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Sobre inhumation de Romy Schneider
Dans le petit cimetière de Boissy-Sans-Avoir

Romy Schneider, morte samedi
matin à Paris, a été inhumée hier,
sous un soleil d'été, dans le petit ci-
metière de Boissy-Sans-Avoir , un
village paisible situé à 50 km. à
l'ouest de Paris, après une courte et
émouvante cérémonie empreinte
d'une grande sobriété.

Romy Schneider n'aura jamais ha-
bité ce petit village, n y a un mois
seulement, elle y avait acheté une
ferme qu'elle n'habitait pas encore,
mais dans laquelle elle comptait se
retirer. Elle avait acheté en même
temps une concession au cimetière
où elle repose maintenant. .

Quelques centaines de personnes dont
de nombreux photographes se pressaient
autour de la petite église Saint-Sébas-
tien, construite au 14e siècle, dont le seul
apprêt étaient les fleurs roses, blanches
et bleues envoyées des quatre coins
d'Europe.

Parmi les proches de l'actrice dispa-
rue, on remarquait son frère, son second
mari Daniel Biasini, son dernier compa-
gnon, Laurent Pétain. De nombreux
metteurs en scène étaient également pré-
sents, notamment ceux dont Romy avait
été l'interprète: Jacques Deray, Roman
Polanski, Bertrand Tavernier, Jacques
Rouffio, Robert Enrico, Pierre Granier-
Defferre, Claude Berri...

Assistaient également à la cérémonie
l'acteur français Michel Piccoli qui a été

si souvent son partenaire, notamment
dans le dernier film qu'elle a tourné, «La
passante du sans-souci». Le ministère
français de la culture était représenté
par Mme Monique Lang, femme du mi-
nistre, et par Francis Beck, chargé de

Dernier hommage à la grande artiste. (Bélino AP)

mission pour le cinéma. On remarquait
également Mme Christine Gouze-Renal,
belle-sœur du président François Mitter-
rand.
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Suisse romande et Valais: le temps sera

partiellement ensoleillé. Des averses ou
des orages locaux pourront se produire
surtout l'après-midi et le soir. La tempé-
rature voisine de 12 degrés en fin de nuit,
atteindra 25 l'après- midi. Limite de zéro
degré proche de 3000 m. Rafales possibles
en cas d'orages.

Reste de la Suisse: en général ensoleillé,
orageux surtout ce soir.

Evolution pour vendredi et samedi: pas
dé changement notable.

météo

La guerre de Port Stanley aura heu
Echec du secrétaire général des Nations Unies

Les troupes britanniques n'étaient
plus qu'à une dizaine de kilomètres
de Port Stanley hier, mais selon les
observateurs les combats décisifs ne
semblaient pas devoir s'engager
avant quelques jours.

Toutefois la bataille aura bien lieu:
d'une part le secrétaire général des
Nations Unies M. Javier Perez de
Cuellar n'a pas réussi à obtenir un
cessez-le-feu, d'autre part Mme Mar-
garet Thatcher a reconnu que l'as-
saut était inéluctable à moins d'un
retrait argentin.

Le commandant de l'armée de terre
britannique dans les Malouines, le géné-

ral Jeremy Moore, a annoncé que ses
troupes avaient commencé à mitrailler
les positions argentines autour de Port
Stanley. «Nous sommes maintenant très
près et nous commencerons à faire pres-
sion sur les principales positions enne-
mies... Je vais renforcer cette pression».

BLACK-OUT
Il n'a pas fourni de renseignements

précis sur la situation militaire (l'armée
observe un black-out s,ur les informa-
tions) mais selon les correspondants de
guerre britanniques, les forces sont en
vue de Port Stanley. Ainsi quelques-uns
des commandos de fusiliers marins et de

parachutistes britanniques seraient
maintenant à moins de 11 km. du péri-
mètre de défense établi par les 6000 sol-
dats argentins, après la prise mardi soir
du mont Kent et de la crête des Deux-
Soeurs.

DÉTERMINATION
Un journaliste du «Times», Henry

Stanhope, estime que la bataille décisive
pourrait intervenir dans quatre à cinq
jours, le temps que le reste des 4000 sol-
dats britanniques progressent depuis
l'ouest et le sud-ouest et que les hélicop-
tères apportent des munitions, des armes
lourdes et d'autre matériel. Quelque
3500 parachutistes supplémentaires au-
raient également débarqué au nord de
Port Stanley, mais cette information
n'est pas confirmée à Londres.

Les Britanniques paraissent de toute
façon déterminés à se battre, même si
400 civils environ vivent encore à Port
Stanley. Mme Thatcher a déclaré hier
qu'elle ne pouvait rien faire d'autre pour
éviter une bataille. «La bataille décisive
de Port Stanley ne pourra pas être évitée
à moins que les Argentins ne se retirent
dans les prochains 10 à 15 jours».

EXHORTATIONS ARGENTINES
Les Britanniques pourraient proposer

au général Menendez de se rendre avant
l'attaque, mais du côté argentin, on ne
manifeste aucun désir de capitulation.
Au contraire, le commandant des forces
argentines a voulu regonfler ses troupes
en les exhortant à infliger une défaite
cuisante à l'ennemi pour venger leurs ca-
marades morts.
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Vraies ou fausses ? Dans le même numéro, le magazine de Buenos Aires «10» a publié
ces deux photos du porte-avions britannique «Invincible» après qu'il aurait été
atteint par un missile argentin. Le curieux c'est que les avions apparaissent bien

alignés sur le pont et que les marins ne se voient guère. (Bélino AP)

Un code actualisé

_ g _
Il existe une bonne raison de

renvoyer la révision du Code pé-
nal aux auteurs du projet soumis
en votation. En eff et , deux arti-
cles portent l'empreinte d'une
certaine nervosité liée aux
écbauff ourées de Zurich.

C'est vrai, les casseurs de vitri-
nes auront à craindre d'être pour-
suivis d'off ice. Actuellement, ils
ne sont recherchés que sur
plainte.

La provocation publique à la
violence est aussi contestée par
les prof essionnels du mégaphone
et du slogan musclé.

Cela dit, il existe beaucoup de
raisons d'acceptet l'actualisation
du Code pénal et celle-ci d'abord:
on en f ait une aff aire de police, or
c'est d'un instrument au service
de la justice qu'il s'agit; ne nous
égarons pas et ne nous laissons
pas promener.

Deux aff iches prétendent illus-
trer l'une le «oui», l'autre le
«non». Elles sont toutes deux dé-
testables parce que mensongères.

Le graphisme à l'appui du «oui»
f a i t  de nos rues autant de som-
bres coupe-gorge. Le «non» veut
dénoncer l'avènement d'une so-
ciété f l iquée à l'extrême.

Cette exploitation de deux f o r -
mes d'angoisse véhicule des re-
lents malsains, prolongements il
f aut le dire, de l'étalage de la vio-
lence par les mass média !

L'aff iche qui manque, c'est celle
d'un juge perplexe f ace à une ba-
lance où le code est trop léger par
rapport au poids des crimes «mo-
dernes», ceux des terroristes, des
tueurs politiques, des idéologues
incendiaires et autres preneurs
d'otages. En résumé: tous ceux
qui f rappent  aveuglément, n'im-
porte quand, n'importe où, n'im-
porte qui, vous, moi.

Bien sûr que toute modif ication
comporte des risques, et l'adapta-
tion du Code pénal n'en est pas
exempte.

Mais des risques pour qui ? Des
risques de peines accrues pour le
criminel à l'œuvre et non pas
pour le passant placide qui préci-
sément entend passer son chemin
avec le moins de risques possi-
bles.

Les nouvelles dispositions du
code votées, reste leur applica-
tion. On peut évaluer que l'on ne
f e r a  pas le même usage des nou-
veaux articles dans notre région
qu'à Zurich.
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Zhao Zyiang: «Des conséquences graves»
Ventes d'armes américaines à Taïwan

La poursuite des ventes d'armes américaines à
Taïwan aurait des conséquences graves, a déclaré en
substance le premier ministre chinois, M. Zhao Zyiang,
au cours d'une conférence de presse tenue hier à Tokyo.

Les relations entre nos deux pays traversent une
phase difficile pour cette raison, a poursuivi M. Zhao
Zyiang, qui a estimé toutefois que les Etats-Unis
paraissaient avoir une meilleure compréhension de la
position de Pékin depuis le voyage en Chine du vice-
président George Bush.

La Chine, a-t-il souligné, attache une grande
importance à ses relations avec les Etats-Unis. Il y va
non seulement de la stabilité de l'Asie, mais du reste du
monde. Les relations sino-américaines doivent se
développer sur la base de la souveraineté de la Chine, et
en aucun cas, les Etats-Unis ne devraient interférer dans
nos affaires intérieures, a-t-il poursuivi.

M. Zhao Zyiang s'est félicité de la décision de
Washington et Moscou d'entamer des négociations sur la
réduction des armements stratégiques. Toutefois, il s'est

. déclaré sceptique sur leur capacité de parvenir seuls à un
accord. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, les autres pays
devraient faire pression sur les deux super-grands en
vue d'une réduction des armements, ce qui est leur
responsabilité , a-t-il ajouté.

Auparavant, le premier ministre chinois avait répété
que Pékin rejetait la thèse des «deux Chines» et que
Taïwan faisait partie intégrante de la Chine. La
réunification, a-t-il déclaré devant 3500 personnes
réunies au NHK Hall de Tokyo, est une «mission sacrée»
et le «désir commun» de tous les Chinois, y compris les
Taïwanais.

M. Zhao Zyiang, qui était l'hôte à déjeuner du patronat
japonais, a déclaré que la Chine, après trois années
difficiles de réajustement économique, était sur la voie
d'un développement équilibré. Un sixième plan
quinquennal de développement est en cours
d'élaboration, et nous souhaitons voir se développer nos
relations économiques avec le Japon, a-t-il expliqué.

Lors de deux séries d'entretiens avec le premier
ministre Zenko Suzuki, lundi et mardi, les deux pays ont
convenu de renforcer leurs liens d'amitié et de
coopération économique, notamment en ce qui concerne
le développement des ressources naturelles de la Chine.
Le premier ministre japonais a assuré son hôte que
Tokyo n'épargnerait aucun effort pour contribuer aux
recherches pétrolières en mer de Chine.

Arrivé lundi à Tokyo à l'occasion du 10e anniversaire
de la normalisation des relations sino-japonaises, M.
Zhao Zyiang concluait hier la partie officielle de son
séjour, (ats, afp)

Jeudi 3 juin 1982
22e semaine, 154e jour
Fête à souhaiter: Erasme, Charles

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 22

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,43 m.
Lac de Neuchâtel 429,41m. 429,42 m.
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François Bonnet et Jean-Claude Etienne
auteur et illustrateur

qui signeront leur ouvrage

| L'HIVER DEVENU PRÉCAIRE |
venant de paraître aux éditions Eliane Vernay, Genève
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grande entreprise moderne.
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' " Membre de General Watch & Co Ltd (groupe AUSAG)

Nous sommes une maison d'horlogerie renommée et connue dans le monde entier et
cherchons pour notre département Marketing un

CHEF DE VEN TE
POUR

L'AMÉRIQUE LATINE
Nous cherchons une personne entreprenante, dynamique, capable d'assurer l'expan-
sion continue des marchés existants et l'extension de notre marque sur de nouveaux
marchés.

Nous attendons de vous :
— expérience de plusieurs années dans la vente en Amérique latine
— sens des méthodes modernes de marketing et des Sales-Promotion
— talent d'organisation et de négociation
— facilité de contact
— disponibilité pour des voyages fréquents
— maîtrise des langues espagnole, française ou allemande; la connaissance de l'an-

glais serait un avantage.
.
Nous vous offrons :
— travail intéressant et indépendant dans une maison dynamique
— de très bonnes conditions d'engagement
— des prestations sociales modernes
— des possibilités de développement intéressantes.

Les candidats répondant au profil souhaité sont invités à adresser leurs offres manus-
crites avec une photo et les documents usuels à M. S. Walther, notre chef du person-
nel, rte de Boujean 9, 2502 Bienne.

•
Nous vous assurons une discrétion absolue. oe-2001

La Channe Valaisanne
cherche

sommelier(ère)
Tél. (039) 23 10 64. 472e?

Entreprise de construction
P. Amez-Droz & Cie
2525 Le Landeron, engage

chauffeur
pour livraison des matériaux sur
chantiers.
Préférence serait donnée à per-
sonne possédant permis camion.
Faire offres au (038) 51 18 22-23.

87-132

Nous engageons

COIFFEUR(EUSE)
pour dames, expérimenté^).

JEUNE COIFFEUSE
désirant faire un apprentissage
complémentaire pour messieurs.
Faire offres à :
René JUAN
SALON DU GRAND PONT
Avenue Léopold-Robert 120
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 41 63 47143

Nous cherchons pour date à conve-
nir

coiffeuse
expérimentée, possibilité de se per-
fectionner et d'avancement, ré-
ponse et discrétion assurées.

Faire offres sous chiffre JB 47305 '
au bureau de L'Impartial.

FkÉDÉRICPTGUETSA
Fabrique d'horlogerie -1348 Le Brassus

cherche

un ingénieur ETS
ou un technicien

en microtechnique
un dessinateur
un mécanicien
en étampes

Faire offres par écrit ou tél. (021) 85 40 44
46S71
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imprimeurs offset qualifiés
sur machines 4 couleurs

pour travaux soignés, places stables.

Veuillez faire parvenir vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae à Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
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Nous engagerions pour tout de
suite ou date à convenir, une

vendeuse qualifiée
ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités et du goût pour
de petits travaux de bureau.

Nous offrons une place stable,
un travail varié dans une am-
biance agréable, semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter à la i
bijouterie !

Francillon 28, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 23 43 93-iso

Nous cherchons

vendeuse
aimable et intelligente

Horaire complet

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 f

Téléphonez au 039723 tb 56
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Italie: grève générale très suivie
La grève générale de quatre heures déclenchée par la Confédération des

syndicats contre la dénonciation par le patronat, la veille, de l'échelle mobile
des salaires, a été largement suivie hier.

Le mouvement, répondant à un appel des centrales syndicales CGIL, CISL
et UIL, a touché les sociétés privées affilées à Cofindustria, le syndicat patro-
nal, ainsi que certaines entreprises nationalisées qui se sont jusqu'à présent
opposées aux négociations salariales annuelles.

Certaines sociétés ont été touchées par
une grève d'une heure et les principales
villes d'Italie ont été le théâtre de mani-
festations de masse, selon les responsa-
bles syndicaux.

Ces derniers estiment qu'entre 80 et
90% des ouvriers d'usine et 70 et 80% du
personnel des services et de la manufac-
ture ont suivi le mouvement.

A Milan, 120.000 personnes ont défilé
devant le siège local de la Cofindustria
pendant deux heures, 70.000 à Gênes et

30.000 à Turin, capitale de la construc-
tion automobile. Le nombre moyen s'est
situé à 30.000 dans les autres centres, dé-
clarait-on de source syndicale.

La Cofindustria a annoncé mardi que
ses adhérents ne respecteraient plus
l'échelle mobile, qui lie la progression des
salaires au rythme de l'inflation, a comp-
ter de janvier prochain. Ce principe, ac-
quis en 1947 et réaffirmé lors d'un accord
entre le patronat et les syndiats en 1975,
est considéré par ces derniers comme

l'une de leurs grandes réalisations socia-
les.

Toutefois, patrons, économistes et res-
ponsables du gouvernement estiment
que ce mécanisme est en grande partie
responsable du rythme de l'inflation en
Italie, qui a atteint 15,5% l'an dernier,

(ats, reuter)

Dernier tango

IE
Le conf lit anglo-argentin aura-

t-il réellement de longues et pro-
f ondes répercussions dans les re-
lations entre le monde anglo-sa-
xon et le monde latino-améri-
cain ?

Est-il un désaccord arpégé
parmi mille autres dans la lutte
séculaire qui a vu s'aff ronter la
culture ibérique et la britanni-
que ?

N'est-ce qu'un épisode esseulé ?
Un incident, qui oppose une dicta-
ture au panache ensanglanté à
une démocratie f éminine, toute à
sa proie attachée ?

A mesure qu'on avance dans la
guerre, nous opinons pour la der-
nière hypothèse.

La solidarité latino-américaine
n'est, dans ce conf lit, qu'une ai-
mable tartuf erie, qu'un bluff ca-
pricieux, qu'une muleta en f orme
de tchador.

Les uniques véritables soutiens
de l'Argentine de Galtieri sont
deux: le Pérou et le Venezuela.

Ni l'un ni l'autre n'agit d'ail-
leurs par amitié. C'est un calcul
assez sordide qui les propulse
vers Buenos-Aires.

Lima et Caracas, à l'exemple de
la junte argentine, ont de grosses
visées territoriales.

Déf aite ou victoire dans l'actuel
combat, il vaut donc mieux pour
eux appuyer les Argentins.

Dans un an, dans un lustre,
peut-être auront-ils besoin de
l'appui de Buenos-Aires. Le Pérou
pour régler ses comptes avec
l'Equateur, à propos de la région
de El Condor. Le Venezuela pour
avaler la Guyana et la péninsule
colombienne de Guajira.

Déjà toutef ois le Pérou
commence â hésiter. Il a l'appétit
moins f o r t  que Caracas, auquel
son pétrole a donné une glouton-
nerie de boulimique.

A mi-avril, Lima avait clai-
ronné qu'il décrétait un boycot-
tage des marchandises britanni-
ques et qu'il ne voulait plus voir
de bateaux de Sa très Gracieuse
Majesté se dodeliner dans ses
ports et les avions d'icelle planer
sur ses aéroports.

Dans le printemps automnal de
l'hémisphère sud, les décisions ré-
pudiées se ramassent à la pelle.
Comme les révolutions.

Sans tambour, ni trompette, le
boycottage a pris f in. Sa dispari-
tion n'a été qu'à peine mentionnée
en Argentine.

Souvent Pérou varie.
Et puis, la mauvaise réputation

de l'Argentine n'a pas que des ac-
cents poétiques.

Si les cordes des guitares de ses
musiciens entraînent à la danse,
celles de ses généraux appellent
plutôt au dernier tango. Dans un
hurlement de supplicié.

Willy BRANDT

Un Suisse arrêté à Los Angeles
Pour avoir essayé d'exporter du matériel secret

Un Suisse, Albert Kessler, 39 ans, accusé d'avoir tenté d expédier à l'étran-
ger des secrets sur du matériel américain d'expérimentation des satellites, a
été maintenu en détention par un juge de Los Angeles. Sa caution a été fixée à
un million de dollars. Au Département fédéral des Affaires étrangères, à
Berne, on déclare tout ignorer de cette affaire pour le moment.

Arrêté vendredi dernier par la douane à l'aéroport de Los Angeles, il avait
été trouvé en possession de 107 pièces d'équipement de technologie avancée
susceptible d'être utilisées à des fins militaires.

Selon la direction régionale des douanes, Kessler a prétendu ne pas savoir
quelle était la destination de ce matériel qui tombe sous le coup d'un interdit
d'exportation décrété par le Département américain du commerce. Ceci dans
le cadre d'une «opération Exodus», commencée depuis février dans le but de
réduire l'exportation de ce genre d'équipements, (ats, reuter)

Loi «sécurité et liberté» abrogée
Gouvernement français

Le gouvernement français a adopté
hier le projet d'abrogation de la loi «sé-
curité et liberté» de l'ancien ministre de
la Justice, M. Alain Peyrefitte, l'une des
pièces maîtresses de l'appareil répressif
giscardien dénoncée comme une atteinte
à la démocratie par la gauche.

Le gouvernement réalise ainsi, mais
avec retard, l'un des engagements électo-
raux les plus fermes de M. Mitterrand
qui avait vivement combattu la «loi Pey-
refitte», promulguée deux mois avant
son élection, le 10 mai 1981.

L'examen de ce projet d'abrogation
élaboré par le ministre de la Justice, M.
Badinter, devait avoir lieu le 7 avril,

mais le premier ministre, M. Mauroy,
avait alors décidé son report devant la
flambée de terrorisme à laquelle on assis-
tait depuis plusieurs semaines en France.

Cette décision avait provoqué la colère
des élus socialistes très favorables à
l'abrogation de la «loi Peyrefitte» et qui
voyaient dans cet ajournement une recu-
lade devant les pressions de la droite
mettant en cause la crédibilité du gou-
vernement.

Deux thèses s'étaient ensuite affron-
tées-au sein même du gouvernement,
celle de M. Badinter, plutôt libérale, et
celle, plus ferme, du ministre de l'Inté-
rieur, M. Defferre. (ats, afp)

Turquie: M. Ecevit acquitté
Le Tribunal civil de Nevsehir (Anato-

lie centrale) a acquitté l'ancien premier
ministre social-démocrate turc Bulent
Ecevit qui comparaissait pour «insultes
à magistrat».

L'ancien président du Parti républi-
cain du peuple (PRP) était accusé
d'avoir critiqué le chef de la police de
Nevsehir pour n'avoir pas su maintenir
l'ordre lors des obsèques, en 1979, d'un
ancien dirigeant du PRP, assassiné par
des militants d'extrême-droite. La céré-
monie ayant été interrompue par des
manifestations, M. Bulent Ecevit s'en
était alors pris au chef de la police en
soulignant son incapacité.

Le tribunal a soouligné que tout ci-
toyen jouissait du droit de critique, re-
connu par la constitution sans que cela
soit considéré comme une insulte.

L'officier de police, Aydar Tek, devait
être, par la suite démis de ses fonctions
après avoir été reconnu coupable d'avoir
aidé à la délivrance d'un faux passeport
au terriste Mehmet Ali Agça qui, en mai
1981, tenta d'assassiner le pape Jean
Paul II.

M. Bulent Ecevit, actuellement dé-
tenu à Ankara depuis le 10 avril dernier
pour plusieurs déclarations à la presse
étrangère, reste cependant incarcéré.

11 doit comparaître devant la Cour mi-
litaire d'Ankara le 3 juin pour un article
publié le 1er avril dahs le journal norvé-
gien «Arbei-Derbladet» et le 4 juin pour
des interviews accordées à la Télévision
hollandaise et à l'hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel». S'il était reconnu,
coupable, l'ancien premier ministre se-
rait condamné à une peine minimum de
cinq ans de prison, (ats, afp)

Fin d'un voyage historique
Le Pape au Pays de Galles

Achevant son voyage historique de six
jours en Grande-Bretagne par une visite
à Cardiff, le pape Jean Paul II a lancé
devant 100.000 fidèles un appel pour la
paix «partout où le sang humain est
versé».

Le Pontife qui, tout au long de sa vi-
site, avait multiplié les prières pour un
règlement dans le conflit des Malouines,
a inclus cette fois une allusion à la guerre
irano-irakienne dans l'homélie pronon-
cée à Pontcanna Fields à Cardiff.

A son arrivée dans cette ville de mi-
neurs, d'éleveurs de moutons et de dissi-
dents religieux, le Pape a baisé le sol gal-
lois comme il l'avait fait en Angleterre et
en Ecosse.

De l'aéroport, il a pris un hélicoptère
pour se rendre au parc de Pontcanna
Fields pour célébrer une messe. Il a été
accueilli par des manifestants qui bran-
dissaient des drapeaux pontificaux jaune

et blanc ainsi que le dragon rouge du
Pays de Galles.

«Aujourd'hui , l'évêque de Rome salue
le peuple de Galles pour la première fois
dans son beau pays», a déclaré le Pape.
Et il a conclu ses propos par cette
phrase: «Ya enw'r tad, a'r mab, a'r ys-
bryd glan, ar arglwydd a fo gyda chwi».
(Au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit, que Dieu soit avec vous).

Dans le parc, des pancartes bilingues
proclamaient: «Croesu i gymru, bienve-
nue au Pays de Galles»; des milliers de
jeunes gens arboraient des t-shirts avec
le portrait du Pape et la légende «pèlerin
de la paix», (ap)

Afghanistan: durs combats
Des combats très durs faisaient tou-

jours rage hier dans la vallée stratégique
du Panjsher où les forces soviétiques et
l'armée régulière afghane, malgré de
lourdes pertes, sont parvenues à repren-
dre des positions-clé des mains des résis-
tants musulmans, a-t-on appris de
source diplomatique occidentale.

Toutefois, des informations obtenues
mardi d'une autre source diplomatique
occidentale faisaient état de l'échec des
forces soviéto-afghanes pour reprendre
la vallée, qui court sur 160 km de long au
nord-est de Kaboul, dans la province de
Parwan.

Les gorges commandent la route vitale
par laquelle passent le ravitaillement et

les voies de communication vers les pro-
vinces du nord et du nord-est de la capi-
tale afghane. Au cours des deux derniè-
res années, lés forces soviéto-afghanes
ont fait cinq tentatives infructueuses
pour déloger les résistants et s'emparer
de la vallée du Panjsher.

Le premier diplomate occidental a
rapporté que les résistants afghans
avaient été obligés d'abandonner leurs
positions à l'entrée de la vallée par les
forces soviéto-afghanes entrées dans la
vallée il y a deux semaines par Gulbahar
au sud, Nouristan à l'est, et le col de Sa-
lang au nord.

Ce diplomate a cité des témoins selon
lesquels la région de Rokha, principale
ville de la vallée, était jonchée de véhicu-
les soviétiques carbonisés. Les résistants
ont infligé de lourdes pertes à leurs enne-
mis, a ajouté ce diplomate, (ap)La guerre de Port Stanley aura heu
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Le ministère britannique de la Dé-

fense a annoncé hier que deux avions
«Sea Harrier», touchés au cours d'atta-
ques contre des installations militaires
argentines dans les Malouines, ont été
perdus «ces derniers jours». Le ministère
a ajouté que les pilotes des deux appa-
reils s'étaient éjectés et avaient été re-
cueillis sains et saufs par les Britanni-
ques. Cette annonce porte à huit le nom-
bre des Harrier perdus dans les combats.

Le ministère a également révélé qu'un
nombre non précisé de Harrier étaient
arrivés directement de Grande-Bretagne
dans la zone de guerre. Ravitailles en
vol, ils ont effectué la liaison Londres-
Malouines en 17 heures, un «nouveau re-
cord pour la Royal Air Force».

UNE TOURNURE PLUS FÉROCE
La guerre semble avoir pris une tour-

nure plus féroce récemment. Ainsi selon
le correspondant de la BBC, Robert Fox,
«trois ou quatre» prisonniers argentins
ont été tués par des pièges, laissés par
leurs troupes dans des stocks de muni-
tions. Ils transportaient ces munitions
sous l'ordre des Britanniques.

Mardi d'autres journalistes britanni-

ques avaient affirmé que les prisonniers
argentins avaient été enjoints de démi-
ner les terrains autour de Goose Green ce
qui selon certains commentateurs consti-
tuerait une violation de la Convention
de Genève sur le traitement des prison-
niers de guerre.

Toutefois l'Argentine ne serait pas en
reste au chapitre de l'horreur: selon Lon-
dres, les Argentins ont bombardé au na-
palm les parachutistes anglais dans la
bataille de Goose Green et les Britanni-
ques auraient saisi près de 35.000 litres
de napalm, prêt à être utilisé.

Enfin toujours selon un journaliste
britannique, des soldats argentins au-
raient ouvert le feu sur les troupes an-
glaises à Goose Green après avoir agité
un drapeau blanc.

Sur le plan diplomatique, l'impasse est
totale, (ap)
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Un code actualisé
Un tribunal disp ose d'une

marge d'appréciation des f a i t s
liée aux pratiques, à la mentalité,
au «climat» et aux traditions de
chaque canton.

On est intervenu contre les ma-
nif estations de jeunes à Zurich,
on n'est pas intervenu contre les
grévistes de Dubied, même si la
loi l'exigeait t

La nuance est d'importance.
La justice doit avoir un «équi-

pement» comparable à celui des

prévenus qui comparaissent de-
vant elle. On ne peut pas laisser la
violence prendre trop d'avance
par rapport au code.

Le «oui» qui s'impose n'est pas
diff icile à mettre dans l'urne si
l'on admet que les victimes poten-
tielles méritent plus d'attention et
de protection que les distillateurs
d'angoisse.

A la menace de la violence, il
est correct, même si le ton durcit,
d'opposer la menace d'une répres-
sion à la mesure des actes crimi-
nels.

En f a i t, c'est un problème de
conf iance dans nos institutions
qui nous est indirectement posé:
le code révisé doit être assez dis-
suasif d'une part et assez sûr
d'autre, part pour pouvoir être
mis entre toutes les mains, en tou-
tes circonstances !

Gil BAILLOD

Au Pays basque

Un médecin de Bilbao (Pays basque
espagnol), Luis Manuel Allende Porrua,
58 ans, a été enlevé par trois individus
armés qui exigeraient une rançon de 15
millions de pesetas (env. 300.000 f.s.).

Trois personnes se faisant passer pour
des patients se sont présentées au cabi-
net du Dr Allende, un stomatologiste, et
l'ont emmené sous la menace de leurs ar-
mes.

La demande de rançon aurait été for-
mulée dans une note laissée sur place à
l'intention de la famille. La police espa-
gnole observe sur cette affaire un mu-
tisme total, comme dans toutes les affai-
res d'enlèvement, (ats, afp)

Dentiste enlevé

A Levier (Doubs)

Une tornade comme on n'en
avait jamais vu dans la région
s'est abattue hier à 14 h. 15 sur la
partie nord de la petite commune
de Levier (Doubs). Elle a fait au
moins huit blessés, dont deux
grièvement atteints, et elle a dé-
truit partiellement ou totalement
une vingtaine de maisons ainsi
que la scierie «Seg».

Les pompiers venus de toute la
région, de Besançon, Pontarlier,
Montbéliard et Baume-les-Dames,
ont secouru les habitants.

Huit personnes ont été emme-
nées à l'Hôpital de Pontarlier.
Deux souffrent de lésions à la co-
lonne vertébrale.

Un maître-chien continuait à
fouiller les décombres hier en fin
d'après-midi afin de s'assurer
qu'il ne restait personne sous les
gravats des maisons détruites.

Le préfet du Doubs s'est rendu
sur les lieux et a organisé un dé-
but de plan Orsec. Les routes et le
téléphone qui avaient été coupés
ont été rétablis, (ap) 

Tragique tornade

• HARARE. - Quatre personnes,
dont un fermier blanc, ont été tués le
week-end dernier par des dissidents dans
le sud du Zimbabwe.
• MONTRÉAL. - Le physicien ita-

lien Francesco Piperno (40 ans) accusé
par le gouvernement italien de collusion
avec les Brigades rouges a été libéré à
Montréal.

• TEHERAN. - Le successeur pré-
sumé de l'ayatollah Khomeiny, Hossein
Montazeri, a lancé un appel pour une
conférence mondiale du clergé musul-
man afin de «clarifier la position de la
révolution iranienne».
• MOSCOU.-Les présidents soviéti-

que et tchécoslovaque, MM. Brejnev et
Husak, réunis à Moscou, se sont engagés
à aider à renforcer le communisme en
Pologne.
• TEL AVIV. - La police israélienne

a appréhendé vingt Arabes israéliens ap-
partenant à un groupe qui s'apprêtait à
lancer des opérations de sabotage à
grande échelle.
• NEW YORK - L'agence de presse

américaine United Press International a
annoncé qu'elle avait été vendue au
groupe de presse Media News Corp., une
nouvelle société créée par un groupe de
propriétaires de journaux et de télévi-
sions.
• PARIS. - Le nombre de deman-

deurs d'emploi, corrigé des variations
saisonnières, a augmenté en France pour
atteindre 2.006.000 à la fin mai, contre
1.988.300 à la fin avril.

y , tu Dr©T

Meurtres à Soweto
Vingt-quatre personnes ont été assas-

sinées à Soweto, ville noire de 1,6 mil-
lions d'habitants aux portes de Johan-
nesbourg, durant le seul week-end de la
Pentecôte, indique-t-on de source poli-
cière hier. Six des victimes ont été abat-
tues avec des armes à feu, les autres ont
été mortellement blessées par des agres-
seurs munis d'armes blanches, précise-
t-on de même source, (ats, afp)
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Ni le metteur en scène français Claude

Sautet, dont Romy avait été l'interprète
dans plusieurs films, ni Alain Delon qui
hier matin avait assisté à la levée du
corps à Paris, n'étaient présents.

L'inhumation a eu lieu dans le petit ci-
metière entourant l'église. Jacques Rouf-
fio, le dernier cinéaste à avoir dirigé l'ac-
trice, avec à ses côtés Michel Piccoli, a
évoqué «la force flamboyante» de celle
qui fut l'inoubliable Sissi, mais aussi l'in-
terprète de Visconti et l'héroïne forte et
sereine des films de Claude Sautet.

Sobre inhumation
de Romy Schneider



Votations fédérales des 5 et 6 juin 1982

Le Comité du Cartel syndical cantonal
et

l'Union ouvrière. Cartel syndical local
recommandent aux électrices et électeurs de voter:

Modification du code pénal suisse
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE (Branches annexes) à vocation internationale
recherche

COLLABORATEUR
destiné à visiter la clientèle suisse, parlant français et allemand, implanté
dans le canton de NEUCHÂTEL

Il devra, par sa formation et par sa carrière, être apte à remplir ce rôle.

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
destiné à prendre en charge la prospection des pays hors d'EUROPE.

Ce collaborateur, justifiant d'une formation commerciale sérieuse, parlera
couramment l'anglais et si possible l'espagnol. Il aura déjà rempli des
fonctions similaires dans l'Industrie Horlogère et sera prêt à effectuer des
déplacements internationaux d'une durée moyenne de 3 à 4 semaines.

Adresser un curriculum vitae détaillé avec photographie et prétentions sous
chiffre ED 47095 au bureau de L'Impartial.
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Commune municipale
Renan
Mise au concours de la place de - '

CONCIERGE
Par suite de démission du titulaire actuel, la commune
municipale de Renan met au concours la place de
concierge pour l'entretien à titre principal du collège et
de la salle de gymnastique, le transport des élèves ainsi
que le contrôle journalier du réseau d'eau.
Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le
1er octobre 1982.
Exigence: permis de conduire.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Renan.
Logement à disposition.
Les offres de services manuscrites avec prétention de
salaire, curriculum vitae et éventuellement copies de
certificats sont à adresser à la municipalité de Renan
avec la mention «Postulation» jusqu'au 15 juin 1982,
tél. (039) 63 11 72.

. Municipalité Renan os-tzss iz

MUNDIAL 82 ^T^.grâce [w ~ w\
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Voir et revoir vos matches préférés à l'heure "̂"' • ¦***^
qui vous convient I Votre VIDEO RECORDER enregistrera automatiquement
en votre absence vos matches sélectionnés.

PANASONIC NV 2000, 8 programmes, arrêt sur image, ralenti

Fr. 1 895.-
SHARP VC 8300 S, 8 pr., arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 898.-
JVC 7200, 12 pr., télécommande, arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 990.—
JVC 7600, 16 pr., télécommande, avance ar. rapide, arrêt sur image,
ralenti, ect.

Fr. 2 490.-
SHARP 7750 S, 12 pr., télécommande, avant-arrière rapide, arrêt sur
image, ralenti, APLD

Fr. 2 545.-
NATIONAL NV 3000, 12 pr., portable, complet avec caméra et accu

Fr. 3 990.-
A l'achat d'un appareil, 3 cassettes VIDEO gratuites ou Fr. 100.— à

prendre en marchandise «ass



Oui a la hausse des taxes radio et 1V
Séance du Conseil fédéral

Les taxes de radio et de télévision augmenteront de 26,5% dès le premier octo-
bre prochain. Le montant annuel passera ainsi de 207 francs à 261 fr. 90. C'est
ce que le Conseil fédéral a décidé hier. La Société suisse de radiodiffusion et
télévision avait demandé une hausse de 29,5%. Le gouvernement a refusé
deux autres revendications de la SSR, à savoir l'indexation des taxes et la
modification de la clef de répartition du produit des taxes entre la SSR et les
PTT. En revanche, il examinera la possibilité de la prise en charge par la

Confédération de Radio Suisse Internationale.

Tout en accordant cette hausse de la
taxe, le Conseil fédéral s'attend à ce que
la SSR «augmente encore ses efforts
pour réaliser des économies», lit-on en-
core dans le communiqué publié par le
Département des transports, des
communications et de l'énergie. En va-
leur absolue, la différence entre l'aug-
mentation revendiquée par la SSR et
celle adoptée par le Conseil fédéral est de
neuf millions de francs environ par an.
En revanche, le Conseil fédéral l'a fixée
au premier octobre déjà alors que la SSR
l'avait demandée «au plus tard» pour le
1er janvier 1983. Dès lors, la SSR pourra
compter cette année déjà sur des ren-
trées supplémentaires de l'ordre de 20
millions de francs.

Le Conseil fédéral a refusé d'indexer
ces taxes. Il s'agit pour lui d'une ques-
tion de principe, a indiqué à l'issue de la
séance M. Achille Casanova, vice-chan-
celier de la Confédération: la SSR est un
service semi-public et il ne saurait être
question qu'un tel service contribue à re-
lancer l'inflation. En revanche, le gou-
vernement a admis la nécessité de rap-
procher ces hausses afin d'éviter qu'elles
soient trop importantes. A son avis, ces
nouvelles taxes devraient rester à ce ni-
veau jusqu'à fin 1984, sauf évolution ex-
ceptionnelle de l'inflation. En 1981, la
taxe TV a rapporté à la SSR 194 mil-
lions, la taxe radio 111 millions. Ces chif-
fres seront de 155 et de 145 millions en
1983 (compte tenu aussi d'un accroisse-
ment du nombre des concessions).

La prise en charge de Radio Suisse In-
ternationale (anciennement Service des
ondes courtes) par la Confédération a été
proposée récemment dans plusieurs in-
terventions parlementaires. Cette insti-
tution, dont la tâche essentielle est d'as-
surer une présence suisse dans le monde,
coûte environ 12 millions de francs par
année à la SSR. Ce chiffre correspond
exactement à celui du déficit que la SSR
aura vraisemblablement en 1984. A pro-
pos de la clef de répartition SSR-PTT,
notons que celle-ci donne 70% du produit
des taxes à la SSR et 30% aux PTT. En
contrepartie, cette entreprise met à dis-
position de la radio et de la TV tous les
équipements techniques.

NÉGOCIATIONS «START»
M. Pierre Aubert, chef du Départe-

ment fédéral des Affaires étrangères, a
renseigné ses collègues hier au cours de
cette séance du Conseil fédéral sur les
préparatifs en vue des prochaines négo-
ciations «Start» qui auront lieu à Ge-
nève, dès le 29 juin. Les délégations des
Etats-Unis et de l'Union soviétique se
verront accorder le statut diplomatique
et l'immunité. Le choix de Genève pour
la tenue de ces discussions sur la limita-
tion et la réduction des armes stratégi-
ques est une marque de confiance pour la
Suisse, a notamment dit M. Aubert.

EN BREF
Voici encore les décisions et les sujets

de discussion intervenus hier au cours de
cette séance hebdomadaire du Conseil
fédéral:
• Radios locales. Des décisions par-

tielles ont été prises que l'on devrait
connaître lundi, à l'issue de la prochaine
séance du Conseil fédéral. C'est à ce mo-
ment-là que la décision finale devrait
tomber.

• Armement. L'administration du
Groupement de l'armement va être réor-
ganisée. Trois offices s'occupant chacun
d'une catégorie de matériel militaire
remplaceront les deux offices actuels.
• Droits de l'homme. Un rapport

fait le point sur la politique de la Suisse
en faveur des droits de l'homme. Il mon-
tre dans quels domaines cette action
pourrait être renforcée.
• Pétrole et gaz. Un crédit de 10

millions de francs est demandé pour ai-
der la société Swisspetrol Holding, en
vue de poursuivre la recherche de pétrole
et de gaz en Suisse.
• Aide au développement. Une

somme de 9,5 millions de francs est ver-
sée à Swissaid pour la mise en œuvre
d'un programme d'aide au développe-
ment.
• Conseil de l'Europe. M. Furgler

renseigne ses collègues sur la réunion des
ministres de la Justice des pays membres
du Conseil de l'Europe, à Athènes.
• Négociations «Start». M. Aubert

renseigne ses collègues surles préparatifs
des négociations «Start» dès le 29 juin à
Genève entre USA et URSS.
• Nominations. Plusieurs officiers

généraux sont promus: M. Karl Huber,
ancien chancelier, est le nouveau prési-
dent de la Commission de coordination
pour la présence de la Suisse à l'étran-
ger; M. Alfred Gubser est le nouveau di-
recteur de l'Institut médical de l'avia-
tion, (ats)

Résultats plus
que satisfaisants

sa
La SSR peut tout compte f ait

s'estimer satisf aite.
Elle réclamait 29,5 pour cent

d'augmentation, elle en obtient
26,5. Bon résultat

Elle réclamait l'indexation
automatique des taxes au coût de
la vie et la modif ication de la clef
de répartition des taxes entre
elle-même et les PTT, elle n'a rien
obtenu. Pas trop grave, car ces
demandes étaient plus tactiques
que nécessaires. Af in d'obtenir le
plus urgent, il f a l la i t  placer la
barre très haut

Fin stratège donc, M. Léo
Schiirmann. Là où la SSR s'était
cassée les dents, il a réussi à f aire
passer sans trop de problème une
augmentation des taxes néces-
saire empressons-nous de le rele-
ver. Tambour battant, il peut
ainsi continuer sa campagne pour
une meilleure image de la SSR
auprès du public, alémanique sur-
tout

Car les lendemains de ce grand
service public sont toujours et
malgré cette hausse hypothéqués
par la mise en service - prochaine
- de chaînes de radios et de tv lo-
cales.

C'est donc sur ce terrain-là que
dès aujourd'hui doit se déf inir la
politique de la SSR. Au delà des
considérations de monopole ou
pas monopole, la SSR, si elle veut
demeurer ce qu'elle est, à savoir
un service public, se doit d'avoir
les moyens de mener sa mission
dans des conditions de travail dé-
centes. Donc avoir de l'argent

L'indexation automatique n'y
aurait rien changé. Car demain, si
les Suisses se rendent vraiment
compte que la SSR répond à un
besoin, nul doute que le Conseil
f édéral consentira sans autres de
nouvelles augmentations de ta-
xes. Mais pour cela, il reste en-
core bien à f aire...

Philippe-O. BOILLOD

Une préoccupation : le gigantisme
CICR

Poursuivant sa politique de décentralisation, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a siégé hier dans la banlieue verte de Sion sous la
présidence de M. Alexandre Hay. Le rapport d'activité pour 1981 fut présenté
à cette occasion. L'an dernier a été marqué notamment par la Conférence
internationale de Manille qui a réuni la quasi totalité des Etats du monde,
soit les délégués des gouvernements signataires des conventions de Genève.

Avec quelque 270 délégués répartis
dans 26 délégations et 11 sous-déléga-
tions, le CICR a continué à apporter son
aide aux victimes des conflits armés. Les
délégués ont fait 5000 visites dans 489
lieux de détention. Ils ont vu près de
44.000 personnes privées de liberté, dont
9700 prisonniers.de guerre. Les program-
mes d'assistance matérielle entrepris en
faveur des détenus et de leurs familles se
sont élevés à 6,6 millions de francs suis-
ses. Une quarantaine de pays ont bénéfi-
cié en 1981 de l'assistance matérielle et
médicale du CICR, assistance qui s'est
chiffrée à 18.000 tonnes de marchandi-
ses, d'une valeur de 57,5 millions de
francs suisses.

Actuellement 1881 personnes sont oc-
cupées au CICR, dont 435 à Genève.
L'aide de la Confédération se monte ac-
tuellement à 20 millions de francs par
année. M. Hay, entouré de plusieurs de
ses collaborateurs dont deux délégués
valaisans, a répondu aux diverses ques-
tions des journalistes concernant, par
exemple, la présence du CICR aux Ma-
louines.

