
La reprise de Khorramchahr pourrait influencer l'Egypte
La reprise de Khorramchahr par

les troupes iraniennes inquiètent les
capitales du golfe Persique et pour-
rait avoir pour conséquence un re-
tour de l'Egypte dans le camp arabe.

Le commandement militaire ira-
kien a reconnu hier que les troupes
iraniennes étaient parvenues à re-
prendre la ville, dernier bastion oc-
cupé par l'armée irakienne au Khou-
zistan.

Un communiqué militaire publié à
Bagdad a annoncé que les troupes

irakiennes avaient achevé leur re-
trait de Khorramchahr et se re-
pliaient en direction de la frontière
internationale entre les deux pays.

L'Iran a remporté sa victoire la plus
importante depuis le début de la guerre
irano-irakienne il y a 20 mois, lorsque
l'Irak avait envahi le Khouzistan et les
contreforts des monts Zagros le 22 sep-
tembre 1980.

La reconquête de Khorramchahr par
les forces iraniennes vient couronner une
offensive de quarante jours au cours de
laquelle les Iraniens ont repoussé les Ira-
kiens du Khouzistan et ont préparé le
terrain pour une offensive iranienne sur
les contreforts des monts Zagros.

MISE EN GARDE DE KHOMEINY
Peu après la reprise de Khorramchahr,

l'Iran a lancé une mise en garde aux pays
du Golfe - pro-Irakiens - pour leur de-
mander de mettre fin à leur coopération
avec les Etats-Unis.

Cet avertissement était clairement
destiné aux pays arabes conservateurs,
Arabie séoudite en tête, qui essayent de
ramener l'Egypte dans le camp arabe
pour qu'elle serve de contrepoids mili-
taire à l'Iran, politiquement - et selon
certaines informations militairement -
soutenue par la Syrie.

Les Irakiens ne sont pas les derniers à

changer d'attitude vis-à-vis de l'Egypte.
Ainsi, dans une récente interview ac-

cordée au journal koweïtien «Al Seyas-
seh», le président irakien, M. Saddam
Hussein déclarait:

«Si l'armée égyptienne devait venir à
Bagdad, nous ouvririons la porte en
ajoutant «Bienvenu»... Il faut encoura-
ger le président Hosni Moubarak à re-
joindre les rangs arabes», (ap)

«Acceptable, mais pas idéale»
Contribution britannique au budget de la CEE

La crise que traversait la communauté européenne depuis
que, mardi dernier, les neuf partenaires de Londres avaient dé-
cidé de passer outre au veto britannique sur les prix agricoles
s'est dénouée tôt ce matin , à l'issue du Conseil des ministres de
près de quatorze heures.

Après avoir renouvelé lundi après-midi, pour une durée in-
déterminée, l'embargo sur les importations d'Argentine, les mi-
nistres des Affaires étrangères des «Dix» ont en effet mis un
terme provisoire à la querelle sur le budget de la CEE qui em-
poisonne depuis plus de six mois le climat politique commu-
nautaire.

UNE AFFAIRE D'ECUS
Cela n'a toutefois pas été sans mal. Le secrétaire au Foreign

Office, M. Francis Pym, qui souhaitait obtenir un milliard
d'écus (un écu vaut un dollar) comme réduction de la contribu-
tion du Royaume-Uni pour 1982, a constaté une nouvelle fois
la fermeté de ses interlocuteurs, au premier rang desquels la
RFA et la France. Jusqu'au dernières heures, ceux-ci ont refusé
d'aller au-delà des 800 millions d'écus auxquels ils s'en tenaient
depuis un mois, et que le gouvernement britannique avait plu-
sieurs fois refusés.

Finalement le secrétaire au Foreign Office a dû céder et il
lui a fallu encore batailler plusieurs heures pour arracher 50
millions d'écus supplémentaires aux «Neuf».

Depuis plus de six mois que ces négociations piétinent, la
position des partenaires de Londres s'est progressivement dur-
cie et leurs offres ont été de moins en moins généreuses. Cette
fermeté des «Neuf» , qui s'est manifesté avec éclat lors du vote
des prix agricoles à la majorité, mardi dernier, malgré le veto
britannique, est, semble-t-il, désormaiafappréciée à sa juste me-
sure par Londres.

M. Pym qui avait demandé lundi matin à l'ouverture du
Conseil que l'on s'explique sur ce point et que l'on se mette
d'accord sur la procédure de vote du Conseil (unanimité ou ma-
jorité) n'a d'ailleurs pas insisté pour que ce débat ait lieu et a
accepté qu'il soit reporté à un conseil spécial, le 20 juin pro-
chain à Luxembourg.

MESURES À VENIR
La querelles sur le budget n'est cependant pas terminée,

puisqu'il reste à se mettre d'accord sur l'allégement de la con-
tribution britannique au budget de la CEE pour les années à
venir.

Les «Dix» se sont engagés à trouver une solution au pro-
blème budgétaire britannique pour les années à venir avant la
fin du mois de novembre. Cette date coïncidera avec la fixation
du budget de la CEE pour 1983, qui donnera certainement lieu
à d'âpres négociations puisque les contributions des Etats-
membres, y compris le Royaume-Uni, dépendront de son mon-
tant et de sa structure, (ats, afp, ap)

Accord
aux aurores

J)
Solution raisonnable de com-

promis, prise de conscience d'une
indispensable équité, résultat de
la f ermeté des Européens conti-
nentaux lace aux revendications
anglaises exagérées ou reconnais-
sance de la solidarité manif estée
à l'égard de la Grande-Bretagne
dans son conf lit avec l'Argentine ?

Sans doute, l'accord sur le bud-
get de la Communauté économi-
que européenne intervenu mardi
aux petites heures contient-il de
tout cela à plus ou moins f orte
dose.

Mais la f ormule perdra certai-
nement de sa consistance avec le
temps. Dans la réalité en eff et , on
s'est donné un sursis d'une année.
Sur le f ond, rien n'est résolu !

On a simplement découvert un
moyen de sortir d'une aff aire qui
aurait pu dégénérer en crise
grave, sinon en rupture avec la
Grande-Bretagne après avoir
mené au blocage de l'application
des p r i x  agricoles.

Au départ, ce ne f ut qu'une
question d'estimation et de reven-
dication. Les Anglais estimaient
p a y e r  trop cher leur participation
à l'Europe verte et réclamaient
dès lors un versement annuel
compensatoire d'un milliard trois
cents millions de dollars. Les
continentaux, en admettant jus-
qu'à un certain poin t les vues bri-
tanniques, leur proposaient un
chèque de 800 millions seulement

Mme Thatcher qui ne voulait
pas céder d'un penny, ou en l'oc-
currence d'un cent, a donc bloqué
la négociation jusqu'à ce que ses
partenaires, décident d'entériner
les pr ix  f ixés, par un vote majori-
taire, bousculant du même coup
la sacro-sainte notion de l'unani-
mité sur les décisions à prendre à
l'échelle européenne.

La f ermeté des ses vis-à-vis n'a
jamais incité la Dame de f er à au-
tre chose qu'à davantage de rigi-
dité. Il est donc plus probable que
ce soit la solidarité de la CEE
avec la Grande-Bretagne, qui a
poussé celle-ci à céder du terrain
jusqu'à accepter le chèque euro-
péen, à peine augmenté à 850 mil-
lions de dollars pour f aire bonne
mesure.
? Page 3 Roland CARRERA

Les Anglais consolident leurs positions
Pendant que l'Argentine demande un arrêt des hostilités

Après avoir affirmé pendant plusieurs jours que le nombre de soldats britan-
niques sur les Malouines ne dépassait pas quelques centaines d'hommes, les
autorités argentines ont reconnu mardi que 2000 Britanniques ont pris pied
depuis vendredi à Puerto San Carlos (île de la Grande Malouine), confirmant
ainsi que la tête de pont britannique, qui, selon Buenos Aires, couvre

maintenant 150 kilomètres carrés, est solidement établie.

Bien que Londres semble moins dispo-
sée que jamais à accepter un cessez-le-
feu, le Vatican a confirmé hier que le
pape Jean Paul II se rendra vendredi en
Grande-Bretagne comme prévu.

Les forces argentines continuent à
combattre pour «neutraliser l'avance»
britannique sur l'archipel. Le raid aérien
lancé lundi contre les navires de la force

d'intervention dans le détroit des Fal-
klands s'est soldé, selon Londres, par la
perte de huit avions argentins, qui ont
subi les tirs dé missiles dés navires, des
batteries terrestres et les tirade la DCA.
On ignore encore si des bâtiments bri-
tanniques ont été touchés.

Londres a par contre annoncé que la
frégate britannique lance-missile «Ante-

lope», gravement endommagée diman-
che lors d'une attaque aérienne, a som-
bré lundi dans la baie de San Carlos. Le
ministère de la défense a précisé que les
175 membres de l'équipage sont sains et
saufs et qu'ils ont été transférés à bord
d'une autre unité.

Une immense boule de feu a embrasé
le vaisseau quand une bombe de 260 kg a
explosé dans la salle des machines. L'ar-
tificier qui tentait de la désamorcer a été
tué et plusieurs marins blessés. L'«Ante-
lope» est le troisième vaisseau de la force
d'intervention britannique détruit par
l'aviation argentine depuis le début des
hostilités aux Malouines.

Londres redoutait une recrudescence
des combats hier, jour de la Fête natio-
nale de l'Argentine. Buenos Aires pour-
rait en effet chercher à marquer d'une
façon spectaculaire dans l'Atlantique
Sud le 172e anniversaire de son indépen-
dance.

POSSIBLE VETO ANGLAIS
Le gouvernement de Mme Margaret

Thatcher, fort du soutien exprimé par la
grande majorité des Britanniques favo-
rables à la reconquête de l'archipel par la
force et de son implantation sur le ter-
rain, exclut toujours la possibilité d'un
cessez-le-feu. Mme Thatcher a réaffirmé
hier que le conflit ne prendrait pas fin
tant que les troupes argentines ne se se-
ront pas retirées. La Grande-Bretagne
entend même opposer son veto à toute
demande de cessez-le-feu formulée par le
Conseil de sécurité des Nations Unies.

(ap)
La frégate britannique «Antelope» çxplose; une bombe s'était logée dans la salle des

machines. (Bélino AP)
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Le temps sera beau et chaud. Quel-

ques orages isolés pourront se pro-
duire ce soir au sud des Alpes.

La température à basse altitude au
nord des Alpes sera voisine de 7 degrés
la nuit et de 25 l'après-midi. Limite du
zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi :
ensoleillé et chaud, augmentation de
la tendance aux orages en fin de jour-
née.

météo

Mercredi 26 mai 1982
21e semaine, 146e jour
Fête à souhaiter: Philippe

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 14

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,88 m. 750,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,39 m.

FTMH: un «livre blanc»
et des revendications
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HP MB^^________^B̂ Î _̂3-! HPiif̂  " ^ËH¦¦- . §1 JV.̂ >K .̂  ^ .,, Ri*1® & .*. _____ :.;àiilli il̂ ^Mî^S
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Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.uir
L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

@

80-2458

Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33 , rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis , rue de la Serre tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes
tél. 038/242121 tél. 039/22 15 65 tél. 038/61 1625

SOCIÉTÉ cherche

LOCAL, CAVE,
GRANGE
ou ENTREPÔT
Location ou achat. Région La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre ED 46275 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 31 mai 1982 ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Situation: Bois-Noir 21.
Loyer mensuel Fr. 269.—, charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont
38, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 78.

46282

A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert
13, à La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement de 1 Vz pièce
au 6e étage. Loyer Fr. 378.-, charges comprises.

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 309.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 79-5155

I AFFAIRES IMMOBILIERES I

A vendre dans le Haut-Doubs,
France, à 1 heure de voiture de
Neuchâtel et Lausanne

PETITE FERME
MITOYENNE
du 17e (archives à disposition).
Bordure de route déneigée, très
grande cheminée, four à pain, char-
pente double en X et toiture en par-
fait état.

Permis de construire pour travaux
de rénovation à effectuer avec devis
existant.

Surface habitable 136 m2, annexe
177 m2, terrain 1 000 m2.
Ecrire sous chiffre 28-25342 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A remettre Jura neuchâtelois

CAFÉ-
RESTAURANT-
BAR
de moyenne importance. Situation excel-
lente. Bon chiffre d'affa ires.

Ecrire sous chiffre 91-653 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-408

s__a_a
A vendre
Devenez propriétaire d'un

BEL APPARTEMENT
4V_ pièces • Salon, 3 chambres à
coucher, cuisine très bien équipée,
salle de bain, WC séparé, réduit,
loggia. Garage individuel.
Quartier : Cornes-Morel.
Fonds propres nécessaires, environ
Fr. 30 000.-
Pour traiter :
GECO Gérance & Courtage SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 14-15 2. 12214

A vendre au LANDERON

villa de 5 pièces
terrain de 1500 m2 avec vue sur le lac
et les Alpes.

Ecrire sous chiffre S 28-501646 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 28592

A LOUER, pour le 1er août ou 1er
septembre 1982

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans ancienne ferme,
près du Bois du Petit-Château.

Le futur locataire devra s'occuper
de l'entretien du jardin et du
déblaiement de la neige.

Ecrire sous chiffre LD 45835 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acquérir un

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

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.2a



Un incendie fait 15 morts et 7 disparus
Dans un centre médico-psychologique à Aire-sur-PAdour

Quinze morts, huit blessés et sept
disparus, tel était hier soir le tragi-
que bilan d'un incendie qui a ravagé
le Centre médico-psychologique
Jean Sarrailh d'Aire-sur-1'Adour ,
établissement qui abritait 80 pen-
sionnaires débiles mentaux légers
âgés de 14 à 20 ans ainsi qu'un impor-
tant personnel d'encadrement.

LES FOUILLES CONTINUENT
Dans la soirée, pompiers et sauveteurs

fouillaient toujours les décombres calci-
nés, mais l'espoir de trouver des survi-
bants était mince. Selon la Préfecture
des Landes, on comptait une infirmière

parmi les morts, les autres étant des pen-
sionnaires de l'établissement.

Le ministre de la Santé M. Ralite de-
vait se rendre sur place dans la soirée.

PLUSIEURS FOYERS
Selon les première éléments de l'en-

quête, plusieurs foyers se sont déclarés,
le premier vers 6 h. du matin , le deu-
xième entre 7 h. 30 et 8 h. Le feu a pris
très rapidement une telle ampleur qu 'il a
fallu l'intervention des pompiers de cinq
centres, ceux d'Aire-sur-1'Adour, de Gre-
nade-sur-1'Adour, de Barcelone-sur-
Gers, de Geaume et de Mont-de-Marsan,

qui ont réussi à le maîtriser peu après 10
h. Sur les quatre ailes de bâtiments, deux
ont été complètement détruites.

LA TÉLÉVISION COUPABLE ?
Les circonstances de l'incendie font re-

tenir parmi les hypothèses celle d'un
geste criminel . Lundi soir à la télévision,
une partie des élèves avaient regardé une
émission de «TFl» intitulée: «Faut-il
brûler les hôpitaux psychiatriques?».
C'est un élément que les enquêteurs ont
noté, bien que la prudence soit de ri-
gueur avant d'établir un lien entre les
deux faits.

L'identification des victimes s'annon-
çait difficile, la plupart des corps ayant
été carbonisés. Une autre infirmière
pourrait se trouver parmi les disparus.

(ap)

Deux avions syriens abattus
Duel au-dessus du Liban

Des avions israéliens ont abattu hier
deux chasseurs «Mig» syriens alors qu'ils
opéraient une mission au-dessus du Li-
ban, a annoncé le commandement mili-
taire israélien. La Syrie a confirmé cette
nouvelle indiquant que deux de ses
avions avaient été «touchés».

Selon le commandement militaire, le
duel aérien s'est déroulé au-dessus de
Beyrouth, alors que les appareils israé-
liens opéraient une patrouille de recon-
naissance. Tous les avions ont regagné
leur base a précisé le commandement.

Le dernier duel aérien au-dessus du
territoire libanais est intervenu le 21
avril dernier. L'aviation israélienne avait
alors affirmé avoir abattu deux «Mig 23»
syriens au cours d'un raid contre des ba-
ses palestiniennes.

Cet incident intervient alors que l'en-
voyé du département d'Etat américain,
M. Morris Draper, a quitté Israël pour
Washington à l'issue d'une série de dis-
cussions destinées à renforcer le cessez-
le- feu le long de la frontière israélo-liba-
naise, (ap)

Ce contingent avec de l'équipement
lourd, comportant des véhicules blindés
et des canons de défense anti-aérienne, a
quitté Sète lundi soir à bord du «Pro-
vence» à destination de Beyrouth.

La France avait déjà 723 hommes au
Sud-Liban participant à l'action de la
Finul, fournie par huit pays membres
des Nations Unies. Le président Mitter-
rand avait annoncé en février l'envoi
d'un nouveau bataillon de 600 hommes.
Le Ghana, l'Irlande et Fidji envoient
également des renforts pour porter à
7000 hommes l'effectif de la Finul.

(ats, afp, reuter)

Développer P«Eurogauche»
Fin des entretiens Marchais-Berlinguer

MM. Georges Marchais et Enrico Berlinguer, secrétaires généraux des
Partis communistes français et italien, se sont déclarés favorables au déve-
loppement de l'«Eurogauche» tout en soulignant l'un et l'autre que ce mot
était trop simplificateur.

Dans un communiqué commun adopté après une soirée et une matinée
d'entretiens, à Paris, les deux partis ont estimé «nécessaire de développer les
relations et la coopération entre les partis communistes, socialistes, sociaux
démocrates pour des objectifs favorables aux travailleurs et aux peuples».

Le même accord s'était fait entre socialistes français et communistes
italiens lors d'une précédente visite de M. Berlinguer à Paris en mars dernier.

(ats, afp)

Aggravation du conflit chez Citroën
Après la mort accidentelle d'un gréviste

Le conflit qui dure depuis plus d'un mois chez Citroën a pris hier un nouveau
tournant avec la manifestation organisée à Paris à l'appel de la direction
«Pour défendre la liberté du travail». Devant quelque 20.000 ouvriers et
employés de la firme qui ont défilé silencieusement du quai André-Citroën au
Champ de Mars, le PDG, M. Jacques Lombard, s'est exclamé: «Ce n'est pas
une grève, c'est un assassinat économique». Il a rendu hommage au
«courage» du personnel non-gréviste «qui dans cette agression criminelle que

nous subissons a su résister aux provocations».

La mort accidentelle, lundi, de M. Ma-
nuel Pimentel-Toribio, 50 ans, employé
depuis une dizaine d'années au secteur
usinage à Levallois et syndiqué à la CSL,
continue à susciter des polémiques entre
la direction et les syndicats CGT et
CFDT.

La CSL s'est fait l'écho de la direction
en dénonçant dans une lettre au ministre
de l'Intérieur, M. Gaston Defferre «le vé-
ritable terrorisme syndical que pratique
la CGT aux portes des usines Citroën».

Faisant valoir que M. Toribio avait
déjà été victime d'un malaise cardiaque
en 1976, la CGT estime pour sa part que,
«s'il y a un assassin, il faut le chercher
dans les rangs de la direction de Ci-
troën».

LA POLÉMIQUE EST RELANCÉE
Le tour dramatique qu'a pris soudai-

nement le conflit a été vigoureusement
dénoncé par le CNPF, l'organisation de
M. Yvon Gattaz a dénoncé le «laxisme
des pouvoirs publics» qui , selon elle, «ris-
que de favoriser un véritable climat de
guerre civile».

M. Jean-Jacques Dupeyroux, le mé-
diateur nommé dans le conflit Citroën,
s'est pour sa part déclaré «parfaitement
conscient du caractère extrêmement dra-
matique que ce conflit peut et pourrait
revêtir». Il a en outre lancé un appel so-
lennel à toutes les parties prenantes pour
leur demander de «prendre toutes les
mesures susceptibles d'éviter toute vio-
lence». M. Dupeyroux devait rendre ses
conclusions mercredi soir au plus tard.

La manifestation unitaire de demain
organisée à l'appel de la CGT, de la
CFDT et de la FEN sur le thème «Ci-
troën au-dessus des lois, ça suffit», de-
vrait servir de riposte au défilé des non-
grévistes, (ap)

Grand-messe pour la laïcité
Début mai se fêtait au Bourget, à Pa-

ris, le centenaire de l'école publique. De-
vant les quelque 200.000 personnes ras-
semblées, le miracle n'a pas eu lieu: le
premier ministre Pierre Mauroy, repré-
sentant le gouvernement, n'a pas tran-
ché dans la polémique entre école publi-
que et privée.

Pierre Mauroy n'a pas apporté la
bonne parole tant attendue des parti-
sans de l'école laïque, mais il a su, habi-
lement, faire la part des choses et
contenter les apôtres de l'école privée.

«Il y aura plusieurs écoles dans la Ré-
publique—mais il ne peut y avoir qu 'une
école de la République h Ef f e t  remar-
quable du discours sur la foule qui passe
des huées aux acclamations; chacun
trouvant son compte.

En fait , c'était là une bonne occasion
pour le gouvernement de montrer à
l'épiscopat et à Mgr Lustiger, chef de f i le
de l'école libre, qu'il fallai t compter avec
les «ultras». Les trotskistes qui n'ont
cessé de manifester bruyamment pen-
dant toutes les déclarations officielles,
comme ils l'avaient déjà fait  quinze
jours auparavant, lors de la réunion des
partisans de l'école libre à Pantin.

Alain Savary, ministre de l'Education ,
enchaînait en parlant de tolérance et de
pluralisme, évitant ainsi de compromet-
tre les futures négociations qui devront
aboutir à une conception générale de
l'école en France.

Il na jamais été question d'uniformi-
sation ou, notion p lus autoritaire, d'inté-
gration, mais plutôt d'unification. Un
terme délibérément ambigu. On garan-
tissait ainsi le respect du droit à la diffé -
rence, aux options religieuses et philoso-
phiques.

Pour le bonheur de tous, il fallait faire
comprendre que le but ultime de ces ma-
nifestations était la nécessité de «chan-
ger l'école d'hier pour construire celle de
demain»...

Mais par quels moyens juridiques et
administratifs? Cela, personne ne l 'a
abordé...

Mario SESSA
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L'accord sur le budget de la
CEE est en eff et intervenu après
que la Communauté — à l'excep-
tion de l'Irlande et de l'Italie - a
décidé de prolonger les sanctions
économiques prises contre l'Ar-
gentine. Et cela sans limite dans
le temps, pour soutenir Londres
contre Buenos Aires.

L'unité, sinon la quasi impossi-
ble homogénéité de la CEE, n'est
pas plus réalisée pour autant
après ce mardi, qu'elle ne l'était
auparavant

Et toute cette aff aire , c'est un
peu l'histoire de la bouteille à

moitié p leine ou à moitié vide, se-
lon ce que l'on en pense. Car si
l'on peut se réjouir du f ait qu 'à
l'échelle de l'Europe, un seul pays
n'ait pu imposer aux autres une
nouvelle direction politique — en
l'occurrence agricole - cette
même CEE risque de payer cher
la prolongation d'un embargo en-
vers un gros morceau d'Amérique
latine.

Au point de vue des retombées
politiques d'abord. Dans l'immé-
diat au p lan économique; car l'Ar-
gentine qui vendait sa viande, ses
oléagineux, ses f ruits, etc., aux
membres de la Communauté eu-
ropéenne, leur achetait pour
beaucoup plus de milliards de
dollars de produits industriels,
machines, autos, camions, pour ne
pas parler des armements ou en-
core des contrats et des investis-
sements sur place.

Dans cette guerre, l'Angleterre
même gagnante, a plus à perdre
que les îles Malouines. Quant à
ses alliés, ils ont déjà perdu...

Roland CARRERA

Accord
aux aurores

a
Dans quatre Etats indiens, sur

les vingt-deux que compte la plus
grande démocratie du monde,
Mme Indira Gandhi vient de subir
un test électoral.

Bien que son parti, le Congrès 1
ait été éclaboussé, ces derniers
mois par divers scandales de cor-
ruption, la f ille de Nehru s'est f ort
bien tirée d'aff aire.

Elle a obtenu un triomphe dans
l'Etat du Kerala jusqu'ici tradi-
tionnellement orienté vers la gau-
che la p lus rouge. A la tête du
Front démocratique uni, dont son
parti est l'élément moteur, elle y  a
gagné 77 sièges sur 140.

Le Bangale occidental, dirigé
par des marxistes, n'a pas modif ié
son credo, mais le Congrès I y  a
progressé. (Quarante sièges au
lieu de vingt).

Enf in dans l'Etat de Haryana,
proche de La Nouvelle-Delhi et
dans celui de Himachal Pradesh,
au nord du pays, les partisans de
Mme Gandhi ont reculé. Au lieu
d'y  gouverner seuls, ils devront
œuvrer au sein d'une coalition.
Mais la victoire remportée au Ke-
rala et le gain au Bengale balan-
cent nettement ces pertes.»

Ces succès de Mme Gandhi té-
moignent non seulement du main-
tien de sa popularité, mais égale-
ment de la justesse de sa politi-
que.

En s'aff irmant résolument en
leader des pays non-alignés, à
l'extérieur; en adoptant une tra-
jectoire réf ormiste, à l'intérieur,
et en s'y  opposant f ermement, si-
non agressivement au commu-
nisme, elle est la seule à être par-
venue à une adhésion tantôt mas-
sive, presque toujours importante
dans l'entière et immense mosaï-
que que constitue l'Inde.

Et il est sans doute légitime de
penser que la voie qu'elle a tracée
est une alternative plus judi-
cieuse au communisme que celle
proposée par les tenants des va-
leurs de droite. En tous cas, elle
représente l'unique démarche
permettant de maintenir l'unité
sans avoir recours à la f orce.
Quelques bavures exceptées, bien
entendu !

Certes, comme le note «Le Fi-
garo», il apparaît que «l'enthou-
siasme quasi mystique qui carac-
térisait les réunions électorales
(sic !) des élections générales de
1979-1980 a disparu».

Mais il est aberrant, en revan-
che, de parler, comme ledit quoti-
dien de «coup de semonce» et de
«semi-échec».

Le Himachal Pradesh et le Ha-
ryana sont très loin, en eff et ,
d'avoir l'importance du Kerala et
du Bengale occidental.

Cependant si Mme Gandhi a
conservé tout son prestige après
les dernières élections, le danger
pour l'Inde, c'est qu'on ne voit
poindre aucun homme, qui ait sa
carrure de f emme d'Etat pour lui
succéder quand l'heure sera ve-
nue.

Son f ils Rajiv Gandhi n'avait
aucun goût pour la politique. La
mort de son f rère l'a contraint à
en f aire; mais le talent n'y  est
pas !

Ailleurs dans l'entourage du
premier ministre, il semble, à lire
les commentateurs, que ce soit le
néant

Il f audra bien pourtant que
l'Inde, si elle veut continuer à
jouer un rôle de premier plan dé-
couvre un homme à la taille de
cette f emme !

Willy BRANDT

Inde: prestige
confirmé

• MOSCOU. - Le vaisseau automati-
que de ravitaillement «Progrès-13» s'est
amarré à la station orbitale «Saliout-7»
dans laquelle séjournent Anatoly Bere-
zovoy et Valentin Lebedev.
• BANGKOK - Dix-sept détenus

occidentaux, condamnés pour détention
de stupéfiants, vont bénéficier de l'am-
nistie proclamée à l'occasion du 200e an-
niversaire de la dynastie thaïlandaise.
Parmi eux un Suisse, Peter Krahenbuhl,
de Genève.
• FOIX. - Dans la nuit de dimanche

à lundi , des individus se sont introduits
dans le chantier EDF du barrage de
Prayols (Ariège) et y ont dérobé quelque
200 kg. de dynamite, 1200 m. de cordon
détonant et 150 détonateurs.
• BRASILIA. - Un Boeing-737 de la

compagnie brésilienne Vasp s'est écrasé
à l'atterrissage sur l'aéroport de Brasilia
avec quelque 70 personnes à son bord.
L'accident a fai t deux morts.
• ATHENES. - Le Parlement grec a

ratifié hier à main levée le protocole qui
ouvre la voie à l'entrée de l'Espagne au
sein de l'OTAN.
• MARSEILLE. - Un important in-

cendie de pinèdes s'est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi à Carry-le-Rouet,
station balnéaire située sur la Côte
Bleue. Plusieurs corps de sapeurs-pom-
piers des localités environnantes
combattent le sinistre.

• BUENOS AIRES. - Le pape Jean
Paul II se rendra le 10 juin prochain en
visite en Argentine.
• MOSCOU. - M. Rudolf Kirchs-

chlaeger, président de la République au-
trichienne, est arrivé hier à Moscou pour
une visite officielle de cinq jours en
URSS.

JÈr* I.. . ef

En Belgique

Un porte-parole de Cockerill-Sam-
bre a annoncé hier un plan d'austé-
rité destiné à permettre à ce géant de
l'acier de recommencer à faire des
bénéfices en 1985.

Le PDG de la société, Michel Van-
destrick, qui a discuté de ce plan
avec les syndicats, demandera à la
fin du mois l'accord de la CEE.

Le plan prévoit que la main-d'œu-
vre, actuellement de 25.000 person-
nes, sera réduite de 3900 personnes,
que les coûts salariaux seront ré-
duits et que la production passera de
8,5 à (i , l millions de tonnes, (ap)

Plan d'austérité
pour les aciéries

An SJénpcal

Le président François Mitterrand a
souligné hier à l'occasion de la dernière
journée de sa visite au Sénégal la
communauté de vues entre Paris et Da-
kar , non seulement sur les grandas pers-
pectives internationales, mais aussi sur
les problèmes spécifiques comme la Na-
mibie, le Tchad et la Corne de l'Afrique.

Dans le toast prononcé à l'occasion du
déjeuner offert en son honneur par le
président Abdou Diouf , le chef de l'Etat
a insisté sur «le climat de très grande
confiance» qui a marqué les entretiens
politiques.

Evoquant les quastions de sécurité, le
président a rappelé que la France entend
œuvrer pour un désarmement authenti-
que et souhaite des négociations sérieu-
ses à Genève. Il a déploré une nouvelle
fois que les tensions entre Est-Ouest se
substituent aux relations Nord-Sud. (ap)

Fin de la visite
de _VI. Mitterrand

La France a envoyé d'autre part, un
contingent de 600 hommes de troupe et
parachutistes pour renforcer les effectifs
de la force internationale des Nations
Unies pour le maintien de la paix au
Sud-Liban (Finul), a-t-on annoncé hier
au ministère de la défense à Paris.

La France envoie
de nouvelles troupes

• PÉKIN. - Pour la première fois de-
puis plus d'une dizaine d'années, une dé-
légation commerciale chinoise de haut
niveau effectue une visite amicale en
URSS.
• BERLIN-OUEST. - Un policier

ouest-allemand va passer devant un
Conseil disciplinaire pour avoir arboré
une tête de mort sur son casque au cours
d'une opération des forces de l'ordre
contre des participants à une manifesta-
tion antiatlantique.

En France

L'enquête ouverte par les inspecteurs
de la PJ de Marseille, après la décou-
verte lundi en fin d'après-midi du cada-
vre de Nelly Faury, gisant le crâne fra-
cassé dans un caniveau près de Marti-
gues, ne semble pas avoir apporté pour
l'instant d'éléments déterminants sur
l'origine de ce meurtre.

La j eune fille, âgée de 22 ans, jouissait
d'une très bonne réputation et vivait
sans problèmes avec sa famille à la rési-
dence Panorama à Martigues.

Plusieurs témoins, qui avaient été en-
tendus par les policiers après l'avis de re-
cherche dans l'intérêt des familles lancé
le 3 avril dernier, avaient affirmé l'avoir
rencontrée en compagnie de deux hom-
mes à Martigues et Lavera, postérieure-
ment à sa disparition le 5 avril, jour où
sa voiture était retrouvée sur un parking
de la ville, (ap)

Crime sordide



I LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce, autorisée jusqu'au 29 mai 1982

m DERNIERS JOURS
4 DE POLIE

tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien
rester dans le magasin !

DES RABAIS JUSQU'À OU /O
SUR TOUT LE STOCK !

Quelques exemples de nos prix incroyables:
Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes, table monas- Commodes anciennes 3-_G9r- 950.-

tère de 180cm. + 6 chaises55.Gr- 2670.- Vaisseliers 2 portes, massif 3-990:- 890.-
Chambres à coucher complètes Z_G9r- 3950.- Bars et retro-bars rustiques 22O0T- 980.-
Salons classiques 5S60r- 1990.- Armoires 2 portes, chêne l&QQr- 990.-
Salons Louis XV 199_T= 890.- Tables monastère, massives 1990:- 790.-
Tables rondes S90r- 290.- Meubles TV 239©r- 990.-

Tables de salon dès 99.- Vitrines J-290:- 790.-
Chaises rembourrées dès 29.- Divers meubles rustiques comprenant: salons Louis XVI, cuir et

tissu à des prix impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront,
votre prix sera le nôtre !

3 étages de meubles rustiques et de style
¦ ' • • • ¦ , ¦ 
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LE BAHUTIER
Jeudi soir ouvert jusqu'à 21 heures (Fermé dimanche)

I 
BIENNE, Pont-du-Moulin 2, 032/22 02 13

22-7831
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FC La Chaux-de-Fonds
Section juniors

souhaite engager des

JOUEURS
nés en 72, 73, 74, 75.

Veuillez contacter M. de la Reussille
dès 19 h. tél. 039/26 01 89 «6549

Si • vous aimez les contacts avec les petits enfants,
• vous possédez des qualités de chef,
• vous recherchez un travail vivant et varié,

nous vous proposons le poste de

RESPONSABLE POUR
NOTRE JARDIN D'ENFANTS
Notre future collaboratrice, dotée d'une autorité natu-
relle, devra animer et gérer notre jardin d'enfants qui re-
groupe une quarantaine d'enfants dont l'âge varie de
trois mois à celui de la scolarité.

La fonction requiert d'être en possession d'un diplôme de
responsable de crèche avec, à la base, une formation de
nurse ou de puéricultrice. Un sens pédagogique pro-
noncé, beaucoup de patience et de compréhension en-
vers nos petits pensionnaires sont des qualités indispen-
sables pour mener à bien cette tâche.

Une expérience de plusieurs années est demandée.

La responsable de notre jardin d'enfants jouit d'une
grande autonomie dans son travail. De plus, les perspec-
tives de notre entreprise permettent d'offrir un emploi
sûr.

Nous offrons des prestations sociales avantageuses, un
restaurant d'entreprise et plusieurs clubs de sports et de
loisirs.

Si vous possédez les qualifications requises, veuillez sou-
mettre vos offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à

CHOCOLAT SUCHARD SA
A l'attention de M. P. Buol, chef du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 11 55, int. 456. BMSS

QUELLE
PERSONNE

serait disposée à faire différents
petits travaux faciles en atelier, avec
horaire à la demande.

i Ecrire sous chiffre RN 46276 au
bureau de L'Impartial.

A louer en Provence,
près du Pont du
Gard, à 45 minutes
de la mer

MAISON
5 pièces, dans village
typique, style et
confort.
Juin, juillet, septem-
bre, octobre.
Tél. (038) 24 14 17

28-25343

RÉSIDENCE LES TERRASSES

PORTES
OUVERTES

Visite de la villa pilote

Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai de 17 heures à 20 heures

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

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

2812189

A vendre à Saint-Imier

maison familiale
de 6 pièces comprenant un grand living-
salle à manger, 4 chambres, 1 salle de
bain + deux salles d'eau ainsi qu'un
grand garage pour deux voitures. Ter-
rain arborisé de 1300 m2. Situation im-
prenable dans quartier résidentiel. Hypo-
thèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31169 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3
2610 Saint-Imier. 93 56792

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
à Corcelles, magnifique parcelle de
1 300 m2, quartier villas, dégage-
ment, vue;
aux Hauts-Geneveys, deux parcel-
les de 1 200 m2, situation domi-
nante, vue imprenable, équipées,
conviendraient pour jumelées.

Villatype Fontainemelon SA
Centre 4, 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40 87 644

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier

un ancien immeuble
comprenant une partie locative (5 ap-
partements - deux ateliers entièrement
loués) avec terrain d'environ
1 700 m*. Excellent rendement, possi-
bilités de rénovation et d'extension.

