
Violents raids israéliens au Liban
Représailles après l'attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres

Plusieurs vagues de chasseurs-bombardiers israéliens ont attaqué en
piqué pendant près de deux heures des positions palestiniennes dans le sud
de Beyrouth vendredi, lançant des bombes et des roquettes, au lendemain de
l'attentat qui a grièvement blessé l'ambassadeur israélien en Grande-Breta-
gne M. Shlomo Argov.

Le diplomate était dans un état critique après avoir, été opéré dans un
hôpital de la capitale au cours de la nuit et quatre de ses agresseurs présumés
ont été arrêtés à Londres.

M. Schlomo Argo, entre la vie et la mort.
(Photo Keystone)

M. Shlomo Argov, 52 ans, père de trois
enfants, ambassadeur d'Irsaël à Londres
depuis 1979, sortait jeudi soir vers 22
heures de l'hôtel Dorchester où il avait
assisté au dîner annuel des éditions «De-
larue» lorsqu'un homme a fait feu sur
lui, visant la tête. Le diplomate s'est aus-
sitôt écroulé.

Son agresseur, «assez jeune» et de
«ype arabe» selon des témoins, a tenté
de s'enfuir et a fait feu sur les gardes du
corps avant d'être lui-même atteint au
cou par une balle. Rattrapé, il a été
transporté dans une unité de soins inten-
sifs dans un hôpital où il est gardé par
des policiers de Scotland Yard. Ses jours
ne sont pas en danger.

Scotland Yard a arrêté peu après trois
hommes porteurs de faux passeports,
deux Jordaniens, un Irakien. Le tireur
était porteur de papiers syriens. Cepen-
dant selon l'agence Press Association, les
quatre hommes seraient des Palesti-
niens. Cet attentat a provoqué une in-
tense émotion en Israël.

L'attaché de presse de l'ambassade
d'Israël à Londres a accusé l'OLP d'être
l'instigateur de «cet acte criminel et bar-
bare» qui coïncide avec le 15e anniver-
saire de la guerre israélo-arabe de 1967,
mais l'attaché de presse a estimé que «les
Arabes n'avaient pas besoin de date pour
tuer des Israéliens».

L'organisation palestinienne craignant
des représailles israéliennes a aussitôt
placé ses troupes en état d'alerte. A rai-
son semble-t-il puisque vers 15 h. 10,
l'aviation israélienne a effectué trois sé-
ries de raids sur les camps palestiniens
de Sabra, Chatila et Borj-El Barajneh,
au sud de Beyrouth.

LES QUARTIERS DE L'OLP VISÉS
La station de radio privée «La voix du

Liban» a affirmé que le quartier très
peuplé de Fakhani, qui abrite les quar-
tiers généraux de l'OLP a été visé par les
appareils israéliens.

Un porte-parole de l'OLP, qui a tenu à
conserver l'anonymat, a indiqué qu'au-
cune personnalité de la direction de
l'OLP n'avait été touchée, et qu'aucun
bureau important de l'organisation
n'avait été atteint. M. Yasser Arafat se
trouve actuellement en Arabie séoudite.
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Légalité bafouée

(D
Ceux qui croyaient naïvement

que la présence de ministres
communistes au sein du gouverne-
ment f rançais n'inf luerait que peu
sur la politique de la majorité socia-
liste voient tomber leurs dernières
illusions. Non seulement on assiste
à une radicalisation du «change-
ment» que le PC et l'aile gauche du
PS veulent plus rapide et plus per-
cutant, mais encore les grandes
centrales syndicales sont-elles en
train de f a i r e  le coup de f orce, avec
la complicité avouée des autorités,
pour asseoir un pouvoir que les rè-
gles démocratiques dont elles pré-
tendent eff rontément se réclamer,
ne leur avaient pas permis d'acqué-
rir. Pour parvenir à leurs f ins, tous
les moyens, surtout les plus
condamnables, sont bons. Et la
CGT, soudain conf ortée par le Pou-
voir viole quotidiennement une lé-
galité qui n'est plus que théorique.

On pourrait sourire, si la situa-
tion n'était pas aussi grave, de voir
aujourd'hui le PC et ses troupes cé-
gétistes prendre la déf ense des tra-
vailleurs immigrés alors que
«l'avant 10 mai» a été marqué par
une vague de racisme extraordi-
naire déclenchée p a r  les municipa-
lités communistes de la banlieue
parisienne.

Par le jeu de leurs ministres de
tutelle - membres de la haute direc-
tion du PC — les f onctionnaires se
sont vu accorder des droits «syndi-
caux» sans précédent qui permet-
tent surtout à la CGT de f a i r e  la loi
dans la f onction publique. Même
scénario à la SNCF. Et là où les tra-
vailleurs, qui ne demandent que le
droit de gagner leur vie, sont en
large majorité contre l'extrémisme
cégétiste dont le seul but semble
être de créer l'anarchie, le syndicat
recourt à la violence, aux pressions,
au chantage.

Le drame qui a coûté la vie au di-
recteur de la Sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône est encore dans
toutes les mémoires. Plus récem-
ment, la mort d'un ouvrier portu-
gais chez Citroën n'a pas f ait f aiblir
la CGT dans sa détermination d'al-
ler jusqu'au bout Après Citroën,
c'est Talbot qui est en train de subir
des méthodes f ascisantes. 41 blessés
avant-hier dans des aff rontements
qui ont opposé quelques centaines
de cégétistes à la grande majorité
du personnel regroupé derrière sa
direction pour exiger la reprise du
travail. La tension sociale, du f a i t
de ces agressions systématiques,
est rapidement montée ces jours en
France au point que le ministre de
l'Intérieur, M. Gaston Deff erre, a
quand même décidé hier de f a i r e
respecter les décisions de justice et
de demander une évacuation des
usines Talbot illégalement occu-
pées par les piquets de grève. En es-
pérant mettre f i n  à «la guerre des
boulons».