Questionné sur une certaine tendance
enregistrée en Suisse qui fait que l'un ou

l'autre donateur hésite à remettre de
l'argent à des comités internationaux
pour agir directement «dans le terrain»
en quelque sorte, le président devait no-
ter que certains gouvernements avaient
parfois une réaction identique. M. Hay
fit remarquer que si les frais administra-
tifs du CICR sont énormes c'est en cela
précisément que consistent ses services.
Il assura que ce sont ses propres délégués
qui font usage des montants qui leur
sont confiés, sans intermédiaire aucun.

Le président Hay fit état de l'appré-
hension qui l'habite quant à l'avenir du
CICR. «Que serons-nous en l'an 2000?:
les conflits seront à première vue si nom-
breux encore au long des vingt prochai-

nes années que nous sommes soucieux
quant à l'avenir du comité qui devra en-
vers et contre tout demeurer, malgré les
appels incessants qui lui seront adressés,
mobile, souple et efficace. » Le danger du
gigantisme menaçant le CICR face aux
tâches qui lui incombent préoccupait
manifestement le comité réuni mercredi
à Sion.

L'ENTRÉE DE LA SUISSE À L'ONU
Le Comité international de la Croix-

Rouge a fait connaître officiellement sa
position en ce qui concerne l'adhésion de
la Suisse aux Nations Unies. On apprit
ainsi que l'assemblée avait approuvé ré-
cemment la position suivante: «Le CICR
rappelle que cette question est du ressort
des autorité et du peuple suisses. Institu-
tion indépendante, humanitaire et apoli-
tique, le CICR s'abstiendra de toute in-
tervention dans ce débat et de toute
prise de position. De leur côté, les mem-
bres du comité, comme de l'administra-
tion, s'abstiendront de toute prise de po-
sition également en public ou à l'égard
de la presse sur les effets que l'entrée de
la Suisse à l'ONU pourrait avoir sur les
activités du CICR. Cependant, ils seront
libres de s'exprimer à titre personnel sur
le problème, toutefois avec réserve. En
privé, ils observeront une grande discré-
tion au sujet des effets que cette entrée
pourrait avoir sur les activités du
CICR.» (ats)

Film censuré à la Télévision romande?
Les auteurs-producteurs du film «R fait froid dans le Brandebourg
(tuer Hitler)», qui sera diffusé sur les ondes de la Télévision romande le
4 juin prochain estiment être victimes de la censure. Dans un commu-
niqué diffusé hier, ils indiquent que la partie de leur film qui fait allu-
sion à M. Carstens - l'actuel président de la RFA - a été coupée. En
outre, ils se plaignent que malgré des promesses orales et écrites, leur

film sera diffusé à une heure d'écoute défavorable.

«Il fait froid dans le Brandebourg»
raconte l'histoire de Maurice Ba-
vaud, ce Suisse, qui, peu avant la der-
nière guerre, avait projeté l'assassi-
nat de Hitler. Dans ce film, un té-
moin déclare que M. Carstens a été
nazi. C'est ce passage qui a été coupé
sur demande de la Télévision ro-
mande. Au siège de cette dernière, M.
Roy, un responsable du service «Fic-
tion» confirme bien que le service ju-
ridique de la SSR a attiré l'attention
des responsables romands sur le fait
qu'il s'agissait là d'une attaque
contre un chef d'Etat étranger. Au
surplus, on souligne que M. Carstens
n'aura pas, au cours de l'émission,
l'occasion de se défendre. Enfin, on
souligne que Niklaus Meienberg a ac-
cepté, - non sans rechigner, il est vrai
— cette coupure qui touche une tren-
taine de secondes du film.

Les auteurs ne s'arrêtent pas là
dans leurs griefs à l'égard de la Télé-
vision romande. L'interview de Ni-
klaus Meienberg qui devait accompa-
gner la diffusion a selon eux, égale-

ment été coupée et ceci pour la même
raison: M. Meienberg y faisait égale-
ment allusion au président allemand
et à son rôle au cours de la dernière
guerre. La Télévision romande recon-
naît encore le fait, estimant que ce
qu'elle n'avait pu tolérer dans le film
-ne pouvait l'être dans l'interview.
Pourtant indique la TSR, M. Meien-
berg - comme tout «interviewé cen-
suré» - a la possibilité de ne pas ac-
cepter la coupure. Dans ce cas et
pour suivre une directive interne, la
TSR supprime purement et simple-
ment l'interview. Jusqu'à ce jour, M.
Meienberg n'a pas encore fait usage
de ce droit.

Dernier grief des auteurs: le film
sera diffusé tardivement (22 h. 45) et
en une seule fois, alors qu'on leur au-
rait promis une heure de grande
écoute et une diffusion fractionnée en
deux épisodes. M. Roy déclare cette
fois ne pas être au courant de ces pro-
messes. Il indique pourtant qu'elles
auraient pu être faites par un autre
service de la TSR, qui aurait ensuite
renoncé à son projet, (ats)

Le président François Mitter-
rand est arrivé à Genève à l'aéro-
port intercontinental de Cointrin
à 15 h. 50 hier. Il a pris la parole à
la Conférence internationale du
travail.

M. Mitterrand était accompa-
gné de quatre ministre: Mmes
Roudy (condition féminine),
Questiaux (solidarité), et MM. Au-
roux (travail) et Cot (coopéra-
tion).

M. Mitterrand a été salué au
pied de l'avion par les autorités
genevoises. R a ensuite eu, dans le
salon d'honneur de l'aéroport, un
entretien inofficiel avec le prési- ,
dent Fritz Honegger et avec M.
Pierre Aubert, ministre des Affai-
res étrangères, (ats)

F. Mitterrand
à Genève

Il n'aura fallu que 37 jours depuis l'an-
nonce de sa «mort» pour trouver un suc-
cesseur au bihebdomadaire gratuit
«Zûri-Leu», distribué «tous ménages»
dans l'agglomération zurichoise.

Aujourd'hui, le premier exemplaire de
l'hebdomadaire «Zuri-Woche», tiré à
320.000 exemplaires, a été déposé dans
les boîtes aux lettres qui, quatre jours
auparavant, avaient reçu la dernière édi-
tion du «Zuri-Leu». Mercredi matin, les
responsables de la nouvelle feuille gra-
tuite avaient la presse au baptême du
nouveau-né. A part le titre, il ne semble
pas y avoir d'énormes changements en-
tre le «Zûri-Leu» et le «Zuri-Woche».
L'équipe rédactionnelle est pratique-
ment inchangée, la graphisme et la mise
en page sont identiques, (ats)

«Zuri-Woche» succède
au «Zuri-Leu»

THEATRE DU JORAT
MEZ1ERES 1982

M
UNIQUEj k s i ï x m̂

Vu l'immense succès,
déjà 4 supplémentaires:

dimanche 13 juin à 14 h. 30
vendredi 18 juin à 20 h. 30
samedi 19 juin à 20 h. 30

dimanche 20 juin à 14 h. 30
Location:

Mézières (021) 93 22 44 (021) 9315 35
Théâtre Municipal de Lausanne

(021) 22 64 36

Valais

Kiuis plusieurs locali tés vttuustui-
nes, la police locale a dû intensifier
ses rondes en ce début d'été à la suite
des vols répétés commis dans les
champs de légumes.

Ceux qu'on appelle dans la région de
Saxon, Saillon, Martigny «les taupes des
asperges» sont à l'œuvre, à savoir ces vo-
leurs, étrangers au canton dans la plu-
part des cas, qui viennent de nuit déter-
rer les asperges et s'enfuient.

A sept francs le kilos et davantage, le
vol est «fructueux». Des Neuchâtelois
ont été surpris dans le district de Marti-
gny à l'action par des agriculteurs qui
montaient la garde.

Dans cette même région, une Vau-
doise, employée de banque, et son fils
ont été également pris la main dans le
sac et dans le sable. Deux des «taupes»
nocturnes avaient réussi à remplir deux
sacs en plastique d'asperges qu'ils entas-
saient dans le coffre de leur voiture lors-
qu'il furent découverts. Ces délits seront
signalés à la police des cantons respectifs
et les rondes seront intensifiées en Valais
durant toute la période de production de
fruits et légumes par la police locale et
par les agriculteurs eux-mêmes, (ats)

Gare aux maraudeurs !

FRC

La Fédération romande des consom-
matrices a pris connaissance par le biais
de la presse du contenu de la future or-
donnance sur lès essais de radiodiffusion
locale. Elle tient à donner son avis au
Conseil fédéral avant que la décision dé-
finitive ne soit prise.

La Fédération romande des consom-
matrices s'oppose fermement à l'intro-
duction de la publicité et du sponsoring
corne moyen de financement des radios
locales. Cela créerait un précédent dan-
gereux qui, tôt où tard, remettait en
question l'absence de publicité sur les
chaînes de Radio SSR. (ats)

Non à la publicité
dans les radios locales

^00% NATURELLE t^Jt®j\^®7 a

RSI

«Mesdames et messieurs, nous vous
souhaitons une bonne nuit. Nos pro-
grammes reprendront demain matin à
six heures».

Cette formule, qui a accompagné les
auditeurs de la RSI pendant de longues
années a définitivement disparu le lundi
31 mai. Dès la nuit passée, en effet la
Radio tessinoise, suivant l'exemple de
ses consœurs romande et alémanique,
diffuse ses programmes 24 heures sur 24.

(ats)

24 heures sur 24Salaires

Selon une statistique réalisée par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), les
salaires des travailleurs suisses ont
augmenté en moyenne de 6,1 % entre le
1er trimestre 1981 et le 1er trimestre
1982.

Compte tenu du renchérissement in-
tervenu pendant cette période ( +
5,4%), l'augmentation en termes réels
des salaires a été de 0,7 %. (ats)

Plus de 6% en un an
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Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
18.00 En alternance: Tennis: Cham-
pionnats internationaux de France:
Demi-finales simple messieurs - En
Eurovision de Paris - Commentaire
français: Eric Walter - Cyclisme: Tour
d'Italie - 20e étape: Boario Terme -
Vigevano - Commentaire français:
Bertrand Duboux

16.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2 - Escapades de
Pierre Lang

17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

3e partie - La Poursuite

17.35 Les contes du folklore hon-
grois
La Jeune Mariée aux Yeux de
Renard

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
..-Avec une retransmission en di-
rect de la Salle Patino à Genève
à l'occasion de la remise dep
bourses aux nouveaux lauréats
de la Fondation de la vocation

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Ces ordina-

teurs qui nous surveillent
Un reportage de Jean-Pierre
Clavien et Jean-Luc Nicollier

21JL0 Ajitigone
pourtant si
douce
2e partie -Avec: E MI-S
chel Lonsdale: Crêon;
- Geneviève Omini:
Antigène - Diana¦ 

- '• Torrieri ; La vieille:• " ¦' :.: ¦ : Jo - Jéari Vigny: Le
vieux Ed - Et notam-i
ment; Stefania Ca- :
reddu
tianat - Terry d'Al-
fonso - Mariella Fe- ;
nogïio • Gabriella
Gazzolo - Silly Togni
- Tatiana Winteler -

":vÇarà Zèvianof£,:etCr:i ; : :- ;

22.55 L'antenne est à vous
L'Association suisse des maîtres
de bains

iffumi ^Uv i
14.45 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. Hans Roelli.
Une émission en son souvenir

15.30 La maison où l'on joue
16.00 100 ans du Gothard

De Biasca à Brunnen à la place du
conducteur

17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

BW m i
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'assistance maternelle
14.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

18.25 L'île aux enfants
N'est pas fou qui veut, avec:
Yves Brunier: Casimir - Jean-
Louis Terrangle: M. du Snob -
Eliane Gauthier: Julie - Séquen-
ces: La Linea, de Cavandoli - Le
jardinier Antoine, de Françoise
Bettiol - Les Musus, d'Otmar
Gutmann - Pinkie Pou le magi-
cien, de Gabriel Cotto

18.40 Quotidiennement Vôtre
Plus de liquide, plus de chèque,
vive le paiement électronique

18.45 Les paris de TFl
Avec. Patrice Dominguez

19.00 Ala une ^
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques: Le
Sénat ^

20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Mon Petit
Ane,
ma Mère
Téléfilm de Pierre
Vïàllet - Musique: I
Jean Musy - Avec:

.:; ; . ; ! Jacques Spiessér:;
François - Evelyne
Bellego: Cécile - Vé-
ronique Descamps:
Victoire - Colette Re-
nard: La mère - Ni-;;
cole Desailly: L'amie !
de la mère - Gaston
Meunier: Le vieux
monsieur i Nicolas
Guilbert: Alain - Bri-
gitte Carre: La direc-:; trice de l'agence

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

22.35 L'aventure des plantes
13. Un .face-à-face au sommet:
L'homme et l'orchidée - Une
émission de Jean-Marie Pelt et
Jean-Pierre Cuny

23.00 TFl actualités

18.35 Gastspieldirektion Gold
4. Patte de Lapin; Série

19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Landflucht > !

Téléfilm en dialecte de Werner
Wuthrich, avec Uli Eichenberger,
Gertrud Demenga et Daniel
Kaszturà

21.25 Téléjournal
21.35 Schauplatz

Un regard sur la vie culturelle
22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
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 Aujourd'hui
la vie
Sommeil, quand tu
nous fuis, reportage
d'Ariette Javette -
Quelles sont les cau-
ses de Insomnie ?!
Comment peut-on la
combattre ? Y a-t-il de jj
nouveaux ; remèdes I
pour lutter contre ce
véritable fléau ?

15.00 Embarquement immédiat
4. Défi - Série de Sig Neufeld

15.50 La saga des Français
Les travaux et les j ours '

16.55 Garimperos de la Sierra Pe-
lada

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs
«Les Bourgeois de Calais», de
Pierre Michel - «Les Racines du
Bonheur», de Maria Gave

17.45 Récré A2-Mariolino
18.00 Casper et ses Amis
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

Opposition RPR
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

La crise: Une si jolie petite ville:
Castres

21.40 Les enfants du rock
Une émission proposée et pré-
sentée par Antoine de Câunes -
Haute tensibn, avec: Yellô
(Suisse) - Ririaldo on the Loaf
(EU) - X.T.C. (GB) - Iiquid-Li-
quid (EU) - Trio (Allemagne) -'
Slits, groupe féminin (GB) -
Snàke Fingers (EU) - Modela
(Australie) - AC/DC, concert
enregistré à Washington - Mar-
vin Gaye

23.15 Antenne 2 dernière

9.00 TV scolaire
Entrevue avec un personnage de
l'histoire: Albert Einstein

10.00 TV scolaire
13.45 Tennis
1510 Cyclisme
18.00 Gianni le Vagabond

Comment guérir Marinella. Fable
18 J0 Nature amie

Tête et queue: 6. Amis et ennemis
18.25 Nature amie

Un peu d'écologie: Les puits de la
falaise

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

18.30 FRS Jeunesse
Carroyage - La cuisine voya-
geuse: Les oignons - Nono

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 L'Histoire

: C:^E et très
joyeuse de
Colinot
Trousse-
Chemise
Un film de Nina
Companeez (1973) -

! Musique: Guy Bon- E
tempelli - Avec: ;
Francis Huster: Coli-
not-Nathalie Delon:
Bertrade - Berna-
dette Lafont: Rose-
monde - Ottavia Pic-;

i colo: Bergamotte
Alice Sapritch: Dame
Blanche - Brigitte ;
Bardot: Arabéllë

22.00 Soir 3: Informations
22.50 AgendaS;
22.55 Prélude à la nuit

Récital : Gabriel Tacchino:
Concerto pour flûte et harpe,
Mozart

19.20 Indices
Revue économique et financière

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Victpr Frai r̂atei11 ... ^^. Film de Calvin Floyd, avec Léon

EEiVitaïïvPeriOscarsson et Nicholas
Clay

21.55 Thème musical
Héritage. Un film de Reni Mer-
tens et Walter Marti sur le compo-
siteur suisse Peter Mieg

23.00 Téléjournal

jBJÉil fai.
16.10 Téléjournal
16 J 5 Magazine féminin
17.00 Pan Tau
17.25 Un jour pas commes les autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Point chaud

Documents d'actualités
21.15 Mensonges

Un jeu avec Wolfgang Spier
21.45 Café in Trakt

Une soirée en musique avec Peter
Horton, Sacha Distel, Rachel
Gould et Trio, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Theodor Chindler (7)

Téléfilm d'après le roman de Ber-
nard von Brentano, avec Hans
Christian Blech, Katharina Thal-
bach et Gottfried John

24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Intersections

6. L'Afrique
Flash d'actualités

16.35 Série: Die Minikins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

La Fille Sarah. Série
18.20 Ach du lieber Vater

Ma Maman ne m'aime pas. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Show magique

De l'Olympia à Paris
20.30 Ernst Mosch et ses musiciens
21.00 Téléjournal
21.20 Le salaire du mal du pays

Que font les Turcs avec leur ar-
gent ? Documentaire

22.05 Irrgarten
Téléfilm de Thees Klahn, avec Pe-
ter Kremer, Eos Schopohl et Ci-
sela Fischer

23.35 Flash d'actualités
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FRANCE MUSIQUE 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 soif. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit 22.40
Théâtre: Monsieur Genou, de Ray-
mond Plante. 23.05 Blues in the
night. 24.00 - 6.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 RSR 2
présente... 1935 La librairie des on-
des. 20.00 En différé du théâtre de
Carouge: «Il Barbiere di Siviglia».
«Dramma giocoso». Orchestre du
Collegium academicum de Genève.
23.00 Informations. 23.20 Relais de
Couleur3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Musi-
que légère: pages D'Ingelbrecht, Bon-
neau, Delerue, Tchaïkovski. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 les intégrales:
Les quatuors de Haydn par C. Leh-
man. 18.30 Studio-concert.Orchestre
de guitares. 19.38 Jazz. Le bloc-notes.
20.00 Actualités lyriques. 20.30 Musi-
que à découvrir: Quatuors Margand,
Verdi, Strauss, Gounod. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
James A. Michener: «L'Alliance».
14.47 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
Départementale. 17.00 Roue libre.
17.32 Libre parcours récital. 18.30
Terreurs, merveilles et frissons d'au-
trefois. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 «Karolkarl» , de J.-G.
Nordmann. 22.30- 23.55 Nuits ma-
gnétiques.

'5
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

•5
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0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog.; romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de Schwyzer-
tiitsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: l'invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserve. Toutes les émis-
sions sont diffusées en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Quotidien-musi-
que, par Ph. Caloni. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: les nouveaux romanti-
ques. 12.00 Equivalences: Sixième
symphonie pour orgue par Olivier
Latry.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Un deuxième millé-
naire - Quelques grandes dates de
l'histoire de Narbonne. 8.32 Perte de
culture au Japon? 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Libre Par-
cours. Récital.

HUMEUR

C'est très souvent sage, la TV, poli,
bien coiffé , car, au nom de l'objecti-
vité, il ne faut choquer personne en
reflétant toutes les opinions. De
temps à autre, la passion, l'enthou-
siasme frôlent l'écran. Et cela sur-
prend toujours...

Mme Jeanne Champion emmène
sa f i l l e  au Louvre, pour y admirer
une fois de plus «Le Radeau de la
Méduse», lui expliquer d'où vient le-
sujet — une anecdote tragique —
comment le peintre s'y prit, ce qu'est
le romantisme pictural, de la mise en
scène. Sa f i l le  semble un peu submer-
gée. Mais c'est tellement bien de faire
partager ce que l'on aime à ceux que
l'on aime (dimanche soir — TVR — 30
mai, une émissio empruntée à l'INA
française, série dirigée par Jean
Frapat, réalisée par Henri Glaeser).

«Convaincre ou terroriser»: Ed-
mond Kaiser semble avoir choisi, in-
vité du sage téléjournal (TVR I di-
manche 30 mai), de terroriser par des
déclarations violentes. Mais «la mort
d'un enfant est p lus choquante que
des paroles violentes». La Colombie
devient démocratie de salon, le
voyage pontifical en Grande-Breta-
gne déf i lé  de mode au pays de «cette
grande gourde de Madame That-
cher», et ainsi de suite. C'est encore
et toujours l'enthousiasme qui anime
le fondateur de «Terre des Hommes».
Il passe ici par le terrorisme verbal
qui détonne dans l'univers ripoliné
du téléjournal.

Dans la hiérarchie de l'enthou-
siasme, baissons d'un cran. Philippe
de Dieuleveut (La Chasse aux trésors
— A2 et TVR — chaque dimanche)
hurlé de plus en plus belle quand il a
trouvé. Il râle contre des p ilotes in-
diens qui ne se posent pas assez vite,
entre en lieu religieux ayant ôté seu-
lement une chaussure, s'accroche
sous un hélicoptère pour se faire po-
ser sur un mur qui sépare deux châ-
teaux de la vallée du Rhin, bref, joue
le jeu avec enthousiasme, mais prend
des risques inconsidérés seulement
pour faire gagner du fr ic  à de pâles
jpueurs qui subissent à Paris les le-

l çons d'urte précieuse molièresqutr.:.
'¦'¦ Freddy LANDRY

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

Indice de demain: La soupière.

Les enthousiastes
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il fait bon se détendre*.*

C mais pas dans un lit d'hôpital!

tîn!asSMV382ÀF l •¦¦ - -

Sans vouloir peindre le diable sur la muraille: il arrive aussi que l'on tombe malade en vacances ou que l'on ait un accident.

Cela n'arrange pas le budget des vacances. On vous transporte à l'hôpital, un de vos proches doit vous rendre visite depuis

la Suisse; ou alors, on doit vous rapatrier d'urgence. Autant de frais supplémentaires! La Mobilière Suisse a maintenant

une solution pour tous ces problèmes: la nouvelle assurance de voyages «Passepartout». «Passepartout» vous garantit

une assistance immédiate dans le monde entier par l'intermédiaire de la Centrale d'alarme du Touring-Club Suisse.

Dans les cas urgents, la Mobilière Suisse vous fournira même une "* . ""
S Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

avance de frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. I la nouvelle °ss"ran« de voyages «Passepartout».
« Nom: 

S Adresse: 

.. ...... * . I MMai «
g Mobilière Suisse - "à^'àm ï*3--_-_-_-_—^passepartou w i L~ir

"voyager sans soucis 79.6544 j Mobilière Suisse
/ &s , Société d'assurances

Avec la collaboration du <£> Touring-Club Suisse et ASSISTA Société de protection juridique. |
¦
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Chômeuses, chômeurs,
sans emplois, amies, amis

Le chômage n'est pas un problème personnel, il concerne
toute la société.
Isolés face au chômage, vous avez certainement pu consta-
ter à vos dépens qu'il est très difficile de résoudre seul !
cette situation. Nous sommes quelques-uns à penser que
la solidarité peut apporter une solution.
Pour cette raison nous avons créé:

L'Association pour la
défense des chômeurs

Cette association a pour but l'aide morale et concrète aux
chômeurs par les moyens suivants:
Encouragement pour l'obtention de vos droits au chô-
mage, assistance aux chômeurs, recherche d'emplois, créa-
tion d'emplois, ouverture d'une permanence, etc.
UNIS NOUS SERONS PLUS EFFICACES

Adressez-vous à:
Association pour la défense des chômeurs
Case postale 897, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, ou au Ho
de téléphone 039/22 29 31 du mardi au vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30 et 039/26 83 09 de 18 h. à 21 h.
tous les jours, sauf le mardi.
Notre compte de chèques postaux est: 23-3121.
47186 Resp.: M. Némitz



_-______a_^HHBGH^HCIŒMÂSBH^̂ HH5«_œ -̂------ l
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Marcel Schweizer, l'homme à la tête chercheuse
A la galerie de L'Atelier

Tangram. Variation géométrique sur un
jeu chinois vieux de quelque 5000 ans.
Peinture acrylique sur toile 100 X 100
cm. Une esthétique qui, défiant le temps,
prend place à côté de l'expression géo-

métrique d'avant-garde
Une importante exposition des tra-

vaux de Marcel Schweizer se tient en ce
moment, jusqu'au 12 juin, à la galerie de
L'Atelier, rue Léopold-Robert 64.

Partagé entre ses goûts pour la photo
qui lui permettent d'épancher une forte
charge poétique et la recherche où il se
sent propulsé par une force secrète, ce
créateur étonne par son adresse, son
élan, le rythme de sa production.

Les photos, les peintures sont présen-
tées très clairement dans leurs diverses
étapes, qui se succèdent avec leurs diffé-
rences, leurs constances, inextricable mé-
lange de calcul et de réflexion, d'expé-
rience et d'instinct, de candeur et de
ruse. C'est de l'ensemble de ces divers
facteurs que la force de Marcel Schwei-
zer semble procéder.

Tout le monde fait de la photo, mais
photographier l'invisible, décoder les
mondes découverts par l'objectif ou tout
banalement par les soubresauts d'un dé-
tail, exprimer ce qu'il y a au-delà de l'ob-
jet, l'essentiel d'un sujet , seule une édu-
cation artistique vous permettra d'y par-

venir. Ici Schweizer galope à brides abat-
tues, il est parfaitement à l'aise, il a la
sûreté d'exécution, l'aisance de formula-
tion. Une déchirure de tissu, des papiers
brûlés, prennent vie, Schweizer tire de la
réalité le prétexte à faire tout autre
chose. Il y a une sorte de détournement
de la fonction, le visiteur n'a plus besoin
de savoir, il n'a plus envie de connaître le
prétexte. Jamais il ne s'agit de montages
photographiques, mais toujours de la
prise de vue originelle. Les tirages photo-
graphiques sont limités à 5 ou 10 exem-
plaires.

On sent que Schweizer a fait ses étu-
des à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds à une époque où l'art abstrait
flamboyait. Cette formation suscite en
lui l'explosion qui permet toutes sortes
d'explorations et l'assurance de sa dé-
marche (les traces d'hésitation, de doute
ne parviennent pas jusqu'au public).

En peinture il emploie des matériaux
pauvres, qui n'ont rien d'artistique, il
leur donne une noblesse: sagex, acryl sur
pavatex, carton ondulé qu'il mène aux li-
sières du cinétisme à travers une très
nette préoccupation esthétique.

«Tan gram», «Jeu de go», variations
géométriques sur des jeux orientaux
vieux de 5000 ans. Schweizer est fasciné
par le rapport qu'il voit dans I'esthé-
tisme oriental et les recherches géométri-
ques pratiquées aujourd'hui en Occident
(toiles collées sur pavatex, cela aura
l'avantage de ne pas «bouger» à l'usage).
Schweizer travaille avec habileté diver-
ses matières. D'aucunes sont maîtrisées
plus à fond. Pour employer une autre
image équestre, on pourrait dire, ici, qu'il
fait du dressage.

Pourtant c'est encore ailleurs qu'il
convient de chercher et trouver la justifi-
cation des recherches de Schweizer et
leur totale adéquation à un propos es-
thétique. Dans les «fondus-enchaînés»
où il détruit la fixité de la photo, il ob-
tient un effet de mouvement en proje-
tant simultanément deux images sur la

même face, suivies d'autres images. L'ef-
fet est fantasmagorique ! «Promenade
dans ma bicyclette», «Suite pour un lus-
tre classique», «Les miettes de la mer»
«Métamorphose», «Les tonneaux vides»
«Manèges immobiles», «Vieux papiers».
Images en mouvement, poèmes visuels,
ces «fondus-enchaînés» sont projetés à la
galerie de L'Atelier, chaque vendredi et
samedi soir, jusqu'à la fin de l'exposition.

D. de C.

Sans titre. Photo noir/blanc 50X60 cm.
Un détail d'un objet quelconque qui,
photographié par Schweizer, devient

une harmonie abstraite

TOURNE-DISQUES
MARTINU: LA PASSION

GRECQUE.
Solistes. Orchestre philharmo-

nique de Brno et Chœur philhar-
monique tchèque, dir. Sir Ch.
Mackèrras.

Supraphon 1116 3611/2. Coffret
de deux disques. Livret et
commentaires en anglais

Qualité technique: bonne.

Des opéras de Martinu, on ne
connaissait jusqu'ici que Julietta. La
parution de La Passion grecque, ti-
rée du roman de N. Kazantzakis, Le
Christ recrucifié, représente donc un
véritable événement (nous assistons à
la naissance et au déroulement d'un
affrontement entre quelques hommes
d'un village grec qui, désignés pour
jouer la Passion du Christ, s'identi-
fient peu à peu à leurs personnages,
et les autres habitants refusant leur
aide à des réfugiés récemment arri-
vés).

Voyant dans l'évocation de telles
injustices sociales le genre de sujet
qu'il cherchait depuis longtemps,
Martinu s'était mis en rapport avec
l'écrivain. C'est ainsi que Mme Ka-
zantzakis note dans ses mémoires: «...
il se présenta devant deux êtres qui
n'avaient jamais entendu une note de
musique. Il ne s'en offusqua point et
garda son coeur ouvert». Martinu qui
rédi gea lui-même le livret en anglais,
le soumit au romancier qui en fut très
satisfait. «Je n'ai rien à y changer, lui
répondit-il, vous savez ce qui sert vo-
tre musique et à l'opéra, c'est la mu-
sique qui prévaut». Créée en 1961 à
Zurich par P. Sacher, La Passion
grecque, est une partition extrême-
ment attachante. Une fois de plus, on
ne sait qu'admirer en premier du jail-
lissement de l'invention, de la science
de l'orchestrateur ou de celle du
compositeur d'opéras. Une très belle
distribution, une direction inspirée
de l'un des meilleurs interprètes du
répertoire tchèque. En résumé, une
découverte comme on souhaiterait en
faire plus souvent.

JANACEK: CHŒURS POUR
VOIX DE FEMMES. RIMES EN-
FANTINES.

Solistes et Chœur philharmoni-
que tchèque, dir. J. Veselka.

Supraphon i486. Paroles et
commentaires en français.

Qualité technique: assez bonne
dans l'ensemble

Si ce disque n'est pas tout récent, il
demeuré malheureusement peu
connu. Pourtant il réunit quelques-
uns des plus beaux chœurs pour voix
de femmes de Janacek: les mélancoli-
ques Chants de Hradcany, tout
d'abord, qui font intervenir la flûte
dans La Fontaine qui pleure et la
harpe dans Le Belvédère; La Trace
du Loup, soutenue par le piano, qui
raconte un drame de la jalousie; le
saisissant Kaspar Rucky, histoire
d'un fripon qui se pendit peu avant
qu'on ne l'écartèle et surtout les
extraordinaires Rimes enfantines , pe-
tit chef-d'œuvre exigeant l'accompa-
gnement d'un insolite ensemble ins-
trumental. Ici encore, les interprètes
les plus qualifiés qui soient.

J.-C.B.

Oeuvre originale
de la Suisse

Biennale de Venise 1982

Participation originale que celle de la
Suisse à la Biennale de Venise de cette
année: par le cinéma, la photographie et
la plume, l'artiste Dieter Roth représente
ce que le premier tiers de 1982 lui a ap-
porté en «mouvements, rencontres et ac-
tivités». La Biennale de Venise ouvre ses
portes le 13 juin et dure jusqu'au 28 sep-
tembre.

Artiste de renommée internationale,
Dieter Roth est à la fois peintre, dessina-
teur, sculpteur, écrivain et musicien, lit-
on dans le communiqué publié par l'Of-
fice fédéral de la culture.

Pour réaliser son œuvre, Dieter Roth
a travaillé avec une caméra super-8, qui
a été son instrument de travail perma-
nent pendant toute cette période. 4500 m.
de pellicule ont été ainsi utilisés qui, ré-
partis sur 30 bobines, seront projetés si-
multanément par 30 appareils de projec-
tion. L'artiste a fait également une pho-
tographie polarotd de chaque séquence
tournée, qu'il a collée sur une feuille for-
mat A4 et commentée en partie à la ma-
nière d'un journal.

Le journal de Roth est d'une franchise
inouïe. Il est écrit dans un langage di-
rect Aucun jeu ne se cache derrière des
phrases bien tournées. Ce journal a été
édité en lieu et place du catalogue habi-
tuel consacré à la contribution suisse.
Compte tenu du langage particulier de
Roth, une traduction en langue fran-
çaise ou italienne n'a pas été possible ,
(ats)

Prix records pour des manuscrits
de Bach et Debussy

Aux enchères

L'antiquaire américain John Fleming
a dû débourser 750.000 francs pour ac-
quérir le manuscrit original de «Pelléas
et Mélissandre» de Claude Debussy lors
d'une vente publique chez Christie's à
New York. C'est le prix le plus élevé ja»

; " mais payé pour un-document musical. Ce
,.r;mahuscritydu célèbre : drame lyrique ne

comprend pas moins de 130 feuillets
écrits à la plume, entre 1893 et 1901, par
le compositeur impressionniste français.

On attendait également un prix record
pour le manuscrit intégral de la cantate
«Schmûcke dich, o liebe Seele», compo-
sée en octobre 1724 par Jean-Sébastien
Bach. C'est un antiquaire allemand qui,
pour 386.000 francs, a arraché de haute
lutte le droit de ramener dans son pays

d'origine cette superbe partition de 20
pages, écrite de la main même du génie
de Leipzig. Elle avait appartenu précé-
demment à plusieurs compositeurs, dont
Félix Mendelssohn et Julius Rietz.

Une partition écrite en 1448 par le
moine franciscain allemand Adam Ile-
borgh, représentant l'un' des- tout pre-
miers documents musicaux pour instru-
ment à clavier, a été adjugée 68.000
francs. Des manuscrits de «Lieder» de
Schumann et de Schubert ont atteint
respectivement 36.000 et 30.000 francs.

Enfin le manuscrit du «Miserere»
(Kôchel 85) de Mozart, œuvre vocale que
le jeune prodige composa à Bologne à
l'âge de 14 ans, est parti en Allemagne
pour 32.000 francs, (sp)

. . '„' ¦  -':¦
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Pierre Bichet: Médaille d'or et prix Corot

. „y. ' ... . . . . "j.;; ;. ' .' : ' , ' , ' : •  ... . - .

' Lithographies.

Ignorer jusqu'au nom de Pierre
Bichet, c'est faire preuve d'une igno-
rance culturelle crasse, paraît-il. Car cet
artiste, né à Pontarlier, s'est taillé une
solide réputation non seulement de
lithographe de talent, mais aussi de pho-
tographe et de cinéaste plein de ressour-
ces. Etudes à l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts à Paris, peintre,
graveur, litographe, il a créé son propre
atelier dans le Jura.

Comme cinéaste, il a participé au Tour
du monde des grands volcans, avec Ha-
roun Tazieff et a réalisé en collaboration
des films tels que «Les rendez-vous du
diable» et «Le volcan interdit». Avec
Tazieff il a fait de nombreux voyages
autour du monde et a tourné de nom-
breux documentaires au Japon, au Cer-
vin, en Equateur, ailleurs encore. Il eut
les honneurs de la télévision et de la
radio, et exposa en de nombreuses villes
de Fiance et de Suisse, notamment. Ou-
tre la peinture, une part importante de
son œuvre est constituée par des centai-
nes de lithographies originales dont une
grande partie, inspirée par ses nombreux
carnets de croquis, chante le paysage et
les villages jurassiens, en toutes saisons.

Entre autres lieux, il a exposé au
Grand-Cachot-de-Vent et à cette occa-
sion, le catalogue de l'exposition lui per-
mit de s'exprimer en ces termes sur son

«Mes peintures et mes gravures sont
indéfectiblement de cette terre, et voya-
ges exotiques ou découverte des volcans
de cette planète n'ont en rien altéré mon
étonnement curieux devant ce long et
beau vaisseau Jura, ancré entre Suisse
et France aux rives dès deux pays amis.
U

Si j'ai tenté d'exprimer l'homme, c'est
dans ce cadre, à sa juste dimension dans
la nature. La fréquentation de la haute
montagne, des grands volcans, des gran-
des traversées maritimes ou aériennes
m'ont appris combien l'homme était pe-
tit, comme l'amitié, l'amour, la famil le,
la vie, m'ont appris qu'il pouvait être
grand.

Ce goût du réel, cette vocation, d'arti-
san plutôt que d'artiste, cette curiosité
des choses de la nature plutôt que l'incli-
nation au rêve ont circonscrit mon es-
pace esthétique. La p ierre lithographi-
que m'attire autant parce qu'elle est
p ierre, donc morceau de nature, que
parce qu'elle me permet de tirer plu-
sieurs épreuves d'une même œuvre (...) t

Tant de choses me sont devenues fa-
milières, les volcans, le monde souter-
rain, la découverte du passé archéologi-
que, qui semblent étrangères à mon ins-
piration; mais j 'y ai certainement puisé
des sensations qui sont cachées dans
mes toiles ou dans mes gravures sous
l'étiquette secrète de mes paysages fami-
liers.»

Ce grand artiste, à la renommée plei-
nement méritée et qui a plus d'une corde
à son arc; expose à là Galerie de
L'Echoppe à La Chaux-de-Fonds. Cela
est d'autant plus à apprécier que Pierre
Bichet vient de se voir attribuer la Mé-
daille d'or du Salon des artistes français
(l'équivalent d'un «Oscar» pour le ci-
néma américain) ainsi que le «Prix Co-
rot». C'était la semaine dernière. Et jus-
qu'au 4 juillet, on pourra apprendre à
mieux connaître ses œuvres marquantes
en notre ville même. Une aubaine à ne
pas manquer!

- (imp.)

D'azur et de gris, les toiles d'Alain Nicolet
Au Château de Môtiers

La salle d'exposition du Château de
Môtiers abrite jusqu'au 19 juin, une ex-
position d'Alain Nicolet, de La Chaux-
de-Fonds. Ce jeune peintre, dont on a pu
suivre le travail régulièrement lors d'ex-
positions dans la région, propose cette
fois une série particulière.

En effet, les 16 toiles accrochées aux
cimaises ont un esprit d'ensemble et
marquent une période précise, et toute
récente, dans la création du peintre.

Tout d'abord, une sorte d'uniformité
dans la couleur où prédomine le bleu,
nuancé parfois de gris et de blanc, ou
cassé par la vigueur d'un trait ou d'un
espace rouge obtenu.

Au-delà de cette impression première,
où se mêlent ciel et mer, où le ton est
donné d'une certaine douceur, des plans
dessinés en profondeur accrochent le re-
gard. Ces azurs de sérénité se démulti-
plient, des traits définissent des espaces,
des autres champs d'intervention. Et là,
dans ces cadres définis, l'artiste inclut un
corps de femme, un visage, parfois es-
tompé, parfois plus précis. "Il dit avoir
voulu donner un autre poids à ses toiles,
dans un propos déjà abordé précédem-
ment mais moins visible. Mais il ne s'agit
pas de représentation réaliste et les mo-
dèles sont des photographies, parce que
la vie ainsi figée, arrêtée, est peut-être
plus vraie que la vie en mouvement. En
transposant une deuxième fois cette vi-
sion de la réalité, on sent que le peintre a
voulu donner une autre dimension, une
autre force de présence, faisant entrer le
corps humain, la femme, dans ses ta-
bleaux.

Après toutes ses recherches dans l'abs-
traction, où en dernier lieu il avait intro-
duit des fragments de texte, des lettres,
on petit relever comme un mûrissement
dans la sensibilité de l'artiste, comme s'il
renouait avec les éléments de représenta-
tion de la vie humaine, comme s'il vou-
lait un peu par le biais laisser transparaî-
tre de son émotion, de sa sensibilité. Cela
avec réserve, ou pudeur, non pour cacher
des sentiments, mais plutôt parce que

Alain Nicolet, exigeant avec lui-même,
ne met dans ses toiles que des réflexions
abouties, qui ont fait en lui un chemine-
ment. Cette ébauche de retour à des tou-
ches de réalisme ne peut donc se faire
que dans un cadre que l'artiste définit et
son illustration du corps devient alors il-
lustration d'une métaphore. En dehors
de ces considérations, les toiles d'Alain
Nicolet conservent leur rigueur de cons-
truction, leur équilibre plastique, qui
sont leur force initiale. La prédominance
de bleu adoucit un peu la géométrie de
base, sans diminuer pourtant l'impact.
Dans la salle dû Château de Môtiers, le
peintre a dressé un écran de plastique
pour briser un peu l'espace, donner une
autre mesure à la communication des vi-
siteurs. Cet élément n'est pas évident et
ne sera peut-être pas compris d'emblée.

Mis à part toute théorie, il faut cepen-
dant aller voir cette exposition, prendre
le temps de la regarder; le talent étant
présent, nul doute que la communication
s'établisse, (ib) ,

Hit parade
Résultat de l'enquête No 21 de la Radio-

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

coup de folie (Thierry Pastor); 3. It's good
to be the Ring Rap (Mel Brooks)*; 4. Je
l'aime tant (Hervé Vilard); 5. Félicita (Al
Bano - Romina Power)*; 6. La paix sur
terre (Nicole)*; 7. Oh Julie (Shakin Ste-
vens); 8. Amour on t'aime (Ariette Zola)*;
9. Flash in the Night (Secret Service)*; 10.
View from a Bridge (Kim Wilde)*; 11. On
est comme on est (Detressan); 12. Ainsi
soit-il (Jouis Chedid); 13. Main dans la
main (Christophe)*; 14. Il est libre Max
(Hervé Cristiani)*; 15. I love Rock'n Roll
(Joan Jett); 16. Musica (Michel Sardou)*;
17. Henri porte des lilas (Philippe Timsit);
18. Chacun fait c'qui lui plaît (Chagrin
d'Amour); 19. Génération 60 (Génération'
60); 20 Just an Illusion (Imagination)**.

* En hausse cette semaine.
* Nouveau venu

• Ad valorem, locution adverbiale
formée de mots latins signifiant selon
la valeur, se dit d'une taxe ou d'un
droit de douane qui atteint un bien
proportionnellement à sa valeur. (On
oppose aux droits «ad valorem» les
taxes spécifiques.)
• Un cocktail qui vous fera faire de

beaux rêves: le sweet dream. Verser
dans un shaker rempli de glace: Vi de
cognac, M de cherry (liqueur de
cerise), V4 de liqueur de prunelle, 1
trait de Bénédictine. Bien agiter et
servir.

Le saviez-vous ?
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¦ A' "* ^™l*!yE||̂ ^̂  ̂ * *• *m Le nouvel appareil-réflex ^B
gfl tjjr vi_É_!f"

W'̂ T__n "̂ 1 sensationnel à automatisme M
-9 JMI I ' & _̂___^J^^^M̂ia programmé et vitesses H
U TSS ' V**  ̂

^^1 _-f^ automatiques ainsi que son H
^B 'f jk 

% \ |̂  . m système d'accessoires jH

fl MINOLTA X-7QO 
a <0t,ce de^+ 1

^̂ ^̂ ^M m̂ f̂m L̂̂ Âm^m^^^mi k̂ 46726
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î̂Jjfl IjHB Hl ^V IB̂ ^^^ -̂----__-l̂ -_^^, îlj tatKMiŝiifjdenuit\ tl
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LSRH: étude sur Phabillement de la montre
; n

Après les aciers inoxydables, les verres minéraux et les revêtements métalli-
ques, pour la suite des résultats et portée pratique d'une importante étude sur
l'habillement de la montre réalisée par le Laboratoire suisse de recherches
horlogères sur mandat de la Commission pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques (GERS) et sous la direction de M. J.-P. Renaud, chef du
département «chimie» du LSRH. (Voir «L'Impartial» du mercredi 2 juin 1982)

Le développement des verres minéraux
traités chimiquement et l'évaluation de
leur qualité, par comparaison avec les gla-
ces en saphir, ont fait l'objet de nombreu-
ses demandes privées. Les techniques de
contrôle par la chute de billes, par la me-
sure de la résistance aux pressions stati-
que et hydrostatique et par les mesures de
dureté, ont donné de nombreuses infor-
mations; néanmoins quelques données im-
portantes manquaient au départ, en par-
ticulier celles qui concernaient la compo-
sition des verres proposés par l'industrie.

Les connaissances du LSRH ont été
complétées dans ce secteur et la plupart
des types de verres ont fait l'objet d'une
analyse complète. On a pu voir qu'il
n'était pas du tout nécessaire de réaliser
une composition définie pour obtenir des
résultats applicables industriellement.
Les proportions des constituants varient
largement d'un type à l'autre. Il faut tou-
tefois que la teneur en sodium soit suffi-
sante, sinon les échanges ne seraient pas
possibles.

