Geiser, fonda-
teur décédé en 1978, d'entrevoir l'avenir
avec un certain optimisme à l'heure du
cinquantenaire. Créée en 1932, l'entre-
prise n'a pas brûlé les étapes menant à

Sonvilier, une commune qui fait frontière avec les cantons de Neuchâtel et du Jura.

son succès. L ascension s est effectuée
grâce à l'esprit ingénieux de M. Joël Gei-
ser dans un premier temps puis son fils.
Les innovations trouvées par MM. Geiser
se sont toujours révélées intéressantes
pour les acheteurs.

Venu d'Ajoie en pleine période de
crise (années 1930) pour travailler dans
l'horlogerie, M. Joël Geiser s'est rapide-
ment retrouvé au chômage. Devant élever
une famille de quatre enfants (trois filles
et un garçon), M. Geiser s'est provisoire-
ment converti en scieur de bois de feu
avec une machine bricolée par ses soins
dans des régions tel le Seeland. Basée
sur les principes de la mobilité et du ren-
dement (environ 60 stères par jour), cette
première scie à ruban a suscité un intérêt
grandissant. Ainsi en 1932, M. Joël Gei-
ser a ouvert un petit atelier dans une an-
nexe (aujourd'hui démolie) de la Crosse
de Bâle. Et... «petit à petit, l'oiseau a fait
son nid» .

En 1945, lors du 1er Comptoir suisse,
M. Geiser a vendu, uniquement au stand,
60 scies à ruban d'une valeur de 400
francs. Ce succès a amené l'habitant de
Sonvilier à concevoir et développer une
scie à ruban à trois volants. Chaque an-
née, des innovations sont apparues sur
les machines. Désireux d'apporter une di-
versification dans la fabrication, M. Gei-
ser fils s'est penché sur les problèmes de
coupes de matières tels les isolants
(Flumrox, Fibriver), les différents métaux
et plastiques.

L'idée d'un agrandissement a souvent
occupé la famille Geiser. La mise à dispo-
sition de fonds n'a pas suffi. Les difficul-
tés de recrutement lors des bonnes affai-
res de l'horlogerie s'est chargé de décou-
rager les industries de Sonvilier. Aujour-
d'hui, le problème se pose sous un angle
différent!

JOËL GEISER P^
& FILS ©V

Scies à ruban 2 et 3 volants pour bois, métaux, plastique, etc.
Lame de scies, ruban pour toutes matières.
Téléphone (039) 41 35 95
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Création d'une commission des sports ?
_—_—___—>_________________________i_______________i___B___________a______________a_____________aB____i

Le corps électoral de Delémont devra se prononcer

Ce week-end, les électrices et électeurs de Delémont sont appelés â se
prononcer sur la création d'une commission des sports. Commission qui
s'ajoutera aux diverses structures qui existent déjà, soit la commission
d'enquête sur les dépassements au Centre sportif, la commission d'experts du
Centre sportif (fermeture de la piscine couverte par suite de défauts du
revêtement) et se substituera au groupe de travail pour la gestion et la

surveillance des nouvelles installations sportives de Delémont.

En fait, en proposant la constitution
de cette commission politique de neuf
membres, les autorités delémontaines
disposeront d'un nouvel organisme à
même d'élaborer une politique globale en
matière de sports, de coordonner l'action
des établissements scolaires, des diffé-
rentes associations, des clubs et autres
sociétés qui s'occupent des activités phy-
siques sans se substituer à ceux-ci.

Son mandat sera du reste plus large
puisqu'elle s'occupera aussi bien du sport
de compétition que de sport de détente.

C'est du moins l'idée qu'a défendue le
responsable du Département «sport-
culture-jeunesse» de l'exécutif delémon-
tain; M. Pierre Girardin, hier à la presse.
Idée qui a été approuvée par le Conseil
de ville de Delémont et qui est inscrite
dans le programme de législature du
Conseil municipaL

DE GROS EFFORTS
Ainsi que l'a déclaré M. Pierre Girar-

din, le contribuable delémontain, la mu-
nicipalité de Delémont, font actuelle-
ment un effort considérable pour l'en-
couragement à la pratique générale du
sport. Efforts exigés par le développe-
ment important des activités sportives
de ces vingt dernières années. La ville de
Delémont, elle, ne s'est pas dérobée «à
ses obligations» puisque la pénurie des
installations sportives sera prochaine-

ment résorbée avec la construction du
Centre sportif (17 millions), l'aménage-
ment du secteur Près Roses ainsi que des
autres terrains et bâtiments à vocation
sportive.

Si l'on excepte les organismes qui exis-
tent déjà, Delémont n'est pas actuelle-
ment suffisamment structurée pour as-
sumer la mise en service des installations
sportives et pour définir une véritable
politique en matière de sports.