En attendant, la France vient de
f ranchir le cap des deux millions de
chômeurs. Sans possibilité doréna-
vant d'en attribuer la responsabi-
lité à l'ancien régime. Et ses institu-
tions sont en p é r i l .

J.-A. LOMBARD

Pour tenter de dissuader l'Iran, d'envahir l'Irak

- par Gregory NOKES -
Avec l'aide d'autres pays, le gouvernement américain se prépare pour une

intense campagne diplomatique afin de convaincre l'ayatollah Khomeiny de
ne pas envahir l'Irak.

Après avoir réussi à l'issue de vingt mois de combats à refouler les forces
irakiennes, les unités iraniennes sont maintenant en position sur la frontière
irakienne et l'on ignore si elles se décideront à pénétrer en Irak.

Dans les milieux américains, on pense que l'ayatollah Khomeiny soupèse
actuellement les avantages et les inconvénients d'une guerre sur le sol
irakien. «Il faut que l'opinion internationale fasse pression très rapidement,
déclarait-on du côté américain, car une décision pourrait être prise d'un
moment à l'autre.»

L'Irak de son côté est prêt à accepter toute solution qui lui permettrait de
sauver la face avant que la guerre ne gagne son territoire.

Le gouvernement de Washington
craint que, fort de sa victoire sur l'Irak,
l'Iran ne veuille mettre à exécution sa
menace de renverser les régimes modérés
du monde arabe comme l'Arabie séou-
dite, le Koweït et la Jordanie.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig a fait observer la se-
maine dernière que «la guerre a créé un
grand danger dans la région, avec des
implications graves pour les intérêts oc-
cidentaux». Les Etats-Unis craignent
que le conflit ne déstabilise la région et
n'offre l'occasion aux Soviétiques d'effec-
tuer une percée politique. Mais surtout
les Américains redoutent un affaiblisse-
ment de l'Arabie séoudite qui entretient
des relations étroites avec les Occiden-
taux.

Sur le plan diplomatique, les Etats-
Unis ne disposent d'aucune relation di-
plomatique tant avec l'Iran que l'Irak.
Pour cette raison, Washington n?a d'au-
tre choix que d'intervenir par des pays
tiers. Un «consortium de pays» pourrait
être constitué dans les prochains jours.

La Jordanie serait favorable quant à
elle à une initiative des Nations Unies.
Dès le début du conflit, les Américains se
sont efforcés de faire preuve de neutra-
lité.

Afin de renouer ses; relations avec les
belligérants, le gouvernement a proposé
de supprimer l'Irak de la liste des pays
terroristes et a acheté du pétrole iranien
à une société dont le siège est à Genève.

Les six pays du Conseil de coopération
du golfe se sont abstenus de prendre po-

sition pour l'Irak et ils seraient même
prêts à verser 25 milliards de dollars (150
milliards de ff) à l'Iran pour la recons-
truction des villes détruites.

Pourtant si l'ayatollah Khomeiny est
peu sensible à l'opinion internationale, il
n'est pas indifférent au coût d'un conflit
prolongé avec l'Irak. G. N.

Conditions de paix iraniennes
révisées à la hausse

Le président iranien Ali Khamenei a
modifié hier les conditions de paix offer-
tes par l'Iran à l'Irak.

L'Iran demande maintenant 150 mil-
liards de dollars au titre de réparations
et le jugement du pésident Saddan Hus-
sein accusé d'avoir entamé la guerre
irano-irakienne.

L'hodjatoleslam Khamenei exige par
ailleurs le retrait immédiat des forces
irakiennes du sol iranien, notamment
dans l'ouest du pays.

Selon des sources diplomatiques ara-
bes, les Iraniens ont révisé le montant
des réparations fixées d'abord à 50 mil-
liards de dollars, à la suite du voyage ef-
fectué à Moscou par le vice-président
irakien Tarek Aziz. Celui-ci s'est entre-
tenu avec les dirigeants du Kremlin de la
menace d'une invasion de l'Irak par
l'Iran. L'Irak est lié à l'Union soviétique
par un traité d'amitié et de coopération.

(ap)

Intense campagne diplomatique américaine
¦JL CT ¦ '" M. ' JL-
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Suisse romande et Valais: le temps sera

en partie ensoleillé le matin. Des dévelop-
pements orageux se produiront l'après-midi
et dans la soirée, essentiellement sur le Jura
et dans les Préalpes. L'isotherme zéro degré
sera située vers 3300 m. Les vents souffle-
ront du sud-ouest faibles, des rafales se pro-
duiront cependant sous les orages.

Suisse alémanique: le plus souvent enso-
leillé et très chaud. Quelques développe-
ments nuageux l'après midi et orages lo-
caux dans la soirée.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
avec quelques développement nuageux
l'après-midi pouvant conduire à des averses
dans la soirée.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: pas de changements importants.

