
Trente ans de prison pour Tejero
Espagne : verdict après le coup d'Etat manqué du 23 février

Le Conseil suprême espagnol de justice militaire a
condamné hier à de lourdes peines les deux principaux
acteurs du coup d'Etat manqué du 23 février 1981, mais a
rendu un verdict relativement clément pour le reste des
trente-deux officiers de l'armée impliqués dans la prise
de contrôle de l'Assemblée nationale.

Le Conseil a condamné à la peine maximum de trente
ans de prison le meneur du coup d'Etat, le colonel Anto-
nio Tejero Molina, pour «rébellion militaire».

Le général Jaime Milan del Bosch, chef de la région
militaire de Valence, qui s'était rallié aux putschistes, a
été condamné à la même peine également pour «rébellion
militaire».

Le commandant Alf onso Armada, ancien conseiller du
roi Juan Carlos, a été condamné à six ans de prison pour
«complicité de rébellion militaire», le procureur avait de-
mandé une peine de trente ans.

Le général Luis Rojas, qui encourait une peine de
quinze ans, a été condamné à six ans. Le commandant
José-Luis Prieto, qui encourait douze ans, a été acquitté,
ainsi que deux capitaines, Francisco Roman et Juan Gon-
zalez, et huit lieutenants.

Le seul civil jugé par le Conseil, M. Juan Carres, a été
condamné à deux ans de prison. Le procureur avait de-
mandé dix ans pour M. Carres, ancien dirigeant de
l'Union gouvernementale du général Franco.

SENTENCES CRITIQUÉES
Le premier ministre centriste, M. Leopoldo Calvo So-

telo, a critiqué le verdict et les sentences légères rendues
contre les militaires: «Je ne suis pas satisfait des senten-
ces. Je vais demander à la Haute Cour de faire appel. Les
sentences m'inquiètent», a-t-il dit dans une interview ra-
diodiffusée.

Ce procès était considéré par les observateurs comme
Le lieutenant-colonel Tejero, condamné à trente ans

de réclusion. (Bélino AP)

un test de la capacité du gouvernement à infliger aux mi-
litaires la peine maximum pour une rébellion militaire
ouverte contre le premier gouvernement espagnol élu de-
puis la guerre civile, (ap)

Gardons
nos riches

..(D.
Les papistes ont bien raison:

«Il f aut prendre à ceux gui ont
pour donner à ceux qui ont
moins», ils ont bien raison, car
c'est ce que pratique le système
f iscal en vigueur dans le canton
de Neucbâtel !

Ils ont oublié un mot, les
communistes, dans leur propa-
gande à l'appui de leur initiative
qui off re «un bon truc pour payer
moins d'impôts», ils devaient
dire: «D f aut prendre PLUSL. à
ceux qui ont...», on serait ainsi
plus près de la réalité de leurs in-
tentions.

Le «plus» consiste à doubler le
taux d'imposition sur la f ortune
même pour l'ouvrier qui a péni-
blement économisé quelques di-
zaines de milliers de f rancs en
une longue vie de travail.

Ça c'est déjà moins juste 1
Bien partis pour imposer «Plus

de justice», nos communistes au-
raient pu ajouter dans le même
paquet une demande d'augmen-
tation des rentes AVS et la se-
maine de 35 heures sans toucher
aux salaires. On aurait ainsi eu
un tableau plus complet de leurs
intentions.

Pour f inancer «leur» généro-
sité, ils demandent à leur électo-
rat de voter «oui» à leur initia-
tive «Pour une baisse des impôts
et la correction de la progression
à f roid».

Les 96.000 contribuables du
canton versent 161 millions de
f rancs d'impôts (1981). 50.000
payent de zéro à 1000 f rancs.
Cette tranche (52 % du total) tota-
lise 15,3 millions d'imposition.

Dans le haut de la gamme
(10.000 f r .  d'impôts et plus), 1432
contribuables versent 31 millions
d'impôts. D y  a parmi eux les 21
revenus imposables de p lus  de
500.000 f rancs. Us payent

Du côté des 788 millionnaires
et multimillionnaires neuchâte-
lois, le poids de la taxation est
jugé suff isant et on ne votera p a s
avec le p o p  pour doubler le taux
actuel.

Alors il est heureux que l'on
puisse encore «prendre à ceux
qui ont pour donner à ceux ont
moins».

Prendre plus ? pourquoi pas,
mais alors attention que ce ne
soit pas «trop» par rapport aux
cantons voisins.
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La convergence des politiques est nécessaire
France: avant le sommet économique de Versailles

A la veille du «concile» de Versailles, les dirigeants des sept pays les plus
riches du monde s'attachaient, de petits cadeaux en grandes déclarations, à
désamorcer leurs contradictions les plus criantes pour présenter une image
positive.

Pour leur huitième rencontre au sommet, lès leaders occidentaux
recherchaient les points d'accord, voulant éviter à tout prix les coups de
poing sur la table et les joutes diplomatiques. Aussi, la phrase-clé de
Versailles devrait affirmer la nécessaire convergence des politiques
économiques pour surmonter la crise.

Le président et Mme Reagan, accompagnés de M. Cheysson, ministre des Affaires
extérieures, à leur arrivée à Paris. (Bélino AP)

Dans cet esprit, les présidents Fran-
çois Mitterrand et Ronald Reagan ont
jaugé au cours de deux entretiens, hier,
leur degré d'accord. Ce round d'observa-
tion leur a permis de préciser leurs inten-
tions alors que l'un et l'autre sont dési-
reux de jouer le premier rôle à Versailles.

Pour éviter d'être sur la sellette, on
prête ainsi à M. Reagan l'intention de se
montrer moins dogmatiquement hostile
à une intervention américaine sur le
marché des changes. Confortant par ce
petit geste sa position de leader respon-
sable du monde occidental, le président
américain aurait ainsi les coudées plus
franches pour appeler ses partenaires à
serrer les rangs face à l'Union soviétique.

Le président américain a d'ailleurs an-
noncé mardi son intention de proposer
aux alliés des Etats-Unis de mettre en
place une «période temporaire de rete-
nue» dans leurs échanges avec Moscou.
Cependant, une semaine auparavant, les
représentants de l'administration Rea-
gan avaient pressé à Paris les Soviéti-
ques d'accélérer leurs achats de céréales
américaines.

Le premier ministre japonais, M.
Zenko Suzuki, estime pour sa part pou-
voir se rendre à Versailles la «conscience
tranquille», son gouvernement ayant
consenti un petit cadeau à ses partenai-
res occidentaux, en annonçant il y a
quelques jours un second «paquet» de
mesures d'ouverture de son marché aux
produits étrangers. f ^~  Page 3

Duels d'artillerie autour de Port Stanley
Maloumes: l étau britannique se ressert

Des accrochages et des duels d'ar-
tillerie se sont produits entre les for-
ces britanniques et argentines hier

près de Port Stanley, autour duquel
les forces de Londres continuaient de
renforcer leurs positions en vue d'un
assaut final.

Après le président Reagan, M.
Claude Cheysson s'est à son tour
prononcé en faveur d'une trêve qui
permettrait aux Argentins de se reti-
rer sans perdre la face, proposition
que Mme Thatcher a jusqu'à présent
repoussée.

Le président argentin Leopoldo Gal-
tieri a pour sa part déclaré mercredi soir
qu'il acceptera toute aide «de qui que ce
soit» en réponse à une question à propos
d'une éventuelle assistance soviétique à
l'Argentine. Cette possibilité avait toute-
fois été repoussée quelques heures aupa-
ravant par le ministre argentin des Af-
faires étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez.

?¦ Page 3
Des prisonniers argentins sont transportés hors de la zone des opérations par

bateau. (Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: le temps res-
tera en partie ensoleillé avec un ciel régio-
nalement nuageux et des foyers orageux
épars dans la seconde partie de la journée.
La température sera comprise entre 11 et
15 degrés en fin de nuit et entre 24 et 28
l'après-midi. Quelques rafales d'orage.
Reste de la Suisse: en grande partie enso-
leillé et chaud. Orages isolés possibles,
principalement dans le nord-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: peu de changement.

Vendredi 4 juin 1982
22e semaine, 155e jour
Fête à souhaiter: Saturnin, Clotilde

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 23

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,43 m. 750,34 m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,41m.

24073

Sans problème roulez

TOYOTA
J>v Exposition permanente

A TOYOTA
>̂ _ /̂ Vous pouvez nous faire confiance.
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;̂ J

JSPRI|1§  ̂ BBI 1= # iiiÉii 3Bê F̂*̂ I!B Pi ffaPM^B B^Bwff'nBiiBIm Ŝr 3 B̂ v̂ ^̂ ^̂ t 1̂ ^B ^̂ KFrrT B̂riJn̂ Bk Bî ^̂ ^
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À LOUER à Saint-lmier

3 logements
d'une pièce
cuisinette, balcon fleuri.
Prix avantageux.

S'adresser à M. René Receveur,
Francillon 34. 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 34 15. 93-sssis

WBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦ H

JOLIS STUDIOS À LOUER
dans différents quartiers

• dès le 1er juillet 1982 : - :'

Grenier 2:
meublé Fr. 230.-
Locle21:
meublé Fr. 403.-
Charrière 89:
non meublé Fr. 270.-
meublé Fr. 298.-
Parc 23:
non meublé Fr. 293.-
meublé Fr. 338.-
Croix-Fédérale 27C
meublé, cuisine habitable Fr. 367.-
Fiaz 38-40:
non meublé Fr. 269.-
meublé Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier des Rochet-
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).

IMARCO SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. 87-360

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Concierge: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75 .
79-5155

A vendre à la rue du Doubs

petit locatif
comprenant 3 logements de 3 pièces
et un pignon de 1 pièce avec cuisine, !
chauffage central général, grandes dé-
pendances.
Il existe une petite construction indé-
pendante (actuellement magasin) pou-
vant servir à divers usages.

i •
Les descriptifs sont à demander à:
agence immobilière Francis Blanc, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 22 35 22. <n-3ss

A vendre
sur les bords du lac de Neuchâtel,
près de Bevaix

1552 m2 de
terrain à bâtir

entièrement viabilisé. Le terrain tranquille se situe pratique-
ment au bord du lac (seul un chemin l'en sépare), à 50 m.
environ du nouveau port de plaisance.
Prix intéressant.
Pour de plus amples informations, écrire sous chiffre J 03-
27062, Publicités, 4010 Basel.

.̂ j—*- ———H^̂s s B

Résidence Les Terrasses
PORTES OUVERTES

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

Visite de la villa pilote
Vendredi 4 juin

de 17 heures à 20 heures

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds 28-0 12139

Lotissement
Le Solarium
Les Foulets
Chemin des Montagnons

Ire 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

À LOUER À ST-IMIER

appartement
3 pièces

; a- . j f j t  oqjjja* i
cuisine agencé^̂ aa *̂}, pV bains,-
Fr. 440c. charges, compriseŝ tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme 4 Merlach, Saint-
lmier, tél. 039/41 20 69. 06-1258OS

A louer au Noîrmont
bels et confortables

appartements
de 3 Vz pièces
au 1er et 3è étage.

Pour tous renseignements:.
Téléphone 039/53 14 50.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
79-6475

/ "~i \
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À LOUER
À LA RUE NUMA-DROZ

magasin
de quartier

avec un arrière-magasin

Pour visiter, s'adresser à Charles
Berset, Jardinière 87, No de tél.
039/23 78 33. 447063

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

La Chaux-de-Fonds, à vendre

maison familiale
Vue imprenable. Garage indépendant pour
deux voitures.

Ecrire sous chiffre MZ 47303 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Travers

IMMEUBLE
ANCIEN
de 4 appartements rénovés.

Ecrire sous chiffre 28-500971 à Publicitas,
2001 Neuchâtel 28.107

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1 er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 tn-480

Jeune homme cherche, en ville

appartement 3-4 pièces
confort, bien ensoleillé, pour tout de suite ou
octobre 1982.

Tél. 039/23 80 58, heures des repas. 4731a

À LOUER

DUPLEX
MANSARDÉ
3V2 pièces, très spacieux.
Complètement équipé, cheminée de salon.
Libre fin juin 1982.
Loyer: Fr. 1 350.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre SD 47363 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER pour le 31 juillet 1982

appartement de 4 pièces
Abraham-Robert 45. Tout confort.
Prix mensuel tout compris Fr. 650.—.

Tél. 039/26 48 33/26 95 79. 47332

CONCISE - Lac de Neuchâtel
À VENDRE

maison
villageoise
mitoyenne, 4 chambres, séjour, cuisine,
salle de bains, 2 WC, galetas, caves,
petit jardin avec dépendances.
Fr.'230 000.-. > •

Tél. 038/24 18 22. : 2*338
— ¦ - - ' L

JE CHERCHE
BAR À CAFÉ
sans alcool, La Chaux-de-Fonds • Le Locle
ou environs.
Ecrire sous chiffre PM 46163 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE à Corcelles

terrain
zone villa
de 2247 m2.

Situation exceptionnelle

Tél. 038/24 18 22. 28-339

CRANS-MONTANA

À LOUER

joli studio
tranquille, complètement équipé avec
balcon, soleil, vue sur les Alpes.
Près du centre (5 min. à pied).

Tél. 032/91 17 52. 93-56817

A vendre à Courtelary

terrain
à bâtir
viabilisé. 1214 m2.
Situation bien ensoleillée.

Téléphoner au 039/44 17 34 ou s'adresser à
Raymond Renfer, ferblanterie-couverture,
2608 Courtelary. 06-i258ii

Etude Clerc et de Dardel notaires, 2, rue
Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 14 69.

A louer aux Trois-Portes, dans une situa-
tion exceptionnelle, pour fin juin ou date à
convenir, dans un immeuble résidentiel

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



Violents incidents chez Talbot à Poissy
Un conflit entre syndicats

Des affrontements ont éclaté hier en fin d'après-midi entre des ouvriers en
grève et des militants de la CSL à l'usine automobile Talbot de Poissy, faisant
des dizaines de blessés, selon la CGT.

Un responsable de la CGT-Métallurgie des Yvelines a estimé que ces
incidents démontrent «la volonté de la CSL et de la direction de régler les
questions avec des arguments frappants». Il a souligné que la CGT souhaite
«revenir au plus vite autour d'une table de négociations».

De nouveaux arrêts de travail se sont
produits hier à l'usine. Une partie du
personnel entend obtenir des avantages
indentiques à ceux consentis récemment
à l'usine Citroën d'Aulnay.

Les débrayages avaient commencé
mercredi soir, touchant un millier de
personnes. Dans la soirée, un incident
s'est produit entre grévistes et militants
de la CSL. Selon la CGT, plusieurs gre-
nades lacrymogènes ont été lancées.
Quatre membres de la CSL ont été bles-
sés.

NOMBREUSES REVENDICATIONS
Après la reprise du travail, des discus-

sions ont eu lieu sur plusieurs chaînes de
montage. Entre 2000 et 3000 personnes
ont cessé le travail tandis que s'enga-
geaient des débats sur la plate-forme re-
vendicative. Depuis mercredi, aucun vé-
hicule n'est sorti des chaînes de l'usine
qui emploie plus de 20.000 personnes.

La CGT réclame notamment une aug-
mentation de 150 fr. pour tous les ou-
vriers, une cinquième semaine de congé

accollée au congé principal, 1 arrêt des
prêts et mutations d'une chaîne à l'au-
tre, la possibilité de promotion après
cinq ans d'expérience, l'affichage des ca-
dences et des effectifs, le respect des
droits syndicaux ainsi que la réduction
des cadences pendant le Ramadan et un
billet d'avion à tarif réduit pour que les
immigrés puissent se rendre dans leur
pays.

«Nous voulons être respectés et qu'il
n'y ait plus de mouchards sur les chaî-
nes», a déclaré la CGT, qui fait état de
plus de 200 adhésions depuis le début
des incidents.

TENSION SYNDICALE
La centrale syndicale reproche égale-

ment à la direction de Talbot de ne pas
répondre sur le fond et de vouloir limiter
le conflit actuel à un affrontement entre
la CGT et la CSL.

De son côté, la section de Force ou-
vrière a reproché «à la CGT soutenue
par le PCF avec l'appui de la CFDT, de
tenter d'asphyxier Talbot».

«Nous ne pouvons pas nous permettre,
ajoute le syndicat, de perdre la produc-
tion de 25.000 voitures au moment où
notre «Samba» nous apporte l'oxygène
indispensable à la reprise de notre acti-
vité et au maintien des emplois».

De son côté, M. Auguste Blanc, secré-
taire général de la CSL a déclaré:
«L'opération CGT-PC déclenchée cette
nuit aux usines Talbot de Poissy est un
nouveau coup porté à l'industrie auto-
mobile française. Après Renault, Chaus-
son, Citroën et la tentative de déstabili-
sation de Talbot, personne ne pourra
nier le caractère politique de ces conflits
en chaîne», (ap)

Pékin: équilibre
en mal de rupture

s
En séjour au Japon, le premier

ministre chinois, M. Zhao Zyiang
vient de lancer un solennel aver-
tissement aux Américains: «Si
Washington continue ses ventes
d'armes à Taïwan, cela pourrait
avoir de graves conséquences».

Les Etats-Unis, qui n'ont pas su
conserver l'amitié de Pékin et qui
ont renf orcé stupidement le po-
tentiel militaire de Taïwan, alors
que nulle menace ne les y  obli-
geait, peuvent-ils prendre cet ap-
pel à la légère?

Il ne paraît poin L
Dans l'après-guerre, les Chinois

ont usé de leur alliance avec
l'Union soviétique pour se proté-
ger des Américains.

Après la conf usion des années
60, ils ont, dès l'avènement de M.
Nixon, utilisé le rapprochement
avec les Américains pour f a i r e  la
nique à Moscou.

Ils ont réussi parf aitement cette
opération et ont employé cette pé-
riode pacif ique pour renf orcer
leur unité intérieure et leur éco-
nomie.

En raison d'un certain retard
technologique, le Céleste Empire
n'est toutef ois pas encore l'égal
des deux super-puissances. Mais,
comme l'écrit M. Joseph C.
Harsch dans le «Christian Science
Monitor»: «Maintenant les Chi-
nois sont assez f orts et leur gou-
vernement suff isamment établi —
ils peuvent se permettre le luxe
de l'indépendance à l'égard des
deux».

Parmi tous les événements ac-
tuels, conf lit-  des Malouines y
compris, l'avertissement de Pékin
est donc l'un des plus importants.

A notre avis, à cause de la so-
viétisation du Vietnam et de la
guerre russo-afghane , les disci-
ples de Mao penchent toujours du
côté des Etats-Unis. Et Moscou en
semble persuadé.

Cela signif ie qu'environ un
tiers des troupes soviétiques est
mobilisé le long de la f rontière
chinoise.

Cette situation pourrait durer
quelques années encore. C'est une
des grandes chances de l'Occi-
dent, car on peut penser que, les
vues de Pékin s'étant modif iées
prof ondément, le Kremlin pour-
rait être tenté de les déplacer ail-
leurs.

Pour changer les options des di-
rigeants chinois, il suff irait que
Washington sous l'inf luence f o r -
midable du groupe de pression de
Taïwan continue à amasser les
gaff es.

Plus d'une enquête a montré à
quel point certains congressmen
américains étaient vénaux. Tout
est donc possible.

Ce dont il f aut se rendre
compte, c'est qu'un simple glisse-
ment de Pékin vers les non-nli-
gnés romprait, à lui seul, l'équili-
bre mondial.

M. Reagan devrait y  être très
attentif .

Will y BRANDT

France: l 'aff aire n'est pas  dans le SAC
Apres cinq mois de travail, la Com-

mission d'enquête parlementaire char-
gée d'examiner les activités du Service
d'action civique (SAC) devrait rendre
public son rapport le 17 juin prochain.

Devrait... parce que l'Assemblée natio-
nale peut décider—par un vote spécial —
de ne pas autoriser la publication de tout
ou partie du rapport. En outre, cette af-
faire entourée dès le début de mystère et
d'une certaine odeur de poudre connaît
un nouveau rebondissement, de nom-
breuses fuites ayant été constatées. £,

La semaine passée, la station de radio
Europe-1 a révélé un certain nombre
d'informations relatives aux auditions
effectuées par la commission. Parmi el-
les figurent les témoignages des respon-
sables départementaux du SAC, des plus
hauts commis de l Etat comme MM.
Gaston Defferre et Michel Jobert, de
hauts fonctionnaires en passant par des
personnalités politiques.

Ces témoignages mettraient en cause
Pierre Debizet, secrétaire général du
SAC, et seraient en relation avec l'af-
faire Ben Barka et quelques histoires
électorales survenues à Marseille avec
d'anciens détenus, libérés dans des con-
ditions fort  douteuses.

Les révélations, qualifiées de «sensa-
tionnelles», ont été reprises par An-
tenne-2 et plusieurs quotidiens.

En fait, il semblerait qu'il n'y ait plus
rien de vraiment bouleversant ou specta-
culaire: on apprend que le SAC et la po-
lice faisaient bon ménage il y  a encore
quelques années; pour preuves, on four-
nit par exemple, des «résumés» des audi-

tions de l ex-colonel Argoud, ancien chef
de l'OA.S., et de Me Pierre Lemar-
chand, gaulliste fervent et influent.

Le président de la commission, M.
Alain Hautecœur, s'est refusé à com-
menter les réactions de ses collègues à
propos des fuites. Il a cependant indiqué
que «usant du procédé de l'amalgame,
ces prétendues révélations recèlent de
fausses interprétations, de graves ine-
xactitudes et des contre-vérités f lagran-
tes».

Magnifi que formule qui n'explique
rien du tout, car ces révélations, mêmes
mensongères, ne sont pas sorties du
néant: les fuites sont incontestables;
reste à trouver le ou les coupables.

Or, en l'absence au sein de la commis-
sion des sept députés de l'opposition, de-
puis le 19 janvier, il reste 14 députés sur
la sellette; 12 socialistes et deux commu-
nistes.

Précisons que les députés de l'opposi-
tion s'étaient retirés, prétextant que
l'instruction judiciaire du massacre
d'Auriol - un commando du SAC avait
assassiné six personnes, dont un enfant,
en juillet 1981 - interférait avec l'en-
quête de la Commission parlementaire,
la rendant ainsi illégitime.

En~réalité, ils veulent protester contre
l'orientation de l'enquête qui met en ac-
cusation systématiquement la majorité
précédente.

Le rapport de la commission n'en sera
pas modifié pour autant et que l'on de-
mande ou pas la tête du SAC, la nouvelle
majorité a bien la tête dans le sac !

Mario SESSA
Duels d'artillerie autour de Port Stanley
Pagel -*4

Aux Nations Unies, après l'échec de la
mission du secrétaire général, M. Javier
Perez de Cuellar pour obtenir un cessez-
le-feu, le Conseil de sécurité s'est réuni à
nouveau hier à 15 h. GMT et devait vo-
ter une résolution panaméenne deman-
dant un cessez-le-feu immédiat. Toute-
fois, cet appel a peu de chances d'être en-
tendu puisque le représentant britanni-
que aux Nations Unies, Sir Anthony
Parsons, a indiqué que son pays oppose-
rait son veto à moins d'un «retrait immé-
diat» des troupes argentines.

PRÉPARATION
DU TERRAIN

Sur le terrain, alors que les Britanni-
ques sont à moins de dix kilomètres de
Port Stanley, principale ville de l'archi-
pel défendue par 6000 à 7000 hommes
placés sous le commandement du général
Benjamin Menendez, Britanniques et
Argentins ont échangé mercredi soir et
hier leurs premiers duels d'artillerie.

Des unités britanniques armées de ca-
nons de 105 mm., installées sur les hau-
teurs à l'ouest de Port Stanley, ont pi-
lonné les positions et les pièces argenti-
nes d'artillerie tandis que les soldats de
Buenos Aires ripostaient avec des canons
de 155 mm.

Des «Harner» britanniques ont égale-
ment parachuté des milliers de tracts ré-
digés en anglais et en espagnol — et com-
portant pour la moitié d'entre eux des
laissez-passer signés de l'amiral Sandy
Woodward - sur les positions argentines,
appelant les soldats de Buenos Aires à
prendre une décision «correcte et hono-
rable» en se rendant.

Aucun bilan n'a été communiqué par
le ministère britannique de la Défense
qui observe toujours un black-out total
sur les opérations en cours.

PORT STANLEY ENCERCLÉ
On sait seulement que le général Je-

remy Moore a encore renforcé ses posi-
tions sur le Mont Kent à 19 km. à l'ouest
de Port Stanley, et sur la crête des
«Deux-Sœurs» à 14 km. de la ville. Les
Britanniques contrôlent désormais tou-
tes les collines entourant Port Stanley et
les Argentins ont maintenant le dos à la
mer. Toutefois, le terrain marécageux
gêne l'avance britannique.

D'après des correspondants de guerre
et une radio britannique.indépendante,
l'assaut n'aura vraisemblablement pas
lieu avant le week-end. Pourtant, tout
semble prêt: une vingtaine de chasseurs
«Harrier» à décollage vertical sont arri-
vés aux Malouines après 17 heures de vol
et une escale dans l'île de l'Ascension, à
3500 km. au nord-est de l'archipel, por-
tant ainsi le nombre de «Harrier» à 52,
tant à terre que sur les deux porte-
avions. , .

(ap)La convergence des politiques est nécessaire
France: avant le sommet économique de Versailles

Page l -^
De même, le chancelier Schmidt a pré-

féré prendre les devants en indiquant
que l'Allemagne fédérale n'avait pas l'in-
tention de servir de «locomotive» pour
relancer l'économie mondiale.

Le décor ainsi planté, les responsables
occidentaux espèrent pouvoir baliser
l'avenir sans imposer des mesures con-
crètes à leurs partenaires. Mais faute de
pouvoir apporter des solutions miracles
à la crise économique et au chômage qui
touche 23 millions de travailleurs dans
les sept pays, le huitième sommet de
Versailles pourrait faire avancer l'idée
qu'un «minimum de consensus» est pos-
sible et nécessaire, selon le souhait du
président Mitterrand.

Mais si l'économie constitue l'essentiel
du menu des discussions du 4 au 6 juin
des Sept, la politique pourrait s'y intro-

duire avec éclat si les troupes britanni-
ques achevaient pendant le week-end la
reconquête des Malouines.

Les sept pays du sommet seront repré-
sentés par les présidents français Fran-
çois Mitterrand et américain Ronald
Reagan, et par les chefs de gouverne-
ment Pierre Eliott Trudeau (Canada),
Margaret Thatcher (Grande-Bretagne),
Helmut Schmidt (RFA), Giovanni Spa-
dolini (Italie) et Zenko Suzuki (Japon).

(ats, afp)

A Londres

L'ambassadeur d'Israël en
Grande-Bretagne , M Shlommo
Argov, a été abattu hier soir alors
qu'il sortait de l'Hôtel Dorchester
à Londres.

M. Argov a été hospitalisé dans
un état critique à l'Hôpital de
Westminster dit-on du côté du Mi-
nistère britannique des Affaires
étrangères. Les mêmes sources
affirment que l'assaillant de M,
Argov a été gravement blessé, du-
rant l'attaque, par le groupe de
policiers de Scotland Yard qui
protégeait M. Argov. (ap)

L'ambassadeur
d'Israël abattu

• MOSCOU. — Des remorqueurs so-
viétiques ont refoulé le yacht «Sirus» de
l'organisation «Green Peace» en haute
mer après que son équipage eut refusé de
quitter le port de Leningrad.
• ROME. - Trois établissements

américains ont été plastiqués mercredi
soir à Rome, où le président Ronald
Reagan est attendu le 7 juin prochain.

En Australie

Un homme de 33 ans, séquestré pen-
dant vingt ans par sa famille dans des
conditions déplorables, a été découvert
par un inspecteur des services sanitaires
dans une ferme de Diapur, commune de
l'Etat de Victoria. Le jour, on le gardait,
lié et bâillonné, dans un enclos de trois
mètres sur quatre. La nuit, on l'enfer-
mait dans une pièce minuscule pour y
dormir sur un lit d'enfant. Le père et la
mère du malheureux ont dépassé 80 ans.
Deux sœurs, âgées d'une quarantaine
d'années, vivent également sur la ferme.
L'homme a été conduit dans une institu-
tion psychiatrique, (ats, reuter)

séquestre pendant
20 ans
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Gardons
nos riches

Mieux vaut ref user l'initiative
du pop «pour une baisse des im-
pôts», af in de pouvoir continuer à
tondre nos riches normalement,
c'est-à-dire pas «trop» pour que la
laine repousse... et dans nos pâtu-
rages.

Le contreprojet du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil f a i t  un
pas en direction du pop qui
conduira, s'il est accepté, à une di-
minution des recettes de 7,6 mil-
lions contre les 13g millions «of -
f erts» par les communistes. Même
les socialistes neuchâtelois re-
commandent le rejet de l'initia-
tive popiste et le «oui» au contre-
projet du Grand Conseil.

* * *
Le même Grand Conseil a éla-

boré un autre contreprojet à l'ini-
tiative des socialistes «pour
l'équité f iscale - contre les privi-
lèges f iscaux».

On est là f ace a un problème
plus épineux l

En eff et , l'eff ort f iscal relatif
peut varier du simple au double
d'une commune à l'autre dans le
canton.

Indiscutablement, un meilleur
équilibre peut être obtenu. Mais
par quel moyen ?

Le centre et la droite veulent
préserver l'autonomie commu-
nale, la gauche dénonce les para-
dis f iscaux. Elle ne dit mot des
échelles f iscales qui conduisent
aux enf ers f i scaux 1

Alors, par rapport à quoi une
commune est-elle enf er ou para-
dis?

Ce qui est vrai, c'est que les
contribuables de certaines
communes bénéf icient d'avanta-
ges payés p a r  les contribuables
d'autres communes.

L'unif ormisation des taux n'est
peut-être pas la meilleure solu-
tion, car on assisterait à un ali-
gnement sur les taux les plus éle-
vés, donc ceux de l'enf er !

Dans un canton qui voit son
économie rongée comme les
champs par les mulots, il convient
de conserver une «off re» attrac-
tive.

Des variations dans le conf ort
f iscal communal permettent de
rester compétitif et nous en avons
bien besoin.

On dira que ce n'est jamais le
bon moment de f a i r e  des réf ormes
importantes. Dans le canton de
Neuchâtel, il est indiqué d'atten-
dre une période de haute conjonc-
ture avant d'adopter le système
de péréquation f inancière (qui ne
porte pas son nom) proposé par
les socialistes. Là aussi, le contre-
projet du Grand Conseil constitue
la politique du possible par rap-
port au souhaitable 1

GilBAILLOD

m KINSHASA. - La Chine populaire
et le Zaïre ont signé mercredi à Kinshasa
un accord portant sur l'octroi par la
Chine d'un crédit d'assistance militaire
au Zaïre.
• BILBAO.-Le colonel Daniel Enri-

quez Garcia, 64 ans, a été assassiné hier à
Bilbao devant son domicile par des ex-
trémistes soupçonnés d'être des sépara-
tistes basques.

• LIMOGES.-Un élève sous-officier
a été tué et cinq autres ont été blessés au
cours d'un exercice de tir mercredi au
camp de La Courtine (Creuse).
• BELFAST. - Une personne a été

tuée et deux autres ont été blessées à la
suite d'un attentat à la bombe commis
mercredi soir dans une rue où vivent des
catholiques et des protestants, dans le
sud de Belfast.

s-; L-l '- -r>:
—

Grèce: important mouvement de grève

La grève illimitée des employés de banque grecs, la plus sérieuse depuis
l'arrivée au pouvoir des socialistes il y a plus de sept mois, est l'occasion pour
le Parti communiste grec (PCG, pro-soviétique) de rappeler à l'ordre le
gouvernement de M. Andréas Papandreou, estiment les observateurs à
Athènes.

Cette grève a été lancée il y a une semaine par la Fédération des employés
de banque sur des questions salariales. Les syndicalistes de la profession
proches du Pasok (mouvement socialiste panhellénique, au pouvoir) se sont
prononcés contre la grève, et le bureau exécutif du Pasok accuse ce mouve-
ment de «répondre à des mobiles politiques».

Le premier ministre lui-même était intervenu dimanche. «Il n'est naturel-
lement pas possible en sept mois, compte tenu des sérieux problèmes
auxquels fait face l'économie, de résoudre comme par magie tous les problè-
mes accumulés depuis des dizaines d'années», avait-il déclaré, (ats, afp)

Le gouvernement socialiste impuissant
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GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165

Giovanni ASTICHER
Tél. 039/26 50 85

Agence SAAB - MITSUBISHI

BELLES OCCASIONS
SAAB 99 L 76 96 000 km.
SAAB 900 GLI 81 27 000 km.
Superbe MITSUBISHI Galant
break 2000 80 30 000 km.
DATSUN VN 10 Cherry 80 26 000 km.
DATSUN Cherry 120 A-FII 78 17 000 km.
DATSUN Cherry 120 A-FII 78 42 000 km.
DATSUN Bluebird 1,8 81 17 500 km.
OPEL Kadett coupé 1600 79 42 000 km.
FORD D Granada 2.3, 6 cyl. 79 85 000 km.
MORRIS Marina TC 72 Fr. 2 400.-

Essai sans engagement

Crédit - Reprise • Garantie
47413

La nouvelle berline Nissan Sunny

Fr. il 890.- nmmBuiansuM
SûôlîtéTîfiâbmté"™"

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

de Saint-lmier 44354

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 2» !MEraiuia3513i
dès le: Je paierai par 3 - 6 • 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

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
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SERVEUSE
Jeune femme cherche place pour les ouvertures, congé
samedi et dimanche, région La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre VN 47411 au bureau de L'Im-
partial.

cotmÉÈçÀmmmmmx:
connaissant les langues, voiture, désire travail à temps
partiel, éventuellement représentation. - ' '
Faire offres sous chiffre 91-671 à Assa Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60369

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
URGENT I polyvalent, longue expérience cons-
truction outillage, trieurs et outils de coupe tous
genres, cherche emploi.
Tél. (039) 31 60 01. si-eoa»

ÉTUDIANT
cherche travail: août, septembre, octobre.

Tél. (039) 23 76 81 heures des repas. 47423

Jeune homme, cherche place d'apprentissage de

DESSINATEUR-ARCHITECTE
OU MACHINES

Tél. (039) 41 46 39. oo-ussn

INFORMATICIEN
7 ans d'expérience sur matériel IBM, cherche emploi,
début septembre 1982, région La Chaux-de-Fonds et
environs.
Faire offres sous chiffre CX 47316 au bureau de L'Im-
partial.

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

est cherché pour date à convenir
par entreprise moderne.
Formation par le patron.
Boulangerie-Pâtisserie
EUGÈNE MULLER
9, rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 34 58 46476

NUDING, matériaux de construction
SA, bd des Eplatures 57

i 2304 La Chaux-de-Fonds
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
active et consciencieuse pour un rem-
placement durant le mois de juillet.
Prendre contact au No de tél. (039)
25 1 1 1 1 87-119

I Û̂  Garage PAOLO
.̂ ^S 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Fritz-Courvoisier 60 Tél. 039 22 69 22
2300 La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
ALFASUD TI 1974 69 000 km. bleue
ALFASUD Sprint 1,3 1978 29 000 km. brune
CITROËN GSA break 1981 20 000 km. blanche
RENAULT 30 TX 1979 14000 km. bleue
FIAT X1/9 1,3 1980 8 000 km. rouge
FIAT131 1.6CL 1978 50 000 km. jaune
FIAT Ritmo 85 Super 1981 10000 km. rouge
FIAT Ritmo 75 CL 1979 60 000 km. blanche
FIAT Ritmo 65 CL 1979 28 000 km. bleue
FIAT 127 1976 45 000 km. verte

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI 47142

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité, qua-
lité garantie,
dès Fr. 6800.-
5 m, 6 pi. Fr. 8700.- ¦
Ouvert mardi a ven- I
dredi de 15 à 18.30
samedi de 0 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél.. 039/22 12 55- •
56 47467

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront
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H Prix-Fustr CgBî5 ^

! mmmmm i- Location Fr. 17.-/ms ;
i Durée minimum 4 mois t
; d'autres modèles de: ;
i, Bauknecht, Bosch, :
: Electrolux, Novamatic etc. F
v • Livraison gratuite i
• ©Grande remise à y
!I l'emporter
• •Constamment des •
J appareils d'exposition à :
: prix bas *
ç • Le meilleur prix de !:
n reprise de votre ancien u
: appareil [
4 Garantie de prix Fust: l
i. Argent remboursé, D
; si vous trouvez le même ^• meilleur marché ailleurs. E

il Chaux-de-Fonds, U
ig Jumbo 039/266865 ~
Ê3R Blonne. 36. Rue Centrale 032/2285 25
Œ&Ê Lausanne. Genève, Etoy, Vlllars-sur-Qlane pjk
GG et 38 succursales |&U
H 05-2569 S|

• •% A vendre à: s»
m CORCELLES-PRÈS-CONCISE 

*
i S MAISON FAMILIALE •
I g en bon état comprenant: m
I % 1 appartement de 2 pièces, §>
I • 1 appartement de 3 pièces, 0
I % 2 chambres indépendantes, «y
I m chauffage général, £
I 9 un hangar, 2300 m2 de terrain, 

*I m Accès facile, magnifique vue f)
9) sur le lac et les Alpes. £
• Tél. 038/24 47 47 (heures de «
f). . bureau). . ,  87.3064a m

A vendre à Cressier, Chemin des Ruede-
bins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, ga-
rage, pergolas, galetas et grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr. 430 000.-.
Libre dès le 1er septembre 1982.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. B7-3M

A louer à proximité de la campagne, rue
de l'Hôtel-de-Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, libre dès le 1er
juillet 1982. Loyer : Fr. 444.— charges
comprises.

| Pour traiter : Gérance G ECO
| Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 15 28-12214



1200 camions Saurer au lieu de 400
Commission militaire des Etats

Au lieu des 400 camions militaires Saurer prévus dans le programme
d'armement 1982, commandons tout de suite 1200 unités: c'est ce que la
Commission militaire des Etats proposera à son plénum la semaine
prochaine. Les commissaires qui ont siégé mercredi à Berne ont déjà l'accord
du Conseil fédéral. Des considérations militaires et surtout économiques - on
connaît les difficultés de la maison thurgovienne - l'ont emporté. Coût de la

commande: 440 millions de francs au lieu de 160 millions

Le programme d'armement 1982 pré-
voit des achats pour un montant global
de 681 millions (engins guidés Maverick,
munitions, équipement en général) dont
160 millions sont destinés à l'acquisition
de 400 camions Saurer. La Commission
des Etats, présidée par M. Ulrich Baum-
berger (rad. AR), a siégé une première
fois en avril peu de temps après l'an-
nonce de la fusion de Saurer avec Daim-
ler-Benz. Elle a alors approuvé en prin-
cipe le programme tout en demandant
un rapport supplémentaire sur une éven-
tuelle augmentation de la commande.

Au cours de leur deuxième séance, les
commissaires ont décidé, à l'unanimité
mais avec deux abstentions, de proposer
une augmentation du crédit de 160 à 440
millions. Cette somme permettra d'ache-
ter 400 camions lourds et 800 camions
moyens. A en croire M. Baumberger, les
commissaires se sont laissé guider avant
tout par des considérations militaires,
des représentants de l'armée ayant
plaidé pour une commande de 1200 uni-
tés. A leur avis, une série de 400 camions
seulement «n'est pas intéressante, ni sur
le plan logistique, ni sur celui de l'ins-
truction».

Les livraisons à l'armée se prolonge-
ront de trois années pour s'étendre jus-
qu'en 1988-89. Comme l'ancienne, cette
nouvelle commande sera réalisée à raison

de 77 pour cent en Suisse. Elle donnera
du travail à 550 personnes (dont 250
chez Saurer même) durant cinq ans.
Pour une fois, a constaté M. Baumber-
ger, il a été possible de concilier parfaite-
ment politique militaire et politique de
l'emploi, (ats)

Droits
à conquérir...

aa
Si vous accomplissez ce week-

end votre devoir civique, vous
serez certainement sollicités aux
environs du bureau de vote par
le p a r t i  socialiste pour signer
l'initiative demandant le droit de
réf érendum pour les crédits
d'engagements militaires.

Lancée à f i n  1981, cette initia-
tive devrait déjà avoir recueilli
environ 35.000 signatures. D'ici
la f i n  de l'année, l'objectif d'un
peu plus de 100.000 signatures
devrait donc être atteint sans
problème.

Contre l'armée, la déf ense na-
tionale, le parti socialiste? Il le
nie, bien entendu. Pour lui, cette
initiative représente principale-
ment un nouveau droit popu-
laire à conquérir.

Au-delà de la question politi-
que de savoir si cette initiative
répond à un besoin, améliore-
rait, en cas d'acceptation, le
f onctionnement de la démocra-
tie, f orce est de reconnaître deux
choses.

Tout d'abord, le moment sem-
ble mal choisi pour s'attaquer à
cette institution qu'est l'armée.
Pologne, f usées soviétiques SS-
20 braquées sur l'Occident, sub-
version en Amérique centrale
tendent à créer dans la popula-
tion soit un sentiment de déf ai-
tisme aigu (les mouvements pa-
cif istes) ou au contraire une vo-
lonté d'aff irmer sa détermina-
tion. En Suisse, c'est pour l'ins-
tant la deuxième solution qui a
le vent en poupe. Autre événe-
ment international venu conf or-
ter les partisans d'une déf ense
nationale crédible: le conf lit des
îles Malouines. Pour f a i r e  res-
pecter son bon droit, le canon
doit parf ois tonner.

C'est malheureux, mais c'est
ainsi.

Ensuite, il f audra bien que le
parti socialiste s'attende à une
réaction de ses adversaires. Un
groupe de travail parlementaire
pour une déf ense nationale cré-
dible s'est d'ailleurs déjà consti-
tué, en mars dernier, sous la pré -
sidence du conseiller national
neucbâtelois François Jeanne-
ret Ce groupe n'est pas un
comité contre l'initiative; sim-
plement, pour l 'instant, il sou-
haite inf ormer, mettre l'accent
sur tel ou tel aspect de la néces-
sité d'une déf ense nationale qui
en soit vraiment une.

Ce qui pourrait bien arriver à
plus long terme, c'est que les
partis bourgeois lancent une ini-
tiative identique à celle du parti
socialiste mais demandant elle»,
le droit de réf érendum pour les
dépenses sociales, d'aide au tiers
monde, etc.

Ce n'est pour l'instant qu'une
probabilité, bien entendu, mais
une probabilité à retenir. Et
somme toute logique», ce serait
là aussi une autre conquête des
droits populaires.

Est-ce vraiment cela que sou-
haite le parti socialiste? D est
permis d'en douter, comme il
n'est par contre pas permis de
douter de la nécessité pour nos
autorités d'avoir une marge de
manœuvre très suff isante pour
remplir leur mandat L'initiative
socialiste ne demande pas bien
entendu le démantèlement de
l'armée. De plus, il est aussi f o r t
probable que le peuple accepte-
rait les dépenses militaires qui
lui seraient soumises. Mais le
simple f a i t  de toucher ce do-
maine plutôt qu'un autre est un
jeu dangereux. D'ailleurs, cer-
tains dirigeants socialistes im-
portants ne cachent pas leur
scepticisme à l'égard de cette
initiative dont le parti se serait
bien passé en. ces temps troublés
non seulement sur la scène in-
ternationale mais aussi en son
p r o p r e  sein.»

Philippe-O. BOILLOD

Uster (ZH): scission au sein du parti socialiste
Les dissensions internes qui agitent le Parti socialiste suisse (pss) depuis un
bon moment ont, pour la première fois, conduit à une scission. Mercredi soir à
Uster, dans l'Oberland zurichois, un parti des syndicalistes et sociaux
démocrates libres (Freie Gewerkschafter und Sozialdemokraten, fgs) a été
officiellement créé. Ses membres sont décidés à maintenir le fgs «jusqu'à ce
que le pss se soit séparé de ses groupuscules d'extrême gauche». Helmut
Hubacher, président du pss estime que pour l'instant, cette scission ne
constitue qu'un problème local sans influence sur le plan national. Le parti
socialiste du canton de Zurich a déposé plainte contre le nouveau parti parce

qu'il abuse, selon lui, de la dénomination «socialiste».