ATTRIBUTIONS
Cette commission, qui sera présidée

par le chef du Département des sports,
remplacera celle «des bains publics» et
s'occupera de la planification des équipe-
ments de sport (construction, aménage-
ment etc.), de planifier les manifesta-
tions, de gérer le Centre sportif de la
Blancherie, de l'encouragement et de la
promotion des sports, des contacts avec
les associations.

Elle sera permanente et prendra en
charge la gestion du complexe de la
Blancherie dès que les travaux seront
terminés et succédera ainsi à la commis-
sion de construction.

La création de cette commision, qui
devrait se réunir la première fois en octo-
bre, comble en fait une lacune de taille:
Delémont, qui n'a pas «d'Office des
sports», n'a rien prévu comme organe de
gestion du Centre sportif.

Selon M. Pierre Girardin, il faut faire
le lien entre les autorités, les associations
sportives et le citoyen. D'autant plus
que l'on peut prévoir que d'ici une di-
zaine d'années, Delémont sera con-
trainte de créer un Office des sports, si le
développement des infrastructures spor-
tives continue au rythme de ces demie-
res années.

Quant aux associations sportives delé-
montaines, elle se sont déclarées oppo-
sées à la création de cette commission.

(pve)

Cette fin de semaine à Delémont

Dimanche aura lieu à la halle des expositions de Delémont la première
journée de l'Eglise réformée évangélique de la République et canton du Jura.
Organisée à l'instigation de la paroisse de Delémont, cette manifestation,
présentée hier au cours d'une conférence de presse, sera précédée samedi

d'un concert, au temple de Delémont, des Compagnons du Jourdain.

Dans le canton de Berne, les protes-
tants du nord du Jura avaient des liens
particuliers avec ceux du sud du Jura et
de l'ensemble du canton. La mise sur
pied du canton du Jura, dans lequel les
Eglises, de nationales qu'elles étaient,
sont devenues autonomes, les a obligés à
mettre sur pied une constitution ainsi
que des institutions législatives, executi-
ves et judiciaires. De plus, les protes-
tants constituent désomais une minorité,
puisqu'ils sont, selon le dernier recense-
ment, 8655, sur une population de 65.000
personnes.
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Or, cette minorité s'est rendue compte
qu'elle ne se connaissait que fort peu au
sein des seules trois paroisses du canton
du Jura (Porrentruy, Delémont et les
Franches-Montagnes). C'est la raison de
l'organisation de cette journée placée
sous le thème «Mieux se connaître». Un
culte centralisé est prévu, suivi d'un re-
pas en commun et de la présentation des
paroisses, le tout accompagné de produc-
tons musicales.

Si l'Eglise réformée évangélique juras-
sienne est indépendante sur le plan ad-
ministratif, elle a toutefois gardé des
liens sur le plan spirituel avec le canton
de Berne puisqu'elle fait partie de
l'Union synodale de ce canton, tout
comme une partie des communes soleu-
roises et qu'elle est régulièrement repré-
sentée dans les divers organes. De plus,
certaines communes jurassiennes sont
desservies par des pasteurs du canton de
Berne, tout comme certaines communes
bernoises sont encore desservies par des
pasteurs jurassiens , (ats)

Enseignement et
coordination scolaire

La conférence des chefs de Départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a siégé
jeudi et vendredi dans le Jura, sous la
présidence du conseiller d'Etat vaudois
Raymond Junod. Les progrès et les diffi-
cultés de la coordination scolaire en
Suisse romande ont constitué la toile de
fond des échanges et des débats, qui ont
notamment porté sur l'enseignement re-
nouvelé, du français, l'éducation spéciale
et l'enseignement précoce de l'allemand.

C'est la première fois qUe la conférence
tenait une de ses séances annuelles dans
le nouveau canton. Les conseillers d'Etat
des huit cantons membres (six cantons
romands, Tessin et Berne) étaient pré-
sents à la séance de jeudi, à Delémont.
Hier, la conférence et les principaux col-
laborateurs des chefs de départements se
sont rendus à Porrentruy. (ats)

Première journée de l'Eglise evangélique

Combat contre le feu
Corgémont: cours de perfectionnement pour les porte-lances

A Corgémont vient de se terminer
sous le commandement du major
Werner Tramaux, de Villeret, un
cours de deux jours pour les porte-
lances du Jura bernois. Au nombre
de quarante et un, les élèves étaient
répartis en quatre classes dirigées
par les commandants Pierre Glau-
que, de Prêles, Claude Vuilleumier,
de Tramelan, Bertrand Wiesmann,
d'Orvin, et Jean-Pierre Zampicron,
de Reconvilier.

L'excellente ambiance du cours a
permis de réaliser un travail effi-
cace. Les participants ont trouvé un
accueil agréable de la part de la po-
pulation.

Pendant les deux journées du cours,
l'instruction a porté notamment sur le
sauvetage personnel et des personnes, le
service des porte-lances, l'équipement, la
discipline et la fonction d'une catégorie
de sapeurs considérée comme les hom-
mes de confiance du chef d'intervention.
L'installation de conduites à l'intérieur
des bâtiments a été exercée.