Samedi 5 juin 1982
22e semaine, 156e jour
Fête à souhaiter: Bonif ace, Gautier

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 23 21 h. 24

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,34 m. 750,28 m.
Lac de Neuchâtel 429,41m. 429,40 m.

météo

Les problèmes économiques domineront le sommet de Versailles

Le sommet de Versailles qui s'est
ouvert hier soir ne se sera pas at-
tardé longtemps aux fastes de l'ac-
cueil. Les sept chefs d'Etat et de
gouvernement, plus les deux repré-
sentants de la CEE, devaient profi-
ter du premier dîner dans le salon
de la paix pour ménager la transi-
tion vers le cœur du débat, à savoir
les problèmes économiques et la
manière de sortir leurs pays de la
crise. Une discussion devait suivre
le dîner, avant l'ouverture officielle,
ce matin, par un exposé du prési-
dent François Mitterrand en forme
de proposition.

D'ores et déjà cependant, on peut
prévoir que devant leur incapacité pré-
visible à se mettre d'accord sur des ré-
formes radicales, les Huit vont terminer
ce sommet sur un profil modeste. En
convenant par exemple en termes assez
généraux de poursuivre la lutte contre
l'inflation et en recherchant une crois-
sance plus marquée et une diminution
du chômage.
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Personne d'autre, sorcière ou pas, n'est plus sobre: 4,51 pour 100 km à vol de balais, c'est diablement peu! ^̂ 1|| jj§ j - Ifllpr ________-_Bm-_-__HB_____________r^M«M

0

Et la boîte à 5 vitesses, c'est diablement économique... Elle cavale allègrement sur toutes les routes et joue 
^ ^^H| IPllll^sF ^^^^^^^w^^^JIjoyeusement la fille de l'air. Son spoiler mate le vent - car les sorcières modernes savent que leur ennemi, c'est la ^̂ |§||§Ŝ  S ' I «J i T $ I I I f JL ¦¦traînée aérodynamique! Surtout lorsqu'on se veut agile et chic. """"̂  ttj&^- Â L̂aLml^-mg^-a^Â M-^-m̂Renault 5 GTL', 11565 francs. Consommation ECE: 4,5 litres à 90 km/h , 6,1 litres à 120 km/h, 6,3 litres en ville. ¦î

Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai. VfIC CUTOpCBMIC

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 —Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary
Garage du Moulin, tél. (039) 441727.* 44-2*44

UN MÉCANICIEN
éventuellement

DÉCOLLETEUR
comme régleur d'un groupe de
machines automatiques;

UN AIDE-MÉCANICIEN
comme régleur, sont cherchés pour
entrée immédiate ou à convenir.
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Magasin de confection pour dames, cherche

vendeuses qualifiées
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres

f̂lBBHEfc
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039) 22 54 96. 47350
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FERBLANTERIE
VENTILATION
PARATONNERRES
REVÊTEMENTS DE FAÇADES
ISOLATION

ferblantier
qualifié
Engagement tout de suite ou à convenir
Se présenter: Charrière 13a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/22 39 89 47491

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL ,
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste de

.. .. . . . . . 1 . . . .

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. Ecole
technique supérieure, est mis au concours. Cette école
est constituée:
— 'd'une division supérieure au Locle;
— de divisions d'apport décentralisées à Neuchâtel,

Couvet, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le poste fait appel à une personne dynamique ayant
assumé des fonctions de gestion et de direction, bien
informée des progrès de la science et de la technique et
bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans l'in-
dustrie ou la recherche; Une expérience pédagogique
est souhaitée. De bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise sont indispensables.

Titre exigé: Ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation technique et
professionnelle au département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu'au 30 juin 1982:
— adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle., rue des Beaux-
Arts 21. 2000 Neuchâtel, tél. 038/22 39 38,

— informer simultanément de l'avis de candidature
M. Pierre IMHOF, président du Bureau de la
Commission de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), rue du Pont 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

87-684

Notre agence générale cherche 
^H

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans les Montagnes neu- ^Bchâteloises Wm
Nous demandons: |fl
- une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en faisant |H

une carrière au service externe XB- ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve KS
de dynamisme et d'entregent. 9B -

Nous offrons: |H
• une formation complète et un soutien constant dans votre activité MB
- un revenu garanti ¦ I
- un important portefeuille à gérer et à développer ^M• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique ¦¦ • ' fl |
- des prestations sociales très étendues. BH
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pou- (H
vez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel |fl
SAUSSAZ chef d'organisation, pour un entretien d'information. 9M
Agence générale, Edouard PREBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, ' j ^Êtél. (038) 25 35 33. . 2tooo324 ^̂ B
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JLa irohtcma
engage pour date à déterminer

APPRENTI(E)
SOMMELIER(ÈRE)
Pour renseignements, téléphoner ou se
présenter. Tél. (039) 26 04 04

91-215

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

: Parution les: mardi
jeudi
samedi

^r  ̂ L'Imprimerie Courvoisier SA
La Chaux-de-Fonds
cherche

imprimeurs offset qualifiés
sur machines 4 couleurs

pour travaux soignes, 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-
Fonds ou téléphonez au (039)
21 11 35 interne 244. 4^

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Le gouvernement fait appel
Procès des putschistes espagnols

Le gouvernement espagnol a fait
appel hier des peines légères et des
acquittements prononcés la veille
par une Cour martiale contre la plu-
part des personnes impliquées dans
le coup d'Etat avorté de février 1981,
a-t-on appris dans les milieux politi-
ques.

La Cour martiale, instance juridi-
que suprême des forces armées, a
condamné à 30 ans de prison le géné-
ral Milans del Bosch et le lieutenant-
colonel Tejero Molina, principaux
instigateurs du putsch manqué; mais
elle a prononcé 11 acquittements,
alors que les 20 autres accusés pur-
geront des peines légères.