La section d'Uster du pss est en crise
depuis 1979, année où un conseiller mu-
nicipal et trois conseillers communaux se
distancèrent du-parti «Une querelle avait
surgi entre syndicalistes traditionnels et
forces plus jeunes et plus radicales. Les
premiers se regroupèrent alors sous l'ap-
pellation «syndicalistes et sociaux démo-
crates libres». Aux élections communales
de cette année, le fgs proposait sa propre
liste et il eut du succès. Il réussit même à
enlever un siège au ps au législatif. Ce
dernier put sauver son siège à l'exécutif,
mais sa présence au législatif fut réduite
à cinq mandats.

Avant les élections déjà, le fgs avait
fait part de son intention de se détacher
du ps et de devenir un parti indépen-
dant. La décision tombée mercredi soir a
été prise à runanimité, avec une absten-
tion. Selon un porte-parole du fgs, le
nouveau parti peut compter sur l'appui
d'une quarantaine de membres. Cela re-

présente plus du tiers des membres de la
section d'Uster du ps. Près des deux tiers
des membres du fgs sont d'anciens so-
ciaux démocrates. Le reste est composé
de syndicalistes.

Selon ses statuts, le nouveau parti a
pour but de défendre les intérêts des tra-
vailleurs au sein de la collectivité publi-
que et face aux autorités communales
d'Uster. S'il a été fondé, c'est parce que
la situation du ps, pas seulement à Us-
ter, mais dans tout le pays, avait engen-
dré un sentiment profond de malaise. Se-
lon un membre du fgs, le pss perd sa spé-
cificité. Il a tendance à se transformer en
un ramassis de groupes marginaux et se
fixe des buts relativement peu politi-
ques, comme la protection de l'environ-
nement et le mouvement des jeunes. En
fait, selon le porte-parole du fgs, tout le
pss est noyauté par une aile extrême
gauche qui gagne de plus en plus en puis-
sance.

Pour le fgs, il s'agit de faire contre-
poids à la tendance gauchisante du ps.
«Nous continuerons d'exister tant que le
parti socialiste ne se sera pas définitive-
ment séparé de ces groupuscules d'ex-
trême gauche». Après cela, il n'y aura
plus aucun obstacle à une réintégration
du fgs au sein de la section locale du pss.
Le nouveau parti prendra contact avec
des groupements similaires à Bâle et à
Zurich. Ensemble, ils étudieront la possi-
bilité de créer une organisation interré-
gionale.
i 

HELMUT HUBACHER:
PÉRIPÉTIE LOCALE

Helmut Hubacher, président du pss,
n'a voulu, ni minimiser, ni dramatiser la
création de ce nouveau parti. Selon lui, il
s'agit d'une péripétie locale, due princi-
palement à des questions d'ordre person-
nel. De telles choses se sont déjà passées
ailleurs et dans d'autres partis, relève M.
Hubacher. En tout cas, il ne faut pas
parler d'événement de portée nationale.
Toutefois , M. Hubacher reconnaît que la
section d'Uster du ps a certainement
commis des fautes. Quant on en arrive à
un tel durcissement des positions, il n'y a
en général pas qu'un seul responsable.
M. Hubacher déplore que les socialistes
d'Uster n'aient pas été capable de dialo-
guer et de s'entendre.

(ats)

Conférence romande
des Travaux publics

Le rapport Biel et certains problèmes
d'intérêt commun seront traités jeudi et
vendredi à Mendrisio par les chefs des
Départements des travaux publics de
tous les cantons romands, de Berne et du
Tessin, accompagnés par leurs, proches
collaborateurs au cours de la 66e Confé-
rence romande des travaux publics, pré-
sidée par le conseiller d'Etat tessinois,
M. Ugo Sadis.

Pendant ces deux jours, les chefs des
Départements des travaux publics trai-
teront spécialement le rapport Biel dans
le but de trouver une position commune.

(ats)

La démocratie a besoin de témoins
Par leur signature, plus de 800 journa-

listes se sont déclarés prêts, au risque de
se voir poursuivis en justice, à prendre
leur travail au sérieux. Ce qui signifie
que, conformément à leur devoir d'infor-
mateur, ils continueront à «s'attarder»
dans le voisinage immédiat de manifes-
tations violentes. Cette déclaration a été
rendue publique hier au cours d'une con-
férence de presse organisée par les quatre
organisations syndicales des journalistes.
Il est en effet à craindre, selon ces orga-
nisations, que les récents jugements ren-
dus par nos tribunaux, le Tribunal fédé-
ral en particulier, ne limite fortement la
mission d'informateur du journaliste.

Les quatre associations - Fédération
suisse des journalistes, (PSJ), Syndicat
suisse des mass média (SSMM), Union
suisse des journalistes (ÙSJ) et la Fédé-
ration des employés de la Radio-Télévi-
sion suisse (FERTS) - constatent que se-

lon une récente décision du Tribunal fé-
déral, un individu qui se trouve sur les
lieux où se passent des actes de violence,
s'identifie par sa seule présence aux au-
teurs des actes délictueux. Pour ses asso-
ciations, ce jugement a des conséquences
très graves. C'est pourquoi elles ne veu-
lent pas «regarder passivement la ma-
nière dont la liberté de l'information va
se criminaliser»,.

Pour pouvoir rendre compte objective-
ment de tous les événements, conformé-
ment à leur devoir, les quatre organisa-
tions estiment que les journalistes doi-
vent avoir la possibilité d'être les té-
moins de ces événements. Les signataires
sont en outre conscients que par cette
déclaration, ils se rendent passibles
d'une condamnation pénale, et ceci aussi
longtemps que la sagesse propre aux dé-
mocraties ne reprenne sa place dans tous
les tribunaux, (sd)

L'initiative a été déposée
Formation professionnelle

L'initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recyclage
garantis» a, en principe, abouti. Hier, le parti socialiste ouvrier (ex-ligue
marxiste révolutionnaire) a déposé un peu plus de 115.000 signatures à la
Chancellerie fédérale à Berne. C'est maintenant au tour de cette dernière de
valider les signatures, puis au Conseil fédéral et aux Chambres de prendre
position dans un délai de quatre ans. Cette initiative exige notamment

l'installation d'ateliers d'apprentissage étatisés et d'écoles de recyclage.

L'article constitutionnel proposé par
cette initiative vise trois objectifs. D
s'agit d'abord d'assurer une formation
professionnelle aux jeunes qui ne trou-
vent pas une place d'apprentissage cor-
respondant à leur choix. En outre, des
stages pratiques complémentaires doi-
vent être organisés pour les jeunes. En-
fin, il faut créer des possibilités de recy-
clage pour toutes les personnes qui le dé-
sirent. La Confédération doit charger les
cantons de mettre sur pied des ateliers
d'appremtissages dont la visite est gra-
tuite. Ces mesures doivent être financées
par une cotisation des employeurs cor-
respondant au moins à 0,5 pour cent de
la masse salariale, par des subventions
cantonales et fédérales et par des contri-
butions de l'assurance-chômage (pour le
recyclage).

Pour les auteurs de cette initiative, la
nouvelle loi sur la formation profession-
nelle est insuffisante. Les cours faculta-
tifs qu'elle prévoit sont inutiles car, es-
time le pso, beaucoup de maîtres de
stage cherchent à empêcher les apprentis
à les fréquenter. Le pso songe également
aux personnes défavorisées au niveau de
l'apprentissage, soit les jeunes filles et les
enfants d'étrangers. A propos des pre-
mières, il constate que le nombre de pla-
ces d'apprentissage a certes augmenté
mais avant tout dans les professions «ty-

piquement féminines» telles que vendeu-
ses, coiffeuses et autres.

A noter que l'Union syndicale suisse
ne soutient pas cette initiative, (ats)

Salaires entre octobre 80 et 81

Entre les mois d'octobre 1980 et 1981, les salaires des travailleurs
suisses ont progressé en moyenne de 6,2%. Toutefois, cette même
période ayant accusé un renchérissement de 7,3%, ces mêmes salaires
ont régressé de 14% en termes réels. Dans l'industrie, les arts et
métiers, la hausse nominale était de 6,8%, dans la construction de 5,4%
et dans les services de 5,7%. Ces chiffres sont tirés d'une enquête que
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a réalisé en octobre 1981 sur la base de 1,3 million de
déclarations de salaire recueillies dans plus de 60.000 entreprises.

Selon l'OFIAMT, cette régression
n'a été que passagère et elle a été
compensée par les accords conclus en-
tre les partenaires sociaux au début
de cette année à propos de la
compensation du renchérissement.
C'est ce que prouve en tout cas une
autre enquête qui vient d'être publiée
par l'OFIAMT et selon laquelle les
salaires ont progressé en termes réels
durant le premier trimestre de cette
année. Cette dernière enquête avait
pour base la statistique des salaires
des travailleurs victimes d'accidents.
A noter qu'une étude réalisée en oc-
tobre 1980 avait révélé une hausse de
5,3% en valeur nominale et de 1,6%
en valeur réelle.

L'INFLATION EN CAUSE
La régression intervenue entre les

mois d'octobre 1980 et 1981 est essen-
tiellement imputable à la porte pous-

sée inflationniste de 1981 et qui ve-
nait de dépasser son point culminant
en octobre 1981. Si on compare la
hausse nominale de 6,2% avec les
taux de renchérissement de 4,2 et
4,4% enregistrés en novembre et dé-
cembre 1980, on constate que d'au-
tres augmentations de salaire ont gé-
néralement été accordées début 1981
en plus de la compensation du ren-
chérissement. Cela prouve également
le caractère de la baisse réelle de
1,1%.

Les salaires des femmes ont plus
fortement progressé que ceux des
hommes. Toujours durant la période
octobre 1980 - octobre 1981, les gains
horaires des ouvrières ont augmenté
de 6,8%, ceux des ouvriers de 6,3%.
Pour ce qui est des salaires mensuels
des employés, on a noté une hausse
de 6,3% chez les femmes et de 5,7%
chez les hommes, (ats)

Régression de 1,1% en termes réels

Plus de cinq cents hôtes de Suisse,
d'Italie et d'Allemagne fédérale ont pris
jeudi matin le train spécial des CFF pour-'
commémorer le centenaire de l'inaugura-
tion de la ligne du Saint-Gothard, la voie
de communication la plus importante
d'Europe.

Parmi les personnalités officielles, on
relevait la présence du ministre des
transports d'Allemagne fédérale, M. Vol-
ker-Hauff, du sous-secrétaire d'Etat ita-
lien aux transports, M. Caldoro, et du
conseiller fédéral Léon Schlumpf. (ats)

Le Gothard
centenaire
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Swissair
Santé !

Depuis le 1er juin, Swissair offre gra-
tuitement sur demande à ses passagers
en classe économique des boissons alcoo-
lisées.

Un communiqué de l'entreprise ajoute
toutefois qu'une boisson fait exception:
le Champagne, (ats)

11 ressort d un sondage réalise auprès
des quatre principales caisses-maladie de
notre pays que les frais de la santé ont
augmenté, durant le premier trimestre
de 1982, de 14,6% par rapport à la même
période de l'année précédente.

Cette nouvelle hausse, après celle de
1981 (9,7%), est alarmante, indique le
bulletin d'information du Concordat des
caisses-maladie suisses, (ats)

La santé toujours plus chère

Plafonnement des effectifs

La «commission ae gestion au conseil
national veut-elle délibérément remettre
en question la paix du travail dans l'ad-
ministration.

Son initiative sur le plafonnement des
emplois dans les régies fédérales et dans
l'administration publique court à ce but.
C'est cet avertissement que lance jeudi
l'Union PTT aux conseillers nationaux
avant les prochains débats que la Cham-
bre basse entamera sur cet objet, (ats)

L'Union PTT avertit



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Tïtres de l'actualité. 19.05 Actualités.
Revue de la presse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 20.30 Sport et musique. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre. Monsieur Ge-
nou (fin). 23.00 Blues in the night.
24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités: Les tarots (27). 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informat.
17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50 Jazz
line, Jazz rock. 18.00 Jazz bandes.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente.»
19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
direct de la Cathédrale Saint-Pierre à
Genève. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre MiqueL 14.00
D. Heymann et J.-M Royer. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de Philippe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi soir. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Le
trio Henry, Haydn; Beethoven,
Sciortino. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
«D'une oreille à l'autre». 17.02 L'his-
toire de la musique. 18.30 Studio-
concert: Œhivres de Frescobaldi, Cas-
tello et Corelli. 19.38 Jazz. 20.00 Mu-
siques contemporaines. 20.20
Concert: Orch. symph. de la Radio de
Sarrebruck: Symphonies No 7 Sibe-
lius «Tiento». 22.15 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: J. A.
Michener: «L'Alliance» (2). 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital 18.30 Ter-
reurs, merveilles et frissons d'autre-
fois: «Le Démon araignée», d'après
«The Black Spider». 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne,
par le pr. P. Auger, de l'Académie des
sciences. 20.00 L'homme dans le so-
leil. 21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute oecuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Fête
fédérale de chant 1982 à Bâle. 10.00
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes:
Bartok, Janacek, etc.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

6.02 Samedi matin, par P. Aliprandi.
Concerto pour violon d'Elgar; Qua-
tuor à cordes de Tailleferre, ballade
de Fauré; Concerto pour flûtes et
quatuors à cordes, de J. Masse; Séré-
nade de Dohnanyi. Orch. du Capitole
de Toulouse, dir.: Michel Plasson.
8.02 «Journée Liberté», par Jean-
Pierre Derrien. 10.00 De Léonore à
Fidélio (Beethoven 1805-1814).

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: Les Droits de
l'homme devant la science. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 La mu-
sique prend la parole, par Dominique
Jamieux.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
18.30 En alternance: - Tennis: Cham-
pionnats internationaux de France.
Demi-finales simple messieurs. En Euro-
vision de Paris, commentaire français:
Eric Walter - Cyclisme: tour d'Italie.
21e étape, Vigevano-Cueno. Commen-
taire français: Bertrand Duboux

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2: Vespérales: De la

terre à la foi
16.10 Noir sur blanc

Avec la participation de: Alphonse
Boudard - Bernard Clavel - Hé-
lène Grégoire - Viviane Forrester -
Vahé Godel

17.10 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Croissance - décomposition: Ire
partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au quo-

tidien
Le produit du jour: Champignons
de Paris et pleurotes. - Son ori-
gine, quelques manières de l'ap-
prêter. - a) Salade de chapeaux
aux champignons crus; b) Ragoût
de pleurotes, par M. Daniel Ficht

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: «Ça a eu payé...» Le

revenu paysan en chute libre
Un reportage de Jean-Pierre Gar-
nier et Liliane Roskopf

20.35 Mozart
4e épisode: Le Prix de la Liberté.
Une série interprétée notamment
par: Christophe Bantzer: Mozart -
Martine Chevallier: Constance -
Stefano Santa Fiores: Da Ponte -
Et: Madeleine Robinson - Michel
Aumont - Anne-Marie Kuster -
Pierre Arditi - Vernon Dobtcheff

22.05 L'affaire Pétain: 5. La fin
i Par Henri Guillemin < tiÉfeJfÊ!

22.30 Téléjournal

Nocturne

22.45 Es ist kalt
inBrandenburg
(HiÛer tôten - 1980.) Un
film de Villi Hermann,
Niklaus Meienberg et
Hans Sturm, Caméra:
Hans Sturm, Son: villi
Hermann. Avec Roger;
Jendly

12.10 Feuilleton: La Vérité tient à
un Fil (5)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Tennis

Internationaux de France à Rol-
land-Garros

18.25 L'île aux enfants
Vive la Planche à Voile, avec:
Maurice Travail: Le capitaine -
Patrick Bricard: François -
Eliane Gauthier: Julie, etc. -
Séquences: Phylivert, d'Yves
Brunier - Les Musus, d'Otmar
Gutmann - Ma Vache Noi-
reaude, de Gilles Gay et Jean-
Louis Foumier - Variations, de
Stéphano Lonati et italo Bettiol

18.45 Quotidiennement vôtre
Clara ou l'amour des autres

18.45 Les paris
Avec Patrice Dominguez

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

nous
20.00 Actualités
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20.35 Plumes et diamants
Une émission de varié-
tés proposée par Jean-
Christophe Averty,
avec: Zizi Jeanmaire,
ses danseurs et danseu-
ses - Bonino - Valentine
Petit

21.40 Marion(2)
Série de Jean Pignol. Scénario
et dialogues: Alain Franck. Mu-
sique: Robert Viger. Avec: My-
lène Demongeot: Marion - Paul
Guers: Philippe Rambeau - Jac-
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mmmmmm ^W m̂lmVUÊmm m̂X n I1 l'Jl W1 H "d^yyfcWàA^Mlia. - -Sr\v/-- 1
8.45 TV scolaire

Aménagements publics
9.15 Ecologie et biologie

10.00 Cours de formation
7. Le ménage, une entreprise

10.30 TV scolaire
Absolutisme

11.00 Islande
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le jeu des métiers
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Der Schrecken schleicht durch

dieNacht
Film américain de Jack Arnold
(1958), avec Arthur Franz, Joanna
Moore et Judson Pratt

23.05 La nuit des cent stars
Extraits d'une représentation au
New York Radio City Music Hall,
avec Liza Minelli , Grâce Kelly, Liz
Taylor, Orson Welles, etc.

0.35 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: avec

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

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

tres: La Croix dans le Cœur
(10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
La mauvaise pente: Comment
prévenir, comment guérir,
comment secourir ceux qui se
fourvoient ?

15.00 Série: Embarquement immé-
diat
5. Les Mauvaises Plaisanteries

15.50 Un temps pour tout
Thème: L'amour à 60 ans -
Chansons à histoire: Evocation
de l'histoire d'amour entre J. B.
Clément et la brancardière
Louise; Reconstitution d'un
mariage dans les Landes (août
1890) - Dossier: Se marie-t-on
encore passé l'âge de la retraite

,. en 1982 ? - Potion magique:
Philtres d'amour, par Michel
Bontemps

16.45 Bonnes adresses dû passé
James Joyce

17.45 Récré A2: Mes mains ont la
parole

18.05 Dick le Rebelle
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal
20.35 Les Invités (1)

| Série de 4 épisodes réalisée par
Roger Pigaut.

21.40 Apostrophes J
< , Thème: En route, compagnons !
;v- r Aveci ĈJaire Krâfft-Poiirrat:

«Le Colner êut l̂a Mercière» -
¥"¦¦ Henri Pftauâ: ïle Pam'dé la

: / Terre» - Daniel Rochers présen-
,: tatéur et téditéur de «Jdùrnal de

ma Vie», par Jacques-Louis Mé-
nétra, compagnon vitrier au
XVIIIe - Henri Vincenot: «Les
Etoiles de Compostelle»

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club:
Cycle jeune cinéma français

23.05 La fiïïe unique
Scénario et réalisation;
Philippe Nahoun (1976).
Avec: Sophie Chemi-
neau: Sophie - Bruno la
Brasca: Bruno - Phi-
lippe Nahoun: Thomas -
Josiane Balasko: Si-
mone, etc.

gnnjCTM^^BniioHiiiiiiiiiiiiiii'iii
IV :-h#ilIl 'd^ltM ^'1"' <' -'H! ï HHTTîV nr\ ? /}

13.45 Tennis
1510 Cyclisme
18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
Une Auto merveilleuse

¦ ' i  ¦. ' ' ' i  ¦ ¦ '  . ' ' ' . ' i n i .i i i i  M i

— < a
18.30 FR3 Jeunesse

Vidéocracks (1)
18.55 Tribune libre

La CFDT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les Indiens de Vittel: 1. L'école
des Indiens

19.55 D. était une fois l'Homme
Les Carolingiens (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Feux croisés: «La face cachée du
sommet». Un reportage d'André
Campana et Jean Charles Eleb.
— Débat en direct à propos du
sommet de Versailles

21,35 l'Ombre sur la
Plage
Réalisation: Luc Bé-
raud, d'après un texte
de Jacqueline Planchot.
Musique originale:
Alain Jomy; Avec: Thé» ;
rèse Lîotard: Catherine ;

; - Corin Redgrave: :
Hàrry - Peter Bonke:
L'officier allemand - De-
nis Lavant: Mathieu -
Bernard Lâjarrige: Le
médecin, etc.

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Récital Gabriel Tacchino: Va-
riations sur un thème de F.
Bridge, op. 10,Britten

18.15 Voyage à la Recherche d'une
vie possible (3)
Film de Stig Holmqvist

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Consonances

jl. Parmi les méandres du quotidien
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Concert de l'Orchestre de la

RTSI
Dirigé par Miltiades Caridis. So-
liste: D. Sitkovetsky (violon).
Mendelssohn: Le Grotte di Fingal,
ouverture; Concerto pour violon
et orch.

21.25 Hebdomadaire d'information
22.25 Téléjournal
22.35 Série: Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.25 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.05 Un jeu avec Werner Zimmer
17.05 Joker 82
17.35 Die Klicke (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die zarte Falle

Film de Charles Walters, avec
Frank Sinatra, Debbie Reynolds,
etc.

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

La Descente. Téléfilm de Peter
Hemmer, avec Hansjôrg Felmy,
etc.

0.30 Téléjournal
i i i i 1 1  i 1 1 1  i i . i i i  I I I  i i

16.00 Téléjournal
16.04 Trickbonbons
1630 Schuler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Chien policier Murmel
18.20 Western von gestern

L'Héritier de Zorro (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Die Puppe (1)

Téléfilm de Francis Durbridge,
avec John Fraser, Anouska Hem-
pel

2115 Les plongeurs d'or du Rio Ma-
deira
Documentaire du Brésil

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Der Chef

(Un Flic). Film de Jean-Pierre
Melville (1972), avec Alain Delon,
Catherine Deneuve, etc.

0.55 Flash d'actualités

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2
i 1 1 • • i i i ' i i i  r . i i . i ,  . , i .

FRANCE INTER
' ' ' ' i i i i  i i ——»

FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

DROIT DE RÉPONSE
Michel Polac choisit de faire par-

ler «vin». Il fait  déguster trois échan-
tillons - le premier obtient les meil-
leures appréciations - c'était la bou-
teille à 10 francs français, un petit
Ventoux qui l'emporte haut devant
les deux autres, non nommés, par
discrétion - bouteille à presque cent
francs. Polac n'est donc pas gaillard
ni Waehti , les punisseuses- dénoncia-
trices. Et puis, quand il se trompe, la
semaine suivante, il rectifie, genti-
ment, avant d'allumer sa pipe.

Et il sourit, satisfait (Droit de ré-
ponse - TF1 - 29 mai): l'émission
précédente lui a valu au moins deux
réactions, l'une d'un journal viticole
qui lui reproche d'éloigner les
consommateurs du vin, l'autre d'une
ligue antialcoolique qui lui fait pro-
cès de pousser les gens à boire. C'est
bon signe, ces reproches contra-
dictoires qui ne disent strictement
rien sur l'émission elle-même s'ils
rappellent les convictions des interve-
nants. Et c'est reflet assez f idèle  de
l'attitude des téléspectateurs devant
une télévision qui refuse le ronron.

Suit le débat sur le thème de la se-
maine, les pompes funèbres, l'exploi-
tation de la mort. Cela se déroule dé-
sormais plus gentiment, si les affron-
tements de comportements restent
vifs. Et l'on voit peu à peu se profiler
le vrai défaut de l'émission, le trop
grand nombre d'invités, qui ne par-
viennent pas à s'exprimer, surtout
s'ils sont mis en cause.

L'ORDINACŒUR
OU MARIEZ-VOUS

Souvenez-vous: il y a quelques se-
maines, Anne Gaillard s'en prit avec
sa morgue coutumière aux agences
matrimoniales, son comportement fi-
nissant par transformer en victimes
certains -pas tous - qui exploitent la
solitude de gens qui rêvent de la rom-
pre. Réponse à l'émission d'Anne
Gaillard, que cet «ordinacœur» de
Michel Fresnel (A2 - 30 mai) avec ses
solitaires qui s'expliquent, cette
agence qui fonctionne, par quarts
d'heure d'entretiens dans chambres
closes ? Par la:programmation, p eut-
être, c'est montrer le problème par un
autre bout, des utilisateurs sincères...
et pas mécontents:. Par la réalisation,
en aucun cas, l'émission datant de
1979; la nouvelle télévision, celle du
changement ?

Freddy LANDRY

Notes brèves



î pt\ Dernier match de la saison au Stade de la Charrière - Samedi 5 juin à 18 h. Championnat de ligue nationale B

$§§ LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
N̂ -

JU
JK Prix habituel des places Ballon offert par la maison Corthésy & Girard, chauffages centraux. Grenier 31

LOCATION: Bar Le Rallye, avenue Léopold-Robert 80; Kiosque « Pod 2000», avenue Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, rue de la Charrière 12; Librairie-Tabacs des Forges, rue Nùma-Droz 208; et à
l'entrée de la caisse des membres. 

A 16 h. 40 FINALE DE LA COUPE SUISSE JUNIORS E: MEYRIN-SCHAFFHOUSE 46924

/ 

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3> 4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750— à Fr.14'850.—.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 28-w2\ Service de vente: C. Nicolet

. : 
G 24 

tel! 92-350

Pf ister Meubles vous invite à visiter |jg Fadfe d'accès

L. ses 5 étages d'exposition au <H» grâœau
Hpœntre de la ville-  ̂

M^^S  ̂
X 

Pflrkîn
9 •"**
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Un magasin complet pour vos achats de tous les jours au centre ville. Tous les textiles ^8ff/ 13 h 30-18 h 30,
d'intérieurs - tapis d'orient - moquettes - rideaux - literies et duveterie - petits meubles - studios. %3r  ̂ m F 

samedi 8 *1~17 hm
Un magasin Pfister où vous vous sentirez chez vous et où le personnel prendra le temps t̂ S 1̂ achat dèTrVSOO.-'

,OUt

de bien vous conseiller... A bientôt )̂B[/ ' 

< Vidéo?/
Radio TV Steiner jp É̂»
vous offre wMDM 1 - W^Mm

f- ¦¦' ¦¦ mi '•-' - ¦¦¦¦¦¦: ¦¦ ¦ ¦¦ ' " ' "" '""" : «*<%¦'»£ < ¦.¦.¦... .— iMwwMit;; j- i ' 'i I' I l  I i THWSBPmMBMf ¦ v"1̂ * - '

** avec ce tout nouveau f̂l Â MÊÊ^ de Saba: TV couleurs 56 Q 50>
magnétoscope SABA 6010 N l̂ ^̂  

grand écran 
56 cm, tous programmes

12 programmes, système *̂ F ^^H #n^^A 
pal: l'890.-ou 66.-p.mois*

VHS, prêt pour capter tous ^J *̂« flHHHMD pal/secam: l'990- ou 69- p.mois*
vos programmes, en PAL ou H ^#É
PAL/SECAM.  ̂ ^̂  vMémoire jusqu'à 10 jours. pal : f090;- ou 79- p.mois*

pal/secam: 8'290.-ou 84.-p.moiS' ï̂ï"st.ta«:
^MIBHBHHHIBHHHHHHHI É̂k. mois minimum,

^Ê 
^  ̂

tarif dégressif.
FI^^^^^^^^^^^^^ ^T^^^^^^^^^^^^^^^ JB| -Carnet de Chèques

¦> 5̂:*i4i%-Mcl | fl M 1 ̂ #^1 1 Ul I W^ I Ul ¦ ¦ I Servicer^VV*J JT^̂ ^̂ TJI -Modification PAL/
9̂Ê\ mmr ' "" '
^8 ^  ̂ SECAM par des

location de cassettes ^F

[f videoH ^^ 
La Chaux-de-Fonds pour choisir chez vous

:
lalîffltHJffiBMt ^r 53, avenue Léopold-Robert (039) 2342 42

il W TIP II -# (sous les arcades)yjLUiyj 
^

M 18- 1 407

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

[M[N |O|I |T |C |A |N |I |E |E]S]
U iO B O R P O N R B O
I^ O AIllIILAIM
ilNIUMlGllM
oiAAIÇ.lAÇIOE^P^ G E E II  JJ H R R B G 1
M A Ç R JÇIMH R_ N ?
Y T A I U H U N R I E R ^i I : 1 fa '«.il̂ ni
S.O R A A C S

^UAC^OIÇV_iB^A N MXOHUAAHIMlilÂHI1M1 F 1 O 1 A 1 E 1 S 1 P 1 R |T [ E |S 1 TI
Affaires; Agriculture; Besogne; Bricole; Corvée; Em-
bauche; Erg; Fagotage; Inaction; Mal; Mine; Ouvrage;
Peine; Pensum; Pige; Rare; Recherche; Rémunération;
Robot; Rouet; Semaine; Somme; Symposium; Tâche;
Test; Tri.
Cachées: 4 lettres. Définition: Salaire

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

F
~^

AUTOMOBILE)

vwjmm
. ¦ ¦ „ , ¦ ¦¦ :. a.;- ..- ...
Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis jjj

C'est un coupé pour quatre personnes fil
f|fll[ .„....„„¦,.,.„_ , „  ... .„_,, Û^WMJëÊÊÊÊÈ

.J t̂Kx GARAGE ET CARROSSERIE
¦§•§« AUTO-CENTRE
^S0r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+>̂ r Depuis toujours, une technologje_gui_gagnê _j^ S™ '



Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.
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gfllBIf >;:. £ mÉ^& Ŝ Sslil'H ^̂ Ml H^?*^&399BK9ESHflËiiiilfllM
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v -¦ ̂ MM k̂^̂ l LBWMMIHM "
'
•: -M .I B̂Bacatat«̂ É̂BBÉBaBBHBBBBBBBBBBB B*9K? ¥̂̂̂  * ' 

_.̂ BBtBBBBBBBB B̂aBBBBBMLBBB L̂ B̂9K .̂ 1in«*lX

^̂ '̂l ¦BKS*^C î̂JI$JÉii)*r\^^ ?̂ BrA
v^>ùriXùùASs55>is|p?wA".h .NH B̂ B̂ I^^H£$55KK^>vK3ei&£ftuK%4v$S!& K̂|V ĤV -̂ '-V' V̂cl
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Le pfa/sir de fa nouveauté: Le pfaîsir de l'économie: i-a Ford Fiesta
W(rf«»tf essuie-glace intermittent — traction avant/moteur SS^S
NOUVEAU lave-glace électrique transversal 9800.- seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal '
NOUVEAU moquette consommation: 5,51 Consommation aux 100 km (ECE)
NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cycle

sièges Le plaisir de la sécurité: ^TcLs^l^̂ Tsf "
NOUVEAU poignées de maintien — servo-frein I

.. «̂P°ur ,es Passa9ers — déport négatif de l'axe .. . . .. r .,
NOUVEAU 6 ans de garantie contre des roues'pour un dil i nStft1 ±SrSles perforations par la freinage sûr des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-

corrosion double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant
et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-

te plaisir du confort: pare-brise en verre «r du modèle Î Autre yeiîion
^

au
, , . LitîllAtô caractère sportif avoue, la Fiesta— place généreusement reuiiieîe XR2 avee moteor de 16 lîhe

dimensionnêe pour 5 ceintures à enrouleur 4̂ eh). Un essai routier suffira à
personnes automatiques à l'avant et taire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- — phare de recul
tique avec dossier à — clignotants de détresse V̂r M ANS DE 

GARANTE
réglage progressif Le plaisir de la valeur (C^ )C^^S(i]AêowoaSî'no'ls

— hayon avec amortisseurs constante: \̂ t-î ^̂ Êr^̂ ^̂ :''nà'
à gaz — services tous les ^Mfr ^̂  ̂fcmrfé^bi.wn.̂ iriciiw».—

— essuie/lave-glace arrière 20000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion %

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. (
^22S^

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039)

 ̂
. T " D " O A  26 81 81-Av. Léopold-Robert 92-Serre 102.

Ga rage deS TrOIS-ROIS S -A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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TECHNICUM IMEUCHÂTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire , un poste ou
deux postes partiels de

MAÎTRE DE BRANCHES
GÉNÉRALES

sont mis au concours

Titre exigé : licence en sciences économiques
Obligations et traitement légaux .. , ,....
Entrée en fonction : 16 août 1982
Formalités à remplir jusqu'au 23 juin 1982
1. Adresser les offres avec curriculum vitaa et pièces justi-

ficatives à :
M. Pierre Steinmann, directeur général
Technicum neuchâtelois. Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle,
département de l'instruction publique, 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1982 47431
La Commission

|si |i 54, rue Fritz-Courvoisier tél.039/23.52.22 |||| ||j||]

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 78-81
RENAULT 4 Br. Long 79-80
RENAULT 5 TS et aut. 79
RENAULT 5 Alpine rouge 81
RENAULT 14 TL et TS 78-79-80
RENAULT 15 GTL 78
RENAULT 17 TS 79
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 TS 78-79-80
RENAULT 20 TX 81
RENAULT 30 TS, TX 77-80-81
RENAULT Fuego GTX, gris met. 81
RENAULT Alpine A310, rouge 80
MERCEDES 250 aut., peu km. 78
FIAT Ritmo 85 81
VW GolfGLS 80
AUDMOO LS 77
ALFA Alfetta 1800 76
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE 2000 Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR, 1200 km. 81
OPEL REKORD 2000 Caravan 80
Possibilité de reprise + facilité de paiement

47320 J



«Nestor Burma, détective de choc» de J.-L. Miesch

Léo Malet est-il un important auteur
de «polars», une sorte d'anti-Simenon
qui préférerait la description des actions
de son personnage dans des décors bien
réalistes à la création d'ambiance, so-
ciale ou économique ? Peut-être: son dé-
sir de voir en Burma Montand ou Cas-
sel, paraît-il, plutôt que Galabru ou
maintenant Michel Serrault témoigne
d'une certaine «ambition».

On se promène dans un Paris connu
aux décors bizarres, luxueux, un peu
comme dans «Diva» de Beineix qui
pourrait bien être déjà élément de réfé-
rence, ou au moins coïncidence dans les
goûts décoratifs. La musique de Ba-
shung sonne, elle aussi, bizarre comme
si le Modem Jazz Quartett des f i l m s  de
Vadim des années soixante accompa-
gnait de petits airs ambigus de Serge
Gainsbourg. Le chanteur-vedette, Bo
Craddock (Alain Bashung) promène sa
silhouette de rocker protégé par ses go-
rilles (un assez étonnant Guy Marchand)
aux prises avec le trop grand intérêt
d'une dame bien sûr aussi bizarre, Ma-
delaine Couldre (Corinne Marchand, qui
semble encore engoncée dans une Cleo,
de nuit et non plus de 5 à 7). '

L'histoire est confuse, difficile à sui-
vre, ce qui témoigne, ou bien d'une fai-
blesse de scénario, ou de la volonté de
faire autre chose, dans le burlesque ou la
parodie.

Il se pourrait que ce qui finit par se
dégager du f i lm, un certain charme,
l'évident plaisir pris à faire du cinéma,
soit surtout ou aussi maladresse.Mais je
décide de faire comme si tout était bien
tel que Miesch le voulait, alors qu'il im-
pose à un inspecteur de police de faire
les froussards naïfs (comme si Pipe, Mi-
chel Robin, avait changé de carrière),
laisse Jane Birkin jouer les acidulées et
surtout Michel Serrault composer — ou
improviser: un Burma constamment
ivre, qui compte jusqu'à vingt-trois dans
un début de cache-cache avant d'être
jeté  au sol, échange des dialogues pres-
que absurdes (combien ? - Pourquoi ? /
Je suis vierge — moi aussi), passe son
temps à admirer Max Linder, croise un
borgne-qui ressemble à Raoul Walsh (ou
Moshe Dayan), dit «vous» à son chat,
achète vingt-cinq enveloppes et dix-sept
jaunes, et ainsi de suite, traversant le
f i lm de sa délicieuse et désinvolte fantai-
sie cabotinesque... f y  fy

de John Landis
Prenez un producteur converti au ci-

néma américain, Dino de Laurentis,
ayant déjà refait «King-Kong» et fait
«Flash-Gordon», un réalisateur, John
Landis, qui signa un assez affolant
«Blues Brothers», un monsieur, «uni-
vers» aux muscles saillants, très beau
garçon, Arnold Sehwarzenberg; ajoutez-
y l'adaptation d'un roman devenu sous
plusieurs dessinateurs bande dessinée
moyennageuse, Corben, Stout-Druillet
s'inscrit aussi dans cette ligne: et bien,
tout cela donne un film vif, drôle, vio-
lent, avec mais sans trop d'hémoglobine,

des acteurs et des foules qui font vivre
brillamment les personnages de plume et
de papier.

Donc, c'est le Moyen Age, avec ses bê-
tes géantes magiques, une secte obscu-
rantiste et cannibale, son côté fantasti-
que, alors que le village des «bons» est
attaqué par des «méchants». lia mère de
Conan se fait couper la tête par le chef
des guerriers ennemis. Conan, témoin du
meurtre, jure de se venger et le fera pen-
dant tout le film, chasseur d'ennemis.

Cela pourrait être fait au premier de-
gré, avec sérieux. H s'agit pourtant d'au-

tre chose. Une scène, entre autre, décrit
assez bien l'esprit du film, la manière de
la conduire: un gosse tient la main de sa
mère à la silhouette suggérée. Un long
son sec, des cheveux volent dans l'image,
le corps tombe hors de l'image, la main
disparaît, le gosse reste bras levé. La
mère est morte. C'est d'un humour fin,
volontairement ringard et naïf.

On trouve ainsi dans «Conan-le-Bar-
bare», ce que beaucoup, et pas seulement
de la jeune génération, aiment dans la bd
moderne, son côté fou, baroque, excessif,

,, ses couleurs, vives, n'importê  lesquelles
sans autre règïe que de créer un déséqui-
libre violent et agressif, l'élégance ciné-
matographique déjà dé la construction
de dessins qui deviennent facilement
plans et de leur enchaînement qui est
déjà mise en scène et montage.

Sur son trône, Conan est désormais roi
à la place du Roi. Il a régné très long-
temps, dit-on. «Mais ceci est Une autre
histoire»... Donc à suivre...

F.L.

« Conan-le-Barbare»

Réédition
¦ -" ai-

d'Alain Resnais
Il était peut-être risqué - mais il

fallait prendre ce risque de l'enthou-
siasme, d'affirmer, au début des an-
nées sopixante (Hiroshima sortit en
1959) qu'il y aurait, dans l'histoire du
cinéma «Avant et après Hiroshima
mon amour»; Le temps qui passe a
confirmé le bon risque ainsi pris.
Resnais, connu alors du petit cercle
étroit des cinéphiles qui avaient su
découvrir un univers, un style dans
les courts métrages (le plus célèbre,
le meilleur et le plus important res-
tant «Nuit et brouillard») ne fut pas
surpris par la réussite du premier
film de fiction de long métrage d'un
cinéaste exigeant, rigoureux, hautain
mais qui sut, ensuite, trouver en plu-
sieurs occasions la faveur d'un large
public; donc briser les limites du mi-
lieu confidentiel des cinéphiles, des
cinés-clubs remplacés par «Part-et-
l'essai».

Ce qui était nouveauté, originalité
en 1960 est devenu, non pas banalité
en 1980, mais disons peut-être tradi-
tion. La surprise disparait. Margue-
rite Duras, qui fut scénariste pour
Resnais, a continué aussi une car-
rière de cinéaste confidentielle , éton-
nante d'un film à l'autre.

Le titre, déjà, était surprise provo-
cante, «Hiroshima», la bombe, la des-
truction, l'horreur de la technologie
destructrice pour l'homme,
«l'amour», sentiment indispensable ,
composante essentielle de la vie de
tout être équilibré, apte au bonheur.
Les deux choses rapprochées, avec le
lien du «mon», cela donne: une jeune
Française, mariée et heureuse avec
son mari, rencontrait à Hiroshima
un Japonais, marié et heureux avec
sa femme. Ce qui ne les empêchait
point, un court temps, de vivre une
passion sensuelle, erotique, sincère,
très intense, qui servait de révéla-
teur du passé de la jeune femme,
d'un amour perdu, avec un jeune sol-
dat allemand à Nevers. La guerre au-
trement qu'à Hiroshima; mais quand
elle tue, blesse, brise le coeur, est-elle
vraiment «autre»?

Sans le style littéraire du texte,
sans le lyrisme cinématographique
d'opéra discret de Resnais, tout se-
rait banal. La mémoire s'efface, le
passé n'existe plus? Non, le présent
et le passé se répondent, des gestes
provoquent la résurgence des souve-
nirs, une position de main, mais
aussi la vitesse constante d'un mou-
vement latéral qui passe de Nevers à
Hiroshima.

Et Resnais sut faire jouer un rôle
d'une importance aujourd'hui encore
profondément originale à la bande
sonore, composée de bruits de ville
pour le présent, des sons de la cam-
pagne pour le passé, de clapotis
d'eau ou de rivière, à Nevers ou par
les «Sept bras en delta de la rivière
Ota», pour confondre les uns et les
autres, sans pourtant que les images
correspondent au réalisme des sons.

Si bien que la bande sonore devenait
musique, symphonie, récit à sa ma-
nière, mais récit d'émotions, de sen-
sations, pas d'événements. Avec une
ironie bizarre contrastant avec le ton
du film, Resnais se référait à Sacha
Guitry et rappelait qu'on peut cesser
de regarder des images, jamais d'en-
tendre les sons d'un film...

«Hiroshima mon amour», film es-
sentiel dans l'histoire du cinéma -
c'est communément admis mainte-
nant - reste certainement, en 1982,
un très grand film; pour moi, plus
encore, un des dix films les plus im-
portants jamais réalisés.

Freddy LANDRY

«Hiroshima mon amour»

Cannes 82: commentaires sur le palmarès
Festival veut aussi dire festivités et

Cannes ne devait pas faillir à ses tradi-
tions mondaines; il y eut en particulier
un dîner fastueux réunissant les grands
noms du cinéma et du show business du
moment.

Ainsi, pour quelque 700 FF (le menu
seulement!) vous pouviez participer à
une de ces réceptions magiques en
compagnie de stars qui, sans nul doute,
marqueront à jamais votre vie.

Jean-Claude Brialy, Monica Vitti,
Margaux Hemingway, Eddie Barclay,
Omar Shariff et autre Michel Sardou
faisaient partie de ce menu gratin qui ri-
valisait d'audace pour acquérir un cer-
tain nombre d'objets mis en vente du-
rant le repas. : >

A cette occasion, la canne de corne à
pommeau d'or ayant appartenu à Mau-
rice Chevalier fut emportée par Michel
Drucker pour la bagatelle de FF 78.000.-
; le cuisinier Jacques Maximin, par
exemple, fut acquis par une «enchéris-
seuse haletante», Michèle Mercier, pour
la modique somme de FF 30.000.- (inclus
un dîner pour 10 personnes). La soirée
fastueuse sombra souvent dans le ridi-
cule et Ingrid Caven, un peu perdue dans
cette foule mondaine, nous avoua que
cette fête lui rappelait «la vieille Europe
des'années trente si souvent vue dans les
films...».

Ce genre de festivités, comme d'ail-
leurs le port obligatoire du smoking en
soirée, ce sont aussi les facettes d'un fes-
tival qui doit satisfaire les quelques
15.000 personnes du monde du cinéma,
avec leurs goûts et leurs couleurs,, si bi-
garrés et farfelus qu'ils soient !

LE CHOIX ÉQUITABLE DU JURY
Placé devant une sélection présentant

en quelque sorte les meilleures oeuvres
des cinéastes du moment, le jury a pris
résolument l'option de donner un sérieux
coup de pouce à une œuvre forte qui,
grâce à sa Palme d'or, fera le tour du
monde. Il s'agit donc de «Yol» du ci-
néaste turc Ylmaz Gûney, qui après sa
récompense à Locarno en 1979, trouve à
Cannes la plateforme- internationale

son propos au travers de ses nombreux
films. «Identification d'une femme»
n'apparaît pas comme le meilleur, mais
n'enlève rien au talent de l'auteur.

DES OUBLIES
Si dans l'ensemble, ce palmarès est-

juste et ne pèse d'aucune faute grave, il
demeure bien sûr des films n'y apparais-
sant pas et qui l'auraient mérité. Ques-
tion de goût, question de temps aussi;

mPassion» de Jean-Luc Godard.

«Hammet» de W. Wenders aurait pu at-
tirer sur lui le prix d'interprétation mas-
culine, F. Forrest méritant cette récom-
pense suprême.