DANS LAFUMÉE
Les porte-lances ont en outre été con-

frontés aux difficultés résultant de la fu-
j mée pénétrant dans l'ancien abattoir en-

fumé du village; avec des conduites sous
pression, ils ont procédé à la recherche
de foyers d'incendie. Le franchissement
d'objets et les difficultés créées par des
écroulements de murs et de toitures ont
été mis en évidence. Théorie et pratique
se sont alternées pour l'instruction du
combat contre le feu, les gaz et les explo-

sions, par l'utilisation de matériel varié,
touchant également les dangers créés par
les lignes électriques aériennes.

En fin d'exercice s'est déroulée une dé-
monstration à l'aide du camion-tonne de
Saint-Imier. Les porte-lances ont appris
à utiliser les lances-incendie branchées
sur un tel engin, ainsi que la collabora-
tion avec l'équipe de service. Ce moyen
particulièrement efficace est à la disposi-
tion des corps du vallon de Saint-Imier.
L'accent a aussi été mis sur les mesures
vitales de secours immédiat par les pre-
miers-secours, ainsi que le transport des
blessés.

La collaboration remarquable avec les
autorités municipales, représentées par
l'ancien commandant du corps de Corgé-
mont M. Willy Liechti et son successeur,
le capitaine Charles Liechti, a grande-
ment facilité la tâche des organisateurs
et des responsables , (gl)

Hier soir vers 18 h. 50, un accident de
la circulation s'est produit avant le feu
rouge du passage à niveau d'Orange. Une
automobiliste ayant ralenti alors que les
feux fonctionnaient a été emboutie de
l'arrière par une autre automobile de
Tramelan qui la suivait de trop près. Le
premier véhicule a été poussé presque
sur la voie de chemin de fer et le train a
tout juste pu passer. Le conducteur du
premier véhicule a été légèrement
commotionné, (kr)

TAVANNES
Collision Hausse des prix dans le bâtiment

La direction des Travaux publics du can-
ton de Berne,- présidée par le conseiller
d'Etat Gotthelf Burki et dont le suppléant
est le conseiller d'Etat du Jura bernois
Henri Sommer, vient d'étalir son rapport
d'activité 1981.

L'Etat a poursuivi ses efforts visant à as-
surer un certain équilibre dans le secteur
des constructions publiques, tout en veil-
lant à ce que l'activité demeure adaptée à
la conjoncture. Concernant le Service des

bâtiments de l'Etat, les dépenses se sont
élevées à plus de 96 millions de francs (près
de 60 millions en 1980). D'importants pro-
jets de construction comme la Préfecture
de Berne et le Centre de biologie cellulaire
de l'Université de Berne ont pu être menés
à bien dans les délais et être mis en service.
Le rapport mentionne aussi que la longueur
du réseau des routes cantonales est de
1948,7 km. dont seulement 3,3 km. ne sont
pas goudronnés, (kr)

SAINT-IMIER

Une plaquette historique sera édi-
tée pour le 1100e anniversaire de
Saint-Imier. B s'agira d'un fascicule
facilement accessible au grand pu-
blic, d'une centaine de pages riche-
ment illustrées. La commission aura
recours à la collection de cartes pos-
taless rassemblées par la commis-
sion de cartophilie, ainsi qu'aux
plans et graphes en possession de la
municipalité, (ats)

Plaquette historique
pour le IlOOe

BIENNE

L'Association des parents de Bienne-
Ville, qui regroupe des parents dont les
enfants fréquentent des écoles primaires
et secondaires à Bienne, a décidé mer-
credi soir, à une majorité des deux-tiers,
de soutenir le principe du début de
l'école à la fin de l'été. Cette prise de po-
sition se fonde sur la situation insatisfai-
sante dans la région bilingue du canton
de Berne.

Ainsi, dans la même école, les enfants
alémaniques commencent l'école au prin-
temps, tandis que les Romands commen-
cent à la fin de l'été. Pire: tous les en-
fants romands ne peuvent finir leur sco-
larité obligatoire, parce que les appren-
tissages et écoles professionnelles com-
mencent au printemps, (ats)
MOUTIER
Comptes favorables

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris note que les
comptes 1981 pour la ville de Moutier
bouclent avec un réjouissant excé-
dent de recettes de 46.136 fr. 50. (kr)

Pour une nouvelle
rentrée scolaire

RECONVILIER

uans sa aermere séance, le conseil
communal de Reconvilier a désigné M.
Maurice Engelmann, conseiller commu-
nal, comme président du bureau de vote
pour le 6 juin prochain.