Dans une déclaration officielle qui
sera rendue publique ultérieure-
ment, le Cabinet s'indigne de la clé-
mence manifestée - selon lui — par
les juges. La presse libérale et cen-
triste, plusieurs membres du gouver-

nement et les dirigeants du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE)
sont unanimes à dénoncer la légèreté
des peines.

Sous le titre «Un verdict inaccep-
table», le quotidien «Diaro 16» s'in-
terroge dans un éditorial sur les 11
acquittements: «Pourquoi? Pour
qu'ils recommencent?», demande le
journal.

M. Leopoldo Calvo Sotelo, prési-
dent du gouvernement, a déclaré à la
radio nationale: «J'ai du mal à accep-
ter l'acquittement d'officiers qui
commandaient les forces qui nous
ont gardés en otage pendant 17 heu-
res au Parlement». M. Felipe Gonza-
lez, premier secrétaire du PSOE, a
exprimé au cours d'une conférence
de presse son «profond -mécontente-
ment» et son «inquiétude».

(ats, reuter)

• PÉKIN. - Lisa Wichser, 28 ans,
une enseignante américaine qui avait été
arrêtée et détenue une semaine sur accu-
sation d'avoir dérobé des secrets d'Etat
et de s'être livrée à de l'espionnage, a été
expulsée de Chine.
• ROME. - M. Achille Gallucci, pro-

cureur de la République de Rome, a de-
mandé la cessation des poursuites contre
les personnalités impliquées dans le
scandale de la loge maçonnique P2 et le
classement de cette affaire.
• VIENNE. - Le général Wojciech

Jaruzelski, chef du parti, du gouverne-
ment et du «Conseil militaire de salut
national» polonais, est arrivé hier à Bu-
carest.
• COPENHAGUE. - Le gouverne-

ment danois de la minorité social-démo-
crate a obtenu «in extremis» une nou-
velle chance de survie après que le pre-
mier ministre eut acquis le soutien du
parti socialiste populaire.

3
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Hambourg: ville-Land; princi-
pal centre du traf ic maritime
ouest-allemand; métropole du
commerce germanique depuis la
création, au XlIIe siècle, de la Li-
gue hanséatique, mais aussi f ief
du chancelier Helmut Schmidt,
leader du parti social-démocrate
(SPD)

Hambourg votera dimanche.
Un vote qui sera non seulement
une élection-test quant à l'apti-
tude du chancelier à rester au
pouvoir, mais aussi un baromètre
de l'opinion publique allemande.

Le SPD est prof ondément di-
visé et ce malaise, à l'échelon na-
tional, a également des répercus-
sions à Hambourg. Notamment
les vif s débats sur l'énergie nu-
cléaire qui avaient poussé le
bourgmestre à démissionner l'an-
née dernière, et les dépenses,
contestées, auxquelles se livre le
parti majoritaire. Par exemple les
35 millions de f rancs qui ont été
nécessaires à la restauration de la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Que peut-il se passer? Au
mieux le SPD ne perdrait que
cinq ou six pour cent des suff ra-
ges, p a r  rapport au scrutin de
1978, et pourrait rester au pouvoir
avec l'appui des voix des libéraux
(FDP) déjà associés au gouverne-
ment f édéral  à Bonn.

Mais le pire pourrait se pro-
duire si le FDP n'obtenait pas -
comme en 1978 — les cinq pour
cent requis pour entrer au Parle-
ment du Land.

La voie serait alors ouverte à
I l'opposition démocrate-chré-
tienne (CDU) qui s'était déjà im-
posée l'an dernier à Berlin, un des
bastions traditionnels du SPD.

Une telle situation donnerait au
CDU une majorité des deux tiers
au Bundesrat, Ja Chambre haute
du Parlement, lui permettant
ainsi de bloquer les projets  de loi
venant du Bundestag où le chan-
celier Schmidt dispose de la majo-
rité.

Un troisième scénario est envi-
sageable; pour cela il f audrait que
les Hambourgeois votent «liste
verte»; rassemblement d'écologis-
tes et de comités d'action de ci-
toyens, opposés à M. Schmidt Les
sondages laissent entrevoir la
possibilité aux «Verts», f orts p o -
pulaires de récolter jusqu'à 10
pour cent des suff rages.

Cette alternative amènerait une
terrible impasse pol i t ique: les
«Verts» ref usant d'entrer dans
une coalition avec des partis éta-
blis, à moins d'obtenir satisf ac-
tion sur un certain nombre de de-
mandes radicales, relatives sur-
tout à l'énergie nucléaire. Cette
poussée des «Verts» menacerait le
FDP qui, relégué au rôle de qua-
trième p a r t i, par sa position char-
nière pourrait très bien reconsi-
dérer ses alliances à Bonn, au vu
de la croissante impopularité du
SPD.

L'élection de Hambourg sera
révélatrice de la possible nouvelle
distribution politique en Allema-
gne.

Mario SESSA

Test à Hambourg

Trop de divergences pour une surprise ?
Les problèmes économiques domineront le sommet de Versailles
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On sait que les positions des partici-

pants divergent parfois largement sur
des questions centrales comme celle de la
relance des économies, l'inflation et le
chômage, les fluctuations des monnaies
et notamment du dollar. Le président
Mitterrand a indiçgié qu'il souhaitait sur
ce dernier chapitre la création d'un
groupe de travail-1 chargé d'étudier les
fluctuations des principales monnaies.
Un terrain d'entente pourra-t-il être
trouvé sur ce sujet brûlant avec les
Etats- Unis? Les Américains ont fait sa-
voir qu'ils ne sont pas hostiles à une
étude des modes d'intervention sur les
marchés des changes. Mais il ne semble
pas à ce jour qu'ils aient renoncé à leur

conception largement libérale en la ma-
tière.