En le donnant à J. Lemmon pour sa
performance dans «Missing», le jury cou-
ronne doublement un film qui n'avait
nul besoin de cette distinction supplé-
mentaire. ,

Quant à Godard, grand absent de par-
tout, d'aucuns disent péremptoirement
qu'il est en avance sur son temps et n'a
pas été compris. Il y a du vrai dans cette
remarque, et il aurait mérité au moins le
prix du scénario, en égard à tout le tra-
vail sur le langage qu'a mené son auteur.

La Caméra d'or, prix non seulement
symbolique puisqu'il est doublé d'une ca-
méra Aeton dernier modèle, est revenu à
Romain Goupil pour «Mourir à trente
ans» dont il faudra reparler lors d'un¦ survol de la situation du cinéma français,
comme pour d'autres films, en d'autres
occasions.

Car à l'heure des bilans, en dressant la
liste des films qu'on a envie de revoir, on
note que la moisson fut bonne, et la liste
longue. Il faudra aller les revoir en salles,
pour apprécier la présence d'un public
habituel, et les reporter plus calmement
que dans le chassé-croisé continuel et
éreintant qu'est chaque année cette croi-
sière cinématographique du Festival de
Cannes.

Jean-Pierre BROSSARD

qu il mente. Cette entrée par la grande
porte dans la famille cinématographique
mondiale devrait protéger cet auteur de
la vindicative de la police de son pays
qui avait envoyé à Cannes des agents
pour récupérer ce fauteur de troubles en
rupture de ban, puisqu'il s'est échappé
d'une prison où il croupissait, pour venir
terminer son film en Suisse. Rappelons
que c'est Cactus Films de Zurich qui en
est le producteur et que la TV romande
y a mis une part.

En partageant cette Palme d'or avec
«Missing» de Costa Gavras, le jury ré-
compensait doublement ce film; pour
l'information qu'il apporte, son aspect de
dénonciation, et pour sa qualité cinéma-
tographique. De plus, c'est un film grand
public qui a déjà connu un grand succès
aux Etats-Unis, malgré la mauvaise
humeur et les réserves du Gouverne-
ment.

Nous avons déjà évoqué le contenu de
ce film important, tout comme nous
avons déjà commenté le film de W. Her-
zog, «Fitzcarraldo», qui obtient le Prix
spécial du Jury. C'est la deuxième fois
que ce cinéaste remporte ce prix et il es-
pérait peut-être mieux, pour une réalisa-
tion d'un autre registre et qui fera certai-
nement une belle carrière auprès des
spectateurs et cinéphiles sensibles à la
démesure, à la démence, et appréciant
l'imagination débridée.

• Pour M. A. Antonioni, le Jury a créé
un nouveau prix. On peut y.déceler l'in-
tention de couronner l'œuvre entière
d'un cinéaste exigeant et cohérent dans

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Nestor Burma, détective de
choc
Corso. - De Jean-Luc Miesch, un film
un peu dingue, avec un Michel Ser-
rault déchaîné dans le rôle d'un dé-
tective qui ne sait pas très bien ce qui
lui arrive par la grâce de Jane Birkin,
Guy Marchand et Alain Bashung.
(Lire texte dans cette page.)

• Une langouste au petit déjeuner
Eden. - Dès 14 ans. Un enchaîne-
ment invraisemblable de quiproquos
entre Claude Brasseur, Enrico Mon-
tesano, Claudine Auger et Silvia Dio-
nisio, une cavalcade de rires... (Lire
texte dans cette page.)

• Le bateau de la mort
Eden. - Dès 16 ans. Samedi, diman-
che en fin d'après-midi. Du cinéma
fantastique à donner des frissons à
tous ceux qui aiment ça,

• Orgies pour Manuela
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi. Uniquement
pour public averti.

• Les bidasses montent à l'assaut
Plaza. - Dès 12 ans. Michel Galabru,
Paul Préboist, Michel Modo et Bou-
boule dans de nouvelles et folles
aventures. Une guéguerre qui ne fait
que des morts de rire...

• Conan le barbare
Scala. - Dès 14 ans. De john Milius,
un film étonnant, l'histoire d"une
vengeance qui se mange froide, dans
une époque lointaine, avec une
équipe d'excellents comédiens. (Lire
texte dans cette page.)

• Manhattan
ABC. - De Woody Allen, et tout
marqué de son style très personnel et
très percutant, la vie dans un des
quartiers de New York le. "plus et le
moins connu.

• Hiroshima mon amour
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée. D'Alain Resnais, une belle his-
toire d'amour et de mort. (Lire texte
dans cette page.).

LeLocIe
, - . . . .

• La peau
Casino. - De vendredi à dimanche en
soirée. Matinées samedi et dimanche.
Dès 18 ans. Un film dur dont l'intri-
gue se déroule dans de beaux paysa-
ges d'Italie.

Saint-lmier
• Les chiens de guerre
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Une belle histoire pleine d'héroïsme
et de bons sentiments.

¦

Tavannes
• Tais-toi quand tu parles
Royal. - En soirée jusqu'à dimanche.
Dimanche également en matinée. De
la bonne humeur garantie avec toute
une équipe de joyeux drilles.

Bévilard
• Le coup de parapluie
Palace. - En soirée jusqu'à dimanche.
En matinée dimanche également.
Dans la peau d'un «terroriste qui
s'ignore», Pierre Richard, l'homme
aux gags, maladroit comme pas un,
vit d'époustouflantes aventures. Et
d'excellents comparses lui donnent la
réplique.

Le Noirmont
• Le facteur sonne toujours deux
fois
De vendredi à dimanche en soirée. De
Bob Rafelson, tourné l'an dernier, ce
film est une nouvelle version très
réussie d'un drame qui fut un énorme
succès à sa première sortie sur les
écrans. Tout va bien et semble bien
aller jusqu'au jour où un inconnu de
passage surgit on ne sait d'où. Alors
tout bascule.»

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion, et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Un ton probablement nouveau
dans le cinéma italien, avec cette
«langouste» matinale, un humour
issu du cabaret plutôt que de la scène
ou l'écriture, abandonnant le réa-
lisme politique et social comique et
amer pour l'individualisme au
rythme de comédie musicale et de
dessin animé à gags - pas toujours de
très bon goût — dans chaque plan?
Peut-être, probablement, il faudra
que le public qui n'aime pas changer
ses habitudes s'y fasse.

Or donc, Enrico (Enrico Monte-
sano), représentant en lunettes de
WC, connaît à la fois des difficultés
professionnelles et familiales. Il veut
en finir avec la vie mais ses tentati-
ves de suicide sont inconsciemment
vouées à l'échec, car au fond, il adore
la vie, sa femme et son gosse.
L'épouse pallie aux défaillances du
mari, fréquentant des cimetières...
pour y ramasser des orgies de fleurs
et aller les vendre. Enrico recourt à
l'aide d'un ami qui a réussi (Claude
Brasseur), marié à une millardaire
trop autoritaire (Claudine Auger)
qu'il s'apprête à tromper. Mais ce
n'est là que le premier tiers du film.
La suite et fin ne se racontent pas:
L'épouse arrive, inattendue, et sa
présence déclenche une série su-
blime de quiproquos, de substitu-
tions de personnages, de déguise-
ments, de provocations, d'une cham-
bre à l'autre, d'un étage à l'autre du
dedans au dehors comme dans un
vaudeville, où Feydeau et Goldini se
seraient unis pour ramasser les si-
tuations.

Cela roule donc à toute vitesse.
Montesanb se fait la tête de Woody
Allen; Brasseur celle de Brialy élé-
gant. On se croirait dans un film de
Tashlin quand il s'inspirait de la
bande dessinée. Ce n'est pas très im-
portant, mais la vivacité de la mise
en scène, la multiplicité de gags
même inégaux, cette ambiance de ca-
baret, voilà un ton nouveau - ou
quelque chose d'ancien qui parvient
enfin jusqu'à nous? (fy)

«Une langouste au petit déjeuner»
de Giorgio Capitani
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Assurances
L'assurance
des sportifs !

Bernard Corti
inspecteur
toutes assurances
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A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vuistemens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Entreprise de transports
Carrière—Terrassement

Mme Vve
Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34
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Sur commande,
spécialités françaises, asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
Tél. (039) 31 51 21
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Représentant:
Maurice Maire

La Sagne
Tél. (039) 31 52 27

Ferblanterie — Sanitaire
Chauffage—Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

R. Chappuis
Gravure

J.-S. Chappuis suce.
Gravure en tous genres
La Sagne
Tél..(039) 31 52 40

Alimentation
Fruits
Légumes • Vins
Liqueurs

¦

Livraisons
à domicile
La Sagne

^S^̂ ^̂ l Les Ponts-de-Martel

AU! Gérant
¦¦¦¦¦ M. WUTHRICH

Interal SA

Echelles aluminium tous
genres

Pierre-Ami Béguin
Crêt 102
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur
L'artisan du meuble rembourré,
ancien et moderne
Magnifique collection de tapis
Berbères
Miéville 113
La Sagne
Tél. 039/31 53 54

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne

Alimentation générale
Mercerie • Jouets

Roland Aellen

Service à domicile

Tél. (039) 31 53 25

Restaurant
de Commune

¦ Le rendez-vous des copains

| Bonne restauration
Famille Michel Oppliger

Un week-end haut en couleur, 4, 5 et 6 juin

La Sagne, ce soir
fête villageoise

Les festivités de ce week-end font partie de la tradition locale et leur renouvellement annuel est un
événement qui reste invariablement une date dans la région. Le point de ralliement qu'est la fête
villageoise, au cours de laquelle les fêtards de la région aiment à se rencontrer, est aussi, en filigrane
de sa célébrité, un point chaud de la vie locale. La fête villageoise devient dès lors une occasion
d'entretenir et de renouveler les liens, ceux du coin et ceux de toute la région.

A n'en pas douter on vient de loin et en masse à la fête villageoise, avec, à chaque nouvelle édition, le
sentiment réitéré de pénétrer dans un village en liesse et aussi avec le plaisir de goûter une partie de la vie
locale. La réussite d'une telle manifestation (celle de la Sagne vient en tête dans la liste des rencontres
populaires à succès des Montagnes neuchâteloises) tient à un facteur clé: le dévouement et l'enthousiasme
de toute une population. Composé au dynamisme d'un solide comité d'organisation, cet atout majeur
persiste d'année en année, s'inscrit en caractère gras dans la commune du lieu. Après un bal d'ouverture le
vendredi soir, la fête de la jeunesse bat son plein le samedi tandis qu'un nouveau bal samedi soir abouti le
dimanche en fin de matinée sur la réception des nouveaux citoyens puis sur un grand lâcher de ballons.
Sous l'immense cantine couverte et chauffée, c'est le plus long week-end de l'année qu'on s'apprête à
vivre à La Sagne.

Une fête è ne pas manquer et à voir en famille.
Le train s'arrête à proximité. Nombreux parcs pour véhicules.
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The Frogs 78
Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
Bar • Petite restauration

SAMEDI 5 JUIN des 14 heures
FÊTE DE JEUNESSE

dès 20 h. 30 G R AN D BAL
Bar - Jeux • Petite restauration

DIMANCHE 6 JUIN dès 11 heures

JOURNÉE DES FAMILLES
CONCERT - APÉRITIF avec la participation de la Fanfare L'Espérance et de
l'Union chorale - chœur mixte.
Réception des nouveaux citoyens. Dîner.

dès 14 heures GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL - JEUX - BAL COSTUMÉ POUR
LES ENFANTS

des 18 heures SOUPER - DANSE JUSQU'À MINUIT
CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

ORCHESTRE «THE FROGS 78», 6 musiciens 

Favorisez les annonceurs de cette page ! ! !

La BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommez pendant la Fête villageoise
est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
Tél. 039/22 33 63 (privé)

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-CARE - TEL(02» 87 20 21 

fA 
Y
Af Les aliments PROVIMI f

A à haute performance... A
r ...et les spécialités r
f éprouvées de LACTA frà râ

PROVIMI-LACTASA
AUMCNTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAV-CARE - TÉL. (0211 872021 

Menuiserie générale
¦*

Matile &
Verardo i

La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

Bonne cave

Bons «quatre heures»

Hôtel von
Bergen

La Sagne

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois
viande fraîche de 1er choix

La Sagne
Tél. (039) 31 51 10

Carrosserie de

SAGNE-ÉGLISE

Maurice Barth
Tél. (039) 31 53 33



LSRH: étude sur l'habillement de la montre
L'industrie horlogère en a déjà profité !

m
Nous voici parvenu à la fin de l'étude dirigée par M. J.-P. Renaud, chef du

département «chimie» du Laboratoire suisse de récherches horlogères, sur
l'habillement de la montre. Dans nos éditions de mercredi et jeudi 2 et 3 juin,
nous avons vu les aciers inoxydables, les verres minéraux et les revêtements
métalliques.

Ce rapport se conclut avec les cadrans de couleur et le ruthénium. Avant
de passer à cette dernière partie, rappelons que la subvention accordée par la
Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques a permis au
LSRH de compléter ses propres connaissances dans plusieurs secteurs et de
disposer aussi de bases sûres pour de futurs projets dans les branches d'acti-
vité prises en considération ici.

Ajoutons encore que l'industrie en a profité directement par le fait que les
données recueillies par le LSRH ont été utilisées pour résoudre les problèmes
qui lui ont été posés et pour donner un avis objectif dans les cas de litiges.
' (R. Ca.)

• CADRANS DE COULEUR
La mode des cadrans dorés a été à

l'origine de nombreux mécomptes. Plu-
sieurs des types proposés aux fabricants
d'horlogerie -se sont avérés beaucoup
plus sensibles à la corrosion que les ca-
drans argentés ou nickelés noirs dont on
avait l'habitude... . . ,,., ..¦

Au moment où les travaux subven-
tionnés par la CËÉS ont débuté, on a vu
apparaître plusieurs nouveaux types de
cadrans colorés obtenus par des techni-
ques physiques (évaporation, projection
cathodique, etc.). ., . . .

Il a fallu, d'une part déterminer les li-
mites de résistance qu'on pouvait attein-
dre par lés techniques habituelles (bains
au tremper ou galvaniques) et d'autre
part comparer les nouvelles exécutions
aux anciennes.

En poussant à l'extrême les soins ap-
portés au rinçage des cadrans traités par
les voies chimiques, on a obtenu une
amélioration appréciable, sans pouvoir
toutefois donner une garantie totale
concernant la tenue dans les régions hu-
mides et en présence de matières lumi-
nescentes.

Les nouvelles techniques , physiques
ont apporté tout de suite un progrès sub-
stantiel, bien que la gamme des couleurs
disponibles soit un peu moins étendue.

Certains résultats oq£ ê\§ -j dbMius
aussi, en utilisant des plaques d&çaâïans
erj alliais légers et en les teintant après
o^daKoWapodique. Toutefois, ce genre
d'exécution ntest pas jugé très favorable-
ment par les fabricants de montres soi-
gnées, bien que la résistance des cadrans
terminés soit remarquablement bonne.

• APPLICATION DU RUTHENIUM
Le prix très élevé du rhodium a favo-

risé la recherche de revêtements moins
coûteux ayant des propriétés voisines. Le
ruthénium répond à plusieurs exigences
dans ce domaine. ,' •

Comme le rhodium, le ruthénium est
totalement inoxydable, on peut le dépo-
ser par voie galvanique à des épaisseurs

appropriées, allant jusqu à 2-3 |im, alors
que pour le rhodium, on se tient le plus
souvent au-dessous de 1 pm.

L'inconvénient principal du ruthé-
nium est sa teinte foncée qui n'est pas
très plaisante et qui rappelle trop celle
de l'acier inoxydable.

L'intérêt suscité par le ruthénium a
justifié une étude spécifique portant sur
le comportement des dépôts de diverses
épaisseurs soumis aux tests usuels de
corrosion. D'autre part, les méthodes de
contrôle de l'épaisseur fondées sur la sé-
paration du ruthénium et sur la détermi-
nation de son poids ont posé passable-
ment de problèmes.

On a mis au point une technique de
dissolution du dépôt et d'analyse, par
spectrométrie d'absorption atomique du
métal en solution. Cette méthode est
spécifique, elle n'entraîne pas de risques
de confusion avec d'autres éléments du
groupe du platine ni avec des éléments
non nobles.

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

local des banques

(A = cours du 2.6.82) (B ='cours du 3.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 630 625
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1240 1225
Dubied 110 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce ' 58750 57750
Roche 1/10 5775 5775
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 260 250
Galenica b.p. 315 315
Kuoni 4650 4650
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 695 706
Swissair n. 640 645
Baille Leu p. 3650 3700
UBSp. 2905 2905
UBS n. 'V 505 504
SBSp. 295 294
SBS n. 200 201
SBSb.p. 231 234
C.S. p. 1765 1755
C.S.n. 325 323
BPS 1015 1010
BPS b.p. 99 98
B.Centr. Coop. 710 710
Adia lnt. 1870 1900
Elektrowatt 2370 2370
Holderp. 612 610
Interfood B 5700 5700
Landis B 860 860
Motor coL 435 435
Moeven p. 2150 2200
Buerhlep. 1100 1110
Buerhlen. 247 245
Schindlerp. • 1550 1550
Bâloisen. 570 560
Rueckv p. 6100 6025
Rueckv n. 2870 2880
W'thurp. 2680 2700

W'thurn. 1510 1530
Zurich p. 15306 14775
Zurich n. 8925 9050
Atel 1320 1320
BBCI-A- 950 950
Ciba-gy p. 1280 1280
Ciba-gyn. 573 574
Ciba-gyb.p. 1025 1020
Jelmoli 1375 1380
Hermès p. 232 235
Globusp. 2000 2010
Nestlé p. 3285 3285
Nestlén. 2000 2010
Sandoz p. 4125 4125
Sandozn. 1500 1500
Sandoz b.p. 531 545
Alusuisse p. 510 515
Alusuissen. 185 190
Sulzern. 1750 1775
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.25 59.—
Aetna LF cas 74.— 75.75
Amax 44.25 44.—
Am Cyanamid 57.50 57.—
ATT 106.50 104.50
ATLRichf 84.50 83.75
Baker Intl. C 57.75 56.25
Boeing 34.— 33.25
Burroughs 69.25 69.75
Caterpillar 76.— 77.—
Citicorp 51.25 51.50
Coca Cola 65.50 67.25
Control Data 50.— 50.—
Du Pont 68.25 66.50
Eastm Kodak 145.50 145.50
Exxon 57.50 57.—
Fluor corp 34.75 34.50
Gén.elëc 125.50 123.50
Gén. Motors 87.50 88.—
GulfOil 66.50 66.75
GulfWeat 28.75 29.25
Halliburton 63.— 61.50
Homestake 42.50 43.25
Honeywell 140.— 137.50
Inco ltd 20.25 19.50

IBM 125.50 125.50
Litton 80.— 81.75
MMM 103.— 102.50
Mobil corp 48.— 48.75
Owens-Illin 52.— 50.50
Pepsico lnc 77.— 75.50
Pfizer 109.50 108.50
Phil Morris 98.50 98.75
Phillipspet 63.25 62.50
ProctGamb 169.50 170.—
Rockwell 58.— 59.—
Sears Roeb 37.75 38.25
Smithkline 137.— 135.50
Sperry corp 48.— 48.—
STD Oil ind 91.— 90.50
Sun co inc 71.50 72.—
Texaco 60.— 60.50
Warner Lamb. 43.75 44.—
Woolworth 38.— 38.—
Xerox 61.75 6255
Zenith radio 24.25 24.75
Akzo 18.50 18.50
Amro Bank 39.— 39.—
Anglo-am 16.— 16.75
Amgold 109.— 101.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.— 9,50
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.GoldfI 13.50 13.50
De Beersp. 8.50 8.75
DeBeeran. 8.— 7.75
Gen. Shopping 430.— 433.—
NorskHydn. 94.— 98.75
Pechiney —.— —«— .
Philips 18.25 18.25
Rio Tinto p. 15.25 15.25
Rolinco 156.50 158.—
Robeco ' 158.— . 159.—
Royal Dutch 69.75 7055
Sanyo eletr. " 3.50 3.50
Schlumberger 81.25 87.75
Aquitaine 40.— 40.75
Sony 29.25 28.75
UnileverNV 112.50 114.—
AEG 30.50 30.—
Basf AG 108.— 108.—
Bayer AG 101.50 100.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.96 2.08
1$ canadien 1.57 . 1.69
1£ sterling . 3.45 3.80
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 ' -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.25 7855
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 : 2.10
100 schilling autr. 11.95 12,35
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES_
Achat Vente

1 $ US 2.0050 2.0350
1$ canadien 1.6075 1.6375
lf sterling 3.59 3.67
100 fr. français 32.40 33i20
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8150 -, -.84
100 «.hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.48 '. . 4;66.
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.06 12*18
100 escudos ,2,70 2.90

MARCHÉ DE L'OR W.
-.-= - -¦¦> Achat - Vente

Once $ 319.50 321.50
Lingot 20680.— 20870;̂
Vreneli . 140.r-r : i . 155.—
Napoléon 140.— . r155.—
Souverain 177.— • 192.-̂ -
Double Eagle 810.— 890.—
1 ' . - . ¦ ¦ ¦ . .  ¦; '

CONVENTION OR 
4. 6. 1982
Plage'" * 21200.—
Achat . .20840.—
Base argent : 440.—

Commerzbank 121.50 122 —
Daimler Benz 244.— 246—
Degussa 182.50 184.50
Dresdner BK 127150 127.50
Hoechst 102.— , 102.—
Mannesmann 122.— ' 122.—
Mercedes 211.— 213.50
Rwe ST . 142.50 141.—
Schering 235.50 236.—
Siemens 187.50 187.50
ThyssenAG 70.75 70.75
VW 130.50 130.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 37%
Alcan 17% 17 V6
Alcoa 23'/!i 23%
Amax 21'/2 21*4
Att 51% 52.-
Atl Richfld ; 41*4 41%
Baker Intl 27*4 26.-
BoeingCO 16% 16.-
Burroughs 34% 34]4
Canpac 20*4 20%
Caterpillar 37% 38*6
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 33*6 33*4
Crown Zeller 19.- 19'̂
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 33W 33M
Eastm. Kodak 72.- 72'/4
Exxon 28.- 28'/4
Fluor corp 17.-. 17»4
Gen.dynamics 26*4 26%
Gen. élec. 62.- 60%
Gen. Motors 43*4 44%.
Genstar IL- 10%
GulfOil 33'4 33.-
Halliburton 30% 29%
Homestake 20% 20%
Honeywell 67% 67.-
Inco ltd 9'/2 9%
IBM 62.- 61%
ITT 23*4 23%
Litton 40% 393/4
MMM 51.- 51.-

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 25'4 25.-
Pac gas 24% 24%
Pepsico 373Â 37'A
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 48% 49%
Phillipspet 31>/4 31*4
Proct.&Gamb. 84% 84'/4.
RockweUint 29.- 29.-
Sears Roeb 19% 19.-
Smithkline 67'/2 66%
Sperry corp 23% 23%
Std Oil ind 44% 44Vi
Sun C0 35% 36%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 8% 7%
US Gypsum 27% 27*4
US Steel 22.- 21%
UTDTechnoI 36% 36.-
WamerLamb. 22.- 22%
Woolworth 19% 18%
Xeros 30% 31.-
Zenith radio 12.- 11%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 24% 24%
Beckmaninst -.- -.-
Motorola inc 59% 59*é
Pittstonco 15% 15%
Polaroid 18% 19.-
Rcacorp 19% 19%
Raytheon 33% 34%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 33% 33%
SuperiorOil 29% 29%
Texas instr. 84% 84%
Union OU 35% 35%
Westinghel 25*4 24%
(LF. Rpthschilj,- Untatag, Towbtn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 845.-i- 845.—
Canon 787.— 786.—
Daiwa House 382.— 377.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 816.97
Nouveau: 816.50

Eisai 820.— 840.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1430.— 1400.—
Fu/isawa pha 1310.— 1290.—
Fujitsu 760.— 746.—
Hitachi 680.— 667.—
Honda Motor 717.— 711.—
Kangafuchi 270.— 265.—
Kansai el PW 960.— 961.—
Komatsu 483.— 473.—
Makitaelct. 745.— 736.—
Marui 919.— 938.—
Matsush el l 1060.— 1030.—
Matsush el W 535.— 528.—
Mitsub. ch. Ma 266.— 262.—
Mitsub. el 268.— 262.—
Mitsub. Heavy 206.— 203.—
Mitsui co 312.— 310.—
Nippon Music 662.— 653.—
Nippon OU 926.— 916.—
Nissan Motor 802.— 800.—
Nomurasec 441.— 441.—
Olympus opt. 885.— 872.—
Ricoh 491.— 490.—
Sankyo 666.— 670.—
Sanyo élect, 433.— 428.—
Shiseido 855.— 845.—
Sony 3570.— 3520.—
Takeda chem. 838.— 825.—
Tokyo Marine 461.— 461.—
Toshiba 338.— 335.—
Toyota Motor 1090.— 1060.—

CANADA
A B

Bell Can 20.— 19.75
Cominco 36.125 35.50
DomePetroI 7.125 7.125
Genstar 13.25 13.625
GulfcdaLtd 15.— 15̂
Imp.OilA 23.25 23.375
Norandamin 14.75 14.375
Royal Bkcda 20.75 20.50
Seagram co 63.75 • 63.75
Shell cda a . —.— ' 17.25
Texaco cda l 26.50 26.25
TRS Pipe ,,. 18,875 , 18.625

Achat 100 DM Devise \
84.90

Achat 10O FF Devise
32.40

, Achat 1 $ US- Devise
2.0050

LINGOT D'OR
20680 - 20870

INVEST DIAMANT
Juin 1982, 410-600

mmmï

¦¦. , ;}¦ . > ¦ :¦ ¦ H 1980 ?¦:, 1981
Employés selon la statistique industrielle 329.696 332.471
- pourcentage de l'ensemble des employé en Suisse 47,7 48,0
Indice de la production de l'industrie des machines

(1963 = 100) 162 165
Indice de la production de l'industrie des métaux

i (1963 = 100) , 133 131
1 Indice de la production suisse V

(1963 = 100) ' 159 160
Réserve de travail en mois à la fin de l'année , ¦ 7,4 6,8
Exportations (en millions de francs): ¦-,, ; ' ;': 2^.097,6 ; J 23.414,4

( — pc^^̂ ^g^̂ ^̂ ^b^||!j9'feles" de lâ'Suisse. . . .  ,t_ ,i;, ., 4|Ĵ ..'*;. ..¦;' ' 44,3

5 - pc|||lrrtage de^^c^ÉÉlŝ iStale  ̂déiÉ'Sœ& ^PH^^É 36i7
i! Les cmqprmdpaux.débouchésï : 

¦. . JaÉL 'fS/S^^^S
- Allemagne fédérale ;V (eniiillionadéfrs.) , 5060,4" 5115,5
-Etats-Unis ; .' 'ù ' i '. • ': , "X ¦' 1909^2 2030,6
- France .¦" ¦ s-*-, ;. '•¦¦••/ 1825,5 ; 1922,1
-Italie . . ' . . ;  i\l9k ¦ > ' : ' 1409,9 1400,9
- Grande-Bretagne 1045,6 1080,7
Les cinq principaux groupes de produits exportés: ' '] M- .
- Machines textiles (en millions de frs.) 2246,6 :.. 2317,4
- Machines-outils (-; * , 1457,5; 1454,1
- Commutateurs électriques •; 1219,0 ; 1241,6
- Appareils électriques de commande, '~ <t$b ' <

de signalisation et de mesure 1010,1 1166,1
- Eléments de machines 1025,0 1034,7

Chiffres-clés de l'industrie suisse
des machines et desmétaux

Jaeger-Lecoultre a décidé d'introduire
des mesures de chômage partiel à la suite
d'un étalement des commandes du mar-
ché américain portant sur les fameuses
pendulettes «Atmos». Par ailleurs l'im-
portant marché du Japon est lui aussi es-
soufflé et la manufacture du Sentier a
décidé de limiter son stock japonais.

Ces mesures sont temporaires, elles
sont prudentes et doivent permettre à
l'entreprise de conserver sa capacité of-
fensive. (B)

«Atmos» s'essouffle !

Société suisse des constructeurs de maenines

A moins d'une semaine de la publication des résultats obtenus durant le
premier trimestre 1982 par l'ensemble de la branche (voir page économique
de «L'Impartial» du vendredi 28 mai 1982) la Société suisse des constructeurs
de machines sort de presse un «Aperçu rétrospectif annuel» recouvrant
l'exercice 1981, confirmant en quelque sorte les constatations antérieures, à
savoir que de nouvelles épreuves attendent ces industriels, durant les mois à
venir.

Il est toutefois intéressant de relever que la situation de l'emploi dans
l'industrie des machines et des métaux a été, à quelques exceptions près,
stable pendant toute l'année dernière.

vaient à 9,7 millions en 1980, elles attei-
gnaient 8,6 millions en 1981.

EMPLOI:
LA COTE D'ALARME !

Les perspectives dans le domaine de
l'emploi sont jugées de façon plutôt scep-
tique. Les réserves de travail moyennes,
qui constituent une grandeur de réfé-
rence importante lorsque l'on fait des
pronostics, ont en comparaison de l'an-
née précédente reculé en moyenne dans
la branche de 7,4 mois en 1980 à 6,8 mois
à la fin de 1981. Elles ont ainsi atteint
dans différentes entreprises et branches
une limite critique ou se trouvent même
au-dessous des temps de passage requis
pour la fabrication. Le recul a été parti-
culièrement marqué dans le secteur de la

construction de machines textiles, où
l'on a noté une régression de 6,7 à 4,2
mois en l'espace d'une année. A l'excep-
tion des secteurs de la construction mé-
tallique et de l'industrie des machines-
outils, qui en une année ont enregistré
une augmentation de 13,5% et de 4,4%
(5;9 mois et 7,1 mois), tous les autres do-
maines considérés séparément ont subi
des pertes. Une ventilation selon la gran-
deur des entreprises montre que les ré-
serves de travail moyennes ont reculé
pendant l'année de. 8,7 à 7,8 mois dans
les grandes sociétés occupant plus de
1000 travailleurs; dans les entreprises de
moyenne grandeur, dans lesquelles tra-
vaillent 200 à 999 salariés, les réserves
ont passé de 6,6 à 6,2 mois; les petites
maisons comptant moins de 200 travail-
leurs ont, elles aussi, enregistré un recul
de 5,0 à 4,7 mois en comparaison de l'an-
née précédente. :. ;¦:!>

Cette situation est alarmante non seu-
lement du point de vue de l'emploi mais
aussi du fait qu'elle a pour conséquence
qu'un nombre grandissant d'entreprises
se voiem) obligées d'accepter : des
commandes à des prix insuffisants, afin
d'exploiter aussi bien que possible leurs
capacités de production et de ne pas de-
voir procéder à des licenciements. '

Les effectifs ont encore pu être légère-
ment augmentés par rapport à l'année
précédente. La branche, qui comptait
332.471 collaborateurs — ce qui repré-
sente 48% du personnel occupé dans l'in-
dustrie helvétique - est donc de loin
l'employeur le plus important de notre
pays.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A ce titre, il vaut la peine d'examiner
quelles sont les perspectives existantes
dans le domaine de l'emploi.

MANQUE DE SPECIALISTES
ET DE GENS FORMÉS !

Malgré la détente sectorielle enregis-
trée sur le marché du travail au cours du
deuxième semestre de 1981 déjà, de véri-
tables goulets d'étranglement n'ont pu
être évités dans de nombreux secteurs.
On a par exemple, relève le document de
la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) continué de rencontrer
de grandes difficultés lors du recrute-
ment de spécialistes des secteurs du trai-
tement des données et du logiciel. En ou-
tre, un manque aigu de travailleurs
ayant reçu une formation s'est fait sentir
dans les ateliers de nombreuses entrepri-
ses.

Cette situation qui continue d'être
tendue est également illustrée par le fait
que le nombre des heures supplémentai-
res autorisées par les Offices de travail
n'£ QU§J^Uf 4ir#j^.|Al^  ̂ s'éle-

Epreuves en vue après une brève reprise

Habillement

.' Durant le premier trimestre 1982, les
exportations de l'industrie suisse de l'ha-
billement (sans les chaussures) ont re-
cfilé de 2,1 pour cent par rapport à la
râême période de 1981 pour s'établir à
155 millions de francéfEn revanche, les
importations se sont accrues de 2,4 pour
dent pour atteindre 718,7 millions de
francs. La part des pays d'Extrême-
Orient au total des importations d'habil-
lement est passée de 17,5 pour cent à 19
pour cent, i . .  . .

Dans un communiqué, l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement re-
lève que la baisse des exportations est
due à la concurrence accrue de l'Ex-
trême-Orient, au cours élevé du franc
suisse et à la retenue des acheteurs
étrangers dans le secteur du commerce
de détail, (ats)

Recul des exportations
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Des fleurs toujours
fraîches et de
qualité, chez votre
fleuriste du Vieux
Moutier

FREY

l^ Ĵwaa âm â^^ ^̂ >̂£i\

(Pap eterie

BUE DU TEMPLE

1
VOTRE

PAPETIER
près du MOUTIER toute \
l'année, va s'efforcer

DE VOUS SERVIR selon
vos désirs, alors au plaisir

de vous accueillir
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POULET I
RÔTI 1

I La pièce

/ Fr. 6.50 1

-

C T̂J) Avec toutes
L_ T ses spécialités

\ *JI A votre
\ \ « service depuis

/[N \ 18 ans à la rue
V̂  ̂

du Temple

F%fllCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039)31 13 47

Flymo- C
la puissante
tondeuse)
électriqj|iL

Chez votre agent :

Quincaillerie JB SE
Dubois [dp]
Le Locle 1251

23 EXPOSANTS
Nombreux sont les commerçants

spécialisés qui contribuen t
à la vie de la cité
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C'esf dans la belle et vieille rue au pied du Moutier que les commerçants du quartier organiseron t une nouvelle
Jois leur traditionhWfâarché. (Impar-Perrin) ', % X ¦:¦ : ia ¦ -.«?
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Le groupement du «Vieux Moutier» Le Locle, désireux d'animer le cœur
de la ville, vous invite à venir y faire votre marché

Musique
Ambiance

Bons achats
¦ ¦

•
.

'

Frey, fleurs Achini, boulangerie
Gerber, laiterie Grandjean, papeterie
Galeries du Marché Dubois, quincaillerie
Aerni, primeurs Angehrn, confiserie
Restaurant de la Place Bell, boucherie

ANIMATION ASSURÉE PAR

LA MUSIQUE SCOLAIRE
Prix
qualité

choix
Notre garantie :

satisfait
ou

remboursé
ÔWERiETI

PU MARCHÉ/lt LOCLE

M. tt Mm» André Maillard § 
%L Ê̂}

Le Locle - Tél. (039) 31 24 54

Tous les jours

SON MENU
SUR ASSIETTE

ET TOUTES
LES SPÉCIALITÉS

À LA CARTE

Les produits de qualité chez

^prîfj  LjerW

LAITERIE
CENTRALE

Temple 8
la Loclô

Téléphone (039) 31 26 44 *""'¦}

W$ L'ADRESSE '
pour toutes vos spécialités

de produits laitiers et fromages

Toujours des fruits et des légumes
frais du jour et de toute première
qualité

AU KIOSQUE

«CHEZ RENÉ»
PLACE DU MARCHÉ

Pour toutes vos spécialités de pain

Boulangerie - Pâtisserie • Confiserie

J.-F. ACHINI
Successeurs de Masoni

Rue du Temple 1 - Le Locle
Téléphone (039) 31 12 00

-.
A l'occasion du Marché
Gâteaux aux oignons
Gâteaux au fromage
Sèches au beurre
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I MOTORCYCLES ACCESSOIRES I
|j Un motard au service des motards ¦

i 2114 Fleurier. tél. 038/61 33 61 |

A vendre, cause double emploi

Mercedes Benz 250 CE
automatique, expertisée, 74 000 km., parfait
état, prix Fr. 8 000.-.
Tél. (039) 23 89 40. 4742e

A vendre, cause dé- I
part

table
monastère |
chêne massif
240x80x6 cm.
M. J.-Ph. Amiot, Les
Fins, route des Su-
chaux F-25500 Mor-
teau. 4741a I
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.̂ Ĥ  j 
copie à p 

aW^kw 
sans 

droit 
de retour, seules les bonnes sont facturées

HSl ^SS  ̂  ̂3I*SCI1M# 1 album photo à chaque développement avec copies

® ^„  ̂ FILMS KODAK et FUJI EN DUOPACK

M " ¦ 
*̂**\ 2 films couleur diapo Kodak KR 135-36 -fcO«—
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films couleur papier KodakC135 -36 IU-3U
v-— gJ_r«HUI&o 1 bon de développement avec chaque duopack 47225

j j j ,
La Chaux-de-Fonds

Pour vos
aménagements

Panneaux
en bois

coupés
sur mesure

Pavatex,

Bois croisé
Novopan

Panneaux forts
et grand choix
de moulures

46571

Tél. (039) 22 45 31

Occasions fi^fai Ifexclusives \m \Jr 5 §

GOLF GTI, 81
noire, 16 000 km.

GOLF GTI, 79
rouge, 45 000 km.

GOLF SC, 81
argent, 6 000 km.

GOLF GLS, 80
1500 ccm., blanche, 30 000 km.

GOLF GLS-5, 80
automat., argent, 24 000 km.

GOLF GLS-5, 80
1300 ccm., toit coulissant,

jaune, 19 000 km.
Garantie 100% - Échange

Paiement partiel

(̂Bjjf BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

06-1497

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
. 24402 -

^Ëkii Samedi et dimanche

INFORMATION 0N V0TE

Votations fédérales Election des jurés
2 X OUI: cantonaux
f\l II , ' Choisissons parmi les candidats, ceux quiU UI a la nouvelle loi sur les étrangers nous semb|ent les mieux préparés à servir

la justice et le peuple sans trop se laisser in-
O UI à la modification du code pénal fluencer par les éléments subjectifs des plai-

doiries ou de certaines expertises.

VotatiOnS CantOnaleS District de Neuchâtel
t̂ M *=^"*' 24 noms au maximum

2 X IMOIM- District du Val-de-Travers
8 noms au maximum

NON aux deux initiatives fiscales du Parti District du Val-de-Ruz
socialiste et du POP 8 noms au maximum

District du Locle 8 noms au maximum

2
:,- . | ¦__ ' _ r m _, District de La Chaux-de-Fonds
X LiDerte de VOT.8: 19 noms au maximum

_ District de Boudry élection tacite
5 pour les contreprojets du Conseil

d'Etat... Alliance des Indépendants j
..;ën demandant l'étude aussi rapide du canton de Neuchâtel
que possible d'une nouvelle loi sur les
COntributjOhS directes. Resp.:J.-P.Von Allmen Imp. 4.6.1982

ÎStVa * î" ' • ' - " 47331

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

1

18 87-460 PwlSll

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 5 JUIN 1982

de 8 h. à 12 h.
Apportez livrets de tir

et de service 47w

v ,- : : . ¦ ' .;' ¦ tt ''' : '¦ '¦¦¦

• Unique P v',v ^ - w
à l'état de neuf...

Subaru
1800 Super
Stationwagon
1981, rouge métal-
lisé, 21900 km. seu-
lement, prix catalogue
Fr. 19 500.-, experti-
sée, garantie totale,
échange éventuel, Fr.
356.- par mois sans
acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) SI 63 60.
06-001627

¦ • • ' É§1 'i

Superbe

Citroën GS
Spécial
1300 Break
5 portes
modèle 1980, rouge,
40 000 km., experti-
sée, garantie totale,
échange éventuel, Fr.
201.- par mois sans
acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60

06-001527
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Grand match au loto
Samedi 5 juin 1982, à 20 h.

HÔTEL DE LA TRUITE
À CHAMP-DU-MOULI N

Système fribourgeois I
Qulne, double-quine, carton

Abonnement: Fr. 12.- pour 22 tours
A tout acheteur de 3 abonnements,

une carte gratuité
Grande salle, 250 places

Dans la tradition des lotos de Noiraigue
Organisation: HC Noiraigue

87-30646

Occasion
unique y -  a ¦- <«•> ¦
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement.
Echelles
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-002064
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FORNACHON & Cie, appareils ménagers
/ Ç$y  vous invitent à .'OUVERTURE de leur exposition de cuisines HAUENSCHILD

^/^ Vendredi 4 juin de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. Venez voir en plein jour...
/  Samedi 5 juin de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. ... la cuisine dont vous rêvez chaque nuit !

Les plus récents modèles de HAUENSCHILD: des cuisines toutes plus belles les unes que les autres,
pleines d'idées nouvelles et de solutions originales: des cuisines de rêve... devenues réalité !

A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une petite attention. Votre visite nous fera plaisir.

46877 Exposition permanente, rue de la Serre 15 (Ecole Benedict) La Chaux-de-Fonds

I---------------------- 1
¦ Automobilistes ! ¦
¦ ¦
l Partez en vacances sans soucis, ¦

J faites vérifier votre véhicule aux J¦ Contrôles techniques f \̂ S¦ gratuits toutes marques 
 ̂

¦
I Vendredi 4.6.82 de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. -
| Samedi 5.6.82 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. |

I ¦
¦ Contrôles effectués sur la voiture: m
¦ 1. Amortisseurs sur banc d'essai |
- 2. Freins sur banc d'essai «;
* 3. Parallélisme - pneus m
1 4. Etat du châssis - échappement 1
i 5. Huile moteur - antigel - essuie-glaces |¦ . 6 .  Eclairage JI 7. Test CO »
| 8. Batterie 

^ I
1

9, Degré d'hygrométrie du liquide de frein m
¦ V.,^.J'.,; 'V A V ^ î V -  î^ 
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¦ v /̂ Garage P. Ruckstuhl SA [(fflKjl fl
I ~ m Kl RI I
¦ fi Fritz-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22, IpkÇK iP «
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Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes ^̂ ^^^
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique 

^Préparation sur 2 ans \ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT _ j \
Cours de rattrapage ^Rw_S_8__<i W

S 

Enseignement personnalisé M _̂PP^WW-PM
Rentrées des classes: 2 août ma L^i 1 Ê 1? I _5 j L__S _____

et 11 octobre « ltSlVt_3sTMiHS IDocumentation et renseignements: »i !lff *̂ M9 (̂__Hl__U& _F
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600 Ma__8__y__^|__B_______________ ^

Ce triocenter de classe î&ÉCSIiïËlËPanasonic SG 2110 __*__•£>> I_ttPrfx« _̂S_f|B
I I IfeMpertlH
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Tuner OLVOM/OUC. Puissance 2x13 watts musique. Tourne- !_B̂ HK19Hdisque semi-automatique. Cellule céramique. Deck avec ¦H__B C_6K_Ienregistrement automatique, toutes bandes, dont METAL WaaaamBmSaiSAuto-stop. -—— ¦ 
'______P|̂ SB_H_|

MMp̂ î ^̂ ^TT^̂  ̂ 1__^̂ ^̂ ^̂
__^^^^i Téî sion/D

'sq____#_<rf _^_̂ r I Membre du groupe

I VSrUOQ  ̂ _s l-ëMPërt]
M âW* ^  ̂iP̂ _r̂ L*wt-?__V-« ¦ Accueil et services¦ uch.- -̂̂ ,OMj î1aiiiiij touJ°u[s .K  ̂ ^

_____, personnalises
------------- ^^^^^

_^ Exposition
WSL,. PHILIPPE ÉTOURNAUD

|̂B_| de culture
^1 et de loisirs œil(s) photographique

du 4 au 27 juin 1982

Vernissage le vendredi 4 juin à 19 h. 30

Heures d'ouverture: tous les jours de 14 à 18 h.
Mercredi et vendredi de 19 à 21 h.¦ Samedi et dimanche de 15 à 18 h. 93-509

¦TOP-PgM Ligue neuchâteloise
¦ ffi |B contre le cancer

Cité universitaire Neuchâtel
Clos-Brochet 20

Jeudi 17 juin 1982
Assemblée administrative, 19 h. 45 (salle 4)

Conférence publique, 20 h. 30 (grande salle)

par le

Prof. Dr H. P. Wagner
de la Clinique et Policlinique pédiatriques universitaires de

l'Hôpital de l'isle à Berne

Le cancer de l'enfant
est-il fréquent ?