Enfin, une commission a été nommée
pour 'éditer une plagflette traitant de
l'histoire locale qhi'dfevrait: paraître dans
deux ans, à 'Fûiicasîôn dtt'̂ 10 anniver-
saire de la localité. MM. Arsène Rémy,
Philippe Muhlethaler, Willy Gerbef, Ar-
mand Pécaut, Louis Gyger, Michel
Bourquin et Yvan Tièche ont déjà été
désignés dans cette commission qui sera
secondée par l'archiviste cantonal, M.
Walschli. (kr)

Au Conseil communal

Monsieur et Madame
Alf red Zimmermann-Dietrich...

...qui célèbrent en leur domicile
biennois, chemin du Tilleul 90, entou-
rés de leur f i l l e  unique, Mme Jacque-
line Thorimbert-Zimmermann et de
leurs petits-enfants, leur cinquante
ans de vie commune.

Enfant de Saint-Imier, M. Alfred
Zimmermann, né le 8 avril 1912, y  a
fréquenté l 'école primaire pour effec-
tuer par la suite un apprentissage
d'horloger. Peu après avoir
commencé d 'exercer sa profession,
au début des années trente à la Fa-
brique de cadrans Flùckiger, il fut
une des victimes du chômage dû à la
grande crise. C'est alors qu'il f i t  la
connaissance de celle qui allait deve-
nir son épouse, Mlle Marthe Die-
trich, native de Renan (BE). Ils
convolèrent en justes noces à Saint-
Imier où peu à peu, la situation
conjoncturelle se fi t  plus sécurisante.
M. et Mme Zimmermann alignèrent
ainsi plus de 70 ans de labeur dont
respectivement 40 et 30 ans auprès de
la Maison Flùckiger. La solidité de
leur union eut raison des revers éco-
nomiques de la crise: 7 ans de chô-
mage de 1932 à 1939, travail de chan-
tier, menus travaux d'horlogerie à
domicile, etc. pour arrondir les f i n s
de mois. Puis vint la guerre durant
laquelle M. Zimmermann f u t  appelé

sous les drapeaux de 1940 à 1943. Pé-
riode où il fut victime d'un accident
dont il se remit fort  heureusement.
Quelques bonnes années allaient en-
f in  apporter quelque aisance à la fa-
mille Zimmermann puisque entre
temps ils eurent la joie d 'élever leur
unique f i l l e  Jacqueline, mariée à
Bienne. Depuis la retraite, M. et
Mme Zimmermann sont venus s'éta-
blir à Bienne, entourés qu'ils sont de
leur f i l le, beau-fils et de leurs deux
petites-filles.

Installés dans leur paisible re-
traite, ils aiment aujourd 'hui se ra-
conter leurs souvenirs tout au long
des chemins pédestres et forestiers de
notre ville. Et quand la fatigue s'ag-
gripe à leurs jambes, c'est entre eux
ou en famille que les causettes s'al-
longent autour du tapis dejass. (cp)

M. Roger Feusier,
de Courtelary...
... qui accomplit ces jours prochains
vingt années au service de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary.

Après un apprentissage de com-
merce effectué dans l'entreprise Be-
noît & Luthy, fabricants d'horlogerie
à Courtelary, M. Roger Feusier est
entré au service de la Caisse d'Epar-
gne le 1er juin 1962.

Nommé mandataire commercial
en 1967, il était promu fondé de pou-
voirs en 1974, après un stage de trois
ans à la Banque Cantonale de Berne
à Berne.

Actuellement, il occupe la fonction
de remplaçant du gérant. Employé
aimable et serviable M. Roger Feu-
sier est apprécié tant par la clientèle
de l 'établissement que par ses cama-
rades de travail (gl)

bravo à

SAIGNELÉGIER

Alors qu'elle passait le week-end de
Pentecôte avec sa famille en Valais, la
petite Fabienne Brischoux, âgée de dix
ans, fille de Louis, est tombée d'une ba-
lançoire et s'est brisé un bras. Vu la gra-
vité de la fracture, elle a été hospitalisée
à Sion pour y subir une intervention chi-
rurgicale, (y)

Fillette malchanceuse
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LAJOUX

Le corps électoral est appelé, pour la
septième fois depuis 1980,: à se rendre
aux urnes pour désigner un président des
assemblées communales. Et, comme
cette fois encore, personne n'a fait acte
de candidature, c'est plus vraisemblable-
ment à un huitième tour de scrutin qu'il
devra participer, un ballottage étant
quasi certain.

les citoyens de Lajoux, tout d'abord
opposés à la nouvelle loi cantonale rela-
tive aux droits politiques, avait élu M.
Antoine Hiilmann, qui déclina son élec-
tion. Dans un second temps, ils désignè-
rent M. Norbert Brahier qui, comme
maire sortant, n'eut aucune peine à faire
valoir son droit à un peu de répit. Au dé-
but de cette année, c'est M. Bernard
Saucy qui fut désigné comme président,
mais il préféra conserver le poste de vice-
président qu'il occupe présentement.
Chaque fois,- les élus le furent au terme
de scrutins de ballottage, de sorte que
l'affaire commence par durer, si ce n'est
par lasser. (Impar)

Pas de candidat
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

éBSmm

Louis Widmer v^^W Ë
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La Chaux-de-Fonds
¦

¦BB AVIS MORTUAIRES 1
Madame Paul Heilbronner:

Monsieur et Madame François Heilbronner et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Michel Stein et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jacques Adler:

Monsieur et Madame Antoine Franck et leurs enfants,

Monsieur et Madame Philippe Adler et leurs enfants;

Les familles Schwob, Ditisheim, Ditesheim;

Mademoiselle Josefa Guitart;

Monsieur Florencio Guitart,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Raphy SCHWOB
née Yvonne WEILL

qui s'est éteinte paisiblement mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1982.