Cette étude a aussi été l'occasion de
comparer les chiffres trouvés pour divers
diamètres et diverses épaisseurs de verres.
On a pu tirer les conclusions suivantes:

a) L'énergie cinétique de rupture, me-
surée par la technique de la chute de bil-
les, varie à peu près proportionnellement
à l'épaisseur, pour un diamètre donné.

b) Il n'en est pas de même en ce .qui
concerne la résistance aux pressions stati-
que et hydrostatique. Si on se base sur un
calcul proportionnel pour évaluer la résis-
tance d'une glace d'une autre épaisseur, le
résultat est assez grossièrement erroné.

On a également comparé à plusieurs re-
prises, les propriétés des verres minéraux
à celles des glaces en saphir. La dispersion
des résultats des mesures est plus grande
pour ce dernier matériau, compte tenu de
son caractère anisotrope.

La différence essentielle est en rapport
avec le caractère «inrayable», qui est réel
dans le cas du saphir, mais qui n'est pas
atteint par les verres minéraux les plus
durs (limite 1500 H\j^, , '¦

REVETEMENTS METALLIQUES
Les inyestigationsfbnt abordé plusieurs

domaines tout à fait différents. Il y a eu
un seul point comriaun, Téprouvette de
tests qui a été développée dans le cadre de
ce projet. Il s'agit d'une sorte de poulie
présentant une gorge et des trous, qui
permettent d'apprécier la pénétration des
revêtements et la variation de leur
composition en fonction de la densité de
courant.

Les revêtements ont été appliqués par
des techniques industrielles, dans des ate-

liers d'électroplastie. On a pris en considé-
ration les types suivants:
• Plaqués de type Au + Cu + Cd:

Une question importante était l'examen
du comportement du cadmium lors de la
dissolution du métal de base, opération
couramment effectuée pour le contrôle
des plaqués. Le Cd est souvent entraîné
avec le métal de base et la pellicule se
trouve fortement affinée. Lorsque Cd en-
tre en solution, on constate parallèlement
un entraînement du Cu, qui ne ressort
normalement pas des pellicules de titres
moyens et élevés.
• Plaqués or gris et blancs: On sait

que les bains utilisés dans ce secteur
conduisent à des revêtements trop cas-
sants. Plusieurs types ont été l'objet d'in-
vestigations et le LSRH peut de ce fait se
rendre compte du niveau atteint actuelle-
ment.
• Revêtements de palladium et

d'alliages nickel + palladium: Ce cha-
pitre est particulièrement intéressant, par
le fait que les alliages Ni + Pd introduits
récemment ont des performances remar-
quablement bonnes. Ils ont pu être
comparés aux plaqués or blanc bien qu'ils
ne puissent pas leur être substitués, à
cause des dispositions légales sur l'emploi
des métaux précieux.
• Les dépôts dits «laitons blancs»:

Ces revêtements présentent un certain in-
térêt à cause de leur résistance aux agents
soufrés. Toutefois, les investigations
conduites dans le cadre de ce mandat ont
prouvé que la résistance aux agents corro-
sifs, salins était trop faible pour qu'on
puisse utiliser ces recouvrements sur des
parties externes des habillements.
• Types spéciaux non courants: On

a eu l'occasion d'étudier dans ce cadre des
revêtements de chrome trivalent et des
dépôts d'alliages cobalt + étain.

Ces deux types ont été développés pour
remplacer les bains de chrome hexavalent
qui se prêtent très mal aux dépôts sur des
pièces en vrac. Des données intéressantes
ont" été jféunies aussi, mais tout n'est ' pas
encore au point dans ces secteurs.

Enfin, on a eu l'occasion d'examiner les
premiers revêtements d'or obtenus en
courant puisé. Les travaux dans ce sec-
teur débouchent maintenant sur des nou-
veaux projets de recherche.

Les travaux de laboratoire ont débuté
par des tests approfondis de corrosion. On
a utilisé pour cela les techniques éprou-
vées, mises au point au LSRH.

On a procédé ensuite à des' analyses
portant, d'une part, sur les pellicules dé-
tachées du métal de base et, d'autre part,
sur le dépôt lui-même, à l'aide de la mi-
crosonde électronique.

La microsonde permet d'obtenir des in-
formations précises sur la composition lo-
cale d'un dépôt. Le volume pris en consi-
dération est de l'ordre de 1 um3. En tra-
vaillant sur des coupes on peut donc sui-
vre aussi bien les variations de l'épaisseur
que celles liées aux différences de densité
de courant. L'éprouvette standard a été
précisément conçue pour permettre ce
genre d'investigations.

Lorsqu'on avait affaire à des dépôts qui
résistent complètement aux réactifs utili-
sés pour dissoudre le métal de base, les
chiffres trouvés lors de l'analyse de la pel-
licule détachée correspondent à la
moyenne de ceux donnés par la micro-
sonde sur une série de points pris sur l'ob-
jet.

Quand la pellicule a été attaquée, on
trouvé d'ordinaire des teneurs sensible-
ment plus fortes en métaux précieux.

Comme contre-épreuve, on peut parfois
doser certains éléments (le Cd par exem-
ple) dans la solution du métal de base et
évaluer l'importance de l'entraînement.
Dans ce cas de nouveau, les résultats glo-
baux obtenus sur la pellicule, corrigés
d'après l'analyse de la solution de base,
coïncident avec les chiffres obtenus à la
microsonde.

Ces vérifications étaient bien nécessai-
res si on voulait porter un jugement cor-
rect sur les données tirées d'essais analyti-
ques.

On a procédé aussi à de nombreuses
mesures d'épaisseurs qui permettaient in-
directement d'évaluer la densité des revê-
tements. Dans ce cas aussi, on a pu cons-
tater que certains dépôts ont une densité
proche de celle qui est calculée à partir de
la composition. Dans d'autres cas, on
trouve des valeurs nettement trop basses,
l'écart peut atteindre plusieurs unités du
chiffre de la densité.

(À suivre)
Prochain article:

Les cadrans de couleur et
les applications du ruthénium.

Assemblée générale hier à Bienne
Un nouveau directeur à FIDHOR

M. Jean R. Pelletier, sous-directeur à la Fiduciaire horlogère suisse «Fidhor»
a été nommé hier directeur en remplacement de M. Jean Burki , personnalité
bien connue dans les milieux horlogers, qui a fait valoir ses droits à la re-
traite qu'il prendra dès le 1er septembre prochain. Dans son allocution pro-
noncée au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue hier au Palais des
Congrès à Bienne, le directeur sortant a essayé de situer «Fidhor» aujour-
d'hui, par rapport au passé tout en jetant un regard sur l'avenir à un moment

où l'horlogerie ne suffit plus à faire vivre même la fiduciaire horlogère !

Le rapport de gestion pour l'exercice
écoulé rappelle ce qu'ont été les activi-
tés de «Fidhor» en 1981, principale-
ment centrées sur les contrôles de la
Caisse de compensation de l'industrie
horlogère et des entreprises qui lui
sont affiliées, pour l'assurance-vieil-
lesse et survivants et allocations fami-
liales.

Ces contrôles se déroulent aussi bien
dans les agences des caisses de
compensations et ALFA que chez les
employeurs. Us ont du reste été plus
nombreux en 1981 pour ce qui
concerne les employeurs précisément
et plus importants en ce qui touche les
révisions d'agences qu'en 1980, relève
le rapport de gestion. Les prescriptions
en matière sociale étant toujours plus
sévères.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le document résume également les
nouvelles règles édictées dans le do-
maine des cotisations AVS-AI notam-
ment, avec effet au 1er juillet 1981.
Des règles visant à encourager la créa-
tion d'institutions de prévoyance, dans
l'esprit des articles constitutionnels re-
latifs (34 quater de la Constitution fé-
dérale).

DIVERSIFIER POUR
ARRONDIR LES COMPTES

En complément au rapport d'activi-
tés, le président Pierre Pont a souligné
que le résultat de l'année écoulée pou-
vait être considéré comme satisfaisant.
Il est en effet presque identique à celui
de 1980.

Il y a deux ans, des doutes avaient
du reste été exprimés quant aux résul-
tats futurs. La source importante de
revenus fournie par les deux conven-
tions de la Banque Nationale Suisse
allait disparaître et il s'agissait de re-
chercher de nouvelles activités pour
arrondir les comptes.

C'est ainsi qu'une nouvelle société
. Soresa SA avait été créée par Fidhor et
ses actionnaires, pour permettre la
mise à profit de nouveaux débouchés
en dehors de l'horlogerie.

Cette activité de diversification
commencée le 1er janvier 1981, a

donné un résultat annuel satisfaisant
en permettant surtout de compenser
pour une part appréciable les recettes
défaillantes. Un développement qui va
encore s'amplifier dans l'avenir et
grâce auquel on pourra maintenir
l'existence de Fidhor sans revenir à
l'ancien régime des subventions de ses
actionnaires!

Nominations et
dividendes

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, le Conseil d'administration
au complet a été reconduit dans ses
fonctions. Pour remplacer M. Mau-
rice Calame, décédé en 1981, il a été
fait appel à M. Claude Guilgot, de
Cyma, au Locle, président de l'Asso-
ciation de fabricants du district du
Locle et membre du Comité de
l'Union Genève, Vaud, Valais. M.
Rentsch, membre du Conseil et direc-
teur de la Banque Commerciale So-
leuroise, entrant également en re-
traite, n'a pas de successeur pour
l'instant.

Un dividende de 5% sera distribué
aux actionnaires. Modeste puisqu'il
se monte à 2500 francs !

La mise à jour - modeste - des tarifs
en matière de contrôle AVS a égale-
ment été la bienvenue pour atteindre
le résultat figurant au compte de per-
tes et profits.

PLUS D'ANIMOSITÉ...
Le directeur sortant, M. Jean Burki,

en essayant de situer «Fidhor» aujour-
d'hui, a relevé que l'animosité passée à
son égard - dans le cadre du statut
horloger - qui avait régné longtemps a
pratiquement disparu. La Fiduciaire
horlogère jouit actuellement de l'es-
time et de la confiance de larges mi-
lieux de l'industrie, de la banque, de
l'administration et des syndicats. (Fi-
dhor remplit effectivement les man-
dats confiés dans les cas de recours au
sujet de la compensation du renchéris-
sement décidée par le Tribunal arbi-
tral horloger). La restructuration de
l'industrie horlogère a pour effet de ré-
duire le nombre des mandats. Il s'agit
maintenant de lutter pour en conqué-
rir d'autres...

Lors de leur dernière assemblée géné-
rale, les actionnaires des Fabriques de
tabac réunies SA, société membre du
groupe Philip Morris, ont procédé à la
nomination de deux nouveaux membres
du Conseil d'administration.

Les nouveaux administrateurs sont M.
Walter Thoma, vice-président Philip
Morris International et président de
Philip Morris Europe région AELE, Eu-
rope de l'Est, Afrique et Moyen-Orient,
ainsi que M. Edmond Stoop, directeur
général des opérations FTR depuis 1979.

Le Conseil d'administration présidé
par Me Conrad Fehr est composé égale-
ment de MM. Albert Bellot, vice-prési-
dent, John Gibson, administrateur délé-
gué, Armand Gillon et Jôrg von Wyss.

Deux nouveaux
administrateurs FTR

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

local des banques- ¦-

(A = cours du 1.6.82) (B = cours du 2.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 814.97
Nouveau: 816.97

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 610 630
La Neuchâtel. 485 480
Cortaillod 1175 1240
Dubied 125 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57500 68750
Roche 1/10 5775 5775
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 260 260
Galenica b.p. 315 315
Kuoni 4750 4650
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 695 695
Swissair n. 652 640
Bank Leu p. 3725 3650
UBS p. 2910 2905
UBS n. 514 505
SBS p. 298 295
SBS n. • 201 200
SBS b.p. 232 231
CS. p. 1765 1765
C.S.n. 329 325
BPS 1020 1015
BPS b.p. 100 99
B.Centr.Coop. 715 710
Adia Int. 895 1870
Elektrowatt 2375 2370
Holder p. 610 612
Interfood B 5675 5700
Landis B 880 ' £60
Motor col. 435 435
Moeven p. 2180 2150
Buerhle p. 1130 1100
Buerhlen. 250 247
Schindler p. 1550 1550
Bâloise n. 570 570
Rueckv p. 6075 6100
Rueckv n. 2875 2870
W'thurp. 2675 2680

Wthurn. 1490 1510
Zurich p. 15200 15306
Zurich n. 9000 8925
Atel 1320 1320
BBCI-A- 950 950
Ciba-gy p. 1300 1280
Ciba-gy n. 572 573
Ciba-gy b.p. 1025 1025
Jeïmoli 1375 1375
Hermès p. 230 232
Globus p. 1960 2000
Nestlé p. 3265 3285
Nestlé n. 2005 2000
Sandoz p. 4100 4125
Sandoz n. 1510 1500
Sandoz b.p. 535 531
Alusuisse p. 510 510
Alusuisse n. 187 185
Sulzer n. 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.50 58.25
Aetna LF cas 72.75 74.—
Amax 45.25 44.25
Am Cyanamid 58.— 57.50
ATT 106.— 106.50
ATL Richf 82.50 84.50
Baker Intl. C 56.— 57.75
Boeing 33.75 34.—
Burroughs 69.— 69.25
Caterpillar 73.— 76.—
Citicorp 51.75 51.25
Coca Cola 64.50 65.50
Control Data 49.50 50.—
Du Pont 68.— 68.25
Eastm Kodak 143.50 145.50
Exxon 56.50 57.50
Fluor corp 35.50 34.75
Gén.clec 124.50 125.50
Gén. Motors 85.50 87.50
Gulf Oil 65.50 66.50
Gulf West 28.50 28.75
Halliburton 62.50 63.—
Homestake 43.— 42.50
Honeywell 137.— 140.—
Inco ltd 20.— 20.25

IBM 123.50 125.50
Litton 77.75 80.—
MMM . 102.50 103.—
Mobil corp 47.— 48.—
Owens-Illin 51.— 52.—
Pepsico Inc 77.25 77.—
Pfizer 107.— 109.50
Phil Morris 99.25 98.60
Phillips pet 60.50 , 63.25
Proct Gamb 167.50 169.50
Rockwell 57.50 68.—
Sears Roeb 38.— 37.75
Smithkline 135.— 137.—
Sperry corp 48.25 48.—
STD Oil ind 87.50 91.—
Sun co inc 68.75 71.50
Texaco 59.75 60.—
Wamer Lamb. 43.75 43.75
Woolworth 37.75 38.—
Xerox 63.— 61.75
Zenith radio 24.25 24.25
Akzo 18.75 18.50
Amro Bank 39.75 39.—
Anglo-am 16.— 16.—
Amgold 112.50 109.—
Suez —î— —ï—
Mach. Bull ' 9.— 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. Goldf I 13.50 13.50
De Beersp. 8.75 . 8.50
De Beersn. 7.75 8.—
Gen. Shopping 433.— 430.—
Norsk Hydn. 96.75 94.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.25
Rio Tinto p. 15.75 15.25
Rolinco 156.50 156.50
Robeco 157.— 158.—
Royal Dutch 69.75 69.75
Sanyo eletr. 3.55 3.50
Schlumberger 88.— 81.25
Aquitaine 40.50 40.—
Sony 29.50 29.25
UnileverNV 113.— 112.50
AEG 31.— 30.50
BasfAG 108.— 108.—
Bayer AG 102.— 101.50

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise
84.90 | | 32.50 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US " ' ' ' '¦ ' 1.98 2.10
1 $ canadien. 1.57 1.69
1£ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM i'< 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.95 12.35
ÏOO escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.01 2.04
1 $ canadien 1.6075 1.6375
1 £ sterling 3.59 3.67
100 fr. français 32.50 33.30
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges 4.48 4.56
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.72 2.92

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 315.50 317.50
Lingot 20680.— 20870.—
Vreneli 140.— 155.—
Napoléon 140.— 155.—
Souverain 177.— 192.—
Double Eagle 810.— 890.—

CONVENTION OR 
"*"

3.6. 1982
Plage 21000.—
Achat . £0600.—
Base argent 430.—

Achat 1 $ US Devise
2.01

Commerzbank 123.— 121.50
Daimler Benz 244.50 244.—
Degussa 181.— 182.50
Dresdner BK 129.— 127.50
Hoechst 103.— 102.—
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 211.— 211.—
Rwe ST 141.50 142.50
Schering 236.— 235.50
Siemens 189.— 187.50
Thyssen AG 71.75 70.75
VW 131.50 130.50

NEW YORK
A " 

B
Aetna LF&CASX 36!4 37%
Alcan 17% 17%
Alcoa 23% 23V4
Amax 21% 21V4
Att 52% 51%
Atl Richfld 41% 41%
Baker Intl 28% 27*5
Boeing C0 16% 16%
Burroughs 34% 34%
Canpac 20% 20!/a
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 32% 33%
Crown Zeller 18% 19.-
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 71V4 72.-
Exxon 28.- 28.-
Fluor corp 17% 17.-
Gen.dynamics 26% 26%
Gen. élec. 61% 62.-
Gen. Motors 43% 43%
Genstar H- 11.-
GulfOil 32% 33%
Halliburton 31.- 30%
Homestake 21% 20%
Honeywell 69.- 67%
Inco ltd 9% 9'/2
IBM 61% 62.-
ITT 23% 23'/2
Litton 39% 40%
MMM 51.- 51.-

Mobil corp 23% 24%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 5314 53%
Ph. Morris 48% 48%
Phillips pet 31.- 31%
Proct.&Gamb. 8314 84%
Rockwell int 28% 29.-
Sears Roeb 18% 19%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 23% 23%
Std Oil ind 44% 44%
Sun CO 35% 35%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 44% 43%
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 28.- 27%
US Steel 21% 22.-
UTD Technol 36% 36%
Wamer Lamb. 21% 22.-
Woolworth 18% 19%
Xeros 30% 30%
Zenith radio ll%s 12.-
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 58% 59%
Pittston co 14% 15%
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 19% 19%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 30.- 30%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 29% 29%
Texas instr. -.- 84%
Union Oil 34% 35%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tcwbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 834.— 845.—
Canon 800.— 787.—
Daiwa House 390.— 382.—

Eisai 826.— 820.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1430.—
Fujisawa pha 1300.— 1310.—
Fujitsu 756.— 760.—
Hitachi 677.— 680.—
Honda Motor 726.— 717.—
Kangafuchi 271.— 270.—
Kansai el PW 971.— 960.—
Komatsu 483.— 483.—
Makita elct. 735.— 745.—
Marui 905.— 919.—
Matsush ell 1080.— 1060.—
%tsush el W! 537.— 535.—
Mitsub. ch. Ma 265.— 266.—
Mitsub. el 271.— 268.—

"Mitsub. Heavy 206.— 206.—
Mitsui co 310.— 312.—
Nippon Music 665.— 662.—
Nippon Oil 940.— 926.—
Nissan Motor 802.— 802.—
Nomurasec. 446.— 441.—
Olympus opt. 885.— 885.—
Ricoh 502.— 491.—
Sankyo 676.— 666.—
Sanyo élect. 440.— 433.—
Shiseido 866.— 855.—
Sony 3600.— 3570.—
Takedachem. 839.— 838.—
Tokyo Marine 464.— 461.—
Toshiba 340.— 338.—
Toyota Motor 1080.— 1090.—