Peut-on le guérir ?
L'exposé suivi d'une discussion traitera les points suivants:

— fréquence
— types et localisations
— différences adultes-enfants
— phases d'une maladie cancéreuse
— moyens thérapeutiques et coopération
— rôle des parents
— que sait, que pense l'enfant
— séquelles tardives: intégration, réhabilitation
— recherches et avenir. 47457

à la revision du Code pénal (actes de
violence criminels), le 6 juin, parce
qu'ainsi ces actes et la criminalité
internationale peuvent être effi-
cacement combattus.
Revision du 

(actes de violence criminels)

[OU
R. Leuenberger I _) M -> 1 "% W %
Secrétaire généra l du PRD B ¦%__ #%_#Bundesgasse 10 Jr _ ^^^  ̂XX^

AeaaaaeaaaâaaaaT
Parti radical-démocratique suisse

1 1  

I Revêtements
| de baignoires

Aucun démontage
; Garantie 3 ans

Toutes couleurs

\ STILTEC
| José Verdon, Parc 17

2300 La Chaux-de-Fonds
j Tél. 039/23 84 64

47414

____23 VILLE DE
*•___*_ LA CHAUX-DE-FONDS
**-_S«*
JAftÇ Service des parcs
^^ et plantations

Journée
portes

ouvertes
Centre horticole

34, rue de la Pâquerette

ij ' rj',. le samedi 5 juin 1982 ,
de 7 h. à_11 h. 30

A cette occasion, les jardiniers commu-
naux se tiendront à la disposition du pu-
blic pour donner tous renseignements et
conseils sur les plantations et l'entretien
des plantes et fleurs.

Direction des Travaux publics

A louer dans ferme au
bord de la route aux
Convers

appartement
de 4 pièces
+ grande cuisine, jar-
din, garage, place de
jeu.

Tél. 033/54 32 21.
06-125820

A vendre

Simca 1307 S
année 1976, expertisée du jour, excellent
état, Fr. 3 700.-.
Tél. (039) 22 28 55 dès 19 h. 47410

$ ww. ** Ĥ
/ Hôtel Bâren I 031/95 51 18 

^' Hippel Krone 031/95 51 22 y

Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Gasthof Sternen
Frëschels 031/95 51 84

|D Fin de la saison des
t -fl asperges 21 juin £*/V| r " 79-31B46 JtZ*/

m'a J&
^̂ __ BT^̂

ES
15 ans d'expérience

dépannage
toutes marques

Machines à laver
Cuisinières - Frigos

Devis gratuits
sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

. 
¦:¦ '



Double déception pour le public parisien
Aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

Attendues avec impatience, les demi-
finales du simple dames n'ont pas tenu
leurs promesses. Andréa Jaeger et Mar-
tina Navratilova se sont qualifiées pour
la finale à l'issue de deux rencontres
conclues en deux manches. La passivité,
dont Chris Lloyd-Evert et Hana Mandli-
kova ont fait preuve sur le central de
Roland-Garros, a étonné le public pari-
sien.

Face à Andréa Jaeger, Chris-Lloyd
Evert a subi sa quatrième défaite sur
terre battue depuis 1973. Avant Jeager,
Austin, en 1979, et Mandlikova, l'an der-
nier en demi-finale à Paris, avaient su
contrer la championne du monde sur
cette surface. Battue 6-3, 6-1, Chris
Uoyd n'a pas tenu l'échange au fond du
court. A l'image de son ex-boy Friend
Jimmy Connors la veille, Chris Lloyd
s'est retrouvée sans ressource devant
l'obstacle Jaeger. Andréa Jaeger accède
ainsi à sa première grande finale. Hier, la
puissance de son revers et sa régularité
constante ont poussé Lloyd-Evert à la
faute. En finale face à Navratilova, Jae-
ger sera confrontée à un autre tennis.
Trouvera-t-elle la réponse au jeu offensif
de Navratilova. On peut le penser.

GUNTHARDT
SUR LA BONNE VOIE

Entre deux orages, Heinz Gun-
thardt et Balazs Taroczy ont eu le
temps de disputer quelques jeux de
leur demi-finale du double face aux

Chiliens Hans Gildemeister et Belus
Prajoux. Le temps pour les tenants
du titre des internationaux de
France de réaliser un break impor-
tant sur le service de Prajoux. Lors-
que la rencontre était interrompue,
Gunthardt-Tarqczy menaient par 5-3,
15-0, service Prajoux. Autant dire
que la première manche était acquise
à Gunthardt et à son partenaire.

Dans les compétitions juniors, deux
Suissesses restent encore en lice. Su-
zanne Schmid, victorieuse de la Fran-
çaise Phan Than (6-4, 4-6, 6-2) et Lilian
Drescher, qui l'a emporté devant la Rou-
maine Moise (6-2, 6-3) se sont qualifiées
pour les quarts de finale..

En revanche, l'espoir Jakub Hlasek
s'est incliné en 8e de finale face au Fran-
çais Guy Forget. Forget, qui a éliminé
dans la compétition seniors Nastase
avant de prendre un set à Jimmy
Connors, s'est imposé en deux manches
(6-2, 7-6) non sans avoir dû lutter face à
un Hlasek souvent trahi par son service.

Simple dames, demi-finales: An-
dréa Jaeger (EU) bat Chris Lloyd (EU)
6-3, 6-1; Martina Navratilova (EU) bat
Hana Mandlikova (Tch) 6-0,6-2.

Simple juniors, garçons, quarts de
finale: Guy Forget (Fr) bat Jakub Hla-
sek (S) 6-2,7-6.

Filles, Lilian Drescher (S) bat Da-
niela Moise (Rou) 6-4, 3-6, 6-0; Suzanne
Schmid (S) bat Nathalie Phan Than
(Fr) 6-4,4-6,6-2.

Double messieurs, demi-finales: S
Stewart - F. Taygan (EU) battent J.
Feaver - C. Motta (GB, Bre) 4-6,6-4,6-3,
6-4.

Les réservistes chaux-de-f onniers promus
Au terme d une magnif ique saison

En battant mercredi soir sur son terrain Deporûvo (4-0), la deuxième équipe du
FC La Chaux-de-Fonds a obtenu le droit d'évoluer en deuxième ligue la saison
prochaine. Voici le contingent qui s'est mis en évidence:

Debout, de gauche à droite: W. Jacot (soigneur), Johny Loriol, Denis De La
Reussille, Edi Barben, Sylvain Mercati, Jean-Jacques Frutiger, Francis Meyer,
Henry Leschot (entraîneur); à genou: Marceau Marquez (coach), Jean-Luc Boillat,
Philippe Steffen , César Augusto, Mario Maniaci; sont absents: Fernando Jimenez,
Francesco De Rose, Daniel Margot, Serge Dommann, Salvatore Vera.

(Photo Schneider)

Coup de maître pour une «première»
Tournoi à Delémont

Les finalistes; (de gauche à droite) Vadjosky ,  Kolacek, Mlles Ackermann, Boivin,
MM. Mùller et Gabus,

Le Centre de tennis «La Croisée» a
mis sur pied hier son premier tournoi de
Pentecôte. Pour une première, les orga-
nisateurs ont réussi un coup de maître.
En effet , ce ne sont pas moins de 130
joueurs qui avaient répondu à l'invita-
tion des responsables. Le nombre élevé
des participants a contraint les organisa-
teurs à utiliser les courts intérieurs et ex-
térieurs de «La Croisée».

Dans la catégorie Messieurs P-B, la
victoire a été l'apanage du Tchécoslova-
que de Liestal Kolacek. Celui-ci, en fi-
nale, a disposé de l'Allemand de l'Ouest
Mùller. Toujours chez les hommes, mais
dans la classe C-D, le Tchécoslovaque du
Lausanne-Sport B., Vadjosky a pris le
meilleur sur le Biennois Gabus. Enfin,
dans la catégorie «Dames» la Prévôtoise

P. Boivin est sortie vainqueur après
avoir battu, également en finale, Mlle
Ackermann de Tavannes.

RÉSULTATS
Dames C-D, demi-finales: P. Boivin,

Moutier - V. Villard 6-4, 6-7, 6-4; Acker-
mann, Tavannes - Albisetti, Delémont
6-1, 6-4. Finale: P. Boivin, Moutier - Ac-
kermann, Tavannes 6-2, 7-6. Messieurs
C-D, demi-finales: B. Vadjosky, Lau-
sanne - Michel Beuchat, Moutier 6-3,
6-3; Gabus - Houriet 6-2, 6-3. Finale: B.
Vadjosky, Lausanne - Gabus, Bienne 6-2,
7-6.

Messieurs P-B, demi-finales: Kolacek,
Liestal - J.-J. Beuchat, Lucerne 6-3,4-6,
6-2; Mùller - Stammer 6-3, 6-3. Finale:
Kolacek, Liestal - Mùller (Allemagne de
l'Ouest) 7-5,6-1. (rs)

Tennis de table: finale de la Coupe suisse dimanche à Peseux
Ce dimanche se déroulera à la salle de

spectacles de Peseux la traditionnelle fi-
nale de la Coupe de Suisse.

Cette compétition importante se joue
par équipes de deux joueurs et oppose de
nombreux compétiteurs très cotés tel le
vice-champion suisse Martin Hafen.

L'horaire et le tirage au sort effectué

par le champion suisse Thomas Busin
donnent le plan suivant:

Quarts de finale: Côte Peseux - Wil
(Hafen, Frey F. ou Frey B.).

Demi-finale: vainqueur Côte/Wil -
Silver Star GE (Le Than, Mariotti ou
Barat); Elite Berne (Pade, Graber ou
Chatton) - Wettstein Bâle (Buergin,
Walker). Finale.

Quatrième ligue jurassienne de football
Sonceboz, Moutier et Courtételle promus

Trois des quatre équipes promues
en troisième ligue sont connues. Il
s'agit de Sonceboz, Moutier et Cour-
tételle. Ainsi le club de la Vallée de
Delémont aura deux représentants
dans cette division de jeu la saison
prochaine. La dernière incertitude
concerne le groupe ajoulot où Bure
peut encore être rejoint par Courte-
maîche II.

Les formations reléguées dans la
future cinquième ligue seront Reu-
chenette, Belprahon, Pleigne et Delé-
mont, Cœuve et Courgenay. Sont en-
core en sursis: Ceneri et Villeret b
(groupe 9), Courrendlin, Perrefitte et
Glovelier (groupe 10).

En ce qui concerne le passage de la
classe II à la classe I, les élus seront
Corgémont et La Rondinella, Tavan-
nes et Bévilard, Saint-Ursanne et
Soyhières, ainsi que deux clubs à
choisir entre Damvant, Boncourt,
Cornol et Bure (groupe 24).

Classements
CLASSE I

Groupe 9: 1. Sonceboz 18- 32; 2.
Reconvilier 18-27; 3. Macolin a 19-26;
4. Grunstern b 18-23; 5. Orvin 18-19;
6. Courtelary a 19-17; 7. USBB 18-
15; 8. Tramelan a 17-15; 9. Ceneri 17-
11; 10. Villeret b 18-10; 11. Reuche-
nette 18-3.

Groupe 10: 1. Moutier a 19-38; 2.
Villeret a 19-24; 3. Delémont a 19-22;
4. Montfaucon a 19-21; 5. Lajoux 18-
19; 6. Saignelégier 18-18; 7. Tramelan
b 20-18; 8. Courrendlin 18-15; 9. Per-
refitte 19- 15; 10. Glovelier 19-14; 11.
Belprahon 20-4.

Groupe 11: 1. Courtételle 20-33; 2.
Courroux a 19-29; 3. Vicques a 19-28;
4. Montsevelier 20-27; 5. Boécourt a
19- 24; 6. Delémont b 19-21; 7. Basse-
court 19-16; 8. Bourrignon a 19-14; 9.
Movelier 19- 11; 10. Pleigne 19-6; 11.
Delémont c 20-2.

Groupe 12: 1. Bure a 19- 31; 2.
Courtemaîche 19-30; 3. Porrentruy
19-26; 4. Aile a 19-21; 5. Vendlincourt
a 18- 18; 6. Lugnez 18-16; 7. Courte-
doux 18-15; 8. Fontenais 19- 14; 9.
Bonfol 19-14; 10. Cœuve a 19-11; 11.
Courgenay a 20-10.

CLASSE II
Groupe 20: 1. Corgémont 21-36; 2.

La Rondinella 20-34; 3. Anet 19-28;
4. Lyss c 20-25; 5. Longeau c 20-25; 6.
Azzurri b 20-22; 7. La Neuveville 20-
20; 8. Port b 20-19; 9. Tramelan c 19-
12; 10. Douanne b 20-7; 11. Plagne
20-6; 12. Courtelary b 19-4.

Groupe 22: 1. Tavannes 19-35; 2.
Bévilard 21-35; 3. Les Breuleux b 20-
31; 4. Olympia 20-29; 5. Court 20- 28;
6. Moutier b 19-18; 7. Rebeuvelier 19-
16; 8. Le Noirmont 20-12; 9. Mont-

faucon b 19-11; 10. Les Breuleux a
19- 9; 11. Reconvilier b 20-5; 12. Les
Genevez 20-5.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 21-
36; 2. Soyhières 21- 36; 3. Vicques b
21-24; 4. Courfaivre 21-22; 5. Deve-
lier 19-21; 6. Courroux b 20-21; 7.
Bourrignon b 21-20; 8. Mervelier 20-
18; 9. Courchapoix 20-17; 10. Corban
21-15; 11. Boécourt b 20-14; 12. Cour-
temaîche b 21-2.

Groupe 24: 1. Damvant 20-32; 2.
Boncourt 21-32; 3. Comol 20-31; 4.
Bure b 21-31; 5. Grandfontaine 19-
27; 6. Aile b 20-20; 7. Fahy 20-16; 8.
Vendlincourt b 20-14; 9. Chevenez
20-14; 10. Cœuve b 19-12; ll.Courge-
nay b 20-10: 12. Bonfol b 20-5.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

Juniors A I: Bassecourt • Port 1-2;
Boncourt - Herzogenbuchsee 2-2; Port -
Aegerten 1-5; Glovelier-Longeau 7-2.

Juniors A H: Courtemaîche • Az-
zurri 2-2; Madretsch - Delémont 9-0.

Juniors B I: Azzurri - Grunstern
2-1; Anet - Grunstern 1-1; Boujean 34 -
Zollikofen 1-4; Port - Aegerten 1-0; Cor-
ban - Bassecourt 3-0.

Juniors B II: Les Breuleux - Mont-
faucon 11-1.

Juniors C I: Reconvilier • Courren-
dlin 6-0.

Juniors C II: Nidau - Aurore b 1-1;
Azzurri - Bienne 6-0; Delémont - La-
joux 7-1.

Juniors DI: Boujean 34 • Etoile 3-1;
Longeau - Aarberg a 1-0; Moutier a -
Corban 9-1; Bassecourt - Courrendlin
1-3.

Juniors D II: Madretsch • Orpond
0-7; Saignelégier - Moutier b 2-0.

Juniors E I: Lyss a • Etoile 12-3;
Lamboing - Aegerten 1-5; Lamboing -
Port 4-1; Bévilard - Moutier a 0-12; De-
lémont b - Bévilard 11-0; Moutier a -
Tavannes 1-1; Tramelan - Court 4-2;
Corban - Porrentruy a 0-10; Boncourt -
Corban 4-2; Porrentruy a - Courfaivre a
3-3.

Juniors E II: Anet - Taeuffelen a
2-2; USBB - Taeffelen b 3-2; Taeuffelen
a - Nidau 2-3; Villeret - Corgémont a
7-0; Reconvilier - Corgémont b 6-1;
Corgémont a - Reconvilier 0-9; Cour-
roux b - Delémont c 0-4; Moutier b -
Vicques 0-6; Courroux a - Courrendlin
1-8; Delémont c - Moutier b 3-4; Vic-
ques • Courroux a 9-1; Courrendlin -
Courroux b 6-0; Courfaivre b - Glovelier
13-1; Bassecourt - Courgenay 7-0; Aile -
Courfaivre b 3-0; Courgenay - Courte-
telle 0-6; Bonfol - Porrentruy b 6-4;
Chevenez - Courtemaîche 11-2; Bure -
Fontenais 3-5.

Courroux champion vétéran
La finale du championnat jurassien

de football des vétérans est revenue au
FC Courroux qui a disposé en finale de
Moutier par 1-0.

Championnat cantonal des vétérans

Les vétérans du FC Superga ont remporté le titre de champion cantonal grâce à une
dernière victoire sur le FC Floria.

Grâce à leur victoire contre le FC Flo-
ria, les vétérans de Superga ont pu fêter,
pour la première fois, le titre de cham-
pion cantonal. Ils ont souvent tenu le
rôle dé second les années précédentes.
Les efforts consentis par les joueurs ont
ainsi pu porter leurs fruits. Ds ont été fé-
licités, à l'issue de la partie par le prési-
dent M. Louis Humair.

Liste des participants au présent
championnat: Abela, Hasler, Aprile,
Liuzzo, Fernandez, Vorpe, Leonini (en-
traîneur), Serucca, Calderoni, Desche-
naux, Prati, JeanBaptiste, Elia, Nay,
Mantoan, Madera, Bâtschmann, Barof-
fio, Bula, Marchini, Capuzzi (président).

Enfin le titre pour Superga

Samedi S juin dès 11 heures et 14
heures se disputera au Centre sportif
la plus importante compétition na-
tionale réservée aux lanceurs. Cette
manifestation qui groupera plu-
sieurs détenteurs de records suisses
a l'originalité de se disputer par
équipes de sept athlètes dont deux
féminines. Le CS Bourgoin-Jallieu,
club vainqueur de la Coupe de
France des lancers et détenteur du
challenge en compétition est engagé
avec ses internationaux qui auront
fort à faire avec la ST Berne et ses
deux champions suisses Gunthôr et
Obrist (qui vient de battre le record
suisse du marteau). L'Olympic pos-
sède aussi une des belles équipes de
lanceurs du pays avec Hostettler,
Gubian, Jenni, les cadets Schwab,
Schenk, les féminines Sylvie Stutz,
Raymonde Feller et la championne
suisse cadettes Nathalie Ganguillet.
A noter encore que Heinz Stettler,
champion du monde de bob s'ali-
gnera au jet du poids et au lancer du
disque. Une compétition digne d'in-
térêt qui servira de sélection pour le
prochain match international Suisse-
France-Suède à Lausanne.

Coupe nationale des lancers
à La Chaux-de-Fonds

Après avoir accueilli 130 athlètes le 8
mai dernier à l'occasion de l'ouverture de
la saison, les organisateurs des meetings
de la SFG Saint-lmier attendent tout
autant de monde pour leur deuxième
réunion 1982 qui se tiendra samedi
après-midi.

Si certains athlètes viendront en Er-
guel chercher une éventuelle qualifica-
tion pour les championnats nationaux
d'autres se contenteront de comptabili-
ser quelques points pour l'attribution
des challenges. La lutte est déjà ouverte
et la situation actuelle se présente ainsi:

Lancers dames: 1. Sylvie Stutz,
Olympic La Çhaux-de-Fonds, 701 points.
Saute dames: 1. Françoise Lâchât, SFG
Vicques, 915 points. Courses dames: 1.
Corinne Mamie, CA Moutier, 686 points.
Lancers hommes: 1. Camille Hecken-
dornj LZ Kleinbasel, 710 points. Sauts
hommes: 1. Charles Vauthier, TV
Langgasse, 832 points. Courses hom-
mes: 1. Bernard Lovis, CAC, 650 points.

2e meeting national
de la SFG Saint-lmier

KM Athlétisme 

Course pédestre
Cressier-Chaumont

Samedi, seront confrontés au magnifi-
que et sélectif parcours de Cressier-
Chaumont, les meilleurs coureurs d'Eu-
rope de la spécialité.

La Suisse sera représentée par les
meilleurs athlètes du moment: Peter
Haid, Daniel Oppliger, Albrecht Moser,
Rafaël Rolli, Hansruedi Kohler, Daniel
Schafer. Ces derniers devront cependant
compter avec le Français Jean André, les
Anglais Colin Moxom, certainement
Mike Woods qui remplacera Die Evans,
blessé, Peter Burns et le vétéran I Pres-
land ainsi que les vétérans I allemands
Peter Reiher et Kurt Blersch.

Tout ce beau monde emmènera un pe-
loton d'outsiders de grande cuvée et de
populaires, soucieux avant tout, de rem-
porter une victoire sur eux-mêmes.

Une participation relevée

? 

Stade de La Maladière
Mercredi 9 juin

à 20 heures

NE XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places:

Tribune ouest 25 fr. Pelouse 10 fr.
Etudiants, apprentis et AVS 6 fr.
Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Mùller Sports

Sport Vignoble - Peseux 471., 2

... naturellement
44-13862
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Victoire méritoire au sprint de Robert Dill-Bundi
Après une 19e étape sans histoire au Tour d'Italie

Les coureurs suisses ont fêté une quatrième victoire dans le Tour d'Italie.
Mais, cette fois, ce n'est pas Urs Freuler qui Va emporté mais bel et bien Ro-
bert Dill-Bundi, sorti vainqueur d'un sprint royal, à la surprise générale, au
terme de la 19e étape, qui menait les coureurs de Boario Terme à Vigevano
(157 km.). Robert Dill-Bundi (24 ans en novembre prochain) s'est imposé de-
vant le Belge Guido Van Calster et l'Italien Francesco Moser, ainsi que tout le
peloton, au terme d'une journée qui n'a jamais remis en question la supério-
rité du Français Bernard Hinault, solide porteur du maillot rose depuis son

exploit de la veille dans l'ascension du Monte Campione.

C'est un peu par hasard que Robert
Dill-Bundi, champion olympique de la
poursuite en 1980 à Moscou, est parvenu
à signer sa première victoire dans les
rangs professionnels. L'intéressé n'en re-
venait pas lui-même, sur la ligne d'arri-

vée: «J'ai fait le travail que l'on at-
tendait de moi. C'est-à-dire que j'ai
préparé le sprint pour l'homme le
plus rapide de notre équipe, l'Italien
Silvestro Milani. Mais, lorsque je me
suis rendu compte que ce dernier ne
parvenait pas à me remonter, j'ai
poursuivi mon effort... et voilà un
succès qui me comble».

UNE BELLE RÉCOMPENSE
Cette victoire du Valaisan est en effet

très méritoire. L'on sait les efforts qu'il a
consenti jusqu'ici pour rester dans ce
«Giro», lui qui passe difficilement la
montagne et qui dut par ailleurs sur-
monter le handicap d'une blessure à une
jambe ces jours derniers. Le voilà désor-
mais récompensé de sa ténacité et re-
lancé dans une course qu'il aura désor-
mais à cœur de mener à son terme.

Cette arrivée s'est disputée sur une
longue ligne droite de 750 mètres, au
cœur de la cité médiévale de Vigevano.
C'est l'Italien Giuseppe Saronni qui a
lancé le sprint de loin. Saronni avait à
cœur de l'emporter alors que le «Giro»
faisait halte tout près de chez lui. Mais il
fut d'abord remonté par son compatriote
et rival Francesco Moser, qui se bat pour
conserver son maillot de leader du clas-
sement par points, avant d'être débordé
par d'autres coureurs. Sur la gauche de
la route, le Belge Guido Van Calster
semblait devoir lutter pour la victoire
avec Moser avant que Robert Dill-Bundi
ne surgisse comme un diable de sa boîte,
pleine route, pour signer cette victoire
aussi admirable qu'inattendue. Le Valai-

A Vigevano, le Valaisan Robert Dill-Bundi a remporté une victoire méritoire au
sprint dans la 19e étape du Tour d'Italie. (Bélino AP)

san avait déjà connu son heure de gloire
dans ce Tour d'Italie à Viareggio, au
terme de la première étape, où il avait
endossé le maillot rose de leader du clas-
sement général, mais pour une dizaine de
minutes seulement; Le : temps que ¦ la
photo finish le fasse rétrograder du deu-
xième au troisièjÉte rang*f Jeudi, à Vige-
vano, il n'y eut p t̂eiwSlde consulter le
film d'arrivée tant là victoire du coéqui-
pier de Daniel Gisiger fut néttë. »

19e étape, Boario Terme-Vigevano
(157 km): 1. Robert Dill-Bundi (S) 4 h.
16'58"; 2. Guido Van Calster (Be); 3.
Francesco Moser (It); 4. Silvestre Milani
(It); 5. Daniele Caroli (It); 6. Noël De
Jonckheere (Be); 7. Emanuele Bombini
(It); 8. Ennio Salvador (It); 9. Urs freu-
ler (S); 10. Paolo Rosola (It); 11. Mo-
reno Argentin (it); 12. Pierino Gavazzi
(It); 13. Alf Segersall (Su), tous même
temps, suivis du peloton avec notam-
ment les Suisses: Daniel Gisiger, Godi

Schmutz, Erich Maechler, Fridolin Rel-
ier, Daniel Mueller, Bernard Gavillet,
Bruno Wolfer.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 97 h. 05'57"; 2. Silvano
Contini (It) à l'41"; 3. Tomrni Prim (Su)
à l'53"; 4. Lucien Van Impe (Be) à 2'47";
5. Gianbattfeta Barohchelli (It) à 3'49";
6. Francesco Moser (It) à 7'43"; 7. Giu-
seppe Saronni (It) à 9'00"; 8. Mario Bec-
cia (It) à 9'05"; 9. Vicente Belda (Esp) à
9'49"; 10. Marco Groppo (It) à 10'17";
11. Faustino Ruperez (Esp) à 11'45"; 12.
Fabrizio Verza (It) à 12'43"; 13. Eddy
Schepers (Be) à 15*57"; 14. Alfio Vandi
(It) à 19'17"; 15. Claudio Bortolotto (It)
à 22'17". - Puis les Suisses: 21. Schmutz
à 29'40"; 40. Gavillet à 1 h. 02'38"; 46.
Wolfer à 1 h. 09'45"; 71. Gisiger à 1 h.
50'09"; 87. Keller à 2 h. 15'48"; 98.
Maechler à 2 h. 30'51"; 103. Mueller à
2 h. 38'38"; 120. Freuler à 3 b, 1317";
123. Dill-Bundi à 3 h. 19'40".

Thomas Hippenmeyer se distingue
Tournoi d'escrime de Zurich

Plusieurs jeunes tireurs chaux-de-fon-
niers ont participé au Tournoi interna-
tional de Zurich, les 22 et 23 mai der-
niers.

Parmi eux, Thomas Hippenmeyer
s'est particulièrement distingué, puis-
qu'il a remporté la 4e place de sa catégo-
rie (1969-1970), n'ayant subi que deux
défaites dans les trois tours de poules.
En élimination directe, il gagna encore
deux assauts avec des scores remarqua-
bles, avant de s'incliner devant le Zuri-
chois Niehus. Les escrimeurs présents à
Zurich se sont plu à relever les grandes

qualités du jeune Chaux-de-Fonnier.
Rappelons que Thomas Hippenmeyer
s'était classé deuxième de sa catégorie au
Critérium des jeunes, il y a quelques se-
maines.

Dans la catégorie 1971, Yvan Gaud est
sorti 6e, et Stéphane Widmer 8e. Quant
à Laurent Droz, Nicolas Marthe, Cyril
Lehmann, Nicolas Mikic, Fabrice Wille-
min, Thierry Bassani et Cristelle Cri-
velli, s'ils n'ont pas atteint les places
d'honneur, ils n'en ont pas moins dé-
fendu avec vaillance les couleurs chaux-
de-fonnières. Cette jeune cohorte est à
suivre de près car, l'expérience aidant,
elle devrait s'avérer de bonne qualité.

Dans la catégorie des seniors, il faut
souligner la magnifique 4e place de Maî-
tre Philippe Houguenade, maître d'ar-
mes de la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds. Quant à Laurent Berthet,
jeune escrimeur plein de talent, qui, mal-
gré son âge, tirait avec les seniors, il s'est
incliné au deuxième tour de poules.

Suisses toujours bien placés
Critérium du Dauphiné Libéré

Le Français Patrick Perret a remporté
la troisième étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré, disputée entre Saint-Cha-
mond et Digoin en Saône-et-Loire (192
km. 500). Perret, un équipier du leader
du classement général Jean-René Ber-
naudeau, s'est imposé au sprint, battant
ses deux compagnons d'échappée, deux
Français également, Dominique Arnaud
et Christian Levavasseur. Ce trio a fina-
lement conservé sur la ligne d'arrivée un
avantage de l'35" sur le peloton réglé au
sprint par l'Irlandais Sean Kelly et pré-
cédé de trois secondes par le Hollandais
Jacques Hanegraaf.

Cette troisième étape, la première dis-
putée sans pluie et par une forte chaleur,
n'a pas apporté de bouleversement en
tête du classement général. Jean-René
Bernaudeau a ainsi conservé sa position
de leader tandis que les Suisses Serge
Demierre et Beat Breu occupent tou-
jours les troisième et quatrième rangs.

Le Genevois pour sa part est toujours en
tête du classement des grimpeurs au
terme d'une fraction qui ne comportait
qu'une côte de troisième catégorie à son
programme, la côte des Sauvages située
au 91e kilomètre.

A noter par ailleurs que l'équipe suisse
Cilo-Aufina a perdu jeudi un coureur,
malade, Patrick Moerlen a en effet re-
noncé à prendre le départ, tout comme
l'Irlandais Stephen Roche. Parmi les
abandons, on relève également le nom du
Belge Johan De Muynck.

Troisième étape, Saint-Chamond -
Digoin (192 km. 500); 1. Patrick Perret
(Fr) 5 h. 05'59" (37 km/h. 747); 2. Domi-
nique Arnaud (Fr) à 1"; 3. Christian Le-
vavasseur (Fr) à 2"; 4. Jacques Hane-
graaf (Ho) à l'32"; 5. Sean Kelly (M) à
l'35", suivi du peloton, dans le même
temps.

Ont abandonné: Roman De Meyer
(Be), Johan Lambrechts (Be), Michel
Demeyre (Fr), Johan De Muynck (Be),
Juan Carlos Alonso (Esp). N'ont pas pris
le départ: Stephen Roche (Irl), Patrick
Moerlen (S).

Classement général: 1. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 15 h. 59'59"; 2. Henk
Lubberding (Ho) à 1"; 3. Serge De-
mierre (S) à 2"; 4. Phil Anderson (Aus)
à 3"; 5. Beat Breu (S), même temps; 6.
Adrian Wijnant (Ho) à 4"; 7. Sean Kelly
(Irl), même temps; 8. Pascal Poisson (Fr)
à 5"; 9. Pascal Simon (Fr) à 6"; 10. Mar-
cel Tinazzi (Fr), même temps; 11. Michel
Laurent (Fr) à 7"; 12. Joop Zoetemelk
(Ho) à 8"; 13. Pierre Bazzo (Fr) à 9"; 14.
Frédéric Vichot (Fr); 15. André Chap-
puis (Fr), même temps.

Puis les Suisses: 26. Jean-Mary
Grezet à 4'01"; 39. Antonio Ferretti à
4*15"; 52. Gilbert Glaus à 11'34"; 64.
Julius Thalmann à 19'45"; 67. Marcel
Russenberger à 20'46"; 69. Thierry
Bolle à20'50".

a
Au moins trois joueurs ouest-aïïe-

mands ont touché, dans le cadre du
«Mundial», des revenus publicitaires su-
périeurs au salaire annuel du chancelier
Schmidt, affirme le magazine économi-
que «Wirtschaftswoche» dans sa der-
nière édition. Selon la revue, Karl-Heinz
Rummenigge, Paul Breitner et Toni
Schumacher ont ainsi déjà gagné en
contrats publicitaires «pré-Mundial»
une moyenne de 500.000 marks, soit un
tiers de plus que le salaire annuel du
chancelier Schmidt, qui s'élève à 356.990
DM et 31 Pfennigs.

Ces trois joueurs ont vendu leur image
de marque à une multitude de firmes,
dont la variété laisse rêveur. Schuma-
cher et Rummenigge ont la plupart du
temps fait de la publicité pour des pro-
duits alimentaires, bière, chewing-gum
ou hamburgers, où des appareils photos,
tandis que Paul Breitner vient de sacri-
fier sa barbe pour une marque de ra-
sage... et 150.000 marks. Les visages de
ces trois footballeurs ornent les encarts
publicitaires des journaux et des affiches
gigantesques dans les grandes villes de
RFA.

La «Wirtschaftswoche» affirme en
conclusion que, si les seize autres
joueurs de la sélection ne gagnent pas
autant d'argent, l'arrière de Hambourg,
Manfred Kaltz, a cependant touché
15.000 marks pour avoir «murmuré»
dans le chœur de l'équipe de RFA, qui a
enregistré un disque sur le «Mundial»,
«Vwa Espana».

indécent
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Les meilleurs sont tombés. Les

plus spectaculaires ont perdu.
L'idole s'est inclinée devant plus f ort
que lui. L'étoile de Roland-Garros a
p â l i .  L'ennui est venu s'installer
même sur le court central.

L'excellente réalisation de la Télé-
vision f rançaise a, côté jardin, limité
les dégâts. Côté cour, les milliers de
spectateurs sont repartis le plus sou-
vent avec un sentiment de déception.
Même la présence du «roi de la terre
battue» Bjorn Borg n'aurait proba-
blement pas changé grand chose.

Il a manqué une étincelle sur les
terrains parisiens pour redonner le
f eu. Hier après-midi , ces dames se
sont chargées de donner de l'eau au
moulin à leurs détracteurs estimant
anormal le versement des mêmes ap-
pointements aux deux sexes. Hanna
Mandlikova s'est «oubliée» aux ves-
tiaires. Chris Lloyd a raté sa bataille
de f ond de court Le public est re-
parti, avant les orages, très déçu.

Un jour auparavant, les specta-
teurs du «Central» ont connu le
même désappointement La «ma-
chine à renvoyer» José Higueras
s'est rappelé, après sa victoire
d'Hambourg, au bon souvenir du
monde du tennis. «Jimbo» Connors
l'a appris à ses dépens. Incapable de
dérégler l'Espagnol , la tête de série
numéro 1 s'en est allée rejoindre le
No 2 Yvan Lendl, pourtant adepte du
«nouveau pouvoir», sur le banc des
éliminés. Seul le quart de f inale entre
Yannick Noah et Guillermo Vilas a
permis au public et téléspectateurs
de sortir quelque peu de leur tor-
peur.  Jouant un tennis mi-déf ensif ,
mi-off ensif , l'Argentin s'est montré
sous son meilleur jour. L'esprit co-
cardier n'a pas eu le temps de s'ins-
taller. Le Français d'origine came-
rounaise est reparti sans avoir pu
prendre le moindre set

Aujourd'hui, les combats de longue
haleine sont prévus entre les spécia-
listes du jeu long. La f inale ne dépa-
reillera pas. Wilander, Clerc, Vilas et
Higueras ont décidé de promouvoir
le «nouveau pouvoir». En attendant
de tomber sans gloire sur le gazon de
Wimbledon et le synthétique de
Flushing Meadows, où l'attaque, heu-
reusement, est restée encore la meil-
leure déf ense l

Laurent GUYOT

L'ennui

Prix de Vallorbe

Le 1er Prix de la ville de Vallorbe pour
amateurs s'est déroulé samedi dernier.
Cette épreuve, rendue pénible par la
forte bise qui soufflait est revenue au Ca-
rougeois Raymond. Les Neuchâtelois
ont eu un comportement honorable puis-
que l'on retrouve Roger Piccard du VC
Vignoble à la quinzième place alors que
le Chaux- de-Fonnier Daniel Berger ter-
minait deux rangs plus loin. On signalera
encore que sur les 149 partantss, seuls 67
coureurs sont classés, c'est dire que les
abandons furent nombreux tout au long
de la bouble de 69 km. à couvrir deux
fois.

Classement: 1. Raymond (Pédale ca-
rougeoise) 3 h. 18'20"; 2. Flùckiger (VC
Rennaz) m. t.; 3. Kurmann (VC Gunz-
gen) à 30"; 4. André (RRC Berne) m. t.;
5. Mausli (RRC Olympia Bienne) m. t.
Puis les Neuchâtelois: 15. Piccard (VC
Vignoble) à 5'20; 17. Berger (Francs-
Coureurs La Chaux-de-Forids) à 6'10";
36. Jeanneret (VC Edelweiss); 42. Guil-
lod (CC Littoral); 44. Simon (VC Edel-
weiss); 55. Neuenschwander (VC Vigno-
ble); 65. Ferry (VC Edelweiss), (phw)

Comportement honorable
des Neuchâtelois
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Maradan et Aellen excellents
Samedi dernier à Bure s'est disputée

la quatrième manche du championnat
suisse de moto-enduro. A cette occasion,
le Loclois Pierre-Alain Maradan s'est il-
lustré dans la catégorie nationale 125
cmc en terminant à la deuxième place
derrière le Prévôtois Ruch. En catégorie
internationale 125 cmc, Roland Aellen,
des Frètes, s'est aussi mis en évidence en
décrochant une magnifique troisième
place.

llyH Motocyclisme 

Fête cantonale à l'artistique

Dimanche 6 juin sur le terrain
et dans la halle de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds,
une centaine de gymnastes répar-
tis en six catégories s'affronte-
ront lors de la 61e Fête cantonale
de gymnastique à l'artistique.

Au vu des résultats obtenus par
les gymnastes neuchâtelois lors
de la dernière Fête romande des
artistiques à Yverdon, le specta-
cle s'annonce prometteur avec les
représentants des sociétés de Ser-
rières, Saint-Aubin, Peseux, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds An-
cienne. Chez les invités, des gym-
nastes de Saint-lmier, Domdidier,
Villeneuve, Uvrier, Tramelan et
Versoix seront au rendez-vous,

(comm.)

Un spectacle
prometteur
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Sous sa lourde masse de cheveux brun

foncés, elle a l'œil marron rieur. De qui
se moque-t-elle ? De tout. Et de rien.
Même pas de l'école, qu'elle terminera
bientôt avec regret. «Avec regret, même
si mes résultats ne sont pas les meilleurs,
parce que je m'entends bien avec mes ca-
marades et mes professeurs», dit-elle.
Née à La Chaux-de-Fonds il y a tout
juste 16 ans, Evelyne Gerber habite au-
jourd'hui Saint-lmier. Mais tous les
jours, elle se rend à l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds en train. Là, elle a
un petit pied-à-terre avec une copine.

Après la fin des classes, Evelyne, faute
d'avoir trouvé une place d'apprentissage
comme laborantine en chimie, entrera
dans une école paramédicale. En atten-
dant de gagner sa vie, pour arrondir ses
fins de mois, elle travaille le samedi dans
un grand magasin/de sa ville natala Elle
rêve de voyages. «A la Jamaïque et en
Amérique du Sud», d'aller apprendre les
langues en travaillant en Espagne et en
Angleterre. «Mais, après avoir roulé ma
bosse pendant quelques années, j'aime-
rais avoir quatre enfants», ajoute-t-elle
en riant bruyamment. Pour le moment,
Evelyne passe son temps libre à lire, à
s'amuser avec ses chiens, chats et co-
chons d'Inde ainsi qu'à écouter du reggae
et les Stones. «Et très souvent, je vais re-
trouver mes copains au Chaumont, et ça,
pour moi, c'est très important», (cd)

quidam

Les partisans du changement ne sont plus défavorisés
Première application du double «oui» pour une initiative et un contreprojet dans le canton de Berne

Ce week-end, outre les votations fédérales, le corps électoral bernois devra se
déplacer aux urnes pour se prononcer sur l'harmonisation du début de
l'année scolaire et sur l'initiative socialiste et le contreprojet du Grand
Conseil pour la protection des rives des lacs et des rivières. Deux objets rela-
tivement importants dont l'un comporte en plus une innovation de taille: le
double «oui» est désormais possible et ce, grâce à l'application des nouvelles
dispositions de la loi sur les droits politiques. Une première pour le canton de

Berne et qui mérite quelques explications.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
rappelons brièvement que le contrepro-
jet du Grand Conseil pour la protection
des rives, des lacs et rivières ne diverge
de l'initiative socialiste que sur la forme.
B ne prévoit en effet pas une nouvelle loi
mais préfère compléter la loi existante en
matière de constructions. Au niveau du
financement, il oppose un financement
par voie budgétaire à la création d'un
fonds spécial. Concernant l'interdiction
de construire, le contreprojet est plus

flou et propose au lieu dVinterdiction»
«forte limitation».

LES RAISONS DU DOUBLE «OUI»
Cela dit, le corps électoral pourra vo-

ter oui à l'initiative et oui au contrepro-
jet, ce qui est fondamentalement nou-
veau par rapport à l'ancienne législation.
Cette nouveauté, le canton de Berne
n'est pas le seul à l'avoir introduite. Les
cantons de Bâle- Ville, de Genève, de Zu-
rich la conaissent déjà. Ce sera toutefois

la première fois que le système sera ap-
pliqué dans le canton de Berne.
Cette disposition a en effet été intro-

duite lors de l'élaboration de la nouvelle
loi sur les droits politiques, entrée en vi-
gueur en 1981. A l'époque, le législateur
avait à choisir, grosso modo, entre trois
ou quatre solutions: le statu quo, le dou-
ble «oui», soumettre au peuple les initia-
tives et les contreprojets à dates diffé-
rentes, etc. Mais finalement, le parle-
ment a penché pour la deuxième solu-
tion, plus transparente et plus proche du
verdict populaire.

Le double «oui» évite d'une part qu'un
contreprojet et une initiative soient reje-
tés par le seul fait que les partisans d'un
changement sont plus divisés.

Pierre VEYA
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Au programme du week-end neu-

châtelois: le match paradis-enf er?
Face à l'initiative socialiste «pour

l'équité f iscale, contre les privilèges
f iscaux», qui veut notamment élimi-
ner les «paradis f iscaux», ses adver-
saires brandissent le spectre d'un
«enf er généralisé» étatique.

Bigre.
Les paradis f iscaux, on connaît: ce

sont ces communes où l'on paie, du
moins si l'on a un revenu conf orta-
ble, beaucoup moins d'impôts qu'ail-
leurs. Mais l'enf er? Eh! bien, ce se-
rait toujours selon les adversaires
de l'initiative, le f ruit de son succès.
En f ixant connue le demande l'initia-
tive, un cadre aux barèmes d'impôts
communaux, la loi cantonale attente-
rait gravement selon eux, à l'autono-
mie communale, et du même coup
aux libertés individuelles, en viola-
tion de la Déclaration des droits de
l'homme, a-t-on pu même lire.

Voyez-vous ça.
Je suis toujours sidéré du portrait

d'épouvantail que les p a r t i s  dits «na-
tionaux» peuvent dresser à tout p ro -
pos de l'Etat depuis quelques an-
nées, n semblerait que l'Etat soit
l'hydre menaçante, l'assassin des li-
bertés, l'écraseur de citoyens, l'étouf -
f eur de personnalité. Or, l'Etat c'est
nous bien sûr, citoyens d'une démo-
cratie. Mais l'Etat c'est eux d'abord,
ces p a r t i s  «nationaux» qui l'ont
f ondé, structuré, et qui le gouvernent
majoritairement depuis des décen-
nies. De quelle sinistre entreprise
sont-ils gérants, alors?

Me navre, en particulier, cet amal-
game entre libertés et autonomie
communale. Il a des relents de f éoda-
lité, quand les seigneurs locaux dé-
f endaient leurs privilèges derrière
leurs murailles, f ace au suzerain. Les
temps ont changé, et leurs exigences.
Il ne s'agit pas d'anéantir l'entité po -
litique logique, commode, indispen-
sable que constitue la commune dans
notre structure politique. D ne s'agit
pas davantage de mer les diff érences
de toutes sortes existant entre ces
communes. Mais il s'agit de partager
équitablement les eff orts et les res-
sources entre citoyens d'une collecti-
vité qui, pour englober soixante-deux
communes, ne peut jamais compter
que sur les moyens d'une ville
moyenne pour assumer les charges
d'un canton.

Si le canton de Neuchâtel a les be-
soins d'équipement et de services
d'un petit pays, multiple et divers, il
n'a jamais, avec ses 150.000 habitants,
que la taille démographique d'une
ville comme Lausanne. Justif ier dans
ces conditions les diff érences cho-
quantes de charges f iscales existant
entre ces 150.000 habitants équivaut à
admettre que les habitants d'une
ville soient imposés diff éremment eu
égard à la diff érence de leurs quar-
tiers, résidentiels ou industriels, de
villas ou de HLM, plus ou moins p r è s
de l'hôpital, de la piscine ou du théâ-
tre-.