L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatu-
res, jeudi 3 juin, à 11 heures.

Domicile de la famille: Rue du Temple-Allemand 121.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 93702

La famille de

Monsieur Marcel ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 47263

î.' . ~r, ~^-. ?y '̂ ' y-: ~- \:t v.\ f
LE LOCLE

MADAME PIERRE JAQUET-ROBERT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si belles, les ont aidés
à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants. 47124

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Georges THUM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance. 47125

LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert ENZ-BACHMANN
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. '
Elle les prie de croire è sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, mal 1982. 46966

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Gottlieb ZMOOS
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa
dure épreuve par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL. mai 1982. 47284

I 

THÉRÈSE, CHRISTIANE ET PIERRE-ALAIN CHOLLET ET FAMILLE 1

vous remercient sincèrement d'avoir pris part à leur grand deuil, par n
votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs. ¦

SAINT-IMIER, juin 1982. 47308 I
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Tous tes y ogourts
0» gobelets'de 190 g

* se détruisent sans nuire

-.10 dé moins par gobelet dès l'achat de deux gobelets au choix
Exemples:

Multipack 2.6-8.6 M Multipack 2. 6-8.6

I gobelet t gobelet 1 gobelet 1 gobelet »»

~JS ~.SÛ t -AS -AS
ûu ûde

^
A âu êude

^
60 au lieu 4e -.SS ou lieu de -.SS

Nature Yogourts aux fruits Yogourts diététiques Yogourts fermes

MIGROS «è
m̂mmmmm*̂

1 Jeune couple avec
9 enfants cherche

1 appartement
13-4 pièces
¦ pour début septem-
1 bre.
I Tél. (039) 61 12 31
I heures des repas.

46776

I Chiots
I Cockers

pedigrees, vaccinés,
Fr. 500.-.
Setters croisés Co-
ckers, Fr. 90.-.
Tél. (032) 97 54 38.

06-12716

A vendre

Golf
GLS
modèle 78. 70 000
km., expertisée, ga-
rantie, prix intéres-
sant.

Tél. (039) 31 48 56
heures des repas.4?i4t

Très jolie

Citroën
GS Spécial
1220 Break

I 5 portes
I 1979, rouge, 64 000
| km., expertisée, ga-
I rantie totale, échange
I éventuel, Fr. 147.-
I par mois sans
| acompte.

| M. Garau
I 2563 Ipsach
| tél. (032) 51 63 60.
I 06-001527

. I

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille
Exposition

de photographies
«Les Ramoneurs»

Pier Luigi Zaretti

du 28 mai au 25 juin 1982
46205. -__l

DIABÉTIQUES, adhérez à I' ooss

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

Jï̂ è CAfc -Y?«sWA*t i
! KSEX«LE PANORAMA» I
\l X X  I 2063 Saules (NE) i
I ^Vïwd Tél. (038) 3612 08 |
!| 2  ̂ / JJ Nouveau tenancier la
Js v̂j*^  ̂ M. Rémy Fahrni ||

K En ce moment, venez déguster les ||
1 cuisses de grenouilles provençales 1
1 (300 gr.) Fr. 20.- i
1 fondue chinoise sur commande f
i Fr. 20.- I
1 entrecôte aux champignons . f
f Fr. 22.- f
| entrecôte café de paris Fr. 19.— I

| le flambé (sur commande) jf
I filet de bœuf Woronoff |
I pommes frites, légumes I
I (minimum 2 pers.) Fr. 48.— 1

< | Grand choix de vins à des prix sans pareille. ! |
S Salle pour banquets et sociétés (50 personnes). ||

| En fin de semaine il serait prudent de réserver, t J
|| -.V .;¦:."- Fermé le lundi. ||



LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GERBER
Collaborateur de la Division

des affaires extérieures

survenu le 29 mai 1982, lors d'un accident d'avion.

La Chambre suisse de l'horlogerie tient à lui rendre un hommage ému et
reconnaissant. Elle gardera de lui le souvenir d'un jeune collaborateur très
compétent et doté de belles qualités de cœur et d'esprit.