CANADA 
~~~

A B
Bell Can 20.— 20.—
Cominco 36.25 36.125
Dome Petrol 7.75 7.125
Genstar 13.375 13.25
Gulf cda Ltd —.— 15.—
Imp. Oil A —.— 23.25
Norandamin 14.625 14.75
Royal Bk cda 20.875 20.75
Seagram co 64.^- 63.75
Shell cda a 17.125 —.—
Texaco cda I 27.50 26.50
TRS Pipe 18.875 18.875

LINGOT D'OR
I 20680 - 20870
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I - < m  IMŵ  i l iait jÉ*tlP "M * Î^^^^K 
Emmental, Gruyère, fl

1 itilKjr I n t i t mf  lu Heu de SK î EHfeH»»K«œi j A A A  J . i AI ïï
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- On ne me trompe pas facilement, tu peux
m'accorder cela, dit Lincoln d'une voix unie.
Et maintenant, cesse de t'exciter tout seul, si-
non ta future épouse va reculer devant la
perspective d'épouser une vieille perruque qui
se fait un monde de tout.

— Lincoln!
Hugo et France interpellèrent le jeune

homme sur le même ton scandalisé; la physio-
nomie orageuse de Phoebe se détendit pour
faire place à un sourire ironique; quand à Ro-
samund, ses lèvres se serrèrent machinale-
ment.
- Oh, Line, Papa n'est pas vraiment vieux!

se récria Beth. Il exagère souvent, évidem-
ment, mais c'est seulement parce qu'il veut
protéger ses petites filles. Il porte beau et a
l'esprit agile pour son âge.

Là-dessus, Lincoln rejeta la tête en arrière
dans un grand éclat de rire spontané, et Rosa-
mund ne put s'empêcher de sourire, bien
qu'elle eut volontiers secoué Beth avec vi-
gueur. Si France était née pour verser de
l'huile sur les eaux troubles, Beth, elle, sem-
blait être née pour verser l'huile sur le feu!

— Vraiment, ma chérie... commença Hugo.
Il n'acheva pas sa phrase car France, avec

une présence d'esprit remarquable, venait de
raire retentir la sonnette sous la table et la

servante entra aussitôt avec un plat de
viande.

Aloyau rôti, pommes de terre sautées, bou-
din, purée, carottes à la crème et choux de
bruxelles, nota Rosamund. Elle n'aurait cer-
tainement pas composé un tel menu pour une
soirée chaude.

Elle se sentait terriblement embarrassée et
gênée. Que faisait-elle ici, parmi ces étran-
gers? Oui, même Hugo lui.était étranger à
présent. Elle ne pouvait pas l'accuser de
l'avoir déçue de propos délibéré, certes, mais
elle se sentait possédée. Où étaient ces pau-
vres enfants sans mère pour lesquelles son
cœur avait déjà commencé de battre? Ces jeu-
nes filles choyées et égoïstes n'avaient pas be-
soin d'elle, en aucune façon.

D'Hugo, le veuf soucieux de ses enfants, elle
s'était fait une image bien différente de celle
qu'il offrait en ce moment: il était le chef de
famille autocrate qui s'efforçait d'imposer ses
vues à des filles assez âgées pour prendre leurs
propres décisions. Rosamund n'éprouvait au-
cune attirance pour Phoebe; néanmoins, elle
la comprenait. L'attitude rigoriste d'Hugo
était faite pour briser toute idylle dans ses
prémices.

L'atmosphère était chargée d'électricité,
comme dans l'attente d'un violent orage. Et
subitement, comme par miracle, une détente
se produisit, grâce à Lincoln.

Sa mère venait de lui demander:
- Où étais-tu, mon garçon? Voilà une quin-

zaine de jours que nous étions sans nouvelles
de toi. ^Lincoln répondit qu'il était en vacances.
- Où? C'était bien? demanda Phoebe,

avide de saisir un thème qui ne la concernait
pas personnellement. Tu étais loin?
- Non. J'ai fait la tournée des côtes avec un

groupe pop, les «Nouveaux Venus».
- Ah? Jamais entendu parler d'eux. Tu

nous racontes des histoires! accusa Phoebe.
- Mais non. C'est un groupe qui monte.

Leur pianiste a eu un bras immobilisé à la
suite d'une piqûre de moustique, un comble!
leur chef m'a persuadé de le remplacer.
- Line! Tu as osé faire cela! protesta Beth.
- Pourquoi pas? L'expérience a été con-

cluante. Bon cachet,, tous frais payés. Je
n'avais qu'une répétition par jour, j'étais libre
le reste du temps, répondit Lincoln sans em-
barras aucun. Et puis, ce sont des braves ty-
pes. Je connais leur chef depuis l'université,
nous étions étudiants ensemble. Il voulait être
professeur de musique, mais les postes étaient
rares, il a lancé ce groupe.
- Tu ne, sais te faire que des amis louches,

se lamenta Beth. Pourquoi n'as-tu pas passé
tes vacances ici, avec nous?

Lincoln haussa les épaules.
- J'avais besoin de changement, j'avais en-

vie de mouvement et de vie. Je ne voulais pas
m'enterrer ici, dit-il d'un ton égaL II n'y a ab-
solument rien de louche autour de Tunothy
Smith; Demande à cousine Olivia. C'est l'un
de ses protégés. Elle l'a fait engager à Awn-
mouth.
- Cousine Olivia? s'écria Rosamund. Vous

êtes parents avec Olivia Maitland?
- De loin. Sa mère était une cousine de

mon père.
Ses yeux noirs l'observaient avec amuse-

ment, comme si Lincoln percevait sa confu-
sion. Rosamund se sentait brûlante. La coïnci-
dence était-elle vraiment fortuite? Ou bien
Olivia l'avait-elle prié de surveiller Norrey
chez Delano? Lincoln allait-il parler de leur
rencontre sur le parking? Si Hugo apprenait
qu'elle avait dîné dans ce restaurant, il vou-
drait certainement savoir avec qui...

Comment expliquer? Cette attente la ren-
dait malade. Lincoln n'avait aucune raison de
la couvrir. Il lui avait montré avec suffisam-

ment de clarté qu'il désapprouvait ses rela-
tions avec le mari d'Olivia. Ce qui était com-
préhensible s'il avait de l'affection pour Oli-
via. Seulement... mettre ces relations en pleine
lunière à cet instant précis, ce serait blesser et
humilier Hugo autant qu'elle-même. Or, d'une
certaine façon, en dépit de leurs oppositions,
Rosamund avait l'impression que Lincoln ai-
mait bien son oncle. Après tout, peut-être lin-
coin n'était-il pas aussi ingrat que se l'imagi-
nait Hugo? ,

Les traits fins de Lincoln s'illuminèrent par
la grâce de ce sourire si rare. Le jeune homme
tourna son regard de Rosamund vers sa mère;
il semblait suivre un projet bien précis.
- J'ai eu du bon temps, je t'assure. Beau-

coup de soleil, quand il voulait bien se mon-
trer, les bains, la pêche, l'air marin, dit-il d'un
ton allègre. Des invitations en masse de la
part des clients des hôtels où nous nous pro-
duisions.
- Je m'imagines aisément, dit Phoebe laco-

niquement.
- Il y a eu de bons moments. Nous avons

fait quelques disques aussi. S'ils marchent,
j'aurai un petit revenu qui me sera bien utile.

— Ils vont être vendus? De vrais disques?
Avec toi? - Les yeux bleus de Beth s'écarquil-
lèrent. - Oh, Line, c'est formidable! Tu vas
peut-être devenir célèbre!

Il lui sourit. Ce n'était pas un sourire
d'amoureux, jugea Rosamund. C'était le sou-
rire d'un grand frère tolérant, indulgent. Non!
Lincoln n'épouserait pas ce chaton aux griffes
acérées! C'était impossible! Qu'allait-elle lui
offrir? Une adoration naïve? Une partie de
l'argent d'Hugo?

Lincoln n'était pas un mercenaire. Quels
que soient ses défauts, ce personnage arrogant
et fièrement indépendant ne se marierait pas
pour le l'argent. Rosamund se trouva subite-
ment abasourdie devant l'intensité sauvage
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qu'elle se mettait en œuvre pour décharger
Lincoln de motifs vulgaires. Qu'il épouse n'im-
porte qui! Quelle importance ? Qu'est-ce que
cela pouvait bien lui faire, à elle?

, X
Le premier coup frappé à sa porte annon-

çait une jeune femme de chambre portant un
plateau à thé avec de minces tranches de pain
gauffré et du beurre. Le second coup fit lever
les sourcils à Rosamund.

Elle n'avait pas encore crié: «Entrez!» que
la porte s'ouvrait toute grande sur Phoebe et
le chiot exubérant. Le chiot se précipita
promptement sur le lit, et la tasse de Rosa-
mund se vida à moitié de son contenu, heureu-
sement sur le plateau.

Phoebe riait, montrait ses fortes dents blan-
ches si semblables à celles des son père.
- Encore au lit par cette matinée magnifi-

que? Vous devriez avoir honte! Debout! Ve-
nez avec moi!
- Maintenant? Avant le petit déjeuner?

objecta Rosamund.
- Pourquoi pas? C'est la meilleure heure,

avant que les baigneurs n'envahissent la cri-
que. Et puis... je dois rencontrer Vinoe; vous
débuterez dans votre rôle de chaperon, dit
Phoebe, une lueur maligne dans le regard.
- C'est que... je ne me sens pas en état d'as-

sumer ce genre de rôle.
— Vous n'aurez pas le choix si vous avec

vraiment l'intention d'épouser notre cher
Papa. Il tiendra à en avoir pour son argent,
croyez-moi! Vous avez l'air choqué, ajoutâ-
t-elle en éclatant de rire. Vous n'êtes tout de
même pas naïve à ce point. Vous n'avez encore
jamais rencontré d'hommes riches arrivés par
eux-mêmes?
- Je n'irai pas jusqu'à dire que votre père

est «arrivé par lui-même»; ce n'est pas tout à
fait exact. Il n'est pas d'humble origine,
comme on dit couramment.

- C'est lui qui a édifié sa fortune, et cela lui
a donné des idées boursouflées sur lui-même
et tout ce qu'il peut acheter avec son argent,
dit Phoebe cyniquement. Allez, venez! Enfile*
votre maillot de bain, un jean et un T-shirt. Je
vous attends en bas.
- Je ne sais pas si...
- Vous n'êtes pas obligée d'entrer dans

l'eau si vous n'en avez pas envie. C'est simple-
ment que nous parlerons plus commodément
loin de la maison, insinua Phoebe. Certaines
choses doivent être mises au point tout de
suite.
- Eh bien, d'accord!
Si Phoebe était en train de tendre, fût-ce en

hésitant, une main amicale, il serait maladroit
de la repousser. Rosamund était une bonne
nageuse; elle avait apporté un deux pièces
classique.
- J'adore faire les choses autrement que

tout le monde, nager au clair de lune où à la
pointe de l'aube, par exemple. Pas vous? Vous
n'êtes pas non plus quelqu'un qui suit le trou-
peau? dit Phoebe en guidant Rosamund vers
une porte latérale.
- Quand on travaille, on est condamné à

suivre une certaine routine.
- Où travailliez-vous? Chez mon cher

Papa?
- Mais non! Chez Maitland & Mansergh, à

Awnmouth.
- Ah, quelle surprise! Vous avez travaillé

pour l'éblouissante cousine de Line et ce polis-
son fascinant qui est officiellement son mari?
- Pas avec eux personnellement, mais dans

leur firme. Pourquoi dites-vous que Norrey
Mansergh est un polisson? demanda Rosa-
mund, espérant que rien ne transparaissait du
choc qu'avait produit sur elle la remarque dé-
sinvolte de Phoebe.

- Ce n'est pas vrai? On dit qu'il drague
avec une habileté consommée et non sans suc-
cès, répartit Phoebe en lui jetant un coup
d'œil aigu. Vous n'avez pas rougi à son appro-
che sans qu'il s'en aperçoive, si? Vous avez
bien dû capter son œil chercheur!
- Les rumeurs ne sont pas des faits. Norrey

vient d'accompagner sa femme dans une tour-
née de conférences aux Etats-Unis. Leur asso-
ciation semble parfaite, dit Rosamund avec
gravité.
- Leur association, sans doute, mais pas

leur mariage. Si Line avait voulu, Olivia se se-
rait débarrassée de Norrey pour l'épouser.»
Ah, faites attention... avertit Phoebe comme
le pied de Rosamund dérapait sur le limon
adhérant aux rochers. Attention, le chemin
est abrupt.

Rosamund poussa un bref soupir et fit ef-
fort pour dominer ses nerfs subitement en ef-
fervescence. Olivia et Lincoln? Elle n'avait ja-
mais entendu dire qu'Olivia s'intéressait à un
autre homme. Olivia appréciait-elle vraiment
son cousin?

Phoebe dévalait en bondissant le chemin
abrupt et tortueux avec autant d'assurance que
le chiot qui la suivait de près. Rosamund était
plus prudente, s'affermissant çà et là en empoi-
gnant des touffes d'herbe maigre. Le chemin lui
parut long jusqu'en bas. La crique était très pe-
tite, une simple bande de sable entre les falaises
noires et escarpées qui la surplombaient. Le so-
leil reflétait sa lumière dans l'eau, mais n'avait
pas encore touché l'îlot sablé.

Rosamund glissa sur les rochers couverts
d'algups et se retrouva d'un coup sur le sable
désagréablement humide et mouvant sous ses
semelles fines. Clignotant des yeux, elle cher-
chait Phoebe qui semblait s'être évaporée.
Etait-elle déjà dans l'eau?

- Une vieille sorcière, disais-tu? Cette fille
est un joyau! s'écria une voix de ténor léger.
Tu voulais me j  ouer un tour !
- Mais non, nous en attendions une autre...

bien plus âgée.
- Tu t'es bien trompée! Un type! Un type

qui a les revenus de ton Papa peut se payer ce
qu'il y a de mieux, voyons!

Rosamund fit volte-face, les joues brûlan-
tes. Phoebe, rouge et hilare, émergea de l'om-
bre des falaises, une main posée possessive-
ment sur le bras d'un long jeune homme
mince à l'épaisse crinière flamboyante assortie
d'une barbe s'écoulant comme un fleuve. Pas
facile de juger s'il était beau garçon ou non car
ses traits étaient à peine visibles. Les yeux
marron et brillants étaient en partie dissimu-
lés derrière de gros verres à lourde monture
perchés sur le milieu de son nez.
- Bonjour, la belle! dit-il en se libérant de

Phoebe et tendant la main dans un grand
geste. Phoebe, elle est fantastique! Combien
faudrait-il pour l'engager?
- Plus que tu ne pourras jamais offrir. C'est

la propriété de Papa.
Le ton était mordant et le regard qu'elle

posa sur la main qui prenait celle de Rosa-
mund était sinistre.
- C'est ridicule! La beauté appartient â

tout le monde. Elle ne peut pas être la pro-
priété d'un seul homme.
- Tu ne raisonnerais pas ainsi s'il se trou-

vait que la beauté en question soit ta femme!
— C'est l'une des raisons qui me font fuir le

mariage. On suscite toutes sortes d'émotions
haïssables et disruptives.

Vince aida Rosamund à ôter sa robe-pei-
gnoir.

— Vince, cesse de jouer la comédie! Tu em-
barrasses cette fille!

(à suivre)
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vous învitent à l'OUVERTURE de leur exposition de cuisines HAUENSCHILD

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

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

A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une petite attention. Votre visite nous fera plaisir.
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Le 3 litres Turbo-Diesel à 5 cylindres développe d'une longévité proverbiales.
125 ch et fait preuve, malgré sa nervosité, d'une Le modèle 300TDT dispose en outre de la trans- y^r^.
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Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, TéL066 221745. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 5222.

Pour la défense des droits des
travailleurs immigrés,

OUI
À LA LOI SUR LES ÉTRANGERS
Contre les menaces sur la liberté
.d'expression,

NON
À LA RÉVISION DU CODE PÉNAL

Cartel cantonal VPOD
17326 D..Q. Vuillemin

À VENDRE à Saint-Imier

immeuble
comprenant 5 appartements et ate-
liers (entièrement loués) convien-
drait parfaitement à groupe d'arti-
sans pour transformations.

Tél. 039/44 17 41. 93.39e

.

À VENDRE à Saint-Imier

VILLA
de 6 pièces.

Tout confort, 1400 m2.

Situation exceptionnelle.

Tél. 039/44 17 41. 93-395



Jimmy Connors échoue une fois encore
Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

L Américain Jimmy Connors qui, a 29
ans, en était à sa quatrième tentative de-
puis 1979, a une nouvelle fois échoué sur
la terre battue de Roland-Garros, face
cette fois à un revenant espagnol du
même âge, José Higueras, qui l'a battu
hier en quart de finale en trois manches
6-2, 6-2,6-2.

Connors a, en l'espace de 2 h. 30,
complètement usé, englué dans son jeu
brillant mais plein de risques, face à l'in-
croyable régularité de l'Espagnol, un
«crocodile» peu spectaculaire qui ne
monte jamais au filet, ne donne jamais
l'impression de se presser, mais dont le
passing shot a remarquablement fonc-
tionné.

«J'ai essayé de le faire monter, mais
c'était aussi difficile que d'arracher des
dents», dira l'Américain.

Connors a par ailleurs confié qu'il ne
savait pas encore s'il reviendrait l'an
prochain pour tenter de décrocher enfin
le seul grand titre qui manque à son pal-
marès, tout en soulignant qu'il aimait
Paris et le public, un public qui le lui
rend bien.

Comme les années précédentes,
Connors a aussi péché par deux faibles-
ses: d'une part, un service peu perfor-
mant, d'autre part, un coup droit qui l'a

une nouvelle fois souvent trahi en ve-
nant s'échouer dans le filet.

Higueras est quant à lui un rescapé.
Fin 79 début 80, une hépatite virale fail-
lit lui faire abandonner à jamais le ten-
nis. En 1976, il s'était aussi cassé un bras
à Roland-Garros en glissant pendant un
match.

Depuis la fin de l'an dernier, l'Espa-
gnol est cependant lentement, mais sûre-
ment, revenu au tout premier plan, et ses
efforts ont été concrétisés à Hambourg
où il remporta en avril les Internatio-
naux de RFA.

Il affrontera Vilas en demi-finale de-
main. Un match qui risque d'être long,
très long...

Favori numéro 1 des Internationaux
de France depuis l'élimination d'Ivan
Lendl, Guillermo Vilas a parfaitement
assumé ce rôle en quarts de finale face à
Yannick Noah. Vilas s'est imposé en
trois sets (7-6, 7-4 au tie-break, 6-3, 6-4)
après deux heures et 45 minutes de lutte.

Devant le Français et son tennis d'at-
taque très physique, Vilas a survolé le
débat. L'Argentin, invaincu en grand
prix depuis le début de l'année (le «Mas-
ters» mis à part), a pris sa revanche sur
la défaite subie sur le Central face au

Jimmy Connors: une nouvelle déception.
(Bélino AP)

même adversaire "an dernier en huitiè-
mes de finale.

Contre Noah, Vilas ne s'est pas borné
à utiliser ses armes défensives pour l'em-
porter. Au fil des jeux, l'Argentin est
monté au filet pour conclure ses atta-
ques. Le manque de sûreté de Noah sur
ses revers a sûrement incité l'Argentin à
agir de la sorte. Parfois en délicatesse
avec sa relance, Vilas a pourtant su re-
trourner parfaitement le service adverse
dans les points importants. Ainsi, lors du
tie-break du premier set, il sauva trois
balles de set grâce à un retour imparable.

Les 20.000 spectateurs du Central, de
Rolahd-Garros espéraient un exploit de
Noah, Le Français, sur ce point là,
n'aura pas répondu à latente. A l'ex-
ception de la manche initiale, je Français
n'a jamais v t̂abieliient inquiété son
adversaire.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Guillermo Vilas (Arg - No 3) bat Yan-
nick Noah (Fr - No 8) 7-6, 6-3, 6-4; José
Higueras (Esp - No 14) bat Jimmy
Connors (EU - No 1) 6-2,6-2,6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Feaver - Motta (GB-Bré) battent
Carter - Lewis (Aus-NZ) 6-4,2-6,6-1.

Double dames, quarts de finale:
Horvath - Vermaak (Eu-AS) battent
Reynolds - Smith (EU) 6-2, 6-4; Navra-
tilova - A. Smith (EU) battent Bunge -
Kohde (RFA) 7-6,6-4; Casais - Turnbull
(EU-Aus) battent Jaeger <¦ Nagelsen
(EU) 4-6,7-5,6-4.

Double mixte, quarts de finale: P.
Teeguarden - Manson (EU) battent S.
Collins - Ismail (EU-Zim) 6-4,6-2; K. Ri-
naldi - Arias (EU) battent C. Monteiro -
Motta (Bré) 6-2, 6-1; I. Romanov - Ste-
wart (Rou-EU) Battent S. Walsh - Rals-
ton (EU) 7-6, 2-6, 6-3; W. Turnbull -
Lloyd (Aus-GB) battent C. Reynolds -
Delatte (EU) 6-4,7-6.

Vilas et Clerc à Gstaad
La liste des principaux engagés pour

les Internationaux de Suisse qui auront
lieu du 5 au 11 juillet à Gstaad a été pu-
bliée à Paris. Les têtes de liste sont les
Argentins Guillermo Vilas et José-Luis
Clerc, respectivement No 4 et No 6 au
classement ATP. Autres engagés: Gène
Mayer (EU), André Gomez (Equ), Woj-
tek Fibak (Pol), Shlomo Glickstein (Isr),
Stan Smith (EU), Bill Scanlon (EU),
Victor Pecci (Par), Pablo Arraya (Per),
Phil Dent (Aus), Jeff Borowiak (EU),
Ilie Nastase (Rou), Dick Stockton (EU)
et Heinz Gunthardt (S).

Pour les poulains de Michel Hidalgo

• FRANCE - PAYS DE GALLES 0-1
L'équipe de France n'a pas réussi son

dernier grand test avant le «Mundial».
Après une défaite contre le Pérou et un
match nul contre la Bulgarie, elle a été
battue par le Pays de Galles qui, à Tou-
louse, s'est imposé sur le score de 1-0
(mi-temps 0-0). Les Français ont généra-
lement domine un adversaire le plus sou-
vent regroupé en défense mais qui lança,
en seconde mi-temps surtout, des contre-
attaques virulentes.

En l'absence de Lacombe et de Roche-
teau, l'attaque française a fait complète-
ment faillite. Les seules actions dange-
reuses pour les Gallois furent le fait de
défenseurs (Lopez notamment) et de
joueurs de milieu de terrain. Si elle s'est
laissée surprendre par une action de rup-
ture, la défense française a néanmoins
donné satisfaction. En milieu de terrain,
sous la direction d'un Platini omnipré-
sent, Six fut remplacé à la reprise par
Bellone mais le rendement ne fut pas
meilleur.

Le seul but de la rencontre a été mar-
qué à la 55e minute par Rush, l'avant-
centre de Liverpool, sur un centre de Ja-
mes et un cafouillage de la défense fran-
çaise. ,

France; Castaneda, Battiston, Lopez,
Trésor (46' Mahut), Bossis, Larios (65'
Tigana), Giresse, Platini, Couriol, Soler,
Six (66* Bellone).

Galles: Davies, Marustik, Price, Ste-
venson, Jones, Nicholas, James, Flynn,
Walsh, Rush, L. James.

Avertissement au gardien Davies pour
perte de temps.

Un dernier test complètement raté !

Quarts de finalistes connus
Championnats jurassiens

Des 62 participants au championnat
messieurs D, il n'en reste que huit qui
ont pu être incorporés dans le tableau C.
Les quarts de finale opposeront donc: G.
Voyame, Delémont à V. Léchenne, Cour-
rendlin, R. Christe, Courrendlin à D.
Mausli, Courgenay, M. Fleury, Moutier
à C. Lusa, Moutier, C. Mathez, Delé-
mont à C. Conrad de Porrentruy.

MESSIEURS D
Huitième de finale: G. Voyame, De-

lémont - P. Simon, Saignelégier 6-1,6-4;

V. Léchenne, Courrendlin - O. Voumard,
La Neuveville 6-1,6-1; R. Christe, Cour-
rendlin — H. Lauper, Delémont 6-3, 6-0;
D. Mausli, Courgenay - R. Brin, Moutier
2-6, 6-4, 6-0; M. Fleury, Moutier - C.
Ackermann, Tavannes 7-5, 6-4; C. Lusa,
Moutier - M. Rossé, Porrentruy 3-6,6-3,
6-3; C. Mathez, Delémont - C. Devan-
théry, Saignelégier 6-1, 6-3; C. Conrad,
Porrentruy - H. Wacongne, Porrentruy
6-2,6-3.

MESSIEURS C
Premier tour: D. Siegenthaler, Cour-

rendlin - P. Ioset, Saignelégier 6-4, . 6-1;
C. Mathez, Delémont - É. Knutti, Delé-
mont 6-0,6-1; P. Englert; La Neuveville
- J. Bourquin, Nods 7-5, 6-2; R. Christe,
Courrendlin - O. Bourquin, La Croisée
6-2, 6-3; A. Piemontesi, La Neuveville -
F. L'Hoste, Porrentruy w.o; C. Hostet-
tler, Tavannes - N. Chiesa, Mont-Soleil
w.o; P. Moll, Delémont - J.-P. Gagnebin,
La Neuveville 7-6,2-6,7-6; E. Schafroth,
Tramelan - A. Swann, La Neuveville 6-2,
6-3; P. Brunner, Moutier - P.-H. Pin-
geon,Mont-Soleil 6-2, 6-1; R. Thommen,
Mont-Soleil - P. Aichmeyer, Porrentruy
6-2, 6-2; G. Lâchât, Delémont - W. Boi-
vin, Moutier 6-3, 6-4; R. Moeschler, La
Neuveville - G. Carron, Moutier 6-1,6-4;
H. Salm, Courrendlin - P. Chavanne,
Moutier 6-3, 4-6, 6-3; C. Zaugg, La Croi-
sée - P. Jeanneret, Tramelan 6-1, 6-3; E.
Raselli, La Neuveville - L. Gyger, Tra-
melan 6-2,2-6, 6-0; F. Vernez , Malleray -
J.-P. Béguelin, Tramelan 6-4,6-3; J. Fur-
rer, Courrendlin - L. Schalch, Courren-
dlin 6-1, 6-4; M. Maître, La Croisée - F.
Babey, Delémont 6-2,6-2; R. Houlmann,
Mont-Soleil - F. Boivin, Delémont 6-1,
6-1.

DAMES C
B. Fricker, La Neuveville - L. Boillat,

Tramelan 6-4, 6-4; M. Jeandupeux, La
Croisée - C. Ribaut, Malleray 6-2,6-4; C.
Ackermann, Tavannes - Z. Hadorn, La
Croisée 6-0,6-1.

MESSIEURS Cl-B
G. Jeandupeux, La Croisée - C. Babey,

Delémont 6-3, 6-2; L. Blaga, La Neuve-
ville - P. Cuenin, Tramelan 4-6,6-1,6-1.

FILLES 2
B. Fricker, La Neuveville - V. Boivin,

Moutier 6-1, 6-1; M. Schafroth , Trame-
lan - N. Schwab, Moutier 6-0,6-0.

En deuxième ligue jurassienne de football

Le rideau est tombé sur le cham-
pionnat de deuxième ligue. Contrai-
rement à tous les pronostics, il n'aura
pas été nécessaire d'avoir recours à
des matchs de barrage pour connaître
le finaliste. Les Fribourgeois de Fla-
matt ont trébuché sur le dernier obs-
tacle qui paraissait pourtant à leur
portée. Ils ont été tenus en échec par
La Rondinella qui a joué le jeu jus-
qu'au bout et peut quitter la deu-
xième ligue la tête haute. Les deux
autres prétendants étaient aux prises

• à Bienne. Bûmpliz a battu Boujean
34. Par cette victoire, les Bernois ont
bien mérité le titre de champion de
groupe. • ¦

Comme les trois candidats à la re-
légation ont gagné, c'est Lyss qui ac-
compagnera La Rondinella en troi-
sième ligue. Un grave échec pour le
grand club seelandais. Courtemaîchë
termine à égalité avec... Moutier et à
un point seulement de Bassecourt, le
héros du premier tour qui s'est véri-
tablement effondré après la pause hi-
vernale. Pour Porrentruy, l'équipe ju-
rassienne la mieux classée, ce fut la
saison des occasions manquées.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bumpliz 22 11 6 5 28
2. Flamatt 22 9 9 4 27
3. Boujean 34 22 10 6 6 26
4. Porrentruy 22 10 4 8 24
5. Longeau 22 7 9 6 23
6. Grunstern 22 10 2 10 22
7. Bassecourt 22 8 5 9 21
8. Aarberg 22 8 4 10 20
9. Moutier 22 6 8 8 20

10. Courtemaîchë 22 8 4 10 20
11. Lyss 22 7 5 10 19
12. La Rondinella 22 3 9 10 15

Troisième ligue
GROUPE 6: ON LIQUIDE

Trois dernières rencontres de liqui-
dation ont permis d'établir le classe-
ment final qui se présente comme
suit:

CLASSEMENT . ¦ J 
' ~

J.G N- P P t
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. Boujean 34 22 9 5 8 23
6. Bienne II 22 9 4 9 22

7. La Neuveville 22 8 4 10 20
8. Corgémont 22 9 0 13 18
9. Tavannes 22 7 3 12 17

lO. Lamboing 22 6 5 11 17
11. Mâche 22 2 7 13 11
12. USBB 22 3 1 18 7

GROUPE 7: MAIGRE ESPOIR
POUR LES GENEVEZ

Décidément ce n'est que dimanche
prochain, à l'issue de la dernière jour; *
née, que l'on connaîtra la deuxième
équipe reléguée. En effet, Les Gene-
vez sont allés gagner au Noirmong.
Comme Les Breuleux n'ont pu que
partager l'enjeu avec Courtételle, les
joueurs de la Courtine peuvent tou-
jours espérer rejoindre ceux des
Breuleux. Pour la dernière journée,
Les Genevez recevront Corban alors
que Les Breuleux accueilleront Sai-
gnelégier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 22 16 3 3 35
2. Courtételle 22 10 9 3 28
3. Glovelier 22 10 7 5 27 \
4. Saignelégier 21 10 5 6 25
5. Tramelan 22 9 5 8 23
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 21 7 4 10 18

10. Les Breuleux 21 7 3 11 17
11. Les Genevez 21 6 3 12 15
12. Corban 21 3 1 17 7

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES, 4E LIGUE

Classe I: Grunstern a - Azzurri a
3-7, Wileroltigen a - Iberico 0-î (for-
fait), USBB - Orvin 1-3, Tramelan b-
Lajoux 5-5, Saignelégier - Villeret a
1-0, Belprahon - Delémont a 0-3,
Courroux a - Bassecourt 5-0, Delé-
mont c - Courtételle 2-3, Delémont b
- Pleigne 1-0, Courgenay a - Aile a
1-0, Courtedoux - Porrentruy 5-4.

Classe II: Douanne b - La Rondi-
nella 0-5, Courtelary b - Anet a 0-3,
Aegerten b - Boujean 34 1-3, Lyss d -.>..:,.,¦;
Macolin b 3-1, La Heutte b • Macolin
V3-6, Aegëirtëh b - LySsè d £5, Là '
Heutte b - Orpond 3-9, Tavannes -
Bévilard 0-0, Les Genevez - Rebeuve-
lier 2-1, Bourrignon b - Corban 2-1,
Boncourt - Bonfol b 5-1, Vendlin-
court b - Bure b, Damvant - Cornol
2-3, Chevenez - Cœuve b 1-1.

Finalement Bumpliz ira en finale
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SION 5-6 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures 8iU94

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Aarau — Bellinzone 6 2 2
2. Bâle — Grasshoppers 3 3 4
3. Bulle — Saint-Gall 4 4 2
4. Chiasso — Neuchâtel Xamax 2 3 5
5. Young Boys — Lucerne 5 3 2
6. Servette — Sion 7 2 1
7. Vevey-Sports — Lausanne-Sports 4 3 , 3
8. Zurich — Nordstern 8 1 1
9. Aurore — Granges 4 3 3

10. La Chaux-de-Fonds — Lugano 5 3 2
11. Locarno — Wettingen 3 4 3
12. Mendrisiostar — Chênois 3 4 3
13. Monthey — Bienne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
Le FC Sion confirme la venue de l'ai-

lier gauche du Lausanne-Sports, Pierre-
Albert Tachet (23 ans) qui a signé un
contrat de trois ans.

i

Tachet à Sion...

Ce ne sont pas les Grasshoppers, avec
lesquels il avait été en contact, mais bien
le FC Zurich qui a engagé l'international
néo-zélandais, porteur d'un passeport
suisse, Wynton Rufer (19 ans). Le FCZ a
engagé Wynton Rufer pour deux ans et
il a également pris son frère, Shane (18
ans) sous contrat. Le père des deux
joueurs est suisse alors que leur mère est
néo-zélandaise.

Wynton Rufer fait partie du cadre de
l'équipe de Nouvelle-Zélande qui s'est
qualifiée pour le tour final de la Coupe
du monde et qui, en Espagne, affrontera
l'URSS, le Brésil et l'Ecosse. Wynton est
un attaquant alors que son frère joue en
milieu de terrain.

...les frères Rufer à Zurich

KM Automobilisme 

Rallye de l'Acropole

A la moitié du 29e KaUye de 1 Acro-
pole, les deux tiers des 136 voitures enga-
gées ont disparu de la course: seuls 46
véhicules ont rallié Athènes, où les
concurrents devaient bénéficier d'une
journée de repos mercredi.

C'est la Française Michèle Mouton,
sur Audi Quattro, qui est en tête du clas-
sement général avec une avance de six
minutes sur l'Allemand Walter Rohrl
Opel Ascona, après 760 kilomètres de
course. Suivent le Britannique Jimmy
McRae Opel Ascona à plus d'un quart
d'heure, le Finlandais Henri Toivonen
Opel Ascona et le Kenyan Shekar Mehta
Datsun Violet.

Les concurrents devaient repartir mer-
credi soir de Lagonissi, au sud d'Athè-
nes, pour les 1000 derniers kilomètres
dans le Péloponnèse.

Que d'abandons !

H19 Hockey sur terre

Tournoi international
de Neuchâtel

cerne a 'remporte le i& tournoi inter-
national de hockey sur terre de Neuchâ-
tel. Les gens de la capitale ont devancé
Lyon. Les joueurs français, plusieurs fois
champion de leur pays, ont été surpris
par la nature du terrain. En effet, ceux-ci
sont habitués à jouer sur de la terre bat-
tue alors qu'à Neuchâtel, ils ont trouvé
du gazon, qui ralenti quelque peu leur
jeu.

La première garniture du HC Neuchâ-
tel a pris la troisième place du tournoi, à
deux longueurs des vainqueurs. Grâce à
son avant-centre W. Metzger, Neuchâtel
s'est montré percutant, lui qui cherchait
depuis le début du championnat un mar-
queur patenté.

Starsbourg, qui joue en division d'hon-
neur en Allemagne pour des raisons géo-
graphiques, et Burgdorf , qui vient d'être
promu en ligue nationale B, se sont par-
tagés l'avant-dernière place.

La lanterne rouge est revenue à Neu-
châtel 2, équipe formée en grande partie
de juniors, mais qui bien failli créer la
surprise contre Lyon et Strasbourg, ne
perdant chaque match que par 1 à 0.

1. Berne, 5 matchs, 9 points; 2. Lyon,
5-8; 3. Neuchâtel 1, 5-7; 4. Strasbourg,
5-3 et Burgdorf, 5-3; 6. Neuchâtel 2,5-0.

(ph. w.)

Succès de Berne



Hinault : un formidable sursaut d'orgueil
Silvano Contini s'effondre lors de la 18e étape du Giro

Ainsi, le règne de Silvano Contini n'aura duré que l'espace d'une (chaude)
journée du Giro d'Italia. Le leader de chez Bianchi n'aura porté le maillot
rose que pendant 85 kilomètres.

Entre Piamborno et Monte Campione, on assistait, en effet à l'étape la plus
courte du Giro (hormis les contre la montre). Mais ce qui importait, c'étaient
les 13 derniers kilomètres d'ascension, avec une pente moyenne de 7 pour
cent. Et Bernard Hinault a mis, là, les choses au point.

A l'arrivée, il devançait Van Impe de 15 secondes, Baronchelli de 16, le sur-
prenant Australien Wilson (vainqueur de la 2e étape) de 17, Groppo, dans
tous les coups dès que ça grimpe (il mérite bien le maillot blanc du meilleur
jeune) et Prim de 30 secondes.

Mais pas trace du maillot rose. Silvano Contini avait «craqué».
Contini a terminé derrière Schmutz, à 3'25" de Hinault déchaîné. Le Fran-

çais reprend le maillot rose. Contini est encore deuxième, mais on suppose
que son moral a pris là un coup décisif.

Beccia était le premier à démarrer. Le
grand battu de la veille (il avait rétro-
gradé de la troisième à la huitième place
du général) n'avait plus rien à perdre.
Rizzi, inconnu, mais excellent grimpeur,
lui emboîtait la cadence. Puis, Bombini
et Digerud. Mais, ce ne furent là que des
escarmouches en regard du démarrage de
Bernard Hinault.

Panizza s'accrochait dans la roue du
Français, Van Impe revenait, Contini
était resté coi. Hinault pédalait «petit»
comme jamais. Mais, il jouait tant de
son braquet qu'on ne pouvait se débar-
rasser de l'impression qu'il montrait là
une terrible réaction d'orgueil. B n'était
pas parti parce qu'il est en superforme,

Dans la chaleur, et parfois, tout de
même, de violents coups de vent, Argen-
tin lâcha. Il finit tout de même neuvième
de l'étape.

Baronchelli, Prim, Beida, Groppo et
Wilson reprirent Argentin. Contini était
pointé à 1'05 à 8 km. du sommet. Mais à
l'50 déjà, 3000 mètres plus loin. B finira
à 3'25 de Hinault, aux alentours de la
30e place.

A 3 kilomètres et demi du sommet, Hi-
nault plaça un nouveau démarrage. Van
Impe dut céder. Hinault finit à l'énergie,
perdant du terrain sur la fin sur Baron-
chelli et Wilson.

Mais, le «blaireau» n'avait pas voulu
faire traîner les choses. Même loin de ce
qui pourrait être sa grande forme, il a
écrasé, c'est le mot, ses adversaires, et
surtout «l'impertinent» Contini, qui a
payé cher son entreprise du Paso di

mais parce que le devoir du champion le
lui imposait. Outre Van Impe, le seul
Moreno Argentin réussit à rester bon
nombre de kilomètres avec Hinault. Van
Impe ne prit le relais qu'une seule fois.
Hinault, pour bien montrer qui comman-
dait, redémarrait derechef.

Croce Doimni.
On craignait évidemment beaucoup

pour les Suisses. Schmutz s'est honora-
blement tiré d'affaire, juste derrière lui,
Fridolin Keller n'a concédé que 4'50. Gi-
siger, souffrant d'une cuisse, a pourtant
fini sans trop de dommages.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, impli-
qué dans les deux seules échappées de la
journée (une première fois avec Binco-
letto, puis la seconde avec Délie Case)
pert 12'30. L'autre «poids lourd» Urs
Freuler, à peu près 13 minutes, soit avec
cinq minutes de marge sur le délai d'éli-
mination.

Demain et après-demain, le temps du
Glaronais pourrait de nouveau survenir:
les deux étapes seront d'un profil prati-
quement plat.

Résultats
Dix-huitième étape, Piamborno -

Monte Campione, sur 85 kilomètres:
1. Bernard Hinault (Fra) 2 h. 26'01" (30
secondes de bonification), à la moyenne
de 34 km. 927; 2. Lucien Van Impe (Bel)
à 14"; 3. Giambattista Baronchelli (Ita)
à 15"; 4. Michael Wilson (Aus) à 16"; 5.
Marco Groppo (Ita) à 26"; 6. Tommi
Prim (Sue) à 31": 7. Faustino Ruperez

Bernard Hinault: le visage de la revanche ! Bélino AP)
(Esp) à l'05; 8. Francesco Moser (Ita) à
l'32; 9. Moreno Argentin (Ita) à 1*41; 10.
Giuseppe Saronni (Ita) à . 1'44; 11. Leo-
nardo Mazzantini (Ita) même temps; 12.
Mario Beccia (Ita) à l'55; 13. Wladimiro
Panizza (Ita) à l'56; 14. Fabrice Verza
(Ita) à 2'00; 15. Leonardo Natale (Ita) à
2'07; 16. CzesJa^Lang (Pol) à 2*09; 17.
Laurent Fignon (Fra) même temps; 18.
Eddy Schepers (Bel) â 2'15; 19. Guil-
lermo De La Pena (Esp) à 2'26; 20. Vin-
cenzo Cupperi (Ita) à'2'30; puis les
Suisses: 28. Godi Schmutz à 3'10; 34.
Bernard Gavillet, même temps; 48. Fri-
dolin Keller à 4'44; 54. Daniel Gisiger à
5'32; 85. Daniel Muller à 7'17; 99. Bruno
Wolfer à 7'36; 112. Erich Maechler à
8'59; 123. Robrt Dill-Bundi à 12'28; 125.
Urs Freuler à 13'00.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fra) 92 h. 48'59; 2. Sil-

vano Contini (Ita) à l'41; 3. Tommi
Prim (Sue) à l'53; 4. Lucien Van Impe
(Bel) à 2'47; 5. Giambattista Baronchelli
(Ita) à 3'49; 6. Francesco Moser (Ita) à
7'53; 7. Giuseppe Saronni (Ita) à 9'00; 8.
Mario Beccia (Ita) à 9'05; 9. Vicente
Beida (Esp) à 9'48; 10. Marco Groppo
(Ita) à 10'17; 11. Fâustiiio Ruperez (Esp)
à 11'45; 12. Fabrice Verza (Ita) à 12'43;
13. Eddy Schepers (Bel) à 15'57; 14. Al-
fio Vandi (Ita) à 19'17; 15. Claudio Bor-
tolotto (Ita) à 22'17; 16. Amilcare Sgal-
bazzi (Ita) à 23'20; 17. Laurent Fignon
(Fra) à 24'25; 18. Czeslaw Lang (Pol) à
27'40; 19. Leonardo Natale (Ita) à 29'16;
20. Wladimiro Panizza (Ita) à 29'35;
puis les Suisses: 21. Schmutz à 29'40;
41. Gavillet à 1 h. 02'38; 47. Wolfer à 1 h.
09'45; 72. Gisiger à 1 h. 50'09; 88. Keller
à 2 h. 15'48; 99. Maechler à 2 h. 30'51;
104. Muller à 2 h. 38'38; 121. Freuler à 3
h. 1317; 124. Dill-Bundi à 3 h. 19'40.

Jean-René Bernaudeau toujours leader
Suisses en évidence au Dauphiné Libéré

L'Annemassien Jacques Michaud a remporté détaché, avec 30" d'avance, la
deuxième étape du critérium du Dauphiné Libéré, à Saint-Chamond, à
proximité de Saint-Etienne, fief de sa formation (Mercier). Le Français Jean-
René Bernaudeau a conservé son maillot de leader, mais non sans avoir
connu quelques émotions au cours de cette étape menée rondement. Les
Suisses Serge Demierre et Beat Breu n'ont pas perdu de terrain eux non plus
et ils ont conservé leurs troisième et cinquième places, à respectivement deux

et trois secondes de l'ancien équipier de Bernard Hinault.

Jacques Michaud s'est montré le plus
habile à l'issue d'une étape difficile, dis-
putée par un temps orageux, en démar-
rant dans la descente de la côte de Ro-
chetaillée, située à 15 km de l'arrivée,
alors qu'il était passé deuxième au som-
met derrière son compatriote Jérôme Si-
mon, avec lequel il s'était échappé à 24
km du but. Mais il n'y avait pas de péril
en la demeure pour Bernaudeau. Ce fut
une toute autre affaire pour le Français
lorsque le Genevois Serge Demierre dé-
marra à 4 km du but et lui reprit rapide-
ment les deux secondes de retard qu'il
comptait au classement général. Mais la
réaction fut immédiate et Demierre ren-
tra dans le rang à deux kilomètres de
l'arrivée.

Dès le départ, sous l'impulsion du
Français Bernard Vallet, le peloton
éclata en deux groupes avec notamment
le maillot jaune dans le premier (29 uni-
tés) et le Hollandais Joop Zoetemelk
dans le second. Le regroupement se pro-
duisait après 50 km et c'est le moment
que choisissait le jeune néo-professionnel
français Pascal Jules pour s'enfuir seul et
caracoler 90 km durant en tête de la
course.

Mais la première difficulté de l'étape,
la côte de La Croix Montvieux (km 140)
lui était fatale alors qu'il avait compté
jusqu'à quatre minutes d'avance. Au
sommet, les Suisses étaient bien là puis-
que Serge Demierre passait le premier et
que, derrière lui, on trouvait Glaus en
quatrième position et Breu un peu plus

loin. Cette ascension devait être fatale
aussi au Hollandais Johan Van de Velde
qui, souffrant de l'estomac, ne pouvait
suivre le rytme et ralliait Saint-Cha-
mond avec plus de sept minutes de re-
tard.

Les Suisses n'ont pas été en lice pour
la victoire d'étape mais ils n'en ont pas

Le Fleurisan Patrick Moerlen s'est
classé, hier, premier des Suisses.

moins été parmi les meilleurs tout au
long de cette journée difficile.

Deuxième étape, Tain l'Hermitage
- St-Chamond (198,5 km): 1. Jacques
Michaud (Fr) 5 h. 15'18" (37,678); 2. Fré-
déric Vincent (Be) à 30"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 32"; 4. Philippe Leleu (Fr); 5. Ad
Wijnands (Ho); 36. Jean Chassang (Fr);
7. Pierre Bazzo (Fr); 8. Henk Lubberding
(Ho); 9. Johnny Broers (Ho); 10. Jean-
Philippe Van den Brande (Be); 11. Di-
dier Vanoverschelde (Fr); 12. Joop Zoo-
temelk (Ho); 13. Christian Seznec (Fr);
14. Phil Anderson (Aus); 15. Bernard
Vallet (Fr); 16. Patrick Moerlen (S) tous
même temps. Puis: 31. Antonio Ferretti
(S); 34. Serge Demierre (S); 36. Jean-
Mary Grezet (S); 46. Beat Breu (S)
même temps; 57. Gilbert Glaus (S) à
7'18"; 71. Thierry Bolle (S) à 17'13"; 79.
Marcel Russenberger (S); 84. Julius
Thalmann (S) même temps.

Classement général: 1. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 10 h. 51'25"; 2. Henk
Lubberding (Ho) à 1"; 3. Serge Demierre
(S) à 2"; 4. Phil Anderson (Aus) à 3"; 5.
Beat Breu (S) même temps; 6. Ad Wih-
nands (Ho) à 4"; 7. Sean Kelly (Irl)
même temps; 8. Pascal Poisson (Fr) à 5";
9. Pascal Simon (Fr) à 6"; 10. Stephen
Roche (Irl) à 7"; 12. Michel Laurent (Fr)
même temps; 13. Joop Zoetemelk (Ho) à
8"; 14. Pierre Bazzo (Fr) à 9"; 15. Frédé-
ric Vichot (Fr) même temps. Puis: 26.
Grezet à 4'01"; 31. Moerlen à 4*07"; 42.
Ferretti à 4'15"; 58. Glaus à 7'33"; 69.
Thalmann à 15'44"; 73. Russenberger à
16'45";74. Bolleàl6'49".

• Le Suisse Daniel Heggli a pris la
quatrième place de la première étape du
Tour d'Autriche pour amateurs, sur 164
km, entre Linz et Lofer. La victoire est
revenue au Soviétique Pavel Mouchizki,
qui a battu au sprint l'Autrichien Rein-
hart Waltenberger.

quinze ans déjà

(B
3 juin 1967.'. Battu 4 à 2 sur son ter-

rain par Lucerne, le FC Le Locle a
perdu toute chance de conserver sa place
en LNB. Les hommes de l'entraîneur
Furrer ont fourni toutefois un bel e f for t
devant le leader, assuré de sa promotion
en LNA. Les Neuchâtelois se sont don-
nés àfond. Ils ont fait mieux que se dé-
fendre face à un adversaire mieux armé.

Ils ont d'ailleurs été les premiers à ou-
vrir le score à la 29e minute grâce à Jœ-
ger. Mais la réaction lucernoise ne s'est
pas fait attendre puisque six minutes
plus tard, grâce à un auto-goal de Veya,
les pensionnaires de l'Allmend pou -
vaient égaliser et prendre l'avantage au
début de la seconde mi-temps grâce à
Wechselberger. Ce dernier, très en verve,
devait d'ailleurs inscrire le troisième but
pour Lucerne quelques minutes plus
tard. Le Locle ne l'entendit pas de cette
oreille et réduisit l'écart par Hentzi à la
59e minute. A dix minutes du coup de
sifflet final, sur un centre élevé de Willi-
mann, Heinz Bertschi n'eut aucune
peine à battre Latour et assurer ainsi la
victoire à son équipe.

LE LOCLE: Latour; Veya , Pontello,
Richard, Huguenin; Jùeger, Thimm
(Bula), Hentzi; Hotz, Furrer, Bosset.

LUCERNE: Elsener; Kissling, Biocic.
Orpi, Lustenberger; Widmer, Bertschi,
Gwerder; Hasler, Willimann, Fluri.

Ryffel et Delèze à
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des championnats
suisses de relais, dimanche au
Centre sportif , le public chaux-de-
fonnier aura pour la première fois
l'occasion de voir .en action le
Bernois Markus Ryffel, vice-
champion d'Europe du 5000 mè-
tres qui sera probablement op-
posé à Pierre Delèze dans le 4 X
1500 mètres où ce dernier sera à
l'aise puisqu'il est un des meil-
leurs du monde sur cette distance.

Le Bâlois Fahndricb sera sur sa
piste favorite où il a battu le re-
cord suisse du 100 mètres, alors
que le Lausannois Bangueret sera
aussi présent sur ces installations
où il compte ses records person-
nels du 100 mètres et 200 mètres.

La Zurichoise Brigitte Senglaub
sera pour la première fois au Cen-
tre sportif et devrait aussi trou-
ver une piste à sa convenance, à
l'image de la Bernoise Elisabeth
Hofstetter qui détient le record
suisse du 400 mètres.

L'équipe féminine du 4 X 100 m.
de l'Olympic s'était affirmée com-
me une des meilleures du pays
l'année dernière et il faut souhai-
ter que Marie-France Beuret,
Chantai Botter, Patricia Gigandet
et Anne-Mylène Cavin se distin-
guent sur leur stade.

Markus Ryffel défendra les couleurs
de son club dans le 4 X 1500 mètres.

£
Le meilleur footballeur des années

1970, Franz Beckenbàuer, a fait ses
adieux à la compétition mardi au stade
de Hambourg.

Le «Kaiiser Franz», 36 ans, a disputé
son dernier match sous les couleurs de
Hambourg, qui a été battu 2-4 par
l'équipe nationale ouest-allemande.

Devant 36.000 spectateurs, les buts de
la rencontre ont été marqués pour la
RFA par Rummenigge (13e), Muller
¦ (19e), Beckenbàuer (contre son camp,
47e), Breitner (64e); pour Hambourg par
| Bastrup (74e) et Beckenbàuer (84e).

adieux

surprenant
i

Cinquante-deux pour cent des Fran-
çais estiment que «l'argent n'a contribué
qu'à dénaturer le sport», révèle un son-
dage de la Sofres publié dans le numéro
du «Pèlerin» daté du 6 juin.

Trente-trois pour cent des 1000 per-
sonnes interrogées entre le 22 et le 28
avril considèrent cependant que «c'est
grâce au financemen t du sport de haut
niveau que le sport s'est développé».

D'après le sondage, 57 pour cent des
Français pensent que les champions sont
motivés essentiellement par l'appât du
gain et seulement 29 pour cent par la vo-
lonté de gagner.

Par contre, 46 pour cent des personnes
interrogées croient que les sportifs pro-
fessionnels (foot, tennis, cyclisme) se
donnent au maximum «toujours ou pres-
que toujours».



M
Pompiste, un métier? D aucuns en dou-

tent, d'autant plus à l'ère des distribu-
teurs électroniques. Us devraient con-
naître M. André Schmid.

Ce Chaux-de-Fonnier est sans doute
l'un des rares pompistes de vocation. Il
est de l'espèce qui valent à l'emploi les let-
tres de noblesse d'un métier.

Il le pratique depuis 15 ans, et cela en
fait 20 cette semaine qu'il travaille au Ga-
rage des Entilles. Il y est depuis sa sortie
de l'école, employé d'abord au magasin
puis au lavage-graissage et «pilier» de la
station-service depuis sa vingtième année.

A 35 ans, ce célibataire («même pas en-
core endurci», prédse-t-il!) y a fait
connaître et apprécier sa silhouette de
bon vivant, sa moustache gauloise et une
jovialité jamais en retard d'un mot
sympa, d'un conseil, d'un service. Voilà: il
est «service-màn» comme on dit en fran-
glais depuis que les pompistes ne pom-
pent plus guère.

Car en effet, le métier a changé, comme
les stations. Les clients se servent eux-mê-
mes, mais paradoxalement, M. Schmid es-
time que les contacts se sont plutôt déve-
loppés:

— On discute plus volontiers avec le
client à la caisse, dans le magasin, qu'en
tournant autour de sa voiture.

Et les contacts plus désagréables que
connaissent parfois les pompistes?

— Pas de problème de bagarre ou d'at-
taque. J'ai souvent pu désamorcer en dis-
cutant. J'ai subi deux cambriolages, c'est
tout.

(K-Photo Bernard)

quidam

Jura bernois: collecte pour le réensemencement des prairies
Les ravages causés par les campagnols tournent à la catastrophe