C'est par  nécessité sociale que la
solidarité, exigée par l'interdépen-
dance, prime aujourd'hui l'autono-
mie communale. Ce qui subsistera de
celle-ci sera f onction justement de
l'eff ort consenti par ses déf enseurs,
sur le p lan  f iscal en particulier.

On sait assez le seriner aux «p'tits
jeunes» qui se battent pour des «cen-
tres autonomes»: l'autonomie n'est
pas un but en soi. D f aut lui donner
un contenu, un sens; il f aut s'en don-
ner les moyens. Sinon, elle ne recou-
vre qu'une illusion égoïste.

Michel-H. KREBS

Liberté, égalité,
fiscalité

RIDEAUX TAPIS MEUBLES
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Saint-lmier: coniptes
l - rnutiicipaxtx 1981

Le 19 mai dernier, le maire de
Saint-lmier, M. Frédy Stauffer, an-
nonçait en catastrophe, lors d'une
conférence de presse, qu'alors que le
budget 1981 prévoyait un bénéfice de
14.500 francs, les comptes 1981 se sol»
daient finalement par un déficit d'un
bon demi-million (589.170 francs). Or,
la situation est encore plus grave,
puisque le municipal imérien vient
de faire savoir, par le biais d'un
communiqué, que le déficit atteint
quasiment le million (998.000 francs).

«A la suite d'une séance commune
du Conseil municipal et de la
Commission des finances, quelques
postes qui figuraient dans les comp-
tes sous forme de charge nette (dé-
penses moins prélèvements sur
fonds) ont été modifiés. Après rectifi-
cation, les comptes 1981 laissent ap-
paraître un déficit d'exploitation de
998.000 francs».

Dans son communiqué, le munici-
pal explique encore: «Il appartiendra
éventuellement au Conseil munici-
pal, d'entente avec la Commission
des finances, d'effectuer ces prélève-
ments sur les comptes à disposition
concernés, ce qui permettrait
d'amortir une partie de ce déficit».

(cd)

Un trou d'un million!
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Beau temps, soleil, chaleur, des jour-

nées qui semblent annoncer un bel été,
réjouissent tout le monde. Les institu-
teurs et les écoliers en ont profité jeudi et
la plupart des collèges de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se sont pratiquement
vidés. On a ainsi saisi l'occasion pour
s'en aller quelque part, à pied, en train
ou en car, faire la traditionnelle course
d'école, (rd)

bonne
nouvelle

ÉLECTION DES JURÉS CAN-
TONAUX. - Pas plus de croix que
de sièges.

PAGE 23
POUR DÉCORER LE VILLAGE

DE TRAMELAN. - Action géra-
niums et pétunias.

PAGE 27

sommaire

Les promoteurs du vélo descendront dans la rue
Samedi, entre Courroux et Delémont

Depuis quelques années, on assiste
à un véritable «boum» du vélo. Le
nombre d'immatriculation de bicy-
clettes a passé de 1,2 millions en 1970
à 1,88 millions en 1979 dans notre
pays. Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes. L'Association suisse des trans-
ports (AST) se réjouit de ce dévelop-
pement et organise pour la 4e fois la
«Journée nationale du vélo». Au
Jura, l'AST dispose d'une section de-
puis le printemps et entend elle aussi
contribuer à la promotion du vélo;
un moyen de transport qui respecte
l'environnement (ni bruit, ni pollu-
tion) et qui ne consomme pas d'éner-
gie. Pour cela, elle s'est associée à
l'Association des parents d'élèves de
Courroux-Courcelon (APECC) qui
réclame depuis trois ans une piste
cyclable entre Courroux et Vicques.
Revendication restée pour l'instant
vaine.

Ensemble, ces deux associations
organisent un cortège cycliste, sa-
medi, entre Vicques et Delémont qui
sera l'occasion de rappeler aux auto-
rités jurassiennes la nécessité de
prévoir des pistes cyclables, quasi
inexistantes sur territoire jurassien.

Si 1 APECC se préoccupe de la réalisa-
tion d'une piste cyclable entre Vicques et
Courroux, l'AST-Jura va multiplier ses
démarches pour la construction de pistes
cyclables dans le Jura. De son côté, le
Service des ponts et chaussée du canton
du Jura étudie, dans le cadre d'un plan
directeur des transports, les possibilités
de créer des pistes cyclables. Selon les
premières informations dont dispose
Î'AST, cette étude devrait se terminer
d'ici 1985. «C'est trop long», estime le
président d'AST-Jura, Jean-Claude
Hennet. «Pour faire avancer les choses»,

un comité d'action sera peut-être amené
à lancer une initiative, poursuit-il.

EN POLITIQUE: ÇA TRAÎNE
Les parlementaires jurassiens sont

déjà intervenues sur cette question. Le

21 février 1981, un postulat a été déposé
et demandait l'étude pour la réalisation
d'une piste cyclable entre Vicques et
Courroux.

(pve)
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Pour les jeunes cyclistes

Chaque année, dans le cadre du programme d'éducation routière mis sur pied à
leur intention, les jeunes cyclistes neuchâtelois en âge de première secondaire passent
un examen. Hier et aujourd'hui, quelque 200 jeunes Loclois ont parcouru les rues de
leur ville sous les yeux d'une dizaine de policiers. (Photo Impar - Perrin)

• LIRE EN PAGE 21

La saison des examens



Service social du Jura bernois, (in-
forai., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les chiens de

guerre.
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 Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30,Liechti,tél.412194.

Hôpital: tel 421122.
" Chambres communes: tous les

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mille mil-

lards de dollars.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 L.
Dr Graden (032) 97 5151. 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.
Irifirmière visitante et dépôt sanitaire:

téL 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2 h.30-13h.30.

Tavannes' :, "Si
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tais-toi

quand tu parles.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le coup du

parapluie.

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

23 h., Club 66.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 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. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kiïpfer: expos, ré-

trospectives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie

londonienne de Marco Bùrki.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorata

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

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mondo Can-
nibale No 1.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, The Young Tycoon.

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

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mai-
son du lac

Métro: 19 h. 50, Peking Man. Flucht-
weg grenze Nord.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La ba-
taille de Midway.

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

h. 15, 20 h. 50, Deux gamines en
chaleur.
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.
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Quartier du Collège de l'Ouest: dès 19

h. 30, fête dans la rue.
Maison du Peuple: 20 h. 30, L'amour

des trois oranges, d'après Carlo
Gozzi (inv. du TPR).

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

paysanne, fermé.
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: ex-

pos, photos 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., expos, dessins et photos de C.
Meyer et F. Giovanoni.

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, vern. dès 19 h.

Galerie de L'Echoppe: lithographies
originales Pierre Bichet, 14-20 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 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.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

Ecole des parents: tél. 233357-
22 12 48.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22-20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Carlevaro, L.-Robert 81. En-
suite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tel. 23 41 SSŝ
Planning familial: téL 23 56 56. -' , ;;

Consultations conjugales: téL (038)
24 7680.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Nestor Burma détective

de choc.
Eden: 20 h. 45, Une langouste au petit

déjeuner. 23 h. 15, Orgies pour
Manuela.

Plaza: 21 h., Les bidasses montent à
l'assaut.

Scala: 20 h. 45, Conan Le barbare.

• communiqués
Dédicace: François Bonnet, auteur

et Jean-Claude Etienne, illustrateur
signeront leur ouvrage «L'hiver de-
venu précaire» à la Librairie La
Plume, aujourd'hui dès 17 h. (Editions
Eliane Vernay, Genève).

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie, samedi 5, de 8 h à 12 h. Ap-
portez livrets de tir et de service.
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Casino: 20 h. 30, La peau.
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 b.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: téL 3118 52, gar-
derie, 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. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
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
Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,

samedi et dimanche 17 h. et 20 h. 30, (di-
manche 14 h. 30, en cas de mauvais temps);
«La peau» avec Marcello Mastroianni, Burt
Lancaster, Claudia Cardinale, etc. Un film
réaliste sur les horreurs de la guerre et ses
suites, de Liliana Cavani. (18 ans)
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
filles de Grenoble.

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:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

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

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-
tente.

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 25 25.
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:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

— ¦ — r—-.
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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. Média: expos, de Claude Ru-
tault,' PeteteStrëyeken; et 1/43.
14-18 h. 30. J-eu-ém

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
Anne Monnier, 10-12-14-18 lu 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: 14-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite téL 251017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise;

17 h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 20 h. 30, Au-delà du réel.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui

fait courir David?
Palace: 15 h., 20 h. 45, T'empêches

tout le monde de dormir.
Rex: 20 h. 45, Y-a-t-il un Français

dans la salle?
Studio: 21 h., L'infirmière a le bistouri

facile.

Hauterive '
Galerie 2016: dessins et lithographes

Martial Leiter, vern. 20 h.

. : . ¦: ¦  ': ::- :; . --^ : -:;* : " : ":¦;¦ :.  — :.v:^-: '.: ;. : ., : [.. . . . . . . ' ,.. .. ' . vvvr .

Fontainemelon, Salle de spectacles, 20
h. 45, «Quoi qu'a dit?», par L'Ecu
terreux (org. Ecole des parents du
Val-de-Ruz).

Cernier, Ecole d'agriculture, dès 18 h.,
finales du tournoi de football (en
faveur de Landeyeux); 21 h., pro-
clamation des résultats.

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h.

Service social et Centre de puéri-
culture 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
Pouce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le facteur sonne

toujours deux fois.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, San Antonio ne

pense qu'à çà.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La prof

et les cancres.
Bureau office de renseignements: téL

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
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'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

Centre culturel: expos, de peintres ju-
rassiens (Amn. Intern.) 19-21 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York

Connection; 23 h., Perles volup-
tueuses.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Conte de la
folie ordinaire.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Pouce cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
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.,
Milliet,tél 6627 27.
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Une étape Le Crêt-du-Locle - Saint-lmier
La Suisse pas à pas

Pour les amateurs de randonnée à
pied, mais surtout pour tous ceux qui ai-
meraient le devenir, l'Association suisse
«Sport pour tous» et l'Union touristique
«Les Amis de la Nature» organisent dans
le cadre de la campagne nationale de
l'ONST, «La Suisse pas à pas», une
épreuve qui consiste à traverser la Suisse
à pied, à partir des quatre grands axes,
généralement en étapes d'un jour, à la
portée de tous. Le 18 juillet, les quatre
routes se rejoindront au centre de la
Suisse, au Rigi, pour une grande fête po-
pulaire.

Chacun peut participer à autant d'éta-
pes qu'il le souhaite, dans toutes les ré-
gions de cette randonnée en étoile, ainsi
qu'à la dernière étape qui mène au Rigi.

Découvrir les hauteurs du Jura ou
d'autres magnifiques régions, pas à pas,
chacun à son rythme, quelle aubaine!

Partie de Genève le 16 mai, la route
ouest de la randonnée «Par monts et par

vaux», traversera le Pays neuchâtelois et
jurassien. Demain samedi, une course
mènera des Cluds à La Prise-Milord, en
passant par les contreforts du Chasse-
ron, La Grandsonne et La Preissette
avant de descendre sur Fleurier.

La deuxième course aura lieu diman-
che 6 juin et mènera les amateurs de ran-
données du Crêt-du-Locle jusqu'à Saint-
lmier en passant par La Vue-des-Alpes,
La Grand-Combe et Les Pontins. Le dé-
part aura lieu à neuf heures, gare du
Crêt-du-Locle. Il est recommandé de
prendre avec soi le pique-nique. Et pour
être précis, la durée de la marche est de
six heures.

Et puis, annonçons déjà pour samedi
12 juin, la troisième étape neuchâteloise,
de Saint-Sulpice au Locle (chalet des Sa-
neys), en passant par La Brévine et Le
CoI-des-Roches, et la quatrième étape
(samedi 19 juin), de Villeret à Bienne,
par La Combe-Grède et Chasserai, (rd)

Une technique perfectionnée au service des musiciens de la région
Visite d'un studio d'enregistrement

(Photo Bernard)

On pourrait les apparenter aux trois mousquetaires, mais leurs prouesses se
déroulent dans l'infiniment précis, et se mesurent à l'ouïe et à la sensibilité.
Dicrètement, ils ont élu domicile dans une maison apparemment anodine, rue
de Jérusalem 19; là, ils enferment les gens dans une cage vitrée, et captent
sons et mélodies sur bande magnétiques. Au demeurant, ils sont très pacifi-
ques mais savent être exigeants jusqu'à la perfection, au grand plaisir de leur

pseudo-victimes.

La brève histoire de AGGA, studio
d'enregistrement, a commencé il y a une
année. M. Georges-André Nussbaum,
chasseur de sons et musicien à ses loisirs,
enregistrait nombre de copains et de
groupes, pour son plaisir. H a transmis sa
passion à son ami, Alain-Gérard Kiss-
ling, et rapidement, ils ont eu envie tous
deux de s'installer à demeure, de s'équi-
per, pour fournir le meilleur travail pos-
sible. Leur première prestation impor-
tante fut l'enregistrement d'un 45 tours
pour le Groupe Monseigneur. A cette oc-
casion, ils ont rallié un troisième
compère à leur cause, Pierre Pellaton,
membre du groupe, chanteur et musi-
daEasseJ.aA"'*<-.*•- - • ' * ,r - "

Leur formation professionnelle, pro-
che ou en rapport avec l'électronique, fa-
vorisait leur connaissance de la techni-
que actuelle la plus sophistiquée. Inves-
tissant temps et argent de leur salaire, ils
ont peu à peu équipé leurs locaux en un
petit studio de performance profession-
nelle.

Tout d'abord, mettant la main à la
pâte, ils ont aménagé les lieux, doublant,
réouvrant parois et plafonds, capiton-
nant ici et là pour assurer une accousti-
que optima. Et puis, le coin de prise de
sons s'est peu à peu meublé d'instru-
ments aux multiples boutons, d'appareils
sophistiqués.

Ainsi, ils disposent d'un magnéto-
phone multipistes - 8 pistes - qui permet
d'enregistrer les musiciens séparément.
C'est une technique qui est d'une part
plus pratique, et permet d'autre part de
travailler avec précision et d'assurer un
produit fini de qualité.

Véritable clavier d'un univers de
science-fiction, la table de mixage expose
ses 14 entrées, et donne la possibilité
d'apporter des effets, des échos. A l'aide
du computer, on peut jouer encore avec
les transformations de sons, s'amuser à
l'efficacité ou à la fantaisie. Pour clore
cette promenade superficielle du profane
dans la technique, signalons encore le pe-
tit bijou de magnétophone servant à pro-
duire la bande finale, le «master» en
terme de métier.

PAS SEULEMENT METTRE
EN BOÎTE

En faisant chacun des sacrifices finan-
ciers importants, et en investissant un
fort volume - voire la totalité - de leur
temps libre, ce trio de passionnés s'est
doté d'un outil de qualité pour produire
un travail proche de la perfection. Mais,
ils ne voudraient pas que leur tâche se
confine à être des techniciens et leur am-
bition va au-delà.

En créant ce studio, ils espèrent aussi
que ce lieu deviendra en quelque sorte un
centre de ralliement pour les musiciens
de la région; qu'ils apprennent à se
connaître entre eux, et qu'ils aient la
possibilité de se faire entendre et appré-
cier plus largement, du public, des pro-
fessionnels, etc.

Ainsi, l enregistrement devient possi-
ble pour tout le monde. Que ce soit dans
l'idée d'un travail personnel, d'une amé-
lioration de sa propre prestation, pour
un chanteur, ou un groupé par exemple,
ou dans l'envie de posséder une bande
pour la prospection et la divulgation.

De plus, chez AGGA, les intéressés ont
l'avantage d'entrer dans un studio qui
peut garantir le produit fini, de l'enregis-
trement à la distribution dans les maga-
sins de la branche, pour un disque, par
exemple. Les trois responsables ont en
effet des contacts avec les maisons de
pressage et de distribution.

A son actif, le studio peut déjà porter
nombre de réalisations; il y a eu le dis-
que 45 tours de «Monseigneur», la ban-
que enregistrée avec Bob Jambe pour sa
sélection au Festival de Spa et nombre
d'autres bandes réalisées avec des musi-
ciens de la région. En une année, près de
40 à 50 musiciens ont déjà visité la mai-
son et sont portés au fichier; ainsi, peu à
peu, le Studio devient ce centre de rallie-
ment rêvé pour les animateurs, et des
contacts se nouent, lorsque l'on cherche
ici et là, qui un trompettiste, qui un bat-
teur, qui un autre musicien, pour com-
pléter un groupe ou parfaire une exécu-
tion.

Une bonne réputation prend forme
aussi, au fil des expériences et presta-
tions; de la part des musiciens enregis-
trés qui apprécient de trouver là non
seulement des techniciens et des appa-
reils, mais savent qu'un dialogue s'ins-
taure sur le travail lui-même, sur la qua-
lité de l'interprétation de l'instrumen-
tiste ou du chanteur, sur l'ensemble pho-
nique des morceaux enregistrés. Nom-
breux aussi, ils adoptent les exigences
formulées, même si on leur demande de
remettre l'ouvrage sur le métier, de
s'améliorer, et même s'il faut répéter
moult fois, reprendre et reprendre.

Cette rigueur professionnelle a déjà
porté ses fruits; dans les milieux concer-
nés, AGGA fait son chemin et la qualité
de son travail est reconnue. De la radio
par exemple, des félicitations leur sont
parvenues. ,0..

L'avenir s'annonce prometteur et les
demandes arrivent à un rythme régulier.
Prochainement, il se pourrait bien que
«Nexus Erratic» vienne enregistrer un 33
tours. Mais il faut savoir que les trois
animateurs du studio ont conservé un
emploi complet dans leur métier respec-
tif; ils assouvissent leur passion surtout
durant les week-ends, cumulant parfois
25 heures de travail. En outre les gains
réalisés sont directement réinvestis dans
les rêves d'un matériel toujours plus
complet et perfectionné.

Additionnant l'âge de ces trois mous-
quetaires on n'arrive pas à 75 ans; la jeu-
nesse et la passion, c'est un mélange in-
dispensable pour travailler dans ces
conditions. «Et puis, confient-ils, on ap-
prend quelque chose à chaque enregistre-
ment; c'est cela qui est passionnant! ».

Irène BROSSARD

Résultats du tir en campagne 1982
Les tireurs du district de La Chaux-de-

Fonds ont participé les 21,22 et 23 mai aux
journées 1982 du tir fédéral en campagne,
au stand de Bonne-Fontaine, sous la direc-
tion de la Fédération des sociétés de tir.

A 300 m. sur 354 tireurs, 114 ont obtenu
la distinction (à partir de 57 points, vétéran
et junior 55, W 54 ou 18 mannequins). A
50 m., ce sont 208 tireurs qui participaient
et il y a eu 53 distinctions (à partir de 72
points, vétéran et junior 69, W 68).

Voici le palmarès des sections:
Catégorie Bl Les Armes-Réunies,

moyenne 59,276 ; B2 La Police locale,
moyenne 56,153; B3 Les Sous-Officiers,
moyenne 57,541; C3 Le Griitli, moyenne
61,416; C2 Les Carabiniers, moyenne
56,800; C3 L'Helvétie, moyenne 56,571; C3
Les Armes-de-guerre, moyenne 55.000; C3
La Montagnarde, moyenne 50,166; C3 Les
Planchettes, moyenne 46,500.

À 50 MÈTRES
Catégorie Al Les Armes-Réunies,

moyenne 75,469; A3 La Police locale,
moyenne 70,800; B3 Les Sous-Officiers,
moyenne 62,200.

Quant aux résultats individuels, ils se
présentent ainsi: 300 m., 69 points, He-
nauer Bruno; 68. Wampfler André; 66. Fro-
licher Frédy, Andrey Gérold, Aeberhard
Fritz; 65. Schorderet Roland, Nickles Jean-
Pierre, Boillat Bernard, Brun Claude; 64.
Dupertuis Michel, Huguenin Michel, Fa-
rine Alain, Stauffer Willy, Fluckiger
Edouard, Rôlli Pierre, Carrât Francis, Ho-
chuli Arthur, Python Gilbert, Heiniger
Wilfred, Brigljevic Boris; 63. Gigon Michel,
Guillaume Alain, Huguenin André, Carrel
Francis, Gogniat Denis, Thommen Yvan,
Farine Francis, Frossard Georges, Treu-
thart Fernand; 62. Chervet Willy, Kohler
Numa, Bouvier Paul, Donzé Gilbert, Zie-
genhagen Adonis, Fontana Jean-Michel,
Perrin André, Turler Willy, Beuret Geor-
ges, Dietrich Jean, Forissier Richard; 61.
Giovannoni Richard, Duplain Maurice,
Lehmann Jean-Pierre, Baumann Roland,
Daepp Pierre-André, Schaffter Michel,
Hug Alain, Steiner Francis, Calame Willy;
60. Marendaz Jean, Fischli Fridolin, Wider
Roland junior, Parrat Claude junior, Stei-
ner André, Morel André; 59. Perroulaz
Martial junior, Varrin François, Schumann
Oswald, Fivaz Biaise, Godât Jean-Pierre,
Kunz Jean-Pierre, Iff Edmond, Christen
François, Stenz René, Brossard Christophe
junior, Favre Antoine, Schwager Jean-
Claude, Jeanneret Pierre-André, Busard
Jean-Paul, Paratte François, Voirol Jean,
Froidevaux Marcel, Humair André, Aebe-
rhard Jean, Boillat Joseph; 58. Voutat
Eric, Bourqui Emile, Philippin Francis, Sie-
genthaler Jean-François, Robert Jean-Luc,
Huguelet Aurèle, Fivaz Samuel, Schmid Ja-
cob, Blaser Frédéric, Matthey Philippe,
Roost Alex; 57. Marazzi Petra junior, Rei-
chenbach Benjamin, Guerne Bruno, Spring
René, Maillard Bernard, Tîllmann Frédy,
Billieux Thierry, Diggelmann Andréas,
Georges André, Guyot Raymond, Jacques
Thierry, Christen Pierre, Truffer Puis,
Francey Michel, Rothenbuhler Heinz, Ro-
thenbuhler Peter, Bolliger Alfred, Boche-

rens Gilbert, Luthi Jean-Pierre, Droz
Steve, Surdez Daniel, Geinoz Christian; 56.
Hirt Yves junior, Roth Martial junior,
Grandjean Pierre- Yves junior, Luthy Hans
vétéran; 55. Barrachina Marc junior, Wild-
haber Pierre vétéran, (tous avec distinc-
tion) et 50 m. (maximum 90 points).

87. Geinoz Louis; 85. Varrin François; 84.
Beutler Rodolphe, Nickles Jean-Pierre,
Wampfler André; 83. Horisberger Bernard,
Vannod Cosette, Montandon Pierre; 82.
Gilliéron Charles, Hochuli Arthur; 81.
Maillard Bernard, Castioni André, Bula
Frédy, Berger Daniel; 79. Schneebeli Er-
nest; 78. Racine Marcel, Monnier Eric, Voi-
rol Jean, Farine Francis; 76. Girardin Ysi-
dore, Iff Edmond, Beuret Georges, Brun
Claude, Surdez Daniel; 75. Gyger Pierre-
Alain, Portner Jacques, Schorderet Roland,
Luthy Hans; 74. Gerber Hans, Steiner
Francis, Fontana Fernand, Rôlli Pierre, Py-
thon Gilbert, Heiniger Wilfred; 73. Chervet
Willy, Duplain Maurice, Feuz Roland; 72.
Rub Roland, Otz Hermann, Redard André,
Perroud André, Ray Jean-Louis, Brigljevic
Boris, Mischler Georges; 70. Steiner Char-
les vétéran, Fischli Fridolin. vétéran; 69.
Giovannoni Richard vétéran, Huguelet Au-
rèle vétéran, Bosshart Rodotf vétéran, tous
avec distinction, (eb)

cela va
se passer

• Fidèle à sa tradition, la Pa-
roisse catholique-chrétienne a mis
sur pied pour ce samedi 5 juin sa
kermesse en plein air, dans le sym-
pathique jardin, serti en pleine ville
ancienne, qui borde son église, la
chapelle St-Pierre. Comme d'habi-
tude, il y aura de la musique, de quoi
se restaurer et se désaltérer, des
stands d'objets divers à vendre, une
ambiance détendue. La fête est ou-
verte à tous, rue de la Chapelle, de 10
h. à 22 h., et son produit renflouera la
caisse paroissiale sérieusement mise à
contribution par les importants tra-
vaux de rénovation du sanctuaire.

(Imp.)

Hier, le nommé RF_ pompiste
dans un garage de La Chaux-de-
Fonds, a été interpellé par la police
de sûreté du lieu. L'intéressé a re-
connu être l'auteur d'un vol de plu-
sieurs milliers de francs au préjudice
de son employeur. R.F. a été incar-
céré dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Incarcéré pour vol
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87-134

Galerie de L 'Echoppe

(Photo Bernard)

Il est captivant de découvrir les litho-
graphies de Pierre Bichet, qui ont été ac-
crochées hier à la Galerie de L'Echoppe,
en présence de l'artiste, d 'amis, de con-
naisseurs.

Pierre Bichet sait évoquer avec réa-1 lisme, en se jouant avec art des contras-
tes obtenus par les blancs, les noirs, les
j p i s, les marrons, les paysages juras-
siens, de Saint-Brais aux Taillères, les
paysages tourmentés des tourbières. Une

perspicacité sans défaut qui ne laisse
rien passer, et le souligne p a r  l'impor-
tance donnée aux plus petits détails, se
manifeste dans ses oeuvres où, de l 'hiver
à l 'été, il nous mène par monts et par
vaux, de villages en hameaux. Aucune
concession à la facilité, à la mièvrerie.
C'est solide et infiniment sensible.

A voir jusqu'au 4 juillet (Jardinière
41), tous les jours de 14 à 20 heures, di-
manche excepté. (D. de C.)

Vernissage Pierre Bichet, lithographies

û 
Jeanne-Marie et Gilles

TSCH ANZ-CALAM E
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SABINE
le 3 juin 1982

Clinique Montbrillant

Progrès 43
101247

Les PS sont intervenus dans la nuit de
mercredi à hier, à 0 h. 35, à la halte des
trolleybus située sur la place Neuve pour
des journaux qui étaient enflammés. Le
début du sinistre a été éteint avec un
seau-pompe. Dégâts: plafond et vitres
noircis.

Intervention des PS

Hier à 17 h. 55, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. G.B., était à l'arrêt
au stop de la rue du Grenier avec l'inten-
tion d'emprunter le boulevard de la Li-
berté en direction de La Vue-des-Alpes.
Induit en erreur par le clignoteur droit
de l'auto conduite par Mme A.B. de La
Chaux- de-Fonds, le conducteur M.B. a
quitté le stop et a ainsi coupé la route à
la conductrice. Dégâts.

Collision

L'Eglise réformée de La Chaux-de-
Fonds vient de lancer la collecte annuelle
par cep en faveur des œuvres d'entraide
des Eglises suisses.

Parmi bien d'autres, trois projets sont
proposés à la générosité des Chaux-de-
Fonniers. Entraide protestante suisse
(EPER): Pologne, aide matérielle sous
forme de nourriture, de vêtements et de
biens de première nécessité; distribution
dans les paroisses et les homes d'enfants
et de vieillards. Budget pour 1982:
200.000 francs. - Département mission-
naire romand (DM): Angola, projet de
formation pour des pasteurs, des évangé-
listes et des animateurs de mouvements
de femmes; soins médicaux. Coût de l'ac-
tion: 225.000 francs. - Pain pour le pro-
chain (PPP): Nicaragua, achat de deux
bateaux de ravitaillement pour la côte
atlantique. Coût: 150.000 francs.

Les dons peuvent être versés au cep
20-145 (EPER, DM, PPP - Neuchâtel,
ou être remis au secrétariat des parois-
ses, rue Numa-Droz 75. (comm.)

Collecte de l'Eglise
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«RENAISSANCE»
une montre unique au monde

Venez en découvrir les secrets...

EXPOSITON OUVERTE
tous les jours du 5 au 27 juin 1982

de 14 h. à 17 h. sauf lundi
91-30374
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Timbres spéciaux «LIBA '82»
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¦ .,._..,. ,.¦:;¦;,• • .-,.>. i Timbres-poste du Liechtenstein
1?̂  I& Ri! par Abonnement

'" ' ' :.§W||Sp"' - Valeur faciale 1982: Seulement 17.70 Francs
fciij ! Suisses (8 sériés contenant 25 timbres-poste).

• ,____ ' L'abonnement de nouveautés vous garantit la
' T-_!<3TÏ -IIBISI--Ï ! . .y Jf^yjK livraison (franco de port) de toutes les émis-
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sions de Liechtenstein à leur valeur faciale.
^̂ É̂i if Demandez gratuitement notre brochure.
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Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abonne-
ment» (svpl. en caractères majuscules). 33-2010

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité (code postal) : 

Découper et envoyer à: IMP
Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein, FL-9490 Vaduz,

Nous cherchons jeune

FORGERON-
SERRURIER
actif, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, possédant
permis de conduire.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 63 22. s?-**
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
 ̂ Dimanche au menu ^

? FRICAUDEAUX MAISON <
? M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier M

 ̂
Tél. 039/31 30 38 91-248 

^
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RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire - Le Locle

Spécialité du mois de juin:

NOISETTE
D'AGNEAU

À LA MONÉGASQUE
Prière de réserver: tél. 039/31 45 98

91-139

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 7 juin 1982, à
14 h. 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour
1. Procès verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers

91-30406

Ovronnaz
Valais. Rez de chalet
avec jardin. Très tran-
quille. Fr. 285.- par
semaine.
Aussi un studio.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

JOUEURS DE TENNIS ! ! !
ADIDAS

VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET: jj . njjjji a
TRAININGS, MAILLOTS, SHORTS,
CHAUSSURES, CHAUSSETTES

Et touj"ours...
GRAND CHOIX DE RAQUETTES: DONNAY,
DUNLOP, PRINCE, ADIDAS au magasin

cordages rapides et soignés de tous les
cadres effectués par nos soins.

Chez

Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33
91-333

ENTREPRISE C. JEANNERET
Plâtrerie-Peinture

Le Locle
cherche

peintre
qualifié

Tél. 039/31 37 61
91-180

____
?????<

VILLE DU LOCLE

Votations fédérale
et cantonale

les 5 et 6 juin 1982
sur

— La modification du 9 octobre
1981 du Code pénal suisse (actes
de violence criminels);

— La loi sur les étrangers, du 19 juin
1981;

— Le décret concernant une «initia-
tive populaire pour l'équité fis-
cale - contre les privilège fiscaux»
du 22 mars 1982 et le contrepro-
jet consistant en une loi portant
révision de la loi sur les contribu-
tions directes;

— Le décret concernant une «initia-
tive populaire pour une baisse
d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid» du 23 mars
1982 et le contreprojet consis-
tant en une loi portant révision de
la loi sur les contributions direc-
tes.

Election des
jurés cantonaux

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 5 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 6 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 2 juin au
samedi 5 juin à 6 heures.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au Bureau de vote peu-
vent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au
Secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 4 juin à 17 h. ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 6 juin à
10h. (tél. 039/31 59 59).

LE CONSEIL
91-220 COMMUNAL

Invitation cordiale à notre exposition
Samedi 5 et dimanche 6 juin dès 9 h. 30

Un drink vous sera offert

PEUGEOT SUBARU
104, 305, 505, 604, J5, J9 - SRX coupé, traction avant,

5 vitesses
EN VEDETTE: - TURISMO, coupé, 4WD

B~ f\ ¦— BREAK — SEDAN berline, 4 portes, 4WD
DUO FAMILIALE - STATION break, 4WDwvwi-AMiUALt 

- SUPER-STATION, 4WD,
6 ans de garantie anti-corrosion 8 vitesses
Peugeot sûre et fiable, été comme hiver

Voitures d'occasion de diverses marques

Location et vente camping-bus Peugeot J7, J9 et Chevrolet

vélos — Grande tombola gratuite g iviotosr
Garage-Carrosserie UTÏSGhtirtÉi

2054 Chézard, tél. 038/53 38mDSSSÊ fit*

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN ——

S-«0|-D Notre spécialité
i l  du mois

' *̂ !? /$&»

\ \  Le soufflé
A W fraise
'̂ A 

au cointreau
T\»J_r̂  ̂ 91-319

¦F"! |l|CONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Pour vos transf romations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

LE LOCLE, Gentianes 2
A louer pour le 1er octobre ou éventuellement
1er novembre 1982

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 524.—, charges comprises.
Pour visiter tél. 039/31 69 29.

. Gérance: tél. 032/22 50 24. 06-i7B3

Je cherche à louer au Locle
pour le 1er novembre 1982

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
Quartier Cardamines, Primevères. Gentianes.
Tél. 039/31 58 82, midi et soir. 47459

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

LA PEAU
de Liliana Cavani.

Une provocante dénonciation de la violence. Une femme a filmé
91-214 ce que personne n'avait eu l'audace de montrer. (18 ans)

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-46609

¦—¦nr LOCLE___- _̂_»-H__g_t

À VENDRE cause départ

FOURGON
PEUGEOT J9
neuf (jamais roulé).
Valeur: Fr. 25 800.-.
Prix à discuter.

Tél. 039/31 79 37. 8i-603B8



Deux cents élèves parcourent la ville à bicyclette
Circuler correctement, être attentifs aux dangers

Hier et aujourd'hui , quelque 200
élèves ont pris part à la phase prati-
que de l'examen cycliste consistant
en un parcours tracé dans la ville,
comportant les difficultés principa-
les que rencontre tout usager de la
circulation. A tous ces endroits criti-
ques étaient placés des agents de la
police locale qui observaient le
comportement de ces jeunes cyclites
tous en âge de première année secon-
daire. Ainsi, tous ceux des classes
classiques, scientifiques , modernes,
préprofessionnelles, terminales, de
développement supérieur et des Bil-
lodes ont participé à cet examen.

Cet examen cycliste fait partie du pro-
gramme d'éducation routière établi par
une commission cantonale. Dès leur en-
trée au jardin d'enfants, chaque année,
les élèves bénéficient de leçons adaptées
à leur niveau destinées à les rendre at-

tentifs aux dangers de la circulation et à
leur apprendre à se comporter correcte-
ment. Qu'ils soient piétons, cyclistes ou
cyclomotoristes. Ce plan d'éducation
routière comprend notamment l'instruc-
tion dans le jardin s'adressant aux élèves
des 3e, 4e et 5e années de l'école pri-
maire.

UN PROGRAMME À100 POINTS
Selon le programme établi tous les élè-

ves en âge de passer l'examen cycliste
ont d'abord reçu une heure d'instruction
en classe à l'issue de laquelle ils ont dû

remplir un formulaire comportant 50
questions.

D'où la possibilité d'obtenir déjà cin-
quante points. «Cette année, les résul-
tats sont particulièrement élevés» relèv€
l'un des responsables loclois de l'éduca-
tion routière  ̂le caporal Gilbert Miche de
la police locale.«Ainsi dans une classe de
21 élèves, 11 d'entre-eux n'ont commis
aucune erreur». Les autres 50 points
pouvaient être obtenus grâce à un «sans
faute» lors du parcours en ville.

Avant d'être lâchés les élèves prirent
part à un gymkana destiné à tester leur
maîtrise du vélo.

Au total, onze personnes (des agents
de la police locale en service, en congé
mais bénévoles ou en retraite) ont été
«mobilisées» pour ces deux jours d'exa-
mens cyclistes, (jcp)

Les dernières instructions avant le gymkana données par l'un des responsables
loclois de l 'éducation routière, l'agent Jean-Mario Matthey de la police locale. (Photo

Impar-Perrin)

Les exposants songent déjà à son organisation
Comptoir loclois 1982

La plupart des commerçants qui participeront au prochain' Comptoir
loclois prévu du 1er au 10 octobre se sont réunis récemment en assemblée
générale.

Us ont d'abord entendu le président de cette manifestation, M. Edouard
Picard, dresser le bilan de l'exposition-vente de 1981.

Celui-ci a souligné le très bon déroulement de cette manifestation qui, par
rapport à celle de 1979 a remporté un succès populaire encore plus net
puisque 700 entrées supplémentaires ont été enregistrées.

La p l u p a r t  des commerçants qui p r e n d r o n t  p a r t  au p r o c h a i n  Comptoir loclois réunis
en assemblée générale. (Photo Impar-Perrin)

M. Picard a encore noté avec satisfac-
tion que grâce au bon résultat financier
de l'édition 1981, la totalité du prix
d'achat du matériel acquis durant l'an-
née 1979 a déjà pu être amorti.

Pour sa part, M. P.-A. Bôle, caissier, a
présenté de manière plus complète les
comptes, du Comptoir loclois de l'an der-
nier. Les commerçants ont ainsi appris
qu'une petite réserve de quelques mil-
liers de francs a pu être constituée. Au-
cune démission n'étant parvenue au pré-
sident, le comité du Comptoir loclois a
été réélu en bloc.

LE PROCHAIN COMPTOIR
L'assemblée s'est ensuite préoccupée

du prochain comptoir prévu pour cet au-
tomne déjà. M. Picard a d'abord rappelé

les motifs qui avaient poussé le comité
qu'il préside à organiser cette année déjà
cette manifestation commerciale, jus-
qu'ici mise sur pied tous les deux ans.

La crainte de voir une certaine concur-
rence avec Modhac, dont une nouvelle
édition devrait se tenir à La Chaux-de-
Fonds en 1983, en fut la raison essen-
tielle.

Or, avec cette nouvelle cadence, l'ex-
position de la Métropole horlogère et le
Comptoir loclois seraient organisés cha-
que année, à tour de rôle.

M. Picard a indiqué que sur les 628
mètres carrés de surface d'exposition dis-
ponibles, 596 étaient déjà loués. Les ex-
posants se sont ensuite penchés sur les
heures d'ouverture de la prochaine expo-
sition. Comme l'an dernier, ses portes
s'ouvriront dès 16 heures durant la se-
maine, jusqu'à 22 heures, mais dès 15
heures (soit une heure plus tôt) les same-
dis et dimanches.

Quant au grand restaurant il restera
ouvert jusqu'à minuit durant la semaine
et bénéficiera de permissions tardives les
vendredis et samedis soir.

Ensuite, un débat s'est engagé au sujet
du prix d'entrée de l'exposition. Ce sera
finalement le statu quo.

Les visiteurs débourseront trois
francs.

Enfin, la commune invitée sera celle
des Ponts-de-Martel. (jcp)Bientôt un quatrième court extérieur

Une saison qui se présente bien pour le Tennis-Club

Pour répondre à la demande toujours croissante de joueurs potentiels, le
Tennis-Club du Locle a fait construire, aux Bosses, un quatrième court
extérieur. Les travaux qui ont débuté en novembre dernier sont en bonne
voie d'achèvement et cette nouvelle surface de jeu pourra être ainsi
inaugurée à l'occasion des Championnats cantonaux de doubles qui se
dérouleront les 26 et 27 juin prochains.

C'est en effet le club loclois qui a été chargé cette année de l'organisation
de ces championnats.

Le Tennis-Club dispose actuelle-
ment d'un court couvert et de trois
autres extérieurs. L'apport de ce qua-
trième court extérieur sera donc de
bonne augure compte tenu de l'intérêt
que cette discipline suscite de plus en
plus au sein de la population.

A l'image des trois courts actuels
extérieurs, cette nouvelle surface de
jeu sera couverte de sable. Deux pylô-
nes de 16 mètres munis chacun de
deux luminaires en assureront l'éclai-
rage. Par ailleurs, des gradins seront
installés sur sa partie en longueur. Ils
permettront ainsi aux spectateurs de
suivre, dans de bonnes conditions, les

échanges de balle des joueurs lors des
tournois.

UN EFFECTIF DE 425 MEMBRES
Par ailleurs, le Tennis-Club a tenu

dernièrement ses assises sous la prési-
dence de M. Cyrille Vaucher qui re-
leva notamment l'intérêt toujours
croissant pour ce sport et parallèle-
ment le dilemme auquel les clubs sont
confrontés: limiter le nombre des
joueurs ou agrandir les surfaces de jeu.

Pour sa part, le club loclois se porte
bien. Ses finances sont saines et son
effectif est de 425 membres dont 145
juniors.

L'assemblée a pris la décision de li-
miter le nombre des joueurs. C'est
ainsi que depuis l'automne dernier une
liste d'attente est ouverte. La préfé-
rence sera donnée aux personnes do-
miciliées au Locle et aux environs
ainsi qu'aux membres d'une famille
déjà inscrite au club.

Relevons enfin que comme chaque
année des cours en groupe sont organi-
sés pendant la saison d'été. Quelque
100 juniors et 40 adultes peuvent ainsi
en profiter.

Une saison qui se présente sous de
bons auspices pour le club loclois qui
va donc bénéficier d'un court supplé-
mentaire. De surcroît, un petit court
en dur au nord de la halle est en voie
de construction. Ce futur terrain sera
essentiellement réservé aux enfants
alors que la façade extérieure nord de
la halle servira de mur d'entraînement
ou d'échauffement pour les joueurs.

Enfin, le comité du Tennis-Club a
été réélu dans ses fonctions et se
compose de la manière suivante: M.
Cyrille Vaucher, président; Mme
Françoise Chabloz, vice- présidente;
M. et Mme Pierre Faessler, compta-
bles; M. et Mme Jean-Claude Augs-
burger, secrétaires; M. C1.-H. Chabloz,
responsable du court couvert ainsi que
de MM. Antonin, Fellrath, Hasler,
Siegrist et Stûnzi. (cm)

Le Tennis-Club sera doté d 'un quatrième court extérieur qui sera inauguré les 26 et
27 j u i n  prochains à l'occasion des Championnats cantonaux de doubles.

(Photo Impar-cm)

Le Parti socialiste loclois, le pop et le
Comitato citadino ont constitué, mer-
credi soir, un comité local pour partici-
per à la récolte des signatures en faveur
de la pétition «Défendons nos emplois».
Cette action s'étend à l'ensemble des ré-
gions horlogères et elle a pour but de
permettre à chacun d'exprimer sa vo-
lonté d'obtenir des mesures pour la sau-
vegarde de l'emploi et des régions horlo-
gères.

Le comité, ouvert à toutes les organi-
sations qui veulent s'associer à cette ac-
tion, invite les Locloises et les Loclois à
signer cette pétition samedi à l'avenue
du Technicum et à la sortie du bureau de
vote, (comm)

Défendons nos emplois

Avec la participation de 238 tireurs

Bien qu'organisé lors du week-end pro-
longé de Pentecôte par la société de tir de
la Défense du Locle, le tir en campagne à
300 mètres a connu un franc succès. A tous
points de vue, les organisateurs ont tout
lieu d'être satisfaits du soutien apporté par
leurs membres.

Les tirs se sont déroulés sans heurt ni
énervement. 238 tireurs membres des Cara-
biniers et de la Défense du Locle, ainsi que
de la société des Brenets, y ont pris part.

De bons résultats ont été enregistrés.
Ainsi, par section, voici les moyennes: La
Défense, Le Locle (D), 121 participants et
une moyenne de 58,796 points; les Carabi-
niers du stand, Le Locle (CS), 82 partici-
pants et une moyenne de 58,285 points; so-
ciété de tir Les Brenets, 35 participants et
une moyenne de 55,850 points.

En ce qui concerne les résultats indivi-
duels, la distinction était obtenue dès 57
points.