Autre sujet de discorde, bien qu'il
n'aurait pas dû figurer à l'ordre du jour
proprement dit: la question des crédits
et autres facilités commerciales que les
Européens consentent à l'URSS, et qui
font sourciller Washington. Le secrétaire
américain au trésor M. Donald Regan a
mis hier les points sur les «i»: en dépit
des objections européennes, les Etats-
Unis ont bien l'intention d'inviter leurs
alliés à limiter leurs crédits à l'URSS.

Renvoyant assez vivement une balle
lancée par M. Claude Cheysson, ministre
français des relations extérieures qui
avait parlé d'obsession, M. Regan a dé-
claré: «Et tant pis si c'est une obses-
sion... je ne pense pas que c'en soit une,
je pense que c'est un fait».

Aux yeux du secrétaire américain au
trésor, il faut mettre fin à l'endettement
énorme des pays de l'Est vis-à-vis de
l'Occident.

Mais les Européens ne l'entendent pas
de cette manière. Ils ne peuvent renon-
cer à un commerce avec les pays de l'Est
qui, pour certains pays comme l'Allema-
gne fédérale, représente une part impor-
tante de leur commerce extérieur. Les
Britanniques ont déjà fait savoir qu'ils
attendaient des participants du sommet
que tous comprennent que des pays «ont
d'importants et légitimes intérêts
commerciaux avec l'Union soviétique».

' Ces divergences font donc qu'il ne faut
pas attendre de surprise du document fi-
nal qui sera publié demain. . .(ap)

Violents raids israéliens au Liban
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Le commandement israélien a reconnu
que ses avions avaient bombardé des ob-
jets palestiniens en représailles à l'atten-
tat contre l'ambassadeur israélien à Lon-
dres.

Les avions israéliens ont attaqué par
vagues. C'est le permier raid depuis celui
du 17 juillet 1981, qui avait fait quelque
300 morts.

Les témoins ont raconté que de nom-
breux objectifs visés ont pris feu. Les
pompiers se sont rendus sur les lieux. On
apprend, sans que cette information ait
pu être confirmée, qu'une roquette au-
rait atteint la piste est de l'aéroport de
Beyrouth.

Les Palestiniens auraient ensuite ri-
posté. En effet, des roquettes ont été ti-
rées depuis le Liban sur le nord d'Israël.

Des habitants de la zone frontalière
ont indiqué que des roquettes katioucha

avaient été tirées sur l'enclave de Galilée
un peu plus de deux heures après le dé-
but des raids israéliens.

UN BILAN TRÈS LOURD
Le premier bilan du raid de l'aviation

israélienne est de 49 morts et de plu-
sieurs centaines de blessés, selon un
porte-parole de l'OLP.

Ce dernier a indiqué que le bilan défi-
nitif du raid, qui s'est poursuivi pendant
deux heures, pourrait être beaucoup plus
lourd, (ap)

La majorité aux chrétiens-démocrates
Elections municipales aux Pays-Bas

Les résultats des élections municipales
de mercredi ont révélé une forte poussée
vers la droite de l'électorat néerlandais,
ce qui laisse à penser que les élections
parlementaires du mois de septembre
prochain donneront le pouvoir à une
coalition de centre-droit.

Le parti libéral WD (de droite) qui
était dans l'opposition au Parlement a
enregistré le plus grand succès, obtenant
22 pour cent des voix, par rapport aux 17
pour cent obtenus lors des élections par-
lementaires de l'année dernière.

Mais la victoire est allée au parti chré-
tien-démocrate du centre (CDA), le plus
puissant des partis néerlandais, qui s'est
maintenu sur sa position, réunissant 33
pour cent des voix, trois pour cent de
plus par rapport aux parlementaires de
1981. Le parti démocrate D-66 (gauche)
et le parti travailliste, qui avaient formé

une coalition avec le CDA, ont tous les
deux reculé.'

La participation à ces élections, consi-
dérées comme vin test avant les législati-
ves du mois de septembre, a été d'envi-
ron 68 pour cent, inférieure aux 86 pour
cent des élections parlementaires de
1981. (ats, reuter)

Malouines: l'attente de la dernière chance
Avant l'attaque contre Port Stanley

Dès que leur dispositif militaire autour de Port Stanley sera prêt, les forces
britanniques déclencheront l'assaut contre les 7000 Argentins qui y sont
retranchés. C'est ce qu'on laisse entendre à Londres, de sources bien
informées, depuis plusieurs jours. Mais cette attente pourrait être voulue par
Londres, pour donner aux Argentins une dernière chance de se retirer de
l'archipel et éviter un affrontement sanglant. Il est vraisemblable que le
président américain Ronald Reagan ait plaidé en ce sens auprès du premier
ministre britannique Mme Margaret Thatcher, lors des entretiens qu'ils ont

eus hier à Paris en marge du sommet de Versailles.

Toutefois le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Alexander Haig, après l'entre-
tien d'une heure et demie que le prési-
dent Ronald Reagan venait d'avoir avec
Mme Margaret Thatcher, a déclaré: «A
partir d'aujourd'hui la décision dépend
de Buenos Aires».