Les agriculteurs de la chaîne ju-
rassienne sont inquiets. La fonte des
neiges a laissé apparaître les résul-
tats de l'intense activité hivernale
des campagnols: terrains labourés,
galeries, amas de terre, végétation
endommagée. La repousse d'herbage
clairsemés fait craindre une grave
pénurie de fourrage sec pour l'hiver
prochain. A la fin de l'an dernier, les
exploitants avaient déjà subi des
pertes importantes et avaient été
contraints d'acheter du foin à prix
d'or. Pour aider au réensemence-
ment des prairies, la Confédération
et le canton de Berne sont disposés
cette année à prendre une partie des
frais à leur charge. Mais même avec
ce coup de pouce, la perte des agri-
culteurs ne sera pas couverte. C'est
ainsi que dans le Jura bernois, le cer-
cle agricole a décidé de lancer une
collecte patronnée par la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB) et soutenue par des personna-
lités de la région.

Appelé à tort «mulot» ou «taupe
grise», le campagnol terrestre est devenu
l'ennemi numéro un des agriculteurs de
la chaîne jurassienne. En 1981, la valeur

des pertes pour la seule région de l'Ober-
land bernois a été de 2,77 millions de
francs. De la famille des rongeurs, le pe-
tit animal se reproduit extrêmement ra-
pidement. On admet qu'il y a trois à six
portées par an, comptant chacune envi-
ron quatre individus. Ces jeunes sont ca-
pables de creuser leurs propres galeries
dès l'âge de trois semaines et atteignent
leur maturité sexuelle vers la huitième
ou neuvième semaine déjà. Et même si le
campagnol a un certain nombre d'enne-
mis naturels tels que les prédateurs, il se
reproduit si généreusement qu'il par-
vient toujours à causer des ravages spec-
taculaires. Un écolier qui aidait un pay-
san à nettoyer un champ des rongeurs
ravageurs n'en a pas trouvé moins de 188
pour une cinquantaine d'hectares.

DU MANQUE DE FOURRAGE
À LA DIMINUTION DU CHEPTEL

En effet, les ravages constatés sur l'en-
semble de surfaces énormes sont le fait
de populations de plusieurs centaines
d'individus par hectare. Le campagnol
creuse des galeries de trente à septante
mètres environ et se nourrit de racines,
de bulbes et de parties vertes. Face à une
telle invasion, l'agriculteur est vite im-

puissant. Divers traitements ont été en-
visagés. Comme les moyens traditionnels
du piégeage et des procédés de gazage.
Mais ils ne sont valables qu'en présence
de quelques foyers par hectares. Par
contre, lorsqu'on se heurte à quelque
cinq cents individus par hectare, comme
c'est de plus en plus souvent le cas, la

' lutte doit être conduite autrement. Il a
été suggéré aux exploitants de répandre
sur le sol des appâts empoisonnés au
moyen de charrues tractées. Les sub-
stances employées sont des anticoagu-
lants qui provoquent des hémorragies in-
ternes chez les campagnols et les exter-
minent facilement. Il est cependant in-
dispensable que ces mesures soit appli-
quées sur l'ensemble des régions où le
rongeur sévit. Il suffit en effet que le 10%
de la population des campagnols par-
viennent à survivre pour qu'en quelques
mois, voire quelques semaines la densité
initiale soit à nouveau la même.

Pour les agriculteurs, la situation peut
être dramatique. Us manquent de four-
rage et doivent en acheter à l'étranger.

CD.
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La rage du rongeur
ravageur

¦JL
Depuis quelques mois, le rongeur

f ou ne cesse de f rapper. Et si l'adage
populaire veut qu'on ne f asse pas
une montagne d'une taupinière,
cette f ois, il pourrait bien avoir tort
Même si dame taupe n'est pour rien
dans ce genre de taupinière-là. En
eff et , les f redaines des campagnols
ne sont pas pour amuser la galerie
des agriculteurs de montagne, eux
qui n'ont déjà pas la vie f acile, en
proie à des diff icultés de plus en
plus grandes dans divers domaines
(contingentement laitier, hausse du
taux hypothécaire, réduction des
subventions f édérales, etc.).

En présence d'une agriculture
saine, les ravages des campagnols
n'auraient certes pu n'être qu'un ba-
nal accident de parcours. Or, comme
le relève Samuel Winkler , chef du
Service vulgarisation de l'Ecole
d'agriculture à Tavannes, l'agricul-
ture de montagne souff re déjà d'un
manque â gagner de 40 à 50 pour
cent par rapport au salaire pari-
taire. Sa structure économique est
f aible. La pullulation des campa-
gnols est donc le grain de sable qui
enraye la mécanique. Dans certai-
nes terres, la perte peut atteindre le
50 pour cent. Ce f ourrage perdu, il
f aut le trouver ailleurs. Et comme le
manque devient peu à peu général,
la marchandise se vend à prix d'or,
soit 75 f rancs les 100 kilos contre 35
f rancs en temps normal. De plus, le
f ourrage de remplacement est sou-
vent de qualité moindre.

Les dégâts causés par les petits
rongeurs étaient inquiétants l'année
dernière et ils ont encore empiré
cette année. A travers Therbe, les
taches terreuses sont de plus en
plus voyantes et le découragement
des paysans commence a se f a i r e
jour. Le réensemencement coûte
cher et comment être sûr que les
campagnols ne recommenceront pas
leur travail de sape? L'inquiétude
gronde dans les f ermes, et acculés
au souci de trésorerie, on tient le
coup tant bien que mal pour garder
si possible son cheptel. Faute de
quoi, les revenus diminueront en-
core.

Et les autorités, direz-vous? L'an
dernier, le canton de Berne a déjà
soutenu des initiatives privées.
Cette année, on parle d'une subven-
tion de 300.000 f rancs. Quant à la
Conf édération, après s'être f ait  tirer
l'oreille par des groupes de travail
de plusieurs cantons, elle vient de
déclarer prête à ouvrir les cordons
de sa bourse pour le réensemence-
ment des prairies. Oh, elle n'off re
pas le Pérou, mais sa part de 22 à 26
pour cent sur la part cantonale de-
vrait tout de même permettre de re-
mettre en herbes quelques terres. Et
pour le reste, agriculteurs, aidez-
vous et le ciel vous aidera. Le cercle
agricole l'a bien compris, qui vient
de lancer une collecte pour obtenir
des f onds de tout le Jura bernois.
Dans son numéro spécial campa-
gnols, le «Terrien», bulletin d'inf or-
mation du cercle agricole du Jura
bernois, écrit: «Agriculteurs, f aites
vôtre le comportement du campa-
gnol. (...) Seul, le campagnol est un
petit animal vulnérable et f aible.
S'il agit en grand nombre, il devient
tellement puissant qu'il f aut le
craindre. Le campagnol nous ap-
porte la preuve que l'union f a i t  la
f orce». Reste l'espoir, un espoir
aussi vert que les prairies et les pâ-
tarages d'autel Cécile DIÉZI

Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO
Direction: Carinne Nussbaum
dipl. fédéral, FREC - CIDESCO

4546S

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Une audience a été tenue hier par le
Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel qui siégeait dans la composi-
tion suivante: M. Jacques Ruedin, prési-
dent; MM. P.-A. Uldry et A. Moreillon,
jurés; Mme M. Steiniger, au poste de
greffier. M. Thierry Béguin, procureur
général, occupait le siège du Ministère
public.

Du mois de juin à fin novembre 1981,
R. B. a commis huit attentats à la pu-
deur des enfants et treize outrages à la
morale publique. Il se masturbait dans
des lieux publics devant des garçonnets
et des fillettes ainsi que lorsque pas-
saient des hommes ou des femmes. Le
cas le plus grave est celui dont a été vic-
time une fillette de douze ans à qui il
proposa cent francs si elle touchait son
sexe, la menaçant de la tuer si elle refu-
sait.

R. B. reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés mais il ne peut expliquer son at-
titude. B déclare n'avoir jamais touché
un enfant et que, malgré des menaces
formulées une fois, il aurait été incapable
de faire du mal à quiconque.

Le prévenu se présente seul devant le
Tribunal correctionnel, il n'a pas voulu
être assisté d'un avocat.

RWS
? Page 22

L'exhibitionniste
devra se soigner

«Les deux pieds bien sur terre»
M. Roger Ummel, nouveau président du Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds s'est donné jeudi dernier un
nouveau président. Succédant à M. André Greub (pop), c'est un agriculteur
dynamique, membre du parti libéral-ppn, qui va occuper le perchoir du légis-
latif durant une année.

M. Roger Ummel a 38 ans. Il est marié, père de quatre enfants , trois gar-
çons et une fille, de 8, 6 et 4 ans, le petit dernier ayant tout juste trois semai-
nes. Fils et petit-fils d'agriculteur, M. Ummel exploite le domaine familial de
La Grande-Pâture au Valanvron. C'est dans sa ferme, en plein travail de fe-
naison, qu'il a bien voulu nous recevoir hier matin et nous consacrer un peu
de son temps, pourtant si précieux en cette période. I ,oC'l n (...
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Propos recueillis par
Claude-André JOLY

Issu d'une famille d'agriculteurs, votre
avenir semblait tout tracé?

Effectivement , c'est tout naturellement
qu'élevé à la campagne et ayant suivi
toutes mes classes au Valanvron, j 'ai
opté à la fin de ma scolarité pour l 'Ecole
d'agriculture de Cernier. Arrivé au
terme de cette formation, il a bien fa l lu
que j e  me débrouille en travaillant ça-et-
là. Le domaine exploité par mon père
étant relativement modeste, j 'ai exercé
durant quelques temps des activités ac-
cessoires. C'est ainsi que j 'ai travaillé au
contrôle laitier pour lequel j 'effectuais
des analyses de matières grasses. En hi-
ver, il fallait bien s'occuper. J 'ai fonc-
tionné comme couvreur, mais également
comme «pelleur de neige». Par la suite,
j e  me suis occupé des machines agrico-
les. Des travaux accessoires certes, mais

qui M'ont aidê '&pkffàirë nies connais-
sances; '! '

Une poursuite des études en quelque
sorte?

Si l'on veut. Mais j'ai effectivement à
un certain moment eu l'intention de
poursuivre une formation plus poussée.

C est la raison pour laquelle j e  me suis
inscrit à un cours de raccordement dans
l 'intention de suivre des cours au Poly-
technicum de Zurich, J'ai abandonné ce
cours, d'une durée d'un an et demi, après
six mois déjà. Sans doute, malgré mon
intérêt pour l'aspect théorique de la pro-
fession, avais-je plus de dispositions
pour la pratique.

Et c'est ainsi que vous avez repris, peu
après, l'exploitation du domaine fami-
lial?

Oui, c'est en 1972 que mon père a
«passé la main» tout en continuant à
œuvrer pour l'exploitation. Pleins
d'idées, j 'avais des projets d'extension.
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Premier magistrat de la ville, mais vrai terrien avant tout. (Photo Bernard)
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Avec l'aide bienvenue d'une météo fa-

vorable, le Parc du Bois du Petit-Château
à La Chaux-de-Fonds connaît ces der-
niers jours'unebeUe affluence.

Et, en prime, les visiteurs peuvent as-
sister depuis peu aux ébats joyeux des pe-
tits marcassins qui ont ouvert leurs yeux
ébahis dans le courant du mois d'avril.

Des aménagements ont également été
entrepris. Pour le plus grand plaisir des
petits... mais aussi des grands. (Imp)
• Lire aussi enpage 19

bonne
nouvelle

LE LOCLE PRÉPARE SES
«PROMOS» 

pAGEa

LES ENFERS: DÉCÈS DE LA
JEUNE FEMME FOUDROYÉE.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.,
expos, dessins et photos de C. Meyer
et F. Giovanoni.

Galerie de L'Echoppe: lithographies ori-
ginales Pierre Bichet, vern. dès 17 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

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

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20

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. 238838,

8-12,14-16 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Whisky Galore.
Corso: 21 h., Nestor Burma détective de

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

déjeuner. 18 h. 30, Orgies pour Ma-
nuela.

Plaza: 21 h., Les bidasses montent à l'as-
saut.

Scala: 20 h. 45, Conan Le barbare.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

vendredi 4, Les Bois - La Chaux-d'Abel -
La Perrière. Rendez-vous gare à 12 h. 50.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h., salle de paroisse, le Locle. Ven-
dredi 4, 20 h., Cerneux-Péquignot; 20 h. 30,
concert. Lundi 7,20 h., salle de paroisse, Le
Locle. Mercredi 9, 19 h. 40, salle de musi-
que; 20 h. 30, concert.

Choeur mixte des paroisses de La
Chaux-de-Fonds. - Dimanche 6, course
du chœur au Colomby de Gex. Départ 6 h.
à la gare. N'oubliez pas votre passeport. La
course n'est pas renvoyée. Mardi 8, 19 h. 45,
répétition au presbytère pour la participa-
tion au culte du dimanche 13 juin aux
Eplatures.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Vendredi 4 juin, à 20 h. 15,
au Mont-d'Amin, assemblée bimensuelle.
Samedi 5 juin, dès 7 h. au Mont-d'Amin
journée du bois et des nettoyages.

Contemporaines 1935. - Jeudi 3,20 h.
30, café des Alpes.

Contemporains 1914. — Mercredi 9
juin 1982, course annuelle: «Signal de
Bougy» en autocar. Rendez-vous, place de
la Gare, 7 h. 15. Départ, 7 h. 30 précises:
ambiance des 14.

Contemporains 1933. - Jeudi 3, ce
soir, poulets rôtis à la Serment, rendez-vous
au Café Bâlois ou directement à la Ser-
ment, 18 h. 30.

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir, Restaurant Cortina, dès 20
heures.

Groupe retraités VPOS. - La réunion
du mardi 8 juin aura lieu au Cercle de
l'Union.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Rencontre romande FMU d'été à
La Chaux-du-Milieu, les 12 et 13 juin, orga-
nisée par la section La Montagnarde du Lo-
cle. Cross le samedi et balade au Mt-Châ-
teu le dimanche. Les responsables locaux:
O. Rochat - A. Girard. Groupe de forma-
tion: Le Schilt - Le Paradis. Dimanche 6 ,
rendez-vous des participants à 18 h. ven-
dredi devant la gare CFF. Gymnastique: les
responsables: P. siegfried - G. Jaquet
Match amical: La Juju • Hôpital — 4-4.
Les mercredis de 18 à 20 h. par beau temps
à Beau-Site, sans cela au centre Numa-
Droz. «Groupe aînés», reprise en septem-
bre.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch
9. Juni: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entrainement, samedi 5, à La Corbatière, à
14 h. (C.V. M S )  (C.T).

Union chorale. - Mardi 8, Ancien-
Stand, 19 h. 30, partielle pour 2es ténors et
barytons; 20 h. 15, répétition d'ensemble.
Mercredi 9, Salle de musique, 19 h. 45, répé-
tition d'ensemble; 20 h. 30, concert.

SOCIÉTÉS LOCALES

Contemporains 1933
L'Amicale des contemporains 1933 a tenu

dernièrement son assemblée générale sous
la présidence de M. Michel Gremaud; elle
mettait un point final à l'année 1981. Cette
assemblée était importante pour l'avenir de
l'Amicale, puisqu'à l'ordre du jour figurait
la course des 50 ans. 45 présents.

Le rapport du président relate les faits et
gestes de l'Amicale. Presque toutes les ma-
nifestations prévues au programme se sont
déroulées à la satisfaction de chacun et
dans une excellente ambiance.

M Heinz Mulchi, caissier, fait le rapport
des comptes qui sont adoptés.

M. François Collet, au nom du Club des
loisirs de l'Amicale dit sa satisfaction sur
l'organisation des sorties de l'année 1981. Il
rappelle l'heureuse initiative: le match aux
cartes en collaboration' avec nos amis
«1933* du Locle.

Le comité pour l'année 1982 est le sui-
vant: président, Michel Gremaud; vice-
président, Maurice Gay; secrétaire: Denys
Calame; caissier: Heinz Mulchi; assesseurs:
Jean-Pierre Froidevaux; Pierre Zehnder.
Vérificateurs des comptes: René Haem-
merli, François Cattin, Frédy Heger.
Commission des loisirs: Michel Casiraghi,
François Collet, Maurice Bonni, Pierre Gy-
ger, Marcel Matthey, Jean Daniel Vul-
liamy.

L'activité 1982, prévoit comme chaque
année, une réunion chaque premier jeudi de
chaque mois, avec un programme précis et
bien établi, soit visites diverses, jeu de quil-
les, de cartes, journée des familles, marche
avec fondue, minigolf, souper de fin d'an-
née.

MM. Collet, Mulchi et Gremaud présen-
tent les projets de course pour les 50 ans,
départ en 1983. Quatre projets sont présen-
tés, soit: circuit au Brésil, tour de la Flo-
ride, circuit en Thaïlande et Athènes. Après
une discussion nourrie c'est le tour de la
Floride qui passe après deux tours de scru-
tin. Le président donne rendez-vous à tous
les «33» de La Chaux-de-Fonds, sur la place
de la Gare dans le courant du mois de mai
1983 pour le grand départ.

En fin de séance, le président a remis à
M Michel Baume, le challenge du roi des
quilles 1981, et dans les divers, le caissier
lance un appel afin que chacun pense à la
cagnotte des 50 ans, afin que tout soit en
ordre sur le plan financier. (mg).

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

h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

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

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

14-18 h. 30.

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

h. 30-17 h.

Le Locle

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. Al-

vin Queen.
Galerie du Pommier: expos, sept gra-

veurs du Québec, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Evole 5: expos, sept graveurs du

Québec, 9-12 h,, 14-18 h.
Galerie Média: expos, peintures de

Claude Rutault; dote 1982 de Peter
Struycken; voitures de course de
1/43. Fermée

^ ! 
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Galerie Ditesheim:! expos, peintures de

Anne Monnier, 10-12-14-18 h. 30.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections du musée.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 251017.

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

2411 52,av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise; 17

h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Au-delà du réel.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui fait

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

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

la salle?
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière a le bis-

touri facile.
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fil-
les de Grenoble.

Môtiers: château, expos, images de Alain
Nicolet.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
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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 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Bureau renseignements, rue Francillon

30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

„, .,;. -.,!,, ... ;;: ,i 3 :. i . .y.. j^. -¦ iTramelan ^Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mlle millards
de dollars.

Bureau régional de renseignements:
Grand-Rue, téL (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di l2h. 30-13h.30.

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

tu parles.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le faussaire.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. téL 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: téL 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, rétros-

pectives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie lon-

donienne de Marco Burki.
. __s. '. . _ . 

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

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

Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Nestor
Burma détective de choc; 17 h. 45,
Bandits, bandits.

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

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-
doués en vacances.

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

Métro: 19 h. 50, Beking Man. Fluchtweg
grenze Nord.

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

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

15, 20 h. 50, Deux gamines en cha-
leur.

• communiqué
La Foire de Tramelan: samedi, c'est la

Foire, c'est la métamorphose de Tramelan
durant quelques heures en un gigantesque
bazar, car tous les participants ont voulu
faire preuve d'originalité et de fantaisie
pour se présenter. Venez vivre la 7ème
Foire de Tramelan, le déplacement en vaut
la peine.

Jura bernois

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pftquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, téL 5317 66.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, San Antonio ne

pense qu'à çà.
Cinéma La Grange: relâche.
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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Centre culturel: expos, de peintres juras-
siens (Amn. Intern.) 19-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, téL 221153.

Porrentruy t
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York

Connection.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma femme

s'appelle reviens.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-
liet , tél 66 27 27.

Canton du Jura

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: téL 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Quand le mime prend la parole

Cette jeune Allemande, disciple de
Marceau et Decroux présentait un fort
joli spectacle récemment au Centre de
rencontre.

Le programme s'adaptait particulière-
men bien à l'animation centrée sur la
femme et Tommy Tomek a choisi d'illus-
trer silencieusement, excepté quelques
paroles par-ci par-là, des situations drô-
les à résonnance féministe. L'ironie, l'ab-
surde, la poésie s'y mêlent en petits sket-
ches qu'elle mime avec talent et préci-
sion, faisant preuve déjà d'un bon mé-
tier.

Tour à tour, des scènes de la vie quoti-
dienne sont suggérées; elle se délecte de
friandises imaginaires, elle se dédouble

pour donner vie à un couple. Plus féroce-
ment, elle met en scène la chasse aux sor-
cières de jadis, ou encore dans «Le mes-
sage d'un sexiste» réduit en grain de sa-
ble, le malabar se prêtant aux mains de
la masseuse dans des intentions plutôt
louches. Mais entre deux petites cruau-
tés, elle devient aussi poète, laisse parler
ses mains en un ballet expressif tout de
grâce primesautière.

Elle a su remarquablement ouvrir les
portes de la fantaisie et les spectateurs
ont joué le jeu avec plaisir, cherchant le
masque égaré ou goûtant au liquide
d'une bouteille, toutes choses imaginai-
res mais finalement bien présentes par
l'art de la suggestion, (ib)

Tommy Tomek au Centre de rencontreOù il est question des femmes
Le théâtre-forum pour renverser l'oppression

Dans l'animation menée par le Centre
de rencontre sur la problématique fémi-
nine, la participation du Théâtre de
l'Opprimé aurait dû être un moment
fort, permettant justement d'exprimer
ce qui est malheureusement encore une
constante de la condition des femmes,
l'oppression.

Déjà présente lors de la Biennale du
TPR en 1980, la troupe de Auguste Boal
pratique une forme de théâtre particu-
lière, le théâtre-forum, laissant place à
l'intervention des spectateurs.

S'intégrant bien dans ce «Mai-Fem-
mes», la pièce proposée «Faut-il jeter le
bébé avec l'eau du bain?» stigmatisait le
rôle des femmes, tout à tour mère de fa-
mille, femme au foyer, travailleuse à l'ex-
térieur; tout bêtement la situation d'un
jeune couple qui décide, après quelques
tergiversations de la part du mari,
d'avoir un enfant. Mais elle, elle veut
continuer à exercer une activité profes-
sionnelle, met son enfant à la crèche et
encaisse toute les fatigues. Lui, pas mau-
vais père, joue avec bébé certes, s'en
préoccupe quelque peu, mais parallèle-
ment, veut assurer son emploi, poursuit
une formation professionnelle et argue
de son droit inaliénable au repos noc-
turne. Tout serait facile si «elle» voulait
bien rester à la maison... C'est le schéma
proposé aux spectateurs qui, lors d'une
répétition de la pièce, peuvent à tout
moment, s'insurger contre les situations
décrites, prendre la place de l'opprimé et
proposer une autre manière d'aborder la
réalité.

Précisons encore que ce petit spectacle
est précédé d'une brève explication par
la maître du jeu, Augusto Boal, et d'un
échauffement du public par quelques pe-
tits exercices amusants, et des essais d'il-
lustration. En fait, il s'agit surtout de
détendre l'atmosphère, d'instaurer un
climat amical, voire complice, pour

qu'ensuite, tout naturellement, 1 un ou
l'autre des spectateurs, passe la rampe et
entre physiquement dans la pièce pour
donner la réplique, sa réplique, aux
comédiens.

Très vite, effectivement, chacun se
prend au jeu et les scènes par trop fla-
grantes d'injustice et d'oppression ne
laissent pas indifférent. Nombre de per-
sonnes présentes ont exprimé leur ré-
volte et tenté sur le plateau d'infléchir la
situation tenue en mains par un mari-
comédien, butés et peu enclin a changer
de position, un modèle fort courant dans
la réalité hélas.

En fait, après diverses tentatives, où
les hommes ont remplacé les femmes et
vice-versa, croyant toujours en une solu-
tion possible, ce sont les conflits qui ont
prévalu, menant vers des impasses.

Mais le théâtre-forum ne prétend pas
solutionner quoi que ce soit; il veut être
le lieu où l'on peut exprimer ses diver-
gences, amorcer une réflexion sur sa pro-
pre attitude, sur celle des autres, voire
préparer son argumentation et son plan
d'action, à appliquer dans la vie.

Finalement, c'est un exercice intéres-
sant et salutaire; intéressant parce que
le débat habituel fait d'échange verbal
dévie vers le jeu et perd ses contraintes,
le théâtre permettant de «jouer» une si-
tuation sans la revendiquer pour soi; sa-
lutaire, dans le fait de pouvoir passer à

l'acte, de s'exprimer personnellement,
tout en participant à une comédie, ou un
drame, collectif.

Ce n'était pas la foule, vendredi der-
nier à l'Ancien Stand, mais c'était un pu-
blic suffisant pour cerner - ou du moins
essayer - le problème, et surtout un pu-
blic qui a participé, cherchant avec une
foi commune comment s'en sortir, et bri-
ser ce carcan.

Un regret peut-être: ceux, celles, qui
sont vraiment dans ce carcan inextrica-
ble, qui vivent de telles situations d'in-
compréhension et d'oppression, n 'étaient
certainement pas là. (ib)

C'est avec impatience, mais aussi avec
une joie non dissimulée que tous les pe-
tits pensionnaires du parc ont pu quitter
leurs quartiers d'hiver pour accueillir le
printemps, quelque peu tardif, mais vite
suivi d'un été précoce.

Tout ce petit monde a réintégré ses
enclos respectifs et s'ébat dans la nature
pour là " plus grande joie des toujours

plus nombreux visiteurs. Nous vous pré-
sentons aujourd'hui les petits marcassins
qui sont nés dans le courant du mois
d'avril.

On espère que dans un proche avenir
chacun pourra admirer les louveteaux
qui ont vu le jour à mi-mai.

Du côté de la place de jeux pour petits
enfants, à l'ouest du parc, un petit em-

placement «Walt-Disney» a été installé.
Ces petites balançoires ont été conçues
et fabriquées dans les ateliers des Tra-
vaux publics.

Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur l'ensemble des nouvelles
installations et aménagements réalisés
au Bois du Petit-Château.

(sp - photos Bernard)

Naissances au Bois du Petit-Château

«Les deux pieds bien sur terre»
M. Roger Umifièl, nouveau président du Conseil général de La Chaux-de-Fonds
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Au début, nous avons commencé par
construire une porcherie d'élevage. Cette
nouvelle activité nous a permis d'envisa-
ger d'occuper deux personnes à plein
temps sur le domaine. Celui-ci s'est d'ail-
leurs encore un peu agrandi par la suite.
En 1972, j 'ai passé une maîtrise, ce qui
me permet chaque année de former un
apprenti. Actuellement, nous sommes
trois à travailler et il y a deux ans, j 'ai
encore repris des terres à Boudry, d'où
mon épouse est native.

Mon activité professionnelle concerne
donc actuellement ausis bien l'élevage
(bovin et porcin) que la production lai-
tière.

Une activité professionnelle intense
donc. Mais la politique là-dedans?

Ce n'est pas tout-à-fait par hasard,
mais presque, que j'ai fait mon entrée,
très jeune, au parti progressiste-natio-
nal. Sous l'impulsion de plusieurs de mes
aînés, et de Jacques Béguin en particu-
lier, qui à l'époque, comme tous les au-
tres partis d'ailleurs faisaient de grands
efforts de recrutement pour rajeunir
leurs effectifs. Je n'ai pas hésité très
longtemps, puisqu'en 1968 déjà, à 24

ans, j'étais porté en liste pour l'élection
au Conseil général. Une première tenta-
tive sans succès d'ailleurs.

La suite a été plus heureuse?
En effet , c'est cinq ans plus tard, plus

précisément le 27 novembre 1973, que
j'ai fait , en ma qualité de vient-ensuite
de la liste ppn, mon entrée au législatif,
en remplacement du docteur Pierre Por-
ret, démissionnaire. Une entrée «par la
petite porte», mais une grande satisfac-
tion tout de même. Je siège au Conseil
général sans interruption depuis lors, et
toujours avec le même plaisir.

Malgré les charges supplémentaires
que cela suppose pour un agriculteur,
père de famille, et député depuis l'an
dernier?

Il faut savoir s'organiser. A côté des
missions que vous venez d'énumérer.j' ai
exercé et j'exerce toujours des responsa-
bilitéès au sein d'organisations profes-
sionnelles d agriculteurs. J ai été prési-
dent de la Société d'agriculture du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds pendant
huit ans et j e  suis actuellement depuis
cinq ans président de la Société canto-
nale d'agriculture. Cela peut sembler
constituer beaucoup pour un seul
homme, mais ces mandats sont en fait
complémentaires. Ils me permettent de
maîtriser au mieux les dossiers dans le
domaine agricole. Car il ne faut pas ou-
blier non plus que les élus se complètent
dans une assemblée politique et au sein
d'un parti. Il est impossible aujourd'hui
d'être un spécialiste dans tous les domai-
nes traités. Pour ma part, mon expé-
rience personnelle et ma connaissance
des dossiers agricoles me permettent
d'intervenir dans le sujet qui m'est le
plus connu. Mais dans d'autres cas, il
faut bien s'en remettre, avec confiance, à
l'avis des spécialistes d'autres domaines.

Et ce poste de président du Conseil gé-
néral? N'est-ce pas encore une nouvelle
et lourde charge?

Bien sûr. Il faut, j e  pense, être terri-
blement présent pour assumer un tel
mandat. Il y a énormément de temps à
consacrer pour représenter la ville lors
de diverses manifestations. Mais si j 'ai
accepté ce poste de président, c'est bien
parce que j e  tenais à faire face à mes en-
gagements, dans la mesure du possible.
En fait, j e  suis persuadé qu'il s'agit
d'une expérience enrichissante. Et
comme de plus, j 'ai toujours rencontré,
malgré les divergences politiques, une
excellente ambiance, dans un climat
constructif, j e  suis certain que tout ira
pour le mieux... malgré les graves pro-

blèmes économiques que nous aurons à
résoudre.

Souvent, un président est appelé à im-
primer un certain rythme, à imposer un
certain style aux débats du Conseil géné-
ral. Quel sera votre style, à vous?

Eh bien, j e  pense et j 'espère qu'il ne
sera pas différent de celui que j'ai
adopté jusqu'à présent. Je ne pense pas
que la fonction de pr ésident doit trans-
former la personnalité d'un homme.
J'espère rester moi-même. Quant au
rythme à imprimer aux débats, j 'ai beau-
coup admiré la f a ç o n, la f a ç o n  parfois
expéditive, mais souvent justifiée, dont
mon prédécesseur, André Greub, a mené
les débats. Il est à mon avis nécessaire
que l'on ne s'attarde pas trop sur des su-
jets  qui pourraient être réglés par un
simple coup de téléphone ou oralement.
j E t  même si j e  reste surtout attaché aux
problèmes agricoles, par la force des
choses, la situation économique générale
me préoccupe beaucoup. On ne peut
d'ailleurs pas, j e  crois, dissocier ces élé-
ments.

Monsieur le président, nous souhai-
tons que cette année de présidence vous
apporte toutes les satisfactions que votre
enthousiasme et votre dévouement pour
la chose publique méritent. rjAJ

• Demain soir, vendredi 4 juin, à
20 h. 30, à la Maison du Peuple, la
Théâtrale de Bienne, compagnie
d'amateurs, donnera une représenta-
tion de «L'Amour des trois oran-
ges», fantaisie traduite et librement
adaptée par la troupe, d'après un
texte d'un comte italien, Carlo Gozzi.

Jeux, danses et cabrioles, ce specta-
cle, invité par le TPR, a rempli à
deux reprises le Théâtre municipal de
Bienne et a obtenu également un
brillant succès à Delémont. Il devrait
en être de même vendredi à La
Chaux-de-Fonds. (Comm.)

• Chaque année à pareille époque,
le collège de l'Ouest organisait un
spectacle pour les parents et le pu-
blic. Cette année, la formule sera
nouvelle: la fête aura lieu dans la
rue, tout le quartier y étant convié.
Des bouffons, des animaux, des grou-
pes folkloriques et des personnages
diaboliques se succéderont pour dis-
traire le public. Les habitants du
quartier sont invités à décorer les fe-
nêtres et à s'associer, costumés ou
non, à cette fête qui aura lieu ven-
dredi 4 juin dès 19 h. 30. (Imp.)

• A La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 5 juin, une grande journée de
solidarité avec les peuples du
tiers monde en lutte pour leur li-
berté aura lieu à la Maison du
Peuple. Cette journée, mise sur pied
par le Comité d'action tiers monde,
allie l'information au théâtre, le dé-
bat à la musique, le cinéma à la
danse. Elle est le fruit d'une collabo-
ration entre la Centrale sanitaire
suisse, le Comité suisse de soutien au
peuple sahraoui, le Comité de soutien
aux prisonniers politiques chiliens, le
Comité de solidarité Nicaragua-Sal-
vador, les Magasins du monde,
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès. Pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, des groupements
relativement faibles et isolés par eux-
mêmes s'associent pour se faire
connaître et amorcent un dialogue
avec la population.

A 16 heures sera projeté un film
tourné au Salvador par une équipe de
réalisateurs français, «Le Désir de
vaincre». A 17 heures, sur le thème:
«Comment sommes-nous concernés
par les problèmes du tiers monde ?»,
un débat réunira plusieurs personna-
lités, dont la conseillère nationale
Heidi Deneys, sous la présidence de
l'économiste Jean-Pierre Ghelfi.

A 20 h. 30 débutera le spectacle
donné par le Théâtre de la Résis-
tance - Chili, qui interprétera, en
français, trois pièces de l'écrivain co-
lombien Enrique Buenaventura.

Dès 23 heures, de jeunes musiciens
de La Chaux-de-Fonds, Bob Jambe,
Jean-François de Rétro, Daniel Gi-
gon, joueront de la musique latino-
américaine. Puis Danièle Béguin fera
résonner sa harpe. Enfin le Groupe
folklorique érythréen de Genève,
chantera et mènera la danse.

(Comm.)

cela va
se passer

a î a iviain-ae-L,a aagne
ruer a n a. M >, un conducteur ae

Langnau, M. R. H., circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le croisement pour La Sagne,
alors qu'il se trouvait sur la voie de
droite, il s'est déplacé sur la gauche
pour se mettre en présélection. Au
même instant arrivait derrière lui la
voiture de M. M. R. P., de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait sur la piste de
dépassement. La collision fut inévi-
table.

Quatre personnes ont été blessées
et transportées à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Seul le passager de
la voiture de M. H., soit M. Valentin
Braun, 72 ans, de Langnau, est resté
dans cet établissement. Les autres
ont pu regagner leur domicile.

Nouvel accident
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ANGELA

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

CRISTINA
le 2 juin 1982

Clinique Montbrillant

Milena et Giorgio
SILVANO
Rochettes 94

95386

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu'à 22 heures
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ÉLECTION
HO DES
lU JURÉS

Votez pour les candidats

SOCIALISTES:
René GEYER
Charles JEANNET
Gérard SANTSCHI
Alain STOQUET

87-467 Ed. resp. J.-P. Tritten

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5Vi pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles de bains, WC, buande-
rie individuelle, 1 réduit, 1 cave, 1 cham-
bre-haute.

Situation: Rue de France.

Loyer: Fr. 788.- sans charges.

Libre: dès le 1er juillet 1982.

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2211 15¦ 28-12214

r PRODUITS SOLAIRES ^
Super-bronzants en vente à la

Parfumerie Hoclotàe
J. Huguenin, esthéticienne

diplômée
. Grande-Rue 18, Le Locle 91-197

A vendre

Armoires: vaudoise Louis Philippe en
noyer, Fr. 2 700.—; genevoise 18e en
noyer massif, Fr. 6 000.—; petite Louis XIV
18e, française en hêtre, Fr. 4 000.—; Louis
XIII 18e, en sapin, Fr. 5 000.—; vaudoise
1880 en noyer massif, Fr. 1 800.—; 7 ar-
moires en sapin de 1 à 2 portes et de
Fr. 300.-à Fr. 1 400.-
Vaisseliers: avec râtelier pour assiettes,
avec portes vitrées en haut, avec portes
pleines en haut, depuis 1,20 m. à 2 m. de
large, 6 pièces.
Tables: de fermes rectangulaires en sapin,
de 2,30 m., 1,80 m., 1,60 m., une ovale
Napoléon III, très belle, 1,80 m. x 1,38
m., neuchâteloise rectangulaire 77 m. x
1,20 m. avec grand tiroir, petite, rustique
Louis XV, bernoise et une de jeux avec ta-
pis feutre vert, une demi-lune 0 130 cm.
Commodes: 2 (bidermayer) une 1925 très
typique, une Louis Philippe en acajou mar-
bre gris à restaurer, Fr. 500.—; une en
noyer avec marbre blanc, plusieurs à res-
taurer.
Lits de repos 3 pièces dont un avec tiroirs
et une quinzaine de lits 19e.
Salon: Louis XIV 19e, comprenant un ca-
napé, 1 fauteuil, 4 chaises, conviendrait
pour salle d'attente, Fr. 3 200.-
Fauteuils: deux Louis XIV 19e, très beaux.
Armes: sabres, fusils, pistolets, épées, très
grand choix.
Meubles trois corps NE 18e, Fr. 4 ,500.—;
console Louis Philippe acajou marbre gris,
Fr. 1 800.—; chaises séries de six Louis
Philippe d'époque à rembourrer, Fr.
3 600.— et une trentaine de chaises dépa-
reillées et par paires.
Collection de fer à bricelets 17e et 18e,
datés.
Vous trouverez à la même adresse, une
quantité de bibelots, cuivres, lampes,
étains, vieux outils, vaisselle, etc.
Joël SCHENK, bord de route N5, 1425
Onnens, près de Grandson (VD). Pour
tous renseignements, tél. matin (024)
21 80 55, tél. après-midi (024) 71 17 45

22-15063

ANTIQUITES A DES
PRIX RAISONNABLES
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GRAND MATCH AU LOTO
Vendredi 4 juin organisé par la Société de tir Les Brenets - Abonnements 35 tours Fr. 15.- - Superbes quines
dès 20 h. 30 Cartons - A l'achat de 2 abonnements, 3e carte gratuite 9,.3o.«r,6

Cl Cl IDC m 039/31 37 36
rLCVllW Le Locle. Côte 10

91-260

Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

2 truites pour Fr. 10.—
Veuillez réserver svpl.
Tél. 039/32 10 91 9i-67

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA Le Locle

Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

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

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE /J3\
voyez notre parc ^̂ ^̂

r

OPEL Kadett 1300 L (nouvelle) 81 13 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 80 20 000 km.
OPEL Manta GT/E 80 59 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 79 30 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 79 56 000 km.
OPEL Commodore 2800 aut. 75 4 500 Fr.
OPEL Senatore 2800 78 30 000 km.
CHEVROLET Nova 72 3 800 Fr.
FORD Escort 1300 80 21 000 km.
FORD Taunus Break 77-1 1 48 000 km.
MIN1 1000 Spéciale 79 34 000 km.
PEUGEOT 305 SR 78 36 000 km.
RENAULT 18 GTL 78-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 81 24 000 km.
VW Golf GLS. autv . ._. 78 42 QOO.krp.

Magnifique OPEL SENATOR CD 3 !..
avec radio-cassettes, modèle 1981,5000 km.,

prix intéressant (valeur neuve Fr. 36 500.-)

Essais sans engagement • Crédit -
Réservation pour les vacances

Service de ventes - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
B1-229
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Le Locle

à louer

appartement
de

3 chambres
hall, salle de bain,
tout confort, dépen-
dances, loyer Fr.
257.- + charges.

Tél. (039) 23 63 68
pendant les heures de
bureau. 47237

I Catavanes. I
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Dans un mois la Fête des promotions

Dans un mois la Fête des promotions battra son plein. Comme de coutume
elle devrait connaître un succès populaire retentissant grâce au dévouement
des sociétés locales qui ranimeront.

Les cinq membres du comité des promotions sont pour leur part à l'œuvre
depuis quelque temps déjà afin de trouver des animations pour cette fête, de
signer les contrats avec des orchestres et de régler les nombreux problèmes
qui surgissent lors de la mise sur pied d'une manifestation de cette
importance.

Les structures essentielles de la cuvée 1982 de la Fête des promotions sont
maintenant mises eh place. Aux sociétés et aux autorités scolaires pour le
cortège du samedi matin de jouer.

Fondamentalement, les bases princi-
pales de cette fête ne subissent pas de
modifications. Inutile pensent les organi-
sateurs de modifier une formule au suc-
cès maintes fois éprouvé. Difficile aussi
de sortir d'une certaine routine puisque
les sociétés locales participantes trou-
vent à cette occasion la possibilité de
renflouer leur caisse de manière appré-
ciable. Toutefois, en contre-partie, leurs
membres ne doivent ménager ni leurs ef-
forts, ni leur temps de présence.

UNE CINQUANTAINE DE STANDS
Les responsables des diverses sociétés

qui seront présentes sur la place de fête,
plus d'une quarantaine, étaient réunis
mardi dernier pour discuter des derniers
détails avec les organisateurs. A noter
qu'en comptant les stands des commer-

çants, leur nombre sera supérieur à la
cinquantaine. Comme ces précédentes
années il fut émis quelques recommanda-
tions relatives à la propreté de ces
stands, à leur décoration, à l'obligation
de l'affichage des prix... Ceux-ci n'ont
que fort peu varié. Quant au tarif de lo-
cation des emplacements il n'a subi au-
cune modification. Les délégués des so-
ciétés locales ont également pu prendre
connaissance du programme de la Fête
des promotions dans ses grandes lignes.

A signaler cette année, l'initiative ori-
ginale de La Grange qui sort de la place
de fête pour s'installer à la rue Bournot,
où en collaboration avec le magasin Ma-
rimba ses responsables organiseront un
cabaret libre, une animation «son et lu-
mière» et diverses productions. Une au-
tre forme de fête dans la fête.

C'était l'an dernier. (Photo archives-jcp)DÉPART RETENTISSANT
C'est à 17 h. 30, vendredi 2 juillet, que

débutera ce traditionnel rendez-vous an-
nuel. Son départ sera à la fois retentis-
sant et musical. Une, voire deux fanfares
s'ébranleront en effet, après que deux
coups de canon auraient retenti.

Stands, jeux et buvettes entreront
alors en actvité. Les fanfares donneront
ensuite un concert sur la place du Mar-
ché jusqu'aux environs de 19 h. 30.

Ensuite, les cinq orchestres occupe-
ront les podiums jusqu'à 23 heures.

Manèges, carrousels, bulle «moon
walk», animations diverses créeront une
belle ambiance jusqu'à la fermeture des
stands fixée à minuit.

CORTÈGE COSTUMÉ
Le samedi matin, le cortège scolaire

parcourera les principales rues de la
ville. Déjà les stands seront ouverts. Dès
la fin de ce défilé, les corps de musique
de la ville donneront un mini-concert.

Parmi toutes les animations qui fonc-
tionneront le samedi, à signaler la pré-
sence de plusieurs virtuoses de l'accor-
déon, dont René Dessibourg et un jeune
musicien français. Ceci à l'initiative de
Gilbert Schwab, lui-même de la partie
avec Cédric Stauffer.

Comme de coutume le cortège cos-
tumé est prévu à 19 h. 30. Il aura pour
thème: «Les personnages des grandes ci-
vilisations». Comme le soir précédent les
orchestres reprendront du service dès 20
h. 30, jusqu'à 24 heures. Durant la soirée,
grande bataille de confettis.

Et les lampions s'éteindront à une
heure du matin. Pour peu que le temps
soit de la partie, une bien belle fête en
perspective, (jcp)

Les grandes lignes du
programme déjà définies

Arrêtons-nous un instant...

... sur l'étrange structure de cette habi-
tation. En pleines transformations, elle
revêt un caractère insolite puisqu'elle est
couverte de trois toits successifs. De quoi
surprendre et intriguer ceux qui à cet en-
droit lèveront les yeux vers le ciel alors

que les chats de gouttière trouveront là
un terrain de j e u  plus favorable que de
coutume.

(Texte et photo cm)

15.500 fr. de déficit pour les comptes 1981
Au Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot s'est réuni pour la première fois
sous la présidence de M. M. Marguet,
dans le nouveau bâtiment communal.

A l'ordre du jour de cette séance, l'exa-
men des comptes 1981 qui laissent appa-
raître un déficit de 15.535 fr. 15.

Après la lecture du procès-verbal par
Mme Simon-Vermot, il a été procédé à la
nomination du bureau du législatif qui
fut reconduit dans sa formation actuelle,
à l'exception du poste de secrétaire. Se-
lon le principe du «tournus» adopté l'an
dernier, il sera occupé par M. Ph. Buchs.
Ce dernier fut remplacé en qualité de
questeur par M. R. Chapatte. A la
Commission des comptes, on procéda au
renouvellement de deux membres. Ainsi,
MM. J.-P. Jeanneret et R. Chapatte sié-
geront.

Présentés par M. Gabus, et commen-
tés par M. Pochon pour la Commission
des comptes, les comptes de l'exercice
1981 bouclent par un déficit de 15.535 fr.
15, ceci malgré une augmentation de
près de 20.000 francs au chapitre des im-
pôts, par rapport à l'exercice 1980. Mal-
heureusement ce résultat réjouissant est
totalement absorbé par le chapitre de
l'Instruction publique qui passe de
192.718 fr. 65 (charge de l'exercice 1980)