69 points: M. Marmy (CS). 66 points:
B. Boichat (D). 65 points: A. Liniger (CS).
64 points: G. Bovigny (D), Cochard (B), J.
Brasey (D), C. Matthey (D), M. Choulat
(B), W. Stunzi (D). 63 points: P. Brasey
(D), L. Golay (D), W. Cattin (CS), P. Cha-
patte (D). 62 points: P. Berner (D), H.
Mischler (D), G. Boehlen (D), H. Mùller
(B), J. Dubois (D), P.-A Oes (CS). 61

points: E. Graber (CS), G. Matthey (CS),
J.-P. Vuilleumier (D). 60 points: O. Adam
(CS), A Dubois (CS), J. Gabus (CS), M.
Jubin (D), B. Simon-Vermot (B), F. Berner
(D), B, Dubois (CS), W. Gogniat (CS), F.
Peterli (D), E. Tieche (CS), J. Droz (D), R.
Emery (B), P.-A. Henchoz (D), A. Scarpella
(B), W. Vettiger (D). 59 points: H. Bau-
mann (CS), P. Chédel (CS), R. Graber (CS),
H. Lehmann (CS), P. Montandon (CS), R.
Perrin (CS), P, Voisin (CS), T. Baume
(CS), J. Eisenring (B), M. Haldimann (D),
H. Lengacher (CS), C.-A. Perrenoud (D),
J.-L Spahr (CS), M. Berner (D), D. Gau-
chat (CS), M. Jeanneret (D), J. Maillard
(CS), E. Perrin (CS), J.-D. Tieche (CS). 58
points: A. Baume (CS), M. Boichat (D), H
Donzé (D), J.-Cl. Girardin (D), J.-L Ray
(D), L. Berthoud (D), F. Bonnet (B), F.
Droux (B), C. Huguenin (B), D. Vermot
(CS), D. Billod (D), D. Bassanelli (D), D.
Gerber (D), J.-C. Joray (D), R. Vermot (D).
57 points: I. Arn (D), J. Girard (D), P,
Jeanneret (D), B. Pauli (D), A. Blattler
(CS), J.-P. Hodel (B), H. Mascarin,(D)s G.
Pelet (D), G. Dubois (D), P. Hofer (D), G.
Montandon (CS), C. Russi (CS). 56 points:
C. Jeanneret, vétéran (B). 55 points: M.
Perrenoud, vétéran (D). 54 points: W.
Baumann, vétéran (D), P. Dubied, vétéran
(CS). (comm-jcp)

Beau succès du tir en campagne 300 mètres

• La paroisse du Locle de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel organisera sa-
medi 5 juin sur la place du Marché
une vente en faveur de Feu-Vert,
un foyer d'accueil temporaire que
l'Eglise neuchâteloise se propose de
créer à La Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion du 450e anniversaire de la Réfor-
mation. Ce foyer sera destiné à toute
personne isolée, démunie, désorientée
et momentanément privée d'un abri.

C'est pourquoi, la paroisse du Lo-
cle en appelle à la générosité de la po-
pulation lors de cette vente, samedi.

A cette occasion, des pâtisseries
«maison» seront proposées au public.

(cm)
• Lundi matin 7 juin à 10 h. 45,

sur le terrain de sport des Brenets,
un bataillon neuchâtelois de
Landwehr prendra son drapeau. Le
commandant de cette unité, le major
J.-M. Hainard, informe la population
locale qu'elle est la bienvenue à cette
manifestation.

Une autre cérémonie de prise de
drapeau aura également lieu lundi
toujours mais aux Ponts-de-Martel
à 12 h. 15 sur l'ancien terrain de
football.

Ces militaires, selon leur unité, se-
ront répartis dans différents villages
des Montagnes neuchâteloises.

cela va
se passer

Assemblée du Club
de tennis de table

L'assemblée générale du Club de ten-
nis de table était dotée d'une note «his-
torique», puisqu'elle n'était, pour la pre-
mière fois, plus dirigée par M. Maurice
Brandt qui a fonctionné comme prési-
dent pendant plus de 25 ans. C'est en ef-
fet M. Pierre Breguet qui a repris les rê-
nes de la société. A l'occasion de cette
rencontre, M. Brandt a été vivement fé-
licité et remercié pour la grande activité
qu'il a déployé au sein du CTT.

Cette assemblée a permis de préparer
la saison 1982-1983 et de planifier les ac-
tivités annexes du club.

Le nombre des joueurs et joueuses est
resté stable par rapport à celui de la sai-
son passée. Cependant, le CTT a décidé
de s'occuper plus particulièrement des
jeunes gens et des dames pour lesquels
un entraînement spécial sera donné.

Le CTT souhaite par là même favori-
ser deux catégories de joueurs actuelle-
ment et malheureusement peu représen-
tées, bien qu'elles forment un bon noyau,
(comm-cm)

Un entraînement spécial
pour les jeunes gens
et les dames

û
Silviane et Yves-Alin

ROMERIO-SCHNEITER
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur fille

AURORE-
ADELAÏDE

le 3 juin 1982

Penh
Australie

47642

Une inondation a eu lieu à 3 h. 45 au
Locle, rue des Billodes 37 par suite d'un
robinet resté ouvert. Les PS ont épongé
avec un aspirateur à eau.

Inondation



3 

John D. TIMPSON, Scientiste Chrétien, d'Esher, Surrey, Angleterre, Le 21 e siècle sera spirituel ou ne sera pas (André Malraux)

montrera au cours d'une conférence publique intitulée Comment améliorer nos relations avec nos semblables.

—^ ^̂  ̂
^_^ -» _» _« ¦ _n_a Comment la Science Chrétienne enseigne de façon unique, à mettre en

H a^a\ m _ » ¦  I _-̂ V _^ M̂^k_r k^a\ m a\  ̂ pratique l'Amour Chrétien. Il consiste dans sa forme la plus élevée, selon
B _f % g H I I _p£ I I ïT -L-» B 1̂ 

les enseignements du Christ, à voir l'homme comme Dieu le voit.

aaâWÊ m Waâ\ f̂W M I I ^̂  H È m 
¦_¦ ¦_¦ 

L'Amour pour Dieu et pour son 
prochain 

est 
la 

loi 
royale.

A la salle du Conservatoire (entrée rue Dr-Coullery), avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds — Samedi 5 juin 1982 à 16 heures. «egoe

Bf I I H dotations cantonales de 5 et 6 juin B I I

3b Les personnes suivantes, actuellement ou anciennement détentrices de . ââââââââââââââWaaa .̂ -BffB
SB  ̂ postes à responsabilité dans le canton de Neuchâtel, estiment nécessaire AM aak. Il
^k 

de réduire les disparités fiscales entre les communes, afin de favoriser la _^ ^^̂ ^^ I
^k solidarité interrégionale qui permettra 

le 
développement d'une meilleure ^V ^^^^|WL politique économique, sociale et culturelle ^H ^W

HA Monique ADATTE, Neuchâtel, sous-directrice du gymnase, Rémy ALLE- ^̂ L ^Ê I "
SV MANN, Neuchâtel, conseiller communal, Charles AUGSBURGER, La ^A. M
A Chaux-de-Fonds, conseiller communal, Pierre BAUER, La Chaux-de- ^̂ k I
^k Fonds, avocat, Max-Henri BÉGUIN, La Chaux-de-Fonds, médecin, Jean ^̂ k V I
A BEZENÇON, La Chaux-de-Fonds, médecin, Eric-Alain BIERI, La Chaux- ^̂ k ^1 H

H BL de-Fonds, avocat, Philippe BOIS, Cormondrèche, professeur à l'Univer- ^̂ k H
A site, André BUHLER.Neuchâtel,conseiller communal, Théodore ËUSS. ,^̂ ^i, 

^ 
M| H

^k 
Le

Landeron, pasteur, Solange CHUAT, Travers, infirmière de santé publi- ^A aÊ
H A  que, Robert COMTESSE.Cortaillod, président des buralistes postaux ^A VJ

 ̂ neuchâtelois. Pierre-André DELACHAUX, Métiers, président du Grand ^A V
¦k Conseil, Jean-Jacques DELÉMONT, La Chaux-de-Fonds, directeur de «̂ k M
^k l'ESC, Heidi DENEYS, La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale. Fer- ^̂ k V
jA nand DONZÉ, La Chaux-de-Fonds, directeur de la Bibliothèque, Frédéric Wm V
Bk DUBOIS, Neuchâtel, directeur de l'Office fédéral de la culture, Henri El- vjk V
Bk SENRING, Le Locle, ancien conseiller communal, John FAVRE, Berne, W_k «j I
^k ancien directeur des CFF, Frédy FEURER, Colombier, directeur de ban- ^̂ k V
HL que, Jules GAGNEBIN, La Chaux-de-Fonds, président de l'AVIVO, Jean W. M
A GERBER, Fleurier, secrétaire de la FTMH, Pierre GRANDJEAN, La ^K wj
[k Chaux-de-Fonds, directeur d'entreprise, Claude-Eric HIPPENMEYER, La ^̂ k H
^k Chaux-de-Fonds, sous-directeur du gymnase, Maurice HUGUENIN,Le ^̂ k wj
B Locle, président de commune, René JEANNERET, Neuchâtel, président ^^k ^ 1 1H; du cartel syndical neuchâtelois, Jean-Michel KOHLER, La Chaux-de- ^̂ k V

^m Fonds, directeur des écoles primaires, Jean-Pierre KURETH, La Chaux- ^BL M
ffr de-Fonds, juge d'instruction, Willy KURZ, La Chaux-de-Fonds, directeur ^A ^B

«99a  ̂ d'école, Jean-Maurice MAILLARD, Le Locle, conseiller communal, ^̂ k VJ
§Pfl||_| Serge MAMIE, Saint-Biaise, secrétaire de la FCTA, Jean MARENDAZ, La «k vj
lllIi ïB Chaux-de-Fonds, ancien commandant de police, Francis MATTHEY, La ^̂ k «|
l| pll| Chaux-de-Fonds, président de commune, Jean MEIXENBERGER, Neu- Vm V
SjaHlSsIa châtel, directeur des postes, René Meylan, Neuchâtel, conseiller aux ^Bk V
çÊfjÊM Etats, ancien conseiller d'Etats, Jean-Martin MONSCH, La Chaux-de-Fonds,chancelier communal, Guido ; ^B i V
!*ag«|j NOBEL, Bienne, directeur général des PTT, Monique PERREGAUX, Neuchâtel, responsable du planning Wk Vj|

B familial, Jean-Pierre PERRIARD, Corcelles, président de l'ANLOCA, Jean-Claude PERRINJAQUET, La ¦ B
M Chaux-de-Fonds, secrétaire de la FCOM, Marie-Christine ROBERT, La Chaux-de-Fonds, ancienne prési- jH HJ i

|PfMp{ dente de la FRC, Nosrat ROCHANI, Neuchâtel, chirurgien, Michel ROUSSON, Neuchâtel, professeur à _J SJ 1
llpl f̂ l'Université, Pierre-Alain RUMLEY, Travers, secrétaire régional du Val-de-Travers, Michel RUTTIMANN, ¦¦ gï I

-j_r5"̂  Villiers, directeur centre scolaire de la Fontenelle, André SANDOZ, La Chaux-de-Fonds, ancien conseiller AT H I
jjfjpîyifi d'Etat, Francis SERMET, Saules, délégué aux questions économiques, Bernard SOGUEL, Cernier, agro- k\W _H I99 ingénieur, Alfred STROHMEIER, Neuchâtel, professeur à l'Université, Jean STUDER, Neuchâtel, avo- MK Êm j
§jg§f|i1 cat, Edmond SUTTERLET, Neuchâtel, secrétaire du SLP, André TISSOT, La Chaux-de-Fonds, ancien di- JÊÊf __H I
&Ê3&È recteur du gymnase, Edgar TRIPET, La Chaux-de-Fonds, directeur du gymnase, Hansueli WEBER, Saint- ^̂ m Lw 1
fjï|pl Aubin, médecin, Pierre-André WESSNER, Auvernier, avocat si*t>iJ^m mWWW
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PRIX DE GROS s RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.- (|
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.- j

MEUBLES .
CRÉDIT ""WSPVf^H^P 

-de 
frais

GRATUIT VWEJAI£|B]| iff = moins |
0039/239564 H| B_fll c^er *

GROS + DÉTAIL

^̂  RUE DE LA SERRE 116 1̂ —EX-USINE MOVADO

j f 7f f i) Ty ^  97 0̂2939

IéE»
Soload Sigriswi

V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35°), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse: ;
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

 ̂
tél. 033/511068 J

¥IDE$HHl lr_-i _H _̂H ^̂  ̂ -H-B_H _HHI _H 4P H I
•Vidéographier" partout, n'importe 1
quand, de manière autonome, pour I
moins de 4000.— Fr.l (Par exemple H
les matchs du Mundial) H
WV-ÏOOOt une caméra «*(£É!lÉ_h I

Panasonic ^""̂ ^Bp^
NV-V100» tuner/timer pour préprogram- t̂î ,: i
mation à la maison de 8 enregistrements tJcfêxtM
|usqu' à 14 jours. Touches 12 programmes. .̂̂ Sa»

Vldéo-enreglstreur NV-3000 Fr. 2195.- ̂ ^ffi l
Accumulateur Fr. 105.- ¦gj î̂

I Tuner NV-V-300 Fr. 845.- W&EM
arriéra WV-3000 Fr. 1695.- P|j| f
Total Fr- 4840-~^ffi

I Moins rabais «set complet» Fr. 850T- R

I Prix net sensationnel Fr. J°VO«*~ ^^^^|
I vous aV»%amr'AÈa \ L&_ |écono- S^^B^__B_k_Dl I

misez Fr. ̂ P>_P̂ _r#"" WÊËÊ
i l'achat de ce set compLe; fpBRSS

Et pour vous faciliter l'enregistrement ¦
des matchs du Mundial: En cadeau, lg<Ëml
des vidéocassettes vierges valeur fîtt^lFr. 100.-1 ^ ¦ï

§
Votations
5 et 6 juin

OUI
à l'équité fiscale

NON
au contre-projet fâ^

Resp. J. Studer 87-487 ^̂ aW

Èasfcpcsmsma
W m \JT U

Réouverture
Après transformation, nous
sommes heureux de pouvoir
désormais vous accueillir
dans un nouveau cadre,
entièrement consacré à la

lustrerie

AUTO RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

PIONEERJ\
¦i nB Hl'll _r *io

Radio-cassettes auto \ f
DE GRANDE CLASSE. I
Service garantie. S '»
Pose par nos spécialistes _J*vl £_£___w« "*

43694

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz pour le 1er juillet 1982

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort, balcon.
Loyer Fr. 320.— + plus charges.
Tél. 039/22 14 79 dès 19 h. 47417

1 u u v /  h< ¦
Je cherche

CHALET
(Rive Nord lac de Neuchâtel) pour le mois
d'août.
Tél. 039/22 58 35 (heures de bureau). 47415

A vendre à Saint-Biaise/ NE

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille, 6 piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, garage, pergolas, ga- I
letas et grandes caves, prix de vente Fr. I
410 000.-, hypothèques à disposition. I
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin, I
tél. (038) 33 44 70. 87-360 I

A louer à Renan pour le 1er novembre

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
salle de bain, cave, bûcher, chauffage géné-
ral, jouissance du jardin. Loyer Fr. 445.—,
charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06-125736
•--̂ ----—¦-«--¦-----•---i--»-™-_ -̂̂ ->*----a-_H__H_-_-B-_-_-«_-̂ -B--âa>



Les 3000 figures du grand livre...
Championnat suisse de voltige aérienne à Môtiers

La voltige aérienne n est pas une succession d évolutions sauvages,
acrobatiques et dangereuses, mais au contraire une suite de figures
parfaitement connues et contrôlées par le pilote. C'est la «Swiss Acrobatie
Association», section voltige aérienne, qui l'affirme en annonçant qu'elle
organisera du 16 au 19 juin à Môtiers les Championnats suisses de voltige. Et
elle ajoute que les pilotes exécuteront, l'une après l'autre, dans un ordre bien
précis et généralement fixé à l'avance, une des 3000 figures répertoriées dans
le grand livre de la voltige, le code «Aresti». L'auteur de ce grand grimoire de

l'aviation est le pilote espagnol Aresti.

La voltige au ras des pâquerettes...
(Air-Phot Charly Burger)

L'Aéro-Club du Val-de-Travers qui se
démène pour animer sa place d'aviation
vient de frapper un nouveau grand coup.
Après avoir invité les parachutistes du
«Para-Phantom-Club» de Bienne, le
voilà qui s'apprête à accueillir les Cham-
pionnats suisses de voltige aérienne.
Conscient du bruit que vont occasionner
ces joutes, il présente d'ores et déjà ses
excuses à la population résidant aux en-
virons du terrain.

LA GRÂCE DE «L'IMMELMANN»
En voltige, la plus célèbre figure est

sans nulle doute «L'ImmeLmann» du sur-
nom du pilote allemand, as de la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle a été reprise
pour sa pureté et la grâce de son dessin
dans le ciel (demi-looping, suivi d'un
demi-tonneau). Comme quoi, il est possi-
ble de larguer des bombes gracieuse-
ment...

Sur le plan des compétitions interna-
tionales, il faut relever que la Suisse a
toujours possédé de grands pilotes, tant
individuellement que par équipes. Fran-
cis Liardon a accumulé de nombreux ti-
tres de champion du monde avec son
«Bucker» durant les années 1960. Ac-
tuellement, notre pays se trouve parmi
les trois ou quatre meilleures nations du
monde.

On peut citer les exploits de Eric Mùl-
ler, champion d'Europe en 1974, ou ceux
de Michel Brandt, 2e du programme im-
posé au Championnat du monde de Kiev
en 1978. Il avait battu les Russes chez
eux. Une référence.

TANT PIS POUR LE BRUIT
Enfin, la Suisse a été 2e du champion-

nat d'Europe de Châteauroux en 1977

devant la Tchécoslovaquie. Elle a rem-
porté la médaille de bronze par équipes,
du championnat du monde de Oskosh en
1980 aux USA. Et l'an dernier à Vienne,
Eric Millier - encore lui - a été sacré
champion d'Europe à l'issue du pro?
gramme libre.

Autant dire que ces joutes qui se dé-
rouleront prochainement sur le terrain
de Môtiers seront particulièrement inté-
ressantes et spectaculaires surtout. Tant
pis pour le bruit.... ... ,

(Jjc)

Des conseillers et... des jurés
Elections au Val-de-Travers ce week-end

Comme partout ailleurs, des élections se dérouleront samedi et dimanche au
Val-de-Travers. Mis à part les problèmes de fiscalité, la loi sur les étrangers
et la modification du Code pénal, les électeurs vallonniers se rendront aux
urnes pour donner leur avis à propos de sujets les touchant de près. A La
Côte-aux-Fées, il s'agira d'élire deux candidats (parmi les cinq en liste) au
Conseil général. Et dans l'ensemble du district, le peuple devra choisir les
jurés du tribunal pour la première fois depuis longtemps, cette élection se
faisant tacitement d'habitude. Une liste libre est en concurrence avec la liste

officielle.

Les «Niquelets» tout d'abord. En rai-
son du décès d'un conseiller général, M.
Willy Maillardet, et du départ de M.
Jean Schutz (il a quitté la localité à la
fin du mois d'avril), deux sièges étaient à
repourvoir au législatif de La Côte-aux-
Fées. Dans ce village qui ne compte pas
de partis politiques, la désignation des
candidats se fait à l'occasion d'une as-
semblée populaire. Cinq personnes ont
proposé leur candidature. D s'agit de
Mme René Juvet-Piaget, de Mlle Marie-
Rose Berthoud et de MM. Pierre-Alain
Sueur, Max-André Leuba et Bernard Ri-
botel. Deux places seulement sont dispo-
nibles, le peuple devra trancher.

Il donnera aussi son avis sur le plan ré-
gional à propos des jurés qui sont appe-
lés à siéger au Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, éventuellement à la
Cour d'assises. Jusqu'à présent, une liste
était préparée par les présidents . de
cordmune, lés députés et le juge du fjribu-
nal. Chaque parti s'arrangeait pour être
représenté en fonction de son influence

sur le plan du Vallon. Et comme les can-
didats n'étaient que huit, l'élection, ta-
cite, confirmait chacun dans sa fonction.

Un groupe de Vallonniers a pensé qu'il
était temps de mettre fin à cette prati-
que et il a constitué une autre liste,
concurrente, avec huit personnes (huit
sièges sont à repourvoir). On y trouve
des gens de toutes tendances. Inutile de
préciser que le dépôt de cette liste a sus-
cité des réactions assez passionnées au
sein des partis. Les socialistes ont pensé
qu'on voulait écarter leurs candidats,
alors que radicaux et libéraux, s'ils n'ont
rien dit, ont certainement songé à la
même chose.

En dernier ressort, c'est le corps élec-
toral qui décidera. Et c'est très bien ainsi
car lès élections tacites ressemblent fort'
à ce qui se passe dans les républiques ba-
nanières... Une prarique.jjndigne de la
plus vieille démocratie du monde. Et
tant pis pour les grincements de dents.

i JJC

^L M Marquez d'une croix les candidats choisis. AA%
:̂ r 

Ne pas voter pour plus de 24 candidats sous peine d'annulation du bulletin. ^B
Imp. Jaquemet A Loeltet • lypo -Ofl.el • Corcellei

En même temps que les votations cantonales et fédérales des 5 et 6 juin prochains,
les électeurs des districts de Neuchâtel, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds seront appelés à élire leurs jurés cantonaux.

Cette élection sera tacite dans le district de Boudry où aucune liste autre que la
liste préparatoire de la commission n'a été déposée. Dans ces cinq districts, ce scrutin
qui se déroulera selon le système de la majoritaire à un tour sera donc une nouveauté
pour le corps électoral neuchâtelois. Les bulletins remis aux électeurs dont nous re-
produisons un spécimen comportent les noms des candidats précédés d'une case blan-
che. Rappelons:
- qu'il ne s'agit pas de biffer des noms, mais démettre une croix dans le carré blanc
-en regard des candidats que l'on a choisis,'- ****t*> 
- que tout bulletin ne comportant aucune croix sera considéré comme blanc;
- que sous peine d'annulation de son bulletin, l'électeur ne peut pas voter pour plus

de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir (24 pour Neuchâtel, 19 pour La Chaux-
de- Fonds, 8 pour les autres districts);

- il n'est cependant pas obligatoire d'utiliser tous les suffrages auxquels on a droit;
- seront élus dans chaque district les candidats obtenant le plus de suffrages.

Portes ouvertes au Centre des «Perce-Neige»
Les Hauts-Geneveys

C'est devenu une tradition. Tous les
ans, le Centre professionnel des «Perce-
Neige» aux Hauts-Geneveys, organise
deux journées «portes ouvertes». La
première a eu lieu mercredi, la seconde
aura lieu demain samedi (de 9 h. à 11 h.
30 et de 13 h. 30 à 16 h.). A cette occa-
sion, le public aura le privilège de se
rendre compte du travail qui se fait
dans les différents ateliers, à commen-
cer par la boulangerie, la menuiserie, la
vannerie, voire l'atelier de la petite mé-
canique, etc. Aujourd'hui, le Centre
professionnel des «Perce- Neige» oc-
cupe quelque vingt-cinq moniteurs et
cent vingt jeunes gens et jeunes filles.
Notre photo Schneider: l'atelier de car-
tonnage où sont assemblés les nou-
veaux emballages postaux en carton.

Neuchâtel: lac miniature dans la zone piétonne

Pendant la Quinzaine de Neuchâtel,
de nombreuses manifestations sont or-
ganisées officiellement. Elles ont, jus-
qu'ici, connu un beau succès. De leur
côté, les commerçants se groupent par
quartier pour offrir, eux aussi, des di-
vertissements. A la rue de l'Hôpital
par exemple, un lac miniature est né,
un bassin de six mètres sur six sur le-
quel de jeunes navigateurs voguent
audacieusement. Les bateaux pneu-
matiques sont électriques, ils sont ma-
niables et naturellement sans danger
pour les enfants.

(Photo Impar-RWS)

CORCELLES
Mme Delphine Lemat, 1896.

COLOMBIER
Mme Elise Moeri, 1894.

NEUCHÂTEL
Mme Lucette Stubi, 1955. - M. Edouard

Glauser, 1900.

Décès

• Samedi 5 juin, la section fémi-
nine de la Société fédérale de gym-
nastique des Verrières organise dans
la cour du collège un bric à brac et
une vente. On y trouvera dans
raprès-midi des pâtisseries, des tri-
cots et la fanfare l'Echo de frontière.
U y aura également des jeux pour les
•enfants.

Le soir, à la grande salle, un alpi-
niste verrisan projetera un film réa-
lisé à l'occasion d'une expédition
dans la Cordillère blanche, au Pérou.

cela va
se passer

Election des jurés cantonaux
Pas plus de croix que de sièges

ÉLECTION DES JURÉS CANTONAUX
des 5 et 6 juin 1982

DISTRICT DE NEUCHÂTEL (24 jurés)
Système majoritaire à un tour

6 juin: journée d'offrande

Si 3000 réformés neuchâtelois accep-
taient de payer 100 francs par année en
plus de leur contribution ecclésiastique,
l'Eglise ne connaîtrait plus de difficultés
financières. C'est «l'effort raisonnable»
que l'Eglise demande à ses membres, le 6
juin prochain, consacré à la journée d'of-
frande, dans le but de combler le déficit
de plus de 190.000 francs enregistré en
1981.

L'analyse des chiffres obtenus ces dix
dernières années a montré qu'en 1974
par exemple, 37 pour cent des contribua-
bles protestants s'acquittaient de tout

ou partie de leur dû. L'Eglise connaissait
alors de sérieux déficits. En 1977, cette
proportion est remontée à 41,50 pour
cent, et l'Eglise a alors enregistré un mo-
deste excédent de recettes, tout cela na-
turellement après une forte compression
des dépenses.

Le but que s'est fixé le Conseil synodal
pour la journée d'offrande ne représente
qu'une solution transitoire; car le budget
de 1982 laisse supputer un déficit de
365.000 francs. Il faudra donc inviter les
abstentionnistes à verser, eux aussi, tout
ou partie de leur dû. (spp)

Appel du Conseil synodal

CERNIER

Hier à 18 h. 50, au guidon d'un cy-
cle de course, M. Daniel Maurer, 21
ans, de Cernier, circulait rue de
Pierre-Grise en direction est. A la
hauteur du chemin de la Chapelle, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. A. M. de Cernier qui
roulait sur ledit chemin en direction
nord. Sous l'effet du choc, le cycliste
a été projeté sur la route. Blessé, il a
été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Cycliste renversé

_^k 44561 
^̂ ^̂ ^̂

la perle des alpes

û 
NATHALIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

JULIEN, CARLO
le 3 juin 1982

à la Clinique Montbrillant

Martine et Carlo
CAPITANUCCI

Provins 7
2087 Cornaux

47640

SAINT-BLAISE

Une fête est fort pnsée par les habi-
tants du Littoral: celle qui marque la
montée à l'alpage. Samedi prochain, un
troupeau de 60 bêtes partira du domaine
de la famille Mathys au Villaret sur
Saint-Biaise pour gagner les hauteurs ju-
rassiennes. Un arrêt est prévu dans le
milieu de la matinée à Enges, avec pro-
ductions diverses, notamment un joueur
de cor des Alpes. Dès midi, à La Dame,
la fête populaiire se déroulera dans la
joie , (rws)

La montée à l'alpage

| A | LISTE PRÉPARATOIRE DE LA COMMISSION

1. D BUECHE André, 1921, inspecteur d'assistance, Hauterive
2. D GRABER André, 1929, fondé de pouvoirs .'Préfargier-Marin
3. D COSTE Robert, 1928, fonctionnaire cantonal, Neuchâtel
4. ? HAINARO Denise, 1929, professeur, Neuchâtel
5. D HUBER Walter, 1943, professeur, St-Blaise
6. D PREBANDIER Roger-Emile, 1927, maître-ramoneur, Neuchâtel
7. D ULDRY Pip-re-André, 1935, dessinateur en bâtiments, Neuchâtel
8. n BUBi ** "*ois Madeleine, 1938, professeur, Neuchâtel
9. P n' ', 1939, professeur, Neuck ->l '

1^ ", Marie-Lise, 1932. "' r '
„nv'Te 

n ird, 1946, err ,J
a[!" i . - St-Blaise

.JAUX Jean-Dc • lg ~. pliant, Neucho ,
U ROCHAT Jean-Pit ' - ' onteur électricien, L Vavr<-

[~B~| LISTE SANS DÉNOfv, .lON DÉPOSÉE A LA CHANC- rtlE D'ÉTAT

1. D PERRIN Jean-Pierre, 1919, droguiste, Neuchâtel

[ç~| LISTE SANS DÉNOMINATION DÉPOSÉE A LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

1 - D BOREL Marie-Louise, 1938, agent d'assurances, Neuchâtel

!"[)] LISTE SANS DÉNOMINATION DÉPOSÉE A LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

1- D RIBAUX Alain, 1962, étudiant en droit, Neuchâtel



I TULLIO
BIANCON

i

Construction et maçonnerie
I I

' ¦ • • " ' . ' '¦ ' [ '. -f
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I l Entreprise de construction
% \ Maçonnerie
\ V Béton armé
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^̂ ^̂ ZTI Téléphone (039) 53 15 44

YVES I
BOILLA T

i.
Menuiserie - Charpente

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 48
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J.-P. FRÉSARD

Carrelage

Saignelégier
Téléphone (039) 51 14 22
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Location de chevaux

2725 Le Noirmont
Téléphone (039) 53 12 30

J.-P- PARATTE

Serrurerie d'art

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 53 ;

BERBERAT
Radio-TV

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 16 77
Tél. privé (039) 53 16 81 N
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GUY
MARTINOLI P

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 58

Installations sanitaires

I

Entreprise de carrelages

FRANZ
SAJELSCHNIK

',

2726 Saignelégier

Téléphone (039) 51 22 46 !
j

Un sacré bail dit-on volontiers chez nous !

C'est en effet en 1922 que la grand-mère Mar-
guerite Simonin achète cet immeuble datant du
XIXe siècle, une belle et importante bâtisse aux
proportions avantageuses.

Les Simonin sont gens entreprenants, et dès
1927 on parle transformations. On commen-
cera par créer le perron d'entrée et l'aménage-
ment des mansardes, puis on pense au confort
des hôtes et on installera en 1935 le chauffage
central au charbon, un luxe pour l'époque ! On
ne s'arrête pas en si bon chemin et toujours en
quête de progrès, on va procéder au raccorde-
ment d'un des premiers téléphones du village.
Autre étape à noter au passage, l'installation de
l'eau courante aux étages de l'Hôtel.

Il faut relever que les tantes de l'actuel proprié-
taire. Mesdemoiselles Antoinette et Hedwige

L4 RIBE - Salle à manger rustique avec ancienne meule à grain et cheminée

Willy Simonin - Propriétaire - Ch
1922 Famille Simonin 1

Simonin, exploitèrent l'établissement durant 55
ans.

1958, on décide de faire peau neuve dans la
partie café-restaurant, et quelques années plus
tard, en 1966, on donne une nouvelle jeunesse
au chauffage central, en le modifiant pour le
fonctionnement au mazout.

1976 est une date capitale pour l'Hôtel. Mon-
sieur Willy Simonin reprend l'Hôtel familial et
décide d'en faire un établissement répondant
aux exigences de la clientèle actuelle, tout en
respectant la construction presque bi-cente-
naire. Pour ce faire, il s'approche de Monsieur
Jean Christen, architecte du lieu, et lui confie le
mandat des transformations. Les travaux vont
bon train. En 1977 on inaugure ! Au rez-de-
chaussée, une salle à manger rustique, à l'en-
seigne de «La Ribe» qui à elle seule mérite le

1940 - Tante i
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Le mot de l'architecte
! Au mois d'août 1976, Monsieur Willy Simonin me confiait

les études de transformation et rénovation de l'Hôtel du Soleil
au Noirmont.

En commun, nous avons établi un programme, élaboré des
solutions, discuté abondamment de nombreuses variantes et
finalemen t, arrêté un plan d'ensemble qui aujourd'hui est
complètement exécuté. i

Ces transformations et rénovations ont été réalisées en
j deux étapes, et cela sans interrompre l'exploitation de l'Hôtel.

' Malgré leur complexité, ces travaux se sont déroulés dans
une très bonne ambiance. Particulièrement la collaboration pro-
priétaire-architecte a été très cordiale et fructueuse. Tous les
problèmes de décoration, mobilier, ont été étudiés et résolus
ensemble. Cette pratique a permis de concevoir un décor qui
s 'intègre parfaitement et sans rupture, au style et au volume de
l'immeuble existant, du sous-sol aux combles.

J. Christen
. > ..i ,; .s; : Architecte j

¦"• • ¦ ' --- ' -"—_ :—U t__—¦ •¦ ¦¦ . ¦¦ - - ¦• -¦ -~' fa
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Pour toutes vos questions d'assurances, une seule,
adresse

A-La Bâloise
âW  ̂ Assurances

1 Robert Kilcher - Le Noirmont
Téléphone (039) 53 15 61
Il mérite votre confiance !
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fe a/Âs/ne - Téléphone (039) 53 11 04

!2 - 50 ans ote tradition hôtelière

lonin

fige dans sa cuisine

déplacement. C'est ici que le patron, fin gour-
met qui a roulé sa bosse dans nombre d'hôtels
et restaurants renommés, aime à mettre en
valeur ses plats finement cuisinés. La grande
cheminée rustique contribue également à créer
une sympathique ambiance.
Un salon aménagé avec goût dans le plus pur
style napoléonien, permet d'accueillir une ving-
taine de personnes préférant l'intimité des vieil-
les pierres et des objets d'époque, pour parta-
ger repas de famille ou d'affaires.
Au sous-sol, une grande salle voûtée, unique
au Jura, permet d'organiser banquets, repas de
noces, etc.
1980, bien conseillé par le même architecte et
la Banque Cantonale du Jura, une nouvelle
étape de transformation débute. En annexe de
l'immeuble on construit une lingerie moderne
et fonctionnelle.____________________ 

s;.- -¦

Salle voûtée unique dans le Jura (100 personnes, idéale pour banquets,
mariages, fêtes de famille)

La partie Hôtel est entièrement rénovée et dotée
d'un sauna et d'un magnifique salon de repos
grandement apprécié des hôtes au retour de
promenades d'équitation ou de randonnées à
skis.

Afin d'offrir à la clientèle hôtelière la plus exi-
geante un maximum de confort, l'équipement
de l'Hôtel s'est enrichi d'un ascenseur
moderne. ..

Un mot encore sur le patron, grand amateur de
morbiers et d'antiquités en général, qui a su,
grâce à ses nombreuses pièces de collection,
donner un aspect fort sympathique à son éta-
blissement. Morbiers et mobilier ancien de
toute sorte vivent en bonne compagnie dans le
hall d'entrée et dans les salles à manger. On se
croirait dans une petite galerie d'art. ï

Mrtmwt T-Jr

R FROIDEVAUX
%

Décoration-Rideaux

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 13 75

Installations électriques courant
fort-faible, fourniture de lustrerie
technique + décorative, appa-
reils électroménagers + service
réparation

SOCIETE
% y^ DES FORCES
jV-l— ÉLECTRIQUES

d== DE LA GOULE—-—— ——_--_ _ _______
—¦— Le Noirmont
__—-3* Téléphone (039) 53 12 62

Saint-lmier
|—. Téléphone (039) 41 45 55
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Artisans et fournisseurs collaborant
avec l'Hôtel du Soleil

>.-Â. NICOLET SA
Alimentation en gros, 2300 La Chaux-de-Fonds

CHAMPOD SERGE
Entretien machines à café, 2000 Neuchâtel

LES FILS DE BOICHAT A.
Menuiserie, 2336 Les Bois

COMTE ET GIGANDET
Ameublements, 2800 Delémont

CARDINAL SA
Dépôt, 2300 La Chaux-de-Fonds

FROIDEVAUX LOUIS
Eaux minérales, 2725 Le Noirmont

V ::, MÙLLER JEAN SA
- y \— T b̂a^Sr-2300-La-Ghau^x^e-FoFrds-—-—¦—-- I |

ÂUBRY '.ÂLPHONSiT
Boucherie, 2725 Le Noirmont

KÀLIN KARL j
Fromagerie, 2725 Le Noirmont

WILLEMIN RAPHAËL
Boulangerie, 2336 Les Bois

SCHÛRCH
Automates à musique, jeux de distraction

2088 Cressier

GRISONI JACQUES
Vins, 2088 Cressier

AU COQ D'OR
Von Kaenel F., 2300 La Chaux-de-Fonds

BILAT PIERRE
Boucherie, 2336 Les Bois ~> -

COOP
2301 La Chaux-de-Fonds

BELL SA
2300 La Chaux-de-Fonds

THOMAS
MISEREZ

( 
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Installations

Les Breuleux - Téléphone (039) 54 14 45
. ji XxMÉ

Chauffage - Sanitaire - Traitement d'eau
Air comprimé - Devis sans engagement

Le gaz propane...
... la solution idéale pour la
cuisson dans la restauration
Dépositaire principal
Jura-Nord

Boillat & Co
Quicaillerie • Les Breuleux
Téléphone (039) 54 11 08

' Toutes vos assurances par la

_^_

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Claude Brischoux
Agence principale
Saignelégier, <p 039/51 21 21

michei erara
électricité
272i SAIGNEIEGIER

j TEL 039/51 21 22 

BOEGLI SA

Menuiserie-Ebénisterie

Tavannes
Téléphone (032) 91 29 15

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416 ;
Bières Vins I
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les \

. Spécialistes de cafés
et de thés

J«y_ï
~» Vente en gros

et au détail ________

2000 Neuchâtel \ ffConcert 4 m ¦
Tél. (038) 25 54 24 1 B

Publireportage ASSA / m
Saint-lmier • Delémont 
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Extrait de la carte \\

La Terrine de Canard \ m
Le Feuilleté aux Fruits de mer 1 ¦

La Croûte aux Chanterelles 1
La Croustade aux Morilles f *¦

La Brochette de Scampis «Willy»
Les Filets de Soles aux Amandes
L'Entrecôte double au Romarin

Les Médaillons de Filet de Bœuf «Napoléon»
Les Filets mignons aux Trois Moutardes

Le Tournedos «Tour Eiffel»
' Les Rognons de Veau «Montpensier»

Le Chateaubriand «Béarnaise»
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Visitez notre stand
dernières nouveautés

mode jeune
¦

Boutique Rejane

Les appareils
électro-ménagers
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s'achètent chez votre
électricien spécialiste

¦j lÀïïEgjES»
Grande-Rue 153

Tramelan

I
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de 
jardin rustiques

wS_K___r
2722 Les Reussilles
Tél. 032/97 51 37

IFTS mai 1 fa Ê Byiy offre à l'occasion
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des ascensions en

MONTGOLFIÈRE
Photo souvenir pour chacun 93 39T

Si la soif Vous tourmente...
téléphonez au 97 49 17

R. Droz Tramelan
eaux minérales
bière Cardinal

CISSCI
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

Saint-lmier
tél. (039) 41 48 38

¦¦
-
.

'
. .

Tramelan
tél. (032) 97 58 58

Au Petit Marché
| Notre stand

Fruits et légumes
Dégustation de vin

GRAND CONCOURS

Grand choix de tondeuses
à gazon

Présentation des cheminées
et calos Deville et Couvinoise

. i'ïfe _.

ç^ijiérie cueni n 
^̂

Les bonnes
occases ._-*.
de ,a foire &rtl fie
se trouvent aux bancs O/ /̂Y^! et à l'intérieur de la àawUU T̂

WV-AUDI
Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

Achat, vente, occasions
réparations, etc.

Garage Central
JEAN DUBAIL
Tél. 032/97 45 02

Pendant
| la foire :

Bagues argent Fr. 5.-
Bagues or 18 et Fr. 75.-

| Boucles d'oreilles, or 18 et Fr. 75.-

+ étains, couverts, pendules à des
mini-prix 

^̂

?S2 f dUtUr

VOS BOULANGERS

Affentranger
Edmond

Albert Ernest

ftorsiftftG
j Laiterie • Tramelan • Tél. 032 97 4194

Glaces
Cornets

à la crème
, f ;

! #

Nombreuses -
, ~Y ' ' soriïeSêC

de fromage m *
Dégustation ,

A notre banc
Démonstration

PK1_F JK̂ ïlrjrl̂ BlS'ffl! 1M B

±chneggsA
TV- Rata - Hfi - VkMo - MKMM à m_*

2720 TRAMU-Ut Grand-Rue 149 032/9743 84
2732 MCOMVIUIR Grand-Rue 29 032/812014

^̂ _ mo •nuttUÂM ^̂

Sports Michel Bourqui
Grand-Rue 121, 2720 Tramelan

Représentation exclusive des cycles
Eddy Merckx, Gitane. Zurino,

Bonanza, Adal
Tout pour le cyclisme 

Etes-vous
intéressé

par le chauffage
électrique
de sol ?

Vous trouverez à notre stand une
exposition de différentes possibili-

tés

— chauffage par accumulation

— chauffage direct

— chauffage de chaussée, trot-
toir, terrasse

— chauffage de gouttière

Exposition d'appareils ménagers
et choix de lustrerie

Profitez de nos prix action

SAMEDI 5 JUIN
JOUR DE FOIRE

vous trouverez à notre stand
devant notre magasin,

un grand choix de:

BLOUSES à Fr. 39.- et Fr. 45.-
JUPES à Fr. 39.-

TABLIERS dès Fr. 29.-
CASAQUES dès Fr. 19.-

Escompte de foire spécial sur
tous les articles non tarifés à

l'intérieur du magasin I

Roger Stolz
Au Trousseau

Moderne
Tramelan

_fl _^
A l'occasion de la Foire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nous vous proposons devant

¦ fl__rMl __B 1 I aaaw mtLm A ~A LW_J le magasin
Waa Â notre délicieuse spécialitéL-J V I
Wjmâ L T JAMBON À L'OS CHAUDw w Centre Tramelan

les 100 g. Fr. 2.20



Pour décorer le village de Tramelan avant les prochaines fêtes

La municipalité, comme les particuliers, a montré l exemple dans cette sympathique
action.

Désirant donner . uni' cachet tout
particulier à la localité, tout spéciale-
ment en cette année où de nombreu-
ses et importantes manifestations
sont prévues, Pro Tramelan, en col-
laboration avec l'établissement hor-
ticole E. Uhlmann a décidé une nou-
velle fois de mettre sur pied son ac-
tion: «géraniums et pétunias».

C'est Pro Tramelan qui a pris cette
sympathique initiative qui a connu un
beau succès puisqu'un subside était ac-
cordé pour tout achat de géraniums ou
de pétunias. Les initiateurs espèrent
ainsi contribuer à rendre le village plus
Sympathique à l'occasion des prochaines
fêtes: Fêtes cantonales des jodleurs,
concours hippique, Coupe romande de
l'accordéon, etc. Plusieurs endroits de la
localité ont déjà fait valoir cet aspect
sympathique, (texte et photo vu)

Action géraniums et pétunias

Les partisans du changement
ne sont plus défavorisés

Première application du double «oui» pour une initiative
et un contreprojet dans le canton de Berne

Page 17 -̂
Prenons un exemple. Un contreprojet

et une initiative recueillent chacun envi-
ron 40% de suffrages. Ceux qui ne veu-
lent pas de changement réalisent 20% de
suffrages.

Selon l'ancien système, ceux qui veu-
lent un changement sont malgré tout mi-
norisés dans la mesure où en disant oui
au contreprojet, on rejetait automati-
quement l'initiative et vice versa. Ce qui
était aberrant. Les partisans du change-
ment réunissaient en fait ensemble 80%
des suffrages. De cette manière, plu-
sieurs contreprojets et initiatives ont été
refusées, les partisans d'un changement
«pesant» peu de poids. .

Avec le nouveau système de vote, le
cumul possible des oui sur l'initiative et
le contreprojet corrige cette situation.
De plus, les électeurs pourront mieux se
compter, la division ne se faisant plus
systématiquement entre ceux qui sont
favorables au changement.

Pour ce qui est du dépouillement, si
l'initiative et le contreprojet sont accep-
tés (majorité), c'est la proposition qui
obtient le plus de «oui» qui remporte* dé-
iuùiivementr En ~eas-d'égalité, "c'est la
proposition qui compte le moins de
«non» qui est adoptée.

Cete innovation est de taille et la
Confédération suivra avec attention
l'application du double «oui». On sait en
effet qu'elle-même a envisagé l'introduc-
tion du double «oui». Toutefois, au ni-
veau fédéral, cette possibilité présente
moins d'avantages étant donné que
l'adoption d'une initiative ou d'un con-
treprojet doit également réunir l'appro-
bation de la majorité des cantons.

Une dernière remarque pour conclure.
On peut se demander si, tenant compte
du fait que les partisans d'un change-
ment ne sont plus désavantagés, on va
assister au lancement d'un plus grand
nombre d'initiatives? Affaire à suivre
donc' PierreVEYA

Le week-end prochain, des votations
auront lieu, entre autres sur le plan can-
tonal. L'un des objets concerne une mo-
dification des lois scolaires primaire et
secondaire. En effet , le moment est enfin
venu pour nous de nous prononcer en fa-
veur du début de l'année scolaire au mois
d'août , mais dans l'ensemble du canton
de Berne. Une votation identique aura
lieu à la même date dans le canton de
Zurich. Du résultat de ces deux vota-
tions dépendra dans un avenir très pro-
che l'uniformisation du début de l'année
scolaire pour l'ensemble de la Suisse.