«Cela dépend fondamentalement de la
volonté des Argentins de se retirer, de fi-
xer un calendrier, de fixer une date pour
leur retrait.»

M. Haig a démenti que les Etats-Unis
aient pressé la Grande-Bretagne de re-
tarder son assaut final contre Port Stan-
ley, la capitale des Malouines, afin de
permettre des négociations de dernière
minute.

M. Reagan et la «Dame de fer» se sont
rencontrés en tête-à-tête. Selon M. Haig
ils se sont séparés «avec une plus com-
plète appréciation de leurs soucis réci-
proques».

«Tous deux sont conscients qu'il est
souhaitable de maintenir l'effusion de
sang à un minimum», a encore dit M.
Haig.

PRÊTS À PASSER À L'ASSAUT
Après avoir échangé des tirs d'artille-

rie avec les Argentins et lancé jeudi des
tracts au-dessus de Port Stanley appe-
lant les soldats à se rendre, les Britanni-
ques sont prêts à attaquer et les
commandants de la force d'intervention
ont été informés qu'ils pourraient y aller
dès qu'ils seront prêts, selon des sources
bien informées citées par l'agence britan-
nique «Press Association».

De sources militaires, on précisait que
des renforts de troupes, des armes lour-
des et du ravitaillement étaient hier en
cours d'acheminement vers les hauteurs
à l'ouest de Port Stanley. Des comman-
dos transportés par hélicoptères se sont
rapproches de la capitale de l'archipel,
mais le mauvais temps (brouillard, pluie
et froid) pourrait retarder l'assaut, a pré-
cisé à Londres le ministère de la Défense.

PAS DE REDDITION EN VUE
De leur côté, les chefs militaires argen-

tins ne semblent pas envisager une red-
dition. Au contraire, le commandant de
la garnison de Port Stanley a lancé un
appel radiodiffusé à ses soldats pour leur
demander de «combattre jusqu'au der-
nier», et le ministre de la Défense M.

Amadeo Frugoli a affirmé pour sa part
que le potentiel argentin était «intact».

Les militaires britanniques s'atten-
dent même à ce que l'aviation argentine
lance une attaque massive de la dernière
chance contre les forces qui entourent
Port Stanley. Mais les Britanniques ont
considérablement renforcé leurs défenses
antiaériennes, et pensent être en mesure
de repousser une telle attaque.

Sur le plan diplomatique, l'attention
s'est centrée hier sur New York, où le
Conseil de sécurité de l'ONU devait se
réunir à nouveau dans la soirée, et sur La
Havane, où les ministres des Affaires
étrangères des pays non-alignés étaient
réunis.

Aux Nations Unies, la menace d'un
veto britannique a contraint le Conseil
de sécurité à remettre son vote sur un
projet de résolution présenté par l'Espa-
gne et Panama.

Pendant ce temps, à La Havane, le mi-
nistre argentin des Affaires étrangères
M. Nicanor Costa Mendez a poursuivi,
devant ses collègues des 94 pays non-ali-

gnés, son escalade verbale contre les
Etats-Unis. Il a cité les exemples des
«luttes de libération» de l'Algérie, de
l'Inde, de Cuba et du Vietnam pour jus-
tifier le combat de son pays contre le
«néo-colonialisme» britannique, mais ses
critiques contre les Etats-Unis sont al-
lées bien au-delà de la crise des Maloui-
nes. (ap)

Election partielle
en Grande-Bretagne

Jrrontant au courant a opinion tavora-
ble aux positions fermes prises par Mme
Margaret Thatcher dans la crise des Ma-
louines, le Parti conservateur britanni- .
que a remporté jeudi, dans la cadre
d'une élection partielle, un siège détenu
depuis 1960 par l'opposition.

Le député social-démocrate sortant de
la banlieue londonienne de Mitcham et
Morden, M. Bruce Douglas-Mann, n'a
obtenu que 9032 voix, contre 13.032 à
son adversaire conservatrice, Mme An-
gela Rumbold. Le candidat travailliste
s'est classé troisième avec 7475 voix.

M. Cecil Parkinson, président du parti
conservateur, a déclare qu'il n'était pas
pour autant question pour Mme That-
cher de profiter de sa popularité pour or-
ganiser des élections législatives antici-
pées, (ats, reuter)

Victoire conservatrice

Etats-Unis

Le taux du chômage aux Etats-
Unis a atteint 9,5 pour cent au mois
de mai, dépassant le record de
l'après-guerre établi au mois d'avril
dernier, a annoncé hier le Bureau
des statistiques du travail à Was-
hington. 10,5 millions d'Américains
sont désormais sans emploi.

(ats, afp)

Chômage record

Grève chez Talbot

Après les affrontements violents qui se
sont produits jeudi aux usines Talbot de
Poissy, une certaine détente est revenue
hier mais la méfiance n'était pas dissipée
de part et d'autre.

Le ministre du travail, M. Jean Au-
roux a tenu à l'occasion de ce conflit à
lancer un appel au calme, estimant que
le progrès social «se fera par la négocia-
tion».

Direction, syndicats (CGT, FO, CSL
et CFDT) et délégation du ministère du
travail, conduite par M. Jean Chazal,
ont accepté de se rencontrer à la sous-
préfecture de Saint-Germain-en-Laye
hier matin mais les tractations ont été
délicates. Et les problèmes de fond n'ont
pas été abordés.