Faire offre sous chiffre 93-31170 à
Assa Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier. 9355792

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
1>-A Fiduciaire et régie
fc^y immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement
de deux chambres

à louer pour le 31 octobre 1982
Quartier du Bois-Noir

Chauffage général, conciergerie
Loyer mensuel: Fr. 186.— + charges

46311

A vendre à Saint-Aubin

IMMEUBLE
de 2 appartements de 2V. pièces, grande
cuisine, bains, rez-de-chaussée.

Locaux pour atelier ou entrepôt.

Ecrire sous chiffre P 28-300296 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

28-300296

SAINT-IMIER - À VENDRE

MAISONS FAMILIALES
de 4V_ pièces, cuisine agencée, cheminée,
garage, très bonne isolation, situation
imprenable, hypothèques assurées, fonds
propres nécessaires 10%

Ecrire sous chiffre 93-31171 à :
Assa, Annonces Suisses SA
Collège 3, 2610 Saint-Imier

93-553/1

SAINT-IMIER, A LOUER au Passage
d'Erguel 16, libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage. Fr. 356.— charges comprises.

Tél. privé (039) 41 18 15; bureau (039)
41 48 38 9356795

À VENDRE, éventuellement À LOUER

CHALET
à Cheyres, rive sud du lac de Neuchâtel,
propriété habitable toute l'année et
comprenant grand living, trois chambres
à coucher. Entièrement meublé.
Confort. Garage. Terrain arborisé.

Pour visiter et traiter s'adresser à:
28-12189

_—__¦ -i ——_—_____,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V >

À LOUER un

STUDIO
NON MEUBLÉ
dès le 1er juillet 1982 à Confédération 25.
Pour traiter : tél. (039) 23 92 01

46257

A louer dans ancienne maison, centre ville

APPARTEMENT
rénové, 3!_ pièces spacieuses, vestibule
éclairé, cuisine habitable, bon état d'entre-
tien, tout confort. Loyer mensuel Fr. 535.—
charges comprises. Libre 30 juin 1982.

Ecrire sous chiffre ED 46591 au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple cherche à louer

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

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

ACHAT PETITE ENTREPRISE
ou participation active est recherchée pour un client disposant
de capitaux.
Secteur industrie ou services. Discrétion garantie.

Veuillez contacter M. B. Prince, ing. conseil EPFZ, Brena 3,
2013 Colombier. 45405

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.— charges
comprises.
Tél. (038) 25 38 09

46453

A louer

FERMETTE
dans la DRÔME
(France). Fr. 480.-
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

18-1404

Famille avec deux enfants et un chien,
cherche

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
confort ou mi-confort, à La Chaux-de-Fonds
ou environs. Eventuellement à rénover.
Ecrire sous chiffre PF 46590 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
spacieuses, tout confort, cuisine agencée.
Quartier Chapeau Râblé.

Tél. (039) 26 56 85 46166

_____BH_n__________B AFFAIRES lll lllllill I II III lll llll 111 IMIlIll IllI illl 'liHllIII

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

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



Un «livre blanc» pour une politique
La FTIVIH et la micro-électronique

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a présenté hier à Berne lors d'une conférence de presse un «livre
blanc» sur les problèmes de la micro-électronique.

But de l'opération: définir les tenants et aboutissants de la grande
mutation industrielle en cours et formuler un certain nombre de revendi-
cations, qui seront soumises dès cet été aux associations patronales en vue
d'adapter la convention collective aux défits posés par les nouvelles
techniaues.

Douze revendications, à court, moyen
et long terme. Voyons cela:

• COURT TERME
L'information devrait être améliorée.

Dès qu 'une entreprise décide d'une pro-
cédure d'évaluation dans le but d'une
restructuration , la commission d'entre-
prise devrait être informée et associée
aux travaux, avec la possibili té de sou-
mettre ses propres propositions.

L'emploi et les qualifications pro-
fessionnelles devraient être assurés
dans la mesure du possible, cela sans
toucher aux droits acquis. L'entreprise
devrait aussi donner la possibilité de se
recycler.

Le contrôle du changement devrait
se réaliser en association avec le comité
d'entreprise.

Les conditions de licenciement de-
vraient pouvoir être négociées d'entente
avec la commission d'entreprise. L'entre-
prise devrait garantir le versement du
salaire durant la période nécessaire (six
mois) pour suivre un recyclage profes-
sionnel suffisant. Cette période pourrait
être prolongée de six mois si cela est né-
cessaire.

La formation permanente devrait
avoir lieu sous forme de congés payés ou
de cours réguliers pendant les heures de
travail. Le contenu de ces cours devrait
être négocié par las commissions d'entre-
prises ou paritaires.

La création de groupes paritaires
est nécessaire dans le domaine de la mi-
cro-électronique. Elles devraient se sub-
stituer aux commissions d'entreprise là
où cela est nécessaire.

• MOYEN TERME
Les modifications de l'assurance-

chômage devraient permettre d'assurer
le versement de prestations suffisantes
durant une période de six mois, au be-
soin de douze mois, pour permettre aux
travailleurs touchés par les changements
technologiques d'acquérir de nouvelles
connaissances professionnelles.

Les congés de longue durée de-
vraient également être pris en charge par
l'assurance-chômage. Ces congés seraient
destinés à suivre des cours de perfection-
nement professionnel ou s'orienter vers
d'autres métiers, ou encore participer à
des activités sociales ou communautai-
res.

La réduction du temps de travail
est toujours un but. Objectif: les trente-
cinq heures et l'allongement de la durée
des vacances.

• LONG TERME
La retraite avancée ou une activité à

temps partiel devrait être possible dès
l'âge de 50 à 55 ans.

Le travail temps à partiel devrait
être favorisé, vu l'évolution de la société.

Enfin , le salaire annuel garanti est
une notion qui devrait être introduite
pour donner plus de stabilité et de sécu-
rité aux rapports contractuels.

C'est à la suite de son congrès de l'au-
tomne 1980 que la FTMH avait décidé
de consacrer une étude au problème de la
micro-électronique. Car pour la FTMH,

c'est évident: l'utilisation toujours plus
importante de la micro-électronique
dans les entreprisas modifie considéra-
blement la fabrication industrielle. Par
là donc la nature même du travai l et
l'emploi.

La politique de demain de la FTMH
poursuivra quatre objectifs : améliora-
tion des conditions de travail dans les
entreprises, coopération pouvoirs publics
- organisations professionnelles afin de
favoriser l'implantation de nouvelles en-
treprisas, faire connaître les actions posi-
tives de la FTMH, de toutas ses sections,
et enfin ferme soutien de la FTMH à
l'Union syndicale suisse lors de ses inter-
ventions auprès des autorités fédérales.

POB

La collecte des signatures commence
Initiative contre la progression à froid

Initiative «pour la compensation de la progression à froid» dans l'impôt
fédéral direct: la collecte des signatures démarre. Hier, le comité d'initiative
a tenu conférence de presse à Berne. Selon le conseiller national Gilbert
Coutau, libéral de Genève, il ne s'agit pas seulement de décharger le
contribuable et de réparer des injustices. Cette initiative est aussi un
instrument efficace contre l'inflation, un mal profond qui ronge notre

économie.

Un salaire augmenté du seul fait de
l'adaptation au renchérisement passe
dans une catégorie d'imposition supé-
rieure, «plus chère», et cela bien qu 'il
n'ait pas progressé en termes réels. C'est
cela la progression à froid. En 1981, la
Confédération en a tiré un bénéfice de
600 millions de francs. Certes, la Consti-
tution fédérale oblige l'Etat central à
compenser périodiquement cette pro-
gression. Cependant, conscient de ses
difficultés financières, ce même Etat
central a adopté une interprétation très
généreuse (pour lui ) tant du terme «pé-
riodiquement» que de l'ampleur de la
compensation. L'initiative lancée par le
redressement national veut le rappeler à
l'ordre.

Les auteurs de l'initiative entendent
procéder par étapes. D'abord - dès 1985
- la Confédération doit accorder une ré-
duction linéaire de 15% sur l'impôt fédé-
ral direct (IFD). Chacun, les gros comme
les petits revenus, en profiteraient. Pour-
tant, il y a là une injustice: les revenus
moyens - de 40.000 à 80.000 francs envi-
ron - souffrent le plus de la progression à
froid. Le texte de l'initiative offre donc
aux autorités fédérales la possibilité, en
lieu et place de cet abattement linéaire,
de prévoir une réduction au moins équi-

valente mais tenant compte des effets
réels de la progression à froid sur cha-
cun. Enfin - deuxième étape - cette pro-
gression devra être compensée intégrale-
ment dès 1987 et cela pour chaque pé-
riode fiscale (donc tous les deux ans).
Ainsi, plus de problèmes d'interpréta-
tion.

Quelques chiffres. Une réduction de
15% signifie qu 'un rabais de l'ordre de
500 millions de francs devra être accordé
sur les 3 milliards que 1TFD rapportera
vraisemblablement par an dès 1985. 350
millions seraient à la charge de la Confé-
dération, 150 millions à celle des cantons
(auxquels la Confédération doit ristour-
ner une partie). Et voici les conséquences
de l'initiative sur l'imposition d'un re-
venu de 40.000 en 1983: un contribuable
marié et ayant deux enfants payera 455
francs par an. Si les effets de la progres-
sion à froid étaient compensés, il ne
payerait plus que 235 francs. Pour un re-

venu de 80.000 francs, la différence est
même de 1130 francs.

La récolte des signatures est organisée
en Suisse romande par le Centre patro-
nal vaudois et en Suisse alémanique par
le secrétariat du redressement national.
Les partis nationaux ayant adopté une
attitude plutôt réservée à l'égard de
cette initiative, les organisateurs s'adres-
seront aux sections cantonales pour de-
mander assistance. Ils demanderont éga-
lement le soutien de certaines associa-
tions d'employés. Des comités de soutien
seront créés notamment en Valais et
dans le canton de Vaud. Le comité d'ini-
tiative comprend des membres des partis
radical, démocrate-chrétien, démocrati-
que du centre et libéral. Toutes ces per-
sonnes-là sont fort optimistes puisqu'el-
les pensent réunir les signatures néces-
saires (100.000) avant la fin de cette an-
née (le délai expire le 25 novembre 1983).

La lutte contre l'inflation demeure
primordiale, a déclaré M. Gilbert Coutau
à l'issue de la conférence de presse. Cette
initiative encouragera la Confédération
à s'engager plus sérieusement dans ce
combat. En effet , l'Etat central profite à
deux titres de l'inflation : par la progres-
sion à froid et aussi en tant que débiteur.

(ats)

Charles Apothéloz n'est plus
M. Charles Apothéloz, l'un des

hommes de théâtre les plus mar-
quants de notre pays, est mort hier
matin à Lausanne, des suites d'un in-
farctus. Il aurait fêté son 60e anni-
versaire le 30 mai prochain.

Vaudois, né à Lausanne en 1922, licen-
cié en droit, Charles Apothéloz n 'avait
que 26 ans lorsque, en 1948, il fonda la
Compagnie des Faux-Nez, qui devint
théâtre en 1953. U fut ensuite directeur
artistique du Théâtre municipal de Lau-
sanne, de 1959 à 1967. Puis il fonda le
Centre dramatique romand et le Théâtre
de Vidy qu'il dirigea jusqu'en 1975.

Charles Apothéloz anima les premiè-
res représentations du Théâtre de Beau-
lieu et fut commissaire théâtral de l'Ex-
position nationale de 1964. Prestigieux
metteur en scène et réalisateur de la
«Fête des vignerons» de 1977 à Vevey, il

dirigea aussi la «Fête du blé et du pain»
en 1978 à Echallens.

Il présida la «Guilde du théâtre» (as-
sociation de spectateurs) et l'Association
suisse du théâtre pour l'enfance et la jeu-
nesse; il fut vice-président de la Société
suisse du théâtre et secrétaire du Centre
suisse de l'Institut international du
Théâtre de l'UNESCO. Il reçut le Prix
du Figaro au concours des jeunes compa-
gnies à Paris (1949), l'Anneau Hans-
Reinhart (1968) et la Médaille Beaumar-
chais de la Société des auteurs et compo-
siteurs de langue française (1977).

On doit à Charles Apothéloz la mise
en scène de nombreuses œuvres suisses
(Morax, Ramuz, Jotterand , Deblue, Géo
Blanc, Max Frisch, Dûrrenmatt) et
étrangères (Aristophane, Gogol, Calde-
ron, Molière, Schiller, Jarry, Ghelderode,
Kafka , Ionesco, Beckett, Audiberti , Mil-
ler, Brecht), (ats)

La Suisse vue par les recrues

Quelle est l'image de la Suisse parmi les jeunes âgés de 20 ans? Avant
tout une nation laborieuse et pacifique. Quel doit être le comportement
de notre pays vis-à-vis des autres nations? Principalement entretenir
de bonnes relations avec ses voisins européens et observer en toute
occasion une position neutre. Ces questions et ces réponses font partie
de l'une des études menées dans le cadre des examens pédagogiques
des recrues, dont le rapport annuel 1981 a été publié hier à Berne.
L'objecti f principal de ce rapport est de fournir des suggestions et des

impulsions aux écoles de tout le pays.

Le rapport présente sept études
qui abordent des sujets divers: la
Suisse et ses voisins, la culture géné-
rale dans les Ecoles professionnelles,
las rapports entre les régions linguis-
tiques, les travailleurs étrangers, la
vie dans la communauté, etc. Le rap-
port révèle en outre que 33.718 re-
crues - 96,9 pour cent de l'effectif to-
tal - ont passé un examen pédagogi-
que en 1981. Les auteurs du rapport
déclarent par ailleurs qu 'ils n 'ont pas
assez de moyens financiers pour rem-
plir leur tâche de manière satisfai-
sante.

LA SUISSE ET SES VOISINS
Le principal questionnaire pré-

senté aux recrues en 1981 concernait
leur vision du monde, des pays voi-
sins et de la Suisse. Menée par le Sé-
minaire de journalisme et le Centre
de recherche en sciences politiques de
l'Université de Zurich, cette étude est
en cours d'achèvement. Ses premiers
résultats montrent par exemple que
99 pour cent des recrues interrogées
sont d'avis que l'application au tra-
vail est la principale caractéristique
des Suisses. 77 pour cent les trouvent
pacifiques et 63 pour cent agréables.
Mais attention: la moitié des recrues
ont répondu que les Suisses étaient
vaniteux et autoritaires; un quart les
traite même d'arriérés...

D'autre part, cette étude montre
aussi que 64 pour cent des recrues
sont plutôt satisfaites de la façon
dont notre pays est dirigé; 14 pour
cent se déclarent même très satis-
faits. Mais d'un autre côté, 40 pour
cent pensent que les relations entre le
peuple et les autorités sont plutôt
inamicales et 45 pour cent que le dia-
logue entre Romands et Alémaniques

est difficile. Un autre domaine
abordé par cette étude est l'utilisa-
tion des médias suisses et étrangers.
Soixante pour cent des recrues ont
estimé que les médias suisses infor-
maient mieux et de manière plus cré-
dible que leurs homologues étrangers.

LES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS

Une autre étude s'est attachée à
analyser les déclarations des recrues
sur le thème des travailleurs étran-
gers. L'idée que les travailleurs étran-
gers sont un soutien indispensable à
notre économie et qu 'ils sont prêts, à
moindre salaire, à effectuer n 'importe
quel travail revient dans toutes les
déclarations. Les chercheurs relèvent
d'ailleurs que les à-priori et les cli-
chés sur les immigrés sont encore fré-
quents. D'autre part, toutes les re-
crues ont été d'accord pour dire qu 'il
ne faudrait pas accorder le droit de
vote et d'éligibilité aux étrangers,
sauf peut-être sur le plan communal.

Une troisième étude enfin , menée
dans un cadre plus restreint, aborde
le problème de la vie dans la commu-
nauté. Un tiers des 548 recrues inter-
rogées a estimé que la forme actuelle
de la famille n 'allait pas durer. A leur
avis, l'avenir de la famille réside dans
le mariage sans serment de fidélité ou
dans les communautés. Une autre
question demandait qu'elle était la
communauté qui a le plus failli à sa
tâche: 30 pour cent des recrues ont
répondu que c'était les Eglises. Les
chercheurs se demandent à cet égard
si nos abbés et nos pasteurs sont suf-
fisamment bien armés pour résoudre
las problèmes pratiques de tous les
jours.

(ats)

Une nation laborieuse

Marché du logement

La situation du logement dans le canton
de Vaud a été qualifiée de préoccupante par
la Chambre vaudoise immobilière, lors de
son assemblée générale tenue hier récem-
ment à Yverdon.

La ville de Lausanne, par exemple, ne
compte plus que quatre-vingt appartements
vacants (0,14%) du nombre total de loge-
ments dans cette ville). Dans l'ensemble du
canton, les logements vacants au 1er décem-
bre dernier n 'étaient que 1050 (0,43%),
contre 1878 (0,7 %) une année auparavant.

1653 nouveaux appartements ont été cons-
truits en 1981, soit 304 de moins qu'en 1980.

(ats)

Situation préoccupante

Indemnités journalières

Par 19 voix contre 5, la Commission
du Conseil national qui s'occupe de la ré-
vision partielle de l'assurance-maladie a
décidé de rendre obligatoire une assu-
rance pour les indemnités journalières.
«Nous avons beaucoup discuté mais en-
core peu décidé», a dit hier M. Albert
Eggli (soc, ZH) en renseignant la presse
sur l'état des travaux de la commission
qu 'il préside, (ats)

Oui à l'obligation

PUBLICITÉ =

Code pénal plus sévère?
Un oui du bout des lèvres le 6 juin 1982!
Notre gouvernement a décidé de procéder à une revision du code pénal en
deux temps:
• lutte contre le terrorisme et la violence;
• adoucissement du code en ce qui concerne les mœurs (autorisation de
l'inceste, du proxénétisme, etc.).

Pour le deuxième problème, ment à commettre un crime (vio-
nous n'en sommes qu'au stade lence contre autrui ou contre des
d'un rapport d'une commission di- biens).
te d'experts. Nous aurons donc • A l'art. 260 bis qui prévoit la ré-
l'occasion d'y revenir. clusion ou l'emprisonnement pour

Toute autre est le problème des celui qui a participé à des actes pré-
modifications légales touchant au paratoires dont la nature et l'am-
terrorisme et à la violence. Il s'agit pleur indiquent qu'il s'apprêtait à
dans ce cas de modifications adop- passer à l'exécution de l'un des ac-
tées par l'Assemblée fédérale (le tes suivants: meurtre, assassinat ,
9 octobre 1981) et qui seraient en- lésions corporelles graves, brigan-
trées en vigueur si un référendum dage, séquestration , enlèvement,
n'avait pas été lancé à ce propos. Il a pris d'otage, incendie intentionnel,
abouti par l'obtention de 86 000 si-
gnatures alors que 50000 sont né- Loin de nous l'idée de supposer
cessaires. Au nombre des initia- que les 86 000 signataires du refe-
teurs, il faut citer l'Union syndicale rendum sont favorables au terro-
suisse associée au parti socialiste, risme ou à la violence. Ils craignent
les-juristes démocrates, la jeunesse que, par la voie proposée , notre
du parti radical et de l'U.D.C. pays se transforme en «Etat poli-

Ce sont les manifestations qui se cier». Il est vrai que nous sommes
sont déroulées dans certaines vil- habitués à voir punir une personne
les, et qui ont provoqué de graves pour un acte effectué et non pour
atteintes à l'intégrité corporelle , un acte qu 'elle a l'intention de fai-
qui sont à l'origine des modifica- re. Mais nous sommes d'avis qu 'il
tions proposées. Notre pays est un vaut mieux prévenir que guérir.
Etat où l'on entend que les lois
soient respectées. Il est donc pour Notre association n'est nulle-
les moins curieux que 86 000 cito- ment favorable à un «Etat poli-
yennes et citoyens se soient oppo- cier». Mais faut-il attendre que le
ses à ce que les mesures utiles délit ait été commis (parfois avec
soient promulguées pour empê- morts d'hommes) pour que des
cher les «casseurs» de sévir. mesures de prévention soient pri-

Ceux qui sont opposés aux mo- ses? Terminons en précisant qu 'il
difications présentées en veulent ne s'agit pas d'un article constitu-
plus particulièrement à deux arti- tionnel mais d'une loi qui pourrait
clés: être modifiée par les Chambres fé-
• A l'art. 259 qui permet de con- dérales si l'administration abusait
damner celui qui incite publique- du pouvoir qui lui est donné.
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Le Neuchâtelois Jean-Pierre Ghelfi est
en compagnie de Michel Bailly, Guy
Henriod, René Luthy, Roland Sauter et
Gilbert Tschumi l'un des auteurs de ce
«livre blanc». Nous lui avons posé hier
quatre questions qui dépassent quelque
peu le champ de ce «livre blanc».
- A votre avis, cette étude représente-

t-elle un durcissement de la FTMH?
- Non. Mais il était absolument né-

cessaire que l'on donne une place
primordiale à l'aspect humain dans
le domaine de la micro-électronique.
- La façon de percevoir les problèmes

économiques sera-t-elle à l'avenir diffé-
rente?
- Non, les problèmes économiques

des entreprises, la façon de les ana-
lyser ne sont pas remis en cause
dans ce livre blanc.
- Si la révision du Code pénal est ac-

ceptée le 6 juin prochain, pensez-vous
qu 'il y ait de quoi être inquiet pour les
activités syndicales à l'avenir ?
- Oui, je suis inquiet, comme tous

les syndicalistes je pense. L'USS
s'est d'ailleurs clairement prononcée
à ce sujet.
- Le parti socialiste semble être de

plus en plus en crise. Est-ce que cela
peut gêner les syndicats?
- Non, je ne pense pas que les syn-

dicat seront affaiblis par les événe-
ments qui se déroulent au sein du
parti socialiste.

Quatre questions
à Jean-Pierre Ghelfi
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15.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.15 Vision 2 - Spécial cinéma:

Spécial Cannes - Notre-Dame
de la Croisette

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Les jeunes
en parlent - La BD, ciné d'ac-
tion - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour
chez vous - «Caméramateur»

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Football
Finale de la Coupe
d'Europe des clubs
champions: Bayern
Munich - Aston Villa

Commentaire:
Jean-Jacques Till-
nimin • En Eurovi-
sion de Rotterdam

22.15 Téléjournal
22.30 Danser pour apprendre la

joie

(Ph. Alan White)
Us sont une quarantaine, ils ont
entre 20 et 40 ans, ils habitent
l'Australie et sont pensionnaires
depuis leur plus jeune âge d'un
home pour handicapés mentaux
- Et puis, un jour, grâce à un
animateur, ils décident de deve-
nir comédiens, danseurs et de
présenter un spectacle aux bien-
portants

mn i ii i _ i i i  ,^r~
10.45 Feuilleton: Le Temps de vi-

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

Roland-Garros
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Internationaux de tennis
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Lorenzo
Da Ponte
Don Juan de Venise,
poète de Mozart -
Une émission propo-
sée par Michèle Per- :
sane-Nastorg - Avec:
Van Doude: L'acadé-
micien du passé, La-
martine - André
Roussin: L'académi-
cien d'aujourd'hui -
Edmond Bernard: Da
Ponte

22.40 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé)

23.05 TFl actualités
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17.00 Jetz sind mir dra!

«Nous avons bien compris»
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Dirâkt us...?

Emission folklorique présentée par
Wysel Gyr

19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Les Habsbourg

Documentaire sur l'ancien Empire
autrichien

21.05 Changement de décor
Toni Vescoli présente: Mingus
Dynasty, Spindle, Frostschutz, In-
gra Streff's Red Devil Band, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Football
23.05 Téléjournal

ISliM______E
18.00 Top

Ce soir: A l'Auberge Mabilepia.
Spectacle de fin de saison avec des
invités surprise

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional

_______]¦_ _F~
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Croix dans le Cœur

14.00 Terre des
bêtes
Au royaume des lou-
tres: Là vie de ces pe-
tits mammifères
aquatiques aux îles
Shetland, pendant
une année - C'est
vous i qui le dites:
Plein feu sur les fla-
mants; Les animaux
à la page; Panthère,
girafe, autruche, etc..
tuées pour le plaisir !
Des crottes à la vue -
Caméra au groin: Les
animaux vedettes
dans la science-fic-
tion

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak: Les Massacreurs

du Ciel
15.30 Récré A2
17.30 Carnets de l'aventure: Entre

ciel et sable
18.00 Platine 45

Avec: Elton John - Lili Drop -
Kim Larsen - Lucco Dalla -
Sheila - X.T.C.

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 B était 35 fois Cannes
19.45 Journal
20J.0 Football

Finale de la Coupe des clubs
champions - Bayern Munich -
Aston Villa - En direct de Rot-
terdam - Commentaire: J.-M.
Larqué et Th. Roland

21.00 Plateau sports
22.05 Juste une image

Magazine préparé par Th. Gar-
rel, L. Neil et Ph. Grandrieux -
Fragments de la Télévision me-
xicaine, par Eduardo Sepulveda
- Filming Muybridge, extraits
du film de Jean-Louis Gonnet -
Bokanowski: Quelques secrets
de .«Ange» - Vers de nouvelles
images: Summersault, de Steine
Vasulka - Olmi: Un auteur en
quête de personnages - Mes
claps, par Robert Manthoulis -
L'horreur de la lumière, par J.-
A. Fieschi et G. Didi-Huberman
- Harlem 42

23J 5 Antenne 2 dernière

20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Musicalement
Avec Yvan Cattaneo

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Médecins sans frontières

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

Les Conquêtes de l'Islam
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Un Juge
pas comme
les autres
Avec: Bette Davis:
Juge Meredith
Doug McClure: Jake
Wyler - Eric Bral-
den: Anton Granicek
- Joan von Ark: Ali-
cia Dodd - Gary
Conway: Frank Mor-
risson - James McEa-
chin: Quint, etc.

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Prélude à la nuit

Croisière musicale aux îles grec-
ques: Collegium musicum
d'Aquitaine: Allegro final du
Concerto pour deux violons et
orchestre, Bach

HBEKjfl <fe_i>
16.10 Téléjournal
16.15 Peter SkeUern

Le musicien anglais en concert
17.00 Aplha 5

Un jeu avec les ordinateurs
17.25 Viens, regarde!

Pour les enfants curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Football

Finale de la Coupe d'Europe. En
Eurovision de Rotterdam

22.00 Titres, thèses, tempéraments
Magazine culturel

22.30 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland

Flash d'actualités
16.35 Schmuggler

La Princesse disparue. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

Pas d'Avenir pour Ben Justin. Sé-
rie policière

19.00 Téléjournal
19.30 Magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Die Profis
22.15 Conseils pour les consomma-

teurs
22.20 Les catholiques français au-

jourd'hui
22.50 Actualités cinématographiques
23.35 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
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FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Maître Zacha-
rius..., Jules Verne. 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

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

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

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Le
duo Faucomprez, clarinette, et Anne
Raes, piano. 14.00 Microcosmos:
Sommaire. 15.10 La bricole. 17.02 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales des œuvres pour orchestre de
Fauré. 18.30 Studio-concert: Trio du
Nord: Trio, de Beethoven; Trio de
Schumann. 19.38 Jazz. 20.00 Saison
lyrique: Orchestre national de France
et Chœurs de Radio-France: L'en-
fant prodigue, cantate de Debussy;
L'heure espagnole, comédie musicale
de Ravel. 22.00 La nuit sur France-
Musique. Le club des archives.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Petit concert. 14.05 Un livre, des voix
par P. Sipriot: Jacques Serguine:
«Les barbares». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Ethel Waters - Mildred Bailey. 18.30
Le Lit de Pierre, de M. Wollstone-
craft-Shelley. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes: Dionysos ou la folie
musicale: extr. de Roussel, Stokhau-
sen, musique kurde et Mozart. 22.30
Nuits magnétiques.

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

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de Delius, Mozart, Puccini, Bel-
lini, Walton, Giordano, Cilea, Vaug-
han-Williams, par l'OSR. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Sélection jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses: œu-
vres de Reiche, Maudit, Lœillet, Res-
pighi, Dupuis, Praetorius. 12.00 Vient
de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique du matin: «Salve Regina»,
Pergolèse; Symphonie No 4 «L'Ita-
lienne», Mendelssohn; Sonate «Dou-
ble», Soler; Variations sur «Trockne
Blumen», Schubert; Air de concert,
Mozart; Fantaisie, Dowland; Images
pour orch., Debussy. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens. 12.00
Orchestre fédéral autrichien de jeu-
nes: Schumann et J. Strauss.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance avec à 8.00 Un deu-
xième millénaire — Quelques grandes
dates de l'histoire de Narbonne. 8.32
Couleur du pain. 9.07 Les matinées
de France-Culture: la littérature, par
R. Vrigny avec la collaboration de
Ch. GuidiceUi , G.-L. Guinot, J.-P.
Horn et R. Gouze. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musiciens français
contemporains: Alain Louvier.

S
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A VOIR

TV romande à 22 h. 30
La scène d'un grand théâtre métro-

politain , avec ses jeux de lumière, ses
costumes. Le public a déjà oublié son
existence propre pour se fondre, en
pensée, dans l'action qui se déroule
sous les projecteurs. Comme chaque
fois qu 'un spectacle théâtral atteint
l'instant de grâce.

Mais ce spectacle là n'est pas
comme les autres; les gens qui ont
pris place dans l'auditorium du théâ-
tre de Sidney le savaient en venant.
S'en souviennent-ils encore ? Avant
que retentissent les trois coups, nom-
bre d'entre eux tentaient de masquer
leur gêne ou leur appréhension en tri-
turant nerveusement leur pro-
gramme, en se tortillant sur leur
siège. Maintenant, ils vibrent simple-
ment à l'unisson d'un ballet cha-
toyant et émouvant. Ils oublient que
les quarante artistes qui évoluent de-
vant eux sont tous des handicapés
mentaux. Et quand le rideau se
baisse, l'ovation qui monte de la salle
est celle que tout public fait à ses ve-
dettes.

Les rôles sont inversés. A l'origine
de ce miracle, un homme: l'auteur
dramatique chilien Aldo Gennaro. En
1976, il est engagé comme animateur
dans un home d'Australie. Son ambi-
tion est précise: tenter une véritable
thérapie par la création artistique.
Avec ses pensionnaires, il monte donc
une troupe d'amateurs fonctionnant
selon des règles très souples. Mais,
bien vite, il s'aperçoit que ces nou-
veaux acteurs inventent spontané-
ment un langage scénique qui corres-
pond à leurs aspirations les plus pro-
fondes et qui transcende la simple no-
tion de thérapie. Ultérieurement, ce
sont eux encore qui demandent à
jouer devant un vrai public et non
plus devant les parents. Persuadé
qu'on va lui rire au nez, Gennaro
contacte l'Opéra de Sidney qui, à sa
grande surprise, met une salle à la
disposition de la troupe

A la fin de 1979, une équipe film di-
rigée par Chris Noonan vit en perma-
nence avec les artistes. Elle ne se
contente pas de fixer les images du
travail effectué: avec ses éclairages,
ses caméras, son personnel, elle est un
stimulant supplémentaire dans le
processus de mise sur pied du specta-
cle. L'enthousiasme gagne même les
danseurs du corps de ballet de l'opéra
qui, entre deux répétitions, viennent
examiner en connaisseurs les progrès
de la mise en scène, les costumes, les
décors.

C'est tout cela que raconte l'extra-
ordinaire film que la Télévision ro-
mande a programmé ce soir. Tout
cela et... le spectacle bien sûr, intitulé
«Vie - images et réflexions». Pour son
auteur il s'agissait au départ d'un
pont jeté entre deux mondes. Pour
Chris Dobbin, un membre de la
troupe qui a révélé un extraordinaire
tempérament artistique, c'est devenu
plus que ça: «La danse, dit-il, c'est un
cadeau, un moyen de vivre une vie
meilleure. J'éprouve enfin du respect
pour moi-même.»

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

Indice de demain: Carouge.

Danser pour apprendre
la joie



Nouvelle-Zélande

60/ Emprunt 1982-92
/O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné à accroître les réserves
monétaires de la Nouvelle-Zélande et à financer des projets de déve-
loppement dans ce pays.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 10 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 10 juin 1983.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1988 à 101%, en 1989 à 100%% et à partir de 1990 à 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 10 ju in 1992, au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 28 mai 1982, à midi.
No de valeur: 798 287

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

^̂\_ -^ _ ^  ̂ 90-751
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,

Colombier
Par suite d'introduction de nouveaux
cours, un poste partiel de

maître de théorie
est mis au concours.

L'enseignement de la législation routière
(1 à 3 périodes hebdomadaires) lui sera
confié.

Titre exigé: brevet de moniteur de
conduite poids lourds et
CFC de conducteur de ca-
mion ou titre équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 23 août 1982.

Formalités à remplir jusqu'au 10 juin
1982 I
1 ) adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au département de l'Instruction publi-
que. Service de la formation technique
et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de
candidature la direction du Centre can-
tonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier en
joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Georges Graber, directeur du Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier, téléphone 038/42 35 73-74.
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Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour date à convenir |

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

Age souhaité 35 à 45 ans.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant Les Bouleaux
Les Petits-Ponts

Croûtes aux morilles
Fr. 6.50 la portion

Se recommande: Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 91-466

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

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

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

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

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

JT PRÉPAREZ là
0 VOS VACANCES f>^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^ \

1 QUINZE DE f 
21 mai au 5 juin 1982

% NEUCHATEL̂
%wm  ̂ Jeudi 27 mai

I 

Jeudi 3 juin

MAGASINS OUVERTS

Ià  
NEUCHÂTEL jusqu'à 22 h.

Grandes loteries gratuites:
1 er prix CITROEN GSA MN

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche emploi
à temps partiel comme extra.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 900354 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 2812194

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée de l'Ecole Bénédict de Bienne, conscien-
cieuse, bonne dactylographe, cherche emploi pour
tout de suite ou date à convenir.
Région La Chaux-de-Fonds/Saint-Imier, tél. (039)
41 30 00 46501

VENDEUSE
Jeune fille Suissesse allemande cherche place
pour le 1er juillet, région La Chaux-de-Fonds et
environs.

Tél. (033) 22 34 31 462si

ÉLECTRICIEN EN RADIO ET TV
cherche place de travail, pour début août ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre NR 46546 au bureau de
L'Impartial.

PEINTR E EN CARROSSERIE
qualifié, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Libre dès le 1er juin 1982.
Tél. (039) 23 49 37 heures repas.

4654 7

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Régleur, jeune homme 26 ans, consciencieux, cherche
place, pour date à convenir. Eventuellement avec res-
ponsabilités. Accepterait autres propositions.
Faire offres sous chiffre LR 46158 au bureau de L'Im-
partial.

APPRENTIE
Jeune fille sortant de l'école secondaire,
(section moderne) cherche place comme
apprentie employée de commerce pour cet au-
tomne.

Ecrire sous chiffre No 91-647 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91.50324

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS BMBB1
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L'alcool et la douane
Un des moyens les plus surs, pour

attraper une migraine carabinée,
consiste à se plonger dans le sixième
volume du Recueil systématique du
droit fédéral, qui est partiellement
consacré au régime des douanes. Ne
reculant devant aucun sacrifice, vo-
tre serviteur s'est aventuré dans le
dédale des lois, ordonnances, tarifs
et autres annexes, pour l'information
de ses lecteurs.

Les indications qui suivent concer-
nent les personnes qui entrent en
Suisse, à l'exclusion des frontaliers.