Les obsèques ont lieu le mercredi 2 juin 1982, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds. 47322

LA SOCIÉTÉ CANINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel SCHLICHTIG
membre actif et très dévoué

Rendez-vous des membres en l'église de Notre-Dame de la Paix,
vendredi 4 juin, à 11 heures.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er juin 1982. 98619

LAUSANNE
'
Michèle et le Dr Sandiressegarane-Douressamy, leurs enfants Dilip, Chankar

et Koumar, à Villiers-sur-Marne (France);

Docteurs Sita et Raymond Derrien-Douressamy, leurs enfants Muriel, Anne,
Marie-Charlotte et Matthieu, à Quimper (France);

Docteurs Santa et Michel Couthaud-Douressamy, leurs enfants Ischwar et
Aude, à Paris,

ainsi que les familles alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Germaine SCHMID
leur très chère tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affection le
31 mai 1982, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 3 juin.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Av. Juste-Olivier 7, 1006 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, cep 10 - 22.260 ou à Terre des Hommes, cep 10 - 8736.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part. 
^ 

47325

Exposition d'Armand Clerc à Noiraigue

M. Hamel, à gauche, président de la commune de Noiraigue, salue l'artiste (à droite)
au nom des autorités. (Impar-Charrère)

La quatrième exposition du peintre
Armand Clerc à Noiraigue a démontré
que sa notoriété était connue loin à la
ronde. M. Jean-Alex Clerc, son f i l s  aîné,
souhaita la bienvenue à la nombreuse
assemblée où l'on notait la présence du
président du Grand Conseil, M. Pierre-
André Delackaux, accompagné par Ma-
dame. Le président du Conseil commu-
nal, M. Rémy Hamel, adressa les félici-
tations de l'autorité au peintre néraoui,
retraçant quelques étapes de sa carrière.

Le pasteur Jean-Pierre Barbier, pré-
sident des «Compagnons du Théâtre et
des Arts» qui, pendant plusieurs années
exerça le saint ministère au pied de La
Clusette, avait suivi avec intérêt et sym-

pathie l'évolution de l'artiste. Il souligna
que, certes, Armand Clerc est un autodi-
dacte mais qu'il a su observer les œuvres
des Impressionnistes, celles de Claude
Monet, en particulier. Mais sa peinture
reste originale et personnelle.

Des cinquante œuvres exposées, se dé-
gage une impression de sincérité, de sen-
sibilité, de chaleur et de beauté. On sent
chez l'artiste un amour profon d de la
Terre jurassienne dont il traduit à la
fois la douceur et l'austérité. Sa prédilec-
tion pour la vallée des Pontss et de La
Brévine est évidente et une vue inédite
du lac des Taillères pris e de l'ouest «Le
Bois-Bernard» est remarquable.

La foule  était trop dense au vernis-
sage pour permettre d'apprécier en dé-
tail les œuvres exposées. Mais, dès lors,
nombreux sont les amateurs qui, jus-
qu'au dimanche 6 juin, pourront choisir
les œuvres qui leur procur eront une joie
durable, (jy)

Des peintures a la gloire du Jura

COUVET (avril 1982)
Naissances

Defferrard Julien, fils de Defferrard,
Jean Claude et de Nicole Colette, née Vau-
cher-de-la-Croix, domiciliés à Fleurier. -
Vaucher Maurice, fils de Vaucher Henri
Marie René et de Giulia, née Garofalo, do-
miciliés à Couvet. - Rey Mikael Jean, fils
de Rey Pierre Eric Gilbert et de Marie Lise
née Pimpec, domiciliés aux Verrières. - Boi-
leau Patrick Alexandre, fils de Boileau Ni-
colas Bernard et de Marianne Denise, née
Colin, domiciliés à Couvet. - Guye Karen
Nadine Claudie, fille de Guye Marc
Edouard et de Martine Georgette Valérie,
née Cachod, domiciliés à Noiraigue. - Gon-
çalves Helena, fille de Gonçalves, Joao Luis
et de Maria, née Ribeiro, domiciliés à Cou-
vet. - Bermudez Myriam, fille de Bermu-
dez, Francisco et de Angela Almudena, née
Escalante, domiciliés à Buttes. - Pellaton
Cédric Willy, fils de Pellaton Pierre Louis
et de Claudine, née Hinni, domiciliés à Tra-
vers. - Monnet Martine, fille de Monnet
André Bernard et de Françoise Fabienne,
née Maret, domiciliés aux Verrières.
Mariages

Fink Jean-Pierre Charles, à Neuchâtel, et
Demierre Marie Laurence Marguerite, à
Couvet. - Currit Francis Edmond, à Cou-
vet, et Curtit Gisèle Renée, née Monnin, à
Couvet. - LUthi Pierre Alain, au Locle, et
Vuillemez Eliane Marie, à Couvet.
Décès :$ùuy.-i r . • ¦«• ¦ ¦ , r s:

Zbinden Alice, née. en 1894, à Couvet. -
Sengstag René Marcejl(né^n 1902. à Fleu-
rier. - Vaucher riiée^ Pattfiey ÉËi'tn 'Marié
Alice, née en 1901, à Couvet. - Bâhler née
Husson Lilia, née en 1904, à Travers. - Pat-
they Jeanne Elisabeth, née en 1899, à Cou-
vet. - Crausaz née Fauconnet Nelly Berthe,
née en 1895, à Couvet.