à 227.520 fr. 40, soit une plus-value de

34.801 fr. 75, qui finalement fait pencher
négativement la balance des comptes
communaux. Avec remerciements à la se-
crétaire communale pour tout le travail
accompli, les comptes 1981 sont approu-
vés à l'unanimité.

CRÉDIT DE 25.000 FRANCS
Par arrêté, le Conseil communal pro-

pose de remettre totalement en état le
logement de la maison communale, qui
après la succession de trois locataires en
23 années d'occupation, a un urgent be-
soin de rajeunissement. Pour ce faire, il
est demandé un crédit de 25.000 francs
qui sera couvert soit par les liquidités
communales ou au besoin par un em-
prunt. Cet arrêté est accepté à l'unani-
mité, comme celui concernant la vente
de 120 mètres carrés à Chobert, à M. J.-
P. Jeanneret de La Brévine.

Dans les divers, M. G. Cuenot a indi-
qué qu'il avait participé avec M. Mat-
they à une soirée d'information, convo-
quée à La Brévine par la Commission
agricole de cette commune, afin d'étu-
dier la possibilité de classer en zone agri-
cole III notre région. Il est donc possible
que dans un avenir proche il soit pro-
cédé, au sein du Conseil général, à la
constitution d'une commission en vue de
l'étude de ce problème, (cl)

Hier à 8 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. F. P., circulait dans
une file de véhicules rue Calame en di-
rection du centre ville. Peu avant l'im-
meuble No 15, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. C. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui sous l'effet
du choc a été poussée contre l'automo-
bile conduite par M. G. B., des Bois. Dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

Carambolage

• Samedi 5 juin, la section foot-
ball du Club sportif Huguenin
Médailleurs SA organise son tradi-
tionnel tournoi de football qui
aura lieu comme à l'accoutumée sur
le terrain des Marais. Dix équipes
seront en lice, réparties en deux grou-
pes. Dans le premier figurent: Vou-
mard, Dixi juniors, Girard-Perre-
gaux, Seitz et Huguenin-Gasser.
Dans le second se trouvent les équi-
pes des entreprises suivantes: Wal-
ther, Tissot, Longines, Aciera et
Union Carbide.

La première rencontre de la jour-
née est fixée à 7 h. 30. Toutes dure-
ront 21 minutes. Les matchs se pour-
suivront jusqu'à 11 h. 45 et repren-
dront, après la pause à 12 h. 15.

Les finales, pour la troisième et
quatrième place d'abord auront lieu
dès 17 heures et dès 17 h. 45 pour dé-
terminer les deux premiers du tour-
noi.

Rappelons que l'édition de l'an
dernier avait été remporté de haute
lutte, par l'équipe de Girard-Perre-
gaux, devant Walther.

Sur place, les organisateurs ont
prévu une buvette-cantine où joueurs
et spectateurs venus les encourager
trouveront de quoi se désaltérer et se
restaurer, (jcp)
• Dans le cadre des concerts pu-

blics plusieurs corps de musique
vont donner leur aubade. Ces pro-
chains jours ce sont les exécutants de
la Musique scolaire qui joueront
une première fois aujourd'hui jeudi
3 juin en début de soirée pour les
pensionnaires de l'hôpital et ceux de
la Résidence. Une manière agréable
d'accompagner en musique cette fin
de journée et de l'agrémenter d'une
note entraînante.

Les musiciens de la Musique mili-
taire se produiront une seconde fois,
samedi matin 5 juin sur la place
du Marché, (cm)

cela va
se passer

Les 21 jeunes filles et jeunes gens qui dimanche dernier aux Ponts-de-Martel ont participé au culte de la fin de catéchisme et
d'accueil au repas du Seigneur, en compagnie du pasteur M. Robert Tolck. (Photo Schneider)

Parvenus au terme de leur instruction
religieuse, une vingtaine de catéchumè-
nes des Ponts-de-Martel ont participé
dimanche dernier à leur première com-
munion, le culte de fin de catéchisme et
d'accueil au repas du Seigneur qui a été
officié par le pasteur de la localité M.
Robert Tolck.

Au cours de ce culte, l'un des premiers
communiants a également été baptisé.

Préalablement, ces 21 jeunes filles et
jeunes gens ont suivi pendant une année
scolaire les leçons de catéchisme qui leur
étaient données par le pasteur M. Tolck.
Elles se sont déroulées dans la bonne
humeur, sans incident et avec du sé-
rieux. .

Voici les noms des 21 premiers com-
muniants qui ont suivi le catéchisme
1981-1982: Carmen Benoit, Anne-Cathe-

rine Finger, Francine Jacot, Corinne
Jean-Mairet, Sonia Maire, Jeanine
Monnet, Marylise Montandon, Christine
Perrenoud, Josiane Perrenoud, Cathe-
rine Robert, Sandrine Vuille, Viviane
Zmoos, Pierre-André Benoit, Roland
Finger, Didier Jacot, Jean-Bernard
Lehmann, Gilles Maire, Stéphane Môri,
Pierre-Alain Monard, Gilles Perrinja-
quet et Claude Robert, (cm)

Culte de p r e m i è r e  communion aux Ponts-de-Martel
Le temps était superbe lorsque quel-

que quarante membres de la section lo-
cloise de l'Aviva prenaient place dans un
car confortable qui les attendait sur la
p lace du Marché. Ce fu t  le départ pour
l'un des plus beaux sites de Suisse, le lac
de Champex, en Valais.

Après avoir longé la riviera neuchâte-
loise, traverser les beaux villages du
Gros de. Vaud ce fut  le plaisir de revoir
Montreux, l'historique Château de Chil-
Ion puis l'entrée en Valais.

Le car suivit la vallée du Rhône jus-
qu'à Martigny où il bifurqua sur Orsiè-
res pour ensuite emprunter les virages
en épingles à cheveux qui conduisent à
Champex.

Pour ceux qui connaissaient déjà les
lieux et qui les revoyaient comme pour
ceux qui y venaient pour la première
fois, par ce temps superbe, ce fu t  un véri-
table enchantement

Plusieurs firent le tour du lac à pied,
alors que les plus âgés se contentèrent de
se dorer au soleil sur les bancs disposés
au bord de l'eau.

Ce fut  ensuite le repas de midi fort
bien servi dans un hôtel du lieu. Les
voyageurs d'un jour admirèrent égale-
ment le majestueux cirque des Alpes,
dans sa blancheur éclatante. Ce fu t
alors le retour qui s'effectua par un iti-
néraire dif férent.

Beaucoup voulurent revoir le Théâtre
du Jorat à Mézières. Sur le chemin les
participants firent halte au lac de Bret.
Heureux de cette magnifique journée de
détente, les Loclois reprirent ensuite la
route en direction des Montagnes neu-
châteloises.

M. Charles Schmid, président de la
section assuma la fonction de chef de
course. La balade se termina à 19 h. 15.

(je)

Belle course de l'Avivo



Réanimer l'esprit estudiantin
150e anniversaire de la société Belles-Lettres Neuchâtel

«Belles-Lettres est une société qui
ne se prend pas au sérieux, mais qui
travaille sérieusement»: pour M.
François Jeanneret, conseiller natio-
nal, président des anciens belletriens
neuchâtelois et du comité d'organisa-
tion des prochaines fêtes du 150e an-
niversaire, cette société d'étudiants
reste plus que jamais l'illustration
d'un heureux amalgame entre le
souci d'efficacité et la facétie intelli-
gente, tout en développant un sens
de caste, de confrérie, d'amitié intan-
gible qui fait tomber les barrières de
génération. Belles-Lettres cultive
l'humour, intensivement, n'hésite
pas devant le farfelu qui fait le sel de
ce genre de corporation, manie le
verbe et parfois le vitriol, mais affi-
che aussi ses... lettres de noblesse.
N'a- t-elle pas donné à la République
quelques-uns de ses plus éminents
magistrats, et même un conseiller fé-
déral qui sera de la partie dans une
semaine?

C'est en effet le jeudi 10 juin prochain
que commenceront les «cérémonies» de
commémoration du 150e anniversaire de
Belles-Lettres Neuchâtel. Comme le rap-
pelle le comité d'organisation, la société
fut fondée en 1832 sous le nom de «So-
ciété des étudiants neuchâtelois». La so-
ciété porte le nom de Belles-Lettres de-
puis 1848. Paradoxalement, relèvent en-
core les responsables qui tenaient hier
conférence de presse, sa naissance est
étroitement liée à celle de la société de
Zofingue qui fut longtemps (en des épo-
ques où les esprits s'échauffaient plus vo-
lontiers qu'aujourd'hui pour des idées) la
grande rivale de Belles-Lettres à Neu-
châtel.

Pour ce 150e, les belletriens se sont
mis en quatre. Ou au carré. Les étu-

diants belletriens de l'Université de Neu-
châtel ne sont en effet que neuf , mais ils
ont, pour les aider à monter un pro-
gramme extrêmement prometteur, l'ap-
pui actif de tous les anciens. Et pas des
moindre. «Belles-Lettres, disent-ils, c'est
d'abord un esprit qui consiste à tirer de
toutes les situations le parti le plus drôle
tout en évitant soigneusement le piège
de la vulgarité. De cette manière, et
parce que les belletriens se sont toujours
voulus de fins lettrés, la vie neuchâte-
loise - comme celle de Lausanne ou de
Genève où existent des sociétés soeurs
plus anciennes que la neuchâteloise - a
été marquée, surtout de 1880 à 1960, par
une intense activité culturelle. Songeons
par exemple qu'entre 1941 et 1945, Bel-
les- Lettres fit venir à Neuchâtel dans le
cadre de ses fameuses conférences, rien
moins que Pierre Jean Jouve, Jean Gi-
raudoux, Paul Morand, Francis Carco,
Charles Maurras, Théodore Strawinsky
et René Benjamin. C'étaient là des
conférences de choix»

DES PAGES D'HISTOIRE
Belles-Lettres a donc écrit des pages

de l'histoire neuchâteloise, culturelle et
politique, en y apportant son dyna-
misme et sa saveur particulière. Plus far-
ceuse avec le temps que ne l'y. prédesti-
naient ses orignes où le débat prenait
une ampleur qu'une société moderne à
l'esprit aseptisé a peine à imaginer, et où
l'on se battait volontiers pour des
conceptions fondamentales. Alfred
Schnegg, dans le livre d'or 1832-1960,
évoquait ce riche passé: «Il serait exa-
géré d'affirmer que la vie de Belles-Let-
tres s'écoula, après les événements du
siècle passé, sous un ciel parfaitement se-
rein. Mais les crises qu'elle put éprouver
dans la suite ne doivent être envisagées

que comme les symptômes, somme toute
réjouisants d'une saine vitalité. Engagée
résolument dans la défense de l'esprit ro-
mand, Belles-Lettres devait connaître,
dans les années qui suivirent 1863, une
des périodes les plus prospères de son
existence séculaire».

Engagée, Belles-Lettres lé fut. Avec
des bonheurs différents, et au risque,
parfois consommé, de violentes dissen-
sions internes. Comme en 1856 où cinq
belletriens qu'Alfred Schnegg qualifiait
«d'égarés dans les milices du colonel de
Pourtalès» se virent confier «la garde des
magistrats arrêtés momentanément au
château». Auparavant, jamais la société
n'avait pris d'initiative proprement poli-
tique. Par contre, combien de policitiens
elle forma à côté de ces gens de lettres ou
de ces penseurs qui lui donnèrent une no-
blesse à laquelle, sous une forme évolu-
tive, elle resta très attachée.

Cette histoire, les hôtes de Belles-Let-
tres pourront la revivre dès le 10 juin.
Comme la société d'étudiants - et d'an-
ciens étudiants - saura faire la démons-
tration de la persistance de son esprit.
Au printemps 1981, un comité d'organi-
sation était mis sur pied sous l'impulsion
d'Elie Gueissaz, que la mort devait ma-
heureusement emporter. Déchargé de ses
fonctions de conseiller d'Etat, François
Jeanneret prenait la relève au pied levé
pour préparer les manifestations du 150e
anniversaire qui animeront le chef-lieu
les 10, 11 et 12 juin.

EXPOSITION ET THEATRE
Dès le 10 juin, on inaugurera dans le

hall du collège latin une exposition-sou-
venir destinée à rappeler ce que fut Bel-
les-Lettres pour Neuchâtel avec un clin
d'oeil sur l'avenir. Les sociétés d'étu-
diants ont en effet connu un passage à
vide durant cette décennie. Elles
connaissent à nouveau un développe-
ment appréciable, qui se manifeste chez
Belles-Lettres comme dans les soiétés
concurrentes et néanmoins sœurs. Le
conservateur du Musée, M. Jelmini, a
préparé .paraît-il quelque chose d'inou-
bliable. ", ¦ *•

Le vendredi ll^inij ep .soirée, le Théâ-
tre de Neùchâtèr'fe&cdeillera les belle-
triens, leurs famillea et amis pour un
spectacle qui fera date. Une «Sortie au
théâtre» préparée par Karl Valentin et
Max et Denise Kubler qui verra sur
scène quelques juges cantonaux et avo-
cats. Sans parler de la participation de la
galerie qui risque fort de prolonger le
spectacle. Tradition oblige. Le samedi 12
juin, ce sera la cérémonie publique, som-
met de ces manifestations. On y enten-
dra à l'aula de l'Université, pour une
séance «académique et détendue», des
exposés dans lesquels se conjugueront
notamment les talents bien connus
d'Archibald Quartier et de Marcel
North. Avec, comme point d'orgue, la re-
mise du ruban d'honneur à une haute
personnalité du pays... Un cortège
conduira ensuite les participants, emme-
nés par la Musique des Armourins qui
porte fièrement les couleurs de Belles-
Lettres et de la Ville de Neuchâtel, jus-
qu'au port où plus de deux cents person-
nes embarqueront sur le bateau «La Bé-
roche» pour aller jusqu'à l'île Saint-
Pierre. Histoire de réanimer la vieille et
aimable querelle entre pro et anti-Rous-
seau. Une façon de plus de faire reluire la
tradition d'une société dont la devise est
«Union-Etude» et de faire jaillir l'esprit.

JAL

L'exhibitionniste devra se soigner
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Page 17 -̂
Le procureur général relève le tragique

traumatisme qu'ont pu subir des enfants
face aux agissemens de R. B. Les faits
sont graves et il faut les réprimer, tout
en prononçant un jugement qui laisse
toutes les chances au prévenu de renon-
cer définitivement à ses exhibitions. Le
Ministère public requiert une peine de
dix mois d'emprisonnement, assortie
d'un long sursis, mais avec l'obligation
pour l'accusé de se soumettre à un con-
trôle médical.

Le tribunal suit les réquisitions et pro-
nonce une peine de dix mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans. R.
B. devra se soumettre à un traitement
psychiatrique ambulatoire et à un patro-
nage.

UNE DROGUE QUI
SE VOLATILISE

P. et M.-C. B.-R. sont mari et femme.
Ensemble ou avec d'autres amis qui ont
déjà été jugés, ils ont acheté du canabis à
Neuchâtel et de l'héroïne en Italie, dro-
gue qu'ils ont importée, vendue, offerte
et consommée.

La quantité des stupéfiants est impos-
sible à définir: les aveux faits devant la
police se sont modifiés devant le juge
d'instruction pour se réduire encore au
cours des débats. Les personnes interro-
gées en cours d'enquête se sont rétrac-
tées par la suite et même un ami drogué
qui avait déclaré que le couple l'avait in-
cité à faire une fausse déclaration s'il te-
nait à sa peau ne se souvient plus de ce
«détail». Ce chef d'accusation a été
abandonné, le témoin ayant répété son
manque de mémoire alors qu'il était
convoqué comme témoin.

P. B.-R a déjà subi quatre condamna-
tions pour infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Il se dit guéri de la
drogue, ce miracle étant survenu tout
simplement sans traitement, au cours
des 99 jours de détention préventive
qu'il a subis. Un remède qu'il convien-
drait peut-être d'imposer à certains dro-
gués...

L'épouse P. B.-R. est une délinquante
mineure, elle aussi a renoncé à se dro-
guer. Les deux accusés travaillent depuis
quelques mois, c'est pourquoi le procu-
reur général, tout en requérant des pei-
nes d'emprisonnement de dix et huit
mois, laisse le soin au tribunal d'estimer
si le sursis peut être octroyé.

Après délibérations, le jugement sui-
vant est prononcé:

P. B.-R. est condamné à 10 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 99 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans. Il versera une dévolu-
tion à l'Etat de 1000 francs et payera
1460 francs de frais judiciaires.

M.-C. B.-R. écope de huit mois d'em-
prisonnement, sursis deux ans, moins 37
jours de prison préventive, dévolution à
l'Etat 1000 francs, 1200 francs de frais.

RWS

• Samedi 5 juin, le Scrabble-
Club de Fleurier va être jumelé
avec celui de Pontarlier, pour mar-
quer le coup, une grande soirée ré-
créative construite sur le thème des
«Jeux de 20 heures» de FR 3 sera or-
ganisée à la Salle Fleurisia.
¦ L'animateur Raymond qui a déjà
fait quelques apparitions à la télévi-
sion française et qui était présent à
Fleurier pour le Tour de France du
scrabble il y a peu de temps sera de la
partie.

Avec lui, impossible de s'ennuyer
et les Fleurisans sont cordialement
invités à se rendre à la Fleurisia sa-
medi soir. Il y aura un orchestre, les
«Blackers» et, bien évidemment, des
jeux seront organisés. L'un d'entre-
eux, le «Dico» permettra de gagner
un voyage surprise de deux jours
pour deux personnes, (jjc)

cela va
se passer

Votations fédérales et cantonales

Les électeurs sont convoques pouçsaojedi.et dimanche 5 et 6 juin4982,
'•pour:- "¦¦'' -"""f - "- *!*"*- 
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• Modification du 9 octobre 1981, du Code pénal suisse

(actes de violence criminels).
• Loi sur les étrangers, du 19 juin 1981. .
VOTATIONS CANTONALES
• Décret concernant une «initiative populaire pour l'équité fiscale - contre les

privilèges fiscaux», du 22 mars 1982 et le contreprojet consistant en une loi
portant révision de la loi sur les contributions directes.

• Décret concernant une «initiative populaire pour une baisse d'impôt et la
correction de la progression à froid», du 23 mars 1982 et le contreprojet
consistant en une loi portant révision de la loi sur les contributions directes.

ÉLECTION DES JURÉS CANTONAUX
Le scrutin sera ouvert:

SAMEDI 5 JUIN 1982
De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle- Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,

• Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier- Chez-le-Bart, Travers, La Cote-
aux- Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-

; gnier, Fenin - Vilars - Saules, Boude-
villiers, Montmollin, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus. 

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 6 JUIN 1982
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontai-
nemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiere, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot- Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de
la semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit le mercredi, jeudi, vendredi
ou samedi matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

VOTATION FÉDÉRALE
Ont le droit de prendre part à la votation fédérale, tous les Suisses et toutes

les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans le canton, qui jouissent
de leurs droits politiques et ne les exercent pas dans un autre canton.

VOTATION CANTONALE
Ont le droit de prendre part à la votation cantonale, les Neuchâtelois et les

Neuchâteloises âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même
âge, nés dans le canton ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins.
Le changement de domicile d'un électeur non neuchâtelois domicilié depuis
trois mois dans le canton, ne suspend pas l'exercice du droit de vote.

Ouverture des bureaux de vote

A la veille d'une importante assemblée

Neuchâtel accueillera, les 4, 5 et 6 juin ,
les délégués de la Société suisse des scien-
ces humaines (SSSH) en même temps que
les membres de huit des ses sociétés affi-
liées. C'est la première fois que cet impor-
tant groupement tiendra ses assises dans
notre région. Cette réunion permettra à
tous les participants d'apprendre à se
mieux connaître mais aussi à présenter
leurs activités à un public élargi. Le pro-
gramme est copieux, de nombreuses confé-
rences seront publiques.

Le comité et les présidents de la SSSH
tiendront une séance le vendredi. L'assem-
blée générale est fixée au samedi après-
midi à la Cité universitaire. M. Hans Hur-
limann, conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, prononcera une allo-
cution puis débutera un débat pluridisci-
plinaire sur le thème «Sens ou non-sens de
l'histoire ?» présidé par M. Jean-Louis
Leuba, professeur à Neuchâtel. Le soir, un
vin d'honneur sera servi au Château par le
Conseil d'Etat, la soirée se déroulera à Co-
lombier.

Les membres des sociétés tiendront éga-
lement leur assemblée et participeront à
des conférences et des débats. La journée
du dimanche sera réservée à des excur-
sions dans notre région.

LES SOCIÉTÉS MEMBRES
DE LA SSSH

Les sociétés membres de la SSSH tien-
dront, vendredi ou samedi, leur propre as-
semblée générale, réservant le restant de
la journée à des conférences, exposés, dé-
bats ou colloques. Quelques-unes d'entre
elles se sont présentées, ce sont:

L'Association suisse des professeurs
d'Université. — Fondée en 1917, elle
groupe 1200 personnes. Elle consacre son
activité à l'enseignement et à la recherche,
elle prend position dans les questions de-
politique universitaire intéressant tout le
pays. Deux sujets ont retenu son attention
ces dernières années: la formation gymna-
siale et la préparation aux études universi-
taires d'une part, le maintien de la qualité
de l'enseignement et la recherche universi-
taire d'autre part. Ce dernier thème ser-
vira de base à une table ronde durant l'as-
semblée.v " X'Association'suisse pour châteaux
et ruines. - Elle collabore étroitement
avec les services cantonaux d'archéologie
et de protection des monuments afin d'en-
tretenir et de restaurer les châteaux et les
ruines de notre pays, elle soutient les tra-
vaux de fouilles, la recherche architectu-
rale, la restauration des châteaux du
Moyen-Age, elle édite des publications et
des cartes, elle met sur pied des conféren-
ces, des visites de musées, des excursions.

La Société suisse d'ethnologie. - Elle
a été fondée en 1971 afi n de coordonner les
entreprises, les recherches et les program-
mes, de promouvoir la situation de l'eth-
nologie. Elle poursuit ses objectifs par des
assemblées, des séminaires consacrés à
l'ethnologie européenne, l'ethnologie du
développement, la formation universitaire
de l'ethnologue, l'ethnolinguistique, l'eth-
nologie urbaine, etc. Cette société compte
300 membres, presque tous ethnologues
actifs.

Collegium romanicum. - Le français ,
l'italien et le romanche, trois de nos qua-
tre langues nationales, sont des langues
romanes. Si on ajoute aux langues écrites
les nombreuses variétés dialectales, on se
trouve devant un champ d'investigations
linguistiques extrêmement riche. Les étu-
des romanes ont de ce fait toujours fleuri
en Suisse. Les spécialistes ont fondé une
association en 1947, elle comporte aujour-
d'hui 160 membres, chercheurs et ensei-
gnants universitaires.

L'Association suisse pour l'étude de
l'antiquité. - Elle groupe une centaine
d'enseignants ou anciens enseignants des
sciences de l'antiquité qui, au cours de
leurs rencontres, confrontent les résultats
de leurs travaux, tout en nouant des
contacts avec des savants chercheurs ve-
nus de l'étranger.

La Société suisse du théâtre. - Elle
poursuit un but scientifique, pédagogique
et culturel, elle contribue à la recherche
historique et à l'enseignement, elle se
préoccupe de relier la science du théâtre à
sa pratique, elle soutient la création dra-
matique dans toutes ses formes d'expres-
sion. Fondée en 1927, elle décerne «L'an-
neau Reinhart» aux meilleurs artistes de
la .qrène.

La Société suisse de numismatique.
- Depuis une centaine d'années, elle se
consacre à la connaissance de la monnaie
et de la circulation monétaire, plus spécia-
lement aux monnaies et médailles en rela-
tion avec l'histoire de la Suisse. Elle ac-
corde un intérêt particulier aux trouvailles
monétaires faites sur le territoire national,
elle facilite les travaux numismatiques et
leurs publications. Elle groupe aujour-
d'hui 800 membres et abonnés.

; La Société suisse de psychologie et
de psychologie appliquée. - Elle a
prévu, pour le samedi 5 juin à l'Université,
un colloque «Perspectives nouvelles sur le
développement du petit bébé» avec diffé-
rents exposés sur les premiers modes de
communication du bébé, le code gestuel et
la régulation des affects, la pathologie et
l'encadrement parental du bébé, les sup-
pléances sensorimotrices chez le bébé aveu-
gle, la naissance de l'intelligence. RWS

La Société suisse des sciences humaines
se présente aux Neuchâtelois

NEUCHÂTEL
Naissances

Arn Cédric Jean-Michel, fils d'Ernest et
de Joëlle Nelly, née Buchli. - Lauener Joël,
fils de Jean-Pierre et de Marie-Louise Fran-
çoise, née Droz. - Montandon Karen, fille
d'Eric Henri et de Lucette Josiane, née
Barbezat. - Lembwadio Leza Mireille, fille
de Luzolo Raoul et de Marie-Louise, née
Mbonga-Mananga. - Bello Christian, fils de
Romeo et de Fausta, née Degiorgi. - Va-
lazza Angela, fille de Piero et de Franca
Vittorina Wihna, née Pegorari.
Promesses de mariage

Jaques Eric Joseph et Renaud-dit-Louis
Denise. - Schwarz Umberto Corrado et Pa-
gani Fabienne Monique. - Voirol Georges
Abel et Cattaneo Katia Manuela.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Bader, 69 ans.

Saint-Aubin
Mme Bérangère Goy, 82 ans.

Décès

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  30
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¦ Automobilistes ! J
l Partez en vacances sans soucis, B
[ faites vérifier votre véhicule aux |

J Contrôles techniques y5\ J¦ gratuits toutes marques % r̂ [
I Vendredi 4.6.82 de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
| Samedi 5.6.82 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. |

Contrôles effectués sur la voiture:

I 1. Amortisseurs sur banc d'essai
! 2. Freins sur banc d'essai

3. Parallélisme - pneus
4. Etat du châssis - échappement I
5. Huile moteur-antigel - essuie-glaces
6. Eclairage

I 7. Test CO
| 8. Batterie |

9. Degré d'hygrométrie du liquide de frein

Chaque voiture testée bénéficiera d'un lavage automatique
au prix réduit de Fr. 3.- WMV̂ SMÊL

¦ ^O  ̂ Garage P. Ruckstuhl SA W^gM 1
,..' #% Fritz-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22, K*||5É !
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W P II Votations cantonales 5 et 6 juin H B

E L il POUR L'ÉQUITÉ FISCALE I |
A ^™¦ CONTRE LES PRIVILÈGES I H
Hl FISCAUX ^ndL|
jPJlM Pour que les contribuables qui ga- ^k ^ÊKjSTm gnent plus de 6000.- par mois et qui ^k m

AL se réfugient dans des communes ^k w
» «paradis fiscaux» participent, ^k v
Wk comme tout le monde, aux charges ^k yÊ 1
A des équipements collectifs dont ils ^k ym
Bk profitent. ^k «

wk Pour que ceux qui gagnent ^k Wi
m. 200 000.- par an ne puissent plus ^k v B
M\ économiser 15 000.- d'impôt en ^k ^|
Ok construisant une villa dans une ^k V
m commune «paradisfiscal». ^k V

W Pour donner aux communes les ^k m
ffKi%!&'<M(Ĵ B̂  moyens de renforcer leur autono- ^k WBii
Plia mie. ^k w
WÊm Pour favoriser la solidarité interré- ^k V
IP;Î gionale que la crise économique m

^ 
Wi

bùtd rend plus nécessaire que jamais. ¦ ai

H OUI À L'ÉQUITÉ FISCALE I 1
M NON AU CONTRE-PROJET < ,̂Jm
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^ Voyages CFF i
Dimanche 6 juin

Exposition
d'orchidées à
Seleger-
Moor 48.-*
Train, autocar et bateau 54.-

Jeudi 10 juin FÊTE-DIEU

Fête-Dieu à
Savièse et
excursion à i
Haute-
Nendaz 41.-*
Train et car postal 55.-

Jeudi 10 juin FÊTE-DIEU

Nax et visite du
lac souterrain de
St-Léonard 49.-*
Train et car postal 66.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du .
départ à 15 heures. 46723

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

¦ ' • • • ' • ¦ - ¦- • -* ry

Votations cantonales des
5 et 6 juin 1982
Le comité du CARTEL SYNDICAL CANTONAL invite les
électrices et électeurs à voter

Initiative populaire pour l'équité fiscale -
contre les privilèges fiscaux OUI

Contre-projet du Grand Conseil NON

Initiative populaire pour une baisse d'im-
pôts et la correction de la progression à
froid NON

Contre-projet du Grand Conseil OUI

, ' CSCN: R. Jeanneret

BVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB
v vv Centre professionnel v

« Les Perce-Neige» v
v . ~ v
v 2208 Les Hauts-Geneveys v
v _ v
v —¦ v

I w Portes ?
% *\(* ouvertes l
l 

r# de nos ateliers |jj
v : v iv v
y Samedi 5 juin 1982: y !
v de 9 h. à 11 h. 30, de 13 h. 30 à 16 h. M
V — V
v . v
V Tous renseignements: 0 038/53 41 41 V
V 87"38 V
¦VVVVVVVVVV VVVVVVVVV VVB I
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Nous cherchons

§ 
vendeur
qualifié pour notre rayon de

_j„». ménage

.S vendeuses
¦¦ auxiliaires

fc*1 du 12 au 31 juillet.

S 
Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. «7355

Megametro SA
instruments de mesure d'énergie, désire engager

secrétaire comptable
pour travaux de secrétariat, dactylographie, expédition,
gestion du stock, tenue de la comptabilité, connaissances

. d'allemand souhaitées

personnel féminin
de production pour travaux fins et soignés.
Faire offres à Megametro SA, instruments de mesure. Gen-
tianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 65.

91-30476

Magasin de confection pour dames, cherche

vendeuses qualifiées
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres

avenue Léopold-Robert 75. tél. (039) 22 54 96. 47350

BBBflflflB B OFFRES D'EMPLOIS BBBBflflBBl



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Imprimeur-éditeur neuchâtelois, atteignant
bientôt l'âge de la retraite, aimerait trouver

partenaire
désireux de partager avec lui le capital social
de son entreprise, ses responsabilités, mais
aussi ses satisfactions professionnelles. Il serait
chargé plus particulièrement des tâches
commerciales et administratives.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
FN 47286 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'aiguilles «Le Succès»

cherche

aide-doreur
aide-mécanicien
pour travaux fins et soignés de per-
çage et emboutissage sur petites
presses automatiques.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 05 05. «7268

niAN S iWELOIIY
Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

w*è*i NORwiss Imbal
Collections Gaston LAGAFFE f ~Wm—"i

et SNOOPY &£
+ cadeau SNOOPY CÂR(§)I1

JEANS CLOCHARD et PÉPÈRE ' '
Grand choix de T-SHIRT

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité «965

1IIIBIIIIIWW llll I Illllll Il¦¦ !¦!<
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RÉSIDENCE LES TERRASSES

PORTES
OUVERTES

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

Visite de la villa Pilote
Jeudi 3 juin • Vendredi 4 juin de 17 h. à 20 h.

Gérance Charles Berset
i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

2300 La Chaux-de-Fonds 28.12189

GARAGE^ '
DES «5» ROIS SA . _u • .. . c \ . , , , .. .. .

% ŷ/ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 

Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.
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I % | lï̂ B x̂BKÊ î̂ ^mml Ê̂SSm^ml^̂ m Ê̂^̂ ^̂ MM ^ JESPS* " "Kâ. • ^H B̂
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La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement. Ici; nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et mime le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta

. 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. gfâ^%LANCIA DELTA \Mm

10-5866 ^̂ ^^

aamEg
JOLIS STUDIOS À LOUER

dans différents quartiers
dès le 1er juillet 1982

Grenier 2:
meublé Fr. 230.-

i Locle 21:
meublé Fr. 403.-
Charrière 89:
non meublé Fr. 270.-
meublé Fr. 298.-
Parc 23:
non meublé Fr. 293.-
meublé Fr. 338.-
Croix-Fédérale 27C
meublé, cuisine habitable Fr. 367.-
Fiaz 38-40:
non meublé Fr. 269.-
meublé Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

i Super offre «
j Réfrigérateur [
i Bauknecht [
- T 1454, 140 1.

j  Prix Fust Fr. 298.—
¦ Location, Fr. 17 — par mois. r;
~ Durée minimum 4 mois. r
H. Vaste choix de marques de i
- qualité. • , '>. l
n Garantie de prix FUST: ;
" Argent remboursé, si vous i
n trouvez le même meilleur -
Z, marché ailleurs. os-2669 p

^ 
i

¦j Crnux-d«-Fond«: JumboT41. 039/266865 u
_ BI«nrn:36 Rui; Cenlralc Tél. 032/228525 ~

Uui«nnt,G«i»«,Etoy,VIIIâr»-tur-Glân» J

¦| el 36 succursales Dà

Institut de beauté, cherche

esthéticienne
diplômée
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre No 91-668 à Assa
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-197

CINÉMA EDEN
engagerait

PLACEURS
Se présenter à la caisse dès 20 h. 4733a

Boulangerie-Pâtisserie, cherche

VENDEUSE
pour le 1er septembre ou date à conve-
nir.
S'adresser à J.-François Boillat, Numa-
Droz 112, tél. (039) 23 15 29 

Abonnez-vous à L'Impartial
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AU MUNDIAL
A VOTRE HEURE

BBBBBBBBB1Les nouveaux enregistreurs vidéo VHS tïf3KiRHH!SB5
sont si simples à utiliser: Î HRÎ SBS

exemple JVC 7200 l̂ ^H¦ manipulation simple et logique œzMxmm M̂^̂ Ê
¦ enregistre pendant votre absence (1 programme sur HHHBP Î

10 jours) j^^^^^^BM
¦ recherche d'image rapide (9 X) r£7j^ÂuNiÛNt̂ L 4 AQ m H
B arrêt sur image \ 

ofeoCASSETT ES^Ĵ ^J
¦ télécommande à fil intégrale \ ^̂ ^ ^̂''̂ 'KWR̂ BBBI
¦ 12 touches de programmation, avec les émetteurs ^ll^H^HSfrançais sur Coditel 
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K îiÎBBRfc- .̂ '"' JVC I àmwmm

B> ^̂ ^̂ Ê «sur mesures» flF^Dfc^RR^Hpar mois: BV ^̂ MÉT H RR R̂RR^RR^RRS¦i ^̂ 1̂  ¦ la 
plus 

avantageuse HHHH ^H

Les autres modèles VHS Akaï - Sharp - Panasonic - WÊ WT^^t
Hitachi - Téléfunken - JVC et les appareils 2 X 4 , I f MGÎ 11
Philips - Grundig sont en démonstration à notre vidéo- H k j^Ss Ĵ Hr ** B ^kVlDEO CEWTRE^B |̂ H
centre expert * t^f\r\ W& Mm^^^mm Idès 1690 _̂ —| k J
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/an_jp BiN ^\I/C/ OPTICIEN ft£Saint-Imier hSÊÀ

Votre spécialiste en optique oculaire

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

I

-

Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous 1

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

23180

. - .

fflàasJÊt^***!Hm. Mollet V^H £Nlk\, ^̂ V *̂ m

f Chambres tout confort T
I Arrangements forfaitaires f

i Petite et grande carte 93574 f

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
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CORGÉMONT - HALLE DE GYMNASTIQUE • 5-6 JUIN 1982

Festival des accordéonistes
du Jura Bernois

Samedi 5 juin dès 20 h. 15
grande soirée familière avec les accordéonistes de Corgémont/Sonceboz, D. Juillerat et R. Gerby:

Les Rois du rire
et pour la danse le Kraufthaler Oberkreiner Quintett

Dimanche 6 juin dès 8 h.
concours d'interprétation des clubs de l'AAJB à 13 h. 15 grand cortège à travers le village

dès 14 h. 30 production des sociétés à la halle
Les deux jours cantine, carnotzet à raclette, bar, jeux, tombolas, manèges

Se recommande: Le Club mixte des Accordéonistes de Corgémont/Sonceboz
06-125792

VACANCES 1982
13-16 juillet-4 j.

PARIS - VERSAILLES
Fr. 420.- 

14-16 juillet - 3 j.
VALTELINE - LE STELVIO

Fr. 285.- 

19-25 juillet-7 j.
BRETAGNE - Mt St-MICHEL

NORMANDIE
Fr. 810.- 

26-30 juillet - 5 j.
ZELL AM SEE - TYROL

Fr. 530.- ____
29-30 juillet - 2 j.

LUKMANIER - GOTHARD -
SUSTEN_____ Fr. 185.- 

Autocars CJ • Grand-Rue 9
2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 47 83
93-565

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A..
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LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 30 i

¦ Amis; Aplatir; Apurement; Crime; Cris; Dissocier;
Emigration; Gaufre; Grève; Gros; Hêtre; Imager;
Muse; Nuit; Piste; Potion; Pré; Prise; Prix; Ramer;
Ramollir; Rappeler; Recul; Ring; Roux; Scorie; Toit;
Tripe; Vallon; Voix; Zone.
Cachées: 6 lettres. Définition: Dans le verre
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Orvin vivra... sans la Cedra
Une centaine de personnes ont

participé hier soir à une séance d'in-
formation organisée par un mouve-
ment intitulé «Orvin vivra... sans la
Cedra». Il s'agissait de donner un
point de vue «différent» sur le projet
de la Coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs
de procéder à un sondage prépara-
toire sur le site des Coperies qui tou-
che les communes d'Orvin, Péry et
La Heutte.

Parmi les orateurs, la conseillère
aux Etats Monique Bauer-Lagier
(GE), membre de plusieurs commis-
sions s'occupant de questions nu-
cléaires, a présenté les aspects lé-
gaux du problème et rendu la popu-
lation attentive aux dangers du pro-
jet de la Cedra. Nulle part au monde,
le problème du stockage de déchets
radioactifs n'a été résolu, a-t-elle dit,
invitant la population à se méfier de
la «tactique du salami». «Quand on
aura creusé un trou de 300 mètres
sur 500 mètres, comme le projet de la
Cedra aux Coperies le prévoit, on
prétextera des investissements réali-

sés pour aller plus loin. Que ferait-on
d'un tel trou si l'on devait renoncer
au projet?», s'est interrogée la
conseillère aux Etats genevoise.

Des spécialistes ont ensuite pris la
parole. Parmi eux, M. Bernard Liebe-
rherr, biologiste à Orvin, a notam-
ment mis en évidence le danger
constitué par la possibilité de fuites
radioactives sur une longue durée
(mille ans), possibilité qu'on ne peut
écarter. Par le phénomène de con-
centration qu'on trouve dans la
chaîne alimentaire, une radioactivité
même minime au départ dans la na-
ture peut devenir très dangereuse
pour l'homme. En ce qui concerne la
qualité du massif envisagé pour le
sondage, M. Bernard Schindler, hy-
drogéologue à Prêles, a déclaré que
les circulations d'eau y étaient assez
mystérieuses mais qu'il n'était pas
impossible qu'il y ait des circulations
d'eau transversales qui pourraient
être dangereuses avec un site ra-
dioactif d'autant plus qu'elles sont
très difficiles à détecter en l'état ac-
tuel de la technique, (ats)

Les quatre communes bientôt reliées
Epuration des eaux dans le Haut-Vallon de Saint-Imier

A l'effet de dresser le bilan de l'exer-
cice 1981, la Commission puis le Syndi-
cat d'épuration des eaux du Haut-Vallon
se sont réunis récemment à Saint-Imier,
sous la présidence de M. André Lu-
ginbûhl.

L'assemblée a suivi avec intérêt le rap-
port du président duquel nous retien-
drons que la station a traité biologique-
ment 2.857.200 mètres cubes d'eau, ce
qui représente une moyenne journalière
de 7828 mètres cubes; et que 58.804 kg.
de sels ferriques furent nécessaires à ce

traitement. Quant au traitement des
boues, relevons que 4282 mètres cubes
furent introduits en digestion dont 1620
mètres cubes furent utilisés par l'agricul-
ture.

La consommation d'électricité accuse
l'imposant total de 203.416 Kwh, soit
une moyenne mensuelle de 16.951 Kwh.
L'on apprend d'autre part que les analy-
ses de l'eau, pour ce qui concerne l'oxy-
dabilité et les phosphates, sont favora-
bles, tenant compte des prescriptions fé-
dérales.

L assemblée a examiné les comptes et
le bilan de 1981. Le bilan présente
13.627.615 fr. 50 à l'actif et au passif. Les
investissements sont activés au montant
de 11.469.522 fr. 65. Les subventions re-
çues jusqu'à fin 1981 se montent à
6.445.150 francs, tandis que les quatre
communes membres ont versé 3.518.265
fr. 50 au titre de paiements anticipés.

Quant au compte de pertes et profits,
il boucle avec un excédent de charges de
384.497 francs, dont 240.586 fr. 35 de dé-
penses inhérentes à la construction de la
station d'épuration et du collecteur in-
tercommunal, et 143.910 fr. 65 de char-
ges d'exploitation, lesquelles représen-
tent 16 fr. 48 par tête d'habitant.

Restons dans le domaine financier et
disons deux mots du budget d'exploita-
tion de 1982 qui présente aux charges
168.760 francs et aux produits 4770
francs, soit une charge nette de 163.990
francs, éh légère augmentation sur le
budget précédent, augmentation qui
concerne principalement l'achat des pro-
duits chimiques, l'évacuation des boues
et les salaires.

Pour terminer, la communauté d'ingé-
nieurs, par la voix de M. Eigenheer, a
oriente l'assemblée sur l'état d'avance-
ment des travaux du collecteur inter-
communal; Les travaux de la traversée
du village de Sonvilier viennent de
commencer et dureront vraisemblable-
ment tout l'été. La jonction avec le vi-
lage de Renan est envisagée pour l'au-
tomne, si bien que les eaux usées des
quatre communes affiliées seront trai-
tées par la station de Villeret. Ne restera
plus guère qu'un problème à résoudre:
celui de la pasteurisation éventuelle des
boues. Affaire à suivre l'an prochain.
(cP) ;:• ... .......

Nouvelles options pour la Société
de développement de Saint-Imier

La Société de développement de
Saint-Imier a tenu récemment son as-
semblée générale à l'Hôtel des XIII Can-
tons.

Le président, M. Francis Favre, a fait
le bilan de l'année écoulée. 1981 a été une
année très active, et dix séances de
comité n'ont pas été de trop pour liqui-
der les affaires courantes. Celles-ci
concernaient surtout le Bureau officiel
de renseignements, dont la secrétaire
était Mme Stauffer, la réédition d'une
feuille de renseignements sur le Vallon
de Saint-Imier avec la liste des restau-
rants, la préparation d'un plan de la lo-
calité, qui doit être prochainement ins-
tallé sur la place de la Gare, la manifes-
tation du 1er Août et l'entretien des pis-
tes de ski de randonnée, dont se sont oc-
cupés avec dévouement MM. Theurillat,
Augsburger, Buri et le Club des randon-
neurs.

Ce rapport ayant été approuvé par ap-
plaudissements, le caissier, M. Florian
Schaerèr, a présenté les comptes qui pré-
sentent un bénéfice de 1700 francs, dû à
l'augmentation des membres et à la
vente de vignettes, qui ont couvert une
partie des frais d'entretien des pistes.

Le rapport du caissier a été accepté à
l'unanimité, tout comme le budget 1983,
qui prévoit des.cotisations inchangées..,.»" :;

*» y USvy :; t-.yrïrgMt' „*.-*y" >E-?V E>.ECEy ;"*E.'.' .;'J!̂ iv

Comme annonce depuis une année, M.
Favre ne désire pas être réélu président,
mais est d'accord de rester au comité di-
recteur. Comme il n'a pas été possible de
trouver un autre président, c'est le
comité directeur qui dirigera les travaux
de façon collégiale. M. Luthert ayant été
engagé comme secrétaire dans le cadre
du syndicat, il ne peut plus siéger au
comité. Il sera remplacé par M. Ernest
Geiser, élu à l'unanimité. Tous les autres
membres du comité, élu l'an passé,
conservent leur poste.

La plus importante partie de cette
séance a été la discussion sur les nouvel-
les activités qu'entreprendra la Société
de développement. En effet, le Syndicat
d'initiative de l'Erguel reprenant la res-
ponsabilité du Bureau d'information et
celle des pistes de ski, le Développement
pourra s'attacher à mettre en valeur les
caractéristiques propres à Saint-Imier.
Mieux faire connaître notre localité de-
vient le travail prioritaire. Parmi les
nouvelles idées proposées, relevons la
mise à disposition de clubs ou écoles du
terrain de la SFG et la possibilité de visi-
ter l'exposition de minéraux de Mme
Freitag. C'est donc avec optimisme que
la Société de développement de Saint-
Imier envisage l'avenir et que le comité
va se mettre à l'oeuvre, (sp)

Jura bernois : collecte pour le
réensemencement des prairies

Les ravages causés par les campagnols tournent à la catastrophe

Pagel? -^
Or, souvent ce fourrage est de qualité

moindre et coûte actuellement le double
de son prix normal, face à la grande de-
mande. A ce rythme-là, l'exploitant
pourrait très vite se trouver face à des
difficultés de trésorerie et être contraint
de diminuer son cheptel, ce qui occasion-
nerait naturellement aussi une diminu-
tion des revenus.

APPEL AU SECOURS
À LA CONFÉDÉRATION

En 1981, le canton de Berne avait déjà
contribué à l'aide privée. Divers groupés
de travail avaient été créés, pour trouver
des solutions au problème. Ce printemps,
la Confédération a été mise à contribu-
tion'pâr 'les groùpe# de 'divers canïohs'.
Au départ, elle n'a pas retenu les deinati-
des, mais par la suite, elle s'est déclarée
disposée à participer aux frais d'achat de
semence pour la reconstitution des prai-
ries naturelles et des pâturages. Son ap-
port varie entre 22 et 26% de la part can-
tonale. Pour le canton de Berne, une aide
de 300.000 francs a été mentionnée. Fort
de ce double soutien, l'agriculteur n'est
tout de même pas en mesure de couvrit
ses dépenses. Pour cette raison, le cercle
agricole a décidé de lancer une collecte
régionale dont le revenu sera réparti se-

lon des normes encore à définir. La col-
lecte est organisée par le cercle agricole,
en collaboration avec la FJB et diverses
personnalités de la région. Pour éviter
des frais d'expédition, c'est les agricul-
teurs eux-mêmes et leurs enfants qui
glisseront la lettre dans toutes les boîtes
aux lettres de la région ainsi qu'aux gui-
chets de poste. C. D.

«Unité jurassienne»: nouveau président
Réunie mardi soir en assemblée des

délégués à Moutier, «Unité jurassienne»,
fédération du Rassemblement jurassien,
a désigné son nouveau président en la
personne de M. Jean-Claude Crevoisier,
conseiller national. M. Crevoisier suc-
cède à M. Jean-Marie Mauron, de Mou-
tier également. L'assemblée a de plus
adopté deux résolutions, publiées hier,
l'une de caractère politique et l'autre sur
le tracé de futures routes nationales dans
le Jura bernois.

Dans sa première résolution, «Unité
jurassienne» affirme que «la situation
politique, économique et culturelle ne
cesse de se détériorer depuis 1975 dans
les districts méridionaux du Jura main-
tenus sous la domination bernoise». «La
sauvegarde des intérêts de notre région

passe par là mobilisation de toutes ses
forces vives, sans exclusive. Cette condi-
tion du développement régional n'est
malheureusement pas respectée par les
responsables pro-bernois qui s'obstinent
à tenir les autonomistes à l'écart des res-
ponsabilités tant régionales, que commu-
nales (là où- les élections au système ma-
joritaire le leur permettent)». . ,

Dans la seconde résolution, «Unité ju-
rassienne» demande au canton de Berne