Les participants à la rencontre ont ac-
cepté dans un premier temps de quitter
l'usine. M. Gaston Defferre, ministre de
l'intérieur, s'était prononcé dans la mati-
née pour «une évacuation à l'amiable».

M. Max Pecqueux, directeur de Talbot
à Poissy, a annoncé que si la reprise était
normale, il communiquerait «dans la soi-
rée un calendrier de rencontres avec les
organisations syndicales», (ap)

Légère détente

Onze Moscovites, qui se sont défendus
d'être des dissidents, ont annoncé hier
au cours d'une conférence de presse, la
formation d'un mouvement de la paix in-
dépendant.

(ap)

Moscou: mouvement de la paix
indépendant du pouvoir

Journal consumériste en Pologne

« Veto», un nouveau journal consumé-
riste dont le premier numéro paraissait
hier, a demandé dans ses colonnes qu'un
terme soit mis au rationnement alimen-
taire instauré en Pologne il y a 14 mois.

Ce titre, publié par une organisation
de consommateurs créée l'an dernier, af-
firme que le rationnement favorise le
gaspillage, la chasse au profit , le marché
noir et crée de mauvaises habitudes
d'achat.

«Mais le pire effet réside dans le fait
que les cartes de rationnement laissent
des traces durables dans notre psycholo-
gie, dans nos attitudes et dans nos
comportements. Lentement, nous ces-
sons de remarquer l'absurdité du sys-
tème, et les situations ridicules dans les-
quelles nous nous trouvons».

(ap)

Contre le rationnement

• I_E CAP. - Un bâtiment du gouver-
nement sud-africain a été très sérieuse-
ment endommagé par une forte explo-
sion. Il y aurait au moins un mort.
• STOCKHOLM. - Le Parlement

suédois a décidé d'approuver la construc-
tion d'un avion de combat suédois à mis-
sions multiples, le JAS.

un nomme accuse d avoir ouvert de
force la gueule d'un serpent à sonnettes
avant de plonger les crochets de l'animal
dans le bras d'un cuisinier de ses amis,
est poursuivi en justice par la victime qui
a de justesse échappé à la mort.

La victime, M. Wayne McLelland, 42
ans, commence à p e i n e  à retrouver
l'usage de son bras après avoir subi pen-
dant deux semaines des soins intensifs et
21 injections de sérum anti-venimeux.

Son agresseur, M. Jackie Morris, 24
ans, est en prison en attendant d'être
jugé.  Le serpent, pour sa part, est en-
fermé dans une cage de verre et servira
de pièce à conviction lors du procès. Il
est nourri avec des petits pots pour bébés
après avoir boudé les souris qui lui ont
été présentées, (ap)

Emprisonné pour attaque
au serpent à sonnettes
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RESTAURANT

«Le Chaudron»
Grande-Rue 18

25 500 MORTEAU
Tél. (00 33 81) 67 37 36

Sa carte
ses menus

DANS SON VIVIER:

la friture
de carpes
la truite

Ouvert le dimanche toute la
journée jusqu'à minuit

Fermé le lundi
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cherche pour son service du personnel, une

secrétaire
pouvant justifier d'une formation commerciale et de quel-
ques années de pratique, de préférence dans le domaine
de la gestion du personnel.

Une personne dynamique, habile et discrète, de langue
maternelle française et ayant des connaissances de langue
allemande et/ou italienne/espagnole, trouvera chez nous
un champ d'activité varié et intéressant offrant journelle-
ment des contacts humains avec nos collaborateurs.

Nous offrons des conditions adaptées à la fonction de
confiance, un emploi stable, l'horaire de travail variable et
tous les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion et faisant partie d'une organisation économique
importante.

Nous vous invitons à adresser votre offre de service avec
références et prétentions de salaire, accompagnée du curri-
culum vitae et copies de certificats à Monsieur Vetter, chef
du personnel de CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE. 28-227

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 toom*. s» * >  • ¦> - r . L .« H._
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— maîtrise des langues espagnole, française ou allemande; la connaissance de l'an-
glais serait un avantage. y r

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. 06-2001

Nous cherchons tout de suite dans notre département techni-
que, pour nos photocopieurs de marques mondiales comme
MITA et OLYMPIA plusieurs

TECHNICIENS
mécaniciens-électriciens ou mécaniciens avec connaissance de
l'électrotechnique et de l'électronique, pour la région de
Genève.
Les candidats doivent être munis d'expérience dans ce
domaine.
Mis à part les qualifications professionnelles, nous attendons
de nos futurs collaborateurs de l'entregent, de la disposition à
prendre des responsabilités, l'habitude d'un travail indépen-
dant, beaucoup de responsabilités dans le contact avec la
clientèle.
Une voiture de service est à votre disposition, qui peut égale-
ment être utilisée en privé. Pour cet engagement il est absolu-
ment nécessaire de prendre domicile dans la région de Genève
après la formation.
Si ce travail vous intéresse vraiment, veuillez prendre contact
directement avec notre chef technique pour la Suisse,
M. Sandmeier, qui se tient volontiers à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.
REPROX machines de bureau SA
Heinrichstrasse 147. 8031 Zurich, tél. 01/44 62 22.
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EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

J en renfort pour la saisori touristique"
' • Jdiï15juin âu 15juillet.
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Se présenter sur rendez-vous s.v.pl.