MARCHANDISES EXEMPTES
DE REDEVANCES

Sont admis en franchise les effets
personnels usagés que les voyageurs
emportent avec eux pour leur propre
usage, ou qui les précèdent ou les
suivent aux mêmes fins. Par effets
personnels, il faut entendre la linge-
rie, les articles de toilette, de sport,
les appareils photographiques et ci-
nématographiques d'amateurs, les
instruments de musique et autres ob-
jets d'usage courant. Sont également
exemptes de redevance les provi-
sions de voyage, soit les denrées ali-
mentaires et boissons sans alcool,
prêtes à la consommation, dont le
voyageur a besoin pour le jour du
voyage. S'agissant des boissons al-
cooliques, les personnes figées d'au
moins dix-sept ans peuvent en im-
porter 2 litres (1 litre dans le trafic
de frontière) si elles titrent jusqu à 25
degrés et 1 litre titrant plus de 25 de-
grés. De même, il n'est perçu aucun
impôt, redevance ou autre droit sur
les tabacs, lorsqu'ils sont importés
en quantité inférieure à 200 cigaret-
tes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de
tabac pour la pipe, par personne de
plus de dix-sept ans*. Pour ce qui est
des viandes, les personnes figées d'au
moins quinze ans peuvent importer
au total, une fois par jour, 2,5 kg de
viandes, mais au maximum 0,5 kg de
cheval, porc, bœuf , mouton, etc., 1 kg
de préparation de ces viandes
(viande séchée, saucisson, jambon) et
2,5 kg de viandes et préparations de
viandes de lapin, volaille, gibier, gre-
nouilles, poissons, crustacés, mollus-
ques et oursins (pour autant que l'in-
téressé n'importe pas de viande ap-
partenant à l'une des deux autres ca-

tégories); dans l'hypothèse inverse,
il conviendra de déduire le poids des
steaks de bœuf du maximum admis
pour trouver la quantité de lapin
dont l'importation est tolérée. Cer-
taines viandes sont interdites à l'im-
portation, comme par exemple le
porc de la péninsule ibérique, ou le
zèbre d'Afrique. Enfin, le voyageur
peut importer d'autres marchandi-
ses, pour son propre usage ou pour
en faire cadeau, d'une valeur n'excé-
dant pas 200 francs, à condition qu'il
ait séjourné au moins 24 heures à
l'étranger immédiatement avant de
rentrer en Suisse. Pour les jeunes
gens de moins de dix-sept ans, la va-
leur limite a été fixée à 100 francs.
Mais si, outre les marchandises évo-
quées ci-dessus (viande, alcool, ta-
bac), le voyageur entend en importer
concurremment d'autres, ces derniè-
res ne sont admises en franchise que
si leur valeur totale n'excède pas 50
francs.

LES ALCOOLS
(Pour des raisons de place, il a

fallu limiter l'objet de l'exposé.) Les
personnes figées de 17 ans au moins
peuvent importer du vin, une fois en
24 heures, pour leurs besoins person-
nels, aux conditions suivantes:
- Le vin blanc en récipients de

plus de trois litres et le vin rouge en
fiasques de plus d'un litre sont sou-
mis à un droit de douane de 35 centi-
mes par kg brut (le poids brut impo-
sable comprend le poids effectif de la
marchandise et celui de ses emballa-
ges, y compris le poids du matériel
de remplissage), lorsqu'ils sont im-
portés en quantité supérieure, un
permis d'importation est nécessaire;

— Lorsque les vins sont contenus
dans d'autres récipients que ceux
mentionnés ci-dessus, on peut impor-
ter jusqu'à 20 kg brut de vin blanc
(moyennant un droit de 50 centimes
par kg brut) et jusqu'à 200 kg de vin
rouge (moyennant un droit de 50 cen-

times par kg brut pour une quantité
inférieure à 20 kg et de 1 fr. 50 pour
une quantité supérieure à 20 kg).

Les personnes vivant en ménage
commun peuvent importer ensemble
du vin (auquel s'appliquent les règles
du premier paragraphe ci-dessus)
dans un seul récipient, tel une
grande bonbonne.

Citons encore les prescriptions ap-
plicables aux spiritueux importés en
bouteilles et en quantité inférieure à
cinq litres. Le whisky, le gin, la
vodka, le rhum, les autres eaux-de-
vie de céréales, de pommes de terre,
de mélasse ou de sucre, ainsi que les
eaux-de-vie de vin (y compris le vin
et l'armagnac) sont l'objet d'un droit
de douane de 11 francs par kg lors-
que ces alcools titrent moins de 20°
et de 46 francs pour un degré supé-
rieur. Les autres spiritueux peuvent
être importés moyennant un droit de
douane de 7 fr. 50 pour un titre infé-
rieur à 20° et de 31 francs dans l'hy-
pothèse inverse.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

De plus, il est perçu un impôt sur
le chiffre d'affaires de 5,6% de la va-
leur des marchandises importées,
aussi bien pour les vins que pour les
spiritueux.

Les lecteurs qui sont arrivés jus-
qu'ici sans interruption ont bien mé-
rité une rasade de whisky (importé,
de préférence).

Philippe SCHWEIZER
* L'importation de beurre est admise

jusqu'à 125 grammes par personne.

Les cartes nationales
Comment choisir un itinéraire de

randonnée, comment localiser la
Tour de la Molière et trouver le meil-
leur chemin pour s'y rendre ? La
carte topographique répond à ce
genre de questions de manière com-
plète et précise.

Par la figuration des formes du ter-
rain à l'aide de courbes de niveau, par
l'indication des bâtiments, des voies
de communication et des moyens de
transport, par la représentation de la
couverture du sol (champs, forêts,
glaciers, rochers, éboulis, etc.), la
carte remplit les fonctions suivantes:
donner une image caractéristique du
payage qui évoque celui-ci de ma-
nière conforme à la réalité, permettre
de s'orienter, c'est-à-dire de repérer
sur le terrain les objets dont la carte
donne une représentation en projec-
tion horizontale et, inversement, de
reconnaître sur la carte les objets si-
tués dans le terrain; enfin la carte
doit signaler les obstacles (cours
d'eau, bancs de rocher) et les moyens
de les contourner ou de les franchir
(ponts).

Pour atteindre ces buts, la carte
fait usage de couleurs et de signes
conventionnels. Le touriste sera par-
ticulièrement attentif à ceux qui indi-
quent la viabilité des routes et che-
mins, les places de camping ou qui si-
gnalent les objets dignes d'intérêt
tels que chapelles, monuments. Les
châteaux, les vestiges préhistoriques
ou romains sont souvent aussi men-
tionnés en quelques mots ou par une
abréviation: Mosaïques romaines
d'Urba , Rnes du Chat. d'Erguel.

Le touriste choisira l'échelle de sa
carte en fonction de la richesse en in-
formations qu'il en attend et selon
son mode de déplacement.

La plus grande échelle des cartes
nationales est 1: 25 000. C'est la carte
la plus détaillée et, par excellence,
celle du promeneur et de l'alpiniste

qui y trouveront tous les chemins et
sentiers sillonnant le pays à travers
champs ou en forêt et conduisant jus-
qu 'aux régions les plus reculées de
nos montagnes.

La finesse et l'exactitude des dé-
tails représentés à cette échelle per-
mettront à l'excursionniste de se si-
tuer en tout temps avec précision sur
la carte et de prévoir ce qu 'il va dé-
couvrir au détour du chemin.

La carte 1: 50 000 est la plus
connue de nos cartes nationales. Cha-
que feuille couvre une surface de ter-
rain quatre fois plus grande qu 'à
l'échelle précédente et cette carte
convient ainsi particulièrement bien
aux excursions et randonnées plus
longues.

La carte nationale 1: 100 000 est
idéale pour l'automobiliste. Le réseau
des routes carrossables est représenté
au complet et une coloration orange
pour les autoroutes, rouge pour les
routes principales et jaune pour les
communications importantes facilite
le choix des itinéraires.

Sur quatre feuilles de grand for-
mat, la carte nationale 1: 200 000
couvre la totalité du territoire suisse
et la partie avoisinant la frontière des
pays limitrophes. L'abondance des
noms figurant sur cette carte et le
soin voué à une représentation claire
des voies de communication en font
un instrument tout indiqué pour étu-
dier un programme de voyage ou sim-
plement pour situer géographique-
ment une localité, une montagne
dont on entend parler. Les seize cou-
leurs d'impression et l'estompage du
relief confèrent à cette carte un effet
plastique saisissant.

Pour les fervents de randonnées à
ski, l'Office fédéral de topographie a
édité, en collaboration avec la Fédé-
ration suisse de ski, des cartes 1:
50 000 avec itinéraires de ski qui por-
tent les parcours de montée et de des-
cente, les cabanes et les moyens de
remontée mécanique.

Les amateurs d'art et de monu-
ments historiques consulteront avec
profit les quatre feuilles de la carte
des châteaux 1: 200 000 et la carte
des biens culturels 1: 300000 qui les
aideront dans la découverte de té-
moins connus ou inconnus de notre
histoire. Une carte des musées de la
Suisse, à paraître au début de l'été
1982, est attendue par tous ceux
qu'intéressent les trésors de notre pa-
trimoine culturel, (onst)

Le gazon, notre beau souci
Le soleil et les pluies pnntamères ont

réveillé de leur léthargie les gazons en-
dormis du long hiver subi avec plus ou
moins de bonheur. C'est avant les pre-
mières tontes ou dès qu'elles ont été ef-
fectuées qu'il faut penser aux soins à ap-
porter aux pelouses.

Dès que le sol est ressuyé, un bon ra-
tissage est nécessaire. Il permettra d'en-
lever les herbes sèches, les mousses et les
résidus divers qui sont venus garnir inu-
tilement les espaces entre les plantes de
gazon. Ce travail exige beaucoup d'effort
car il ne faut pas craindre d'insister avec
un râteau à dents métalliques pour bien
décaper la surface et les interstices entre
les plantes. Les graminées, plantes à
feuilles étroites, résistent assez bien à ce
ratissage. Vous serez surpris de la quan-
tité de déchets qu 'il est nécessaire d'enle-
ver. Ces derniers seront mis sur le
«compost»; ils constitueront un excellent
terreau. Le commerce spécialisé offre des
outils spéciaux pour effectuer ce travail;
ils se nomment scarificateurs ou aéra-
teurs à gazon. Comme pour le râteau,
leur emploi est pénible mais leur usage
en vaut la peine. Pour permettre une re-
prise rapide des plantes qui subsistent,
un léger épandage d'engrais pour gazon
est vivement recommandé. Evitez toute-
fois d'utiliser des engrais à base de ma-
tières organiques qui provoquent facile-
ment dans des sols trop riches, l'appari-
tion de maladies cryptogamiques telles
les verticillioses et fusarioses, causes de
dépérissement par tâches et brunisse-
ment, voire dessèchement des gazons.

Un épandage d un mélange de sable et de
tourbe a un effet régénérateur certain
sur les gazons. Mais en général les acci-
dents dans la pousse des gazons sont dus
à de mauvaises conditions du sol, provo-
quées par le compactage et l'utilisation
de machines de nivellement de plus en
plus lourdes. Dans ces terrains, s'établit
un mauvais drainage des eaux de pluie
dont la stagnation est extrêmement nui-
sible au gazon.

Trop souvent l'on désire posséder chez
soi le gazon idéal, le «green» des Anglais.
Notre climat ne le permet pas et surtout
il ne permet pas l'adaptation de types et
de variétés de graminées spéciales qui
sont à la base de ces gazons de rêve. Pour
établir votre gazon demandez, un bon
mélange dont la robustesse et la rusticité
sont les principales qualités. Il n'est pas
nécessairement le plus coûteux. N'ou-
blions pas que le climat du Jura est un
sélectionneur hors pair et qu'il aura tôt
fait de choisir les plantes les plus résis-
tantes et d'éliminer les autres. Donc
dans un autre mélange d'espèces nom-
breuses, vous avez plus de chance que

quelques-unes ou plusieurs résistent et
peuplent avec succès votre pelouse. Bien
d'autres plantes viendront par la suite
coloniser votre pelouse. Les pissenlits, les
véroniques, les renoncules et les pâque-
rettes seront bientôt chez elles malgré
tous vos soins. D'aucuns les trouvent in-
désirables, d'autres sont charmés par
leur floraison; les pâquerettes roses et
blanches sont ma foi, bien mignonnes.

On peut s'en débarrasser avec des trai-
tements herbicides mis à disposition par
le commerce. Ils s'utilisent soit en pulvé-
risateur, en arrosage ou sous forme solide
mélangée à de l'engrais. Ils sont sans
danger pour le gazon. Les utiliser par
temps chaud (mais pas par la séche-
resse), quelques jours après une tonte et
attendre aussi cinq à six j ours avant de
procéder à une nouvelle coupe.

Une bonne coupe est souvent le résul-
tat du bon fonctionnement et du bon ré-
glage de la tondeuse. Un couteau bien ai-
guisé, coupe l'herbe au lieu de l'arracher.
Une coupe trop basse par temps sec peut
être extrêmement nuisible au développe-
ment du gazon. En période de sec, il
n'est pas recommandé de ramasser le
produit de la coupe, il séchera rapide-

ment si le temps est au beau. Cette pra-
tique exige par contre des tontes fré-
quentes et pas trop rases. L'arrosage est
souvent nécessaire car les gazons ont un
enracinement superficiel.

Là où votre gazon a disparu en hiver
ou pour toute autre raison (maladies
cryptogamiques), il faut bien aérer le sol
par un léger labour, puis émietter fine-
ment la terre et effectuer un nouveau se-
mis. On compte en général 30 gr. de grai-
nes par m2. Il est conseillé d'arroser la
surface avec un fangicide (Gésal-arro-
sage) pour combattre les maladies cryp-
togamiques. Bien plomber (tasser) le se-
mis et le recouvrir d'une légère couche de
terreau ou de tourbe voire de paille ha-
chée. La germination se fera mieux sous
cette légère protection.

Dès la germination, tenir humide et
épierrer si cela s'avère utile. La première
coupe sera fauchée à la faux ou en pre-
nant garde de bien affûter le couteau de
votre tondeuse.

Mais en tondant votre gazon le samedi
matin, sachez que le chant de la ton-
deuse à moteur n'est pas mélodieux pour
ceux qui font la grasse matinée.

Michel BERTUCHOZ

Le 500e lit de malade est offert
C'est un anniversaire d'un genre parti-

culier que fête ces jours-ci la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme mo-
teur cérébral. Elle offre en effet son 500e
lit de malade.

Depuis 1975, la fondation met gratui-
tement à la disposition des familles qui
comptent un membre handicapé des lits
spéciaux de malades. Durant cette pé-
riode, 500 familles ont pu bénéficier de
ce service dans le cadre d'un programme
d'aide directe. Grâce à ces lits, les soins à
donner à ces infirmes sont sensiblement
allégés. En principe, la fondation accorde
un de ces lits lorsque les soins au handi-
capé constituent une charge trop pénible
pour les parents. Ce sont les mères en

particulier - elles doivent fournir un
lourd travail physique en assurant ces
soins - qui apprécient les avantages de
ces lits spéciaux. La position couchée
s'obtient grâce à un dispositif élévateur
électrique travaillant en silence qui per-
met de choisir le niveau voulu. Le lit of-
fre également des appuis dorsaux et per-
met de placer les jambes en position éle-
vée.

La mise à disposition de ces lits «médi-
calisés» a valu à la fondation , depuis
1975, des dépenses d'environ 2,3 millions
de francs tirées des ressources de sa col-
lecte annuelle. L'assurance-invalidité a
remboursé à la fondation 300.000 fr. sur
ce montant.

Les grosses chaleurs déclenchent
les grosses soifs. Que boire et qu'of-
f r i r  aux enfants pendant la journée?

Les j u s  de fruits  sont très désalté-
rants pour autant que l'on n'abuse
pas de sucre pour leur préparation.
Des ustensiles pratiques et d'un en-
tretien facile permettent de tirer tout
le j u s  des oranges, des citrons, voire
des pommes, des prunes, des raisins.
Il convient en effet de préparer ces
boissons au fur  et à mesure de leurs
besoins.

On trouve des jus dans le
commerce, ils se conservent parfaite-
ment bien dans l'armoire frigorifique
pendant quelques jours. Parmi le
choix, préférez les boissons peu su-
crées et peu gazeuses.

Les sirops sont d'excellents «ava-
leurs de soif» , servis avec de l'eau
fraîche et un peu de glace.

Il est possible d'en confectionner,
voici une recette classique:

Choisissez de belles oranges bien
mûres, sur deux ou trois frui ts, enle-
vez finement le zeste et mettez-le de
côté. Après avoir pelé les fruits de
près, écrasez la pulpe puis exprimez
le jus dans un torchon mouillé. Pesez
ce jus, pour 500 grammes ajoutez 700
grammes de sucre. Dans une bassine
en cuivre, faites amener le sirop à
ébullition. Pendant ce temps, tendez
un linge mouillé sur un cadre de bois,
ou attachez les coins d'un morceau
de tissu aux p ieds dun tabouret re-
tourné. Posez dessus les zestes mis de
côté et versez le sirop bouillant qui
sera ainsi filtré avant de tomber
dans une grande bassine. Laissez re-
froidir  et mettez en bouteilles.

On peut préparer de la même ma-
nière un jus de citron excellent. Ce
fruit  étant acide, U convient d'ajouter
une quantité d'eau égale à celle du
j u s  obtenu.

Et si, vraiment, votre soif ne réus-
sit pas à s'en aller, essayez encore un
truc extraordinaire: un verre d'eau
bien fraîche, jaillissant du robinet
d'une fontaine.

Armé ne

troc de trucs la recette du chef

M. Thierry Kohli
Restaurant du Bas-des-Frètes

Les Frètes sur Les Brenets

Pour quatre personnes:
1 kg. de bœuf pris dans l'épaule
1,5 litre de vin rouge
Oignons, carottes, jambon, lard,
bouillon, vin blanc, herbes aro-
matiques (mirepoix)
Poivre, sel, farine, iiromat.
Mettez mariner durant trois

jours, dans 1,5 litre de vin rouge, 1
kg. de bœuf pris dans l'épaule.
Ajoutez dans la marinade une mi-
repoix. Après trois jours, retirez
la pièce de bœuf bien égouttée.
Salez et poivrez puis faites-la sai-
sir dans une marmite bouillante.
Retirez la viande et faites revenir
dans la même marmite la mire-
poix. Ajoutez un peu de farine et
laissez-la venir brune. Déglacez
avec le vin rouge et ajoutez un
peu d'eau.

Temps de cuisson: 1 h. 15. Pas-
sez la sauce au chinois et rectifiez
le goût avec de l'aromnt. Décou-
pez la viande en tranches d'un
centimètre d'épaisseur, puis nap-
pez avec la sauce.

Ce délicieux plat est servi avec
une garniture de légumes et des
pommes frites.

Bœuf braisé
mariné



FRANÇOIS, 37 ans, 166 cm., affectueux,
gai et dévoué, aimant la nature, les promena-
des et les animaux, se sentant un peu seul,
ferait le bonheur d'une jeune dame gaie,
romantique et chaleureuse, qui aime comme
lui la vie de famille.
Ecrire sous chiffre 93-30409 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(Discrétion assurée.) 93.571

JEAN-CLAUDE, 26 ans, 169 cm., mince,
gai, romantique et affectueux , pratiquant plu-
sieurs sports, aimant la danse, la musique, le
bricolage, les voyages et la nature, aimerait
faire le bonheur d'une jolie jeune fille sérieuse
et sincère de 22-26 ans.

Harmony, av. de la Gare 16, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h.

93-571

Abonnez-vous à L'Impartial

Des voitures à traction avant originales?
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-
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mique, son moteur axé sur l'économie et sa Gageons que vous l'aimerez. | f lWf l I Â
boîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con- \ S B l B  __ S \ _L___l

N duire reste très abordable. j " -' ^^m-  ̂ ' ^̂ mm-r I _l̂ ™^

* 
TOYOTA SA, 5745 sAFENwiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

75-222

utANfi itlELOIIY
les coordonnés de

<_QD
NOUWÎSS
pantalons, gilets, corsaires, shorts, mini-
jupes, etc.
en tons mode 

^̂

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/?6 47 26

engagerait tout de suite ou date à
convenir

chauffeur-
livreur
pour la ville.

Préférence sera donnée à chauffeur
expérimenté.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
46392

MÉCANICIEN
MAGASINIER
Sur automobile ayant quelques an-
nées de pratique, pouvant travailler
seul est demandé tout de suite ou à
convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et consciencieuse.

VOLVO - DATSUN - MITSUBISHI -
SUZUKI

GARAGE-CARROSSERIE
LODARI SA-1400 YVERDON,
tél. 024/21 70 62. 2M4i84

TAXIS BLEUS
P. Mury
Sê ice iour 

26 91 91
Ville et extérieur 34664

DEMAIN 99

10% I
dans les !

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I L̂w

exceptés) 13603 ^r

HORIZONTALEMENT. - 1. Enlève- I
ment de la surface d'un métal précieux I
des corps gras et des oxydes qui se sont I
produits dans le recuit. 2. Sujet musul- I
man de l'empire Ottoman; Ville de Bel- I
gique. 3. Est rarement le favori. 4. Es- |
pèce de tonneau; Sans bavures. 5. Mar- I
que le superlatif absolu; Sans inégalités. I
6. Vieille génisse; Effleurée. 7. Couche
géologique; Espace de temps. 8. Dans le
Jura, cours d'eau suivant le flanc d'un
anticlinal; Célèbre historien latin. 9. Evi-
ter avec adresse; Dans une poulie. 10. Du
verbe être; Feuille d'arbrisseau de la
Chine.

VERTICALEMENT. - 1. Comme les
hommes, la plupart des femmes le sont.
2. Elément; Articulation de forme sphé-
rique. 3. Charrue sans oreilles; Le ciel. 4.
Lieu de fraîcheur; Morceau de drap. 5.
Préfixe; Vie de plaisir. 6. Laideur ex-
trême; N'a pas de patrie. 7. Négation. 8.
Etait autrefois mis en pension chez les
contribuables en retard, jusqu'à ce qu'ils
se soient acquittés envers le fisc. 9. Agent
de liaison; Greffe. 10. Manteau de chemi-
née; Tombe parfois du ciel.

(Copyright by Cosmopress 10/048)

On cherche tout de suite ou à conve-
nir

charpentiers
Entreprise Chs Mayerat & Fils
Grandson
Téléphone (024) 24 49 81

22-141592

STYLOR SA, Genève, cherche

SERTISSEURS
QUALIFIÉS
très bon salaire avec intéressement aux piè-
ces. Prendre rendez-vous au (022)
96 13 90. ,8.„59



Baumgartner Frères cesse
ses activités: 330 licenciements

En proie à des difficultés financières
depuis septembre dernier, la société hor-
logère Baumgartner Frères SA à Gran-
ges (SO) et sa filiale Bivia SA à Ruti b.
Bûren (BE) vont cesser leurs activités et
licencier progressivement d'ici fin octo-
bre les 330 personnes qu 'elles em-
ployaient encore. A fin 1981, Baumgart-
ner Frères avai t déjà licencié 200 person-
nes et fermés ses ateliers de Moutier et
Reconvilier dans le Jura bernois.

Dans un communiqué publié mard i ,
l'entreprise indique qu 'elle a dû se résou-
dre à cette mesure en raison surtout de
la surproduction mondiale des montres
mécaniques bon marché et des mauvai-
ses perspectives dans ce secteur.

Le 18 mars dernier, la majorité des
créanciers de Baumgartner SA s'éiait
prononcée en faveur d'un concordat par
abandon d'actifs. Le 6 mai , le Tribunal
de district de Soleure avait approuvé le
concordat par abandon d'actifs. Le mon-
tant des créances produites se monte à
35 millions de francs. La société fidu-
ciaire soleuroise Visura est chargée de la
liquidation.

Malgré la crise horlogère actuelle,
Baumgartner Frères indique que des
pourparlers avec quelques acheteurs en
vue de la reprise de certains secteurs de
l'entreprise sont toujours en cours. D'au-
tre part, la production das compteurs
sera maintenue. Elle ne s'effectuera plus
à Granges, mais «quelque part en Suisse
romande», a indi qué à l'ATS un des li-
quidateurs de la société, précisant qu 'il
était encore trop tôt pour savoir
combien de personnes cet unité de pro-
duction emploierait.

Récemment, le secteur «électronique»
de Baumgartner Frères a été repris en
mains propres par les 12 collaborateurs
qui y travaillent sous la raison sociale
Biviator. Quant au secteur «Diversifica-
tion» , employant 18 personnes, il a été
acquis par la société Siegrist SA à Gran-
ges.

L'entreprise souligne qu 'elle unira ses
efforts à ceux des autorités et qu 'elle
usera de tous las moyens dont elle dis-
pose pour aider les 330 personnes licen-
ciées à trouver un nouvel emploi, (ats)

Un faisceau d'activités pas toujours
spectaculaires mais efficaces

Rapport annuel de la Chambre suisse de l'horlogerie

Que fait au juste la Chambre suisse de l'horlogerie, quel travail est donc
effectué au sein des différents département de cette institution groupant les
principales associations et sociétés de l'industrie horlogère ?

Le rapport de l'exercice 1981 vient de sortir de presse et décrit les
principaux problèmes auxquels l'horlogerie helvétique a été confrontée
l'année dernière. Il donne un aperçu des efforts qu'elle a continué de fournir
dans un contexte politico-économique difficile, pour se maintenir à l'avant-
garde de la technologie et de la mode horlogère.

II brosse en outre un tableau relativement complet des activités
auxquelles la Chambre s'est consacrée, en étroite collaboration avec ses
membres, aussi bien en matière de politique économique intérieure que dans
le domaine des relations avec l'étranger, dans le but de défendre au mieux les
intérêts communs à l'ensemble de la branche.

et activités de la CSH en 1981, complétés
de tableaux statistiques quant à la répar-
tition géographique et à l'évolution de nos
ventes à l'étranger.

OMBRES ET LUMIÈRES
Dans son introduction , les auteurs du

rapport rappellent que l'année 1981 a été
marquée d'ombres et de lumières... Si les
exportations de produits horlogers ont at-
teint le montant record de 3,9 milliards de
francs - chiffre supérieur de 10% à celui
de l'année précédente - les statistiques
douanières font néanmoins apparaître
une baisse quantitative de 11,1% des li-

Comme précédemment, la CSH a égale-
ment voué toute l'attention nécessaire
aux questions relevant de la législation
économique, ainsi qu 'à celles d'ordre spé-
cifiquement horloger et concernant en
particulier l'avenir du contrôle officiel de
la qualité.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Activité des organes statutaires, législa-
tion économique, protection de la pro-
priété intellectuelle, législation horlogère,
évolution conjoncturelle et monétaire, in-
dustrie horlogère et politi que commer-
ciale, évolution des exportations et impor-
tations horlogères suisses, politique pa-
tronale, recherche et technique, publica-
tions et relations publiques, autant de
chapitres où sont condensés les analyses

vraisons de montres et mouvements com-
plets à l'étranger.

C'est la conséquence de la forte régres-
sion des ventes d'articles courants et de
bas de gamme, due en bonne partie à la
surproduction - imputable essentielle-
ment au Sud-Est asiatique - qui s'est pro-
duite dans ce domaine et a eu pour effet
d'engorger les canaux de distribution. En
revanche, les montres de milieu et de haut
de gamme ont réussi à maintenir et même
à consolider leurs positions sur les mar-
chés. Tel a notamment été le cas dans le
secteur de l'électronique, où les exporta-
tions ont bénéficié d'un accroissement
quantitatif de 42,4%.

CONJONCTURE ET MARCHÉ
MONÉTAIRE

La médiocrité de la conjoncture mon-
diale explique bien entendu aussi la dimi-
nution du volume des exportations horlo-
gères de 1981. Les nouveaux soubresauts
qui ont agité le marché des charges ont
agi dans le même sens. La Chambre est
dès lors intervenue en faveur du maintien
de la couverture du risque monétaire à
court terme par la garantie contre les ris-
ques à l'exportation; soutenue par d'au-
tres associations économiques, elle a ob-
tenu la prorogation du régime en vigueur
pour une nouvelle durée de 18 mois à
compter du 30 septembre 1981.

CONTR OLE DE LA QUALITÉ
L'industrie horlogère a continué d'ac-

corder toute l'importancce requise à la re-
cherche d'une qualité et d'une fiabilité

toujours plus élevées. Elle a enregistré
avec satisfaction l'adoption , le 19 juin
1981, de l'Arrêté fédéral prorogean t le
contrôle officiel de la qualité, dont l'exé-
cution est désonnais assurée par le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères.
Cette solution va dans le sens des plus
grandes responsabilités à assumer en
cette matière par le secteur privé. D'autre
part , les travaux tendant à la mise sur
pied d'un contrôle professionnel de carac-
tère promotionnel ont été poursuivis. Ils
ont abouti à la création, en automne, de
la «Communauté horlogère pour promou-
voir un système d'assurance produit» .
RELATIONS AVEC L'ÉTRANGER

Sur le plan des relations extérieures, la
Chambre a continué d'agir - en particu-
lier dans le cadre de ses «Comités géogra-
phiques» - pour favoriser l'accès des pro-
duits horlogers aux marchés sur lesquels
ils se heurtent encore à de nombreux obs-
tacles de caractère douanier ou d'ordre
non tarifaire. Elle est restée vigilante face
à la recrudescence du protectionnisme,
qui fai t peser une hypothèque supplémen-
taire sur l'évolution des échanges interna-
tionaux et partant sur nos. exportations.
En cours d'année et dans les pays mem-
bres du GATT, les produits horlogers ont
toutefois bénéficié en général de la deu-
xième réduction tarifaire décidée à l'issue
du Tokyo Round.

Le rapport de la Chambre fournit par
ailleurs d'intéressantes précisions sur
l'évolution et la répartition des exporta-
tions horlogères. Il en résulte notamment
que les pays de la Communauté économi-
que européenne absorbent plus de 30%
(en valeur) desdites exportations et cons-
tituent ainsi le principal débouché de
l'horlogerie suisse. De son côté, la colonie
britannique de Hong Kong en acquiert
près de 14%; elle est suivie par les Etats-
Unis, dont la part est d'environ 13%.

A propos de la concurrence étrangère,
le rapport met en évidence l'augmenta-
tions constante des livraisons, entre au-
tres sur les marchés d'Europe occidentale,
de montres électroniques en provenance
du Sud-Est asiatique? Eu égard aux prix
très bas des produits-éh cause, cette évo-
lution pose de sérieux problèmes à l'horlo-
gerie européenne. Ceux-ci sont étudiés au
sein de la Commission mixte horlogère
Suisse-CEE et du Comité permanent de
l'horlogerie européenne, institués par les
accords conclus avec la Communauté éco-
nomique européenne.

Les quelques indications qui précèdent
ne reflètent que très partiellement les
multiples activités auxquelles la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est livrée dans l'in-
térêt de l'ensemble de la branche et ne
font qu 'illustrer les informations très
complètes qui font l'objet de son rapport
annuel.

Problèmes horlogers: une étude
de mesures économiques et sociales

Une étude sera réalisée sur les mesu-
res concrètes à prendre en faveur des
régions horlogères, tant en ce qui
concerne le domaine économique que
celui du marché du travail. C'est là une
décision prise au cours de la deuxième
réunion de l'«Organe de coordination
entre l'OFIAMT, les cantons horlogers
et les villes horlogères» qui a siégé ven-
dredi à Bienne. Les participants ont
également échangé des informations
sur le succès des mesures déjà prises et
sur celles qui sont en préparation, no-
tamment en faveur des chômeurs, lit-
on en substance dans un communiqué
publié par l'OFIAMT.

Présidé par M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), cet organe réunit les chefs
des Départements de l'économie publi -
que des cantons de Berne, du Jura, de
Neuchâtel, de Soleure, de Bâle- Cam-
pagne et de Vaud de même que les mai-
res des villes de Bienne, Granges, La
Chaux- de- Fonds et du Locle. Sa tâche
principale est de préparer et de coor-
donner les mesures à prendre dans le
domaine économique et social ainsi que
dans celui du marché du travail.

Au cours de cette réunion, on a no-
tamment appris que la Confédération
et les cantons ont cautionné au cours

des trois dernières annéas dans les ré-
gions horlogères des crédits d'investis-
sement pour une somme de 58 millions
en faveur de 52 projets industriels. Le
volume total des investissements est de
192 millions qui permettront de créer
1200 à 1500 nouveaux emplois. D'au-
tres projets sont en préparation. Les
participants ont également été rensei-
gnés sur les projets en faveur des chô-
meurs. La durée du versement des in-
demnités de chômage partiel sera por-
tée de 12 à 18 mois vraisemblablement
dès le 1er juillet prochain. Le Conseil
fédéral discutera en outre prochaine-
ment du projet d'étendre de 150 à 180
jours les indemnités de chômage comp-
let pour tous les assurés de certaines ré-
gions particulièrement touchées.