ÉTAT CIVIL 

Ces nouvelles inf irmières...
...qui recevront, le 10 juin pro-

chain, à l'occasion de la Journée de
La Source, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, le diplôme d'infirmières
en soins généraux ou d 'infirmières de
soins infirmiers en santé publique. Il
s'agit de Mlles Micheline Ducom-
mun, de Montézillon, Nadine Kàn-
zig-Piana, de Neuchâtel, Valentine
Krebs, de St-Blaise, Martine Rosse-
let, de Corcelles, Martine Guinchard,
de Cormondrèche, Franco Nembrini,
de St-Aubin, Cosette Sunier, de Dom-
bresson, et de Thérèse Maurer, de
Marin,

M. Adrien Simon-Vermot,
de Fleurier...

...actuellement substitut-greffier du
Tribunal du Val-de-Travers et qui
vient d'être nommé greffier par le
Conseil d'Etat dans sa séance du 26
mai.

Dès le 1er juin, M. Simon-Vermot
a remplacé M. Sancey qui vient de
décéder, (jjc)

bravo à

Durant le mois d'avril dernier, 144
accidents de la circulation se sont
produits sur les routes du canton,
causant la mort d'une personne alors
que 57 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 25 cas
d'inattention, 24 cas de violation de
priorité, 18 cas de distance insuffi-
sante, 13 cas de vitesse inadaptée aux
conditions de la route et 11 cas
d'ivresse au volant.

Par ailleurs sept conducteurs pris
de boisson ont été intercepté par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp.)

Un mort sur les routes
du cfinfnn en avril

Décès
CORCELLES

Mlle Marie Scheidegger, 1903. '-¦

CRESSIER
Mlle Elisabeth Barbezat, 1883.

NEUCHÂTEL
Mme Inès Pugliesi, 1927. - M. Gottlieb

Gafner, 1892. - Mme Hanna Landry, 1909.
FONTAINEMELON

M. Walter Otto Humi, 1902.

LES BAYARDS

îviai rut un mois ue cnamoaroemenis
dans le paisible village du Haut-Vallon.
En effet, si un jeune couple verrisan,
Mme et M. Denis Poncioni a racheté le
lait de la Société de laiterie, remplaçant
ainsi le regretté Marcel Fragnière décédé
d'un infarctus en octobre, un autre cou-
ple Mme et M. Paul-Michel Mouche,
venu du Jura, a repris la gérance de l'Hô-
tel de l'Union, succédant à la famille
Bersot, arrivée à fin de bail.

La plus grande surprise fut la reprise
de la boulangerie Ryser qui, depuis la
mort du pittoresque Alphonse, n'était
plus qu'un dépôt de pain, par un boulan-
ger-pâtissier, M. André Barthélémy.
L'odeur du pain chaud s'exhalant du la-
boratoire fut un régal pour les passants
et, comme le signalait avec raison un va-
cancier observateur, le village revit avec
la reprise de ces commerces par des fa-
milles qui s'intégreront d'autant plus fa-
cilement qu'elles auront avec les autoch-
tones des contacts quotidiens. Souhai-
tons qu'ils soient chaleureux, pour le
bien de tous.

En ce début de juin, un nouveau chan-
gement s'opère dans la commune puis-
que Mme Madeleine Michaud reprend la
direction du Home des vieillards. Notons
que c'est un couple déjà bien enraciné
aux Bayards qui nous revient, tous deux
étant membres de la Mi-Eté, M. Denis
Michaud, l'ayant même présidée depuis
Couvet.

On annonce d'autre part que Mme
Hainard a remis son restaurant du
Haut-de-la-Tour à un cuisinier de Neu-
châtel. Si cette rumeur se confirme, la
vie économique du village aura connu le
chambardement du siècle!

FÊTE DU PAIN
A l'instar de ce qui fut organisé à But-

tes lors de la venue d'un boulanger, un
groupe de Bayardins a décidé d'accueillir
la famille Barthélémy en organisant une
fête folklorique le vendredi 11 juin dans
la soirée, (et)

Que de changements !

1 AVIS MORTUAIRES _B

t
Madame Marcel Schiichtig-Glassey;

Madame et Monsieur André Chanex-Noirjean:

Monsieur et Madame André Schlichtig-Voirol, à Malleray, et
leur fille.

Madame Blandine Jeanrichard-Schlichtig et son ami

Monsieur Firmin Rebetez, à Tavannes,

Monsieur et Madame Paul Schlichtig-Dubois, à Peseux, et
leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-René Schlichtig-Jeanneret, leurs
enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Paul Senn-Schlichtig, à Sumiswald, et
leurs enfants.

Monsieur et Madame Pierre Schlichtig-Humbert et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Charly Schlichtig et leurs enfants.