de donner à l'ensemble des populations
concernées par le tracé de futures routes
nationales passant sur le territoire des
districts de Moutier et de Courtelary la
possibilité d'exprimer démocratique-
ment leur avis, avant la décision des
Chambres fédérales, comme cela a été
fait dans le canton du Jura, (ats)

•• Pour la troisième fois, les 4 et 5
juin, aura heu à Moutier, à la pati-
noire couverte, une grande foire à la
brocante et aux antiquités. Elle est
organisée par la Société de dévelop-
pement, en faveur de la création d'un
musée d'histoire locale et indus-
trielle. Plus de 60 marchands du Jura
et de toute la Suisse offriront un très
vaste choix d'objets anciens de toute
nature, de la carte postale à l'horlo-
gerie et aux meubles de style, (sp)

cela va
se passer

L'école de JYlont-Soleil en f ête
Sonvilier: 25 ans d'enseignement

C'est dans la bonne humeur et la, sim-
plicité que s'est déroulée, au début du
mois de mai, la cérémonie pour 25 ans
d'enseignement en l'honneur de M. Oli-
vier Tzaut, instituteur.

Le prénommé est arrivé en avril 1957
à Mont-Soleil, venant de Fontainemelon
et n'a plus quitté ce collège de montagne.

Organisée par la Commission d'école
de Mont-Soleil, cette petite f ê t e  réunit
p lus de 100 participants au Restaurant
de l'Assesseur. Quatre-vingt cinq élèves
s'étaient donné rendez-vous en la cir-
constance.

M. Roger Fiechter, inspecteur des éco-
les, remit un dip lôme à M. Olivier Tzaut.
MM. Meinhard Friedli, maire, Henri
Siegenthaler, président de la Commis-
sion d'école de Mont-Soleil et Marc
Monnat, conseiller municipal responsa-

ble du dicastère des écoles apportèrent
leurs félicitations, leurs vœux et leurs re-
merciements.

Des chants interprétés par les élèves
et un orchestre champêtre contribuèrent
à maintenir l'ambiance chaleureuse de
cette journée, (sg)

L'enfant en voiture :

Une démonstration â 1 intention de la
presse organisée par le TCS a eu lieu à
Vauffelin sur le thème «l'enfant en voi-
ture». Les aspects médicaux, psychologi-
ques et de sécurité ont été mis en évi-
dence par des démonstrations pratiques
et des exposés. Les enfants souffrent sou-
vent et surtout de conditions défavora-
bles offertes par les autres usagers de la
route, estime le TCS.

Le point fort de la démonstration de
presse a été un «test-crash». Selon le
TCS, le facteur de sécurité le plus impor-
tant pour les enfants en voiture réside
dans l'utilisation conséquente des nou-
velles normes pour les sièges de sécurité
pour enfants. Mais la sécurité est aussi
assurée par le verrouillage des portes ar-
rières et une séparation strictes des ba-
gages et des passagers.

Le TCS souligne également que la
force d'un adulte ne peut pas suffire
pour retenir un enfant assis en cas de
collision. La collision la plus légère peut
suffire pour catapulter l'enfant ainsi
maintenu à travers le pare-brise, (ats)

démonstration du TCS
à Vauffelin

LA PERRIÈRE

Le dépôt des listes de candidats
aux deux sièges du Conseil commu-
nal de La Perrière, en remplacement
de MM. Eric Geiser et Ernest Geiser,
démissionnaires, n'a donné lieu qu'à
la présentation de deux candidats,
ceux de l'udc: MM. Rémy Amstutz,
chef magasinier, et Jacob Zahnd,
agriculteur.

L'élection aura lieu lors du pro-
chain week-end. Elle sera vraisem-
blablement sans histoire, (lt)

Candidats
au Conseil communal

M\
TAMARA

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

ROBERT
le 2 juin 1982

Maternité Hôpital
2610 Saint-Imier

Eric et Christine
SCHLUB-AEBY

Bergerie 15
2613 Villeret

47477

Plusieurs élèves de la classe terminale
de l'Ecole de commerce ont participé le 9
mars 1982 aux concours de sténographie
et dactylographie organisés par l'Asso-
ciation suisse Aimé"Pàris.

Résultats obtenus en sténographie:
140 syllabes: Ma  ̂.-Celant, Saint-

Imier; -Nicolas Lébnardi,. Reconvilier
(menti<ïn excellent *àvéc félicitations du
jury)r- Sarah Bachmann, Sonvilier; Ma-
rielle Voisin Saint-Imier; Raymond Cos-
savella, Tramelan (très bien); - Flavio
Torti , Reconvilier (bien).

130 syllabes: Simone Wahli, Bévilard
(très bien). - Christine Flotiront, Bévi-
lard; Ariane Aelig, Saint-Imier, Rachel
Sprunger, Malleray; Nicole Voisin, Cor-
gémont (bien). - Pascale Mast, Saint-
Imier; Katia Rasetti, Tramelan (assez
bien). - Gladys Brechbuhler, Tramelan
(bien).-

120 syllabes: Laurence Bonzon, Mont-
Soleil (excellent avec félicitations du
jury). - Claire-Iine Demont, Sonceboz;
Barbara Lehmann, Villeret; Isabelle Au-
denis, Tramelan (bien).

110 syllabes: Françoise Sutter, Corté-
bert (bien).

Résultats obtenus en dactylographie
(vitesse et disposition): Mara Celant,
Saint-Imier; Nicole Voisin, Corgémont;
Christine Flotiront, Bévilard; Simone
Wahli, Bévilard; Isabelle Audenis, Tra-
melan; Laurence Bonzon, Mont-Soleil;
Marielle Voisin, Saint-Imier; Ariane
Aellig, Saint-Imier; Sarah Bachmann,
SdnvUier (très bien). - Gladys Brech-
buhler, Tramelan; Véronique Aubry,
Tramelan; Claudia Oértle, Tramelan;
Katia Rasetti, Tramelan; Pascale Mast,
Saint-Imier; Barbara Lehmann, Villeret;
Rachel Sprunger, Malleray; Flavio
Torti, Malleray; Phillipe Geiser, Sonce-
boz (bien). ' ..'.- "

Résultats obtenus en dactylographie
(vitesse seulement): Claire-Line De-
mont, Sonceboz (satisfaisant).

Résultats obtenus en dactylographie
(disposition seulement): Françoise Su-
ter, Cortébert (assez bien). - Raymond
Cossavella, Tramelan (bien), (cp)

Lauréats sténo-dactylos
L'Association des auditeurs et des

téléspectateurs du Jura bernois et
des Romands du canton de Berne
(AATJB) déplore la légèreté avec la-
quelle le Conseil fédéral a accepté
l'augmentation des taxes radio-TV.~ Si nous analysons les prestations
fournies par la radio et la télévision,
pour ce qui concerne nos régions,
soit le Jura bernois et Bienne ro-
mande, déclare l'AAJTB dans un
communiqué, ce n'est pas une aug-
mentation que les téléspectateurs ro-
mands du canton de Berne devraient
payer mais bien au contraire des dé-
dommagements qui devraient leur
être versés pour la couverture insuf-
fisante de la région qu'ils habitent.

(ats)

AATJB: l'augmentation
de la taxe est un scandale

Les 200 chambres à coucher de Suisse et
de toute l'Europe que vous trouverez ac-
tuellement en vente exclusive chez Meu-
bles-Lang vous feront rêver. Ces nou-
veaux modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux que
par le passé. Saviez-vous que la plus
belle exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous la verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 h. 4726g

P — 
Idée d'agencement No 2
pour la vente du jeudi soir

Un appel de la Commission pour la protection de la faune

Bientôt la saison des foins débutera.
Aussi, un pressant appel est lancé par la
Commission pour la protection de la
faune du Jura bernois aux habitants de
nos campagnes pour leur rappeler que le
jeune gibier qui évolue si gracieusement
dans les champs, n'est pas conscient des
dangers de la mécanisation agricole. La
modernisation de l'antique faucheuse en-
lève presque toute chance de survie à
tout ce petit monde animal qui peuple
nos régions. Afin de limiter la mutilation
des faons, des levrauts et des couvées,
nous recommandons, avant de faucher,
de faire appel aux responsables de la pro-
tection de la faune, aux garde-chasse vo-
lontaires, aux chasseurs et aux garde-
chasse, pour explorer les secteurs suspec-
tés d'abriter les derniers nés. La recher-
che et le sauvetage des faons se prati-
quent de différentes manières, notam-
ment avec des chiens d'arrêt. Le mar-
quage des champs la veille du fauchage
avec des banderoles est efficace aussi.
L'utilisation de lampes clignotantes
éveillera également la méfiance des che-
vrettes qui quitteront l'endroit en emme-
nant leurs petits.

La commission rend attentif que la dé-
couverte de tout gibier mutilé, couvées
ou œufs fauchés doit être immédiate-
ment annoncées aux responsables de la
Société des chasseurs ou aux garde-
chasse. En consultant les affiches appo-
sées par nos organes dans les laiteries vil-
lageoises, on y trouvera une liste des per-
sonnes responsables et compétentes.

Il est encore strictenient recommandé
de ne pas toucher les petits avec les
mains afin d'éviter leur abandon assez
fréquent, par leur mère.

Promeneurs et chercheurs de champi-
gnons, nous vous invitons à ne pas tou-
cher aux levrauts et faons que vous pour-
riez trouver. A ce sujet nous vous rappe-
lons que la mèïe surveille sa progéniture
à distance.
. Une ultime recommandation va à tous

les propriétaires de chiens pour leur de-
mander instamment de ne pas les laisser
errer ou sans surveillance, durant cette
période. Ils pourraient être abattus sans
préavis, compte tenu que la rage sévit
encore dans nos régions, (comm)

Agriculteurs et promeneurs, préservez les faons
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Ammm AM Tous les participants qui ont donné quatre ,,„. . .  . . • Q , onàW âm.mmmmm ^àm réponses exactes -et qui détiennent par in?,n 'ii i, ^n '
¦ HRII>|1 / Ŝ

~:= \̂. m JV conséquent quatre jokers — sont qualifiés lu h. JU et 11 h. JO
¦ IUU (A  M *̂^^% 

pour la finale locale, dont le vainqueur se 14 h. 30, 1 5 h. 30, 16 h. 30
^IWv ll WÊ \J*r

 ̂
/ r ^  ̂ ^r \  verra attribuer 

et 17 h. 
30

\ <> 7 500 km. de chemin
\- •/ ./ _ — B samedi 5 juin:

Une sensationnelle ^̂ V -/  de fer gratuits. -30- '°"°
Q u»n p*j J-V p ^̂ ^̂  

>̂  \ S i^wj rN En plus, les dix finalistes locaux seront
wlU QOUUM i 

 ̂ ^̂
s> - '~QT 

^
J qualifiés pour la grande finale, qui aura lieu

un ûvrlliclwltâ mel CAAH / \ y<^ à COOP CITY La Chaux-de-Fonds le
©M eXClUblVIie «j|mWy[ <"**U__^/ samedi 5 j uin 1982,

® - Copyright ,', ,_, .. . Les épreuves de qualification
Walt nic:npv |ls se rencontreront dans des joutes m„i„ „,rt;„;„,„( îte„,„(Petits et grands participeront S5SST -Sî;rrCXfcw, K5= r̂an

• rv« ^"\ - vendredi 4 juin à 17 h. 30 et leau grand concours Diaporama Coop 6000 km. «me* Bilan h . 3o.
organisé en collaboration avec les Chemins Le deuxième aura droit "

de fer fédéraux tà 3000 km:•;• _
troisième a 1500 km., etc.

Cl dOte De dSj UUU KllOmetre S La GRANDE FINALE aura lieu à Coop City le samedi 5 juin à 14 h.
de chemin de fer gratuits!

Venez avec vos enfants admirer les merveilleux costumes des personnages de WALTDISNEY !
' ¦ •¦ ' • 47078
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l Mardi à vendredi

M WÊ 8 h à 18 h 50.¦ 1 J Samedi 8 h à 17 h. Q
' ' . '

Seul le

I % A prêt Procrédit I
m̂\ m̂mmrm9mW est un

I w% Procrédit 1
H
I ' ' R
p Toutes les 2 minutes
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

f"* î̂
1 r- VS. I¦ Veuillez me verser Fr. \i IHl& I Je rembourserai par mois Fr. I I
I IIB "̂u **v * Nom 'I

1 / rapide\ i;
prênom |

'¦¦ - f itimnl/t 1 ' Rue NO 'I simple I i Mmi B |
i l .. . I i  NP/localite ¦

I V discret J
^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |M

B ' I Banque Procrédit iM
^^ÉM^^B̂Ĵ Ĥ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 |W

6o.iB5.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I LA GALERIE DE L' ECII#PPE
du vendredi 4 juin au dimanche 4 juillet, a le plaisir de vous inviter à découvrir son

| exposition de

| lithographies originales
! consacrée à

PIERRE BICHET
qui a reçu la semaine dernière à Paris la Médaille d'Or du Salon des Artistes Fran-
çais, ainsi que le prix Corot, consacrant ainsi une carrière d'une richesse et d'une

fertilité uniques dans l'histoire de l'art contemporain.

Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 h., dimanches exceptés ou sur rendez-vous.

Jardinière 41 - Téléphone (039) 23 75 00 47323

! La nouvelle loi sur les étrangers est

modérée
parce qu'elle accorde la priorité au travail'
leur indigène sur le marché du travail et
qu'elle maintient le statut des saisonniers.

; Le 6 juin, votez

OUI
pour la loi sur les étrangers

Parti radical-démocrati que MUIlF j
R KP , suisse M W\EJXS
H R leuenberger m m̂MmMmMmMmMMMMmM W44-1514 ^^^^^^^^^^^^^^

I Recommandation
Promeneurs: Si vous découvrez un faon, un
levraut, ne croyez pas qu'il est abandonné:
la mère n'est pas loin. Ne le touchez sur-
tout pas !

y'\

Rappel
Propriétaires de chiens: L'article 28 de la
loi sur la chasse interdit de laisser les chiens
quêter, poursuivre et déranger le gibier.

Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois
Sections Le Locle et La Chaux-de-Fonds

I 47360

y

A vendre à Saint-Biaise/NE

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille, 6 piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, garage, pergolas, ga-
letas et grandes caves, prix de vente Fr.
410 000.-, hypothèques à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 87-3so

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-62B

Votre journal:
L'IMPARTIAL



MONDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discute r
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébre r
les victoires...

... et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂SH**
officiel signé %ffîàïïjj k Sk
Rummenigge Ê Îi Ŝ0\lors de l'achat JwHÉ
de meubles \V ŵ^
désignés par "—JÊ^
ce même ballon à notre
exposition.

meutïlBS Cimier «.
mmmlmmmm\mmmmmmm ^mmWÊmm ^mmmmwm ^mmmmmmmm ^mmmmmmmm ^

\- rn m , Voici comment m^m  ̂économiser activement 1
1 Mortadelle *AQ 1
I au foie cuit ¦ H

pif morceaux de 200-400 g. les lOO g. H (au lieu de 1.50) |||

1 Salami nostrano ^qn I
M «CRESPONETTO» | ^M H
Mi pièces de 400-500 g. les lOO g. I (au lieu de 2.10) H

1 Rôti de porc I
m cuisse 4|OA  ̂ Mlm T|Ov iit m
11 leS 100 Q. 9 (au lieu de 1.50) ^S*"*̂  ">v SI

m ) ' . *T ' O » _ >̂ \ 28-92 ER»

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ££• J
Au four ou à la broche:

rôti de porc
provençal

à Fr. 16.- le kg.
et les autres excellentes spécialités
de votre artisan boucher-charcutier
Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds—Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

N ——— r
i— 

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

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

\ *̂*̂  \

^̂ mmWm> \l PVMf fPPPl

Ĵ £̂) EXPOSITION 1
A <5^ \ 

b&
^̂ tâm* HOTEL DE LA FLEUR DE LYS M

M 6̂> n̂ ^ârtS 1̂̂  1er éta9e LA CHAUX-DE- FONDS Bjj
fl Â "7\b<fîy*étiw&*̂  *̂<£<£ W ¦
I»m \̂^rf©^  ̂

Mercredi 2 juin 1982, jeudi 3 juin, ^^ r̂f  ̂ HlWËMLidtHaP  ̂ vendredi 4 juin de 15 h 00 à 22 h 00 &ta&&k  ̂ '̂ M
Wê W^̂  Samedi 5 juin de 10 h 00 à 17 h 00 ^Ç-""""̂  

jj ||

R ÉmmÉmmmta ŝ=^ -̂~ '---- 
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ĴÀ\  DUBI IPQ i

m I CADEAU E*o« l^ JH TV couleurs M
I £ _ ~"**W CjTFtO Xwl^'WWWÊËSmWff lm .mm *. m m- m m M m m *  HP) i

SI il 4 ANS M Ht Grand écran 66 cm p
m I DES55ANT»e \\ TOUS les m
m 1 T"BE.7nSfGE , ¦ 

H programmes ||
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Ĵ^̂  ̂télécommande  ̂
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1

Bflf. I ,/»tffW'TOJ^S • £$****

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre agence générale cherche jK

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans les Montagnes neu- |y|§
châteloises 11
Nous demandons: " • ¦ ¦ "•>'¦ ¦¦ • ¦¦ '- * ¦- ¦ ¦ ¦ = ¦ ¦»¦ ¦ |H
- une personne dont l'objectif est de se créer une 'belle situation en faisant t§1

une carrière au service externe fcT)j
- ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve &$£

de dynamisme et d'entregent. fo*!
Nous offrons: F̂ SJ
- une formation complète et un soutien constant dans votre activité EH
- un revenu garanti &MÙ
- un important portefeuille à gérer et à développer k:\$
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique fef
• des prestations sociales très étendues. fyM
Si vous êtes figé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pou- fc<i
vez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel Pjl
SAUSSAZ chef d'organisation, pour un entretien d'information. Cî
Agence générale, Edouard PREBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, E§9
tél. (038) 25 35 33. 2«x>0324 i JHg

¦ i fy>̂ .- "'' ' '¦ ' ¦ '¦. y
^
.^̂ ^iSt.3B2.asa ¦

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Luceme 62-169 843

•



Un Chaux-de-Fonnier président de
la section neuchâteloise PASAG

A fin mai, la section neuchâteloise de
l'Association suisse des arts graphiques a
tenu son assemblée générale à Hauterive.
On remarquait la présence de plusieurs
membres du comité central, dont MM.
A. Schiick, de Riischlikon, et M. Wid-
mer, de Zofingue, ainsi que du président
de la section vaudoise, M. A. Ruckstuhl,
de Lausanne. M. A. Haas, secrétaire cen-
tral adjoint et chef de la nouvelle région
romande, M. M. Stauffer, économiste,
ainsi que M. A. Perrinjaquet, secrétaire
des sections neuchâteloise et jurassienne,
étaient de la partie, de même que quel-
ques membres d'honneur dont le prési-
dent, M. W. Zwahlen, se plut à relever la
présence.

Cette assemblée, à part les tradition-
nels points de l'ordre du jour, a vu le
remplacement de M. Willy Zwahlen, pré-
sident depuis huit ans de la section neu-
châteloise. Celui-ci, membre du comité
central, vice-président de l'association
suisse, président de la région 8 et de la
Conférence des présidents romands entre
autres, s'est vu contraint de se décharger
quelque peu, vu les multiples et impor-
tantes responsabilités qu'il assume. Pour
le remplacer à la tête des Neuchâtelois,
l'assemblée a fait appel à M. Charles
Heng, de La Chaux-de-Fonds, déjà mem-
bre des comités des sections depuis plus
de 22 ans. Celui-ci, après avoir remercié
l'assistance de son élection, affirma aux
membres qu'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer la relève et conti-
nuer les efforts faits par son prédéces-
seur. Il profita de cette occasion pour re-
lever les mérites, la compétence, le dé-
vouement et les efforts soutenus de M.
W. Zwahlen dans ses multiples tâches et
lui remit, sous les applaudissements de
l'assistance, après l'avoir nommé prési-
dent d'honneur de la section neuchâte-
loise, en hommage et reconnaissance
pour les innombrables services rendus,
une sculpture de Reussner.

Lors de cette rencontre, l'assemblée
apprit aussi avec regret la démission de
M. Willy Courvoisier, de La Chaux-de-
Fonds, membre fidèle et apprécié du co-
mité et délégué de la section, atteint par
la limite d'âge. Le nouveau président, M.
Ch. Heng, en profita pouç:;souligner les
nombreux services rendus par le démis-
sionnaire et en lui souhaitant une heu-
reuse retraite, lui décerna le titre de
membre d'honneur. .- .. i

M. J.-P. Droz, de La Chaux-de-Fonds,
président de la CPAI neuchâteloise de-
puis plus de quatre ans, ayant endossé
de nouvelles responsabilités dans un au-
tre domaine, a présenté lui aussi sa dé-
mission. Après avoir été chaleureuse-

ment remercié, l'assemblée a appelé et
nommé M. François Zwahlen, du Lande-
ron, pour le remplacer.

M. Max Widmer, directeur de la Mai-
son Ringier et Co SA, de Zofingue, fit
ensuite un exposé comparatif fort inté-
ressant, bien documenté et très prisé sur
la situation actuelle et future des princi-
pes de production de l'industrie graphi-
que entre l'Extrême-Orient (le Japon
particulièrement, de même que Formose
et Hong Kong), et de l'Europe occiden-
tale. Chacun put se rendre compte, chif-
fres et documents à l'appui , que la
conception asiatique du travail repré-
sente et représentera encore plus à l'ave-
nir dans le domaine des imprimés, une
concurrence sérieuse pour les Occiden-
taux, particulièrement pour les Euro-
péens.

Un excellent repas, précédé d'un apéri-
tif , permit ensuite à la nombreuse assis-
tance d'entourer l'ancien et le nouveau
président, dans une ambiance des plus
sympathiques, (cp)

i Solution des lettres cachées: Glaçon

nn PETITES HD¦H ANNONCES HH

ÉGARÉ CHATTE SIAMOISE. 12 ans.
Bois-Noir. Tél. (039) 26 59 45. 47314

¦ 

Tarif réduit MB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues HB

H AVIS MORTUAIRES WM
SAINT-IMIER mLm Sois sans crainte car je t'ai

] racheté.
¦ Esaïe 43.

C'est avec tristesse, mais aussi avec l'espérance de la résurrection que nous
annonçons le départ de

Monsieur
Alphonse QUADRI
survenu après une longue et pénible maladie le 2 juin à l'âge de 83 ans.

Les familles dans la peine:

Madame Rina Quadri-Tirelli;
Monsieur et Madame René Quadri-Pillonel, à Saint-Imier:

Monsieur et Madame Pierre Quadri-Vuilleumier, à Savigny,
Monsieur Richard Maranta, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Erwin Girard-Quadri, à Saint-lmièr:
Monsieur Thierry Girard, à Lausanne;

Madame Lina Righinetti-Quadri, ses enfants et petits-enfants, à Lugano;
Madame Luigina Ender-Quadri, ses enfants et petits-enfants, à Lugano;
Madame Norma Rollier-Tirelli, ses enfants et petits-enfants. En Pertit

Montreux;
Madame Carmen Jobin-Tirelli, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier.

SAINT-IMIER, le 2 juin 1982.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

La messe sera célébrée à l'église catholique romaine de Saint-Imier le
5 juin, à 14 heures.

Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Domicile de la famille: Jonchères 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96691

La famille de '

Madame Paul JACOT-BALTERA
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
CERNIER, juin 1982. 96660 (

WINDSUR F Marcel SGUALDO HOCKEY

f '  
- Cfc SPORTING GOODS 

V-̂ ^

//  CH-2300 La Chaux-de- Fonds • fjg&Sï

¦̂ rngg TENNIS JOGGING
TORNADO - STAPOL - SODIM - Planches test à disposition TENNIS - JOGGING

47357

A louer

petite maison
centre ville, composée de:
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
WC, 1 atelier, le tout sans confort, cave,
chambre-haute.
Loyer: Fr. 350.—.

Pour traiter: Gérance Géco
J.-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

NON AUX HAUSSES D'IMPÔTS
Les habitants de Noiraigue et de Coffrane ne paient pas les
mêmes impôts que ceux de La Chaux-de-Fonds ou de Neu-
châtel. Pour les socialistes, en vertu d'une artificielle symé-
trie fiscale, c'est inéquitable, intolérable.
Malheureusement, tout occupés à leur chimère égalisatrice,
les bons apôtres socialistes oublient tout simplement que les
besoins de ces communes sont très différents. De plus, les
services offerts, l'infrastructure à disposition ainsi que l'envi-
ronnement ne peuvent être comparés.
Dès lors, pourquoi obliger nombre de communes à augmen-
ter leurs recettes ? Il faut dire non aux hausses d'impôts, il
faut voter :

NON à l'initiative socialiste
NON au contreprojet
Resp. F. Reber 87-622

FONTAINEMELON

Durant cette première semaine de juin
se déroule à Fontainemelon le deuxième
cours de planification de la protection ci-
vile. Y participe tout l'état-major de l'of-
fice communal, soit huit participants. Ce
cours est supervisé par M. Mâgerli, de
l'Office cantonal de la protection civile.
Cours qui est organisé dans une quin-
zaine de communes pour l'ensemble de
notre canton, (m)

Cours de protection civile

NOIRAIGUE

C'est par une émouvante cérémonie
que, dans le temple fleuri avec goût, eut
lieu le culte de clôture de l'instruction
religieuse donnée par le pasteur Rémy
Wuillemin. Par leurs chants, lectures bi-
bliques, prières et témoignages, les caté-
chumènes Richard Clerc, Josée Perre-
noud, Christian Sunier, Brigitte Thié-
baud et Laurent Vuille prirent une part
active au culte.

Le conducteur spirituel caractérisa ce
que chacun de ces jeunes gens avait ap-
porté au cours de l'instruction religieuse.

Parents et amis, en grand nombre,
participèrent avec eux à la sainte cène.
On notait avec plaisir la présence des ca-
téchumènes de Travers tandis qu'à Pen-
tecôte ceux de Noiraigue leur rendaient
la pareille à Travers, (jy)

Clôture de l'instruction religieuse

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir

L/ ^T^rVçi?/ /!
a,* &£ ¦¦¦¦' ¦'?  %ÉpitJ  ̂ ^
H fl %mw Valable dès le 3.6.82

'" SALADE A TfllUI ATCCPOMMEE m é\€ IUHIAIEV
du pays la pièce » mU étrangères

CONCOMBRES ^ëM 47fldu pays TlO M * "
3 ca.400-600g Mm? àWf o

_̂_ la pièce w # | kg WW |
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fl̂ r ^ ~

fl y BfcC''̂  f ^mtmati §H ^MBH
Mm \9l T i l  M% ' WX Wr B̂ 

-W*^*—yjrt...-— ^>Ei M^̂^̂ M
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marché WOfO* Le Locle, Rue Bournot 31

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
¦pension complète .
Fr. 5-2.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-46609

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

13-002064

2CV
6
en état de marche,
non expertisée, bas
prix.

Tél. (039) 26 91 13.
47283

A vendre

Yamaha
125
DT MX
4 000 km., très bon
état.
Tél. (039) 23 17 95
heures des repas.47221

Exceptionnel I

Citroën
Acadiane
fourgonnette avec fe-
nêtres et 4 places,
modèle 1979, argent-
/blanc. 55 000 km.,
expertisée, garantie
totale, Fr. 137.- par
mois sans acompte.

M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527



Delémont : des comptes positifs
Alors que le budget communal pré-

voyait un déficit de quelque quatre cent
mille francs, les comptes de la ville de
Delémont, dont les premiers résultats
ont été annoncés hier à la presse, présen-
tent un solde positif de quelque sept
mille francs. En outre, les rentrées ont
permis à la municipalité d'éponger cer-
taines dettes et de réaliser une série de
projets sans prélever sur des réserves ni
emprunter pour un total d'environ
400.000 francs encore.

C'est donc une amélioration de près de
800.000 francs qui est enregistrée par
rapport aux prévisions. Principales rai-
sons de cette bonne surprise: des ren-
trées fiscales de 1,2 million plus élevées

que prévu (18,6 millions au total ) notam-
ment dans la rubrique des gains immobi-
liers, ce qui prouve que d'importantes af-
faires ont été traitées à Delémont en
1981.

Déjà privée de sa toute nouvelle pis-
cine couverte suite à des problèmes tech-
niques (décollement de planelles), Delé-
mont n'ouvrira sa piscine d'été, actuelle-
ment en transformation, que le 12 juin,
selon la direction des travaux. C'est-
à-dire, a constaté le maire Jacques Sta-
delmann, avec un retard non justifié de
trois semaines. Le Conseil municipal se
réserve le droit de faire valoir des préten-
tions pour perte d'exploitation, (ats)

Plaidoyer pour les travailleurs frontaliers
Assemblée générale de l'Association jurassienne du commerce et de l'industrie

Réunie hier en assemblée générale
à Porrentruy, l'Association juras-
sienne du commerce et de l'industrie
(AJCI), mise sur pied en 1979, a réélu
son comité arrivé au terme de son
mandat et notamment son président,
M. Jean Demagistri, de Delémont. Au
cours d'une conférence de presse, ce
dernier a notamment évoqué les réa-
lisations de l'association, qui compte
205 affiliés occupant 9853 personnes,
soit plus des deux tiers du secteur se-
condaire.

L'association a notamment mis sur
pied un fonds de prévoyance communau-
taire. Il est ouvert à toutes les petites en-
treprises qui ne peuvent pas s'alourdir
par les travaux exigés par la gestion de
tels fonds. Il permet à chaque membre
d'adapter l'assurance sociale de son per-
sonnel, étant entendu que les disposi-
tions du 2e pilier devront être respectées
dès qu'elles entreront en vigueur. L'asso-
ciation a de plus rencontré les Chambres
de commerce de Belfort et de Bâle.

M. Jean Demagistri a tenu à donner
son point de vue sur le problème des
frontaliers et des attaques des syndicats
contre les patrons. «Cette campagne de
dénigrement qui généralise des cas parti-
culiers fausse l'image de marque de l'éco-
nomie jurassienne».

Le président de l'AJCI a rappelé que
le Jura occupait quelque mille frontaliers
sur les 110.000 venant en Suisse chaque
jour pour y travailler, soit 1,8 pour cent.
Selon les statistiques de l'OFIAMT, il a
constaté qu'il n'y avait pas de relation
entre l'augmentation du nombre de fron-
taliers et le nombre des chômeurs. Pour
lui, au contraire, le chômage diminue
lorsque le nombre des frontaliers aug-
mente et le chômage augmente lorsque le
nombre des frontaliers diminue.

De plus, les syndicats ne mettent plus
tous les patrons «dans le même panier»
mais ils parlent d'«employeurs qui ne
remplissent pas les conditions» existant

dans certaines branches. Pour M. Dema-
gistri, les branches visées (horlogerie
sans la boîte de montres et la métallur-
gie), si elles ne connaissent pas les salai-
res d'embauché fixés conventionnelle-
ment, paient des salaires moyens se si-
tuant dans les normes, à' l'exception du
personnel de moins de vingt ans.

L'Association jurassienne du
commerce et de l'industrie rejette en re-
vanche toute mesure discriminatoire en-
vers les frontaliers, qui doivent être trai-
tés comme des ressortissants suisses.

(ats)
_ .. -'- ... .. _ .  : _ • " ': J 

Le nouveau centre de tennis se présente
Demain, en fin d'après-midi, la famille

Chariatte ainsi que ses collaborateurs
mettront sur pied une manifestation à
l'occasion de l'inauguration du nouveau
centre de tennis de Delémont, «La Croi-
sée SA».

Toutefois, avant cette cérémonie inau-
gurale, à laquelle participeront notam-
ment M. Pierre Boillat, président du
Gouvernement, les propriétaires de ce
centre ont présenté leurs nouvelles ins-
tallations aux représentants de la presse.
C'est ainsi que l'on apprit qu'un an et
demi avait été nécessaire à M. Guy Cha-
riatte pour préparer son projet. Après
trois mois de pourparlers avec les autori-
tés communales et bourgeoises de Cour-
roux, l'assemblée bourgeoise refuse le 27
mars 1981 de vendre le terrain nécessaire
à la réalisation de cet important projet.
A la suite de nouveaux contacts noués
avec la municipalité de Courtételle, mais
qui sont restés infructueux, la famille
Chariatte décèle une surface intéres-
sante à Delémont. A la suite de diverses
difficultés, ce projet est retardé jusqu'à
la mi-août 1981. Toutes les oppositions
ayant été levées, les travaux débutent au
mois de septembre. Le 24 décembre, fait
exceptionnel, les travaux sont terminés
et le 26 décembre, c'est l'ouverture des
installations. Aussitôt des milliers de
personnes visitent ce centre, soit comme
curieux, soit comme joueurs. Plus de 200

personnes ont commencé le tennis du-
rant l'hiver dernier. D'autre part, 70.000
heures de travail ont été nécessaires
pour mener à bien cette importante en-
treprise.

ÉQUIPEMENTS MODERNES
La halle de tennis comprend six courts

de dimensions reconnues par la fédéra-
tion internationale. Le sol est fait d'un
tapis synthétique de deux couleurs posé
sur l'asphalte servant de fond. Quant à
l'éclairage, il est composé de lampes de
puissances différentes (450 lux et 800
lux). Ces moyens techniques modernes
permettent la retransmission d'émissions
télévisées en couleur. Les annexes com-
prennent un bureau de réception, un
couloir d'entrée, un restaurant de 70 pla-
ces assises avec vue panoramique sur
toute la halle de tennis et la terrasse ex-
térieure.

Au premier étage, une surface de 240
m2 est disponible pour l'aménagement
d'une salle de conférence, d'un bureau et
d'une galerie avec vue panoramique. A
l'extérieur, quatre courts en terre battue
ont été construits selon les nonnes de
l'Association suisse de tennis. Une zone
de verdure sépare les courts de la place
de parc. Ele contient une place de jeux.
Enfin, le centre «La Croisée» est ouvert
de 7 h. à 24 h. et emploie onze personnes
à plein temps, (rs)

Concours individuel et tir de printemps
aux Franches-Montagnes

Une soixantaine de tireurs ont pris
part au concours individuel et au tir de
printemps organisés par la section de
Saignelégier et dont voici les meilleurs
résultats.

CONCOURS INDIVIDUELS
Groupes: cat. A: 1. Les Bois 408 pts;

cat. B: 1. Saignelégier 332 pts; 2. Mont-
faucon-Les Enfers 320; 3. Les Bois 316;
4. Le Bémont 303.

Programme A: 1. Robert Oberli, Sai-
gnelégier, 92 pts; 2. Walter Koch, Les
Bois, 91; 3. Robert Muller et Georges
Donzé, Les Breuleux, 89; 5. Edouard
Zihlmann, Montfaucon, 88, etc.

Fusil d'assaut: 1. Gérard Boillat, Les
Breuleux, 71; 2. Jean Haldimann, Mont-
faucon, et Léon Frésard, Goumois, 70; 4.
Charles Egli, Saignelégier, Pierre Rein-
hard, Les Bois, et Raymond Willemin,
Saulcy, 69, etc. ,. , , . . . , :

• ¦" isn - . ' • ' . . . - UAK ' ¦ ' •
TIR DE PRINTEMPS

Mousqueton: 1. Pierre Boichat, Les
Bois, 89; 2. Walter Koch, Le Noirmont,
88; 3. Rudolf Meier, Saignelégier, 87; 4.

Fritz Baumann, Muriaux, et Robert
Oberli, Saignelégier, 86, etc.

Fusil d'assaut: 1. Rudolf Kurtz, Les
Bois, 48; 2. Roland Noirjean, Bienne, et
Humbert Beuchat, Avenches, 46; 4. Ray-
mond Froidevaux, Le Bémont, Charles
Egli, Saignelégier, Adrien Donzé, Le

Noirmont, et Hans Fluckiger, Le Rose-
let, 45, etc. (y)

Le bureau exécutif du RJ prend position
Conffit au sein du Rassemblement jurassien

Réuni le 27 mai 1982 à Moutier, le bu-
reau exécutif du Rassemblement juras-
sien a pris connaissance d'un communi-
qué du bureau de la Fédération du dis-
trict de Delémont paru mercredi dernier,
en exclusivité dans le journal «Le Démo-
crate». Ce texte était assorti de déclara-
tions faites au rédacteur en chef. Le bu-
reau exécutif, mis en cause en même
temps que le comité directeur, prend po-
sition comme suit:
• Ce communiqué est faux , du com-

mencement à la fui. Il ne saurait donc
traduire les sentiments des membres fi-
dèles du Rassemblement jurassien du
district de Delémont. .
• L'assemblée des délégués tenue au

Noirmont avait manifesté le vœu qu'il
soit mis fin aux actions judiciaires intro-
duites par Gabriel Roy d'une part, et par
neuf membres du bureau exécutif d'au-
tre part. Ces derniers ont respecté l'en-
gagement souscrit, lequel n'était lié à au-
cune condition. Ils ont donc retiré leurs
plaintes. M. Roy, en revanche, a fait sa-
voir il y a une semaine qu'il maintenait

sa plainte, renonçant ainsi à honorer sa
signature.
• L'arrangement intervenu - le texte

en fait foi - n'a jamais été Subordonné à
une réintégration de MM. Roy et Dome-
niconi au bureau exécutif. C'eût été
chose impossible. Ces deux postes
étaient devenus vacants en octobre 1981
à la suite d'une décision fondée sur l'arti-
cle 32 alinéa 2 des statuts, dont voici la
teneur: «Tout membre du bureau exécu-
tif qui, selon l'appréciation de ce dernier,
n'aura pas rempli sa tâche, ou aura
fourni un travail insuffisant, sera aussi-
tôt remplacé par le comité directeur».
Cette décision reposait aussi sur l'article
33, qui stipule que les membres du bu-
reau exécutif «ont l'obligation d'assister
aux séances», et sur l'article 39: «Les
membres s'engagent à observer la discré-
tion nécessaire sur toutes les affaires du
mouvement qui ne sont pas destinées à
être rendues publiques».
• Lors de sa séance du 3 novembre

1981, le comité directeur avait chargé le
bureau exécutif de lui proposer deux

nouveaux membres selon l'article 32 ali-
néa 2 des statuts. Ainsi a-t-il nommé
unanimement et régulièrement MM.
Pierre-André Comte, maire de Vellerat,
et Charles Raccordon, député d'Ajoie. Il
n'a eu en vue, comme toujours, que l'in-
térêt supérieur du Rassemblement juras-
sien et l'efficacité de l'équipe dirigeante.
• Non content de tromper l'opinion

publique dans une presse hostile depuis
toujours aux autonomistes, un petit
groupe de mécontents va jusqu'à vouloir
porter préjudice, dans les mêmes jour-
naux, à la Fête du peuple jurassien et à
la coalition du 23 Juin. Ce faisant, il se
met au ban du Rassemblement jurassien
et passe outre aux avertissements que le
comité directeur avait donnés en date du
30 novembre 1981. Il appartiendra à ce-
lui-ci d'en tirer les conséquences.
• Le bureau exécutif a pour devoir de

faire respecter les statuts ainsi que les
décisions prises par le mouvement de li-
bération. Celui-ci ne saurait souffrir plus
longtemps les manœuvres de quelques
dissidents qui, pour des raisons person-
nelles, déclenchent des polémiques dans
la presse et se font ainsi les meilleurs al-
liés des pro-Bernois, autant dans le can-
ton du Jura que dans le Jura méridional.
S'ils n'acceptent plus de se soumettre
aux décisions' prises par les organes sta-
tutaires, il ne leur reste qu'une chose à
faire: se retirer, (comm.)

Sensibilité, violence et recherche
Trois jeunes artistes exposent à Saint-Brais

Depuis samedi, Saint-Brais a ouvert
ses portes à trois de ses ressortissants:
Marlina et Georges Queloz (son époux),
et Michel Huelin qui exposent pour la
première fois quelques-unes de leurs œu-
vres. Initiative originale et qui ne man-
que pas d'intérêt.

Si les trois artistes se connaissent bien,
leur manière de peindre, de réfléchir sont
foncièrement différentes.

Marlina Queloz, d'origine malaisienne
et dessinatrice de mode, est sensible à la
terre, à ses richesses, aux sources de la
vie. Ses gouaches sont attachantes, naï-
ves parfois. Avec un coup de pinceau di-
rigé vers le centre ou le bas, elle sonde,
fouille la terre et n'en retient que les
symboles. Elle réussit ainsi à exprimer
ses sentiments. Une sensibilité peut-être
mieux révélée par des toiles qui n'ont
rien à voir avec la terre, sa recherche est
sans doute plus apparente lorsqu'elle
s'attache à des situations «réalistes».

En revanche, Georges Queloz brise les
couleurs, les fait éclater. La construction
de ses peintures, sur des fonds rouges,
verts, est pratiquement toujours la
même et seuls la violence, les réactions,
l'enthousiasme du peintre les distin-
guent. Sa vision sort du rationnel, est
parfois déchaînée et se tourne résolu-
ment vers le monde extérieur.

Le plus jeune des trois artistes, Michel
Huelin, se bat dans une recherche de for-
mes, de couleurs, de l'esthétique ou de ce
qui ne l'est pas. Il accroche, caresse l'œil
par la transparence de certaines de ses
peintures, qui témoignent d'un acharne-
ment certain de l'artiste à caricaturer le
monde qui l'entoure. Ses œuvres dépas-
sent le stade de la transcription, suggè-
rent souvent. Des idées, il n'en manque
pas; d'où parfois une «surcharge» de
traits. Une mise en scène aussi qui
échappe au premier coup d'œil mais qui
n'en demeure pas moins intéressante. S'il
expose relativement peu d'oeuvres, on
découvre toutefois ses possibilités et sur-
tout son univers pictural qui n'est pas
épuisé...

L'exposition mérite une visite et l'on
peut souhaiter que le public découvre ces
trois artistes.
• Jusqu'au 6 juin. Samedi et diman-

che, de 14 à 22 heures, mardi à vendredi,
de 17 à 22 heures, (pve)

Aux Enfers

C'est avec une profonde émo-
tion que l'on a appris hier, que
Mlle Angelina Cherpillod, âgée de
24 ans, était décédée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds où elle avait
été transportée lundi soir dans un
état désespéré. La malheureuse
avait été foudroyée sur un chemin
de campagne alors qu'elle prome-
nait ses deux chiens en compa-
gnie de sa mère. La jeune femme
était arrivée aux Enfers en 1980.
Après avoir travaillé dans une
entreprise du Noirmont, elle
s'était engagée dans une usine de
Saignelégier. Personne aimable et
agréable, Mlle Cherpillod était ap-
préciée de chacun et ne comptait
que des amis. Le destin a voulu
qu'elle soit terrassée dans la fleur
de l'âge.

Chacun compatit à la douleur
de sa famille et de son fiancé, M.
Walter Oberli. (y)

La jeune femme
foudroyée
est décédée

LES BREULEUX

Hier à 17 h. 50, un jeune garçon des
Breuleux venait de quitter son domi-
cile pour se rendre chez un ami au
guidon de son cycle. Sur la chaussée
il bifurqua à gauche alors qu'une voi-
ture arrivait en sens inverse. Heurté,
il fut grièvement blessé. H a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpi-
tal de Delémont. La police cantonale
s'est rendue sur place pour enquête.

Carnet de deuil
LA CHAUX-DES-BREULEUX. - On a

conduit hier au champ du repos M. Paul
Girardin, décédé dimanche, jour de la Pen-
tecôte, dans sa 85e année, des suites d'une
courte maladie.

Le défunt était né le 23 août 1897 aux
Rouges-Terres; c'est dans ce hameau qu'il
avait effectué toutes ses classes. Il travailla
au domaine de ses parents jusqu'en 1933,
date à laquelle il épousa Mlle lima Aubry,
de La Chaux-des-Breuleux. C'est dans ce
village que le couple exploita une ferme et
éleva une famille de trois enfants.

Attentif à la vie publique, Paul Girardin
fit partie du Conseil communal et fut prési-
dent de la Commission d'école. C'était un
agriculteur compétent et un grand éleveur
de chevaux. Bricoleur, le défunt aimait tra-
vailler le bois, (comm)

Un enfant
grièvement blessé Le RJ dit «non

à l'Etat policier»
Le Rassemblement jurassien (RJ) dit

non à la révision du Code pénal, à la
veille de la votation du 6 juin. «Cette loi
n'est pas aussi innocente qu'elle a pu le
paraître», estime le RJ dans un commu-
niqué diffusé hier à Delémont. La nou-
velle législation constitue un nouveau
pas vers un Etat policier, selon le RJ, is-
sue d'«une Confédération prompte à in-
venter de nouvelles formes de répression
mais incapable d'innover dans le do-
maine de la défense des liberté indivi-
duelles et collectives, où, pourtant, le
droit présente de graves lacunes».

POSITION DU PRRJ
Le Parti radical réformiste jurassien,

par le biais de son comité central, recom-
mande de rejeter le projet de révision du
Code pénal parce que la Suisse est un
Etat fondé sur le droit et non un Etat
policier. U recommande en revanche
l'adoption de la loi sur les étrangers,
compromis d'équilibre.
COMBAT SOCIALISTE:
NON ET BLANC

Quant au mouvement «Combat socia-
liste», il recommande aussi le rejet de la

révision du Code pénal dont certains ar-
ticles comportent de graves dangers pour
l'exercice des droits démocratiques. Si le
mouvement reconnaît à la loi sur les
étrangers un certain nombre d'améliora-
tions qui ne sont pas à mésestimer, il re-
commande pourtant le vote blanc pour
rester conséquent avec son engagement
au côté de l'initiative «Etre solidaire».

Chambre de commerce
et d'industrie du Jura:
oui à la nouvelle loi
sur les étrangers

En cette fin de semaine, le peuple
suisse est appelé à se prononcer sur la
nouvelle loi sur les étrangers, adoptée
massivement par les Chambres fédérales
en été 1981 (130 oui contre 12 non au
Conseil national et 34 oui contre 1 non
au Conseil des Etats), mais qui a fait
l'objet d'un référendum de la part des
milieux xénophobes et notamment de
l'Action nationale.

Dans sa dernière séance, le comité de
la Chambre de commerce et d'industrie
du Jura a décidé, à l'unanimité, de re-
commander chaleureusement l'accepta-
tion de cette nouvelle loi sur les étran-
gers, (ats, ap, comm)

Votations fédérales des 5 et 6 juin 1982
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Protection des travailleurs

La conférence romande et tessinoise
des offices cantonaux dé protection des
travailleurs tient aujourd'hui et demain,
ses assises annuelles à Porrentruy. Outre
les représentants des cantons romands et
du Tessin, seront présents des représen-
tants de l'OFIAMT et de la CNA.

La conférence placée sous la prési-
dence de M. Pierre Matile, premier se-
crétaire du Département de l'économie
publique de la République et canton de
Neuchâtel, débattra de l'application de
la loi fédérale sur le travail. Elle enten-
dra un exposé du Dr Roland Fawer, mé-
decin du travail à Neuchâtel.

A l'issue de la séance, les quelque 30
participants seront reçus par les autori-
tés bruntrutaines qui leur offriront l'apé-
ritif. Vendredi, ils visiteront le jardin bo-
tanique de la cité de Saint-Ursanne.

(rpju)

Assises annuelles
à Porrentruy

M. Germain Adatte, membre du
Conseil de ville où il représentait, le parti
libéral .radical vient de démissionner de
ses fonctions, (kr) . , . . *

Démission
au Conseil de ville
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Bfl ¦ >^^B 

• • • • ¦•»  • • • i> aWiHn»-H^K 'W» >̂'»HMM

»» »
H ¦A ¦ laBj B̂EBI I9f A ^̂ B AM  ̂ V A V Bk aBH B H ^̂ BB ^̂  H fl i 1 H B B. ^4Bi^!Z" !"¦!"".?. ¦•»!. . .* ¦>^B Bfl....BH*-^B--*tB B̂taa>f •--^B-^B-»-- BB'^B* Ĥ"^B BH ¦
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V fl V _̂ V w v^ A BOB  ̂B ^̂ ¦¦fl BBx ̂  «fl B fl .fll w JEBB!ZZZ!!!!!i. *...Bfl Bfl<>"Bfl->^Bft'>*-BH-> ^B 3 ^¦...^¦..^H^B..MH....«^^B.................*........ ^fl B̂_ .flH _7_JB_^BB  ̂ fl ¦ B̂  ̂  ̂  ̂ ^̂ fl f̂l Ĥ B̂B b̂̂ akS..A._B^.^É«^__..^KSIiIÎZ*UttU.itsC.X*lw* .<^B AAA,mmmll^mm'** m̂mtll^^mw*tmW^^^^mm *'^Wt , '̂ mwm' **^mmuj àWW' AH HriBMfll ^BÉflaBlB^BHBaÉBiMBBHflB ¦IÏSÎÏÏÏSÎ*ïïïï *>S " ««« **»*^fl - -ÉÊÊ BBÉiBB .̂..^^HBBB^BB*^B*****^B**aB*a > ^B^B*** îB mmr * m
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Baf 

\ «B I l l ll B̂  # •¦ BB 
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,V0. OB «5* ^̂ f̂l B̂  ̂ B̂ ĴÊ^  ̂ B̂ .mUmW ^̂ B̂ BB*  ̂ CV ^̂ B BV
¦ Ĥk 7̂  ̂ *n * wm\ w wMm> W Af ^ Bk ^̂ mw Ê̂m » j«>*b JAV JB B̂
L !!î!»I!a!ïSiiBiï ï iai ïail  B̂w >̂ f 3̂ B̂ ~#-v ^̂  ^^̂ k̂ *̂B F̂ 

* v ««v B̂ BB  ̂ «•¦•¦¦¦¦¦¦¦••¦>¦¦•••¦¦¦ 
B ^̂ k 'rt v> v> B̂ Ci #NJ W m T  ^̂ mWr i l  O W A\  ̂ -A BH B  ̂ .*>•••• •• ï tmtïtt l ï ï ï ïa SâS ïZ ïï iS ï ï i ï i ï iB  ^̂ ak. OÎp."ft > B̂ (/» \JF A W. W M. «B -sa »*%X I 1 1 ar^ ^CV* ¦ f\V Bfl B  ̂ *•••¦•¦¦¦•¦••¦¦••••¦¦.•¦.•.• •
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Révision partielle du régime fiscal
Votations cantonales neuchâteloises des 5 et 6 juin 1982

Parti radical
neuchâtelois
Initiative socialiste: non
Contreprojet: non

«Pour l'équité fiscale — contre les
privilèges fiscaux»: voilà le titre que,
fort habilement, les socialistes ont
donné à leur initiative. Qui, en effet,
oserait s'opposer à l'équité et défen-
dre les privilèges? Personne, bien sûr,
et c'est pourquoi on peut parler d'ha-
bileté socialiste puisque le véritable
enjeu politique se trouve escamoté.

En fait, le point crucial dont les