L'étude commandée par l'Organe de
coordination contiendra, entre autres,
des propositions sur le recyclage et le
perfectionnement professionnels. Sa di-
rection a été confiée au professeur bâ-
lois Niklaus Blattner, chef du Service
économique de l'OFIAMT. Enfin, le
groupe de travail dirigé par M. Blatt-
ner examinera encore la possibilité
d'instituer - sous forme privée ou pu-
blique - des centres en matière de
conseils industriels à l'intention des pe-
tites et moyennes entreprises, en parti-
culier des régions horlogères. (ats)

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

local des banques

(A - cours du 24.5.82) (B = cours du 25.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 836.28
Nouveau: 834.47

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 585 585
La Neuchâtel. 490 485
Cortaillod 1230 1225
Dubied 110 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57250 57250
Roche 1/10 5750 5725
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 237 243
Calenica b.p. 315 318
Kuoni 4650 4650
Astra -.14 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 705 698
Swissair n. 663 660
Bank Leu p. 3725 3700
UBS p. 2950 2930
UBSn. 515 510
SBS p. 302 298
SBS n. 207 204
SBS b.p. 228 227
OS. p. 1785 1765
CS.n. 332 330
BPS 995 1000
BPS b.p. 95,5 95
B. Centr. Coop. 715 710
Adialnt. 1920 1910
Elektrowatt 2375 2370
Holder p. 602 600
Interfood B 5600 5500
Landis B 880 880
Motor col. 460 450
Moeven p. 2260 2250
Buerhle p. 1070 1050
Buerhle n. 235 239
Schindler p. 1550 1560
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6150 6000
Rueckv n. 2920 2870
W'thur p. 2660 2650

W'thurn. 1530 1510
Zurich p. 15625 15575
Zurich n. 9250 9150
Atel 1360 1350
BBC I -A- 975 965
Ciba-gy p. 1325 1310
Ciba-gy n. 575 575
Ciba-gy b.p. 1015 1015
Jelmoli 1350 1325
Hermès p. 232 230
Globus p. 1950 1950
Nestlé p. 3290 3280
Nestlé n. 2040 2010
Sandoz p. 4175 4100
Sandoz n. 1520 1500
Sandoz b.p. 536 534
Alusuisse p. 500 503
Alusuisse n. 188 187
Sulzer n. 1800 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.25 57.50
Aetna LF cas 77.25 77.—
Amax 48.50 48.75
Am Cyanamid 56.75 57.—
ATT 106.— 104.50
ATL Richf 81.75 83.75
Baker Intl. C 60.25 60.50
Boeing 37.— 36.50
Burroughs 68.50 69.50
Caterpillar 79.— 78.50
Citicorp 52.50 52.—
Coca Cola 65.— 65.25
Control Data 52.50 51.50
Du Pont 67.50 68.25
Eastm Kodak 142.50 143.50
Exxon 55.50 55.75
Fluor corp 35.50 35.75
Gén.elec 122.50 122.50
Gén. Motors 83.75 85.50
GulfOil 65.50 64.50
Gulf West 28.75 29.25
Halliburton 67.25 68.25
Homestake 44.75 43.—
Honeywell 140.— 140 —
Inco Itd 20.50 20.25

IBM 122.— 122.50
Litton 84.— 83.50
MMM 103.50 104.50
Mobil corp 45.50 46.—
Owens-Min 51.25 51 —
Pepsico Inc 74.— 75.50
Pfizer 106.50 108.—
Phil Morris 99.50 100.50
Phillips pet 60.25 61.—
Proct Gamb 164.— 165.50
Rockwell 61.— 61.—
Sears Roeb 38.50 39.—
Smithkline 133.50 133.50
Sperry corp 49.75 50.—
STD Oil ind 85.— 87.25
Sun co inc 68.— 70.—
Texaco 60.— 59.50
Wamer Lamb. 45.50 44.25
Woolworth 37.75 38.50
Xerox 63.75 65.—
Zenith radio 25.— 24.25
Akzo 20.— 19.75
Amro Bank 41.— 40.75
Anglo-am 15.75 15.75
Amgold 115.50 113.50
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. GoldfI 13.50 13.—
De Beersp. 8.75 8.75
De Beersn. 8.— 7.75
Gen. Shopping 433.— 435.—
Norsk Hyd n. 110.— 111.—
Pechiney —.— —.—
Phili ps 18.25' 18.25
Rio Tintop. 15.50 15.—
Rolinco 158.— 158.—
Robeco 158.50 159.—
Royal Dutch 68.25 69.75
Sanyo eletr. 3.60 3.55
Schlumberger 92.— 92.50
Aquitaine 41.75 41.75
Sony 30.— 29.50
Unilever NV 113.— 113.50
AEG 32.50 32.—
Basf AG 106.50 107.—
Bayer AG 102.50 102.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
84.90 | I 32.60 |

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.91 2.03
1$ canadien 1.52 1.64
1 _ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.9475 1.9775
1$ canadien 1.5725 1.6025
1 £ sterling 3.50 3.58
100 fr. français 32.60 33.40
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 76.30 77.10
100 fr. belges 4.47 4.55
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 325.50 327.50
Lingot 20480.— 20670.—
Vreneli 145.— 160.—
Napoléon 151.— 166.—
Souverain 176.— 191.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR 
25.5.1982
Plage 20900.—
Achat 20540.—
Base argent 450.—

Achat 1 $ US Devise
1.9475 

Commerzbank 120.50 122.—
Daimler Benz 234.50 234.50
Degussa 184.— 182.50
Dresdner BK 128.50 129.—
Hoechst 101.— 102.—
Mannesmann 119.50 121.—
Mercedes 207.50 208.—
RweST 141.50 141.—
Schering 232.— 232.—
Siemens 188.— 190.—
Thyssen AG 71.— 72.50
VW 130.— 132.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39.- 38M
Alcan 18'/ _ 18l _
Alcoa 23% 24.-
Amas 25% 25%
Att 531. 53%
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 30% 30%
Boeing C0 18% 17%
Burroughs 35'/ _ 35%
Canpac 21% 21%
Caterpillar 40% 39%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33V* 33 W
Crown Zeller 19% 19%
Dow chem. 22!_ 22V*
Du Pont 34% 34V4
Eastm. Kodak 73% 72V*
Exxon 28% 28%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. élec. 62 V4 62.-
Gen. Motors 43V. 43V.
Genstar 10% 10%
GulfOil 32% 33.-
Halliburton 35.- 33%
Homestake 22% 22%
Honeywell 71% 69%
Inco ltd 10% 10V*
IBM 62% 61%
ITT 25% 25%
Litton 42% 42%
MMM 53% 53%

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 26% 26%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 38% 38*4
Pfizer inc 55.- 55.-
Ph. Morris 51% 51%
Phillips pet 31% 31 Vi
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 30% 30%
Seare Roeb 19% 19%
Smithkline 68% 68V.
Sperry corp 25% 25%
Std Oil ind 44% 44%
Sun C0 35% 35V.
Texaco 30V4 30%
Union Carb. 45% 45%
Uniroyal 8% 8%
USGvpsum 30% 30.-
US Steel 23% 23%
UTD Technol 40.- 39%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 32% 32%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 20% 21'/2
Avon Prod 25% 25.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 60% 59%
Pittston co 16.- 15%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 21'.. 20%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 45V* 44V _
Revlon 30V4 30%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 31.- 30%
Texas instr. 86% 86.-
Union Oil 35% 35%
Westingh el 25% 26.-
(LF. Rothschild Unterberg, Tonton, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 853.— 853.—
Canon 850.— 823.—
Daiwa House 409.— 405.—

Eisai 855.— 832.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1460.—
Fujisawa pha 1360.— 1340.—
Fujitsu 752.— 754.—
Hitachi 673.— 670.—
Honda Motor 742.— 731.—
Kangafuchi 273.— 277.—
Kansai el PW 960.— 969.—
Komatsu 489.— 486.—
Makita elct. 475.— 745.—
Marui 923.— 906.—
Matsush el l 1110.— 1090.—
Matsush el W 546.— 554.—
Mitsub. ch. Ma 270.— 275.—
Mitsub. el 288.— 286.—
Mitsub. Heavy 212.— 210.—
Mitsui co 316.— 31G.—
Nippon Muàc 695.— 680.—
Nippon Oil 913.— 920.—
Nissan Motor 829.— 810.—
Nomura sec. 447.— 443.—
Olympus opt. 907.— 892.—
Ricoh 507.— 49G.—
Sankyo 706.— 694.—
Sanyo élect. 443.— 441—
Shiseido 880.— 880.—
Sony 3650.— 3600.—
Takeda chem. 887.— 869.—
Tokyo Marine 474.— 477.—
Toshiba 353.— 350.—
Toyota Motor 1100.— 1070.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.50 19.50
Cominco 38.75 38.75
Dôme Petrol 7.50 7.50
Genstar 12.75 12.75
Gulfcda Ltd 15.— 15.—
Imp. Oil A 23.125 23.125
Norandamin 14.75 14.75
Royal Bk cda 19.875 19.875
Seagram co 63.875 63.875
Shell cda a 16.375 16.375
Texaco cda I 25.50 25.50
TUS Pi pe 19.75 19.75

LINGOT D'OR
20480 - 20670

INVEST DIAMANT
Mai 1982, 410-600

wmM i

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 18.5.82 25.5.82
Gasoil 292.— 294.—
Super 367.— 370.—
Normale 356.— 359.—
Bâle (FS./T)
Gasoil 590.— 591.—
Super 750.— 756.—
Normale 710.— 730.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-Be-Fonds - Le Eoçje)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.31 1.31
Normale 1.28 1.28
Diesel 1.29 1.29
Fuol dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 65.50 % lit 65.90 % lit.
2000 à 50001. 71.— % kg 71.50 % kg
5000 à 8000 1. 69.50 5 kg 70.— % kg
8000 à 110001. 68.50 % kg 69.—S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Opération suicide pour six «anonymes»
Le Tour d'Italie est entré dans une phase montagneuse

En quittant la Sicile pour la Calabre, au bout de la botte de l'Italie, le Giro
est entré dans une phase montagneuse. Entre Palmi et Camigliatello Silano ,
sur 227 kilomètres, avec deux Grand Prix de la montagne, culminant respec-
timent à 1300 et 1500 mètres, aucune décision importante n'est pourtant
intervenue.

La sélection s'est faite par l'arrière. Douze concurrents sont arrivés hors
des délais. Francesco Moser garde le maillot rose. En tête, l'histoire de l'étape
a été écrite par six «anonymes».

Un coéquipier de Saronni (Gianluigi Zuanel), Mauro Angelucci (de
l'équipe Alfa, dont l'élément le plus en vue était à ce jour, l'Australien Wil-
son), Giovanni Renosto (de l'équipe de Freuler), deux hommes de l'équipe de
Marcussen (Davide Cassani et Daniele Antinori), le tout «surveillé» par un
homme de chez Renault, Bernard Becaas, se sont lancés dans une entreprise
«suicide»: les six hommes sont partis au kilomètre 70. Leur échappée n'était
pourtant pas bidon. Les meilleurs horaires établis par les organisateurs ont
été pulvérisés par les six fuyards, «c'est bien le fait principal de l'étape»,
rendaient hommage simultanément Moser et Saronni, «il fallait oser se lan-
cer».

Après le second Grand Prix de la mon-
tagne, Zuanel, Angelucci et Antinori du-
rent lâcher prise, mais le néo-profession-
nel Davide Cassani (21 ans), Giovanni
Renosto (22 ans, vainqueur de la lie
étape du Giro, l'an dernier) et Bernard
Becaas (qui avait fêté, la veille son 27e
anniversaire) tinrent bon.

Bernard Becaas en est à sa 5e saison
de professionnel («toutes passées sur les
ordres de Bernard Hinault», dira-t-il).
Le Français, qui s'est contenté de suivre
Renosto et Cassani, n'aura aucune peine
à distancer ses deux compagnons
d'échappée dans le dernier faux-plat
avant l'arrivée. Renosto pris la 2e place,
ce qui fait que l'équipe Atala compte ou-
tre les trois victoires d'étape de Freuler,
également trois accessits (deux fois Ro-
sola, derrière Saronni, lors de la Ire
étape, puis, derrière Moser, lors de la 8e).
Renosto, épuisé et dépité: «Nous avons
été fous de nous lancer dans cette aven-
ture. Et Becaas ne travaillait pas. Cas-
sani peinait. J'étais vraiment trop seul.
Je crois que ne re tenterai plus jamais un
coup pareil...» De 16 minutes, l'avance
du petit groupe fondit jusqu'à une mi-
nute et demie à l'arrivée.

Derrière les six, puis les trois rescapés,
la bagare ne s'est jamais vraiment dé-
clenchée. Seul attaquant notable, Gibi
Baronchelli. Mais, relégué à plus de qua-
tre minutes au général, l'Italien n'est
plus vraiment pris au sérieux. Ce n'était
pas le cas de son coéquipier, pourtant in-
connu, Alessandro Paganessi (23 ans),
dont la tentative était violemment con-
trée par Hinault soi-même. Paganessi oc-
cupe le lie rang au classement général.
Pour le reste, les favoris se sont conten-
tés de s'observer, de tenter de jauger les
possibilités des autres.

C'était l'étape pour voir un peu—
J'ai constaté que beaucoup de monde
se trouve à un niveau de forme ap-
préciable et Hinault reste toujours
calme, il est bien, affirmait Saronni à
l'arrivée.

Ainsi , Francesco Moser bat encore da-
vantage un vieux record: celui des mail-
lots roses. A l'arrivée à Camigliatello Si-
lano, le Trentin revêtit son 33e «pale-
tot», distançant de deux longueurs
Fausto Coppi, le légendaire.

Le public suisse pouvait être soulagé à
l'arrivée hier. Freuler n 'était pas parmi
les 12 hommes arrivés hors des délais. En
compagnie de Thurau et d'une bonne
trentaine d'autres concurrents, le Suisse
a ralliée l'arrivée à 25'52" du vainqueur
Becaas.

Ile étape, Palmi - Camigliatelli Si-
lano, 227 km.: 1. Bernard Becaas (Fr) 6
h. 15'46" (-30" de bonification); 2. Gio-
vanni Renosto (It) à 3" (-20"); 3. Davide
Cassani (It) à 9" (-10"); 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 1*26" (-5"); 5. Tommy Prim
(Su) à 1*28"; 6. Juan Fernandez (Ésp); 7.
Lucien Vam Impe (Be),; 8. Alessandro
Paganessi (It); 9. Francesco Moser (It);
10. Silvano Contini (It); 11. Mario Bec-
cia (It); 12. Alfio Vandi (It); 13. Eddy
Schepers (Be); 14. Alfredo Chinetti (It):
15. Vicente Belda (Esp); 16. Bernard Hi-
nault (Fr); 17. Wladimiro Panizza (It);
18. Faustino Ruperez (Esp); 19. Giam-
battista Baronchelli (It); 20. Claudio
Bortolotto (It), tous même temps que
Prim, Puis les Suisses: 32. Godi
Schmutz à 3.46"; 55. Bruno Wolfer à
5'03"; 56. Fridolin Keller, m. t.; 60. Ber-
nard Gavillet à 9'38"; 67. Erich Mae-
chler à 14'41"; 76. Daniel Gisiger à
17'42"; 119. Robert Dill-Bundi à 26'51";
129. Urs Freuler; 130. Daniel Muller,
même temps.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 53 h. 19*02"; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 16"; 3. Giuseppe Saronni
(It) à 27"; 4. Silvano Contini (It) à 34";
5. Tommy Prim (Su) à 47"; 6. Fabrizio
Verza (It) à 2'06"; 7. Mario Beccia (It) à
2'26"; 8. Lucien Van Impe (Be) à 2'52";
9. Alessandro Paganessi (It) à 2'59"; 10.
Czeslaw Lang (Pol) à 3'12"; 11. Alfredo
Chinetti (It) à 3'26"; 12. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 3'53"; 13. Giambattista Ba-
ronchelli (It) à 4'17"; 14. Alfio Vandi (It)
à 4'19"; 15. Laurent Fignon (Fr) à 4'20";
16. Eddy Schepers (Be) à 4*32"; 17.
Claudio Bortolotto (It) m. t.; 18. Marc
Madiot (Fr) à 5'38"; 19. Joergen Marcus-
sen (Dan) à 5*51"; 20. Roberto Visentini
(It) à 6'29". Puis les Suisses: 21.
Schmutz à 8'16"; 34. Wolfer à 24'07"; 63.
Gavillet à 28'05"; 107. Maechler à
59*50"; 121. Freuler à 1 h. 12'22"; 125.
Muller à 1 h. 14*07"; 130. Dill-Bundi à 1
h. 16'25".

Coéquipier de Bernard Hinault, Bernard
Becaas a remporté de fort belle manière

cette onzième étape. (Bélino AP)

• La deuxième étape du Tour d'An-
gleterre, Torquay - Weston Super Mare,
remportée par le Soviétique Tchugedha,
s'est terminée par un sprint massif. Au-
cun Suisse n 'a réussi à se glisser parmi
les meilleurs, mais Richard Trinkler a
conservé sa troisième place du classe-
ment général.

Prix Jurassia
Haenni en solitaire

Le Vélo-Club Jurassia a mis sur pied
son traditionnel «Prix Jurassia». Comme
par le passé, cette composition a réuni
les meilleurs amateurs du pays. Pour les
170 coureurs qui étaient au départ de
cette épreuve, il s'agissait de couvrir dix
fois la boucle qui relie Bassecourt - Mon-
tavon - Séprais - Boécourt - Bassecourt,
soit 120 kilomètres.

Nous avons assisté à une course élimi-
natoire. Ce sont en effet qu'une tren-
taine de participants qui ont terminé
cette difficile épreuve.

La courses'est jouée dans le cinquième
tour, le futur vainqueur, le Biennois
Walter Haenni, en compagnie de Markus
Bûcher et de Kurt Steinmann, tous les
deux de Pfaffnau ont pris le large et
n'ont plus jamais été rejoints. Lors de
l'ultime tour et dans la sélective côte des
Lavoirs, Walter Haenni démarra et ter-
mina la course en solitaire. Sur la ligne
d'arrivée, il avait sept seconde d'avance
sur ses compagnons d'échappée.

Classement: 1. Walter Haenni
(Bienne) les 120 km. en 3 h. 2' (moyenne
39 km/h. 834); 2. Markus Bûcher (Pfaff-
nau ) à 7"; 3. Kurt Steinmann (Pfaffnau)
m. t.; 4. Jean-Marc Flueckiger (Rennaz)
à 55"; 5. Pelmichel Daeppen (Ersigen) à
l'05"; 6. Josy Mueller (Brugg) m. t.; 7.
Laurent Decrosaz (Renens) m. t.; 8. Da-
niel Mauesli (Bienne) m. t.; 9. Daniel
Bloesch (Yverdon) m. t.; 10. Bruno d'Ar-
sie, (Baesch) m. t.

Championnat interclubs de badminton AOB

• BC TELEBAM I
- BC LE LOCLE 7-0
Dernièrement Télébam I recevait la

formation locloise à la salle Pierre-à-Ma-
zeL C'est par un 7-0 un peu sévère que
ceux du Haut se sont inclinés.

Signalons tout de même la bonne per-
formance de la paire locloise: F. Messina
- R. Vuilleumier qui a affiché 11 points
au premier set contre le duo: J.-C. Buil-
lard - D. Pfaff.
Simple messieurs: P. Bordera - R.
Vuilleumier 15-0, 15-3; F.-X. Bordera -
N. Déhon 15-11; 15-9; M. Botalla - F.
Messina 18-13; 15-7.

Simple dame: S. Pfaff - A Vuilleu-
mier 11-3, 11-4.

Double messieurs: J.-C. Bulliard -
D. Pfaff - F. Messina - R. Vuilleumier
15-11, 15-4.

Double dames: S. Rothenbùhler • S.
Jeanneret - A Comelo - A Vuilleumier
15-2,15-1.

Double mixte: F.-X. Bordera - S.
Pfaff - A Cornelio - N. Déhon 15,4, 15-8.

Simple messieurs: M. Milani - S. Fu-
magalli 15-3, 15-14; M. Schiavi - S. Car-
retero 15-9, 15-11; N. Déhon - P.-H Ra-
wyler 15-10, 15-11.

Simple dames: D. Locatelli - D.
Rasmo 11-12, 2-11.

Double messieurs: M. Schiavi - N.
Déhon - S. Carretero - S. Fumagalli 15-
12, 15-4.

Double dames: A. Vuilleumier - A.
Cornelio - S. Rasmo - L. Rasmo 11-15,
10-15.

Double mixte: M. Milani - A.
Cornelio - P.-H. Rawyler - L. Rasmo 10-
15, 15-7, 15-9. (nd)

Le Locle gagne et perd

En deuxième ligue jurassienne de football

Après avoir longtemps détenu la
lanterne rouge, Courtemaîche est en
passe de réaliser l'exploit de se tirer
d'affaire sur le fil. Grâce à leur vic-
toire sur Grunstern, les Ajoulots ont
dépassé Lyss et rejoint Aarberg. A la
veille de la dernière journée, La Ron-
dinella est reléguée et Lyss la forma-
tion la plus mal placée. La chute de
La Rondinella survient après un pas-
sage de deux ans en division supé-
rieure. Ses dirigeants ont pris la
chose avec sérénité, estimant qu 'il va-
lait mieux militer parmi les meilleurs
en troisième ligue plutôt que de pei-
ner et d'être sans cesse à la traîne
dans la catégorie supérieure. Pour
Lyss qui a toujours joué un rôle en
vue en deuxième ligue ce serait beau-
coup plus grave, mais attendons le
verdict de la dernière journée.

Pour la désignation du champion
de groupe c'est toujours la bouteille à
encre. Bùmpliz et les Fribourgeois de
Flamatt ont fait le plein dimanche ce
qui leur a permis de distancer Bou-
jean 34 et Porrentruy, tenu en échec
à Bassecourt. Pour sept équipes donc,
le week-end de Pentecôte sera décisif.
On peut estimer que Flamatt aura la
tâche la plus facile en se déplaçant à
La Rondinella. Le choc Boujean 34-
Biimpliz sera explosif. Sans se faire
trop d'illusions, Porrentruy jouera sa
dernière carte face à Longeau. Les
trois menacés par la relégation af-
fronteront des équipes n'ayant plus
aucun souci: Grunstern accueillera
Aarberg, Lyss Bassecourt et Moutier
recevra Courtemaîche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bùmpliz 21 10 6 5 26
2. Flamatt 21 9 8 4 26
3. Boujean 34 21 9 7 5 25
4. Porrentruy 21 10 4 7 24
5. Grunstern 21 10 2 9 22
6. Longeau 21 6 9 6 21
7. Bassecourt 21 8 5 8 21
8. Moutier 21 6 8 7 20
9. Aarberg 21 6 6 9 18

10. Courtemaîche 21 7 4 10 18
11. Lyss 21 6 5 10 17
12. La Rondinella 21 3 8 10 14

Troisième ligue
GROUPE 6:
AEGERTEN EN FINALE

C'est en beauté qu'Aegerten a fêté
son titre à La Neuveville. Le suspens
a rapidement été levé et les Seelan-
dais se sont imposés sans coup férir.
Azzurri termine en seconde position,
alors que les Jurassiens se contentent
finalement de places d'honneur, Bé-
vilard étant troisième et Reconvilier
quatrième. Mâche et USBB sont re-
légués.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aegerten 22 17 1 4 35
2. Azzurri 22 15 3 4 33

3. Bévilard 22 13 6 3 32
4. Reconvilier 22 12 5 5 29
5. Bienne II 22 9 4 9 22
6. Boujean 34 2 1 8  5 8 21
7. La Neuveville 21 8 4 9 20
8. Lamboing 21 6 5 10 17
9. Tavannes 22 7 3 12 17

10. Corgémont 21 8 0 13 16
11. Mâche 21 1 7 13 9
12. USBB 21 3 1 17 7

GROUPE?:
LES GENEVEZ SUR
LA PENTE SAVONNEUSE

Mauvaise journée pour Les Gene-
vez battus chez eux par Courfaivre.
Désormais, il ne reste que deux can-
didats à la relégation, les joueurs de
La Courtine et ceux des Breuleux.
Ces derniers ont toutefois fait un pas
important vers le salut en allant ga-
gner à Glovelier.

Le Noirmont qui a ramené un
point de son déplacement à Moutier,
s'est mis à l'abri, tout comme Merve-
lier vainqueur de Tramelan. Nouvelle
victoire de Saignelégier qui s'affirme
comme la meilleure équipe de ce deu-
xième tour.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont 22 16 3 3 35
2. Courtételle 22 10 8 3 28
3. Glovelier 22 10 7 5 27
4. Saignelégier 20 10 4 6 24
5. Tramelan 21 9 4 8 22
6. USI Moutier 21 6 9 6 21
7. Courfaivre 21 8 4 9 20
8. Mervelier 21 6 7 8 19
9. Le Noirmont 20 7 4 9 18

10. Les Breuleux 20 7 2 11 16
11. Les Genevez 20 5 3 12 13
12. Corban 21 3 1 17 7

GROUPES:
CHEVENEZ ACCOMPAGNERA
FAHY

Il a fallu attendre l'ultime journée
pour que la dernière inconnue soit le-
vée dans le groupe ajoulot. La déci-
sion est tombée, c'est Chevenez qui
accompagnera Olympic Fahy en qua-
trième ligue. Comme ont pouvait le
prévoir, Courgenay a facilement pris
la mesure de Fahy et s'est tiré d'af-
faire in extremis. En revanche, Fon-
tenais a joué le jeu et n'a fait aucun
cadeau à Chevenez.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.AUe 22 16 4 2 36
2. Bonfol 22 14 1 7 29
3. Boncourt 22 10 5 7 25
4. Fontenais 22 8 8 6 24
5. Rebeuvelier 22 7 9 6 23
6. Develier 22 7 8 7 22
7. Cornol 22 6 10 6 22
8. Grandfontaine 22 7 6 9 20
9. Courrendlin 22 6 8 8 20

10. Courgenay 22 7 5 10 19
11. Chevenez 22 5 7 10 17
12. Fahy 22 3 1 18 7

Courtemaîche peut sauver sa place
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Pour Suisse - Italie vendredi soir à Genève
Deux changements par rapport à Recife

Paul Wolfisberg a retenu 17 joueurs
pour le match international Suisse-Italie
du 28 mai à Genève. Deux modifications
seulement par rapport à sa sélection
pour le récent Brésil-Suisse (1-1). En at-
taque, Jean-Paul Brigger (qui prépare la
finale de la Coupe de Suisse) et Erni
Maissen ont été remplacé par le Servet-
tien Angelo Elia et par le Zurichois
Hans-Peter Zwicker. Voici la liste des
joueurs retenus:

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers - 5 sélections), Erich Burgener (Ser-
vette - 51).

Défenseurs: Silvano Bianchi (Neu-
châtel Xamax), André Egli (Grasshop-
pers - 16), Alain Geiger (Servette - 3),
Heinz Luedi (FC Zurich - 21), Roger
Wehrli (Grasshoppers - 25), Gianpietro
Zappa (FC Zurich - 21).

Demis et attaquants: Umberto Bar-
beris (AS Monaco - 41), René Botteron

(Standard Liège - 59), Angelo Elia (Ser-
vette - 4), Rudolf Elsener (FC Zurich -
32), Lucien Favre (Servette - 4), Heinz
Hermann (Grasshoppers - 25), Alfred
Scheiwiler (FC Zurich - 9), Claudio Sul-
ser (Grasshoppers - 28) et Hans-Peter
Zwicker (FC Zurich - 5).

RETOUR DE CAUSIO
Pour sa part, Enzo Bearzot, le sélec-

tionneur, a indiqué à la presse italienne
que sa sélection ne comporterait guère
de surprises. Franco Causio, le «baron»,
qui vient d'être élu meilleur joueur de
l'année en Italie, par ses collègues, sera
de la partie. Son dernier match avec les
«Azzurri» remonte au 11 octobre 1980,
en rencontre éliminatoire pour la Coupe
du monde (2-0 face au Luxembourg).

L'équipe probable: Zoff; Scirea;
Gentile, Collovati, Cabrini; Marini, Tar-
delli, Antognoni; Causio, Rossi, Gra-
ziani.

ENCORE DES BILLETS
Pour cette rencontre internationale

amicale, des billets pour les places de-
bout sont encore disponibles contraire-
ment à des bruits qui circulent depuis
quelques jours.

ttrl Escrime 

Le Suisse Daniel Giger a terminé au
cinquième rang du Mémorial Charles
Martel à l'épée, qui s'est déroulé à Poi-
tiers. La victoire dans cette épreuve est
revenue au Français Olivier Lengelt.

Classement final: 1. Olivier Lengelt
(Fr); 2. Angelo Mazzoni (It); 3. Cosimo
Ferro (It); 4. Jean-Michel Henry (Fr); 5.
Daniel Giger (S); 6. Niels Koppang
(No).

Daniel Giger
cinquième à Poitiers

Après avoir conquis de manière très
séduisante et efficace (3-0 à Hambourg)
la Coupe de l'UEFA, mercredi passé,
IFK Goeteborg vient de conquérir la
Coupe de Suède, en battant, en finale, à
Stockholm, Oesters Vaexjoe par 3-2 (1-
2). IFK Goeteborg est également l'actuel
leader du championnat suédois, qui n'en
est qu'à sa 4e journée.

• ECOSSE - PAYS DE GALLE 1-0
Un but du demi de Manchester City,

Asa Hartford, réussi à la 6e minute déjà,
a fait gagner à l'Ecosse son match de
préparation pour le «Mundial», match
comptant également pour le champion-
nat britannique, par 1-0 (1-0), au Hamp-
den Park de Glasgow.

• ANGLETERRE - HOLLANDE 2-0
Au stade de Wembley, devant 45.000

spectateurs, l'Angleterre a remporté par
2-0 (mi-temps 0-0) son match de prépa-
ration au «Mundial» contre la Hollande.
Les buts ont été marqués par Woodcock,
l'attaquant du FC Cologne (50') et par
Mariner (56').

IFK Goeteborg remporte
la Coupe de Suède

En France

En match retour du barrage pour
la promotion en première division
française, à Valenciennes, Valen-
ciennes et Mulhouse ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 1-0 en faveur de
Mulhouse). Mulhouse qui avait rem-
porté le match aller par 5-2, est
promu en première division et Va-
lenciennes est relégué en deuxième.

-Mulhouse en
première division

44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

?•? naturellement

• BC LE LOCLE -
BC LA CHAUX- DE-FONDS II 5-2
Le jeudi 13 mai, Le Locle accueillait à

la salle des Jeanneret la deuxième forma-
tion chaux-de-fonnière. Les Loclois ani-
més par une envie de revanche ne concé-
dèrent que le simple et le double dames à
leurs voisins du Haut. A noter la bonne
prestation des Loclois Massimo Schiavi,
Maurice Milani et Nicolas Déhon qui
imposèrent à leurs adversaires un jeu in-
telligent et percutant.



Gunthardt a dû cravacher ferme ï
Deuxième journée des internationaux de France de tennis

L'Américain Steve Denton, 26 ans, numéro 14 du tournoi est la première
tête de série à tomber sur les courts de Roland-Garros, à Paris, lors des
internationaux de France.

Le 29e joueur mondial, selon le classement ATP, a dû s'incliner devant un
quasi-inconnu de 21 ans, l'Africain du Sud Danie Visser, par 6-3, 4-6, 6-7, 3-6.

Jimmy Connors, pour la première fois tête de série numéro 1 à Paris, s'est
aisément défait de son compatriote Bruce Manson en 1 heure 46 minutes, par
6-3, 6-3, 6-1. Tulasne, Noah, Pecci et Wilander, voilà quelques autres noms qui
ont passé sans encombre la seconde journée, toujours consacrée au 1er tour
(64 matchs en tout).

La Suisse avait quatre concurrents en-
gagés au cours de la deuxième journée
des internationaux de France. Sur le
court 4, fort bruyant, de Roland-Garros,
en simple messieurs, Heinz Gunthardt a
franchi victorieusement le premier tour
en battant l'Espagnol José Lopez-Maeso
en quatre sets (4-6, 6-0,6-3,6-4).

Face à un adversaire particulièrement
coriace mais qu'il avait déjà dominé l'an
dernier au «Martini open» de Genève, le
Zurichois a dû cravacher ferme. Au pre-
mier set, trop précipité et incapable de
trouver sa bonne longueur de balle, Gun-
thardt s'inclinait après avoir lâché son
service au 5e jeu. Dans la manche sui-
vante, l'Espagnol servait moins bien et il
ne parvenait pas à soutenir la cadence
d'un Gunthardt parfaitement concentré
et qui s'adjugeait six jeux d'affilée.

Fausse note au départ du troisième set
avec la perte de service de Heinz. L'Es-
pagnol menait 2-0 mais il perdait la
manche dans le cinquième jeu lorsqu'il
ne parvenait pas à exploiter cinq balles
de break. A 4-2, Lopez Maeso laissait
échapper son service et le gain du set.

La quatrième manche était fort spec-
taculaire. Le Suisse prenait tous les ris-
ques sur son service, se ruant systémati-
quement à la volée. Parfois, les «passing»
de son rival déjouaient ses plans. Après
avoir conquis d'emblée le service adverse
Gunthardt se détachait 5-2 en prenant

une nouvelle fois l'engagement adverse
mais un contre break remettait tout en
question. A 5-4, le Suisse avait besoin de
trois balles de match pour conclure.

Du côté féminin, Petra Delhees a fait
valoir son métier contre la jeune Britan-
nique Elisabeth Jones, battue en deux
sets, 7-6 (7-2) 6-3.

Opposée à la Sud-Africaine Tanya
Harford, qui avait remporté le double du
tournoi de Lugano 1981, Isabelle Villiger
s'est inclinée 6-3, 7-6 (7-5).

Enfin, Claudia Pasquale a baissé pa-
villon devant une Américaine au mieter
affirmé, Jeanne Russell, 6-3, 6-2, contre
laquelle elle fut déjà défait l'an dernier, à
Brighto.

SIMPLE MESSIEURS, 1er tour: Da-
nie Visser (Af-S) bat Steve Denton (Eu, No
14) 3-6, 6-4, 7-6, 6-3; Lloyd Bourne (EU)
bat José Garcia (Esp) 6-4, 7-5, 6-2; Gilles
Moretton (Fr) bat Derek Tarr (Af-S) 6-1,
6-4, 5-7, 6-4; Bernard Boileau (Be) bat Ric-
cardo Ycaza (Equ) 3-6, 6-4, 6-1, 7-5; Jay
Lapidus (EU) bat Dominique Bedel (Fr)
6-4, 2-6, 6-3, 7-6; Thierry Tulasne (Fr) bat
Pedro Rebolledo (Chi) 7-6, 6-4, 6-1; Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Joao Soares
(Bre) 1-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4; Mel Purcell
(EU, No 16) bat Guillermo Aubone (Arg)
7-5, 6-2, 6-1; Léo Palin (Fin) bat Martin
Davis (EU) 6-3, 6-3, 3-6, 7-6; Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Marcos Hocevar
(Bre) 6-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-0; Peter McNa-
mara (Aus, No 7) bat Henri Leconte (Fr)

4-6, 6-3, 7-6, 7-5; Victor Pecci (Par) bat
Matt Doyle (EU) 6-3, 3-6, 7-6, 7-5; Gustave
Tiberti (Arg) bat Charles Strode (EU) 6-7,
7-5, 6-1, 6-3; Klaus Eberhard (RFA) bat
Mario Martinez (Bol ) 7-5, 6-4, 6-0; Mats
Wilander (Su) bat Alejandro Cortes (Col)
6-4, 6-3, 6-4. Chip Hooper (EU) bat David
Carter (EU) 6-3, 6-4, 2-6, 6-2; Damian Ke-
retic (You) bat Hans Gildemeister (Chi)
3-6, 6-3, 6-4, 6-4; Peter Elter (RFA) bat
Paul Antoine Torre (Fr) 6-2, 6-2, 6-2; Terry
Moor (EU) bat Van Winitsky (EU) 7-5, 7-6,
6-4; Guy Forget (Fr) bat Slobodan Zivoji-
novic (You) 7-5, 6-2,6-2. Heinz Gunthardt
(S) bat José Lopez-Maeso (Esp) 4-6, 6-0,
6-3, 6-4; Diego Perez (Uni) bat John Fitz-
gerald (Aus) 6-0, 6-3, 6-0; Yannick Noah
(Fr, No 8) bat Jean-Louis Haillet (Fr) 6-2,
6-3, 6-2; Jimmy Connors (EU, No 1) bat
Bruce Manson (EU) 6-4, 6-3, 6-1; Jean-
François Caujolle (Fr) bat Steve Krulevitz
(EU) 6-4, 4-6, 2-6, 6-1; Elliot Teltscher
(EU, No 6) bat Nick Saviano (EU) 6-4, 6-4,
6-3; Uie Nastase (Rou) bat Zoltan Ku-
harsky (Hon) 6-3, 6-2, 6-2; Ulli Pinner
(RFA ) bat Tim Mayotte (EU) 1-6, 6-2, 6-3,
6-7, 6-4; Jim Arias (EU) bat Shlomo Glicks-
tein (Isr) 6-2, 6-4, 7-6; Balasz Taroczy
(Hon ) bat Hans Simonsson (Su) 4-6, 6-2,
6-7, 6-1, 6-4; Wojtek Fibak (Pol) bat Rolf
Gehring (RFA) 6-2, 6-2, 6-2; Tomas Smid
(Tch) bat Patrice Kuchna (Fr) 6-0,6-7, 6-3,
6-2.

SIMPLE DAMES, premier tour: Pe-
tra Delhees (S) bat Elisabeth Jones
(GB) 7-6, 6-3; Jeanne Russell (EU) bat
Claudia Pasquale (S) 6-3, 6-2; Tanya
Harford (Af-S) bat Isabelle Villiger (S)
6-3, 7-6; Jenny Kitch (EU) bat Hana Stra-
chonova (Tch) 6-2, 6-1; Jo Durie (GB) bat
Glynnis Coles (GB) 1-6, 6-4, 6-3; Michaela
Pazderova (Tch) bat Sophie Amiach (Fr)
6-3, 6-2; Lele Forood (EU) bat Laura Ar-
raya (Per) 6-4, 1-6, 6-3; Susan Léo (Aus)
bat Betsy Nagelsen (EU) 6-4, 6-4; Sandy
Collins (EU) bat Pascale Paradis (Fr) 3-6,
7-6, 8-6.

désolant
s

La police de Rotterdam a annulé tous
les congrès de ses effectifs pour mercredi
en raison des difficultés «probables»,
«avant, pendant et après» la finale de la
Coupe d'Europe des champions. Les ins-
tructions aux policiers sont nettes:
«L'arrestation immédiate de tout sup-
porter ivre qui vandale». Des policiers à
cheval assisteront, pendant la journée du
26 mai, les surveillants, dont le nombre a
été considérablement augmenté. Mille
cent policiers seront, au total, mobilisés
pour cette finale.

La direction du stade de Feyenoord a
également pris ses précautions. Les sup-
porters des deux clubs seront immédiate-
ment séparés à l'entrée du stade afin de
limiter le plus possible les risques de
confrontation directe au cours de la ren-
contre.

La police d'Amsterdam a déjà arrêté
une dizaine de jeunes gens britanniques,
supporters d'Aston Villa, qui , dans la
nuit de lundi à mardi, ont attaqué des
passants avec des bouteilles et brisé des
vitrines de magasins dans une rue cen-
trale de la capitale néerlandaise.

La police a effectué plusieurs charges
pour mettre fin à ces actes d'agression et
de vandalisme d'une soixantaine de jeu-
nes gens, tous originaires de Birming-
ham.

Finale de la Coupe
des champions

Quoi qu'il puisse se passer ce soir
en finale de la Coupe d'Europe des
champions au stade de Feyenoord à
Rotterdam, il y aura de l'inédit. Si
Bayern s'incline, ce sera la première
défaite de son histoire dans une fi-
nale européenne. S'il gagne ce sera la
première fois depuis 1977 que la
Coupe d'Europe des champions ne re-
vient pas à un club anglais. Les Mu-
nichois, qui joueront pour une prime
de victoire de 35.000 marks, sont fa-
voris. Il convient toutefois de ne pas
oublier qu'au cours des cinq dernières
années, le champion de RFA est ré-
gulièrement «tombé» en Coupe des
champions sur le champion d'Angle-
terre et qu'il a toujours été battu.

Tant en Coupe des champions
(1974 à 1976) qu'en Coupe des vain-
queurs de coupe (1967), et même en
Coupe de RFA, Bayern Munich n'a
jamais perdu en finale. Il compte
d'autant poursuivre sur sa lancée
qu'il pourra aborder cette finale
contre Aston Villa au grand complet.
Paul Breitner, laissé au repos samedi
dernier en championnat, semble
maintenant complètement rétabli, de
même d'ailleurs que Wolfgang
Dremmler, Kurt Niedermayer et
Bernd Duernberger.