Monsieur et Madame Michel Chanex-Ravenel, à Saignelégier,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Dionys Glassey-Michelet, à Coor, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

\ Monsieur

Marcel SCHLICHTIG
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement mardi, à l'âge de 50 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-
Dame de la Paix vendredi 4 juin, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu à Saignelégier vendredi 4 juin, à
14 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-
Dame de la Paix.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 141.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98745

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Imprimerie Courvoisier
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La Chaux-de-Fonds.
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BOUDRY

C'est en musique et dons la joie que
s'est ouvert le Caveau de Boudry à la f i n
du mois de mai. Pendant la beUe saison,
la vieille tour de pierre qui se dresse sur
les hauteurs, à l 'est de la localité, ac-
cueille de nombreux visiteurs dans sa
salle restaurée il y  a quelques années.

Les encaveurs y  présentent leurs vins.
Pour marquer la réouverture 1982, une
grande kermesse s'est tenue par un
temps ensoleillé, les crus 1981 ont pu être
dégustés, ils sont excellents et leur seul

- défaut est d'être très rares.
r Le Caveau est à la disposition du pu-
blic en fin de semaine, des groupes peu-
vent y  être reçus sur demande, (rws)

Réouverture du Caveau

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique: les mois d'avril et de
mai ont été particulièrement secs. Les
conditions déclenchant une infection
préoce de rougeot ou d'excoriose n'ont
pas été réalisées. Une infection primaire
de mildiou ne s'est pas produite non
plus. Tout au plus a-t-il été nécessaire de
lutter ces derniers jours contre des atta-
ques localisées d'araignées rouges.

Etant donné le développement rapide
de la végétation, nous conseillons cepen-
dant d'assurer une première protection
contre le mildiou et l'oïdium dans la pre-
mière semaine de juin. Utiliser des pro-
duits organiques et du soufre mouillable.
Il n'est pas indiqué, pour l'instant, d'em-
ployer un produit fongicide systémati-
que dont l'emploi répété peut conduire à
la formation de souches résistantes.

Vignes neuchâteloises
Lutte contre les parasites



Pensez à vous: votre famille s'en
' . Vous avez une famille? Parfait — maïs ce n'est pas une raison pour vous contenter d'une voiture fade! Les 89 çh de la

¦4_p^ ¦ _0^H  ¦ ¦ ___I_P^ ¦ Peugeot 3°S S sont là pour votre plaisir. Mais aussi pour garantir activèment lasécuritéde votre famille. Et il en va de même
J

^ #"3* I Œ ~M 'm M I '¦ #4 ï avec la traction avant et avec la. suspension à quatre roues indépendantes: vous prenez plaisir à la tenue de route sportive *
¦ ^^J ̂  ̂̂  ̂¦ ¦ %_»_- ¦ pendant que vos proches se prélassent dans un confort de long-courrier. Le vaste coffre et la sobriété sont, par contre, là pour

tous. N'hésitez donc pai? à être égoïste: toute la famille s'en réjouira!

-' Décevez le pom- M WËË .«seîr M^p»s seur
piste ...! Moins on voit lejg gF - ' /W PûÙT  ̂  ̂ J é^ervelors d'̂ n

pompiste, plus on le salue cor- jÉBWF 
r f^  à 

1Q0 W"'̂  piques 
chevaux de r 

 ̂
^/hV vous 

^^^

_:IA ., . 19k ^t̂ m̂ "àmŴm̂ ^̂ i M,-1. I- a tions, examinez donc le break f m Ê Ê t &m > à W i  mÊvÊÉÊÊrite. Mais pas seulement pour 1 JmB ^gM JË  ̂ sf^^R
' & S , , « E ^^-B^.y.SiS8£*li '' i : _ t ,̂ j

ils — avec disqueî à l'avant — vous tirent d'affaîre dans les |̂  jf f Jf flll jf 11 ^̂ ^*|1 ™IBH_B_^_l___^__^-^--^-___- 
(̂

situations délicates, qui peuvent toujours se présenter. ^pC I* fW % %_ ^gpp

<=r̂ 33§̂ 3 fs £̂ ^?\ TP1D_P 1J€1 _FOT "a_tO«_is fi|j éWmm %flySg|^OpaË 1SJ BP̂  H-__ ^__r %*¦ _C ̂  ̂1 "«̂ .J

PEUGEOT 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (Sgch DIN); vitesse de pointe:, 162 km/h; consommation: 6,5! à 90 km/h; jantes en alliage léger avec pneus extra-large»; condam- _@S$wq
nation électromagnétique des portières; vitres teintées; fr. Ï5950.—. Peugeot305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3, 47 kW (65 ch DIN); vitesse de pointe: 147 km/h; fr. 12950. —. Autres [sat-}
Versions Peugeot305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partirde fr. 11980^
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Saignelégier JU: Garage Nagels, tél. 039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél.
039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19