En quoi cela nous concerne-t-il, puis-
que nous connaissons déjà ce régime de-
puis neuf ans? Il semble que le résultat
de cette votation soit loin d'être acquis
d'avance: une grande opposition s'est
manifestée dans l'ancien canton, et c'est
pourquoi il est particulièrement impor-
tant que nous tous, les Romands du can-
ton de Berne, glissions un OUI massif
dans l'urne le 6 juin prochain!

En effet , nous ne voulons en aucun cas
revenir en arrière! De l'avis général, le
début de l'année scolaire en août
convient parfaitement à notre système
scolaire. (...) (comm)

Début de Tannée scolaire: appel
de la Société des enseignants
bernois, section de Courtelary

• Ce soir vendredi 4 juin, à 19
h. 30, aura lieu au Centra de
culture et de loisirs de Saint-
lmier, le vernissage de l'exposition
Philippe Etournaud intitulée

• «Oeil(s) photographique».
Philippe Etournaud expose son re-

gard au nôtre. Les images qui média-
tisent ses visions sont le reflet de
paysages, les titres qu'il leur donne
ancrent une telle lecture mais, méta-
phores, ces paysages sont avant tout
intérieurs. Car le mouvement qui les
traverse est littéralement émotion et
l'urgence de .cette dernière est souli-
gnée par les grands formats, sinon
par les vibrations-altérations de la
couleur. Cet espace intime, à l'écart
de toute espèce d'intimisme, à l'évi-
dence suscite en nous les troublants
échos qui en garantissent la perti-
nence, et démontre une fois de plus
que l'image photographique permet
d'aller au-delà de l'exhibition de seu-
les prouesses techniques.

JL. exposition est à voir du 4 au -7
juin, du lundi au vendredi de 14 à 18
h., le mercredi et le vendredi égale-
ment de 19 à 21 h., le samedi et le di-
manche de 15 à 18 h.
• Le sixième récital du cycle

Bach, présenté et commenté par
Bernard Heiniger, organiste, se
déroulera à l'église de Renan, di-
manche 6 juin à 20 h.

I Au programme une série d'oeuvres
composées entre 1717 et 1723, soit à
une période où Bach arrivait au faîte
de la maturité.

En ouverture, un concerto. On ne
saurait imaginer plus vivante entrée
en matière. Puis, se référant aux
temps de Pentecôte, Bernard Heini-
ger jouera six chorals de l'Orgel-
biichlein, débutant par le Veni Crea-
tor, hymne grégorien, où Bach met
en évidence le chiffré 3 de la Trinité
par l'emploi du rythme ternaire.

(DdC)

cela va
se passer

Soirées de l'Ecole de danse

Véritable aubaine pour les amateurs
de ballets puisque Nathalie Fiechter, an-
cienne élève de Mme Chantai Cattoni,
viendra tout exprès de Monaco pour par-
ticiper aux deux soirées de ballets donnés
par l'école de danse de Mme Cattoni, ce
soir vendredi et dimanche.

Les ballets de l'école de danse de Mme
Cattoni sont toujours fort prisés du pu-
blic. Mme Cattoni a réussi à transmettre
ses dons à ses élèves notamment à Na-
thalie Fiechter qu compte déjà trois ans
d'internat à l'Académie de danse «Prin-
cesse Grâce» de Monaco. Nathalie Fiech-

ter se produira dans plusieurs danses de
son répertoire. Notons que toutes les au-
tres élèves de l'école de danse se produi-
ront également mais que les 25 à 30 pe-
tits rats de cette école ne se produiront
que le dimanche, ceci en vue de déchar-
ger le programme du vendredi soir. Si
l'on ajoute que les décors et le costumes
ainsi que toute la préparation de ces
deux spectacles sont dus aux doigts de
fées de Mme Cattoni l'on peut se repré-
senter la somme de travail consacré à
cette préparation afin d'en assurer le
succès, (comm-vu)

Ballets venus de Monaco

Votations fédérales et cantonales du 6 juin 1982

Le comité central du prjb, réuni le 24
mai 1982, sous la présidence de M.
Edouard Ammann, a examiné les divers
objets soumis au peuple le 6 juin pro-
chain et s'est prononcé comme suit:
- Oui à la révision partielle du Code

pénal suisse.
- Oui à la loi fédérale sur les étran-

gers.
- Non à l'initiative socialiste «... pour

les rives des lacs et des rivières».
. — Oui au contre-projet du Grand

Conseil «... pour les rives des lacs et des
rivières».
- Oui à l'arrêté populaire cantonal

concernant l'Hôpital de Thoune.
- Oui à la modification des lois canto-

nales sur l'école primaire et les écoles
moyennes.

Le prjb insiste particulièrement sur
l'importance de ces votations en ce qui
concerne les écoles du Jura bernois et de
Bienne. Il est essentiel que le canton de
Berne accepte de fixer le début de l'an-
née scolaire, dans tout le canton, à la fin
de l'été. Si cette solution est adoptée sur
le plan cantonal, elle sera vraisemblable-
ment suivie par d'autres cantons (actuel-
lement 13 cantons à la fin de l'été et 12
cantons au printemps). Actuellement les
élèves du Jura bernois qui terminent leur
scolarité en été doivent attendre plu-
sieurs mois avant d'entreprendre un ap-
prentissage ou des études dans une ré-
gion où le début de l'année scolaire est
fixé au printemps ou doivent être libérés
prématurément de l'école primaire (ce

qui ne sera plus possible) si la modifica-
tion demandée est refusée. Comme ce
problème nous touche tout particulière-
ment, le PRJB invite tous les citoyens
du Jura bernois à participer à ces vota-
tions. En votant en nombre, nous pou-
vons influencer le résultat sur le plan
cantonal, (comm)

Les positions du
Parti radical du
Jura bernois (PRJB)

Trois soldats soviétiques logés à l'Institut
de Saint-Jean, près du Landeron

Les trois prisonniers soviétiques
pris en charge par le Comité intern-
national de la Croix-Rouge (CICR) et
arrivés la semaine dernière en
Suisse, se trouvent depuis mardi à
l'Institut de travail de Saint-Jean,
près du Landeron, au bord du lac de
Bienne. Isolés des autres occupants,
ils sont occupés à des travaux agri-
coles.

Avant leur .arrivée en Suisse, les
trois ressortissants soviétiques, figés
entre 19 et 20 ans, étaient prisonniers
de la résistance afghane. Us ont été
libérés et transférés en Suisse par

l'intermédiaire du CICR, en accord
avec les autorités soviétiques et suis-
ses.

Les trois soldats soviétiques ont
tout d'abord été admis à l'Hôpital de
lTsle à Berne, avant d'être transférés
à l'Institut de Saint-Jean, où ils sont
logés dans une aile à part et soumis à
un régime spécial.

Selon le chef de presse du DFAE,
M. Othmar Uhl, ils resteront deux
ans en Suisse. Ensuite, selon les ac-
cords internationaux, ils pourront
regagner leur pays.

(ats)
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ijiouveUê $|§tipi} de pompage à Sonvilier

Hier après-midi, la commune de Sonvilier inaugurait sa nouvelle station de
pompage, en service de puis la mi-mai, eh présence du maire, M. Meinhard
Friedli et du conseiller municipal M. Virgile Gaberel, responsable du service
des eaux ainsi que des représentants des entreprises qui ont participé aux
travaux. Pour Sonvilier, la mise en fonction de cette nouvelle installation de
430.000 francs environ est la solution technique et financière au problème de

l'eau dans le village.
Le premier réservoir de Sonvilier, le

réservoir du Righi, n'alimentait que les
fontaines et le bas du village. A la fin du
siècle passé, Sonvilier entrait en pour-
parlers avec Renan pour la construction
d'un réservoir et lui rachetait ses sour-
ces. En 1931, deux réservoirs dispen-
saient donc l'eau à la commune. Quinze
ans plus tard, un raccordement était en-
core fait avec Saint-lmier. L'idée d'une
station de pompage date de i960, mais
ce n'est qu 'en 1976 que les choses se sont
précisées, avec le mandat donné à un bu-
reau neuchâtelois pour exécuter un pro-
jet.' ' ¦ : : ' '. . [ . . ¦• '¦¦ ' . . ".' v'. '

Jusqu'à ces jours derniers, Sonvilier
' n- • - . - . '' ¦ ¦¦¦ . • ' '*_ '.¦

La nouvelle station de pompage de Sonvilier, inaugurée hier.
1 (Photo CD)

- '¦ : • ¦. . '¦ ¦¦•¦:,- . • i/ i.," :i\ ' ' ¦
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était alimenté par les réseaux de Renan,
du stand et de Saint-lmier, ce qui pré-
sentait l'inconvénient d'avoir plusieurs
installations de chlorage et des pressions
différentes. Aujourd'hui, ces problèmes
sont réglés. Toutes les eaux sont ame-
nées au Righi, pompées au réseau du
stand et de là elles alimentent généreuse-
ment la commune. Les ingénieurs ont
profité des travaux d'épuration des eaux
pour suivre le même tracé. La station du
Righi fonctionne à l'aide de deux pom-
pes de 500 litres à la minute, qui mar-
chent alternativement. La nouvelle ins-
tallation évite à Sonvilier d'acheter,
comme par le passé, pour 30 à 40.000

francs d'eau à Saint-lmier. Quant à la
chloration, un procédé moderne à base
de chlore gazeux, elle est concentrée au

; stand. «Ainsi, puisque nos avons la
chance de posséder les sources de Renan,
nous allons enfin profiter de notre eau»,
commente avec satisfaction M. Friedli.

CD.

«Nous-allons profiter,4© noiraèau»
¦- - . P .<- _ -*.*-_ r i _ ?..i- -' âwm«*V -¦-, . • ->. > ' ï U0 .

Avant les festivités, un bref coup d'œil sur le passé

: La Chanson d"Erguel en 1982.
Comme nous l'avons déjà annoncé, la

Chanson d'Erguel fêtera ses 75 ans d'âge
les 5 et 6 juin prochains à Saint-lmier.
L'histoire de la société de chant est lon-
gue et pleine d'anecdotes amusantes.

L'aventure avait débuté en 1907, en
présence de 65- personnes venues pour
créer la société. Les femmes avaient bien
failli n'avoir pas accès au comité. Mais
par 40 voix contré 21, elles y furent tout
de même reçues les bras ouverts. Les co-
tisations avaient également été fixées ce
jour-là: 50 cts par mois. Les retardatai-
res étaient pénalisés par 10 cts et une ab-
sence injustifiée valait 30 cts d'amende.
Après bien des hésitations, la nouvelle
société fut baptisée «Orphéon mixte».
Son succès devint énorme. A tel point,
que dans certains villages, on lui repro-
chait de porter ombrage aux autres so-
ciétés locales. Jusqu'en 1932, date du 25e
anniversaire, l'Orphéon s'attaquait aux
comédies, au théâtre, aux opérettes, avec
ou sans solistes, avec ou sans orchestre.

Parmi les œuvres interprétées, citons le
«Jeu du feuillu», «Cendrillon», etc.
DES COSTUMES
POUR LES FEMMES SEULEMENT

Les premiers costumes ne sont attri-
bués qu'aux femmes, jusqu'en 1959, an-
née de l'inauguration de nouveaux ha-
bits traditionnels, reconnus par la Fédé-
ration des costumes suisses. Grâce à eux,
la société à l'honneur de représenter le
district aux fêtes fédérales et cantonales
des coutumes et des costumes.

En 1959 aussi, le nom d'«Orphêon
mixte» est remplacé par la Chanson
d'Erguel. Les succès continuent, et la so-
ciété rebaptisée participe à de nombreu-
ses manifestations. Ces dernières années,
elle a pris part au concours de l'Etoile
d'Or, au Comptoir de Martigny et à celui
de Payerne. Mais aussi, elle dépasse les
frontières du pays et va donner des spec-
tacles en France. Le 75e anniversaire
marquera une nouvelle étape. CD

75e anniversaire de la Chanson d'Erguel

Ecole secondaire....
C'est lundi et mardi que se déroulaient

les examens d'entrée à l'Ecole secondaire
de Tramelan. Sur les quarante-quatre
candidats de 4e année et les dix de 5e an-
née qui se présentaient, trente-deux élè-
ves de 4e et un de 5e ont été admis ce qui
représente le 50% de l'effectif total des
élèves de 4e année de l'Ecole primaire.

t < '• •!, . : <::XxX ' c \:V''ft -;-(<»rûm--vu)

Examens d'entrée
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L'action «SOS Pologne» organisée par
le cercle des hommes de la paroisse ca-
tholique de Tramelan est bientôt termi-
née. C'est actuellement le montant de
1832 francs qui a été versé en faveur de
l'Aide à la Pologne et les promoteurs es-
pèrent bien arriver sous peu aux 2000
francs, (vu)

Bientôt 2000 francs?
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BMW 520
année 1979, 41000 km., très soignée.
Tél. (039) 26 88 52 dès 19 h. 47366 __^^N————¦—_—» _̂»_T_fl^

Dimanche 6 juin
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-
LA RIVIERA VAUDOISE |

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 47385

Hôtel Jura Chiètres I
Saison d'asperges I
Réservation tél. 031/95 53 08 |

Collège de Noiraigue

EXPOSITION
DE PEINTURE

ARMAND CLERC
du 28 mai au 6 juin, ouverture:

les samedis, dimanches et lundi et
14 h. à 22 h., les autres jours de

19 h. 30 à 22 h.
87-46803
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

44-4840

Wr HÔTEL DE LA COURONNE
P çf ĵ) 2749 Les Pommerats tél. 039/51 
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0LES POMMERATS

SAMEDI 5 JUIN réouverture officielle
¦"SîS:-:::,"- :ï - 'xrX ApérKiît>ffert de 17à 18heures ; :

AMBIANCE
Se recommande: Suzanne Cortat Fermé le jeudi
Après une interruption d'exploitation de près de
deux ans l'Hôtel de la Couronne ouvre à nouveau
ses portes. Le nouveau propriétaire a tenu à redon-
ner à l'établissement son lustre d'antan. L'Hôtel a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £- JM
été rénové de fond en combles, sans que la disposi- ..^̂ ^̂ m

A l'entrée, la salle à manger rustique où le bois se - * jp-** MĤ^I»̂ ?̂ !marie harmonieusement aux vieilles pierres retient J W RÉfeS* ""
immédiatement l'attention des visiteurs. Quarante f^HEfiBj IÉ. • Si
Le café-bar qui lui fait face permet un service rapide .?ljl:;-j_l MiÛ ^̂ ÏS
L'Hôtel comporte quatorze lits répartis dans les dif- I:j k  l'lEllJKJJQrtr
férentes chambres toutes équipées de douche. "̂  - «-̂ IŜ ^Ç.. .„
Les Pommerats sur le Doubs, un but de randonnée rT**- H"*%a L-__^^^«pédestre et équestre à mettre absolument au pro- t i liP*-.̂ !*88^^* JIgramme de vos prochaines ballades. Salle à manger - Gril
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ARTISANS, MAÎTRES D'ÉTAT ET FOURNISSEURS collaborant avec notre établissement
Michel Erard, Electricité, chauffage électrique, installations électriques, téléphone Saignelégier
J.-A. Beuret, Installations sanitaires et chauffage Saignelégier
Chaignat A. et Fils SA, Entreprise du bâtiment et de travaux publics Saignelégier
Restorex, Cuisines professionnelles Courrendlin
Joseph Haefeli, Agencement de la cuisine, appareils ménagers Le Noirmont
René Membrez, Fourniture des lames du Bois du Nord Develier
Obrist et Fils, Construction de cheminée métallique Neuchâtel
V. Sonney, Tapis-rideaux, pose et fourniture des tapis Aile
R. Chaignat SA, Menuiserie-ébénisterie, menuiserie intérieure et extérieure Le Noirmont
André Brand, Ferblanterie, sanitaire, couverture Saignelégier
Claude Brischoux, Assurance Mobilière Suisse Saignelégier
Jean Mùller SA, Cigares, cigarettes tabacs, gros, détail La Chaux-de-Fonds
Elio Devirgilis, Entreprise de peinture Saignelégier
Francis Gury, Bière Warteck, eaux minérales Saignelégier
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A vendre occasion unique

Transam 6,61
19 000 km., toit ouvrant et toutes options.
Tél. (039) 23 93 85. 47458

À LA PUCE
Tous les vendredis soir ^_fe
Ambiance du tonnerre __!
avec la musique de %2&QJr\

RESTAURANT
,-_-<* ir ohtana

Cuisine chinoise 91-218
Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

_________________«̂ ____-_fc______<î __________-_______-____^____________________
__

___

YtMAn Ĉ SA
2720 TRAMELAN Grand" Rue 147
Tel. 032 9758 58 Télex 34703 JP̂ (

vous offre sous une même ensei-
gne, tous les programmes des
agences Kuoni, Airtour suisse,
Hotelplan, Universal, Popularis,

African,
Safari-Club, Marti, London Air
Tours, CJ cars, Burri Cars, Erguel

Cars, etc.

Voyages d'affaires
Contemporains

Groupes
etc.

Vacances individuelles

J. STOLZ SA
^̂ ^-

_ Radio - Hi-Fi

Ĥ ^̂ Jfl Téléviseurs
F-ll̂ IJ Antennes collectives

ŜMw&MI Service de réparation

Grand-Rue 131

gaiBêsaRilSg

Venez déguster la friture préparée
par le chef «Michel» du

RESTAURANT
DE L'UNION
et boire un bon vin amené par

BASSIONNI & FILS
alimentation et vins en gros



r 
OUI, LE CANTON PEUT LE SUPPORTER ! / 0̂£//7̂ O+î\
Radicaux et Libéraux/ PPN ont approuvé la politique financière de la Confédération qui coûte chaque année plus de 10 ¦ M * A *U _• #  \^<f t aJ tf .  \millions au canton. 1 *** * I Qritf ÉÊ \̂ *̂ %é̂ ")
Aujourd'hui , il est nécessaire et possible d'accorder 13,2 millions aux petits et moyens contribuables. D'autant plus \ éWS* 'Êa\k.ÉÊÊ' ^^ f^ --^qu'il est possible de les compenser: en combattant vraiment la fraude fiscale; en imposant les contribuables indépen- ^^^***r w ^M f * ^  J A^ *̂^^^
dants selon des critères comparables à ceux appliqués aux salariés. Resp. Gérard Berger ^^^  ̂ ^^r

Pour payer moins d'impôts Set 6inîn7/ lPOP,

'; .. !¦

WfSmlaWÊam aam I I I  __L_.^ ____¦ f I I l I I * 1 i I I I I I |̂ l
L ¦*- ' - 1 > 

¦ n  ̂w %_-JkAj,* K̂ * J | V* I f7* \ f J | I I •"ï 1 1 * 1 1  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaam o k̂ âm
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Î llfllmllBlMJjj B̂j Ĥ  ̂ rfflllf B * L *™_R. i *""_ ¦ L J _^r** A wmAam E l  P  ̂ I I I  H

H____B_L£ii";_i *̂iïv^*;"''të %V-'A4. __rf |̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂_^̂ _^̂ ^̂ _ _̂_^__^__^̂ _^̂ _̂__^^__^__ï _^^|
''_B_R_^SK-D-_K^ 

¦ HB-t̂  * JP9(̂ M-̂ _SHii_ _^_^^H BHB Î ^B
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L'annonce, reflet vivant du marché

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

10 magnifiques
voitures d'occasion

prêtes à la livraison, 1200 à 1800 cm3,
expertisées -f garantie

Ouvert le SAMEDI toute la journée
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I Le spécialiste à votre service ^yM pour tous vos problèmes TV et vidéo uSE
_B WS

I ĵB location cassettes I
Il BKÉ^fl-B-ii appareils vidéo - TV couleur &&
H Plus de 150 titres à disposition et en la
I EXCLUSIVITÉ fij

H cassettes vidéo , . 91449 ;̂

I *$rÊLv* lvM£ y me0 i

i .Importante industrie horlogère engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

dynamique, bilingue français-anglais.

Le candidat sera formé au département administra-
tion des ventes pour les pays anglophones.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes.

Faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffre 17-600 773 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 17.123.3

W_«_MH_a__n_M_H__BBM«



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

¦

Tél. (039)26 73 44

occasions
Ford Fiesta 1300 S 1978 23 000 km.
Ford Fiesta 1300 L 1978 22 000 km.
Ford Escort XR 3 1981 20 000 km.
Citroën Visa 1200 1979 31 000 km.
VW Polo LX 1981 3 000 km.
Citroën 2 HP (6) Charleston 1981 5 000 km.
Lada 1500 Fr. 4 500.-
Opel Ascona 1600 S Fr. 3 800.-
Austin Marina 1300 Coupé Fr. 3 500.-
Ford Capri 1600 GL 1978 Fr. 4 800.-
Volvo 144 Fr. 3 500.-
Ford Taunus Ghia 2000 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 300.-
Ford Taunus 1600 GL 1977 Fr. 5 800.-
Lancia Gamma Berline 1978
Lancia Beta Berline 1979 Fr. 7 700.-
Lancia HPE 1600 1978 Fr. 7 000.-
Alfa Roméo Sprint Veloce 1981 13 000 km.
Alfetta 2000 GTV 1977 Fr. 8 500.-
Alfasud 1300 Super 1978 Fr. 6 200.-
MinillOO S 1978 Fr. 4 700.-
Citroën CX 2400 1978
Renault 20 TS 1979
Peugeot 104 S 1981 25 000 km.
Ford Granada 2800 Ghia 1980
Ford Granada 2300 1979 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2300 1980

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

48782

GARAGE 1P
DES ®>pROIS SA
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__fl AVIS MORTUAIRES __¦

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Robert Collomb-Steffen, à Peseux, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame André Steffen-Saugy et leurs enfants;

Monsieur et Madame René Steffen-Hirt , leurs enfants et petite-
fille;

Les descendants de feu Jean Steffen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe STEFFEN
née STEFFEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Jardinets 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 47368

Le Conseil d'administration , la direction et les collaborateurs des

USINES MINATOL S.A., À LUCERNE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JOHO

leur dévoué représentant en Suisse romande pendant 34 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 100452

L'ASSOCIATION JURASSIENNE DES MAÎTRES
PLÂTRIERS ET PEINTRES (AJMPP)

mm mm\ (SOI ;<MSF°f°nd regret de faire partdu décès de

Monsieur Alphonse QUADRI
membre fondateur et membre d'honneur de l'Association, membre de la
section du district de Courtelary, dont elle conservera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 4762a

LE CLUB CYN0L0GIQUE D'YVERDON-LES-BAINS ET ENVIRONS
a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel SCHLICHTIG
son dévoué et estimé Président technique et ami.

47641

LES BRENETS
La famille de

Mademoiselle Edith PERRENOUD
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui ont visité sa chère disparue pen-
dant sa maladie. 47451

LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Ruth BAILLOD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée si chaleureusement et
les prie de croire à l'expression de sa très vive reconnaissance. 47442

SAINT-IMIER

MADAME BERSET-AUBRY
ET SES 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. 47575
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Resp.: Beat Kappeler

Offres spéciales
TUNISIE
Départ 5-12 et 19 juin
Hôtel El Ksar à Sousse

1 semaine Fr. 880.-
2 semaines Fr. 1103.-
3 semaines Fr. 1326.-

par personne en chambre double et demi-pension

MAJORQUE
Départ 3-5-12-19 et 26 juin

Pension Martorell à San Jordi

1 semaine Fr. 595.-
2 semaines Fr. 770.-
3 semaines Fr. 945.-

par personne en chambre double et demi-pension

Renseignements détaillés et inscriptions
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La belle saison est courte, alors courez vite chez:?
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Pour vos meubles de jardin
rustiques
Tél. 032/97 51 37, 2722 Les Reussilles

Exposition permanente devant notre magasin !
06-12855

Renommé 
 ̂/ta . '* CHEMISAGE ET

depuis m
^ oQW I CONSTRUCTION

195
| M\ \l DE CHEMINÉES
f^p» v*  ̂ en tubes inox de fabri-

*4â 3________tN. cation suisse (système

.1111 ^̂ 1̂ 

RUTZ

etOBRIST)
gjk BBJII PpMT 10 ans de garantie

t 9-1 ¦ REFOULANTES,
Ç WÊÈà&M* VENTILATEURS

Î ^DE CHEMINÉES, etc.
W. OBRIST + FILS 

Devis sans en9a9ement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel -Tél. 038/25 29 57 a.

; - _ ,- ¦. . ;¦ , Emï ^SvSH-SFîff̂ S

A vendre

bus camping
Leyland Sherpa 240, 43 000 km., complète-
ment aménagé, 5 places, modèle 1978, ex-
pertisé, prix Fr. 14 000,-.
Tél. (039) 23 87 65 dès 19 h. 47365

Solution des lettres cachées: Paye

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Une coopération à cinq échelons
Porrentruy : colloque international sur les régions frontalières

M. Pierre Boillat, président du Gouvernement jurassien, a ouvert hier à
Porrentruy un colloque international de l'Institut européen des Hautes
Etudes internationales, de Nice, sur le thème des régions périphériques
frontalières d'Europe. Pendant deux jours, des spécialistes venus de Suisse et
d'autres pays européens étudieront l'inventaire des problèmes des régions
périphériques frontalières et des solutionss qu'il pourrait être possible d'y

apporter.

Le président du Gouvernement juras-
sien a rappelé que le nouveau canton
avait inscrit dans sa Constitution les im-
pératifs de la coopération. La création
d'un Département de la coopération -
une nouveauté au sein des cantons suis-
ses - permet la mise en œuvre d'une poli-
tique répondant aux exigences de l'épo-
que, même si cette politique n'en est qu'à
ses premiers balbutiements. Ce n'est
donc pas par hasard que l'Institut de
l'Université de Nice a demandé à tenir
son colloque dans le Jura.

La coopération doit se faire sur cinq
échelons, a précisé M. François Lâchât,
ministre jurassien de la coopération, des
finances et de la police: avec la Confédé-
ration, avec les cantons, tout particuliè-
rement avec les cantons voisins, avec les
régions françaises limitrophes et avec
d'autres régions plus lointaines, sur les
plans culturel et technique (Bruxelles,
val d'Aoste, Québec, Seychelles, par
exemple). Si les affaires étrangères sont
du ressort de la Confédération, les can-
tons frontaliers devraient pouvoir, à l'in-
térieur d'un accord-cadre interétatique
signé en leur nom par la Confédération,
négocier de manière autonome, avec les
autorités locales et régionales des régions
transfrontalières, des accords, touchant
par exemple les transports, le tourisme,
l'environnement, les travailleurs fronta-
liers, c'est-à-dire tous les problèmes de
voisinage affectant les collectivités.

Prochainement, tous les cantons qui
ont une frontière commune avec la
France devraient se rencontrer à Delé-
mont pour mettre sur pied un groupe de
concertation. Idée lancée par le Jura, elle

a obtenu un soutien actif de Bâle-Ville et
de Genève, qui ont déjà pris des initiati-
ves dans ce domaine. Des études de-
vraient être menées, par le biais d'un bu-
reau dans le Jura, pour trouver d'abord
un niveau de compétence identique avec
la France. Elles porteront aussi sur des
problèmes de transport et de communi-
cation, sur des problèmes socio-économi-
ques, notamment ceux des travailleurs
frontaliers, sur des problèmes culturels.
Ce que souhaite le Jura, a conclu Fran-
çois Lâchât, c'est une Suisse ouverte non
seulement pour recevoir mais aussi pour
apporter, sans vouloir l'imposer, son ex-
périence, son réel souci de coopérer, dans
le respect mutuel, à la solution en
commun des problèmes similaires, tels
ceux des régions frontalières, (ats)

Une convention est signée
Soins à domicile dans le Jura

Le Gouvernement jurassien vient d'approuver la convention conclue entre la
Fédération des caisses-maladie du canton du Jura et les Services cantonaux
de la santé publique et de l'aide sociale fixant les tarifs à l'acte pour les soins
à domicile. Une convention particulièrement importante et qui encouragera
davantage les communes à s'organiser dans le domaine des soins à domicile.
Car - U faut bien le dire - la législation

actuelle, héritée du canton de Berne, est
vague et les caisses-maladie n'avaient
pas d'obligation légale de prendre en
charge les frais occasionnés par les soins
à domicile. Acquise d'emblée à l'idée
d'une prise en charge de ces frais, la Fé-
dération jurassienne des caisses-maladie
a négocié cette convention qui sera ap-
plicable à tous les services structurés et
reconnus par le canton. Des services qui

déchargeront, dans une proportion ap-
préciable, les homes et les hôpitaux
d'une catégorie de malades pour qui les
soins à domicile est la meilleure solution.

Deux éléments ont déclenché la ratifi-
cation de cette convention. En avril
1981, le député Jean-Pierre Gigon (pdc),
médecin à Delémont, demandait l'élabo-
ration d'une telle convention dans un
postulat. En parallèle, le Service social
des Franches-Montagnes a décidé de

créer un service de soins à domicile,
rendu indispensable par le départ des
sœurs garde-malades qui s'en char-
geaient par le passé.
APPLICATION

Le Service de soins à domicile des
Franches-Montagnes, qui disposera de
quatre infirmières, dont une à mi-temps,
réparties par secteurs bénéficiera de
cette convention qui entre en vigueur le
1er juillet. Elle sera un apport logistique
à l'organisation de services de soins à do-
micile et permettra d'offrir des presta-
tions semblables à celles du canton de
Vaud par exemple.

Au Jura, seules les Franches-Monta-
gnes bénéficient réellement d'un service
régional organisé au niveau d'un district.
Le Gouvernement jurassien né cache pas
que c'est la meilleure solution. Il propo-
sera d'ailleurs le regroupement des soins
à domicile dans le district de Porrentruy,
cet automne.

Au niveau pratique, les soins à domi-
cile seront remboursés sur la base des
factures établies par les services organi-
sés, sur les indications fournies par les
médecins et les infirmières, (pve)

Création d'une association
Insertion des étrangers dans la communauté jurassienne

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a approuvé le prin-
cipe d'une modification partielle de la loi
du 26 octobre 1978 sur les constructions,
vu la nécessité d'adapter ce texte à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire,
entrée en vigueur le 1er janvier 1980.
Certaines modifications mieux adaptées
à la réalité jurassienne seront faites. El-
les seront l'objet d'une consultation des
communes, des partis politiques, de l'as-
sociation régionale Jura, d'autres asso-
ciations de protection des sites naturels

et architecturaux ainsi que des organisa-
tions professionnelles.

De plus, l'exécutif jurassien a ap-
prouvé les conclusions d'un rapport éla-
boré par un groupe de travail de l'admi-
nistration qui a étudié l'insertion des
étrangers dans la communauté juras-
sienne. Les conclusions de ce rapport vi-
sent à mettre sur pied une association
réunissant tous les milieux et personnes
intéressés. Ce groupe de travail, présidé
par le chancelier d'Etat, a été mandaté
pour promouvoir la création de cette as-
sociation qui bénéficiera d'une aide fi-
nancière de l'Etat. Enfin, une ordon-
nance concernant les conditions d'emploi
de la main-d'œuvre travaillant dans les
forêts du canton du Jura a été adoptée.
SUBVENTIONS

La Société d'équipement de la région
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SECRAC)
s'est vue octroyer une subvention de
57.800 francs pour l'alimentation en eau
de la zone industrielle de Courgenay. En-
fin, le Gouvernement jurassien a octroyé
un crédit de 12.000 francs au Centre mé-
dico-pychologique de Delémont, deux
subsides d'un montant global de 2500
francs en faveur du groupe sportif Ajoie
et de M. Marcel Nussbaumer, de Cour-
rendlin, champion suissse automobile de
slalom 1981. (pve-rpju)

Bilan de l'exposition «Jura, 13 siècles de civilisation chrétienne»

Pendant quatre mois, une impor-
tante exposition, «Jura, 13 siècles de
civilisation chrétienne», avec la célè-
bre Bible de Moutier-Grandval, pro-
priété de la British Library, a été
présentée au Musée jurassi en de De-
lémont. Hier, les organisateurs ont
dressé le bilan de cette manifestation
et ses retombées.

Ouverte pendant 100 jours, cette
exposition a été visitée par 31.354
personnes, alors que les responsa-
bles en avaient prévu 5000. De plus,
4355 catalogues-souvenir ont été ven-
dus, ce qui constitue un résultat re-
marquable pour l'édition juras-
sienne. Des concerts, conférences et
expositions ont en outre été organi-
sés dans 15 localités, ce qui a repré-
senté plus de 8000 spectateurs.

Mais l'exposition, qui a tourné sur
un budget de l'ordre de 340.000
francs, organisée par un comité ad
hoc, a eu des retombées sur le Musée
jurassien lui-même. Elle a permis de
financer un système de sécurité.
Mais elle a aussi incité des paroisses
à mettre en dépôt des œuvres qui
étaient jusqu'à présent invisibles
pour le grand public Elle a enfin
provoqué des dons qui permettront
d'enrichir les collections. On peut es-
timer à quelque 100.000 francs l'ap-
port de l'exposition.

Enfin, cette manifestation a eu des
conséquences sur le plan touristique,
qui peuvent être évaluées à 2,5 mil-
lions de francs, le nombre des nui-
tées ayant augmenté de 2000 en ville
de Delémont. Des retombées ont
aussi été enregistrées par le canton
du Jura et la ville de Delémont qui
ont pu mieux se faire connaître et ac-

cueillir de très nombreuses person-
nalités, ainsi que sur la ville de Mou-
tier, où la Bible de Moutier-Grandval
a été présentée durant une journée.

Afin de ne pas perdre le bénéfice
d'une telle exposition, les organisa-
teurs ont décidé de mettre sur pied
une Société des amis de la Bible de
Moutier-Grandval, qui poursuivra
les contacts nouée avec les Anglais
chargés de la conservation du docu-
ment - la plus-vieille bible illustrée
entièrement conservée connue au
monde - et étudiera plus en détail ce
livre par lequel le Jura a touché à la
civilisation chrétienne, (ats)

Un service de sécurité en prime

__S AVIS MORTUAIRES I
La famille de

Monsieur Julien LEVAILLANT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

472S4

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Lucien ROSEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence ou leurs messages, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 47252

MURIAUX. - Après une courte maladie,
Mme Elise Bolzli-Stalder s'est éteinte à
l'âge de 89 ans. Née à Oberburg, dans une
famille paysanne, la disparue a passé toute
sa jeunesse dans cette localité. En 1916, elle
avait épousé M. Johann Bolzli. Le couple
eut trois enfanta. C'est en 1939 qu'il s'éta-
blit dans les Franches-Montagnes, au Rose-
let. En 1952, il reprit une petite ferme au
centre du village de Muriaux. Mme Bolzli
eut la douleur de perdre deux de ses en-
fants, puis son mari en 1966. Personne tra-
vailleuse et d'une grande amabilité, la dis-
parue aimait s'occuper de ses jardins et de
ses petits animaux domestiques. C'est à sa
famille que cette bonne maman a consacré
le meilleur d'elle-même.

Carnet de deuil

Les enfants de Courroux-Courcelan, comme ceux de Glovelier (notre photo) emprun-
tent chaque jour la route cantonale pour se rendre à l'école secondaire de Basse-
court Les dangers d'accidents sont nombreux et il est vrai que seules les pistes

cyclables peuvent y remédier. (Photo pve)

Samedi, entre Courroux et Delémont
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Récemment, un second postulat a été

accepté, Il demande qu'une étude plus
globale soit faite pour tout le Jura. In-
terventions qui ne faisaient que confir-
mer qu l'administration jurassienne s'oc-
cupe d'ores et déjà de la question. Mais,
et c'est là qu'il y a le hic, l'AST tire à
nouveau la sonnette de son vélo et ne
«veut pas attendre jusqu'en 1985 pour
savoir ce qui va se faire». Certes, si
l'AST enfourche son vélo de bataille, elle
est bien consciente qu'on ne peut pas
tout faire à la fois. Elle demande qu'au
moins les tronçons dangereux disposent
d'une ou de deux pistes cyclables (une de
chaque côté de la route, là où c'est possi-
ble). Elle en a en effet par-dessus la selle
que l'on traite le vélo comme le parent
pauvre du trafic! Et c'est exactement
dans cette optique qu'elle organise ce
cortège cycliste entre Vicques et Delé-
mont.

UN EXEMPLE PRÉCIS
Une centaine d'élèves de Courroux-

Courcelon empruntent quatre fois par
jour le dangereux tronçon Courroux-
Vicques pour se rendre à l'école du Val
Terbi, à Vicques. Des élèves qui circulent

souvent de front, qui dépassent impru-
demment un convoi agricole alors qu'une
voiture vient en sens inverse, qui lisent
des bandes dessinées posées sur le gui-
don, sans parler de ceux qui font la
course, lâchent les mains, etc.

Us ne sont pas les seuls, c'est certains.
Us sont des centaines chaque jour. Et les
bandes cyclables? «On est sceptique
quant à leur efficacité», répond Jean-
Claude Hennet.
LA MANIFESTATION

Les cyclistes, dont une centaine d'en-
fants du Val Terbi, se retrouveront à 13
h. 30 à Vicques et se rendront à Cour-
roux et à Delémont. Ainsi que le préci-
sent les organisateurs, il ne s'agit pas
d'une randonnée mais d'un trajet sym-
bolique et ils espèrent que de nombreux
vélos seront décorés de manière origi-
nale. Pour l'inciter, un concours récom-
pensera les détenteurs des bicyclettes
«sortant de l'ordinaire!».

Cette journée ne manque pas d'intérêt
dans une région qui est de plus en plus
envahie par le cycle-tourisme et les ran-
données à vélo. Elle démontre en outre
que les cyclistes entendent se défendre
ainsi que l'ont fait avant eux les automo-
bilistes et les motocyclistes, (pve)

Les promoteurs du vélo descendront dans la rue
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FRANCHES-MONTAGNES

Un jeune artiste du village, Pierre
Queloz, fils de Georges, expose ses œu-
vres durant tous le mois de juin à la Ga-
lerie ASSA, à Montreux. Parfait autodi-
dacte, l'artiste franc-montagnard pré-
sente un intéressant éventail d'huiles, de
gouaches, encres de Chine, crayons, fu-
sains et collages. Lors de ses dernières
expositions, Pierre Queloz a recueilli des
critiques élogieuses et il est en train de se
faire une place enviable dans les milieux
artistiques suisses.

Un artiste de Saint-Brais
exDose à Montreux

MONTFAUCON

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont introduits
dans la laiterie par une fenêtre-im-
poste restée entrouverte. Ils ont
forcé la caisse enregistreuse où il n'y
avait fort heureusement que menue
monnaie. La veille, Mme Maître, gé-
rante, avait eu la précaution de pré-
lever une importante somme d'ar-
gent. On ignore encore s'il y a eu dis-
parition de marchandises. Une en-
quête est en cours, (y)

Cambriolage à la laiterie

SAIGNELÉGIER

Au cours d une séance commune, les
deux commissions scolaires ont fixé les
prochaines vacances comme suit:

Eté: du 3 juillet au 15 août 82; au-
tomne: du 18 septembre au 10 octobre 82
pour l'école primaire, du 25 septembre
au 10 octobre pour l'école secondaire;
Noël: du 24 décembre au 9 janvier 83;
Carnaval: du 12 février au 20 février 83;
printemps: du 1er avril au 17 avril 83;
été: du 2 juillet au 15 août 83; automne:
du 17 septembre au 9 octobre pour
l'école primaire, du 24 septembre au 9
octobre 83 pourl'école secondaire; Noël:
du 24 décembre au 10 janvier 84. (y)

Les vacances scolaires

LUGNEZ

Le maire de Lugnez, M. Henri Roue-
che, vient de démissionner de ses fonc-
tions pour le 1er juillet prochain. (1er)

Le maire démissionne

COURGENAY

Lors de sa dernière séance, le Conseil
scolaire de Courgenay a désigné Mlle Co-
rinne Lapaire comme nouvelle maîtresse
d'école enfantine, (kr)

Nouvelle maîtresse enfantine

EPIQUEREZ

Belle récompense pour les élèves de la
classe unique qui ont vu leurs travaux
primés dans le cadre du concours «Bleu
de Gênes» lancé par l'Union internatio-
nale des journalistes de langue française.
Ils ont été invités à participer à la
grande journée romande qui réunira tous
les lauréats à Lausanne.

Succès pour la classe unique
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Tapis - Rideaux
Dominique Bartolomeo

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 60
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^̂ « Agences DATSUN et JEEP

Rue de l'Est 31 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 51 88

Boucherie Oberli
Suce. Gérard Monney
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 28

Spécialités:
saucisse médaille d'or
grillade de campagne

Tél. privé (039) 22 49 77

j On livre à domicile

0k
Coiffure
Sans rendez-vous

13, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 46 22

Hôtel-de-Ville 7
Passage du Centre 4
Rue de la Serre 55
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Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30 à
m h

61 e FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES GYMNASTES
À L'ARTISTIQUE

Dimanche 6 juin 1982
Terrain et halle de l'Ecole

de Commerce
La Chaux-de-Fonds
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i Maîtrise du corps, force et élégance seront de la fête !

¦ 
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' ' ' '
! 09 h. 00 Début des concours - Perf. I et II

12 h. 00 Repas
- 13 h. 45 Début des concours - Perf. III à VI

16 h. 00 Démonstration du groupe cantonal
neuchâtelois participant à la Gymnaestrada

16 h. 30 Résultats

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation
de cette page
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Pour sa viande de première qualité et
sa charcuterie fine

Le < &̂^Diamant x^
Grand choix d'objets en
étain

Agent officiel
Montres Eterna - Certina -
Rado - Longines - Zénith

Avenue Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

MobilièreiSufese
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 35

Boucherie-Charcuterie
du Marché

Buhler & Steiner

Viande de premier choix
Commerce de bétail

Neuve 12
La Chaux-de-Fonds

: Tél. (039) 22 12 18;

Diverses spécialités en
chocolats
Pralinés de 1ère qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie - Tea-room

Mirabeau
Rue Neuve 7
Tél. (039) 23 12 32
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Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades
Tél. (039) 23 42 42

Nouveauté
mondiale

les appareils photo Kodak
Disc

Maçonnerie

Carrelage

Transformations

J.-M. Rendez

Ruelle de la Retraite 14

Tél. (039) 22 38 92

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 46
Viande de 1 er choix
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

Jeanneret

f, 

Fleuriste

Numa-Droz 90
i Chaux-de-Fonds

.1. (039) 23 18 03
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LA CHAUX-DE-FONDS

F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. (039) 22 26 76
Av. L-Robert 66, tél. (039) 22 21 17

Saint-lmier
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86



La Tanzanie :
sanctuaire du monde animal

Quand socialisme veut rimer avec tourisme

Un couple de rhinocéros noirs. Apparemment paisibles, ces blindés de la brousse
sont capables de charger les véhicules sans raison

Au nord du pays, des sites paradisiaques

Plus de bonne volonté que d'essence : c'est la panne sèche

Seronera wildlife lodge, l'un des relais de brousse pa rfaitement aménagés dans
les parcs nationaux

Dar-es-salam, sur l'océan indien, côté «épaves»

Invité par Swissair et Tanzania Tourist Corporation, notre collaborateur Jac-
1 ques-Antoine LOMBARD s'est rendu récemment en Tanzanie, à la découverte »

"̂ ^B^̂  d'un pays africain socialiste qui entend s'ouvrir au tourisme occidental. Il y '̂ â\ Ŵr
a vu une nation parmi les plus pauvres du monde en regard du revenu par

AWk A|̂  habitant essayer de concilier l'inconciliable: la collectivisation à outrance, le /̂Ë ML
y dynamisme économique et l'esprit d'initiative. Avec, comme charnière et W

espoir, l'aide au développement accordée par les pays de l'Ouest et la Banque
mondiale.

La Tanzanie, c est «le pays du Kili-
mandjaro», toit de l'Afrique - qui
culmine à 5963 mètres. Mais les gigan-
tesques mamelons éternellement ennei-
gés du pic Uhuru, comme on l'appelle
là-bas, ce n'est pas la porte à côté.