Les Allemands ont indiscutable-
ment les moyens de s'imposer face à
un adversaire qui a raté sa saison en
championnat d'Angleterre. Pour ga-
gner, il leur faudra toutefois se mon-
trer beaucoup plus agressifs que le
SV Hambourg mercredi dernier en
Coupe de l'UEFA contre IFK Goete-
borg. Les Hambourgeois étaient eux
aussi largement favoris. On sait ce
qui s'est passé...

Du côté d'Aston Villa, on a égale-
ment récupéré un élément détermi-
nant pour cette finale: le buteur
Gary Shaw, qui souffrait d'un genou,
pourra être de la partie. Il ne faut pas
s'attendre à voir les Anglais prendre
trop d'initiatives sur le plan offensif.
L'inépuisable Desmond Bremner,
plutôt que de jouer en soutien de ses
attaquants, pourrait bien en effet
être «sacrifié» à la surveillance de
Breitner, le «régisseur» allemand.

Voici les équipes qui se présente-
ront, probablement, à l'arbitre fran-
çais Georges Konrath:

Bayern Munich: 1 Muller; 5 Au-
genthaler; 2 Weiner, 4 Pfluger, 3
Horsmann; 6 Dremmler, 8 Breitner,
10 Durnberger, 7 Kraus; 9 Hoeness,
11 Rummenigge.

Aston Villa: 1 Rimmer; 2 Swain,
4 Evans, 5 McNaught, 3 Williams; 6
Bremner, 10 Mortimer, 7 Cowans, 8
Shaw; 9 White, 11 Morley.

E>e l'inédit
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Jeu, set et., match !
Les trois mots f atidiques seront

prononcés à de mutiples reprises
tout au long de ces 10 prochains
jours, par les arbitres off ician t dans
les 52es Internationaux de France de
tennis. Une compétition largement
retransmise sur nos petits écrans
grâce aux eff orts déployés par TFl.

Dimanche 6 juin, un joueur lèvera
au-dessus de sa tête la coupe de la
victoire avant de s'en aller toucher
un joli magot Le vainqueur recevra
eff ectivemen t p lus de 120.000 f rancs
(400.950 f f )  contre quelque 67.000
f rancs (200.450 f f )  à son «malheu-
reux» adversaire. Pourtant quelque
soit le talent du vainqueur, une om-
bre p lanera sur cette nouvelle édi-
tion de la compétition f rançaise.

Plus que celle du No 1 mondial
John McEnroe, l'absence du sextuple
vainqueur des Internationaux de
France, Bjorn Borg, a chagriné les
spectateurs et téléspectateurs. On
n'oublie pas aussi f acilement un
homme d'exception. Malgré un ten-
nis moins spectaculaire que la plu-
part de ses principa ux adversaires,
le Suédois est resté un exemple pour
la précision de ses coups, sa f acilité
de déplacemen t et son calme olym-
pien en toutes circonstances.

Donné f avori à trois contre un,
Yvan Lendl n'a pas encore su gagner
la sympathie du public de Roland-
Garros. Pourtant son jeu est calqué
sur celui du Suédois. Le robot tché-
coslovaque a impressionné , une f ois
de plus, lors de son premier match.
Son tennis sans risque ou presque
est resté payant Au même titre d'ail-
leurs que celui de Guillermo Vilas
dont les parieurs ont donné au 2e
rang à quatre contre un.

Paradoxalement le tennis d'ins-
tinct des Connors (tête de série No 1),
Gerulaitis, Noba, Pecci et autres Hi-
gueras est boudé par les miseurs. Les
cotes ont varié, au début du tournoi,
entre huit contre un pour Connors et
25 contre un pour Pecci.

Malgré tout, la compétition de Ro-
land-Garros est d'ores et déjà assu-
rée d'un nouveau succès. L'engoue-
ment pour le tennis dans l'Hexagone
a suivi une courbe régulière ces der-
nières années. Et les places pour le
millésime 1982 se sont vendues
comme des petits pains. L'apport de
la publicité, des droits de retransmis-
sion permettront ainsi aux organisa-
teurs d'eff ectuer du bénéf ice sans
pour autant oublier d'améliorer les
prestations off ertes au gratin du ten-
nis mondial.

Laurent GUYOT

Une ombre

Le double rideau déf ensif a seulement plié
Soirée de football sans éclat sur la pelouse bâloise du Rankhof

• NORDSTERN - NE XAMAX 0-0
Les encouragements du conseiller d'Etat neuchâtelois M. André Brandt sont
demeurés vains. NE Xamax a perdu un point et peut-être plus sur la pelouse
du vétusté Rankhof bâlois. Incapable d'accélérer le jeu afin de prendre à
défaut le double rideau bâlois, Serge Trinchero et ses camarades se sont, en
plus, heurtés à un gardien Kohler en pleine possession de ses moyens. NE
Xamax a, certes, dominé durant l'ensemble de la partie mais s'est retrouvée
confrontée à des Bâlois volontaires qui n'hésiteraient pas à employer les
grands moyens. Inlassablement le milieu de terrain et les défenseurs ont
tenté de créer la brèche, sans résultat. Givens, Sarrasin, Pellegrini puis
Zaugg se sont dépensés pour élargir le jeu. Sans succès! Nordstern a, à

chaque fois, trouvé les moyens de se sortir d'affaire.

Kohler, une ancienne connaissance des
Chaux-de-Fonniers, a parfaitement do-
miné son sujet sur les nombreuses balles

Nordstern: Kohler; Hiller; Zeen-
der, Sûss, Feigenwinter; Grimm, Gla-
ser, Holenstein, Schàr; Erlachner,
Kaelin.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Kuffer, Andrey; Sarrasin, Gi-
vens, Pellegrini.

Arbitre: M. Franz Gâchter de
Suhr.

Spectateurs: 1600.
Notes: stade du Rankhof , soirée

estivale, pelouse sèche et bosselée,
Nordstern sans Sprunger suspendu;
NE Xamax, sans Luthi. Change-
ments: 46' Zaugg pour Kuffer, 90'
Kaufmann pour Kaelin.

aériennes. Battu sur un tir de Trinchero
(67e), la transversale est encore venue à
son secours.

Pour son dernier match à domicile de
la présente saison, le FC Nordstern n'a
pas reçu les encouragements de toute
une ville. Les Bâlois sont restés à la mai-
son. En revanche, de nombreux Neuchâ-
telois ont pris la voiture pour gagner les
bords du Rhin. Malgré tout, la rencontre
s'est déroulée dans une ambiance feutrée
pour ne pas dire plus.

DE LA VOLONTÉ
Même si leurs dirigeants sont apparus

résignés, les joueurs de Nordstern ont
lancé leurs dernières forces dans la ba-
taille. Les défenseurs, Hiller, Sûss no-
tamment, se sont mis en évidence par
des interventions pour la plupart fauti-
ves.

Par Laurent GUYOT

Nordstern, à l'exception d'une volonté
certaine, n'aura rien présenté de positif
devant son public. Holenstein et ses
hommes sont restés massés en défense,
tirant deux rideaux rouges à l'orée des 16
mètres. Jamais, les deux seuls atta-
quants, Kaelin et Erlachner, n'ont in-
quiété Karl Engel. C'est dire si la pres-
sion neuchâteloise est restée constante
durant les 90 minutes. Mais le gardien

Les montées de Rainer Hasler et des autres défenseurs neuchâtelois n'ont pas suffi
pour faire la différence à Nordstern. (Photo archives Schneider)

Les hommes de Gilbert Gress ont raté
le coche en première mi-temps. Proba-
blement surpris par le soleil et la douce
tiédeur bâloise, les 11 Neuchâtelois se
sont révélés incapables de passer la sur-
multipliée durant plus d'une demi-heure
afin d'effectuer la différence à la 17e mi-
nute, après un relais avec Givens, Phi-
lippe Perret a obtenu la meilleure occa-
sion des Neuchâtelois en première mi-
temps. Mais son tir est passé de peu à
côté des buts délaisses momentanément
par Kohler. Après le thé, l'entrée de Pas-
cal Zaugg a donnéune nouvelle fraîcheur
aux velléités offensives des visiteurs.
Malheureusement la réaction ne s'est
pas poursuivie tout au long de la seconde
période. Gênés aux entournures par les
astuces techniques de l'entraîneur Ho-
lenstein, Serge Trinchero et ses coéqui-
piers ont «séché» sur le problème. Mal-
gré une pression de tous les instants, Gi-
vens, Sarrasin et Zaugg se sont créés un
minimum d'occasions. Le danger est
monté de Trinchero (tir sur la latte, 67e)
et Bianchi (tir de peu à côté, 78e). Sans
toutefois permettre aux supporters neu-
châtelois de vibrer et de toujours espérer
à un billet pour la Coupe UEFA.

Désormais, les protégés du président

Facchinetti n'ont plus droit à l'erreur.
Dans 10 jours à Chiasso et le 9 juin à La
Maladière contre Servette, l'équipe de-
vra tout tenter pour gagner!

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Bâle 2-1 (2-1)
Servette - Bellinzone 3-1 (1-1)
Zurich - Sion 2-1 (0-1)
Bulle - Grasshoppers 0-2 (0-0)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Servette 28 20 5 3 71-26 45
2. Grasshoppers 28 19 7 2 64-22 45
3. Zurich 28 16 10 2 52-23 42
4. NE Xamax 28 16 9 3 59-26 41
5. Young Boys 27 14 7 6 47-36 35
6. Sion 28 11 6 11 46-43 28
7. Bâle 28 11 5 12 44-46 27
8. Lucerne 28 10 5 13 49-54 25
9. Aarau 28 9 7 12 46-53 25

10. Saint-Gall 27 10 4 13 38-41 24
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 8 14 36-45 20
13. Bellinzone 28 6 7 15 31-62 19
14. Bulle 28 4 9 15 27-55 17
15. Nordstern 28 6 4 18 27-60 16
16. Chiasso 28 4 8 16 23-56 16

Yverdon s est qualifié pour les fi-
nales de promotion de première ligue
en battant Renens par 1-0 (mi-temps
0-0) en match d'appui joué à Marti-
gny. Yverdon jouera son match aller
du premier tour des finales samedi à
Baden.
Rueti aussi !

En match d'appui joué à Wallisellen,
Rueti a battu Red Star par 2-1 (0-0, 1-1)
après prolongations. Rueti se trouve
ainsi qualifié pour les finales de première
ligue. Il recevra Etoile Carouge samedi
prochain en match aller du premier tour.

Onex relégué en 2e ligue
En match d'appui du groupe 1 de pre-

mière ligue, à Nyon, le Stade Lausanne a
battu Onex par 5-1 (1-1). Onex se trouve
ainsi relégué en deuxième ligue cepen-
dant que Stade Lausanne affrontera
Breitenbach dans le premier tour de la
poule des 12es de première ligue (un relé-
gué sur quatre).

Yverdon en finales



Les peintres jurassiens cèdent
leur œuvre pour une exposition

Vingtième anniversaire d'Amnesty International dans le Jura

En 1981, Amnesty International (AI) a fêté ses 20 ans d'existence.
Pour marquer cet anniversaire, le groupe Jura et Jura bernois a
rassemblé 42 œuvres offertes par 40 peintres jurassiens en une
exposition itinérante sur le thème: les droits de l'homme. Démarche
originale qui aboutit aujourd'hui au vernissage de cette exposition à
Delémont, dans les locaux du Centre culturel régional. Vernissage qui
sera jumelé à une émission de la Radio suisse romande «Théâtre pour un
transistor», qui sera diffusée samedi.

Ce panorama unique de la peinture jurassienne se déplacera, après
Delémont, à Porrentruy, à Moutier et à Saignelégier. Les oeuvres seront
en vente et serviront à financer les actions d'Aï qui compte pas moins de
300 membres en terre jurassienne.

Cette exposition a été présentée hier, à
la presse, par M. F. Venzin et le pasteur
Charles Biber animateurs du Groupe
Jura et Jura bernois d'Aï. Groupe qui
est l'un des plus importants de Suisse
par le nombre d'adhérents et par l'éten-
due de son territoire, divisé en cinq grou-
pes: Porrentruy, Delémont, Moutier,
Vallon de Saint-Imier, Franches-Monta-
gnes.

A la demande du Service de la recher-
che d'Aï, à Londres, toutes les sections
de ce mouvement mondial en faveur de
la libération des prisonniers d'opinion
ont été invités à marquer le 20e anniver-
saire par des festivités. Le Groupe Jura
et Jura bernois d'Aï a estimé qu'une ex-
position d'oeuvres d'art serait l'un des
moyens les plus efficaces pour sensibili-
ser l'opinion publique. Les premiers
contacts avec les peintres jurassiens ont
débuté au mois de février 1981. Primiti-
vement, le bénéfice de l'exposition devait
être attribué aux artistes. Ceux-ci, en-
thousiastes par l'idée d'un accrochage
consacré aux droits de l'homme, sont al-
lés plus loin et se sont engagés à céder
gratuitement leur œuvres à AI. Au dé-

Une sculpture de l'artiste Peter Fuerst
«El Salvador».

part, ils étaient une dizaine, aujourd'hui
ils sont une quarantaine à participer à
cette exposition , qui n'a pas pu être or-
ganisée l'automne passé, faute de temps.

La majorité des peintres ont réalisé
une œuvre originale sur le thème «Les
droits de l'homme», d'autres ont offert
une œuvre récente. On peut voir des
créations d'Angi à Zuber, de peintres ha-
bitant de Genevez à Corgémont en pas-
sant par Bâle, Paris et Genève mais qui
sont tous Jurassiens d'origine. Les toiles
sont évocatrices et se passent de
commentaire. Si Genève et Berne ont or-
ganisé de semblables expositions, c'est la
première fois qu 'autant d'artistes sont
réunis dans une région de la dimension
du Jura. Pour les organisateurs, cet ac-
crochage à une valeur symbolique. «Une
œuvre d'art demeure, peut véhiculer des
idées, appuyer une lutte humanitaire
mieux que peuvent le faire parfois les
mots».

PARTICIPATION DE LA RADIO
La Radio suisse romande 2 a décidé de

s'associer au premier vernissage de cette
exposition en diffusant depuis Delémont
une tragédie «Martin Luther King» de
Catherine Chraïbi. Tragédie qui est ins-
pirée du livre de sa femme Coretta King
«Ma vie avec Martin Luther King», ainsi
que de divers autres ouvrages et docu-
ments. Cette émission sera suivie d'un
débat public conduit par Yvette Rielle,
avec la participation de Mme Marie-Ma-
deleine Prongué, de MM. Gabriel Nuss-
baumer, l'abbé Roger Richert et Antoine
Artho. Quant à la manifestation offi-
cielle, elle commencera à 19 h. et sera en-
trecoupée d'un intermède musical.
? Page 25 P.Ve

Lait a gogo

Mm
Il coule à f lot — même trop -

alors il est contingenté; du même
coup il f ait couler beaucoup d'en-
cre», le lait Le contingentement
laitier est en eff et l'un des problè-
mes qui préoccupe le plus le
monde agricole. L'autre étant ce-
lui des campagnols.

Tous deux sont pourtant inti-
mement liés. En eff et , par la f aute
de ces petits rongeurs très dévas-
tateurs qui vraisemblablement
cette année encore nuiront consi-
dérablement aux récoltes, la pro-
duction laitière, du moins dans
les régions touchées par ce vérita-
ble f léau, se limitera d'elle-même.

Ce qui n'arrangera en rien les
aff aires de notre agriculture déjà
f ortement endettée. En eff et , par
voie de conséquence le prix du
f ourrage grimpera. Surtout s'il
est importé, puisque soumis à de
f ortes taxes. Quant au bétail son
prix de vente chutera.

Néanmoins, oubliant ces pro-
blèmes de l'heure, les 29 pays
membres de la Fédération inter-
nationale de laiterie organisaient
hier la Journée internationale du
lait Af in de f aire mieux connaître
les qualités de cet aliment naturel
très complet

Elèves des écoles, habitants des
villes qui se sont approchés des
stands dressés à cette occasion
ont pu le déguster, apprêté sous
diverses f ormes.

Ces opérations de promotion
annuelles ont évidemment pour
but d'engager chacun à boire da-
vantage de lait La consommation
d'un demi-litre de cette boisson,
par jour et p a r  personne en
Suisse, ne résoudrait bien sûr pas
le problème de la surproduction
laitière. Ceci représenterait toute-
f ois des milliers de quintaux l

Mais, bien plus qu'une simple
boisson, par les produits f abri-
qués grâce à lui, le lait représente
un important f acteur pour notre
économie.

Il est en f ait en partie responsa-
ble des clichés de la Suisse col-
portés à l'étranger.

A part nos montres et le Cervin,
une certaine image de notre pays
— bien sûr incomplète — ne passe-
t-elle pas également par le choco-
lat et le f romage ?

Jean-Claude PERRIN

Tabassé à coups de barres de fer
Nouvelle sauvage agression à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a une nouvelle
fois été le théâtre dimanche soir d'un
acte de violence qui, sans l'intervention
de témoins aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences.

H était environ 22 heures, lorsque R.
D., patron d'un bar, avenue Léopold-Ro-
bert 80, a été pris à partie par trois in-
connus, sur le trottoir, devant son éta-
blissement. Les voyant exhiber des bar-
res de fer, il prit la fuite, immédiatement
poursuivi par ses agresseurs qui réussi-
rent à le rejoindre et à le maîtriser dans
la ruelle située derrière l'immeuble. D
fut sauvagement rossé, avec une rare
violence, par les trois individus armés
de leurs barres de fer.

Alertés par les cris de la victime, des
voisins ne tardèrent pas à se manifester,
ce qui eut pour effet de faire fuir les
trois agresseurs. Ces témoins sont caté-
goriques: «Ils l'auraient achevé si per-
sonne n'était intervenu». La police fut
bien sûr immédiatement alertée et R. D.
conduit à l'Hôpital de la ville, où l'on
diagnostiqua des fractures à un bras et
des contusions sur tout le corps.

On ne connaît pas le mobile de cette
agression. Une chose est sûre, la victime
ne connaissait pas ses agresseurs. Il
pourrait donc s'agir d'un acte purement
gratuit, ce qui ne fait que rendre plus in-
compréhensible ce geste sauvage. Un si-
gnalement n, semble-t-il, été communi-
qué à la police. Mais pour l'instant, la loi
du silence est observée de ce côté-là.

Et si la police ne juge précisément pas
utile d'informer et de mettre en garde la
population à la suite de telles agres-
sions, on peut supposer qu'elle observe

encore plus scrupuleusement cette règle
lorsque des faits moins graves survien-
nent.

Ce qui est arrivé la semaine dernière à
une mère de famille chaux-de-fonnière,
peu avant midi, en plein cœur de la ville,
nous conforte dans cette idée. Après
avoir effectué des achats dans un grand
magasin, cette jeune femme se rendit à
l'ascenseur qui conduit au parking
contigû, où son véhicule était garé. Dans
celui-ci, elle fut victime d'une tentative
d'agression de la part d'un individu qui
en voulait vraisemblablement plus à sa
personne qu'à son argent. La résistance
qu'elle lui opposa finit pourtant par met-
tre en fuite l'agresseur une fois l'ascen-
seur arrivé à destination. Bien que la
jeune femme en ait été finalement quitte
pour la peur, elle n'hésita pas à informer
la police de cette tentative d'agression.
En quoi elle a eu parfaitement raison et
devrait être imitée en cela par toutes
celles et tous ceux à qui arrivent de tels
faits. Elle a pu elle aussi fournir un si-
gnalement parfaitement précis de son
agresseur. Et la police enquête, mais
toujours sans informer.

On peut certes toujours douter que la
publicité faite autour de telles affaires
soit vraiment utile à l'enquête. Mais on
peut tout aussi bien penser que mieux
les gens seront avertis, mieux ils seront
protégés. Tout comme la diffusion du si-
gnalement d'individus suspects, surtout
quand ils sont relativement précis, peut
contribuer à des arrestations rapides.
Pour notre part, vous l'aurez compris,
nous penchons plutôt pour la seconde
solution. Claude-André JOLY

S
Les élèves de 2e année classique du

Collège régional de Fleurier ont parti-
cipé au concours «Bleu de Gênes», or-
ganisé par l'Union internationale des
journalistes de langue française.

Avec un texte remplis d'expressions
typiquement neuchâteloises et intitulé
«Nous les misions», les élèves de M.
P.-A. Delachaux ont attiré l'attention
du jury qui a trouvé cet envoi excellent.

En guise de récompense, la classe du
Collège régional se rendra à Vidy le I I
juin où une grande fê te  sera organisée
avec le concours de plusieurs vedettes
de la chanson, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Grâce aux membres de sa famille et

à elle-même, le triste et immense hall
de la gare de Neuchâtel est tous les
jours transformé en un magnifique jar-
din, les fleurs et les plantes formant de
beaux massifs.

La famille Verdon, de Chez-le-Bart,
s'est spécialisée dans la beauté depuis
longtemps. Mme Pierre Verdon, troi-
sième génération, a fait un apprentis-
sage de jardinière et elle s'occupe aussi
bien des travaux de culture que de la
préparation et la vente du magasin.

Les journées sont très longues mais
quand les heures s'écoulent au milieu
ds fleurs, elles s'égrènent rapidement.

Une partie des fleurs proviennent du
domaine familial, ainsi que les plantes
à massif, le solde a des origines étran-
gères. Actuellement, c'est par pleins
cartons que les roses arrivent de Hol-
lande.

La clientèle est fidèle et sympathi-
que. On remarque beaucoup d'hommes
accompagnés d'enfants le dimanche
matin et c'est avec attention qu'ils
choisissent un bouquet pour maman.

Fleuriste ? C'est certes un métier
exigeant mais qui apporte d'énormes
satisfactions, (photo Impar-rws)

La moisson après un long labeur
Paysannes romandes récompensées à Môtiers

Les lauréates des examens profes-
sionnels pour paysannes ont reçu
leur diplôme hier matin à Môtiers.
Près de 200 personnes se sont retrou-
vées aux Mascarons pour entourer 29
femmes de paysans provenant des
cantons de Fribourg, Jura, Jura ber-
nois, Neuchâtel et Vaud. M. Pierre-
André Delachaux, conservateur-ad-
joint du Musée régional et nouveau
président du Grand Conseil était sur
le pas de la porte pour accueillir les
visiteurs du monde rural. A midi,
c'est M. Jean-Pierre Mauler qui leur
a offert une coupe de Champagne
dans les jardins du prieuré Saint-
Pierre. Et ensuite, chacun s'est re-
trouvé au Château de Môtiers pour
fêter l'événement dans la joie. «Rece-

voir ce diplôme, c'est un peu comme
la moisson après un long labeur a dit
Mme Paulette Saucy, présidente de

la Commission romande des exa-
mens professionnels des paysannes.
? Page 27 JJC

Mme Marlyse Carnal, de Souboz, reçoit son diplôme. (Impar-Charrère)
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CONSEIL LOCLOIS POUR LE
TROISIÈME ÂGE. - Changement
à la présidence.
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CINÉASTES TRAMELOTS. - Nou-
veaux succès.
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La Chaux-de-Fonds

Centre de rencontre: 20 h. 30, partici-
pation de différents groupes de
femmes.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, huiles et es-
tampes de Léon Zack, 15-22 h.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22
h., expos, de Cécilia Baggio; des-
sins et photos de C. Meyer et F,
Giovanoni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
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) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Henry, L.-Robert 68. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 18 h. 30, Watership down.
Corso: 21 h., Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 45, Le choc. 18 h. 30, Croi-

sière pour filles en chaleur.
Plaza: 21 h., L'implacable Ninja.
Scala: 20 h. 45, Tarzoon, la honte de la

jungle.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
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Le Locle

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

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

jusqu'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) 31 52 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.
3111 49.

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

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

3113 16 ou 31 4165.
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.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Jura bernois
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Bureau renseignements, rue Francil-
lon 30, tél. 41 48 48.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tarzan

l'homme singe.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 !..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les surdoués

de la Ire Compagnie.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

tu parles.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos.

Edouard Boubat, 16-18 h., 20-21
h. 30.

Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-
ning, 15-18 h. 30.

Galerie UBS: expos, photographie
londonienne de Marco Burki.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato

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

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

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

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

maîtresse du lieutenant français.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Erbe der

18 Bronzekâmpfer. Sturzflug in
die Hôlle.

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

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

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

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h. 30, concert de
l'orchestre symphonique des
PTT.

Théâtre: 14 et 16 h., «Brioché ou le
montreur de marionnettes», par le
Théâtre pour enfants de Lau-
sanne.

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

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

Galerie Média: 14-18 h. 30, expos.
peintures de Claude Rutault; dots
1982 de Peter Struycken; voitures
de course dej,/43l ,

Galerie des Amis des Arts: expos.
peintures de Bernard Sandoz.

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

Galerie-photos Idéas: expos, de Denise
Bickel.

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

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

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

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

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

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

midi, tél. 24 1152, av. DuPeyrou
8.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Conan

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

dans la ville.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Absence

de malice.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Virus.
Studio: 15 h., 21 h., L'Apprentie sor-

cière.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

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

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

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

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

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

Château Valangin: 10-12 h.

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

Canton du Jura

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

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

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

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

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque des Franches-Montagnes:

tous les 4es mercredis du mois, 14-
16 h.

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

tastiques.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Déli-

vrance.
Bureau office de renseignements: tél.

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

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

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

Bibliothèque des j eunes (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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Harlequin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La puce et le

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

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

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 25 mai 1982

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Bernard et Nicole
NUSSBAUM-HUGGLER

Charles-L'Eplattenier 6
La Chaux-de-Fonds

95387

_fl
Béatrice et Pierre

VON ALLMEN - PIAGET
ainsi qu'Elisabeth

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

JEAN DIEGO
le 24 mai 1982

Maternité de Pourtalès

23, rue Louis-d'Orléans
2000 NEUCHÂTEL

46777

Un avant-goût des vacances au Collège de La Promenade

Les élèves et les enseignants du Collège de La Promenade ont enfin été
récompensés de leur dynamisme et de leur travail. Hier en fin d'après-midi, le
soleil était au rendez-vous et la température estivale a attiré la foule des
grands jours dans la cour de l'école, pour la kermesse qu'ils préparaient avec

enthousiasme depuis plusieurs semaines.

La fête avait tout entière été placé-
sous le signe de la bonne humeur, pui-
qu 'elle était en quelque sorte «dédiée» à
Louis Pergaud , auteur de l'inénarrable
«Guerre des boutons», dont on célèbre
cette année le centième anniversaire de
la naissance.

On nous avait annoncé du spectacle,
des chants, de la musique. Tout cela
nous fut offert avec une sympathique
spontanéité. On nous avait promis aussi
une «surprise». Et même si le personnage
qui l'incarnait n 'est pas précisément un
«grand gabarit», la surprise fut de taille.
Elle se nommait Ricet Barrier.

Celui-ci a présenté à un public aussi
surpris que ravi, plusieurs chansons de
son répertoire, dont une bonne partie ac-
compagnée par les élèves. Car Ricet Bar-
rier, qui manie l'humour et le sourire, est
aussi un grand ami des enfants. Ses re-
frains sont très vite adoptés par les gos-
ses, on en a eu la preuve hier soir.

Et tout autour de cela, la fête, encore
la fête. Si l'on avait laissé aux «grands»
le soin de griller les saucisses, ce sont de
charmants minois qui préparaient hot-
dogs, tartines, salades et autres «amuse-
gueules». Un joli panneau nous conseil-
lait d'ailleurs vivement de goûter aux
«exelantes» crêpes. Quant aux tartines,
de petites mains expertes prenaient bien
soin d'y étaler une couche de confiture
au moins aussi épaisse que la largeur du
morceau de pain. Nous ne sommes d'ail-
leurs pas certains que ce stand aura réa-
lisé le record des bénéfices. Car il faut
rappeler que si boissons et sustentations

étaient offertes à des prix modiques, le
bénéfice enregistré servira à équiper la
salle d'activités créatrices dont disposent
depuis peu élèves et enseignants du col-
lège.

Notons encore que les parents avaient
été invités à se déguiser à la mode 1900
et qu 'ils furent nombreux à jouer le jeu
imaginé par les enseignants qui s'étaient
d'ailleurs appliqués à donner l'exemple.

La soirée était douce, l'ambiance dou-
cement un peu folle. Aussi, lorsque l'or-
chestre des «68 Jazz Band» laissa échap-
per le dernier son mettant fin à la fête,
tout le monde se prenait à rêver que
nous étions déjà arrivés à la période des
vacances et que l'on allait pouvoir pour-
suivre la soirée. Mais ce matin déjà , les
élèves ont regagné leurs pupitres et seuls
quelques papiers gras oubliés dans la
cour témoignent que la fête est terminée.

A l'année prochaine...
(caj-photos Bernard )

La «surprise» se nommait Ricet Barrier

Un exercice plein d'enseignements
Alerte aux hydrocarbures chez Igesa aux Eplatures

Grand exercice d'intervention lundi
soir sur les lieux de stockage d'hydrocar-
bures IGESA, dans la zone industrielle
des Eplatures. C'est en principe tous les
deux ans qu'une intervention de cette
nature est mise sur pied pour entraîner
les hommes à la lutte contre le feu dans
un dépôt d'hydrocarbures.

Trois types d'intervention sont pré-
vues. Dans les cas de peu de gravité,
seuls les Premiers-secours seront alertés.
En cas de sinistre plus important, les
groupes de piquet seront également ap-
pelés à intervenir et, enfin, le cas
échéant, tout le Bataillon de sapeurs
pompiers pourra être convoqué.

En ce qui concerne l'exercice qui a eu
lieu lundi, les PS et les groupes de piquet
ont été alertés. Il s'agissait de tester le
fonctionnement de l'alarme et, pour les
groupes de piquet, de savoir si les points
de ralliement prévus avaient été bien
compris. De ce côté-là, les résultats ont
été concluants. L'alarme a été donnée à
19 h. 30, et à 19 h. 36, les premiers véhi-
cules étaient sur place avec les PS, suivis
de tous les groupes de piquet, au total 80
hommes. L'exercice était placé sous la
direction du major Jean Guinand, assisté
des capitaines André Kohler et Francis
Spiller, alors que le capitaine Gilbert
Sonderegger fonctionnait comme chef
d'intervention.

Le tank No 7 était censé être en feu à
sa base, un important écoulement d'hy-

drocarbure alimentant le sinistre. L'in-
tervention s'est déroulée dans les condi-
tions les plus favorables et l'exercice a pu
être qualifié de réussi, quelques détails
minimes restant à régler.

Mais un des principaux renseigne-
ments retirés réside dans le fait que la si-
tuation aux alentours des réservoirs a
évolué de manière très favorable. La
route d'accès a été agrandie et trois

grands parcs à véhicules ont été aména-
gés à proximité immédiate (UCAR,
CTMN et service des automobiles).
Cette nouvelle situation aura d'ailleurs
pour conséquence que le système qui
avait été mis en place devra être modifié.
Dans le but bien sûr d'améliorer encore
les conditions de sécurité et la rapidité
d'intervention.

(caj-photo Bernard)

Jeunes casseurs
Ces quelques lignes pour demander

s'il serait possible par nos autorités de
faire cesser le scandale du vendredi soir
au samedi dans le quartier J.-P. Droz -
Numa-Droz et ancien Gymnase.

Des jeunes gens qui viennent du pas-
sage Zimmermann ont renversé une
auto, cassé des vitres du Collège Indus-
triel. Ils perturbent le quartier, empê-
chent les gens de dormir et ceci se passe
toujours entre 2 heures et 4 heures du
matin.

Je souhaite que cela soit pris en consi-
dération pour le bien de la société.

Samuel Quinche
47, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

L'accent mis sur la formation
Association cantonale neuchâteloise des Services d'aides familiales

Lundi soir, à La Chaux-de-Fonds, l'As-
sociation cantonale neuchâteloise du
Service d'aide familiale tenait son as-
semblée générale. Le six sections du can-
ton étaient représentées par un grand
nombre de délégués. L'assemblée fut di-
rigée par le président, M. F. Triponez,
assisté de la secrétaire de l'association,
Mme J. Bauermeister. Le conseiller
d'Etat M. Jacques Béguin avait tenu à
prendre part à cette séance et, dans un
bref exposé, ne manqua pas de relever la
reconnaissance des autorités envers le
travail effectué par les aides familiales.
Signalons d'ailleurs que la subvention al-
louée par l'Etat a récemment été sub-

stantiellement augmentée, permettant
ainsi de réduire les déficits des différen-
tes sections.

Après la partie administrative, Mme
C. Jordans, directrice de l'Ecole romande
d'aides familiales «La Maison-Claire» a
présenté le nouveau programme de for-
mation des aides familiales et quelques
aspects de l'évolution de la profession.

On remarquait encore la présence de
M. M. Cotting, délégué à la formation
permanente qui œuvre de concert avec le
comité de l'association pour tenter de
mettre en place une formation reconnue
sur le plan national et couronnée d'un
certificat de capacité.

Les préoccupations actuelles évoquées
et touchant au statut et au travail de
l'aide familiale démontrent bien d'une
part l'évolution de ce métier, due aux
changements enregistrés dans la vie de
notre société et le besoin ressenti de s'ar-
mer mieux et d'être compétent pour ré-
pondre aux nouvelles tâches ainsi con-
fiées. Lors de l'assemblée générale de la
section de La Chaux-de-Fonds, qui se
tiendra prochainement, nous aurons l'oc-
casion de relever concrètement différents
aspects de cette évolution, (ib)

A propos de la saison musicale et
d'animation à l'enseigne d'Estiville.

Les «Eastern Kentucky University
Singers» ont ouvert le Festival des
concerts américains, été 1982; beau
concert à la vérité et d'excellente tenue:
les partitions d'outre-Atlantique offertes
à notre écoute «par d'authentiques na-
t i f s  du Kentucky» (cf. article signé par
DdC dans L'Impartial des 22 et 23 mai
1982) ont été notamment et à juste titre
fort bien accueillies par le public. Bravo
donc!

Permettez toutefois à l'auditeur que
j'étais de suggérer aux organisateurs de
ces récitals enrichissants - en l'occur-
rence Musica-Théâtre et l'Office du tou-
risme - d'établir le programme et de le
photocopier à 300 ou 400 exemplaires.
On pourrait ainsi le distribuer à l'entrée
pour que les auditeurs puissent mieux se
préparer à l'écoute, ceci d'autant plus
que, vendredi 21 mai 1982, il y a eu un
profond remaniement du répertoire an-
noncé (cf. Impartial des 19 et 20 mai
1982: les œuvres de Bach, Haydn, Schu-
bert n'ont pas été interprétées); cela exi-
gerait évidemment des prises de contact
préalables, mais de dernière heure; un
tel obstacle serait, je crois, aisément sur-
montable. Quant au coût occasionné par
ce petit travail, qui serait sans doute fort
apprécié par beaucoup, j e  l'évalue à 60
ou 80 francs, voire 100 francs; c'est une
somme modeste qui pourrait être assu-
mée sans grande difficulté , me semble-
t-il, soit par les organisateurs, soit par
les mélomanes qui achèteraient d'autant
p lus volontiers le programme qu'ils au-
raient la possibilité de le conserver en
souvenir d'une belle soirée, passée en
compagnie de musiciens sympathiques et
bien préparés.

Eric Emery
3, Place-d'Armes
La Chaux-de-Fonds

Programme, svp

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Apres I énorme succès remporté
par le concert du «Versatile Brass
Band James Shepherd» en 1981,
l'Original Brass Orchestra organise
cette année à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds un des concerts
de la tournée suisse du G.U.S. Band
d'Angleterre. Ce concert aura lieu
jeudi 27 mai _ 20 h. 30, et aucun
amateur ne voudra manquer la pres-
tation exceptionnelle de cet ensemble
de haute qualité comptant une tren-
taine de musiciens et plusieurs fois
champion d'Angleterre, (sp, Imp.)
• Ce jeudi 27 mai à 20 h. 30 aura

lieu au Club 44 une conférence-dé-
bat du leader des écologistes français
Brice Lalonde sur le thème «Les
écologistes et l'économie».

Etudiant en lettres, Brice Lalonde
a participé aux événements de Mai
1968. Il a ensuite exercé le métier de
journaliste en collaborant au «Sau-
vage». Il s'est très tôt engagé dans le
mouvement écologique, dont il a été
le candidat à l'élection présidentielle
de 1981, où il a recueilli plus de
1.200.000 voix. C'est une des person-
nalités les plus écoutées par la jeu-
nesse française et par tous ceux qui
cherchent une autre solution aux pro-
blèmes de société actuels.

cela va
se passer

A La Rasse

Hier à 7 h. 10, un automobiliste do-
micilié en France, M. M. T. circulait
sur la route allant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. A La Rasse, alors
qu'il roulait sur le centre de la chaus-
sée, il a été surpris par l'arrivée d'un
véhicule venant en sens inverse.