Neuchâtelois auront à débattre tou-
che avant tout l'autonomie commu-
nale. Là est le véritable débat, et les
radicaux n'acceptent pas qu'on passe
sous silence un élément aussi essen-
tiel de nos institutions. La fiscalité
reste quasiment l'unique domaine où
l'autonomie communale s'exprime
encore librement un tant soit peu, à
l'intérieur d'un cadre cantonal assez
lâche. Or, selon les socialistes et en
vertu d'une artificielle symétrie fis-
cale, les 62 communes neuchâteloises
devraient plus ou moins aligner leur
barème d'impôts sur celui de l'Etat.
Ainsi, par la bande, discrètement, le
coup de grâce serait donné à l'auto-
nomie communale.

Est-on au moins sûr qu'on y gagne-
rait quelque chose? Non! On oblige-
rait simplement des communes aussi
différentes que La Chaux-de-Fonds
et Brot-Dessous à lever des impôts
presque similaires, alors que leurs be-
soins divergent fortement et que les
services offerts, l'infrastructure et
l'environnement ne peuvent être
comparés. En outre, avant d'imposer
aux communes une quelconque
échelle fiscale, n'aurait-il pas fallu
d'abord résoudre le problème de la
péréquation des charges ainsi que
celle des recettes?

Attachés à l'autonomie commu-
nale, les radicaux rejettent l'initia-
tive socialiste ainsi que le contrepro-
jet qui, même amendé, restreint en-
core par trop la liberté des communes
en matière fiscale.

Initiative popiste: non
Contreprojet: oui

Lancée juste avant les élections
cantonales, l'initiative popiste «pour
une baisse d'impôts et la correction
de la progression à froid» renferme
une composante démagogique non
négligeable. Trompeur, son titre
laisse supposer que la progression à
froid va être corrigée alors que les
mesures envisagées ne sont que très
partielles et brutales. C'est pourquoi
les radicaux, qui ont inscrit la lutte
contre les méfaits de la progression à
froid en tête de leur programme élec-
toral, sont opposés à l'initiative
communiste qui ne résout rien, tout
au contraire

En cas d'acceptation, le trou creusé
dans les finances de l'Etat a été chif-
fré à quelque 17,6 millions. Pour le
boucher, les popistes proposent de
doubler l'impôt sur la fortune, ce qui
ferait de Neuchâtel le canton le plus
cher de Suisse, ce au moment où de
nombreux efforts sont entrepris pour
attirer de nouvelles entreprises!
Comme il resterait encore un déficit
de 13,2 millions, l'Etat devrait rapi-
dement augmenter les impôts des
classes moyennes, là où se situe la
majorité des contribuables. Quel
beau résultat!

En revanche, les radicaux accep-
tent le contreprojet qui se résume en
un geste envers certaines catégories
sociales défavorisées ainsi qu'à
l'égard de la famille. Les déductions
sociales seront désormais effectées se-
lon un tarif progressif en fonction du
nombre d'enfants, ce qui représentera
une aide directe et bienvenue à la fa-
mille. De plus, la réduction des im-
pôts pour les revenus jusqu'à 25.000
francs s'inscrit parfaitement dans le
cadre d'une politique de solidarité so-
ciale à laquelle les radicaux sont fa-
vorables.

Parti libéral-ppn
Initiative socialiste: non
Contre projet: non

Réunissant à La Sagne cent-vingt
personnes, l'assemblée des délégués
du parti libéral-ppn a recommandé à
l'imanimité le rejet des initiatives fis-
cales socialiste et popiste, mais, si elle
a recommandé aussi à une très forte
majorité le rejet du contreprojet à
l'initiative socialiste, elle a accepté
celui de l'initiative du pop.

Nos relisons de rejeter l'initiative
socialistes sont claires, nombreuses et
fortes.

Retenons-en trois.
Communes différentes: Les

communes neuchâteloises pratiquent
des échelles fiscales qui leur sont pro-
pres parce qu'elles offrent à leurs ha-
bitants des prestations très différen-
tes. Elles pratiquent des échelles dif-
férentes aussi parce que leurs sources
de revenus sont différentes: taxes, fo-
rêts, fortune mobilière... H serait
donc injuste de soumettre aux mêmes
impôts les citoyens de toutes les
communes.

Communes autonomes: Les
communes neuchâteloises présentent
cette grande diversité d'échelles fis-
cales parce qu'elles sont autonomes
et que la liberté de fixer l'impôt est à
la fois le nerf et l'âme de cette liberté
fondamentale acquise par les ci-
toyens des communes. C'est tout sim-
plement à l'article 14 de la Déclara-
tion des droits de l'Homme que s'at-
taque le parti socialiste en refusant à
l'avenir aux citoyens des communes
le droit de déterminer la quotité de
l'impôt. Il faut le savoir: si l'initiative
est acceptée, les modifications futu-
res des barèmes fiscaux ne seront
plus de la compétence des communes
mais de la compétence du canton.
Nous sommes convaincus qu'il est
foncièrement mauvais de laisser pra-
tiquement au Grand Conseil le droit
de décider des impôts communaux.

Fiscalité globale trop lourde: Notre
canton a un évident besoin de refaire
son tissu économique, d'attirer sur
son territoire des entreprises. Or,
nous sommes déjà le canton où les sa-
laires sont les plus bas. Ce serait de la
folie d'en faire aussi celui dont les im-
pôts sont les plus hauts! Car il est
évident que l'initiative socialiste
aboutit dans l'ensemble à une aggra-
vation du poids de l'impôt. Notre
canton est beau et plein de charmes,
mais la riviera vaudoise et la Gruyère
aussi. Alors, ne décourageons pas les
entreprises et leurs cadres de venir
dans le Jura!

Un mauvais remède: Certes, tout
n'est pas parfait dans la fiscalité des
communes; certes, une plus grande
solidarité des communes riches en-
vers les communes pauvres est néces-
saire. Mais ne prétendons pas régler
toutes les questions en même temps!
N'obligeons pas soixante des soi-
xante-deux communes du canton à
reviser leurs impôts avant même que
la nouvelle loi fiscale cantonale soit
connue! Et s'il y a quelques maux, ne
cherchons pas à les guérir avec des re-
mèdes dont les effets secondaires
sont à l'évidence incalculables et très
dangereux.

Nous disons non et non à la fisca-
lité socialiste.
Initiative popiste: non
Contreprojet: oui

L'acceptation de l'initiative po-
piste coûterait au canton un manque
de recettes de plus de 13 millions de
francs. C'est plus qu'il n'en peut sup-
porter aujourd'hui. En revanche, le
contreprojet tient compte de la né-
cessité d'alléger l'impôt pour les per-
sonnes physiques, particulièrement
les familles. Les députés libéraux-ppn
auraient voulu alléger davantage en-
core les contribuables ayant trois en-
fants et plus. Le Grand Conseil n'en a
pas voulu! Cependant, le contrepro-
jet est acceptable. Il l'est pour le can-
ton qui sera, malgré tout, privé de 7,5
millions de recettes; il l'est pour les
citoyens qui pourront opérer des dé-
ductions plus importantes sur leurs
déclarations d'impôts.

Nous disons non à l'initiative et
oui au contreprojet.

Mais nous savons que le problème
de la fiscalité n'est pas résolu et nous
attendons avec intérêt de voir
comment la nouvelle loi promise par
le Conseil d'Etat corrigera la progres-
sion à froid.

Parti socialiste
Initiative socialiste: oui
Contreprojet: non

L'initiative socialiste illustre bien
la conception générale de la fiscalité
du psn. Elle veut empêcher qu'on
échappe à une juste part d'impôt en
déplaçant son domicile dans une
«commune-refuge» et elle vise à créer
les conditions d'une solidarité inter-
communale. Elle ne concerne donc
que les revenus élevés et très élevés.

Elle oblige les communes à préle-
ver un impôt qui soit égal au moins
aux 80% de l'impôt cantonal pour un
revenu imposable de 60.000 francs (70
à 75.000 francs de revenu effectif), et
au montant de l'impôt cantonal pour
un revenu de plus de 200.000 francs.
En même temps, elle limite à 1% l'im-
pôt sur la première tranche de re-
venu.

Si elle est acceptée, il ne sera plus
possible à de gros contribuables de
«gagner» 5, 10, voire plus de 15.000
francs en s'établissant à Auvernier ou
Corcelles, à Cressier ou Fontaineme-
lon.

Radicaux et libéraux s'indignent
de l'atteinte à l'autonomie commu-
nale. En fait, leur conception de cette
autonomie consiste à limiter au maxi-
mum les services communaux, à pro-
téger les hauts revenus, à refuser de
payer leur juste part des services of-
ferts à tous par les villes, à freiner le
développement d'équipements d'inté-
rêt régional... sous prétexte que man-
quent les moyens.

Les propositions socialistes, c'est la
porte ouverte à la péréquation inter-
communale, c'est une exigence de so-
lidarité et de justice. Les «victimes»,
il faut les chercher dans la part des
4200 contribuables qui habitent les
paradis fiscaux, ou parmi ces 217 qui
représentent à eux seuls 4% des reve-
nus imposables. —

Quant au contreprojet, la droite l'a
amendé au Grand Conseil pour le vi-
der de sa substance et elle recom-
mande maintenant de le rejeter. Ja-
mais un contreprojet n'est apparu
aussi clairement comme une manœu-
vre pure. Il n'y a donc qu'une raison
de ne pas voter oui à l'initiative so-
cialiste: c'est de gagner plus de
100.000 francs et d'habiter Le Lande-
ron par exemple; et encore n'est-elle
pas morale!

Initiative popiste: non
Contreprojet: oui
' Comme il est plaisant d'offrir au
contribuable une baisse d'impôts, de
le persuader que l'Etat le «vole» par
le jeu de la progression à froid! Et
que fait donc l'Etat de tout cet ar-
gent? La question suffit, le soupçon
est latent. On connaît l'équation:
moins d'Etat, plus de libertés; liberté
du promoteur immobilier, liberté des
assurances-maladie plus chères, des
services publics plus coûteux, de l'ins-
truction publique moins démocrati-
que, des équipements collectifs plus
rares.

Que la progression à froid corres-
ponde à une hausse réelle des impôts,
les socialistes ne le nient pas mais ils
défendent l'idée que la fiscalité est un
instrument de redistribution des re-
venus. Des recettes suffisantes per-
mettent de développer les services
publics, dont profitent d'abord les
moins favorisés. Lorsque les déficits
s'accumulent, ce sont les dépenses à
caractère social et culturel, celles qui
améliorent la qualité de la vie, que
l'on restreint en premier lieu. Et la
petite économie d'impôt que font les
plus modestes est mangée deux ou
trois fois par des hausses de prix
(loyers, services médicaux et sociaux,
etc.).

Le parti socialiste est donc favora-
ble à une correction fiscale qui avan-
tage en priorité les petits revenus, qui
rétablisse la progressivité de l'impôt,
tout en laissant à l'Etat une marge de
manœuvre. Entre l'initiative du pop,
si proche dans ses résultats de la doc-
trine radicale, qui coûterait plus de
13 millions, et le contreprojet qui re-
présente un manque à gagner de 7 à 8
millions, le psn recommande d'ap-
prouver le contreprojet. Il offre des
allégements principalement en fonc-
tion des charges de famille, du revenu
du conjoint et corrige l'échelle fiscale
pour les petits revenus.

POP
Initiative socialiste: oui
Contreprojet: non

L'initiative du parti socialiste vi-
sant à supprimer la concurrence fis-
cale que se font certaines communes,
mérite notre appui. E convient de ne
pas se laisser prendre aux arguments
des partis bourgeois prétendant dé-
fendre l'autonomie des communes
alors qu'ils sont surtout intéressés à
conserver des paradis fiscaux pour les
grandes fortunes de ce canton.

Oui à l'initiative du ps. Non au
contreprojet du Conseil d'Etat.

Initiative popiste: oui
Contreprojet: non

L'augmentation continuelle du
coût de la vie, pèse surtout sur les pe-
tits et moyens contribuables. C'est-
à-dire avant tout sur les salariés ou-
vriers, employés et retraités ne vi-
vant que de l'AVS. Ces couches de la
population ont vu leurs revenus pas-
ser d'un échelon à l'autre de l'échelle
fiscale et cette progression (appelée
progression à froid) est plus rapide
que l'augmentation réelle du pouvoir
d'achat. C'est ainsi qu'un salarié céli-
bataire dont le revenu de 24.000 fr. a
progressé de 5%, paye 10% d'impôts
en plus!

Alors que tous les partis admettent
que la fiscalité de notre canton est
trop lourde et qu'ils multiplient les
déclarations demandant à l'Etat
(leur Etat) de combattre la progres-
sion à froid, c'est une fois de plus le
pop qui est passé à l'action.

Cette détermination de notre parti
embarrasse et suscite quelques criti-
ques. (Il en est toujours ainsi de ceux
qui parlent à l'encontre de ceux qui
agissent.) La plus fréquente est de
faire croire que notre initiative enlè-
vera à l'Etat une partie importante
de ses moyens financiers. Pourtant
les partis bourgeois ont soutenu le re-
port des charges de la Confédération
sur les cantons! Nous disons que ce
qui est possible pour maintenir au ni-
veau national les privilèges et les in-
térêts des banques et des grandes in-
dustries peut et doit aussi l'être pour
soulager les petits et moyens contri-
buables de notre canton.

Pour compenser le manque à ga-
gner résultant de notre initiative, lé
pop propose de prendre les mesures
suivantes:
— augmentation de l'impôt des gran-

des fortunes de 3 à 6%o
— imposition accrue des actions neu-

châteloises
— lutte renforcée contre la fraude fis-

cale
— limitation des facilités accordées

aux contribuables indépendants
(sans attestation de salaire)
Voter oui à l'initiative fiscale du

pop pour une baisse d'impôts, c'est
vouloir moins d'injustice entre les ci-
toyens contribuables de notre can-
ton. C'est agir pour que la situation
des plus démunis soit enfin prise en
compte.

Nous appelons les salariés, tous les
petits et moyens contribuables à se
mobiliser pour imposer:

1. Des déductions familiales faites
selon les normes égales pour tous sur
le total de l'impôt dû.

2. Une augmentation sensible des
déductions familiales.

3. Une adaptation périodique des
déductions familiales en fonction de
l'évolution du coût de la vie corri-
geant de manière continue les effets
de la progression à froid.

4. Augmentation de 1500 fr. à 2500
fr. de la déduction pour la femme ma-
riée exerçant une profession.

Le contreprojet du Conseil d'Etat
est à rejeter, car il n'offre que des so-
lutions très partielles aux problèmes.
Il n'apporte rien à la majorité de per-
sonnes seules (célibataires, veufs, di-
vorcés, séparés).

La correction de la progression à
froid n'est pas assurée.

Oui à l'initiative du pop. Non au
contreprojet.

Alliance
des indépendants
Initiatives: non
Contreprojets: libre

S'il existe des thèmes qui devraient
motiver le déplacement des citoyens,
les quatre objets soumis en votation
cantonale à la fin de cette semaine en
font sans aucun doute partie.

Chacun est, en effet, concerné par
la législation sur les contributions et
les éléments déterminant le revenu
imposable.

L'Alliance des indépendants a tou-
jours été préoccupée par les problè-
mes d'équité fiscale, elle en fait la
preuve en lançant son initiative pour
l'harmonisation fiscale qui, il y a
quelques années déjà, avait été mieux
soutenue par le peuple que les diffé-
rents paquets financiers proposés par
la Confédération.

Malgré son soucis de rechercher
une imposition équitable, l'Alliance
des indépendants du canton de Neu-
châtel, propose aux citoyens de refu-
ser, aussi bien l'initiative socialiste
que celle du pop.

L'Alliance des indépendants consi-
dère, en effet, que l'introduction de
prétentions démagogiques, ou le dé-
placement des charges fiscales sans
examen fondamental du problème
des finances publiques, ne peut ap-
porter aucune solution et, c'est la rai-
son pour laquelle, elle invite le peuple
neuchâtelois à refuser ces deux initia-
tives.

S'agissant des contreprojets propo-
sés par notre gouvernement, l'Al-
liance des indépendants a décidé de
laisser à ses membres et sympathi-
sants la liberté de vote.

Notre parti n'est pas enchanté par
des dispositions qu'il considère
comme incomplètes ou insuffisantes.
Avec ses députés, le comité de l'Al-
liance des indépendants aurait été fa-
vorable à la refonte intégrale de la loi
sur les contributions directes. Il n'est
que très partiellement satisfait par
les mesures provisoires de rafistolage
qui nous sont proposées pour ces pro-
chaines années.

En laissant à chacun le soin de sou-
tenir ou de refuser des contreprojets
qui apportent certaines améliora-
tions incontestables, l'Alliance des in-
dépendants entend manifester, une
fois de plus, son désir que l'étude des
problèmes financiers soit entreprise
d'une manière fondamentale. Elle
est, en effet, persuadée qu'aucune so-
lution valable ne pourra être trouvée,
sinon dans le cadre de cette étude
fondamentale, qui devient urgente.

Votations
fédérales
Recommandation
des partis
neuchâtelois

1. Révision
du Code pénal:
Radicaux: OUI
Libéraux-ppn: OUI
Socialistes: NON
Pop: NON
Indépendants: OUI

2. Loi sur les
étrangers:
Radicaux: OUI
Libéraux-ppn: OUI
Socialistes: OUI
Pop: OUI
Indépendants: OUI
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HJ^̂ ĤIMBBIHBTBEB
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¦'¦E j^̂ jaj ^̂ J! BTBy'̂ ^^^̂ BB
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| Vblvo 244 GL; 2316 cm3, Vbivo 244 GLEV2316 cm3, Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL ; Overdrive de série
? 112 di DIN (82 kW), direction 136ch DIN(100kW),direction 2383 cm3,82 ch DIN (60kW), 2316cm3,112 ch DIN (82kW).
- assistée, Fr. 20350.- assistée, Fr. 26050- direction assistée, Fr.23450.- directionassistée, Fr 22000.-
!' \folvo 244 GU*. 2127 cm3. VtaWo244 turbo*. 2127 cm3. Vblvo break 245 DL Volvo break 245 GLP. Importateur: Volvo (Suisse) SA, \
\ 123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), > fndustriering, 3250 Lyss,
i assistée, Fr. 22400.- assistèe,Fr: 27550.- Fr. 20 950.- . direction assistée, Fr. 24050.- tél. 032/84 7111.

Tout est dans la puissance. VOUVO
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Des fermiers ostensiblement collaborateurs
qui recevaient souvent les Allemands à leur
table. Ils avaient fait à plusieurs reprises des
réflexions ambiguës sur: «Les mauvais Fran-
çais qui aident les francs-maçons et les Juifs à
passer en zone libre et feraient mieux de s'oc-
cuper d'autre chose, s'ils ne voulaient pas s'at-
tirer d'ennuis...»

Le jeune bûcheron s'était bien gardé de ré-
pondre à ces propos menaçants, mais il avait
commencé à se méfier. Cependant, malgré
toutes ses précautions, il subodorait que les
habitants de Chissey soupçonnaient ses acti-
vités clandestines. Quelles que soient les me-
sures de sécurité prises au cours des vingt et

im mois écoulés, il savait qu'au village on
n'ignorait plus qu'il était passeur.

Durant cette période difficile, entre la mi-
janvier 1941 et le début d'octobre 1942, il
avait effectué près de cent missions. S'il avait
échappé jusque-là aux patrouilles et aux em-
buscades des Frisés (à partir de 1941, le mot
«Boche» fut de moins en moins employé pour
désigner l'occupant. Ce surnom péjoratif fut
remplacé par celui de «Frisé» dérivé de
«Fritz» ou de «Fridolin»), il n'avait pu éviter,
par contre, de croiser parfois les gens de Chis-
sey alors qu'il se trouvait en compagnie de ses
protégés. D'autres l'avaient vu sortir de chez
sa grand-mère au milieu de la nuit, avec des
étrangers.

Depuis deux ans, la France occupée vivait
dans un climat malsain. Les difficultés, les
contraintes, la disette, rendaient les gens
égoïstes. Chacun se repliait sur soi en évitant
de se confier à son prochain. Des parents, des
amis de longue date se méfiaient les uns des
autres. Comme toujours en période trouble,
les délateurs réglaient leurs comptes en utili-
sant l'arme des lâches, la lettre anonyme.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, on avait
vu arriver dans les villages du Val d'Amour la
sinistre police allemande. Les hommes au feu-

tres cassés, aux imperméables mastic débar-
quaient dans la cour de certaines maisons au
petit matin et arrêtaient les malheureux pas-
seurs à peine de retour d'une expédition noc-
turne.

Il y avait aussi des provocateurs. De soi-di-
sant évadés ou proscrits politiques deman-
daient aux commerçants ou parfois aux prê-
tres le nom des gens qui pouvaient les aider à
traverser la ligne de démarcation. Par
compassion, les personnes sollicitées condui-
saient les faux fugitifs au domicile des pas-
seurs. Ceux-ci tombaient quelques jours plus
tard entre les griffes de la Gestapo.
. Parfois, c'était une simple enquête de rou-
tine qui faisait démanteler une filière dont
tous les membres se retrouvaient en prison
bien qu'ils ne se connussent pas les uns les au-
tres.

A présent, personne ne faisait plus
confiance à personne. La France occupée était
partagée en trois. D'un côté, ceux qui sympa-
thisaient avec les Allemands, soit par convic-
tion, soit par opportunisme. Ces gens-là
n'étaient pas trop nombreux. Il y avait parmi
eux d'anciens membres des mouvements d'ex-
trême droite d'avant guerre, Action française,
Croix de Feu, Cagoulards... Puis des margou-

lins de tout acabit qui flirtaient avec les puis-
sants du jour pour en tirer profit et se livrer
impunément à leurs trafics.

Bien qu'ils ne représentassent qu'une in-
firme minorité de la population, les collabora-
teurs n'en étaient pas moins aussi redoutés
que leurs maîtres. Ils tenaient le haut du pavé
et se glorifiaient à tout propos des victoires du
Grand Reich. L'Allemagne qui flagornait était
au faîte de sa puissance. Ses armées volaient
de victoire en victoire sur tous les fronts. De-
puis l'invasion de la Russie soviétique, des fa-
natiques prêchaient la croisade antibolchévi-
que.

Un jour, en attendant son tour chez le coif-
feur du pays, Vincent Auvernois avait feuil-
leté «Signal» un magazine de la collaboration.
Le titre d'un article avait attiré son attention:
La France ne peut pas se désintéresser du

combat pour l'Europe nouvelle
C'était signé: Gaétan de Baudroncourt!
Le texte était un appel aux Français pour

qu'ils soutiennent la cause du Troisième
Reich dans sa lutte contre le bolchévisme. S'il
n'avait pas été illustré d'une photographie,
Vincent aurait mis en doute l'identité de son
auteur et pensé qu'il s'agissait d'une homony-
mie. Mais le cliché ne laissait subsister sur ce
point aucune ambiguïté. (à suivre)
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M=UH
A louer quartier de l'Est

appartement de 3 Vi pièces
tout confort, libre dès le 1er juillet

1982 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 653.—, charges comprises.

Pour traiter: Gérance Géco
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds '
Tél. 039/22 1 1 1 5  28-12214

C3J3
À VENDRE

quartier sud

VILLA
de 7 pièces

Tout confort. Garage pour trois voitures.
Grand terrain arborisé.

Bon état d'entretien.

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

jyk JEAN-CHARLES AUBERT
KA Fiduciaire et régie
Jf̂ % immobilière

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

A louer pour le 31 octobre 1982

appartement
de deux chambres
tout confort, conciergerie.
Quartier Ouest de la ville.
Loyer mensuel Fr. 233.—I- charges.

am

?

TOUS DRAPEAUX
suisses - cantonaux - communaux

r -, FANIONS en tous genres
P UBERTé **

yj|§|jî TOUS PAVOISEMENTS

I

jMnili Ê̂ M̂ mm mimm BTJSBBV Mth. I ¦ M  ̂ ATI dropoiux
|

: .;y, E 1 Msrlonl ft Cl.
Iiii 203S Corcelles/NE Tél. 038 31 5574

87-216

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773s

Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35
heures des repas

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220
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BACCHUS, bien sur, elle sert de table dappoint pour ^ "̂̂ ^^mmÊÊÊÊÊÊ  ̂¦ 
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quelques fêtes, elle est marrante et pas chère. JE - WL j ^̂ ^̂
Alors là, vraiment pas chère. Encore pire que chez IKEA. '̂ ^̂ ^^^^̂  :̂̂ f̂\
Mais elle n'est pas intempérissable comme EKERD. _ . -,. §
Décidément rien n'est parfait. I PARTY/PARILLA. BARBECUE Acier laminé noir.
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S JL nJ-Allafi&l 1 ^̂ ^  ̂ tube d'acier, laqjé époxy 'hru
™ • Fête nationale suédoise chez IKEA. 

(̂ ^̂ ^̂  m,\y: \\. ¦ ' ¦ •Wf ' \̂ f flUwflii Jnrfyj fP, J Siège et dossier polypropène. • Ambiance tout ce qui se fait de plus folk. JfëSjHt *f
^»$&S8aâi»*>--7 j ^ 'Vji ( dëlâl /̂ >f>riéi/6J/  Pliable. Haut. 75 cm, larg. 45 cm, # Venez danser parmi les (meubles en) pins. NfrwfwC\ ) *Il >v \

>lg(/Sâff^'f~^/  ̂ prof. 46 cm. 13.50 m, jeunes garçons, jeunes fillettes... VÎW||li ' £
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1̂ -U---̂ EHl CH WT7\ Boutique PF,*| Pd Heures d'ouverture: IKEA SA à une minute de la gare
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Garderie f. /fi 'i I dames et (LL.J Livraison Wj& Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman

T ffi HaflT ' ** mWfm\ 1 OHM d'enfants iUHM enfants ¦¦ à domicile UÊmmi Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

mr>. mmà L'impossible maison de meubles de Suède. 8
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Si la vigne pousse debout et au soleil,
le vin se garde couché et à Pombre !

C'est dès la taille que se prépare la
vendange, ces futures grappes qui se
gorgeront de soleil à la belle saison ! La
vie de chaque millésime «à l'état brut»
(raisin, puis moût, puis vin nouveau)
commence donc en hiver pour s'ache-
ver 15 ou 18 mois plus tard, à la mise
sous verre.

Ainsi, le raisin est devenu vin, et le
vin devient bouteille. Et c'est précisé-
ment dans la bouteille, logement défi-
nitif jusqu'à la consommation, que le
vin vit sa seconde période d'existence.

Cette étape décisive devra se dérou-
ler dans les meilleures conditions, afin
que le vin s'épanouisse au maximum. Il
serait en effet dommage d'abîmer un
cru impeccablement vinifié au départ
en le conservant mal !

ÉTANqHÉUÉ D'ABORD !
Matière vivante, prompte à réagir à

certains éléments extérieurs, le vin
n'évoluera parfaitement que s'il est
préservé de tout contact avec son pre-
mier ennemi: l'air, responsable d'un
phénomène d'oxydation pouvant l'alté-
rer fortement. Les bouteilles se garde-
ront donc couchées, afin que le liège du
bouchon, constamment humecté par le

vin, reste bien appliqué contre la paroi
interne du goulot et remplisse ainsi un
rôle d'étanchéité absolue.

Tout le monde devrait savoir aujour-
d'hui que les bouteilles de vin se gar-
dent couchées. Pourtant, dans certai-
nes épiceries, chez certains restaura-
teurs, combien observe-t-on de flacons
stockés debout sur des rayons ou expo-
sés dans des vitrines, parfois en pleine
lumière ou en pleins courants d'air ! Il
y a lieu de se méfier de telles bouteilles,
tout comme il y a lieu de conseiller aux
épiciers et restaurateurs manquant de
place pour présenter leurs flacons cou-
chés de les remplacer par des bouteilles
factices !

ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE !
Toute source lumineuse peut nuire à

une bonne conservation du vin, qu'il
s'agisse de la lumière naturelle du jour
ou d'une lumière artificielle (lampes à
incandescence et surtout tubes fluores-
cents). On a observé depuis longtemps
en effet que le pouvoir énergétique des
rayons lumineux modifie les caractères
du vin, certaines réactions chimiques
altérant sa couleur, ses arômes et ses
saveurs. La lumière provoquerait en

outre un vieillissement prématuré du
vin.

Alors qu'autrefois les bouteilles
étaient coulées dans un verre très foncé
- les collectionneur le savent bien ! —
l'industrie verrière produit aujourd'hui
des matériaux clairs flatteurs pour le
vin, mettant parfaitement en valeur sa
robe. C'est le cas pour certains vins ro-
sés ou blancs, présentés d'une manière
très esthétique dans du verre blanc.

Il est donc nécessaire de conserver le
vin à l'abri de toute source de lumière.
Ce qui n'a d'ailleurs rien de compliqué:
il suffit de laisser les flacons couchés
dans leurs cartons fermés, ou encore de
protéger les piles de bouteilles par un
simple rideau imperméable à la lu-
mière !

Le raisin est le fruit glorieux des étés
chauds, des automnes radieux; le vin
est du soleil en bouteille. Et le voici
maintenant condamné au sommeil,
comme abandonné dans l'ombre des
caves...

Quel paradoxe ! Mais c'est pourtant
la meilleure manière de le laisser mûrir
avant de le remonter, épanoui, au
grand jour. Et c'est alors, par un juste
retour des choses, que le vin illuminera
vos repas ! (id)

Si la Suisse, en cas de crise éco-
nomique mondiale ou de guerre, de-
vait obligatoirement fermer ses
frontières, notre approvisionne-
ment serait-il assuré'? Aujourd 'hui,
nous importons passablement de
beurre et nous fabriquons des pro-
duits laitiers très élaborés. Mais si
notre pays était isolé du reste du
monde?

Dans un plan alimentaire exis-
tant, il est prévu une diminution
des calories par personne. Le lait,
notamment, n'a pas été oublié. Rai-
son pour laquelle les responsables
de l'Union centrale des producteurs
de lait et l'Office fédéral de l'agri-
culture se réunissent généralement
une fois l'an pour une séance de
travail. Toutes les mesures prévues
à propos du lait sont ainsi passées
en revue.

La règle en cas de fermeture des
frontières? Une augmentation de la
production du beurre et éviter une
diminution des producteurs de lait
qui sont aujourd'hui 75.000. En rai-
son du fait que l'entrée des fourra-
ges étrangers ne serait plus possi-
ble, le cheptel des vaches laitières
serait réduit de 10% environ.
Comme notre degré d'auto-approvi-
sionnement en lait se situe actuelle-
ment aux alentours de 11,5%, une
certaine diminution ne serait donc

pas catastrophique. D'ailleurs, le
plan alimentaire prévu indique
bien que la ration de lait et de
beurre peut être un peu augmentée,
tandis que celle du f romage  et des
œufs devrait être réduite.

Augmentation de la production
du beurre? Certes, elle passerait de
35.000 à 60.000 tonnes. Par contre,
la fabrication de crème de consom-
mation serait immédiatement inter-
dite, ce qui supprimerait le café
crème et l'ice-cream ou tous pro-
duits à base de crème. Quant à la
fabrication de fromage tout gras,
de yogourt et de séré elle serait
considérablement limitée. Une par-
tie du lait maigre issu de la fabrica-
tion de beurre servirait à préparer
du fromage quart gras. La poudre
de lait entier et la poudre de lait
maigre serait fortement limitée
pour donner une priorité à la fabri-
cation de lait condensé.

Toujours dans le cadre du plan
alimentaire, le lait condensé sucré
et le beurre seraient aussi immédia-
tement rationnés, alors que le lait
de consommation et les autres pro-
duits laiters ne le seraient que plus
tard.

Mis a part ces restrictions, on en-
visagerait également d'autres em-
ballages pour le lait, voire un re-
tour de l'utilisation de bouteilles
dans certaines régions.

Prévenir! Certes. Mais, heureu-
sement, nous n'en sommes pas en-
core là. nn

Si la Suisse devait fermer ses frontières?

Daims et cerfs... de la ferme!
Les paysans suisses cherchent

à diversifier leurs productions
car il y a trop de lait et de
viande bovine sur le marché.
Mais que faire? Ce printemps,
une vingtaine de producteurs
ont fondé l'Association suisse
des éleveurs de cervidés
(ASEC).

Pas question de donner à cet
élevage des proportions déme-
surées, relève P. Schwab, du
Service romand de vulgarisa-
tion agricole. Simplement, nous
mangeons 4600 tonnes de viande
de gibier par année et nous en
importons 3000; il y aurait donc
une possibilité de développer un

peu la production indigène. Si
l'on voulait produire chez- nous
toute cette viande, il faudrait
consacrer dix mille hectares aux
daims.

Un projet de recherche a
commencé en 1978 déjà et se
poursuivra jusqu'en 1984. De
nombreuses instances officielles
y sont associées p̂armi lesquel-
les la Société suisse pour la pro-
tection, des animaux et l'Office
fédéral de l'agriculture, qui sou-
tient financièrement huit éleva-
ges-test, pour l'achat de bêtes et
l'installation de clôtures. Cela
représente 36 hectares environ
et un troupeau de 270 animaux. .

Le candidat éleveur doit se
soumettre à certaines disposi-
tions cantonales et fédérales (loi
sur la protection des animaux).
Elles ont trait notamment à la
surface minimale requise

^â la
hauteur des clôtures, aux
connaissances en matière d'éle-
vage et au contrôle par un vété-
rinaire traitant L'un des buts de
la nouvelle association est pré-
cisément d'examiner tous les as-
pects législatifs et zootechni-
ques de cet élevage.

La garde du daim présente
plusieurs avantages: elle est
pratiquement possible sur tous
les types de terrains, même en
forte pente. On peut utiliser les
fourrages grossiers du domaine:
du printemps à l'automne,
l'herbe est la seule source de
fourrage. Le daim mange aussi
volontiers les fruits tombés ou
l'écorce des arbres; en hiver, on
peut lui donner du foin mais
aussi des pommes de terre

crues, des betteraves fourragè-
res, du vieux pain, etc. Il n'y a
aucun danger de surproduction.
L'investissement est faible; il
faut peu de travail. En outre, le
daim a une bonne longévité, il
est peu sensible aux maladies,
séjourne toute l'année à l'exté-
rieur (une écurie n'est pas né-
cessaire: une simple hutte fer-
mée sur trois côtés suffit). En ce
qui concerne la commercialisa-
tion, pour l'instant, elle se fait
par vente directe (soit aux parti-
culiers, soit aux restaurateurs).
Les daims engraissés sont abat-
tus à l'âge d'un an et demi,

La population la plus forte
d'animaux en Europe se trouve
en Allemagne fédérale. De
grands troupeaux vivent* aussi
en Nouvelle-Zélande. En conclu-
sion,, ce type d'élevage pourrait
être intéressant pour l'agricul-
teur à temps partiel et lui appor-
ter un revenu d'appoint, (cria)

Faune tuée: la route surtout
L'analyse des chiffres tenus à jour

par les offices fédéraux des forêts et de
la statistique permet de constater que
le nombre des cerfs, chevreuils, cha-
mois, lièvres et renards tués sur les rou-
tes n'a pas cessé d'évoluer entre 9000 et
11.770 au cours de la dernière décennie.
Par contre, le nombre de disparitions
dues aux machines agricoles en 1980
est le plus faible depuis 1972. Les
chiens causent de plus en plus la perte
de bêtes à poil, la barre des 900 ayant
été franchie pour la première fois en
1970. En 1980, l'état de la faune ne
s'est pas amélioré par rapport à 1979
(3938 bêtes étaient mortes de vieillesse,
de maladie ou de faim) mais demeure
semblable comparativement à 1978.
Pour leur part, les morts de cause in-
connue n'ont cessé de progresser depuis
une dizaine d'années.

La chasse n'est pas la seule activité
humaine à faire des «dégâts» dans la
faune. Certes, 114.220 bêtes à poil ont
été tirées en 1980 (les chiffres de 1981
ne seront connus que cet été) mais lf
trafic automobile, les activités humai-
nes et la nature sont à l'origine d'un
grand nombre de disparitions. Voyons
ce qui s'est passé chez les cerfs, che-
vreuils, chamois, lièvres et renards.

Les chasseurs ont tué 93.343 de ces
animaux, la route 11.067, le rail 938, les
machines agricoles 1736. Les chiens ont
déchiré 962 bêtes et 1193 sont mortes à
la suite de blessures provoquées par
des balles. A cela s'ajoutent 5386 cau-
ses inconnues, 135 empoisonnements
(pesticides) mais également 1958 morts
par avalanches ou chutes et 6480 en
raison de maladie, vieillesse et faim.

Il n est pas très connu, mais bien
vivant, le vignoble broyard. Celui-ci
occupe actuellement une dizaine
d'hectares sur les communes de
Cheyres et de Font. A la fin du siè-
cle dernier, il s'étendait sur plus de
200 pauses, réparties entre quatre
communes. Malheureusement, les
maladies (et en particulier le phylo-
xera) ont eu raison de ses plants, si
bien que les vignerons de l'époque
ont dû les renouveler intégralement
au profit de variétés résistantes. Ce
renouvellement s'est achevé vers
1950. En 1955, l'Association coopé-
rative des vignerons broyards a été
créée. Les 45 membres actuels enca-
vent une récolte qui varie de 35 à
120.000 litres de moût selon les an-
nées; en 1981, la récolte a été faible.
Les trois-quarts des vendanges sont
vinifiés en blanc (plant chasselas-
fendant). Le sol de la région de
Cheyres est d'origine mollassique.

Un pays: vignes broyardes

A force  de les rencontrer sur l'Alpe, nous savons bien qu'ils sont nombreux ces
paysans de montagne qui aimeraient pouvoir vivre et faire vivre leur famille de
leur beau métier. Chaque année, l'Aide suisse aux montagnards fait ce qu'elle
peut pour eux. Cependant, sans votre soutien, elle ne peut rien faire. L'Aide suisse

aux montagnards attend donc un petit effort de chacun.

Ces paysans de montagne

240.000 tonnes de sucre
Un produit  du pays, le sucre ? En

partie en tout cas grâce aux bettera-
viers romands et alémaniques. Du
sucre, nous en consommons quelque
240.000 tonnes par année, mis à p a r t
celui contenu dans les produits ali-
mentaires. Bon an, mal an, la Suisse
assure pour l'instant un peu moins de
la moitié de cette quantité. Les rende-
ments de l'automne passé ont été
bons. Us ont atteint 60.000 kilos de
betteraves p a r  hectare. H en f aut sept
pour obtenir un kilo de sucre. Les
betteraviers romands livrent en prin-
cipe leur production à la sucrerie
d'Aarberg. Ils sont un peu plus de
4580 à le taire régulièrement chaque
année. H s'agit surtout de produc-
teurs bernois, vaudois, soleurois et

Dans l'assiette de
nos voisins

Moins de beurre, davantage de f ro-
mages, de f ruits et légumes. Ni plus ni
moins de viande bovine, de sucre et
de p r o d u i t s  laitiers f r a i s .  Voilà , en
style télégraphique, ce qu'ont mangé
l'an passé nos voisins. Ces dernières
années, les habitants de la Commu-
nauté économique européenne ont
consommé en moyenne annuelle 36
kg. de sucre, 78 kg. de pommes de
terre, 103 kg. de légumes, 60 kg. de
f rui ts, mais aussi 101 kg. de produits
laitiers, 83 kg. de viande, auxquels il
f aut ajouter 48 litres de vin. L'Italien
est le plus gros consommateur de cé-
réales, de légumes, de volaille, grais-
ses et huiles végétales. L'Irlandais se
distingue par le sucre, les pommes de
terre, le lait et le beurre. Les Alle-
mands sont f riands de f rui t s, porcs et
œuf s. Quant aux Français, ils vien-
nent en tête pour le vin et la viande
en général.

L'âge des oiseaux
Quel âge peuvent atteindre les oi-

seaux de nos campagnes ? A la Sta-
tion ornithologique suisse de Sem-
pach, on relève que l'âge maximum
du rouge-gorge est de cinq ans. Six
ans pour l'hirondelle de cheminée,
sept pour la mésange bleue, huit pour
le moineau domestique. Avec le pin-
son des arbres et la corneille noire, on
f ranchit le cap des dix années de vie.
L'étourneau vivra douze ans, le merle
noir treize, tout comme le canard col
vert *si Dieu leur prête vie». Et ceux
qui passent la nuit dehors ? La
chouette hulotte et le hibou grand duc
peuvent vivre jusqu'à 19 ans. Quant
au club des aînés, il réunit la mouette
rieuse (24 ans), la buse variable et l'ai-
gle royal (un quart de siècle).

Chronique agricole
RAYMOND DERUNS

Un manuel du papier
recyclé

La Sibérie p i l l é e, gaspillée... L'Ama-
zonie est mal partie... Ecoute bûche-
ron, arrête un peu le bras... Si vous
vous sentez concerné p a r  la dispari-
tion des arbres, l'exploitation abusive
des ressources naturelles, par le gas-
pillage de toute sorte, l'ouvrage de
Philippe Boucher L̂'espoir des ar-
bres» vous intéressera. Ce manuel,
f ai t  de p a p i e r  recyclé, nous apprend
que le plus ancien f abricant de papier
du monde est., la guêpe, que 25 kg. de
vieux papiers ont été récoltés par
f o y e r  en Suisse en 1980, pratiquement
le double des résultats obtenus dans
les pays voisins. Surtout, maints
conseils pour f a i r e  f i  au gaspi en
moins de 200 pages.

f ribourgeois.  La seconde sucrerie se
trouve à Frauenf eld avec 3699 plan-
teurs.

Du blé vieux de
cent ans germe encore !

L'Université viennoise pour la
culture du sol a procédé récemment à
des comparaisons de culture entre
sortes anciennes et nouvelles de
céréales. Les sortes anciennes da-
taient de 1877. Selon des spécialistes,
elles se distinguèrent par une f o r t e
résistance aux atteintes de l'hiver et
p a r  la rareté des attaques du mildiou.

Mais à part cela, ces sortes ancien-
nes ne pouvaient guère se mesurer
avec les nouvelles: elles touff aient
plus f aiblement, ne f ournissaient que
la moitié autant de grains par épi et
étaient moins rigides, moins stables;
leur taux de substance f onctionnelle
était aussi moins élevé. Il s'ensuit que
leur rendement ne correspondait
guère à plus de 60% environ d'une
sorte moderne normale.

Où vont nos huiles ?
Que deviennent les huiles comesti-

bles retirées de la consommation
après usage ? Le volume total des ra-
massages d'huiles et graisses utilisées
pour la f r i t u r e  et dans l'alimentation
représente en Suisse 1000 à 5000 ton-
nes par année. Ces huiles usées peu-
vent être aff ectées à la préparation
d'aliments pour animaux, à la f abrica-
tion de savon ou de graisses à usage
technique. Ce recyclage comporte ce-
pendant une condition importante: le
ramassage doit être eff ectué très p r o -
prement Si par erreur on y  ajoute des
huiles minérales, même en très petite
quantité, ce type de recyclage devient
impossible.



Nuggets, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

A le voir comme ça,
dirait-on que c'est du
nougat?

^̂  ̂ Et tout autour, du chocolat
A gauche, à droite. En haut, en bas.

I PMmm MIGROS
28-092
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne, libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 21 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU (091) 71 41 77. 24-000328

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 78-81
RENAULT 4 Br. Long 79-80

i RENAULT 5 TS et aut. 79
• RENAULT 5 Alpine rouge 81

RENAULT 14 TL et TS 78-79-80
RENAULT 15 GTL 78
RENAULT 17 TS 79
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 TS 78-79-80
RENAULT 20 TX 81
RENAULT 30 TS, TX 77-80-81
RENAULT Fuego GTX, gris met. 81
RENAULT Alpine A310, rouge 80
MERCEDES 250 aut., peu km. 78
FIAT Ritmo 85 81
VW Golf GLS 80
AUDI 100 LS 77
ALFA Alfetta 1800 76
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE 2000 Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR, 1200 km. 81
OPEL REKORD 2000 Caravan 80

Possibilité de reprise + facilité de paiement
47320

A vendre à Boudevilliers

appartement
41Â pièces + garage
Prix Fr. 237 000.-.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA, Neu-
châtel, tél. (038) 24 18 22. 28-000333

n ~~i ï

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, rues du Nord, Numa-Droz, Jardi-
nière, Progrès et Promenade. 47064

PIGNON
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, loyer de Fr. 538,50 charges com-
prises. 47065

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, garage à disposition, rue de la
Confédération. 47066

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, quartier de l'Hô-
pital. 47067

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 I

Pour une fiscalité plus juste, qui permette à l'Etat
et aux communes de mieux assurer les services
qu'en attendent les citoyens

OUI
à l'initiative pour l'équité fiscale -
contre les privilèges fiscaux
47327 Cartel cantonal VP.OD - D.-G. Vuillemin

NOUVEAU; Datsun Stanza 1.6 Hatchback
a traction o^otit gaŝ ^B̂ ^m^̂ ^̂ 8i!̂

Fr.14740.- W^mlDATSUN \
SStéët flâbîiîfé"™™"

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

de Saint-Imier 44352

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

France
La Grande Motte
2 pièces pour 4-6
personnes, à environ
300 m. plage. Libre
jusqu'au 10.7 et dès
le 7.8. Tél. (021)
22 23 43 Logement
City. is-001404
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
IOO'OOO-

83-300



Ballet pour delta et parachute, avec danseur dans les étoiles.
; ¦ — «—«~ m

Du balai. Il ne servira plus.
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Ballet sans grâce pour ce requin des airs.

Ballet aérien pour deux roues
1 et adresse.

Photos
Bélino

AP
' Balle d'air sur fond de civilisation.

Ballet moderne avec fumeroles de circonstance.
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0,8 mg nicotine 0,4 mg nicotine ^ \j^f  ̂ 0,1 mg nicotine o
2mg goudrons ^>MX':^^ : £0,2 mg nicotine t

foc cniD ilI Ut OUIn ouvert I
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I î S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^^̂ ^̂ P̂ iS Profitez de venir choisir votre mobilier. I

§§ ^ ffi > ^̂ ^̂ ^̂ r,^̂ ^̂ "*SfcL<̂ ^^Ni>̂ ^̂ ^^^C^̂ ^i 1 ̂ ^̂ ^nî ^l ™̂s I || H I Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève ,|p
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Jk A- BASTIAN SA
WSftftg 1032 Romanel-sur-Lausanne
TëÈÙ ŜSim Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
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TUBAGE DE CHEMINéES

ĵjl Réfection de cheminées par chemisage in-
,™t*3 térieur. sans joint, avec tube flexible en
| =£C acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
| 55 S'introduit facilement par le haut de la

œtë -"-r i-i-L— cheminée, sans ouverture intermédiaire.*W| KKfTO  ̂ - 83.703B

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

IA vendre à Cressier, Chemin des Ruede-
bins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, ga-
rage, pergolas, galetas et grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr. 430 000.-.
Libre dès le 1er septembre 1982.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 8?-36o

f=j f noël fornèy-i
Œl chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦i

¦ 
école de conduite W/ÈSW école de condl| ¦
Denis Pierrehumbert WiBal Denis Pierrehunif
039/ 235.235 W/M 039/ 235.1

a choisi ^rtit^
OOIT Master ^pŜ p

L'annonce, reflet vivant du marché