Parti ponctuellement de Zurich à 17
h. 15 par le DC 10 long-courrier bi-heb-
domadaire de Swissair, qui fait escale à
Djeddah en Arabie Saoudite, l'ama-
teur de safari ne sera à Dar-es-salam,
ancienne capitale de la Tanzanie détrô-
née au profit de Dodoma, ville du cen-
tre, que peu après six heures du matin.
Temps gris, ondées sporadiques, ciel au
ras de là savane - c'est bientôt la sai-
son des pluies - lorsque nous quittons
l'aérodrome vétusté du grand port de
l'océan Indien à bord d'un Boeing 737
de la compagnie tanzanienne qui va
d'abord faire une escale insolite dans
une localité perdue au bord du lac Vic-
toria, Mwanza, à plus de 900 km. de là,
sous le regard blasé de quelques mili-
taires débonnaires. Apparemment pour
y transborder une caisse de bière ! Puis
l'on redécolle du ruban d'asphalte on-
dulé pour aller se poser en début
d'après-midi à l'aéroport ultra-mo-
derne celui-là, d'Arusha, à 500 km. de
Mwanza. Une nuit de repos avant de
s'embarquer à bord des bus VW qui
mèneront notre petit groupe de journa-
listes à Lake Manyara, au bout de trois
heures de piste, par temps sec et agréa-
blement ensoleillé. Presque deux jours
donc avant d'entrer dans le vif du su-
jet, avant de commencer à découvrir ce
que l'on veut nous montrer: les plus fa-
buleuses réserves naturelles d'Afrique.
Car c'est sa nature que la Tanzanie
veut «vendre» aux touristes, en grande
majorité «fanas» de la faune et de la
photo, mais aussi, sur demande, aux
chasseurs de gros gibier. La nature uni-
quement puisque l'on ne peut fixer sur
la pellicule que les images de ces super-
bes parcs nationaux. Ailleurs, on est
prié de laisser les appareils dans les
étuis, tout le reste du pays semblant
quasiment soumis à un embargo mili-
taire. C'est dit fermement, mais poli-
ment.

PAYS DU SOURIRE
Très poliment même, car, on le per-

çoit d'emblée, les Tanzaniens surpren-
nent par leur amabilité, leur gentil-
lesse, leur spontanéité. De tous les peu-
ples d'Afrique, ces Anglophones qui se
targuent d'avoir le «bon» swahili
comme langue nationale sont certaine-
ment les plus hospitaliers et les plus
sincèrement souriants. Pas une trace
d'emphase ou d'arrogance chez l'offi-
ciel, pas de méfiance ou de retenue, si-
non celle de la politesse, dans une po-
pulation qui sait recevoir avec la même
courtoisie affable le journaliste suisse
que le hippie néo-zélandais faisant du
stop sac au dos ou la famille d'ensei-
gnants hollandais en (longues) vacan-
ces. Des vacances assez coûteuses d'ail-
leurs puisque les tarifs, indépendam-
ment du coût du voyage, ne sont pas
éloignés des prix hôteliers helvétiques.
Dans un pays où un salaire équivalent
à 200 fr. est considéré comme convena-
ble.

Touristes comblés au-delà de toute
espérance par des paysages idylliques
et une faune dont l'abondance dépasse
tout entendement. Des animaux de
toutes espèces par millions, une vérita-
ble mer de quadrupèdes agitée près des
grands lacs par d'indescriptibles va-
gues d'oiseaux. Un autre monde, un au-
tre rythme, une autre vie.

Dans les land-rovers qui nous mè-
nent d'une réserve à l'autre, les passa-
gers ne sont plus que zooms et téléob-
jectifs rapprochant à les toucher des
fauves qui, au demeurant, restent im-
passibles à l'approche des véhicules.
Même eux paraissent sociables comme
tout ce qui vit dans ce pays. A midi
comme le soir, coupant des étapes de
huit heures, sinon plus, de traversée de

ces immensités, ce sont des haltes dans
les lodges, ces relais de brousse remar-
quablement intégrés aux sites, confor-
tables et bien tenus. Aux menus qui
prennent de prétentieuses intonations
françaises, du zèbre, du gnou, du pou-
let. Arrosés d'une bière locale, d'un jus
de mangue, ou, pour ceux qui ont plus
de courage ou pas du tout de palais,
d'un rosé de Dodoma. Seul problème:
l'eau, qui fait souvent défaut, ou dont
la qualité est douteuse. Et puis, le car-
burant. La crise du pétrole n'atteint
pas seulement les pays industrialisés.
Pour le tiers monde, ses conséquences
sont plus graves encore. L'approvision-
nement reste extrêmement parcimo-
nieux. Dans l'arrière-pays surtout, la
pénurie sévit. Surtout dans la région
des réserves. Lake Manyara, dont la
propagande officielle dit qu'il fut dé-
couvert (déjà) par Ulysse, avec, si vous
avez de la chance, le spectacle unique
de lions qui nichent dans les arbres.
L'invraisemblable cratère de Ngoron-
goro, pièce maîtresse de cette région
volcanique d'altitude (on dépasse les
2000 m.), avec une lodge qui domine le
cirque où l'on découvrira, pêle-mêle,
toutes les espèces imaginables, du rhi-
nocéros au lion en passant par l'élé-
phant, la hyène, le singe et des nuages
d'échassiers. Et surtout, le gigantesque
parc national de Serengeti, sanctuaire
de la faune, hardes de buffalos, de zè-
bres, de gnous, de girafes, à perte de
vue, sur des centaines de kilomètres,
qui s'ouvrent mollement devant les
command-cars de TTC. Blocs errati-
ques où croisent les léopards, merveil-
leuse savane à l'horizon de laquelle on
croit discerner la rotondité de la terre.
Fascination. Et solitude de l'homme.

Car si les lieux sont grandioses, ils
sont peu fréquentés. C'est que la Tan-
zanie a fermé sa frontière avec le Ke-
nya voisin, coupant ainsi la principale
voie de communication par laquelle les
amateurs de safari-photo venaient de
Nairobi. Immixtion inévitable de la po-
litique dans la stratégie touristique.

SOCIALISME À L'AFRICAINE
Quatrième pays d'Afrique noire sur

le plan démographique avec plus de 14
millions d'habitants répartis sur
940.000 km2, la Tanzanie est une fédé-
ration constituée de l'ancienne colonie
anglaise du Tanganyka et de l'île de
Zanzibar. Julius Nyerere, qui préside
toujours aux destinées du pays depuis
la proclamation de l'indépendance du
Tanganyka en 1962, y a instauré un so-
cialisme assez difficile à définir. «Un
socialisme modéré» précisent, toujours
avec le sourire et un clin d'oeil com-
plice, les responsables de TTC (Tanza-
nia Tourism Corporation) qui cha-
peaute absolument toute l'infrastruc-
ture touristique, même si elle met en
avant l'existence de quelques lodges ou
hôtels privés. L'hébergement, le ravi-
taillement, les véhicules, le personnel,
les guides, tout est dans les mains de
l'omni-présente TTC, l'organisme
d'Etat dont la devise semble être «No
problem», surtout quand il y en a.
Mais c'est vrai que, finalement, tout
marche !

L'autorité du président Nyerere est
absolue. Elle reste toutefois plus théo-
rique sur les habitants des îles de Zan-
zibar et Pemba fédérées avec le Tanga-
nyka depuis 1964 pour former la Répu-
blique unie de Tanzanie. Le président
du Conseil révolutionnaire de Zanzi-
bar, M. Abdu Jumbe a bien le titre de
premier vice-président de la Tanzanie,
mais le titre ne symbolise qu'une union
fédérale assez lâche. Ce socialisme
structurel se conjugue assez bien avec
socialisme fiscal à l'anglaise écrémant
complètement les revenus au- delà
d'un niveau moyen. Ce qui n'empêche
pas de subsister une classe privilégiée
et un marché parallèle de l'argent tita-
nesque. Au noir, le shilling est bradé au
dixième de sa valeur officielle par des
équipes de petits démarcheurs très sé-
rieux dans leurs opérations, travaillant

au vu et au su de tout le monde, et pa-
raissant dépendre d'une puissante or-
ganisation.

Malgré d'indéniables richesses natu-
relles - le sol pourrait permettre le dé-
veloppement d'une agriculture pros-
père et les ressources minérales ne sont
pas négligeables - la Tanzanie figure
parmi les quinze pays les plus pauvres
du monde, ceux que l'on appelle pudi-
quement maintenant les PMD (pays
les moins développés). L'aide interna-
tionale y a longtemps été distribuée en
dépit du bon sens et sans contrôle, dic-
tée souvent par de bas intérêts politi-
ques: la Tanzanie occupe une position
stratégique avec son port en eaux pro-
fondes, Dar-es-Salam, sur l'Océan In-
dien, ses frontières communes avec le
Kenya, le £aïre, la Zambie, le Mozam-
bique, positions sur lesquelles ont cons-
tamment lorgné aussi bien les anciens
colonisateurs britanniques que les Rus-
ses, les Chinois et les Américains. Pour
ne citer que quelques aberrations, évo-
quons les Allemands qui créent une li-
gne de chemin de fier en voie métrique
alors que les Chinois réalisent l'autre
tranversale, le TANZAM (Tanzanie -
Zambie) avec un autre écartement !
Les équipements électriques qui voient
les hôtels équipés de douilles à baïon-
nettes alors que le pays achète un lot
de quelques millions d'ampoules à vis !

AIDE INTERNATIONALE
Aujourd'hui, la Tanzanie est sous tu-

telle de fait lorsqu'il s'agit de profiter
de l'aide internationale. Quand les
Français construisent le nouvel aéro-
port de Dar-es-Salam, ce sont eux qui
restent maîtres de la totalité de l'ou-
vrage. Quand le gouvernement engage
(de plus en plus) des experts européens
pour réorganiser et diriger certains sec-
teurs clés de son économie, les salaires
sont directement versés aux intéressés
par la Banque mondiale. Les Italiens
sont particulièrement présents dans la
prospection pétrolière et le génie civil.
Les Anglais dans les milieux financiers.
Et tout cela tourne assez rond pour
que l'on ait l'impression que la coopé-
ration internationale est passée, en
Tanzanie, dans une phase concrète qui
n'est plus génératrice d'antagonisme.

Cette ouverture devrait logiquement
être accompagnée d'un développement
touristique, secteur pour lequel la Tan-
zanie consent un remarquable effort.
Elle vient de se voir affecter d'impor-
tants crédits de la Banque mondiale
pour la mise en valeur des réserves.
Mais le développement ne se fera sans
aucun doute qu'à la condition de réou-
vrir la frontière kenyane. C'est l'un des
problèmes politiques que la Tanzanie
n'a pas encore su résoudre. Sa solution
semble pourtant impérative si elle veut
devenir autre chtose qu'un but d'expé-
dition.

JAL

Famille de lions dans le cratère
de Ngorongoro
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Vendredi 4 juin
OUVERTURE DÈS 11 HEURES DU

SALON DE JEUX «LE RANCH»
Fritz-Courvoisïer 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, anciennement: Bar «Le Ranch»

VENEZ NOMBREUX JOUER GRATUITEMENT
jusqu'à la fermeture sur tous les jeux

En supplément, une boisson par personne sera offerte
. . . . r . .  .

Nous remercions les fournisseurs qui ont contribué à la réalisation de cette page:
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Ĥ ^̂ liS H ^| _H_1__L 
¦¦ 
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-̂ HS3 ^&&§9JH ^H Âaam aaaWÊM>3am _P̂ ^̂  ̂ ^Hln J p̂Ĥ |f| H:::::::̂ n̂K JËam? $3wH ¦ BuHE! DSrwiÉH IHr '':::'l:M w_H *• *̂* '**. .-̂ rasSŝ î &aE-V V-B8BS_--SS-i-i
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^ ¦Bs_-^^"̂_-fe-HtwO-£ AaaaW Wr ^̂ \aaa)àaaaaaaa\ aaw^^^^Ê aaam 

iaaamm^w  ̂
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Stern de Luxe ADL - harmonieuse,
complète, élégante.
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La Stern de Luxe existe maintenant en version aérodynamique!
Avec beaucoup d'extra de série: fenêtres ouvrantes avec rollos,
moustiquaires à la porte d'entrée, tapis amovibles, châssis à
voie extra-large, etc. Pour un habitat plus confortable!
Testez ce modèle â succès de Wilk. Visitez notre exposition.

.RI WILK

caravan
 ̂

Tél. 038/33 36 05 araoy

Tous plantons de légumes
15 000 géraniums
10 000 pétunias
Toutes fleurs estivales
Ouverture: 7-12 h. et 13-18 h.
Samedi: 7-12 h.
Hamel & Fils, 2103 Noiraigue
Etablissement horticole
Tél. 038/63 31 65. 28-2542)

I I

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une HHDespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur iités en cas de maladie , accident , EEB
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jpjsBI
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. __fiPlbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H Hlités particulièrement basses. 3P-ÉmuRemplir , détacher et envoyer! awWÊë

flllS 88-128 <Xjf lËË&Vllly J'aimerais Mensualité ¦ ?KBi
un crédit de désirée B

» "' ^^" D 383 I
I Nom Ml°.m. *
¦ Rue/No NPA/Lieu ; JI domicilié domicile " I¦ ici depuis préçédeni ..... M!?. £
™ naiiona- proies- état *
] liié son civil fi
1 employeur .,.. depuis? ¦
§ salaire revenu loyer f_ mensuel Ft conjoint. Fr. _mensuel.JMT.. _
¦ nombre' I¦ (Tentants mineurs signature «
_•— _. r—â
B! IDI Banque Rohner :¦
I J 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ¦
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ÊAT 

W "̂Ç^^̂ fc $W uAVt VIIMI-.ULC Champagne, soufflé de courgettes; gigot _d
y^Sgr ^Gl &*" ^'¦ ¦ 'J-j SmW EGUISHEIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de "̂ 1
ET ^̂ -L, àÈtf̂  fAlcarol St-Pienre à l'oseille; grenouilles du vivier. 
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Viandes et poissons Restaurant - STEAK HOUSE 
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W' au feu de bois SÉ*^ ".f f i Spécialités aux morilles !
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Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds
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APRÈS LA TABLE... H-. _-̂  _^. -£. _-̂  ,,»_„,, ..- 4-VENEZ VOUS DIVERTIR ! D H H P fY
? HÔTEL-DE-VILLE 72 II ^_^ _^T La ^̂  

ATTRACTIONS INTERNATIONALES ^

? ___ ; _. ^^_
" _ , __^ Tél. (039) 26 82 66 

^? Hotel-Restaurant du Chevreuil t&shwantj 0̂F iSSSSS  ̂*f> A. Morselli-Brùlhart ,Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 \TTF _/| -' "*̂  ̂ Les Eplatures ^Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte v" ̂ j /-\PTf\fJQYQ Fermé dimanche soir 
^W* UNE HALTE AGRÉABLE LORS DE VOS PROMENADES \ * mV"" }$ et lundi ^

? DégilSteZ nOS diverSeS COUpeS Le foie de canard truffé au Sauteme - Les queues de 4

? 
(Terrasse - Jardin ouvert) langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet 

^Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé au Pinot Noir - Le carré d'agneau à la Provençale. ^
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

•S'adresser à Meubtorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 28.169

BAIGNOIRES
Emaillage • Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN. 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

Immense choix de
PORTES
BASCULANTES
Largeur 221 à 260
cm; hauteur 192 à
255 cm.
ACIER
Fr. 390.-/470.-; PIN
Fr. 665.-/800.-;
DOUGLAS
Fr. 750.- /830.-
franco CFF.
Autres dim. possibles
idéales pour constr.
neuves et rénova-
tions. Rabais de
quantité et de revente
intéressant I Rensei-
gnez-vous chez :
Uninorm Lausanne
Tél. (021)37 37 12

51-258001
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et p0ur développer les épreuves H
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Jeune couple avec
enfants cherche

appartement
3-4 pièces
pour début septem^
bre.

Tél. (039) 61 12 31
heures des repas.

46771
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Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement pan La Société faîtière - La Ligue pour la Protection de la Nature
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Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
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De jeunes spécialistes européens à la découverte
du patrimoine architectural neuchâtelois

Notre «Chronique du Patrimoine» en collaboration
avec «Jeunesse et Patrimoine» — la section jeune de
l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des
sites) qui a son siège à Paris — a organisé lors de l'Ascen-
sion un stage international de quatre jours en terre neu-
châteloise. Son but: étudier l'architecture traditionnelle
de notre canton et plus particulièrement l'habitat pay-
san. De nombreuses personnalités de chez nous ont par-
ticipé à cette rencontre et ont mis leur savoir au service
des vingt-cinq participants étrangers qui étaient pré-
sents. Malgré un temps souvent peu clément, le stage
fut une parfaite réussite.

Certains se demanderont peut-être pourquoi des
gens se déplacent d'aussi loin (deux personnes venaient
de l'Europe de l'Est) pour visiter un petit pays qui ne pos-
sède rien de comparable à la cathédrale de Chartres, à
l'Escurial près de Madrid ou au Palais des Doges à Ve-
nise! Loin des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial et
moins connu que les hauts-lieux du tourisme helvétique,
le canton de Neuchâtel possède cette qualité de vie, ces
richesses naturelles et architecturales que nous tous
connaissons bien. Si proches les uns des autres et si par-
faitement intégrés à leur environnement, nos monu-
ments, cependant, ne nous permettent pas toujours de
saisir à quel point ils sont admirables. Nos visiteurs ne
s'y sont pas trompés: Ils ont découvert des villages, des
fermes, des fontaines qui, sans avoir la grandeur de Ver-

sailles, ont peut-être plus d'humanité et de chaleur hu-
maine que les prestigieux ensembles architecturaux du
patrimoine mondial.

«Plus me plaist le séjour qu'on basty mes ayeux.
Que des palais romains le front audacieux.
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine, (...)
Et plus que ('air marin (a douceur angevine.»

(Du Bellay)

Car au-delà des choses, il y a les gens: Tous ceux qui
nous ont reçu chez eux, dans leur maison, dans leur re-
mise, dans leur musée, tous ceux qui nous ont accompa-
gnés en chemin, le temps d'une visite, d'un repas, d'une
conférencel Merci à chacun d'entre eux pour nous avoir
si parfaitement guidés jusque dans les plus humbles re-
coins du terroir. — «Comment pouvez-vous avoir tant de
personnes, aussi enthousiastes que qualifiées, sur un
aussi petit espace? Vous devez avoir sans doute la plus
forte concentration de spécialistes au mètre carré!»,
nous répétaient nos visiteurs.

A parcourir durant quatre jours notre canton, allant
de merveille en merveille et les découvrant souvent dans
le regard neuf de nos amis, nous autres neuchâtelois,
avons saisi mieux que jamais la prodigieuse diversité de
notre héritage culturel et naturel. Nous rentrons de ce
stage plus motivés encore à faire connaître et à défendre
la richesse de notre patrimoine. Philippe GRAEF

Le programme
Jeudi 20 mai

A 6 h. 52, arrivée en gare de Neu-
châtel du train de nuit de Paris. Récep-
tion des participants et petit déjeuner.

Départ en bus pour Le Landeron. A
l'Hôtel de Ville que nous présente le
Conseil communal, M. Jean Courvoisier
nous parle de l'évolution de la maison
neuchâteloise du XVIe au XIXe siècle.

Un peu plus tard, à Gampelen, nous
tentons, sous la conduite de M. André
Moser, de discerner ce qui distingue la
ferme bernoise de la neuchâteloise. Sur
le chemin du retour, nous nous arrê-
tons à la maison Crible de St-Blaise.

A Neuchâtel Viste de la collégiale et
du cénotaphe des Comtes de Neuchâtel
(XlVe - XVe siècle) puis descente en
ville à travers la zone piétonne avant
que d'aller manger à la maison des Hal-
les.

A Gorgier, l'après-midi, M. Louis
Nussbaum nous fait visiter l'ancienne
huilerie de la Foule avec sa rebatte puis
nous conduit jusqu'à l'esplanade du
château.

Enfin les bus nous déposent au
Creux-du-Van. Apéritif au Soliat. En
descendant à pied à la ferme Robert,
nous avons la chance de croiser une di-
zaine de bouquetins.

A la ferme Robert après la fondue,
M. Archibald Quartier nous parle de la
sauvegarde des crêtes du Jura et de
l'aménagement de la réserve naturelle
du Creux-du-Van.

Vendredi 21 mai
Tôt le matin, de Noiraigue à Champ-

du-Moulin, nous descendons les Gor-
ges de l'Areuse puis la matinée se ter-
mine à Môtiers où M. Eric-André Klau-
ser et son collaborateur nous accueillent
au Musée régional du Val-de-Travers et
Musée Rousseau.

Par la vallée de la Sagne, nous ga-
gnons l'après-midi La Chaux-de-Fonds.

L'apéritif au Soliat

Dans les moulins souterrains du Col-des-Roches

Visite de l'Ancien Manège, ce bâtiment
du XIXe, transformé en habitat social
d'après le type du familistère de Godin
à Guise.

Visite également de la «villa tur-
que», l'une des premières réalisations
du Corbusier sous la conduite de M.
Georges-J. Haefeli.

Après nous être arrêtés devant le
château des Monts puis devant celui
des Frètes, nous descendons dans les
extraordinaires moulins souterrains du
Col-des-Roches que nous fait découvrir
M. Marcel Garin.

Notre route nous conduit dans la
vallée de fa Brévine. Au sud du lac
des Taillères, nous admirons le plafond
sculpté de la ferme des Cottards et la
restauration de la grande citerne en
pierres sèches.

M. Pierre von Allmen a mis le Grand
Cachot-de-Vent à notre disposition. M.
André Tissot nous y présentre l'origine

et l'évolution de la ferme jurassienne
puis, tous ensemble, nous mangeons la
raclette dans la grande cuisine.
Samedi 22 mai

A La Chaux-du-Milieu, M. Denis
Sauser, dans sa ferme, nous fait la dé-
monstration de la taille des bardeaux;
nous nous arrêtons encore au temple
pour y voir les vitraux de Lermite avant
que d'entreprendre une tournée de fer-
mes: celle des Bressels, celle des
Brandt aux Petites-Crosettes et la
ferme carrée du Valanvron qui vient
d'être restaurée et que nous présente-
rons prochainement dans cette chroni-
que. Repas à La Chaux-de-Fonds dans
l'ancienne ferme Sandoz.

En début d'après-midi, M. André Tis-
sot nous fait les honneurs du Musée
paysan puis nous parcourons le Musée
international d'horlogerie pour y admi-
rer, outre les collections, la remarqua-
ble architecture et la qualité de la mu-
séographie. Nous finissons la journée
au-dessus de Sonvilier où M. Schnei-
der de la ferme de l'Envers, nous ouvre
sa maison et nous décrit les détails de
la parfaite restauration qu'il conduit.
Nous regagnons alors Neuchâtel par le
Val-de-Ruz pour une soirée libre.
Dimanche 23 mai

Après la visite de l'église Notre-
Dame , premier monument néo-gothi-
que de suisse, nous retournons dans le
centre de Neuchâtel , trop rapidement
parcouru jeudi, puis nous visitons le
Musée des Beaux-Arts et d'Histoire: le
grand escalier XIXe et les célèbres an-
droïdes Jaquet-Droz qu'en son absence,
un collaborateur de M. Jean-Pierre Jel-
mini nous présente.

Filets de perches à Boudry dans la
maison où naquit Jean-Paul Marat puis
nous visitons dans le bourg la transfor-
mation intérieure d'une maison mi-
toyenne de quatre mètres de large
sur... vingt-huit mètres de long. M. Por-
ret a magnifiquement su utiliser le vo-
lume et jouer avec l'espace à disposi-
tion.

Au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, les explications
de M. A. Tissot

Comme le temps était par trop mau-
vais l'après-midi pour aller nous prome-
ner dans la nature, nous filons à
Gurbrû dans le canton de Berne pour y
visiter le Jerisberghof Muséum et nous
revoyons d'autant mieux les caractéristi-
ques de la ferme suisse alémanique et
la nôtre. Avant de quitter le canton de
Berne, nos visiteurs veulent s'arrêter
pour photographier un bel exemple
de... fumier tressé !

Puis nous montons à Valangin où
M. Maurice Evard nous fait découvrir le
château. Dans la grande salle, M. Ray-
mond Perrenoud nous présente la der-
nière conférence du stage sur les spéci-
ficités de notre patrimoine architectural
neuchâtelois et sur la façon de le res-
taurer. La soirée se termine dans le
bourg où nous mangeons les fameux
gâteaux au berrre.

A 23 h. 36, le train de Paris met un
terme à ces quatre journées.

Si nous vous avons donné tout le
programme de ces journées, c'est pour
vous montrer, si besoin est, les possibi-
lités infinies de découvertes que nous
pouvons faire chez nous. Et que de si-
tes et de trésors laissés de côtél Les
bords du Doubs par exemple; nous
n'avons pas non plus pu révéler à nos
amis étrangers les étonnants témoins

de notre préhistoire lacustre; les oubliés
sont légions et pourraient faire à eux-
seuls l'objet d'un second stagel

On dit que les Neuchâtelois connais-
sent bien leur canton. Il reste cepen-
dant bien des sites et bien des monu-
ments inaccessibles au public, aussi
nous nous adressons ici à ceux d'entre
vous qui aimeraient découvrir ce qui se
cache derrière bien des portes fermées
de chez nous.

A l'intention des Neuchâtelois,
la Chronique du Patrimoine orga-
nisera lors d'un samedi de sep-
tembre ou d'octobre 1982
Une journée porte ouverte
sur les richesses peu accessibles
de notre patrimoine cantonal pré-
sentées par les meilleurs spécialis-
tes de chez nous. Si cela vous in-
téresse, écrivez-nous rapidement
pour que nous sachions comment
nous organiser plus précisément.
Le programme de la journée sera
fixé ultérieurement. (Notre
adresse se trouve en haut de la
page.)

Une partie du groupe se fait expliquer la taille des bardeaux

Résultat du concours

Plusieurs personnes n'ont pas com-
pris — une fois n'est pas coutume —
qu'il suffisait de lire attentivement le
texte s'y rapportant pour pouvoir locali-
ser les six bornes. Une balade sur place
n'était donc pas indispensable cette
fois-ci. Les bonnes réponses sont les
suivantes:

District de Neuchâtel No 5
District de Boudry No 3
District du Val-de-Travers No 1
District du Val-de-Ruz No 6

District de La Chaux-de-Fonds No 4
District du Locle No 2
Mme Colette Bombail à Neuchâtel

gagne le livre de la série: «Beautés du
patrimoine neuchâtelois» aux éditions
Gilles Attinger à Hauterive. M. Charles
Brunner au Pâquier et M. Eric Mathey à
La Chaux-de-Fonds reçoivent chacun un
numéro de la Revue Neuchâteloise: «Le
patrimoine refait» de Raymond Perre-
noud. Avec nos félicitations I
Nouveau concours le mois prochain.

Une borne par district
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse. 7M02°

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes n
I '¦*•* 

_-__-_---------_-_-_-_-_«_-_-_-_-_-_-----------------------__-_-_-_-_-- Ë̂È

M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II l̂
9 ! Veuillez me verser Fr. VI
9 I Je rembourserai par mois Fr. 11

I 'HH ^^^^^^̂  
i Nom „... ¦ B

8 / raplde\ !Prénom - ¦ I
8 I aiMtnU 1 'Rue No I¦ I simple I i MOjl il

1 ,. . I i NP/locahte ¦ ¦S V discrety \ ,
I ^̂_ ^̂ /  | à adresser dès aujourd'hui à: il
m

^ 
' - ' I Banque Procrédit *M

^̂
H

^̂
M' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W

6o.i5s.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

The Japan Development Bank
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6
Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

r- . .AnM _» _ anticipé possible après 6 ansEmprunt 1982—94
de f r.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr. s. 100000
Financement général de la Japan
Development Bank Libération:

22 juin 1982

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission coupons:
 ̂

_̂  ̂̂ _  ̂ coupons annuels au 22 juin

H II I lr\ Cotation:
amm^mawWmw ' " sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich S*—- I
Délai de souscription B
iiienu'aii 7 iuin iOA9 Le prospectus d'émission a paru le 3 juin ¦jusqu au / juin i»».: , 1982 dans ,__ aBas|er Zeitung), et ,,Neue ¦
3 midi Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de M

prospectus séparés. Les banques sous- ¦
signées tiennent à disposition des bulletins S

No de valeur: 760165 de souscription. ^m

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank al Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance Ltd.
The Nikko (Swltzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Suisse) SA

^̂ ¦̂HB_H__H_B_H_HH__H_ini

¦ — - . —  . - 
| | |  | 

- ¦ ¦ ¦ - -  ¦-
, , 

. . . _ . 
1

flP̂ à Coiffure Roland
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Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.
JEUX-CONCOURS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TF1 TF1 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
La vérité tient à un fil TF1 11.00
Cathy demain je me marie A2 13.45
Woody Woodpecker A2 19.45
Prélude à la nuit (musique)
(sauf le lundi) FR3 22.50

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
Un rue Sésame TF1 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Il était une fois l'homme FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TF1 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TF1 18.00.
Quotidiennement vôtre TF1 18.45
A la une TF1 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TF1 19.45

Actualités - Magazines
SAMEDI 5 JUTN
Journal des sourds A2 11.15
Sommet des pays industrialisés A2 18.00
Jean Amadou et l'actualité A2 19.45
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 6 JUIN
Emission en romanche TVR 910
L'humour de Dieu TVR 1010
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TF1 13.20
Clôture conférence à Versailles TF1 20.35

LUNDI 7 JUIN
Portes ouvertes/Handicapés TF1 13.35
Lazer actualités FR3 18.30

JEUDI 10 JUIN
Formation politique/Le PS TF1 19.45
L'heure de vérité/
Georges Marchais A2 20.35
Agenda 3 FR3 22.15

VENDREDI 11 JUIN
C'est la vie A2 18.30
Tell Quel: Haschisch TVR 20.05
Anne Gaillard FR3 20.30
Cinq jours en Bourse TF1 23.00

Sports
SAL = Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; Commentaires en français

SAMEDI 5 JUIN
Tennis/France SIT 13.45
Cyclisme/Tour d'Italie SIT 14.30
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TF1 17.35
Football TVR 22.25

DEMANCHE 6 JUIN
Télé-foot TF1 12.00
Finale Internationaux/Tennis TF1 14.00
Onze pour une coupe FR3 14.00
Tennis/Paris SIT 14.00
Tiercé TF1 15.30
Tour d'Italie SIT 16.30
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe: Gilbert Gress TVR 1910

LUNDI 7 JUIN
Actualités sportives/Reprise TVR 1610
Sous la loupe/Reprise: Gilbert Gress

TVR 16.50

MERCREDI 9 JUIN
Stade 2 midi A2 13.30
Football TVR 22A0

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 5 JUIN
Ecrire en Suisse romande TVR 16.50
L'occasion fait le laron/Opéra FR3 20.30

DIMANCHE 6 JUIN
Andréas Vollenweider TVR 11.00
Ouvert le dimanche FR3 1515
Menuhin/Connu et inconnu TVR 16.15
Pleins feux-Spectacles TF1 19.00
Les enthousiastes:
Passion Picasso TVR 21.00
Vespérales/François d'Assises TVR 23.00

LUNDI 7 JUIN
Les couleurs de la vie TF1 15.40
Fernand Ledoux A2 16.30
Music-Club FR3 22.50

MARDI 8 JUIN
Elles comme littérature TF1 15.55
Bayreuth/Tannhauser TF1 20.35
Fêtes et festivals TVR 21.05

MERCREDI 9 JUIN
Kurt Weill et l'opéra TF1 21.35

JEUDI 10 JUIN
Les chemins de Chagal A2 15.50

VENDREDI 11 JUIN
François d'Assises TVR 16.00
Entracte TVR 1610
Alchimie de Chagal A2 16.50
Apostrophes A2 21.30

i BON valeur Fr. 5-— I
f validité illimitée s

1 f̂y I1 Pour achat minimum rfTcR. \\% de Fr. 50.- **̂ £& I
I Elégance fémini ne V2XZSZZ I
| 9<-<2°|

Reportages - Documentaires
SAMEDI 5 JUIN
Temps présent: les ordinateurs TVR 13.30
Tell Quel: le revenu paysan TVR 14.30
Monde imaginaire des Suisses TVR 14.55
Aller simple TF1 1545
Carnets de l'aventure A2 17.30
Hong-Kong/Le métro TVR 18.10
30 millions d'amis TF1 18.35
Sept sur sept TF1 22.50

DIMANCHE 6 JUIN
Images de partout FR3 10.00
Les Montagnes Rocheuses TVR 14.35
Escapades TVR 15.30
La chasse aux trésors (12) A2 18.00
Les animaux du monde TF1 19.30
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
La chasse aux trésors TVR 20.00
L'affaire Pétain/Constats TVR 21.30
La vie à vif /Pour mémoire A2 22.30

LUNDI 7 JUIN
portrait d'un préhistorien A2 15.00
Itinéraires A2 17.00
Magazine de la mer FR3 22.20

MARDI 8 JUIN
100 ans de coiffure TF1 14.55
Le mariage mixte TF1 1515
Les fourmis du Bon Dieu TVR 22.20

MERCREDI 9 JUIN
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors TVR 1610
Les carnets de l'aventure A2 17.25
Fascinantes moisissures TVR 21.40

JEUDI 10 JUIN
Escapades/Reprise TVR 16.25
200 fauteuils sous la coupole TVR 20.05
Chasse à l'homme/
La part d'absolu TF1 22.05

VENDREDI 11 JUIN
Un temps pour tout TF1 15.50
P comme proxénète TF1 20.35
Le petit béton d'or
(Alsace seulement) FR3 21.30
Chasse à courre en Sologne TF1 22.30

Variétés - Musique légère
SAMEDI 5 JUIN
Accordéon accordéons TF1 10.40
Mégahertz/Rock TF1 14.25
La musique populaire suisse TVR 17.20
Champs-Elysées A2 20.35
Chantons français TVR 21.40
Carnets de bal A2 23.25

DIMANCHE 6 JUIN
Ritournelles/Fanfares TVR 10.40
Dimanche Martin A2 1115
Entrez les artistes A2 11.20
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Fête des yodleurs SAL 14.00
Jazz à Antibes FR3 14.30
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
Magie et illusion TVR 17.15
Musique populaire suisse TVR 18.05
L'écho des bananes FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
La nouvelle affiche A2 20.35
Antony Tapies A2 21.40

LUNDI 7 JUIN
La croisée des chansons TF1 13.50

MARDI8JUIN
Chantons français TF1 16.10
Charivari/J.P. Dreau TVR 16.40

MERCREDI 9 JUIN
; Platine 45/Rock A2 18.00

Jeux sans frontières TVR 20.05

JEUDI 10 JUIN
Les enfants du rock A2 2315

VENDREDI 11 JUIN
Spécial Jairo au Mexique TF1 20.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 5 JUIN
Archibald le Magichien TF1 18.30

DIMANCHE 6 JUIN
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI7JUÏN
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI8JUIN
Retour bleu de Gênes TVR 14.30

MERCREDI 9 JUIN
Mercredis-moi-tout TF1 13.50
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TF1 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 10 JUIN
Les amis de Chico TVR 17.20

VENDREDI 11 juin
Contacts TVR 17.20

Téléclubs - Débats
SAMEDI 5 JUIN
Philatélie Club TF1 10.10
Pays industrialisés/Table ronde A2 10.15
Solidarité TVR 12.55
L'antenne est à vous TVR 17.50
Droit de réponse TF1 20.35

DIMANCHE 6 JUIN
Table ouverte TVR 11.30
Débat sur affaire Pétain TVR 22.00

LUNDI 7 JUIN
Rendez-vous au club TF1 17-25
D'où venons-nous/
Où allons-nous ? TF1 22.00

MARDI 8 JUIN
Féminin présent TF1 13.45
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Entre vous A2 16.45
Mardi cinéma A2 2210

JEUDI 10 JUIN
L'enfant et ses grands-parents A2 16.40
L'antenne est à vous TVR 22.50 .

VENDREDI 11 JUIN
Le nouveau vendredi/
Anne Gaillard FR3 20.30

Films - Téléfilms
SAMEDI 5 JUIN
Séquence du spectateur TF1 11.00
Etoiles et toiles TF1 16.30
A comme animation TVR 19.10

DIMANCHE 6 JUIN
A comme animation TVR 12.45
La dentellière FR3 20.35
La fuite FR3 21.25
Mamma Roma/Pasolini FR3 22.40

LUNDI 7 JUIN
Miracle à la mine TF1 14.10
Spécial cinéma: «Z» de Costa-Gavras

TVR 20.25
Oscar/De Funès FR3 20.30
La conquête de la planète
des singes TF1 20.35
Meurtre au 43e étage A2 21.35
MARDI8JUIN
Cagliostro A2 15.05
Le cinéma musical TF1 17.05
Roger La Honte FR3 20.30
Treize à la douzaine A2 20.40

MERCREDI 9 JUIN
Mia Mia O A2 14.50
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.20
Les secrets de la princesse
de Cadignan FR3 20.30
Jo Kennedy le méconnu A2 20.35
Juste une image A2 21.25
Histoire du Festival de Cannes FR3 22.40

JEUDI 10 JUIN
Films de téléspectateurs A2 17.05
L'affaire Mattei FR3 20.30
Ralentir école TF1 20.35
Marino la Mer TVR 21.50

VENDREDI 11 JUIN
Le petit béton d'or (Alsace) FR3 21.30
Fêtes pour un pays qui meurt FR3 21.35
E. Nachtlaong Fuurland TVR 22.20
Les belles manières A2 23.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI 5 JUIN
La bataille des planètes - . TVR 13.05
Famé TF1 13.35
Hawaï Police d'Etat A2 13.35
San Ku Kai A2 14 J0
Michel Strogoff TVR 15.55
Titi et Gros Minet TF1 17.30
Docteur Teyran TVR 20.05
Les invités A2 21.40
La plantation TF1 21.50

DIMANCHE 6 JUIN
Joséphine ou la
Comédie des ambitions TVR 13.00
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Médecins de nuit A2 17.05
Rebecca TF1 18.00
Les secrets de la mer Rouge FR3 18.15

LUNDI 7 JUIN
La vie des autres/Cathy A2 13.45
Un homme dans la tourmente A2 20.35

MARDI8JUIN
Amicalement vôtre TF1 14.05
Contes du folklore hongrois TVR 17.35
L'esprit de famille TVR 20.05

MERCREDI 9 JUIN
Les Robinsons suisses TF1 17.25

JEUDI 10 JUIN
Embarquement immédiat A2 15.00
Les contes du folkloremhongrois TVR 17.35

VENDREDI 11 JUIN
Embarquement immédiat A2 15.05
Mozart (5) TVR 20.35
Les invités A2 20.35
Marion (3/4) TF1 21.35

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.
SAMEDI 5 JUIN
La maison de TF1 TF1 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 1215
Cours d'anglais TVR 12.40

LUNDI 7 JUIN
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 8 JUIN
A faire/Un pull TF1 15.10
Masques à faire soi-même TF1 16.40
Les recettes d'Adrienne TF1 16.45

MERCREDI 9 JUIN
La belle santé/Trop-Trop-Trop TF1 15.50

JEUDI 10 JUIN
Bienfaits et méfaits du soleil TF1 13.50
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Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il représentait bien Gaétan, son copain
Gaétan, celui qui l'avait sauvé au péril de sa
vie lors de l'ultime résistance de la 127e Bri-
gade d'Intervention, en juin 1940, aux envi-
rons de Bar-le-Duc.

Comment le jeune aristocrate, qui s'était si
courageusement battu contre les Boches,
avait-il pu se renier ainsi et prendre leur
parti? L'article précisait qu'il était à présent
responsable d'une organisation culturelle
franco-allemande. Après cette lecture, le bû-
cheron avait éprouvé une sorte de malaise.
Décidément, ces temps troublés engendraient
les pires turpitudes.

A côté de celui des collabos, il y avait le
camp des attentistes. Le plus nombreux de

tous. Celui des Français moyens qui subis-
saient le joug des vainqueurs en courbant
l'échiné et en se taisant. Leur seul souci était
de survivre. Pour cela, ils faisaient du marché
noir, cultivaient des jardins potagers, éle-
vaient des poules, des lapins, des porcs, dans
les lieux les plus invraisemblables, même au
centre des villes. Leur système D était leur rè-
gle d'or. Ils l'utilisaient aussi bien pour se pro-
curer de la nourriture que pour enfreindre les
règlements édictés par les Allemands. Ils ne
respectaient qu'une seule consigne: vivre, cha-
cun pour soi sans s'occuper du malheur des
autres.

Le troisième camp enfin, le moins nom-
breux, était composé de ceux qui n'avaient ja-
mais admis la défaite de juin 1940. C'était ce-
lui des idéalistes. De ceux qui croyaient que
tôt ou tard les forces de la liberté auraient le
dessus sur celles de l'oppression. Alors que le
vieux monde démocratique craquait de toutes
parts sous les coups de boutoir du nazisme
triomphant, il fallait vraiment être un incorri-
gible utopiste pour oser espérer un tel retour-
nement de la situation.

Vincent Auvernois avait vite compris que le
mystérieux M. Charles appartenait à cette
dernière catégorie de Français. La filière
d'évasion des Alsaciens-Lorrains qu'il avait

mise sur pied s'était en effet transformée peu
à peu en un réseau de résistance carrément
hostile à l'occupant. Les «clients» qu'on lui
envoyait étaient très différents du début. Il y
avait de plus en plus de gens recherchés par la
Gestapo.

Il était aussi très souvent contracté pour ai-
der des inconnus à traverser la ligne de dé-
marcation dans l'autre sens, c'est-à-dire de la
zone libre à la zone occupée. Ces missions
comportaient des risques encore plus grands.
Un soir, il s'était aperçu que deux des hommes
qu'il venait de prendre à bord de sa barque
transportaient des armes et un poste-récep-
teur. Ses passagers ne lui avaient pas caché
leur appartenance à un mouvement gaulliste.
Ils lui avaient précisé qu'en cas de rencontre
avec les Allemands, ils tireraient les premiers
plutôt que de tomber entre leurs mains.

Vincent n'avait pas parlé de cela à sa
femme. Pour ne pas l'alarmer plus qu'elle ne
l'était déjà. Il avait commencé cependant à se
poser des questions. A se demander s'il ne de-
vrait pas arrêter ce jeu périlleux. Jusque-là, en
cas de capture par une patrouille, il risquait
au plus un an de prison. A présent, s'il se fai-
sait prendre en compagnie de «terroristes» ar-
més, il serait sûrement fusillé.

Le bûcheron aurait bien voulu pouvoir s'ex-

pliquer de tout ça avec le mystérieux M. Char-
les. L'informer de son refus de poursuivre
cette activité suicidaire. Or, depuis quelques
mois, il n'avait plus revu le chef du réseau.
Par contre, il continuait à recevoir régulière-
ment par la poste des billets de banque en
paiement des passages clandestins qu'il effec-
tuait. H ignorait qui en tenait la comptabilité
occulte, comme il ignorait aussi le nom de
ceux qui lui adressaient les gens auxquels il
devait faire traverser la ligne de démarcation.
Tout cela fonctionnait avec une régularité
exemplaire. D n'avait jamais eu à se plaindre
de la moindre bavure. Une question se posait
cependant de plus en plus à son esprit:
combien de temps cela durerait-il? Tant va la
cruche à l'eau... pensait-il.

Le soir du 7 octobre 1942, sa grand-mère
était venue subrepticement vers vingt heures,
au moment du repas, afin de l'avertir que qua-
tre personnes l'attendaient chez elle: trois
hommes et une femme.
- Impossible, avait dit Vincent. Je ne peux

pas les passer cette nuit. Il pleut sans arrêt de-
puis huit jours. Il y a des années que la rivière
n'a pas été aussi grosse.
- C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer.

Ils ne veulent rien entendre. Il paraît qu'ils
doivent être à Lyon demain soir au plus tard.
Pour une réunion importante. (à suivre)
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1 DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus pj

! J sur le marché. B

Il Vente directe du dépôt (8000 m2) H
j * j Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment Wm

complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! I

i ; î Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à |||
U spéciales pour marchandise domicile moyennant I
j j prise sur place. léger supplément. |||

j y Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français *Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. WË
l ' - l l  Parois murales • Salles à manger «Tables et chaises •Studios || |

Chambres de jeunes• Fauteuils «Relax»^ Armoires •Couches avec matelas 9
LI Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme j|||

de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) H
L i ©Tapis , tours de lits , couvre-lits , jetés de divans, lustrerie • Ei
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |—"̂  Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, |Br

13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. J *A suivez les flèches «Meublorama». Mil
WM et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. }Wm;V . j ' r 28-159 H
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