Pour éviter ce dernier, il a alors
donné un coup de volant, ce qui lui
fit perdre la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée et se ren-
versa sur le flanc après avoir heurté
les rochers.

Légèrement blessé, M. M. T. a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Voiture sur le flanc

Les résultats de la Coupe de Suisse de
boules (jeu neuchâtelois), jouée sur le jeu
de La Recorne à La Chaux-de-Fonds
s'établissent comme suit:

Equipes classées au premier tour: Er-
guel I, 464 quilles; La Chaux-de-Fonds I,
446; Le Locle I, 440; Le Locle II , 415;
Val-de-Ruz I, 414.

Deuxième tour: Erguel I, 227 quilles;
Le Locle I, 216; La Chaux-de-Fonds I,
207; Le Locle II , 199.

Demi-finale: Erguel I, 219 quilles; Le
Locle I, 218.

Finale: le Locle I, 221 quilles.
L'équipe gagnante de la Coupe de

Suisse 1982, Le Locle I, était composée
ainsi: L. Tynowski, 59 quilles; C. Ty-
nowski, 56; D. Pelegrinelli, 55; R. Ru-
dolf. 51. (sn)

Boulistes (jeu neuchâtelois):
la coupe

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi 19 mai, sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Marguerite Roux fonctionnant
comme greffier. Il a prononcé les con-
damnations suivantes:

R. E., un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 40 francs de
frais, pour détournement d'objets mis
sous main de justice et violation d'une
obligation d'entretien; G. R., 400 francs
d'amende et 180 francs de frais avec ra-
diation après deux ans, pour ivresse au
volant; H.-P. L., par défaut, 300 francs
d'amende et 50 francs de frais, pour in-
fraction à la loi cantonale sur les établis-
sements publics, dommages à la pro-
priété et infraction au règlement de po-
lice; J.-B. B., par défaut, 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 60 francs de frais pour vol; S. W.,
par défaut, 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 50 francs
de frais, pour vol également; J.-J. B., 10
jours d'arrêts avec sursis pendant un an ,
200 francs d'amende et 25 francs de frais,
pour infraction à la législation routière.

Enfin , deux prévenus ont été libérés et
les frais mis à la charge de l'Etat, un au-
tre a bénéficié d'un retrait de plainte et
le dossier a été classé, mais il paiera 20
francs de frais. Une plainte a été suspen-
due temporairement et un jugement sera
rendu ultérieurement. (Imp.)

Au Tribunal de police

¦ppp̂ r

PUBLI-REPORTAGE ——

Bijoux Bonnet:
aussi à Neuchâtel
Afin d'encore mieux satisfaire sa clientèle
du Littoral, le fabricant Bijoux Bonnet a
décidé de venir au devant d'elle en ou-
vrant un bureau de vente à Neuchâtel, 8
Place des Halles.
Les amateurs de belle bijouterie se
réjouissent déjà: les multiples avantages
offerts par le système de vente directe
aux particuliers leur seront ainsi plus
facilement accessibles. 46708



A louer un

appartement
libre de bail, dans une ferme très bien située
aux environs des Brenets.
Conviendrait comme appartement
de week-end.

Ecrire sous chiffre 91-656 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60342

% &̂' '''?&^y-- ' ' -Èyï^yMi ' ¦ ¦ 
.....„,.

Hïlif:' l̂llilB Hî "
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Hôtel des Pargots
Les Brenets

cherche

EXTRA
connaissant les
deux services.

Tél.
039/32 11 91.

91-173

I Seul le i
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M prêt Procrédit I

I <rV Procrédit!
I toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

| | Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il

^^^^^^̂  
I Nom I ;

f _.:_»_«-i«k 1 ' Rue No 'I simple 1 i .„„ iï
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aujourd'hui à: il
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2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 J^
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
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CONFISERIE !

ngehm
Temple 7 - LE LOCLE

cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin

Tél. 039/31 13 47. 91319

gs_ip5e>-1glas |
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

¦ DËBITAG E — USINAG E — MOULAGE I
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
| Tel. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch ¦

LE LOCLE, Gentianes 2
A louer pour le 1er octobre ou éventuellement
1 er novembre 1 982

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. 06-1783

AU LOCLE, rue Foule 20, dès le
1er juillet 1982, À LOUER

appartement
de 5 pièces, 2 salles de bains, 2 WC au
3e étage.

Loyer Fr. 685.— + charges.

GEDECO SA
I Rue de l'Hôpital 16

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 61 45. 87-30613

A louer au Locle
pour tout de suite ou date à convenir.
Rue des Jeanneret 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, Coditel, chauffage central
et eau chaude générale.

Loyer net: Fr. 280.50 + charges:
Fr. 125.50.

S'adresser à Mme A. Leschot, Jeannne-
ret 29, Le Locle, tél. 039/31 17 69.

45841

DAME

COUTURIÈRE
au Locle, se recommande pour travaux de retouches et
raccommodages; ainsi que repassage de tous genres.

Travail soigné et prix raisonnable.

Tél. 039/31 69 88 ou écrire à case postale 370.
91-30450

A vendre, cause départ

GOLF GTI
1979, 60 000 km, vert-métallisé dégradé,
radio-stéréo, toit ouvrant, amortisseurs spé-
ciaux, roues spéciales.

Tél. 039/31 35 95 aux heures des repas.
91-30451

A VENDRE AU LOCLE
près de la piscine

VILLA
6 pièces, avec cheminée de salon.

Ecrire sous chiffre AS 46407 au bureau de
L'Impartial.

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 8M20

AU LOCLE, rue de la Banque 13
Immeuble en construction

magasin et
appartements à vendre
dès Fr. 260 000.-.

Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisi-
nes équipées, ascenseur et balcons.

GEDECO SA, rue de l'Hôpital 16, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 61 45. 87-30613

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

A louer

studio
tout confort, rue de
France.
Loyer: Fr. 239.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
039/22 11 14-15.

28-12214

Boulangerie-Pâtisserie Patthey
La Brévine, Le Locle

cherche

pâtissier-confiseur
pour date à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. 039/35 1 1 1 7 .  91.341

__H_H-HH_1-H-H_HHBHLE fl fTfl ri_B_MMI________BPilllllilllMlllilMIII

Occasion
expertisée

Peugeot
305
1980, 43 000 km.

Tél.
039/37 14 07 de
12 h. à 13 h. 30.

91-203



Un aliment naturel et complet par excellence
Journée internationale du lait

Le lait est un aliment naturel et comp-
let. Il contient des glucides, des lipides,
des protéides, das matières minérales,
des diastases et des vitamines. Depuis
tout temps, il fait partie intégrante de
notre alimentation journalière.

C'est pourquoi , la Fédération interna-
tionale de laiteri e qui groupe 29 pays
membres, organise chaque année «la
Journée internationale du lait» afi n de
mettre en valeur les nombreuses qualités
de ce liquide très nutritif et des produits
dérivés qui en découlent.

Hier, la laiterie agricole avait monté
un stand et offrait aux passants une dé-
gustation de lait frai se, mocca ou nature.
Une manière très alléchante de promou-
voir ce produit aux multiples propriétés.

Parallèlement, la laiterie agricole, en
collaboration avec la Société des intérêts
agricoles, a procédé hier à une distribu-
tin de lait dans les écoles de la ville. De
quoi boucher intelligemment le petit
creux das 10 heures.

Cette initiative a remporté un succès
fou auprès des élèves, plus que l'an der-
nier. Le lait , distribué généreusement, a
même fait l'objet d'un concours parmi
les écoliers et aux dernières nouvelles, le
record a été obtenu par un gosse qui s'est
envoyé 25 gobelets.

Cette distribution s'est déroulée à la
plus grande satisfaction des agriculteurs
qui , à l'issue de cette opération , se sont
retrouvés autour d'un bon verre de...
rouge ! (cm)

Lait fraise, mocca ou nature... Une manière très alléchante de promouvoir les
qualités de ce liquide nutritif ! (Photo Impar-cm)

Changement à la présidence
Assemblée du Conseil loclois pour le 3e âge

Le Conseil loclois pour le troisième âge occupe une place importante dans
la vie locale puisqu'il coordonne les efforts entrepris au Locle par les
différentes associations qui œuvrent en faveur des personnes âgées.

Dans ce domaine, la Mère-Commune peut être considérée comme une ville
pilote.

Mardi s'est tenue l'assemblée générale du Conseil loclois, à l'Hôtel de
Ville. Deux événements ont marqué cette séance: le changement à la
présidence et l'organisation éventuelle, en automne 1983, du congrès
européen de la Fédération mondiale des villes jumelées.

Pour des raisons de santé, M. André
Gagnebin a renoncé à son mandat de
président. Sa succession sera assurée par
M. André Tïnguely qui a accepté ce
poste, par intérim. M. Gagnebin a vive-
ment été remercié pour l'activité qu'il a
déployée durant cinq ans au sein du
comité.

Lors de cette réunion qui s'est tenue
en présence de M. Francis Jaquet,
conseiller communal directeur des servi-
ces sociaux, le Conseil loclois s'est dé-
claré favorable à l'initiative d'organiser
un congrès européen de la Fédération
mondiale des villes jumelées, au Locle.

L'EXPÉRIENCE LOCLOISE:
UN EXEMPLE

En effet , 1983 marquera le 25e anni-
versaire de la création du Club des loi-
sirs. Dans cette optique, M. Jean-Marie
Bressand, secrétaire général de la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées, a
proposé au Conseil loclois d'organiser un
congrès qui aurait pour thème: l'organi-
sation des activités et de l'aide en faveur
des personnes âgées et de leur intégra-
tion dans la vie communale.

La mise sur pied de ce congrès n'est
pour l'instant qu'au stade du projet.
Pourtant, l'expérience locloise, à travers
ce conseil, constitue un exemple qui vaut
la peine d'être transmis, outre frontière.

Sur ce plan , cette rencontre serait béné-
fi que. D'autre part , elle contribuerait à
mieux faire connaître Le Locle en Eu-
rope.

Une telle man ifestation qui réunirait
entre 300 et 350 délégués exigerait un
important travail préparatoire pour or-
ganiser ces festivités. C'est pourquoi , de
nombreux points , financiers avant tout,
seraient à étudier.

Dans l'immédiat, le Conseil communal
a donné son accord sur le principe de
cette rencontre. Il désirera , toutefois, en
temps opportun , étudier les propositions
qui lui seront soumises, notamment en ce
qui concerne les incidences financières.

LES TÂCHES DU COMITÉ
L'activité déployée au Locle a été im-

portante lors de l'exercice 1980-1981. Le
Conseil loclois a non seulement pour tâ-
che essentielle d'éditer le bulletin
«L'Heure Paisible» mais aussi de cher-
cher à coordonner les efforts entrepris
dans la localité en faveur des personnes
du 3e âge.

Durant les années 1980-1981, le comité
du conseil s'est réuni une fois par tris-
mestre pour examiner l'édition du Bulle-
tin et les différents problèmes qui se sont
posés en cours de route.

En mai de l'année dernière, il sanc-
tionna la formation d'un petit groupe de
travail qui se chargea d'examiner avant
tout le problème de la solitude des aînés
et de l'animation du Centre Mireval.
C'est ainsi qu'est née, il y a quelques an-
nées, la veillée de Noël et une fois par
trimestre le «Dimanche-Mireval».

Ce rapport biennal donne également
un aperçu des activités qui ont été me-
nées ces deux dernières années par les di-

L'ancien et le nouveau président: à gauche M. André Gagnebin et à droite M. André
Tinguely. (Photo Impar-cm)

verses associations s'occupant du troi-
sième âge.

UNE ACTIVITE INTENSE
Pro Senectute organise des séances

hebdomadaires de gymnastique, les re-
pas à domicile, le Club de midi , une fois
par mois, une permanence (un service so-
cial auprès des personnes âgées) et colla-
bore avec d'autres institutions, en se
chargeant notamment du secrétariat du
Conseil loclois.

Le Centre Mireval est un lieu de ren-
contre pour s'y distraire, jouer, bavar-
der... et l'on y tient également Midi-Mi-
reval , deux fois par mois, Dimanche-Mi-
reval , trois à cinq fois par année et la
veillée de Noël.

A ces diverses activités viennent égale-
ment se greffer des institutions telles que
l'Œuvre des infirmières visitantes, le
Service d'aide familiale, la Ligue contre
la tuberculose, l'Office social , l'Office so-
cial FAR, les Services sociaux de la
commune, et l'hôpital-résidence.

Par ailleurs, le Service des loisirs est
assuré par la Paroisse catholique ro-
maine et l'Eglise réformée. En plus,
l'AVIVO et le Club des loisirs déploient
une activité intense pour les aînés.

Relevons enfin que dans ce rapport fi-
gurent également les comptes de l'exer-
cice écoulé. En 1980, ils ont présenté un
boni d'environ 244 fr. et en 1981, un défi-
cit de près de 1862 fr.

Comme on peut le constater, le
Conseil loclois tient une place prépondé-
rante dans la vie locale. Ceci grâce à tous
ceux et toutes celles qui œuvrent pour
les personnes du 3e âge ainsi qu 'à tous
les soutiens financiers, notamment de
Pro Senecture, de la commune, des in-
dustriels, des commerçants et de la po-
pulation en général.

Le comité du Conseil loclois est
composé de: M. A. Tinguely, président,
M. Cyrille Vaucher, caissier, Mlle Pho-
tini Droz, secrétaire, ainsi que des repré-
sentants des associations pour le 3e âge
et du Conseil communal par M. Francis
Jaquet, directeur des Services sociaux.

CM.

Tir en campagne au pistolet
La Société de tir au pistolet, Le Locle,

a organisé les 21 et 22 mai derniers, un
tir en campagne au pistolet.

Dans la moyenne de société, Le Locle,
pistolet et revolver, a obtenu 73,423
points et Les Brenets, la société de tir,
70,900 points.

Les résultats individuels sont les sui-
vants: Jacques-Alain Perrin, Le Locle
(86 points); André Dubois, Le Locle (84);
Jean Lengacher et Giuliano Viali , Le Lo-
cle (80); François Eisenring, Les Brenets
(79); Denis Bassanelli et Michel Jeanne-
ret, Le Locle (78); Ricardo Blanco et Gé-
rard Bovigny, Le Locle (76); Philippe
Chédel, Le Locle (75); Willy Eisenring,
Charles Huguenin et Jean-Pierre Hugue-
nin , Les Brenets (74); Siegfried Flùcki-
ger, Le Locle (73); René Hirzel, Les Bre-
nets et Edmond Giroud, Marcel Haldi-
mann, Albert Liniger et Francis Mail-
lard , Le Locle (72); Eric Perrin, Le Locle
et Gaston Monnet, Les Brenets (71) et
enfin , Maurice Perrenoud, Le Locle (69).

Tous ces tireurs ont obtenu la distinc-
tion fédérale de la Société suisse des ca-
rabiniers et la mention fédérale.

Relevons également que d'autres ti-
reurs ont obtenus la mention fédérales.
Il s'agit pour les Brenets de Alceste Scar-
pella et Gérard Vogel et pour Le Locle
de Roger Burri, Gilbert Michel, Pierre-
Alain Oes, Pierre Simon-Vermot, Michel
Jubin , Jean Maillard , Jean-Paul Vuilleu-
mier, Jean-Michel Chardonens, Jacques
Girard, Roland Perrin, Claude-André
Perrenoud, Werner Baumann, Laurent
Brossard, Licio Faedo, Bernard Grûring
et Jean-Marius Calame. (comm)

Besançon a fêté le centenaire de son observatoire

FRANCE FRONTIÈRE

Construit par rivalité avec Genève et Neuchâtel

Par deux journées portes ouvertes et une soirée «aux étoiles», qui fut plus
précisément une nuit puisqu'elle se termina aux premières lueurs de l'aube
tant les visiteurs étaient passionnés, ainsi que par de savantes conférences,
l'Observatoire de Besançon a fêté son centenaire. Cet établissement qui, par
rivalité avec la Suisse, avait été réclamé par les horlogers bisontins, a
considérablement évolué dans ses objectifs puisqu'il participe à présent aux

opérations spatiales.

Au siècle dernier, les horlogers suisses
asseyaient leur publicité sur des docu-
ments officiels attestant la qualité de
leurs produits. Ils émanaient des Servi-
ces chronométriques de Genève et de
Neuchâtel, et par riposte, la ville de Be-
sançon obtenait de disposer d'un service
semblable. Il fallut sept années de trac-
tations pour qu'un décret soit signé en ce
sens en 1878, et quelques années supplé-
mentaires de gestation pour que l'Obser-
vatoire chronométrique de Besançon soit
créé sur une petite colline au nord-ouest
de la ville en 1882.

POUR OBTENIR
UN «ÉTALON-TEMPS»

Besançon se trouvait ainsi doté d'un
Observatoire chronométrique, météoro-
logique et astronomique. Celui-ci consa-
crait la renaissance de la recherche en
Franche-Comté dont la Faculté des
sciences avait été fermée de 1815 à 1845.

L'astronomie à l'époque devait fournir
à l'intention des industriels horlogers no-
tamment un «étalon-temps». Pour ce
faire et donc définir la seconde il s'est
appuyé jusqu 'en 1967 sur le mouvement
des astres. En observant l'heure de pas-

sage des étoiles au méridien, l'Observa-
toire «recalait» ses propres horloges et, à
partir de cette référence, assurait le
contrôle des montres déposées par les in-
dustriels.

En 1980 il a encore délivré 523 bulle-
tins. Tout chronomètre en France, doit,
pour recevoir son diplôme, avoir néces-
sairement été étalonné à l'Observatoire
de Besançon. C'est ainsi que les montres
de bord des avions en particulier celle
des Mirages de la Force de frappe font
encore l'objet de soins identiques.

CONTRIBUTION
À LA CONQUÊTE SPATIALE

A présent, ce sont les travaux sur l'at-
mosphère des planètes et des comètes
qui font autorité, l'Observatoire étant
associé à bien des expériences spatiales.
Dans une sonde franco-soviétique qui
sera expédiée en 1984, se trouvera un
spectromètre destiné à la mesure de la
composition chimique de la chevelure et
de la queue de la comète Halley, qui tra-
versée en 1986 témoignera de l'ingénio-
sité de la recherche bisontine. Un ren-
dez-vous mémorable puisqu'il ne peut
avoir lieu que tous les 77 ans.

Une autre équipe se penche sur la for-
mation des galaxies. Elle a déjà contri-
bué à la compréhension des mécanismes
leur donnant naissance. A partir d'obser-
vations faites à l'aide de grands télesco-
pes en France, dans l'île d'Hawaï ou au
Chili, elle effectue ses calculs sur ordina-
teur à Besançon.

Voilà deux exemples. De façon plus gé-
nérale, l'Observatoire, unité d'enseigne-
ment et de recherche de l'Université de
Besançon, a suivi l'évolution des techni-
ques de mesure du temps et de recher-
ches astronomiques sans trahir sa double
vocation, (cp)

• Doris Vuilleumier est Bien-
noise. Elle a été formée pendant qua-
tre ans à l'Ecole du Ballet contempo-
rain Karmen Larumbe à Bruxelles.

Revenue au pays, elle présente son
premier spectacle de danse
contemporaine «Musique, soli-
tude: Expérience No 1». Recher-
che, mouvement, enthousiasme, Do-
ris Vuilleumier évolue sur des musi-
ques de Steve Reich choisies pour
l'élément répétitif , de Nina Hagen
pour le rock, de Surman pour la dou-
ceur, d'autres musiques encore. Enre-
gistrements Jean-J. Maeder; éclaira-
ges Pierluigi Zanetti; accessoires Pa-
trick Chaboud.

Vendredi soir 28 mai à La
Grange. (DdC)

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 26 mai au 1er juin
CAS section Sommartel. - Jeudi 27,

course des aînés à la source de la Venoge.
Vendredi 28, assemblée mensuelle à 20 h.
30 au Fiottet; fondue dès 19 h. Gardien-
nage: MM. P. Buffe et F. Brandt. OJ:
vendredi 28, assemblée de la section.

Contemporaines 1909. - Mardi 1er, sortie
à Grange-Neuve. Rendez-vous sur la
place du Marché à 13 h. 15.

Contemporaines 1918. - Jeudi 27, rendez-
vous à 13 h. 30 à la poste (Instruction
pour la course).

Contemporaines 1919. - Ce soir à 20 h.
aux Trois Rois. Derniers renseignements
sur la course des 8 et 9 juin. Départ place
du Marché à 7 h.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Jeudi 27, à 20 h., répétition à l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds; départ à 19
h. 30 de la Maison de paroisse. Mercredi
2 juin , 19 h. 45, Cercle catholique de La
Chaux-de-Fonds, chœurs d'ensemble.
Départ 19 h. 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Il n'y a pas d'âge pour voyager

Il n'y a pas d'âge pour voyager. C'est
ainsi que les contemporains du district
du Locle nés en 1912 (ils ont donc 70 ans)
s'en sont allés pour une balade lundi der-
nier.

Partis de bonne heure de la Mère-
Commune (ils ont même pris de court
notre photographe), la joyeuse équipe
présidée par M. Willy Droxler des Bre-
nets, s'est dirigée à bord d'un car sur les
bords du Rhin, côté français, donc en Al-
sace. Lors de leur périple prévu sur trois
jours, ils ont également pris le temps de
visiter Strasbourg et la Moselle. Les 15
participants sont ensuite revenus à Col-
mar non sans emprunter les fameuses et
belles routes des vins. De magnifiques
souvenirs pour les septuagénaires en
bonne forme, (p)

Les contemporains 1912
en balade

Jeudi a lo h. 50, rue Bournot a proxi-
mité du Centre Migros, un accident s'est
produit entre une Fiat bleue et une Re-
nault 5 blanc crème portant des plaques
de contrôle espagnoles 6628 A. Sans se
soucier des dégâts causés, de cette der-
nière voiture, le conducteur a continué
sa route. Son véhicule ne devrait avoir
aucun dommage. Il pourrait séjourner
dans notre région. Tous les renseigne-
ments sont à communiquer à la gendar-
merie du Locle, (p 31.54.54.

Fuite après un accident

Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature*
— 

! ; 67-224866

M SUISSE GRÊLE
(Jf .iS Téléphone01 2517172
VilX _-_______________¦_____¦_-

A la suite du conflit des Malouines, un
petit groupe de femmes qui se réunit à
Pontarlier depuis plus d'un an pour ré-
fléchir sur la non-violence, s'est réunie
avec l'antenne locale du collectif «Arti-
sans de Paix» pour mener une action
destinée à déclencher un processus de
paix. Ces dames veulent du même coup
alerter l'opinion publique régionale sur
le risque imminent de conflit mondial
découlant de cet engagement anglo-ar-
gentin.

A cet effet, elles organisent communé-
ment une manifestation silencieuse qui
aura lieu à Pontarlier, vendredi 28 mai
de 17 h. 30 à 18 h. 30 sur la place de la
mairie, (p)

Pour la paix, des femmes
s'unissent à Pontarlier

§ 

VOTATIONS
5 ET 6 JUIN

Pour une véritable
solidarité entre
les régions du canton

OUI
à l'équité fiscale
NON (̂au contreprojet >J^̂
Resp. Jean Studer 46690
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvemois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Si ma chérie, j'ai eu raison d'agir ainsi. Je
l'ai fait par devoir. Il y a un mois, j 'ai été bien
content que quelqu'un prenne des risques
pour m'aider à m'évader. Sans la sœur Thé-
rèse de l'hôpital de Besançon, je serais sans
doute prisonnier en Allemagne. A cette heure,
tu n'aurais peut-être même pas encore reçu de
mes nouvelles.

Beaucoup plus que toutes les paroles rassu-
rantes, c'est cet argument qui avait convaincu
Nicole. Elle l'avait laissé partir, après une ul-
time étreinte. Il allait être minuit.

Vincent retrouva les trois évadés à l'endroit
où il les avait laissés, dans une chaumière en
ruine à l'entrée du village, côté Arc-et-Senans.

- Le coin où tu nous mènes, c'est loin d'ici?
- Environ cinq kilomètres. On en a bien pour

une heure car il faudra marcher à travers
champs et s'arrêter souvent pour écouter. Heu-
reusement pour nous, la brume s'est levée. Elle
sera encore plus épaisse le long de la Loue.
- D'accord, on te suit.
Ils commencèrent par contourner le village

endormi, puis, après avoir traversé la route
conduisant à Chamblay, s'engagèrent dans la
plaine en direction d'Ounans. C'était une nuit
de pleine lune que des brouillards paresseux
flottant au-dessus des pâtis et des cultures
avaient en partie occultée. L'air était encore
tiède, chargé du parfum de la terre éventrée
par la récente récolte de pommes de terre. On
sentait aussi parfois une odeur de vase, ve-
nant des nombreuses «mortes» de la rivière,
ces mares naturelles envahies par les roseaux
où l'eau stagnait entre les crues.

Comme prévu, Vincent marchait en tête de
la petite troupe. Tous les cinq minutes envi-
ron, il faisait signe à ses compagnons de s'arrê-
ter. Il tendait l'oreille pendant un long ins-
tant, cherchant à détecter un bruit suspect.
Mais tout était d'un calme absolu alentour.
Seuls, les cris aigres et incessants des grillons
emplissaient la nuit de leurs chants familiers.

Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient
de la Loue, les écharpes brunes se firent plus
nombreuses, prêtant d'étranges apparences
aux arbres et aux buissons. Heureusement,
Vincent connaissait parfaitement les lieux. Il
était venus souvent s'y baigner durant son en-
fance et pêcher la friture de perches et de gar-
dons. C'était dans cet endroit, sur une gra-
vière voisine du gué, qu'il avait joué pendant
tout un après-midi avec son grand-frère Ale-
xandre et ses sœurs, un jour d'automne 1917.
Il ne l'avait pus jamais revu par la suite.
L'aîné s'était fait tuer quelques mois plus tard
sur le front, dans des conditions qu'on ne leur
avait jamais permis d'élucider.

Soudain, comme ils venaient de s'engager
sur un chemin de terre creusé par endroits
d'ornières profondes, une série de bruits va-
gues arrivèrent par bouffée. Ils s'arrêtèrent
aussitôt, saisis par la même crainte brutale.

C'était une sorte de craquement intermit-
tent auquel se mêlait un cliquetis métallique.
Ça s'arrêtait parfois quelques dizaines de se-
condes, puis ça reprenait de plus belle. Dans
la torpeur de la nuit ouatée de brouillard qui
amortissait les sons, il était impossible d'éva-
luer la distance les séparant de la source de
ces bruits.

— Qu'est-ce que c'est? questionna l'un des
évadés à voix basse.

— Je n'en sais rien.
— On dirait des piétinements de sentinelles...
— Oui. Comme si quelqu'un s'amusait à ma-

nœuvrer la culasse d'un flingue, chuchota un
autre.

— Pour moi, c'est les Boches, dit le profes-
seur. Une patrouille en embuscade. Il faut
faire demi-tour et passer ailleurs.

— Impossible, souffla Vincent.
— Pourquoi?
— Parce que ce chemin mène directement

au gué. Il n'y en a pas d'autre.
Le silence qui venait de se rétablir enve-

loppa leur commune consternation.
— Je vais aller voir ce qui se passe, reprit

Vincent. Vous resterez ici jusqu 'à ce que je re-
vienne. Si vous entendez des cris, il faudra dé-
guerpir aussitôt et regagner Chissey.

— Et s'ils te prennent?
— Ça m'étonnerait. Dans ce brouillard, je

pourrai facilement les semer.
Aucun des évadés n'osa le dissuader d'ac-

complir cette téméraire reconnaissance. Il les
quitta sans plus tarder en se déplaçant cette
fois avec une extrême lenteur, marchant sur le
côté droit du chemin, dans l'herbe haute im-
preignée d'une forte rosée.

(à suivre)

Le dernier
des Auvemois

r™™r "ULLëTIFDETH/̂ G^EJT̂DTESSë"1
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administ ration de L'Impartial, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom

(prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue

¦ No postal ' I Localité ¦

Nouvelle adresse: Hôtel/chez

m No postal I I Rue oj

Localité

* Pays Province ¦

du au inclus \
«
X^ 

AVIS IMPORTANT
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2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
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La belle saison est courte, alors courez vite chez:

Pour vos meubles de jardin
rustiques
Tél. 032/97 51 37, 2722 Les Reussilles

Exposition permanente devant notre magasin !
0612855

CED V'He de U Chaux-de-Fonds

 ̂
VOTATIONS 

ET 
ÉLECTIONS

des 5 et 6 juin 1982

1. Votation fédérale sur la modification du Code pénal
suisse.

2. Votation fédérale concernant la loi sur les étrangers.
3. Votation cantonale sur l'initiative pour une équité fis-

cale et contre les privilèges fiscaux avec un contreprojet
du Grand Conseil.

4. Votation cantonale sur l'initiative pour une baisse d'im-
pôts et la correction de la progression à froid, avec un
contreprojet du Grand Conseil.

5. Election de 1 9 jurés cantonaux.

Une brochure explicative sur les deux votations fédérales a
été envoyée à tous les électeurs. Des exemplaires en fran-
çais, allemand et italien sont à disposition à la Police des
habitants et dans les bureaux de vote, ceci pour les per-
sonnes qui en feront la demande.

SONT ÉLECTEURS
Pour la votation fédérale, tous les suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale et l'élection des jurés, les suis-
ses et Suissesses âgés de 18 ans. Les non-neuchâtelois
doivent être domiciliés depuis plus de 3 mois dans le can-
ton, ou être nés dans le canton.

BUREAU DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts :
a) le samedi 5 juin 1 982 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 6 juin 1982 de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23

(nouveau local), du mercredi 2 juin 1982 au vendredi 4
juin 1982 de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile, en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Les cartes civiques sont délivrées durant les heures d'ou-
verture du bureau de la Police des habitants, ceci à l'inten-
tion des personnes qui les auraient égarées ou qui ne les
auraient pas reçues.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour vo-
ter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal, Serre 23.

POLICE DES HABITANTS
46310

m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 gj
HARTMANN+CO SA

Jeune artisan cherche

établis de menuiserie
et tabourets à vis. Tél. (039) 28 10 94

46168
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A vendre cause dou-
ble emploi

FORD
MUSTANG
GHIA V8
en parfait état.

74 000 km.

Tél. (039) 23 38 12
46296

A vendre

Citroën G S
Break
modèle 1978,
44 000 km.
Expertisée, pas rou-
lée l'hiver.
Tél. (039) 51 17 74

91-60326

àw/Èmm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre

PORSCHE 911 S LUXE
modèle 1971. 108 000 km., rouge, spol-
ier arrière, ailes modèle Carrera. Très bon
état, crédit accepté. Tél. bureau (039)
23 13 62, domicile (039) 23 01 77 de 12
à 13 h. 30 ou dès 19 h. 46574

A vendre

Pommes-de-terre
Bintje bien conser-
vées. Fr. 0.50 le kg.
(Moyennes)
Tél. (038) 31 16 86

28-400124

URGENT !
Je cherche une

CHAMBRE
À DOMICILE
pour Fr. 150.— au
centre.
Tél. (039) 22 24 26
Mlle Loup
(Heures repas).

46475

A louer à Verbier
centre

STUDIO
grand standing, 2 à
4 personnes, juin,
juillet, août-septem-
bre, octobre.

Tél. (038) 24 14 17
28-25346

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

46283

J'ai trouvé
des robes d'été

49-dès TWl

a i

rfliTERnRTive l
_ BOUTIQUE j

Balance 12,
2300 La
Chaux-de-Fonds

46395
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A la Collégiale de Neuchâtel: la Passion selon St-Marc
ou les bienfaits d'une convention retrouvée

La Passion selon St-Marc de Reinhard
Keiser ? «S'il est un style qui ne touche
plus, c'est bien celui-là» ! Grossière er-
reur. Si ce répertoire nous semble au-
jourd 'hui à des années-lumières de nos
préoccupations musicales, c'est parce
qu'on ne savait plus l'interpréter.

La Passion selon St-Marc de Reinhard
Keiser (1674-1739) a été donnée diman-
che après-midi à la Collégiale de Neu-
châtel, mard i soir à la cathédrale de Lau-
sanne. Le public en est resté pantois !

A l'origine de cette réalisation , un or-
ganiste-musicologue Jean-Christophe
Aubert , le Chœur universitaire de Lau-
sanne, un ensemble instrumental baro-
que. Ayant trouvé ses praticiens Jean-
Chr. Aubert les initie au style baroque.
Chanteurs et musiciens s'ingénient à ré-
produire fidèlement le style et les expres-
sions qui ont fait la grandeur de l'époque
baroque. Il s'agit d'une partition impor-
tante, l'exécution dure environ deux heu-
res. Le texte de St-Marc et scrupuleuse-
ment respecté. Il est étoffé de chorale

dont certains se retrouvent dans les pas-
sions de Bach, et de nombreux arias.

Les solistes Madeline Alexander, so-
prano, Philippe Ecklin , haute-contre,
Hanspeter Graf , baryton, Thomas Koe-
chlin , basse, Joseph Benêt , ténor dans le
rôle de l'Evangéliste, en assument de
longues séquences. La soprano accompa-
gnait son chant d'expression dramati-
que, selon les principes de l'époque.

Quant aux musiciens, ils venaient de
Genève, de France, des Etats-Unis, tous
sont spécialistes de cette époque, violons
Madeleine Murgier, Karin von Gierke,
Robert Grisafulli , Jean Rubak , Niklaus
Debrunner, Jean-F. Leuenberger. AJto
Christine Angot; viole de gambe Sharyn
Rubin , hautbois Nils Ferber; violoncelle
Geneviève Faessler; contrebasse Olivier
Magnenat, et, last but not least , Mari-
nette Extermann à l'orgue à pompage
manuel. L'orchestration est remarqua-
ble. La sonorité de l'ensemble, accordé à
la fréquence de 415 périodes, a une cou-
leur unique. L'orgue à pompage manuel

s'accorde parfaitement à la respiration
humaine.

Cette réalisation n'est pas passée ina-
perçue. Les plus réticents ont reconnu
qu 'une vie insoupçonnée émanait de
cette convention retrouvée et que la mu-
sique de Reinhard Keiser était digne du
plus vif intérêt. Aux moments princi-
paux de la passion, des pages instrumen-
tales viennent suspendre le cours du
texte et, par là, augmentent la tension
dramatique. Outre Jésus, Pierre, Judas,
Pilate, le peuple juif est aussi représenté,
dans plusieurs chœurs, sauvages ou sar-
castiques, image d'une foule en liesse.

D. de C.

Les derniers jours du vieil hôtel

Le Grand Hôtel de Chaumont vit ses
derniers jours. Pendant le mois de juin, il
servira de terrain d'exercice à un groupe
de militaires qui le raseront entièrement.

Les plans pour la construction d'un
grand ensemble ont été approuvés, les
travaux commenceront rapidement pour
doter Chaumont non seulement d'un
nouvel hôtel confortable avec restau-
rants et diverses salles mais également

des appartements qui seront vendus à
des gens appréciant le grand air et le
calme.

(Photo Impar-RWS)

Quand les trottoirs mordent...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Un soir de juin 1981, le prévenu N. L.-
P. n'a pas du tout apprécié les quelques
plaisanteries faites à sa fiancée, somme-
lière dans un restaurant de La Chaux-de-
Fonds, par le plaignant G. C. lequel se
trouvait attablé dans l'établissement
avec des amis, notamment E. D.

Irrité par les remarques de G. C. qu'il
a trouvée désobligeantes le prévenu lui
porta un coup de tête avant de lui don-
ner la chasse à l'extérieur du restaurant.
Comme E. D., dans le but de calmer les
esprits, tentait de s'interposer en rete-
nant le prévenu par le bras, N. P.-L.,
changeant de cible, fonça sur le second
plaignant, lui donna un coup de poing,
puis un coup de pied, le prit par les che-
veux, lui mordit profondément la joue
droite... avant de lui frapper la tête sur
le trottoir !

E. D. appelant au secours, l'interven-
tion de tiers a permis de maîtriser enfin
l'irrascible fiancé.

Tant de sauvagerie a valu à N. P.-L.,
lors d'un premier jugement à La Chaux-
de-Fonds, une condamnation ferme de
20 jours d'emprisonnement et une or-
donnance d'expulsion du territoire
suisse. Ce jugement ayant été cassé par
la Cour de cassation pénale, le prévenu
comparaissait à nouveau devant la jus-
tice, cette fois-ci au Val-de-Ruz. L'inté-
ressé est d'ailleurs revenu spécialement
du Portugal pour l'audience.

— Admettez-vous avoir mordu le plai-
gnant E. D. ?

— Non, il s'est fait cela en tombant sur
le trottoir !

— Ah bon, C'est donc ça qui l'aurait
mordu! constate le président, impres-
sionné par cette nouvelle caractéristique
des trottoirs chaux-de-fonniers.

Estimant que son client avait été pro-
voqué, le mandataire de N. L.-P. a plaidé
la légitime défense et conclu à la libéra-
tion, à titre principal, du prévenu. Ren-
dant son jugement immédiatement, le
président a considéré que N. L.-P. avait
eu un comportement grave et dangereux,
que son excitation, due à la jalousie, ne
saurait l'excuser. Au surplus, l'attitude
de G. C. envers sa fiancée n'est pas répré-
hensible. Si elle est peu élégante, elle est
commune à beaucoup de consomma-
teurs. Si le prévenu ne peut la supporter,
il lui appartient de placer sa fiancée au
couvent ou de lui trouver un autre tra-
vail.

Bénéficiant d'un casier judiciaire
vierge, N. P.-L. est finalement con-

damne, pour lésions corporelles, voies de
fait et infractions à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans et à 60 fr. de frais.

* * *
L'épopée du FC Neuchâtel Xamax en

compétition européenne de football , liée
à des problèmes privés, ont amené G. W.,
le 17 mars 1982, à consommer un peu
trop de boissons alcoolisées. C'est avec
un taux d'alcoolémie de 1,95 pour mille
que le prévenu a perdu la maîtrise de sa
voiture dans la descente de Pierre-à-Bot
alors qu'il se rendait à Valangin. Le véhi-
cule, après avoir heurté la paroi ro-
cheuse, chevaucha le mur de soutène-
ment bordant la route sur 20 mètres
pour retomber sur le flanc et glisser ainsi
jusqu'à l'arrêt. A l'audience, le prévenu a
expliqué que l'accident était dû notam-
ment à un assoupissement. Les rensei-
gnements obtenus sur le compte de G.
W. étant excellents, le tribunal l'a
condamné, pour ivresse au volant et
perte de maîtrise, à 6 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans, 120 fr.
d'amende et 270 fr. de frais de justice.

(mo)

A propos «d'écologie coûteuse»
TRIBUNE LIBRE

(Au sujet de l'.Opinion » de J.-A. Lom-
bard , «L'Impartial» du 12.5.82)

Il y a, à mon humble avis, trois critè-
res: l'écologie, l'économie, la solidarité.
Le dernier est lié à l'un des deux pre-
miers. Et là doit intervenir un choix
dicté par la manière de voir, de penser
de chaque être humain jouissant de tou-
tes ses facultés.

Vous tendez à opter pour l'économie
(occidentale). Mais n'est-elle pas mon-
diale, l'économie ? La rivalité, le pres-
tige, les menaces et les accusations (ca-
chées ou non) ne mènent à rien.

L'interdépendance des peuples est évi-
dente, leurs mentalités, leurs convictions
les forment à travers une évolution où
l'économie devrait (enfin) prendre en
considération les impératifs pour la sur-
vie de l'Homme dans des conditions lui
permettant d'atteindre et de conserver
une santé physique et psychique pour
pouvoir distinguer (aussi) entre l'essen-
tiel et le négligeable, le superflu. C'est

une nécessité pour pouvoir valablement
prendre part, sans mauvaise conscience,
au partage équitable, juste des biens, des
ressources. Etre solidaires pour assurer
la vie de tous.

Finalement, l'Homme qu'est-ce ? Gra-
vement atteint à la suite d'un accident,
d'une maladie ? Réfléchira-t-il sur sa
force (et son pouvoir...) en les comparant
avec les éléments, avec la nature ?

Charles Griller
Petit-Pontarlier 15
Neuchâtel

• Profitant de la disponibilité du
New Castle Jazz Band, le Lions's
Club de La Neuveville-entre-deux-
Lacs organise un concert au bénéfice
d'un échange international de jeunes.
En effet, chaque année, le club a la
possibilité d'envoyer des jeunes dans
les quatre coins du monde. Aussi avec
le bénéfice du concert, et complété
par le fonds du club, il espère pouvoir
offrir (tout ou partie) un voyage à
des jeunes qui, sans cela, ne pour-
raient jamais découvrir d'autres hori-
zons. Les intéressés peuvent s'appro-
cher des membres du club lors du
concert qui aura lieu le vendredi 4
juin 1982 à 20 h. 30 au Centre pa-
roissial de Cressier. La venue du
New Castle Jazz Band, orchestre de
classe internationale qu'il n'est plus
besoin de présenter, est une aubaine
pour tous les amateurs de jazz tradi-
tionnel. (sp-Imp)

cela va
se passer

Un bruit invraisemblable s'est
répandu dans le bas du canton ces
derniers jours: une jeune fille,
hospitalisée à l'Hôpital Pourtalès
pour y subir une opération (ex-
croissance osseuse à un pied),
s'est réveillée pour constater que
l'intervention avait bien été effec-
tuée, mais à son pied gauche alors
qu'elle souffrait du droit.

La direction des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel confirme cette
immense méprise en publiant le
communiqué ci-dessous:

La presse a relaté la mésaven-
ture survenue à une patiente
ayant subi une intervention chi-
rurgicale à l'Hôpital Pourtalès.

Le chirurgien chargé de l'opé-
ration, assistant au service d'or-
thopédie, est intervenu sur le pied
gauche au lieu du pied droit. Il
faut cependant relever que les
examens cliniques démontraient
l'existence de protubérances os-
seuses aux deux pieds.

En accord avec le Dr Saxer,
chef du service d'orthopédie, le
contrat du médecin fautif a été ré-
silié. Celui-ci n'exerce donc plus
au sein des, hôpitaux de la ville.
Par ailleurs, les mesures de sur-
veillance médicale, déjà fort sévè-
res, seront appliquées avec la plus
grande rigueur afin d'éviter toute
faille.

Un dialogue est en cours avec la
personne lésée et nous espérons
vivement qu'il pourra déboucher
sur une solution satisfaisante.

Le pied opéré
n'était pas le bon

Election des jurés

Les élections des jurés cantonaux
prendront cette année un relief particu-
lier puisque pour la première fois, cinq
des six districts devront voter effective-
ment, seul celui de Boudry se satisfai-
sant d'une élection tacite, les candidats
de la liste officielle n'étant combattus
par aucun candidat dissident. Les 5 et 6
juin prochains, les électeurs neuchâtelois
devront procéder à ces désignations si-
multanément avec les votations canto-
nales et fédérales. Les bureaux de vote
mis en place procéderont au dépouille-
ment des bulletins mais ne transmet-
tront les résultats définitifs de l'élection
des jurés à la Chancellerie d'Etat que le
lundi. Ce délai a paru d'autant plus rai-
sonnable que l'élection des jurés n'est
pas comparable en importance à une
élection politique cantonale et que les-
dits jurés ne doivent prendre leurs fonc-
tions qu'à l'automne prochain. (L)

Résultats le lundi
Lundi entre 21 heures et 23 heures, à

la rue du Grenier, une motocyclette
Honda 125, portant plaque bernoise
18978 rouge et noire, a été volée. De
même, dans la nuit de samedi à diman-
che, on a enregistré le vol de la motocy-
clette Peugeot portant plaque neuchâte-
loise 1152, bleue.

Motos volées

Décès
CORCELLES

Mme Rebecca Jung 1895.
LES BAYARDS

Mme Madeleine Chédel 98 ans.
BUTTES
Mme Laura Thiébaud 81 ans.

Suite des informations
neuchâteloises »̂- 27

NEUCHÂTEL
Naissances

Tinembart Annick, fille de Daniel André
et d'Elisabeth, née Wissmann. - Mathey
Frédéric Philippe André, fils de Philippe
André et de Caroline, née Henriot. - Wàlti
Elodie, fille d'Eric Edgard et de Marianne
Hulda Dorothea, née Bolliger. - Arizzi Ni-
colas, fils de Sergio et de Myriam, née
Hummel. - Comtesse Martial Christian, fils
de Laurent Paul et de Sylvia, née Hostet-
tler. - Mutti Sandra, fille de Theodor et
d'Anne-Lise, née Fragnière. - Maulini Gil-
les, fils de Rémy Yves André et de Marlyse,
née Montandon. — von Allmen Jean-Diego,
fils de Pierre Frédéric Louis et de Béatrice
Alice, née Piaget.
Promesses de mariage

Béguin Raymond Pierre et Luscher Ca-
therine Liliane. - Gremaud Philippe Jac-
ques et Wilczynski Maya. - Brenier Daniel
Robert et Despont Annie Maria. - Gaggero
Antonio Giovanni Battista et Margot Mo-
nique.

ÉTAT CIVIL 
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Val-de-Ruz se sont déroulés dernière-
ment à Fontainemelon. Résultats:

Filles 1967 (100 m.): 1. Carine Froide-
vaux, Fontainemelon, 14'26. - Filles
1968 (100 m.): 1. Florence Vuilleumier,
Fontainemelon, 14'63. - Garçons 1967
(100 m.): 1. Patrick Vuilleumier, Fontai-
nemelon, 12'99. - Garçons 1968 (100
m.): 1. Christian Castella, Fontaineme-
lon, 13'47; ex. Xavier Gentil , St-Martin,
13'47. - Filles 1969 (80 m.): 1. Catherine
Beltrame, Fontainemelon, 11'07. - Filles
1970 (80 m.): 1. Sandra Jaques, Dom-
bresson, 11'22. - Garçons 1969 (80 m.):
1. Alessandro Cossettini, Les Geneveys-
s/Cof., 11 '95.

1000 m., cadettes B (1968-1969): 1.
Catherine Beltrame, Fontainemelon,
3'52"12. - Cadets B (1967-1968): 1. Pa-
trick Vuilleumier, Fontainemelon,
3'25"06. - Ecolières (1970): 1. Alexan-
dra Challandes, La Borcarderie, 4'00'"53.
- Ecoliers (1971-1972): L Pascal Muuer)
Les Geneveys-s/Cof., 4'01"55. - Ecoliè-
res (1971): 1. Heidi Steffen , Les Gene-
veys-s/Cof., 4'17"79. - Ecolières (1972-
1973): 1. Marie-Pierre Bolle, Fontaine-
melon, 4'18"22. (m)

iLcolier romand
«le plus rapide»

NEUC HATEL
ENTRE LAC ET JURA

8ATEAUX.TRA 1HS REGIO
NAUX.TR0UEV 6 US. FUNI-
CULAIRES VOUS PERMET
ÏENT DE MERVEILLEUSES
EXCURSIONS SUR LES LACS
DANS LE VIGNOBLE ET LES
FORETS.SUR LES SOMMETS
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Un panneau a été placé dans le sous-
sol de la gare de Neuchâtel, qui donne
de précieux renseignements aux usagers
des CFF, les invitant à visiter le chef-lieu
et les environs.

Cette réalisations est due à M. Alex
Billeter pourla conception graphique et
à M. Roger Stockli pour la réalisation
technique.

(Photo A. Germond)

Une excellente propagande

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.



AUBERGE
DU VIEUX-PUI TS

Y. et E. Bessire

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 10

L'Auberge de l'Amitié

Madame, Mademoiselle,
Colosé International
sera le mercredi 26 mai au Restaurant du Lion, rue de
la Balance 17 à La Chaux-de-Fonds de

14 h. à 17 h. et de 19 h. à 22 h.
Deux de nos conseillères seront là pour vous présenter
nos produits de soins, et vous conseiller gratuitement
sur votre type de peau.

Aux 20 premières personnes intéressées une petite at-
tention vous sera offerte. 46582

NOUVEAU
Dès aujourd'hui la collection

foulards CELINE
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

46592

Chauffeur
actif et consciencieux de véhicules
légers, est demandé pour tout de
suite ou à convenir par maison
d'alimentation en gros.

| Ecrire sous chiffre PR 46399 au
bureau de L'Impartial.

DEMAIN S|

10% I
dans les fl

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I L̂v

exceptés) neos L̂v

VACANCES
À HAUTE-NENDAZ

(VS) 1 350 m.
Prix pour 14 jours

Studio 2 pers. (juil-août Fr. 410.-); (juin-
sept. Fr. 230.-)
Studio 4 pers. (juil-août Fr. 510.-); (juin-
sept. Fr. 380.-)
App. 2 p. 4 pers. (juil-août Fr. 650.-);
(juin-sept. Fr. 420.-)
App. 3 p. 6 pers. (juil-août Fr. 755.-);
(juin-sept. Fr. 525.-)
App. 4 p. 6-8 pers. (juil-août Fr. 840.-);
(juin-sept. Fr. 580.-)
Chalet 6-7 pers. (juil-août Fr. 1050.-);
(juin-sept. Fr. 785.-)
En suppl. frais de réserv., nettoyage-blan-
chissage-taxe de séjour.
Ski d'été avec Ecole de ski du 15.7. au
31.8.
Piscine-Tennis-Magnifiques promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (de 9 h. à 12 h. et
15 h. à 18 h.). 60-152236

JEUNE
HOMME
terminant sa scolarité

serait engagé pour travail
sur machine simple et autres
activités manuelles diverses.

Prendre contact
téléphoniquement au
039/23 41 72.

CENTRE FOURNITURES
I MANUFACTURES

D'HORLOGERIE SA
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

46500
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y rk  Tissus de mode
0 -M plus grand choix à prix imbattables, fils,
IJ

ĴI 
fermetures éclair, patrons

Wm TISSUS-RIDEAUX
r- Q _¦ énorme choix à prix sacrifiés, accessoires,
H . ̂ fl tringles, rideaux pour douches, tissus lite-

ffjHtlWl r '6 ' 05-6183

EL k rasâesa
« KMA tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ ^ ^

ji 
WL La 

Chaux-de-Fonds JM
\ /"jCJ w Av. Léopold-Robert 40 ^_

^m ^m Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^^
Wgf Fribourg, Lausanne, Thoune, é Ŝi.¦ [T Winterthour ¦ _§

Nous cherchons

^^^ 
pour notre service

CO D'ENTRETIEN

gs nettoyeur
® et nettoyeuse

J à mi-temps.

¦"¦ Travail facile ne demandant pas

2a d'aptitudes spéciales.

S 

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

28.12260

«Antirouille?
Mieux vaut Noveroxi'
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels"

__é ___H
Noverox est disponi- I B Noverox est écolo-

ble en bidons de 5, 1 K>ÏS_5i_H 9lc!ue: sans P'omb.
10 ot 25 litres |K*Slrfyfe j__ l sans acide phos-

I phorique. sans
wiÇ-y __jB_B i chromate de zinc!

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche. Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

AM fc /̂^~
~V
Vr^̂ \  ̂Chaux-de-Fonds, Serre 28

m ; lrnp::.':ï:a tél. 039/22 54 70
^^_  ̂ ** ^vli»' Neuchâtel , Draizes 4
Eugenio BEFFA .ua ta. 038/ 24 se 52

CLAUDE
SIMON-VERMOT

Atelier mécanique
Ventes-Réparations
Toutes machines agricoles

Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 27

Boulangerie-Pâtisserie

J.-PH. PATTHE Y

La Brévine

Le Locle

Qualité et tradition

de la owêhie
Jacques Robert - Le Cachot

Tél. (039) 36 12 58
Agence :

U? SUBARU !
| 4 x 4

Réparations et ventes toutes marques
Tronçonneuses Stihl

GASTON
MATTHEY

Que met-on dans notre
corbillon ?
Mais voyons !
un saucisson de chez
Gaston !

Boucherie-Charcuterie
Le Locle
Tél. (039)31 43 23

RESTAURANT
DE LA JALUSE

Le Locle

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
Tél. (039)31 35 23

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dans le cadre de la

FÊTE VILLAGEOISE
Samedi 29 mai dès 7 h. 30

4e GRAND MARCHÉ
AU VILLAGE

avec la possibilité d'y faire tous vos achats

M ________¦__. ____T ĴM9*

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Fonderie de cloches

R. BLOND EAU

Suce, de Barinotto & Cie

... sera à la foire

Electre- - Radio - TV

Ventes et réparations

CLAUDE
HALDIMANN

Quartier 1 53
2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. (039)36 13 81

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

FROMAGERIE
DE LA
CLEF-D'OR

Jacques Sansonnens

Tél. (039) 36 13 36

FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ SA
^̂  

Installations
d&Skf n électriques
lfî-ï%> C_? Téléphones

ésd 1 Ventes

^
_ ê|\__/ et réparations

r̂ | 
11 

f d'appareils
\*J Y\ \£-. électro-ménagers
Ul(g "•"* j-/ Lustrerie

J\*"\- _ -* f Service de dépannage
(f N. / i / à toute heure

' -̂  ̂ Les Ponts-de-Martel
/3/  »n $ Tél. 039/37 13 77
(yKCt l î&y Saint-Biaise

' Tél. 039/33 33 40

Laiterie - Alimentation
des Forges

D. BOUCARD

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

Ouvert tous les dimanches
et jours fériés de 8 h. à
9 h. 30

Automobiles I ~̂ ~~—

BENOIT "̂^
Agence : OPEL

Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions toutes marques

La Sagne
Tél. (039) 31 52 86

(EflOp'AcaiBL ' "smm
Réfectoire 100 places, cuisine agencée,
salle de jeux, coin repos avec cheminée,
dortoirs et chambres pour 60 personnes.
Réservations: tél. 039 31 45 28

Samedi 29 mai

PORTES-OUVERTES

IA m*m



Personne d'autre , sorcière ou pas , n 'est plus sobre: 4,51 pour 100 km à vol de balais , c'est diablement peu! ^^H gjpfpËr ^M^^^^^^^™^^»-««___^H///« Et la boîte à 5 vitesses, c'est diablement économique... Elle cavale allègrement sur toutes les routes et joue ^^^^^^^^~ __1 # P̂ Pf ^wt ^k w È
/v/%. joyeusement la fille de l'air. Son spoiler mate le vent - car les sorcières moderne s savent que leur ennemi, c'est la ^^g^<$& U { t J  I / f / | / f  M& j B
//// yh traînée aérodynamique! Surtout lorsqu 'on se veut agile et chic. ^"~~- |̂ Ld^___^_a^_____w_R_J_H__a__tf_W
yS^W Renault 5 

GT L*. 11565 francs. Consommation ECE: 4.5 litres à 90 km/ h. 6.1 litres à 120 km/h , 6.3 litres en ville. ^^ Êl ___ »
W// Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai. UHG BUrOpGenne

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 —Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary
Garage du Moulin, tél. (039) 441727. "-̂
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d'autres modèles de: AEG, •

,. - Electrolux, Hitachi, Hoover, \~ Miele, Moulinex, Nilfisk, J
: Philips, Progress, Rotel, r

3 ¦ Rowenta, Siemens, Volta .
- "* etc. I_ • Location 3

T • Constamment des appa- N
j appareils d'exposition à u
A prix bas i;
. • Le meilleur prix de re- *r prise de votre ancien t
1 appareil g
- Garantie de prix Fust:
• Argent remboursé, _
l si vous trouvez le même i
:, >' meilleur marché ailleurs. lr I -——-—-—-—-—¦-—-—-———————— r.
B» r:
^
B Chaux-de-Fonds , L
¦ Jumbo 039/26 68 65 1;/;

[ yy  Bienne. 36. Ruo Centrale 032/22 65 25 f
r -!

BWI Lausanne, Gonovo , Etoy. Villnrs-sur-GI3no I :*
f '' ; el 36 succursales i

( '>¦;' 05-2569 . ;'*/ '¦,:_ '

A vendre

50 CASIERS
DE TYPOGRAPHIE
anciens. Fr. 1 300.-. Tél. (022) 46 01 92
le soir. 18-312451

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lWl.rl_i_ltrJ.i__i

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Quelle amille ou couple désire habiter dans

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

A vendre très jolie

MAISON FAMILIALE
situation exceptionnelle à La Chaux-de
Fonds.

Ecrire sous chiffre PS 46393 au bureau di
L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A vendre

GOLF GLS
37 000 km.
Expertisée, grise métallisée, 1977

FIESTA 1300
39 000 km.

| Expertisée, grise métallisée, 1978
Bien entretenues, ne roulant pas l'hiver.
A louer 1 place dans

GARAGE
collectif, rue des Tourelles, chauffé, libre
tout de suite. 91-60341
Pour tous renseignements, tél. (039)
21 11 61, int. 73 (heures de bureau) ou
22 40 09, à partir de 19 h. 30.

A LOUER, rue de la Paix 19

SUPERBE
APPARTEMENT
31/2 PIÈCES MEUBLÉ
au Sud, cuisine agencée, balcon
sur toutes les pièces, situation
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre FH 45913 au
bureau de L'Impartial.

A louer dès le 1 er juillet 1982

APPARTEMENT 3 PIÈCES
6e étage, ascenseur, grand balcon sud et
ouest. Loyer : Fr. 418.— charges compri-
ses.
Tél. (039) 23 17 83 tesits

REMERCIEMENTS
Très brièvement mais non moins sincèrement,
j'aimerais, par ces lignes, remercier les deux
automobilistes inconnus, qui ont épargné la
vie de mon brave chien, le mercredi 12 mai à
18 h. 30, devant les Grands Moulins, alors
qu'il s'élançait à la poursuite d'une grosse
moto pétaradante, et qui passait presque sous
son nez à une vitesse absolument folle. R.L.

OH PETITES omm
HH ANNONCES ____¦_.

PLANCHE À VOILE St-Tropez, neuve,
cause double emploi + porte planche,
cédé Fr. 1 200.— le tout. Téléphoner au
(039) 21 11 35, int. 209, entre 8 h. et
9 h. 42824

CHAMBRE À COUCHER, magnifique,
de style espagnol, bois massif, état de
neuf. Tél. (039) 28 10 96 entre 12 h.
15 et 13 h. ou dès 19 h. 30 46376

CAISSES différentes grandeurs, haras-
ses et plateaux, 1 tonneau. Tél. (039)
26 98 33 46554

FOURNEAU À MAZOUT, tapis mo-
quette 4 x 4  mètres. Tél. (039)
23 70 36 entre 11 h. et 12 h. 46568

PIANO BRUN, moderne, tél. (039) g
22 62 13 46588

VÉLO SOLEX, Fr. 150.-. Tél. (039)
23 28 62 heures repas. 46584

1 CRIC pour auto force 1 500 kg. 2 ré-
troviseurs pour remorquage de caravane,
chargeur de batterie et divers accessoi-
res. Tél. (039) 22 47 56 46134

VÉLO DE COURSE, Peugeot, cadre
Reynold, 10 vitesses; combinaison moto
homme, taille 50; combinaison moto
dame, taille 40; blouson Gaman, taille
50; bottes cuir. No 41. Le tout à l'état
de neuf. Tél. (039) 26 65 40 heures re-
pas. 45852

VÉLO COURSE Mondial a Spécial»
Campagnolo, 10 vitesses, excellent état.
Fr. 550.-. Tél. (039) 23 77 25 45255

TENTE DE CAMPING 5 places, bon
état, Fr. 600.-. Tél. (039) 23 65 31
heures repas. 45033

VIBROGRAPH en bon état. Tél. (039)
23 36 22 46573

COMBINAISON deux pièces cuir pour
moto. Taille 38, hauteur 165. Tél. (039)
23 89 98 dès 17 h. 45474

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
(039) 22 19 75 46m

CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. (039) 23 80 44 46284

1 FRIGO 250 I. avec congélateur sé-
paré, Fr. 150.—; 1 boiler Rapid 8 I. avec
batterie, cause double emploi, Fr. 50.—.
Tél. (038) 55 13 03 91-60334

TABLE RONDE MODERNE, 0 110
cm., plateau épaisseur 4 cm. stratifié
blanc, pied chromé, comme neuve. Tél.
(039)31 38 14 91 428

CORBEILLE DE VOYAGE en osier, bon
état. Tél. (039) 31 38 14 91-428

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95. .

1 CHATTE TRICOLINE foncée, SPA, Le
Locle, tél. (039) 31 41 65 91-60340

¦ 

Tarit réduit
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I 2 S

ann. commerciales H
exclues

__jgrtB ?_J5 M^̂ ^

^̂_. ^̂^ a^̂  ̂.J.382.888 ,

/ Hôtel Bâren 031/95 51 18^(
I Hippel Krone 031/95 51 22 '

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

|A Fin de la saison des
yiLm, asperges 21 juin _¦_.,
X l W  79-31546 _"̂ /ft_.v 4e//
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Le NAIN des FRAIS GENERAUX ÉBl' jf jf W.f/jy .Mlfl

L -̂j 9 j  9J L -̂f J M L*"! M im  Samedi de 9 h. à 1 2 h. 30
Attention ! - Horaire d'été: du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30 ; I après-midi fermé 45570

&̂*—.—I
%\ [Ë] Frigidaire

A L CI-291**** 285 litres
Réfrigérateur à 2 portes, 53 I"" compartiment de
surgélation séparé, commutateur pour surgélation
ultra-rapide, dégivrage automatique avec évaporation
d'eau, 5 clayettes, joint magnétique, éclairage in-
térieur, compartiment de beurre conditionné, pot à
glaçons amovible, 4 pieds réglables, cadres décor en
option charnières à droite. O A O

IË £_HV| MÉÊm

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 Tél. 039/21 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds \p\ facilité de parcage

46089
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c 'est un ampli 2x60 Watts ; Imyawk _____ • I
SK_3P _____H H___< _5§K__H

une platine casset te 11 _P 11^̂^^̂ ^̂
S Dolby , Métal ; une platine ^  ̂

\WZjm
JB disque automatique; ^̂ ^Ht̂ ^lfife |;

^un " rack" sur roulettes; '
« ^P*

: -S| 2 enceintes à 3 voies ; MWIBIIII MIIM 
J

S complet : l'590. - S
chez Radio TV Steiner. Exclusivement. 
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A vendre
MOTO
CAGIVA
SXT125
7 000 km., bon
état.
Tél. (039) 23 87 93
SOir. 46586

Centre sportif ^k ^k Championnat
de ,a / -. ..  ̂

de 2e ligue
Charrière Mk EtOlle- \

/ Les 6eneveys-s/Coffrane \
/  Le moment est venu de clore ce \

 ̂
très bon second tour. Venez les \

v̂ encourager encore une fois, ils y^
\̂. l'ont mérité _/*^
\ X mW f j ^Ce soir >v y / im\

26 mai X. / N. Wpr
à 18 h. 30 ^s/^ ^^
¦-¦-¦¦-¦-¦-¦-¦-̂ -l-̂ D_^H______ i

La voiture d'occasion
une question de confiance
FIAT 126 bleue 79-09 km. 23 673 Fr. 3 900.-
FIAT127 SPORT noire 79-02 km. 54 071 Fr. 6 700.-
FIAT127 FIORINO rouge 80-08 km. 20 827 Fr. 7 900.-
FIAT127 bleue 77-06 km. 53 792 Fr. 5 200.-
FIAT132 rouge 77-05 km. 48 599 Fr. 7 600.-
FIAT131 COMBI verte 76-03 km. 49 700
VOLVO 343 DL grise met. 79-05 km. 30 500 Fr. 8 600.-
VOLV0 343 GL rouge 81 km. 14 000 Fr. 11 900.-
VOLVO 345 GLS verte met. 81 km. 20 000 Fr. 1 3 500.-
MERCÉDÈS 230 bleue 79-02 km. 29 000 Fr. 17 500.-
VOLV0 244 GL verte 80-1 1 km. 41 000 Fr. 14 300.-
VOLVO 345 GL bleue met. 80 km. 41 500
ALFA 1,6 bleue 78-08 km. 48 778 Fr. 7 000.-
ALFA 2.0 bleue 80-06 km. 39 281 Fr. 12 500.-
ALFA 2.0 rouge 77 km. 59 357 Fr. 8 900.-
PASSAT1300 brune 75-11 km. 62 098 Fr. 5 600.-

GARAGE TOURIIMG
SERGE AIMTIFORA

2105 Travers, tél. (038) 63 13 32
87-97

1 Un bon tuyau!
¦ 

La Rentenanstalt vous offre demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la
des professions. Un poster ___________________________ _

¦ 
en couleurs qui vous guide 7~W% I
vers le bon choix. Si vous EÀ__________________-ri2_i^ I
ne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions». I

Nom Prénom ^H

I

Age Rue, no I -

NPA, localité I
Expédiez à la Rentenanstalt

EH Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich ¦

Prochainement,
réouverture du

BAR LE RANCH
Fritz-Courvoisier 4

transformé en

SALON DE JEU
91-30342

0COM8,v_*___3
HH POT*

. P iùf *
t r UNIVERSITE
\ W }'J £ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit et des sciences
économiques

Vendredi 28 mai 1982, à 17 h. 15,
à l'Aiila

LEÇON
INAUGURALE

de M. Carlo A. CANNATA, professeur
ordinaire de droit romain et de l'his-
toire du droit sur le sujet suivant :
«La notion d'obligation et les essais
de définition en droit romain et
dans l'histoire du droit européen.».

La leçon est publique.

Le recteur
87-30495

Y Dans le cadre du développement de t^Êw^m
I notre atelier de bijouterie-joaillerie, nous / -̂ filPB

I £f_$#&aK__i. '-l' .y zs ŷ -sv!. -_¦

SERTISSEUR JÊË*
habile et très consciencieux. ' 

^S^̂ Sw^B
Si vous êtes intéressé d'exercer votreB?)r fa I|
activité sur des produits de luxe de »&\. / Jw/Lm
haute qualité, au sein d'une petite y fj f f lxCj&Sk
équipe très dynamique, nous vous invi- î ÉSSpffjii

{ tons à adresser vos offres au service du jpf^pîjjB
I personnel, rue Centrale 63, téléphone mkwLlÊm̂

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Nous cherchons
pour le SUPER-MARCHÉ

§£ VENDEUR
E 

RESPONSABLE, pour notre
rayon fruits et légumes.

£3 VENDEUSE
!_¦_¦ pour les produits laitiers.

"______¦j ¦ Tous les avantages sociaux d'une
2_i grande entreprise.

Se présenter au bureau du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)

CV_f 23 25 01. 28 12260

**̂  ̂ ^̂ F 1, rue de l'Etoile
? tél. (039) 23 63 23

2300 La Chx-de-Fds

Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

Garage Tarditi
Agence TOYOTA

Fritz-Courvoisier 95 - Téléphone (039) 23 25 28

Nos belles occasions
RENAULT 30 TXL 1980 60 000 km. Fr. 12 990.-
JEEP CJ 7 1977 41 000 km. Fr. 13 500.-
FIAT131 1976 50 000 km. Fr. 4 700.-
TOYOTA1000 1978 71 000 km. Fr. 4 500.-
TOYOTA1200
Break 1975 43 000 km. Fr. 4 700.-
TOYOTA1600 1976 75 000 km. Fr. 4 200.-
MINI 1000 1973 90 000 km. Fr. 3 200.-

Facilités de paiement - Expertisées avec garantie
46548

Très belle voiture !

Citroën G S
Spécial
1300 Break
5 portes, modèle
1980. rouge,
40 000 km. Experti-
sée, garantie, reprise
éventuelle.
Fr. 201 — par mois
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

A vendre de particu-
lier, cause départ

FORD
GRANADA
2100 DIESEL, très
bon état, 1980.
22 000 km., peinture
métallisée, expertisée
ou non.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 90 73
(heures des repas).

91-60343

VENEZ passer un bon
moment au

CAFÉ
DE LA PAIX

local du FC Etoile
Antonio Celori

Paix 74
Tél. (039) 22 15 32



Corgémont: le Conseil municipal se prononce
au sujet des liaisons routières

Lors de sa dernière séance, tenue
sous la présidence du maire M. Fer-
nand Wirz, le Conseil municipal s'est
prononcé au sujet des liaisons routières
pour les routes T 6 et T 30. Le dossier
concernant ces voies de com-
munications a été approuvé avec la re-
commandation de réaliser dans les plus
brefs délais le tronçon La Heutte-Son-
ceboz.

Suite aux graves accidents survenus en-
tre la localité de Sonceboz et le pont sur la
%-oie de chemin de fer en direction de la Mé-
tairie de Nidau , les autorités suggèrent
d'appliquer une limitation de vitesse assor-
tie d'une interdiction de dépassement dans
les deux sens sur ce parcours.

Routes de montagne. - L'ancienne
route de l'Envers , dite route des Barrières-
Rouges est en mauvais état et ne permet
plus une exploitation en hiver. Le service de
déneigement ne sera plus effectué en hiver.

Service des Travaux publics. - Le ser-
vice des Travaux publics dispose actuelle-
ment de deux jeeps Wulys pour les trans-
ports et le service de déneigement. Le plus
ancien de ces véhicules devra prochaine-
ment être mis hors d'usage. Il sera remplacé
par la jeep de la protection civile.

Groupe des jeunes. - Lors de la ren-
contre qui avait eu lieu récemment entre
une délégation du Groupe des jeunes et le
Conseil munici pal , les autorités avaient
chargé les intéressés d'apporter des modifi-
cations à leur convenance à la convention
réglant les conditions d'utilisation du local
mis à leur disposition dans l'ancien collège.
C'est maintenant chose faite et le Conseil
municipal a ratifié sans modifications le
nouveau texte proposé.

Permis de construire. — Les permis de
construire suivants ont été délivrés: M.
Jacques Schulthess, construction d'une ca-
bane de jardin. M. René Rey, construction
d'une remise à outils. M. Erwin Messerli,
modification de la façade est de sa maison
familiale du quartier de Côtel. M. William
Droz, construction d'un pavillon de jardin.

M. Ueli Fuchs agrandissement interne de
l'écurie à la ferme de La Tuilerie. M. Jean-
Pierre Baumann , construction d'une chemi-
née de salon et installation d'une douche.

Ferme de La Combe. - Ensuite de la
décision des autorités de démolir une partie
de l'ancien rural de la ferme de La Combe,
dont la toiture avait été partiellement dé-
truite par les intempéries, la charpente de
ce hangar est mise en vente au plus offrant.

Ecole ménagère. - En remplacement de
Mmes Janine Hugi et Denise Prêtre, Mmes
Véréna Tschàppàt et Eliane Amstutz ont
été nommées membres de la Commission de
l'Ecole ménagère.

Festival des accordéonistes. — A l'oc-
casion du Festival des accordéonistes, le
Conseil munici pal autorise les organisa-
teurs à utiliser la rue des Brues pour le cor-
tège qui se déroulera le 6 juin prochain. Des
carrousels seront installés sur la place de
parc au nord de la halle de gymnastique et
un carnotzet sera construit sur la place de
volley-ball. L'aula de l'Ecole primaire est
mise à disposition de la société organisa-
trice le dimanche matin. Une autorisation a
également été accordée à la famille Mar-

chand , propriétaire des carrousels, de sta-
tionner dès maintenant ses roulottes sur
l'emplacement du parc du Pont-de-Cour-
tine ou, avec l'autorisation du propriétaire,
sur la place des Casernes.

Fonds de prévoyance. - En qualité
d'autorité de surveillance , le Conseil muni-
ci pal a donné son approbation aux comptes
présentés par la Fondation E. Brandt &
Fils.

Cours de porte-lances. — Un cours de
porte-lances pour l'ensemble du Jura ber-
nois sera organisé les 26 et 27 mai à Corgé-
mont. La municipalité sera représentée à ce
cours par M. Willy Liechti , ancien
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Le local de vote et les anciens abat-
toirs seront à la disposition des partici-
pants au cours.

Représentations. - M. Daniel Klopfens-
tein représentera la municipalité à l'assem-
blée de la Société coopérative de valorisa-
tion du bois, qui aura lieu le 28 mai à
Berne. M. Fernand Moser a été délégué
pour assister à l'assemblée générale de la
Chambre d'économie publique se déroulant
à Sonceboz le 25 mai. (gl)

André Schlichtig s impose a nouveau
Les quilleurs sportifs à Moutier

La cinquième manche du champion-
nat jurassien des quilleurs sportifs a eu
lieu sur les pistes du Restaurant de l'In-
dustrie à Moutier. La participation a
été des plus nombreuses puisque ce
sont 132 personnes qui ont disputé cette
manche.

Dans la catégorie supérieure, André
Schlichtig, de Malleray, s'est à nouveau
imposé. Il devance son camarade de
club, Michel Wuillemin, de Tavannes.

Dès le premier tour, le Delémontain An-
dré Ackermann s'est installé en tête du
classement de la catégorie 2 et n 'a plus
quitté ce poste. Son second est Francis Bue-
che, de Bévilard . Un des candidats au titre,

Maurice Loetscher, des Breuleux, a tnom-
phé en catégorie 3. Il a pris le meilleur sur
Chritian Gaignat, de Delémont, et Gérard
Biolley, de Develier.

Sensation en catégorie 4 où un néophyte,
Ricardo Sampedro, s'est imposé. Il a battu
Ewald Nehlig et Erwin Jakob.

La lutte a été très serrée chez les concur-
rentes de la catégorie 5. Pierrette Loets-
cher, des Breuleux, et Chantai Fleury, de
Delémont, toutes les deux prétendantes au
titre, ont pris les deux premières places.

Hermann Kissling, de Courrendlin, conti-
nue de faire la loi chez les seniors 2. Il n'a
laissé aucune chance à ses adversaires dont
le plus coriace a été Jean Neuhaus, de Fri-
bourg.

Belle satisfaction pour Jean Liechti,
d'Allschwil. Fidèle concurrent des cham-
pionnats organisés sur les pistes jurassien-
nes, le Bâlois a décroché la première place
de la catégorie seniors 1. Chez les non-mem-
bres, on assiste à une victoire de Fernando
Velasco, de Moutier, j dans la catégorie
«hommes». Quant'à A'dëline Messerli, de
Moutier, elle n'a pas dû forcer son talent
pour en faire de même chez «les dames».

La prochaine manche du championnat
jurassien se disputera sur les pistes du Res-
taurant de la Balance, aux Breuleux, du 9
au 20 juin 1982.

Catégorie 1: 1. Schlichtig André, Malle-
ray, 860; 2. Bossart Franz, Schoetz, 846; 3.
Wuillemin Michel, Tavannes, 846. - Caté-
gorie 2: 1. Ackermann André, Delémont,
837; 2. Bueche Francis, Bévilard, 822; 3.
Lussi Adolphe, Courcelon, 824. - Catégorie
3: 1. Loertscher Maurice, Les Breuleux,
809; 2. Gaignat Christian, Delémont, 799;
3. Biolley Gérard, Develier, 798. - Catégorie
4: 1. Sampedro Ricardo, Moutier, 778; 2.
Nehlig Ewald, Moutier, 773; 3. Jakob Er-
win, Olten. - Catégorie 5: 1. Loetscher Pier-
rette, Les Breuleux, 757; 2. Fleury Chantai,
Delémont, 748; 3. Villard Agnès, Comol,
710. - Catégorie seniors 1: 1. Liechti Jean,
Allschwil, 807; 2. Kanzler, Gottfried, Prat-
teln, 805. - Catégorie seniors 2: 1. Kissling
Hermann, Courrendlin, 764; 2. Neuhaus
Jean, Fribourg, 759. - Catégorie non-mem-
bres dames: 1. Messerli Adeline, Moutier,
466. - Catégorie non-membres hommes: 1.
Velasco Fernando, Moutier, 608; 2. Rossé
François, Moutier, 601; 3. Roethlisberger
Martial , Moutier, 598.

(rs)

Ordonnance de chasse 1982: un quatrième
chevreuil pourra être tiré dans certaines régions

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver les prescrip-
tions arrêtées pour la prochaine saison
de chasse. Par rapport à l'année der-
nière, la principale modification interve-
nue concerne l'autorisation de tirer un
quatrième chevreuil dans certaines ré-
gions, contre paiement d'un émolument
supplémentaire. Les communes offrant
cette possibilité ont été déterminées au
préalable par les services forestiers, les
gardes-chasse et les organisations de
chasseurs, spécialement réunis et consul-
tés à cet effet. Pour juger du bien-fondé
d'une telle décision, on s'est basé sur
l'importance des dégâts causés par le gi-
bier dans nos forêts.

Pour la chasse au chamois, le maxi-
mum d'animaux pouvant être tirés est
fixé cette année à trois par chasseur,

compte tenu de l'accroissement des ef-
fectifs. En même temps, les refuges can-
tonaux du Breithorn et de Dûrrenwald
sont rouverts à la chasse au chamois,
avec certaines restrictions toutefois.

Aucune amélioration décisive n'étant
enore intervenue dans la lutte contre la
rage parmi le gibier, les dispositions spé-
ciales s'appliquant à la chasse au renard
demeurent inchangées cette année aussi.

En ce qui concerne les bouquetins, en-
fin , des tirs d'assainissement avaient
déjà été autorisés l'année dernière et
s'étaient déroulés en bon ordre selon le
programme établi. Compte tenu de ce ré-
sultat, un nombre limité de bouquetins
sera de nouveau attribué en 1982 à des
chasseurs spécialement choisis pour ce
genre de tir. (oid)

La Ferrière : les électeurs
ont jonglé avec les sous

Présidée par M. Emmanuel Tramaux,
président des assemblées communales,
l'assemblée ordinaire de la commune
s'est réunie lundi soir. Une quarantaine
d'électeurs et électrices avaient répondu
à la convocation.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut accepté, tel que l'avait rédigé M.
Roger Hofstetter, secrétaire des assem-
blées. Les comptes de l'exercice 1981 fu-
rent ensuite présentés par Mlle Béatrice
Hager, secrétaire-caissière. Ils dénotent
une situation financière favorable, puis-
que bouclant avec un excédent de recet-
tes de 160.526 fr. 25. Les quelques dépas-
sements de budget furent admis sans op-
position et les comptes acceptés de
même.

Une assemblée précédente avait donné
le feu vert pour le lotissement Amstutz
sur lequel trois maisons ont déjà été
construites l'an passé. Les électeurs pri-
rent connaissance avec intérêt du devis
assurant la viabilité de tout le lotisse-
ment et ils votèrent le crédit nécessaire,
soit 358.000 francs, décidant à ce propos
une participation des propriétaires de
l'ordre de 65 pour cent. Les travaux se-
ront entrepris incessamment et se pour-
suivront durant les prochaines années.
Ils seront conduits à un moment donné
de pair avec ceux des canalisations et de
la station d'épuration des eaux usées
dont le projet sera vraisemblablement
présenté lors de la prochaine assemblée.

CRÉDITS ACCEPTÉS
Après de brèves discussions, l'assem-

blée vota les crédits suivants: 5000
francs pour l'établissement des plans du
réseau d'eau et de celui des hydrants;
18.000 francs pour la révision et le dépla-
cement du poids public; 10.000 francs de
crédit supplémentaire pour la réfection
des façades de la ferme de la Combe-du-
Pelu et 6000 francs aussi en crédit sup-
plémentaire pour le Syndicat de déneige-
ment.

Il s'agissait de compléter la Commis-
sion d'école, et c'est M. Claude Jacot,
agriculteur à La Ferrière, qui fut élu par
35 voix, le Conseil communal se deman-
dait enfin s'il convient de conserver les
deux foires annuelles, vu qu'elles ne pré-

sentent plus guère d'intérêt et qu 'on n'y
amène plus de bétail à vendre. Si cer-
tains pensaient qu'elles apportent un
peu d'animation au village, la majorité
des électeurs décida pourtant leur sup-
pression dès 1984.

Au chapitre des divers, quelques ques-
tions furent posées, notamment sur les
projets concernant les transformations
de l'ancien collège, actuellement à
l'étude, sur la circulation routière sur
l'ancienne route du village et sur l'heure
de convocation des assemblées où le
statu quo paraît devoir être maintenu.

(It)

Deuxième assemblée générale de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP) a tenu hier
soir à Sonceboz sa deuxième assem-
blée générale. Une cinquantaine de
membres présents ont approuvé les
comptes 1981 (185.000 francs de dé-
penses), le budget 1982 (192.000
francs de dépenses) et le programme
d'activités pour 1982. Ils ont ensuite
entendu un exposé de l'intendant
cantonal des impôts, M. Suter, sur le
thème «Notre loi fiscale est-elle favo-
rable à l'économie?».

Au programme d'activité 1982 figu-
rent la mise à jour et la classification par
branches des listes d'entreprises et asso-
ciations professionelles du Jura bernois
ainsi que la création et le dépôt d'une
marque pour la promotion des produits
de la région. D'autre part , l'assemblée a
accepté le principe de la création de
commissions permanentes; il y en aura
deux, l'une sur l'industrie, les arts et mé-
tiers, le travail et la formation profes-
sionnelle, l'autre sur l'aménagement du
territoire.

L'assemblée a ensuite entendu M. Su-
ter qui a parlé des impôts directs de
l'Etat et des communes. Théoriquement,
l'Etat dispose de toute une série de pos-
sibilités pour se fabriquer une image de

sa fiscalité. Pratiquement, le législateur
fiscal bernois est plutôt limité, notam-
ment par la situation financière du can-
ton et des communes et la structure du
revenu imposable, qui se caractérise dans
le canton de Berne par une proposition
très grande de petits revenus et très ré-
duite de gros revenus. Cette caractéristi-
que est l'une des causes principales de la
charge fiscale bernoise supérieure à la
moyenne suisse, a dit M. Suter.

L'intendant cantonal des impôts a
toutefois rappelé les mesures prises par
le canton pour diminuer cette charge fis-
cale (dont la réduction de la quotité de
l'impôt d'Etat et la compensation de la
progression à froid). Enfin, la péréqua-
tion financière entre communes a été
renforcée, permettant à vingt pour cent
des communes du canton de réduire leur
quotité d'impôt. Le Jura bernois en a
particulièrment profité: en 1981, seule la
commune de Péry a dû verser une contri-
bution au fonds de péréquation. Les
prestations totales du fonds dans la ré-
gion ont été de 1,3 million de francs ré-
partis entre 14 communes, l'affectation
supplémentaire étant de 1,2 million par
rapport à 1980 en tenant compte de la
diminution de 330.000 francs das contri-
butions au fond des communes de la ré-
gion, (ats)

M. Michel Boillat,
de Tramelan...

... qui vient d'être nommé directeur
de la Banque Cantonale de Berne à
Tramelan, avec e f f e t  au 1er juillet
1982. Agé de 45 ans, M. Boillat a fa i t
son apprentissage à la BCB de Tra-
melan de 1954 à 1957, y est resté em-
ployé jusqu'en 1959, puis s'est fami-
liarisé avec les d i f f éren ts  services
bancaires à l'occasion de séjour et
stages dans des succursales en Suisse
et à l'étranger. Il a ensuite gravi tous
les échelons de responsabilités après
être revenu à Tramelan et avoir ob-
tenu en 1969 son diplôme fédéral
d'employé de banque, employé de se-
crétariat, mandataire commercial,
fondé de pouvoir, remplaçant du di-
recteur. Un bel exemple de promotion
fondée sur une solide formation pro-
fessionnelle et des compétences évi-
dentes jointes à des qualités humai-
nes qui ne le sont pas moins. Sur le
plan militaire, M. Boillat est capi-
taine quartier-maître. (sp-Imp.)

bravo à

A gauche, Georges Czaka (médaille d'argent) et (avec moustache) à droite,
Carlo Piaget (médaille de bronze).

Deux cinéastes du Club de ciné-ama-
teur de Tramelan et environs, MM.
Georges Czaka et Carlo Piaget partici-
paient ce dernier week-end aux Journées
suisses du cinéma amateur à Luceme.

Georges Czaka avec son film «le Pony
Express» a obtenu une médaille d'argent
dans la catégorie divertissement, alors
que Carlo Piaget avec son film «When
the Wind» obtenait une médaille de
bronze dans la catégorie expérimentale.
Il obtenait de plus le prix du meilleur
film de cette catégorie, son œuvre étant
retenue par la fédération pour le
concours de l'Union internationale du ci-
néma amateur qui aura lieu à Aix-la-
Chapelle.

Le deuxième film de Georges Czaka,
«Du Feu», a obtenu un diplôme dans la
catégorie divertissement.

Relevons que les deux films médaillés
seront copiés pour la filmothèque de la
fédération.

Pour arriver à ce stade de la compéti-
tion, ces films avaient passé en tête des
concours internes du club, puis franchi
avec succès les présélections (pour la
Suisse romande à Aigle).

Ce succès est tout à l'honneur des
deux cinéastes tramelots ainsi que de
leur club qui déploie une belle activité et
dont la réputation est connue loin à la
ronde.

(Texte et photos vu)

Deux cinéastes tramelots se distinguent
aux Journées suisses du cinéma amateur
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Protection des plantes dans le canton de Berne en 1981

La fécondité et la voracité des campa-
gnols (dans le Jura bernois et dans
l'Oberland), les importants dégâts pro-
voqués par le gel dans les cultures de cé-
réales et l'apparition de pucerons dans
de nombreux champs de colza ont consti-
tué les principaux problèmes auxquels
les services phytosanitaires du canton de
Berne ont dû faire face en 1981.

Par ailleurs, l'Office central phytosa-
ni taire a enregistré une excellente année
pour le maïs, une récolte record de pom-
mes de terre (489 kg/are en moyenne) et
aussi une récolte exceptionnelle de bet-
traves sucrières.

«Malheureusement, la vitalité des
campagnols n'a pas diminué au cours de
l'année 1981» écrit le chef de l'Office cen-
tral phytosanitaire, M. Kurt Tanner, in-
génieur agronome, dans son rapport
d'activité. A la suite d'un hiver favorable
à ces parasites, les dégâts ont été parti-
culièrement importants dans le Simmen-
tal; dans les cas extrêmes, 80% de la cou-
che végétale a été détruite. Selon des es-
timations effectuées dans 607 exploita-
tions couvrant une surface totale de
327.000 ares, environ 142.000 ares (44 %
en chiffre rond) de la couche végétale a
été entièrement détruite. La perte de
fourrage qui en résulte est évaluée à 2,77
millions de francs par le Service de vul-
garisation de l'Ecole agricole de Hon-
drich. Il est intéressant de noter, à titre
de comparaison, que les frais pour lutter
contre le campagnol au moyen d'une
charrue spéciale (une fois au printemps
et une fois en automne) se seraient élevés
à 3,26 millions de francs. Une collecte
privée et une contribution de la Direc-
tion cantonale de l'agriculture ont per-
mis de couvrir 80% des frais pour l'achat

de nouvelles semences. En 1981, le cam
pagnol s'est aussi manifesté dans l'Em
mental et le Jura bernois où il a, à cer
tains endroits, dévasté les cultures.

Dégâts causés par les campagnols et le gel

VILLERET

C'est en effet ce soir qu'a lieu l'as-
semblée communale ordinaire de
printemps. Six points figurent à l'or-
dre du jour. Outre l'adoption des
comptes municipaux et des comptes
de l'Ecole secondaire de la commu-
nauté scolaire de Courtelary - Cor-
moret - Villeret, les citoyennes et ci-
toyens auront à statuer sur l'appro-
bation de trois règlements. Le
Conseil municipal propose en effet
l'adoption d'un nouveau règlement
de police qui devra remplacer le rè-
glement actuel datant de 1929, ainsi
que deux nouveaux règlements, l'un
traitant de la protection des données
et l'autre du tarif des émoluments.
Alors, n'oubliez pas, ce soir, dès 20
heures à la salle communale, (mw)

Ce soir, assemblée
municipale

L'Union sportive de Villeret a en effet
décidé de renouer avec une ancienne tra-
dition.

Après avoir organisé un tournoi à 11
joueurs durant quelques années, l'US
mettra sur pied cette année un tournoi à
six. Cette manifestation aura lieu le di-
manche 20 juin prochain. Pour y partici-
per, rien de plus simple. Inscrivez-vous
auprès de l'Union sportive de Villeret
jusqu 'au samedi 5 juin 1982. (mw)

L'US renoue avec
une ancienne tradition



LE LOCLE mlm

Monsieur et Madame Joffre Maradan-Moret:

Madame et Monsieur Bernard Magnin-Maradan et leurs enfants, à
Fribourg,

Monsieur et Madame Jean-Claude Maradan-Thévoz et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Pierre-Alain Maradan et sa fiancée:

Mademoiselle Francine Marguet,

Monsieur Daniel Maradan:

Mademoiselle Christel Botteron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Denise MARADAN
leur très chère fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 29e année.

LE LOCLE, le 25 mai 1982.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 28 mai, à 10 h. 30.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 18a, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99026

CORCELLES

Madame et Monsieur Fernand Brunet-Riesen, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-fils;

Madame Alice Riesen, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Willy Kessi-Riesen, à Cormondrèche. leurs enfants et
! petits-enfants;

Monsieur André Gremaud-Riesen, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
: petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rebecca JUNG
née RIESEN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 88e année.

2035 CORCELLES, le 24 mai 1982.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 27 mai. ;

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: W. Kessi, Les Villarets 34.
2036 Cormondrèche.

En hommage à la défunte, merci de penser à l'Hospice de la Côte,
Corcelles, cep 20 - 391, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 46720

MORTEAU JL

Madame Claude Rognon-Renaud et ses enfants Christophe et Charles;

Monsieur Milo Rognon;

I Monsieur et Madame Robert Billod-Morel-Rognon, à Paris;

Monsieur et Madame Christian Meister-Rognon, au Locle;

Monsieur et Madame Pierre Rognon-Bourgeois;

Monsieur et Madame Hubert Guibelin-Rognon;

Monsieur et Madame André Rognon-Loichot, à Paris;

I Monsieur et Madame Henri Andrey-Rognon, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Renaud et famille, à Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès brutal de

Monsieur

Claude ROGNON
> -' leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, gendre, oncle,
' neveu, filleul, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa

42 année.

MORTEAU, le 25 mai 1982.

Les obsèques auront lieu le jeudi 27 mai 1982 en l'Eglise paroissiale
de Morteau à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 46752
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Déro-

chage. 2. Raia; Ath. 3. Outsider. 4. Tine;
Net. 5. Très; Uni. 6. Io; Frisée. 7. Etage;
An. 8. Ruz; Tacite. 9. Eluder; Réa. 10.
Sera; Thé.

VERTICALEMENT. - 1. Droitières.
2. Eau; Rotule. 3. Ritte; Azur. 4. Oasis;
Da. 5. In; Fête. 6. Hideur; Art. 7. Ni. 8.
Gamisaire. 9. Et; Ente. 10. Hotte; Eau.

DATSUN Patrol 4WD Hardtop

Fr.23950.- pmm l̂DATSUN
Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier 44351
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Julien LEVAILLANT

membre honoraire

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir. 98515

Un succès malgré un temps peu favorable
Festival des fanfares du haut de la vallée de la Sorne

Il y avait foule ce dernier week-end à
Saulcy à l'occasion du traditionnel Festi-
val des fanfares du haut de la vallée de la
Sorne. Comme lors du dernier festival
tenu en mai 1976 dans cette même loca-
lité, ce fut une réussite, avec toutefois un
peu de mauvais temps. Une vaste can-
tine avait été prévue par la fanfare
«L'Amitié de Saulcy» qui avait parfaite-
ment organisé ce festival qui s'est dé-
roulé dans l'ambiance habituelle des ren-
contres entre musiciens, à savoir joie et
chaleur humaine pendan t trois jours.

En concert de gala, les fanfares de La-
joux , sous la direction d'Erwin Veya,
l'Ensemble de cuivre du Val Terbi sous
la direction d'André Lâchât et la Fan-
fare de Courcelon dirigée par Philippe
Membrez, se sont taillés un beau succès,

tout comme la Fanfare das cadets de
Saulcy qui représente l'avenir de cette
société.

Il y eut aussi les habituels messages de
bienvenue et d'encouragement aux musi-
ciens par le président de la Fédération
Marc Beuchat de Soulce, par M. Etienne
Willemin au nom de la Fanfare organisa-
trice alors que M. Raymond Allimann de
Bassecourt, président fondateur de la
Fédération reçut un diplôme bien mérité
de président d'honneur du Giron.

Enfin , les autras fanfares de la Fédéra-
tion , à savoir L'Echo du Pichoux d'Un-
dervelier, La Concordia Liberté de Glo-
velier, L'Avenir de Boécourt, L'Union de
Bassecourt, La Gaîté de Soulce se sont
aussi produites sur scène. En résumé, un
festival en tous points réussi, (kr)

Les peintres jurassiens cèdent
leur œuvre pour une exposition

Vingtième anniversaire d'Amnesty International dans le Jura

Page 15 -^km
Il va sans dire que cette exposition a

mobilisé les forces du Groupement Jura
et Jura bernois d'Aï. Groupement qui,
s'il tient souvent des bancs dans les prin-
cipales localités jurassiennes, travaille
dans l'ombre. C'est ainsi que chaque
mois, sur la base d'informations fournies
par Londres, il envoie trois lettres prépa-
rées par le comité et signées des adhé-
rents à trois gouvernements. Ces actions
ont pour but de demander la libération
d'un prisonnier, de le soutenir dans sa
détention. Un principe est généralement
respecté: ces lettres sont envoyées dans

un pays de l'Ouest, de l'Est et en Améri-
que centrale.

L'information du public, l'aide ponc-
tuelle à des familles de prisonniers cons-
tituent également l'une des préoccupa-
tions essentielles d'Aï. L'ensemble de ses
activités sont en outre réparties dans les
groupes régionaux. Ainsi, Porrentruy
s'occupe de l'adoption d'un prêtre viet-
namien en difficulté dans son pays,
Moutier, d'un Soudanais. Le Groupe de
Delémont s'occupe plus spécialement de
la prise en charge de catégories socio-
professionnelles menacées, (les paysans
salvadoriens par exemple), «système»

appelé CASA par AI. Cette brève énu-
mération d'activités n'est pas exhaustive
et l'on pourrait y ajouter les nombreuses
campagnes d'entraide effectuées en col-
laboration avec d'autres organisation.

• Cette exposition et ouverte depuis
aujourd'hui à Delémont et jusqu'au 6
juin; du 11 au 16 juin à Porrentruy (Cen-
tre protestant); du 19 au 24 juin à Mou-
tier (Galerie Zahno); du 26 juin au 4 juil-
let à Saignelégier, au Café du Soleil:
heures d'ouverture, tous les jours, sauf le
lundi, de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

P. Ve

Deux crédits acceptes
Conseil de ville de Delémont

Sous la présidence de M. Jean-Paul
Miserez (pcsi), le Conseil de ville a ac-
cepté un crédit de 33.000 francs destiné à
l'aménagement d'une salle de dessin et
d'activités créatrices à l'ancien orpheli-
nat. Cette dernière sera mise à disposi-
tion du collège de Delémont. C'est à la
suite du refus du corps électoral d'accor-
der une somme importante pour la
transformation des combles du collège
de la capitale que l'exécutif delémontain
a été contraint d'avoir recours à cette so-
lution.

D'autre part, le législatif delémontain
a encore voté un crédit de 90.000 francs
en faveur de la colonie de vacances du
Creux-des-Biches. Ce dernier permettra
la consruction de douches et la réfection
de la façade ouest de cette institution si-
tuée dans les Franches-Montagnes.

Enfin, le Conseil de ville a appris que
la Commission d'enquête chargée de dé-
terminer les responsabilités au sujet des
dépassements financiers enregistrés lors
de la construction du Centre sportif de la
Blancherie entrera bientôt en fonction.
Elle sera présidée par un magistrat ne
résidant pas dans la capitale de la Répu-
blique et canton du Jura. Relevons en-
core, qu'à la demande du président Jean-
Paul Miserez, le Conseil de ville a ob-
servé une minute de silence à la mémoire
de M. Louis Lovis. Le disparu fut maire
de Delémont de 1943 à 1952. (rs)

Ponts et sentiers seront reconstruits cette année
Assemblée de la Société des gorges de la Poëta-Raisse à Fleurier

La Société des gorges de la Poëta-
Raisse a tenu sa première assemblée
dans la salle du Conseil général de
Fleurier. Cette société, relancée il y a
un peu plus de 18 mois, compte déjà
2300 membres. Sous la direction de
son infatiguable président, le Covas-
son Bernard Jeanneret, elle s'est fi-
xée comme but la reconstruction des
ponts et des sentiers mis à mal par
une trombe d'eau en juillet 1980. Une
fois les travaux achevés - ils vont dé-
buter prochainement — elle assurera
l'entretien des ouvrages d'art et fera
connaître ce site pittoresque qui re-
lie par un défilé sauvage les hauts
plateaux du Nord vaudois et le Val-
de-Travers.

En ouvrant cette première assemblée,
le président Jeanneret a livré un intéres-
sant rapport d'activité. Il a relevé avec
plaisir la collaboration intercantonale
entre Neuchâtelois et Vaudois, ainsi que
la compétence du nouveau comité. La
commune de Fleurier qui a entretenu les
gorges pendant des années a été remer-
ciée, de même que le Conseil d'Etat vau-
dois et la Loterie romande (ils ont ac-
cordé des dons importants pour financer
la reconstruction). Les 2300 membres
n'ont pas été oubliés. Enfin, le président
Jeanneret a précisé que les travaux vont
débuter prochainement.

Si tout se passe selon le plan prévu,
une fête sera organisée en automne 1983
pour inaugurer les nouveaux sentiers et
autres ponts de ces gorges dont le lit, par
endroit devra être dégagé des alluvions
qui s'y sont amassés.

Au début de son activité, le nouveau
caissier, M. Charly Berthoud ne dispo-
sait que de 2300 fr. environ. Actuelle-
ment, à la suite d'une campagne de re-
cherche de fonds, l'argent ne manque
pas: le capital de la société se monte à
80.000 fr.

Provenant des dons et cotisations de
ses membre, les recettes se sont montées
à 60.414 fr. 50. D'autres dons (plus de
20.000 fr.) ont encore permis d'élever ce
capital qui sera utilisé en grande partie
pour financer les travaux de reconstruc-
tion. Quant aux dépenses, elles n'ont pas
été bien importantes: 6000 fr. environ
(imprimés, ports, ponts provisoires).

Membre du comité, l'ingénieur fores-
tier de Vilars-Burquin, M. Denis Horris-
berger, a ensuite commenté les travaux
qui vont se dérouler cet été. Nous avons

déjà eu l'occasion d'en parler. Rappelons
le principe adopté par le comité: exécu-
ter des ouvrages susceptibles de s'inté-
grer harmonieusement au site. On utili -

En 1980, l'orage avait tout détruit.
(Impar- Charrère)

sera, de surcroît, des techniques simples
facilitant les travaux d'entretien; les ma-
tériaux seront choisi pour résister aux
chutes de pierre, à l'amoncellement de
neige et à l'eau. Enfin, la sécurité des
promeneurs sera améliorée.

Le comité a été réélu. Il compte 14
membres, soit MM. Bernard Jeanneret
(président); D. Horrisberger (vice-prési-
dent); P.-A. Rumley (secrétaire); C. Ber-
thoud (caissier); J.-J. Charrère; L. Jean-
neret; J.-P. Perrenoud; A. Stalder; O. Pi-
guet; C. Simon; J.-C. Geiser; J.-P. Barre-
let; P.-A. Fabbri et J. Page.

En fin d'assemblée, M. F. Worp, de
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre, a relevé que l'ANTP se tenait à
disposition pour signaler avec des pan-
neaux l'itinéraire des gorges de la Poëta-
Raise dont l'orthographe devrait être dé-
finitivement fixée.

Enfin, tant l'inspecteur cantonal des
forêts, M. Louis-André Favre que le
conseiller communal J.-C. Geiser se sont
félicités du travail accompli par la So-
ciété des gorges qui rendra bientôt aux
promeneurs un très joli but d'excursions.

(jjc)

Paysanne romandes récompensées à Môtiers
La moisson après un long labeur
Page 15 -̂

Aux Mascarons, Mme Simone Baril-
lier, la présidente de l'Association ro-
mande des paysannes diplômées, a féli-
cité les lauréates qui arrivent au terme
de leur formation. Elle a duré deux ans
(400 heures) sur le plan cantonal et en-
core une année à l'échelle romande. Les
examens se sont déroulés en deux ses-
sions. La première à Courtemelon (fé-
vrier) et la seconde à Marcellin (mars-
avril). Les 29 paysannes diplômées en
économie rurale (une sorte de maîtrise)
ont réussi la moyenne générale de cinq
sur six, ce qui est remarquable.

Comme l'a dit le secrétaire de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de
Suisse romande (FSARS), M. Staempfli ,
il a fallu à ces femmes de paysans beau-
coup de volonté pour mener de front
leurs études et faire face à leurs obliga-
tions journalières.

Voici la liste des lauréates de la session
1982. (jjc)

Fribourg: Brand Catherine, Wallenried;
Crausaz Lise-Marie, Noréaz; Gumy Anne-
Marie, Ecuvillens; Pochon Christiane,
Font. Jura: Cuttat Ginette, Bonfol; Do-
miné Marie, Courchapoix; Gyger Yvette,
Boncourt; Lobsiger Edwige, Develier;
Membrez Agnès, Courtételle; Roy Denise,
Porrentruy. Jura bernois: Carnal Marlyse,
Souboz; Chopard Madeleine, La Tanne;
Scheidegger Annie, Villeret. Neuchâtel:
Frutschi Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds;
Kocher Janine, Boudevilliers; Matile Ma-
deleine, La Sagne. Vaud: Badertscher Béa-
trice, Montherod; Burdet Marianne, Yvo-
nand; Chevalley Christine, Chavannes-le-
Veyron; Chollet Anna-Maria, Ecoteaux;
Gonin Maryse, Gressy; Guignaird Danielle,
Bottens; Henny Viviane, Le Mont; Hum-
bert Martha , Corcelles-Concise; Jaquier
Georgette, Gressy; Lehmann Liliane, La
Sarraz; Moret Anne-Lise, Bussigny; Pin-
goud Karin, Ferreyres; Reymond Nicole,
Eclépens. JJC

M. Bernard Rebetez...
...qui est fê té  aujourd 'hui 26 mai

pour 40 années de service dans l'en-
treprise Aubry frères  SA, au Noir-
mont.

M. Rebetez, actuellement directeur
des finances et administrateur, a été
et est l 'un des piliers de l 'entreprise.

C'est sans compter son temps, ses
réflexions, que M. Bernard Rebetez a
travaillé aux côtés de la direction
avec pertinence, amabilité et haute
compétence pendant ces 40 années.

(sp)

Ces nouvelles inf irmières...
...qui recevront le 10 juin prochain,

lors de la journée de La Source, à
Lausanne, le diplôme d 'infirmières
en soins généraux. Il s'agit de Mlles
MurieUe Corbat, de Bassecourt et de
Gisèle Landry, de Courgenay.

cela va
se passer

Ancien maire de Delémont, M.
Louis Lovis est décédé subitement à
son domicile dans la nuit de diman-
che à lundi. Le défunt était né le 4
juillet 1913 à Delémont. A la suite de
sa scolarité obligatoire effectuée
dans sa ville natale, M. Lovis avait
successivement obtenu les brevets
d'enseignant primaire et secondaire.
Attiré par la politique, le disparu
avait assumé plusieurs fonctions pu-
bliques. C'est ainsi qu'il accéda à la
mairie de Delémont en 1943 et as-
suma cette charge jusqu'en 1952. Du-
rant quatre ans, il siégea au Palais
fédéral au sein de la Chambre basse.
Il présida également le Conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital, du Home
de la Promenade et de l'Institut
Saint-Germain. En 1972, M. Louis Lo-
vis s'est vu décerner le titre de Bour-
geois d'honneur de Delémont. (rs)

Décès de M. Louis Lovis

I AVIS MORTUAIRES I

La famille de

Monsieur Charles JACOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été prodigués lors de son grand deuil, remercie sincèrement tous
ceux qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle en gardera un souvenir de
profonde reconnaissance. 46486

La famille de

Monsieur Robert LEU
très touchée par les nombreux et chaleureux messages de
sympathie et d'amitié, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont adouci sa peine. 46487
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Demandes de crédit acceptées
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Willy Leuba. Dix
conseillers étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.
L'ordre du jour comptait deux demandes
de crédit pour permettre au Conseil
communal de poursuivre les travaux
d'adduction d'eau et d'épuration.

Demande de crédit pour l'épura-
tion. - M. Robert Piaget, conseiller
communal, renseigne. Il s'agit de la 3e
tranche. En effet les deux premières
tranches représentaient un montant de
1.810.000 fr. et c'est une nouvelle de-
mande de 590.000 fr. qui est nécessaire
pour la continuation des travaux soit la
construction de la station, collecteurs et
raccordements aux maisons. Ce crédit
est accordé à l'unanimité.

Demande de crédit pour l'adduc-
tion d'eau. — C'est une somme de
570.000 fr. que le législatif accorde à
l'exécutif pour la poursuite des travaux
d'adduction d'eau qui seront une étape
du grand projet qui intéresse également

les communes de Buttes et Les Verrières.
En effet, par ce projet, le Mont-des-Ver-
rières, Mont-de-Buttes et Montagne de
Buttes seront alimentés en eau soit par
La Côte-aux-Fées soit par les sources de
l'Areuse à Saint-Sulpice.

L'étape qui nous intéresse concerne le
tronçon allant du réseau d'eau de La
Côte-aux-Fées au Mont-Châtain où sera
construit un réservoir. Il est souligné
également que l'on profitera de ces fouil-
las pour introduire le câble de la TV.
Après quelques explications complémen-
taires ce crédit est accordé à l'unanimité.

Legs succession Oscar Buchs. - Le
Conseil enregistre avec reconnaissance
que la somme de 4125 fr. a été attribuée
par la succession sus-nommée en faveur
de l'équipement intérieur du futur home
pour personnes âgées.

Elimination des ordures. — Dès le
1er mai les ordures sont ramassées le
mercredi à 7 h. par camion. Ce nouveau
système doit être rôdé. Plusieurs ques-
tions sont posées. Le président de
commune M. Philippe Piaget répond que
pour le moment on est en période d'essai.
Après quelques petites questions la
séance est levée, (dm)
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Electricité, gaz, eau
téléphone concession B

Magasin de vente: Collège 33
tél. 039/21 11 05- 22 18 87

Parking place du Gaz

Mon libraire qui me laisse
bouquiner à ma guise

Av. Léopold-Robert 33
Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

USINE
DE LA
CHARRIÈRE SA

L. Jaussi & Fils

Menuiserie
Charpente
Scierie

Rue des Bassets 8
Tél. (039) 22 49 51

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél . 039 23441b

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
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MO/ER
~
mW^n âire~Ferblanterie

Corthesy &. Girard

Droz & Cie SA
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

pPj l
La Chaux-de-Fonds, 28, rue de la Serre,

tél. (039) 22 54 70
Neuchâtel, rue des Draizes 2,

tél. (038) 24 36 52
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Bijouterie
L̂ M Orfèvrerie
^̂ ^mm,W Horlogerie

2300
La Chx-de-Fds

28, av. L.-Robert
Téléphone

(039) 22 23 82

WILLY
JEANMAIRE

Numa-Droz 116
Tél. (039) 22 12 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Déménagements
internationaux

CAMILLE
JAQUET

Electricité
Téléphone

Rue Winkelried 35
Tél. (039) 23 11 41

PERRET & CIE

Plâtrerie - Peinture

Bureau et atelier
Rue des Crêtets 80
Tél. (039) 22 41 92

Installations d'électricité
et téléphone

Temple-Allemand 111
Tél. (039) 22 20 40

WINKENBACH
SA

Chauffage
Sanitaire
Ferblanterie
Ventilation

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

GARAGE
DE LA RONDE

Agent officiel FIAT
et CITROËN

Rue de la Ronde 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 23

IK 
MAISON

m DE MODE
pour dames, messieurs

SCHILD et enfants

Spécialité
d'UNIFORMES en
tous genres I

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 93 91

rf==ï>noôl forneyHT
Chauffages centraux

Paix 111
2300 La Chaux-de-Fonds

AUTOCARS
GIGER

Organisation de voyages,
sociétés, mariages, etc.

Av. Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 51

gg sériai!

Jean-Marc Fallet

Rue du Parc 129

KAUFMANN A.
et W. et FILS

Quincaillerie et articles de
ménage

Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 56

UN ÉVÉNEMENT
MUSICAL
Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique, jeudi 27 mai 1982
à 20 h. 30

GRAND
CONCER T
THE G.U.S. BAND
|Kj|«fl|[|̂  ̂
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Champion d'Angleterre des formations Brass Band

Au programme entre autres :
Prélude to Act lll Lohongrin - Les francs Juges de Berlioz - Divers solis de

cornet - Trombone - Euphonium, etc.

Location - Réservation :
Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 ou

le soir à l'entrée

Organisation :
Original Brass Orchestra La Chaux-de-Fonds, cp. 555