TCS
88, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 11 22

47569

Marc
44 ans, d'aspect très
jeune, aisé, dynami-
que, sportif, voya-
geur, souhaite ren-
contrer une femme de
caractère jeune, jolie,
éventuellement avec
enfant pour ne plus
vivre seul.
Réf. 77324, case
postale 29, 1800 Ve-
vey. 22-0169B5

De particulier à particulier vend

| immeuble
avec
4 appartements
situé près de Saint-Imier, apparte-
ment avec cuisine, salle de bain et
chauffage central.
Prix de vente: Fr. 310 000.-.
Tél. (061) 72 67 87. 0342.833

9

Apprenti cuisinier
pour candidat ayant fréquenté les écoles
secondaires.

Faire offres détaillées à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes. 91 411

Entreprise de ferblanterie-couverture
cherche

un ferblantier qualifié
Rémy Favre, 2087 Cornaux
Tél. 038/47 21 34 SMWBBI

RÉPARATION ET
PRÉPARATION
POUR L'EXPERTISE
DE VOTRE
VÉHICULE.
Devis gratuit.
Garage des Moulins
Tél. 039/26 61 25.

91*
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Pour notre division
ETA - MARKETING-VENTES.
nous cherchons une

secrétaire
bilingue (français-anglais).
Cette activité comprend notamment de la correspon-

| dance, télex et différents travaux de bureau inhérants
aux services de marketing, PR et publicité. Il s'agit
d'un travail varié dans un petit groupe.
Les intéressées sont invitées à soumettre leur candida-
ture accompagnée de la documentation usuelle à
EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.. 2074 Marin, tél.
038/35 21 21. 28-12
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Abonnez-vous à L'Impartial
1003 PRE

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et ...

ni haï i^r--uium / n̂ Z^
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba. I

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées 217 I
(Découper, coller sur une carte m

f
m§ —m—̂ —̂*| postale et envoyer à Tiba SA. Klfll

I 4416 Bubendorf . tél. 061/95 22 44) MmWmmWMm%

; 03-11514

Du 19 au 21 juin et
du 3 au 4 juillet
1982 ont lieu deux

stages de
massage
à l'Institut d'hygiène
vitale P. Péquignat
20, 2900 Porren-
truy.
Renseignements et
inscriptions:
tél. 066/66 64 55.

14-141280/2

A vendre

moto SWM
trial 125 ce, experti-
sée, Fr. 3 000.-.

Tél. (039) 63 11 41.
47490

¦ PETITES ¦ ¦
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LIVRES reliés, brochés et aiitres, diffé-
rents auteurs:' Dumas, Maupassant,
Delly. - Brbrnfiëld i-etc.'l sciences, histoi-
res, mathématiques (1800). Tél. (039)
22 52 03 heures repas. 47317

TIMBALES, une paire, diamètre 65 et
70 cm. Tél. (039) 23 80 58, repas. 47311

PARTITIONS musique classique, piano,
chants et piano. Tél. (039) 22 52 03
heures repas. 4731 a

TENTE Maisonnette Jamet, 5 places
avec accessoires. Tél. (039) 22 13 38.

47229

SALLE À MANGER en chêne, compre-
nant 1 table avec 2 rallonges, 6 chaises,
un buffet de service et une verrière. Tél.
(039) 23 04 90 après 19 h. 47393

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four. Fr. 170.-. Tél. (038) 53 49 48.

47478

CHAMBRE À COUCHER complète,
époque 1930. Tél. (039) 23 91 92.47470

VETEMENTS DAME, taille 46. man-
teau pluie beige, 4 robes d'été, jaquet-
tes, état neuf, cause décès. Tél. (039)
28 24 87. 47469

VÉLOMOTEUR Ciao, excellent état,
cours de mécanicien autos de l'Ecole po-
lytechnique de Genève, neuf, prix inté-
ressant. Tél. (039) 22 28 55 dès 19 h.

47409

SALON velours de Gênes vert et or,
2 paires rideaux velours vert avec balda-
quins, table de cuisine formica gris avec
rallonges, petit meuble pour salle de
bains, fauteuil tissu orange, grande
lampe potiche pour salon. Tél. (039)
22 13 56 heures repas. 47572

UNE GRANDE CAGE à oiseaux, 1 lit à
étages. Tél. (039) 31 40 20. 91-6.352

VÉLO DE COURSE taille 52, prix à dis-
cuter. Tél. (039) 31 62 21. 91-60372

TRÈS ANCIENNE ARMOIRE, noyer.
Louis XV. Tél. (00 33 81) 97 52 27.
(France). 9i-603ee

JEUNE CHATTE TRICOLORE contre
bons soins. S'adresser Midi 27, 2400
; Le Locle. Tél. (039) 31 88 53. ai-ecoes
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La position de la Suisse sur le désarmement
Avant l'ouverture d'une session spéciale des Nations Unies

Présente à l'ONU comme observateur, la Suisse ne participera pas
directement aux débats de la deuxième session spéciale sur le désarmement
qui débutera le 7 juin prochain. Comme il y a quatre ans, à l'occasion de la
première session spéciale, elle fera appel à des pays membres de l'ONU pour
rendre publique sa position, a précisé une porte-parole du Département des
Affaires étrangères (DFAE). Le texte qui sera présenté à cette occasion a déjà

été approuvé par le Conseil fédéral, mais il n'a pas encore été rendu public.

Au centre des préoccupations du
Conseil fédéral, les problèmes posés par
les armes nucléaires et leur contrôle. La
non-prolifération des armes nucléaires et
les garanties données aux Etats non-nu-
cléaires sont essentielles pour le gouver-
nement. Il attache aussi une grande im-
portance, pour des raisons humanitaires
principalement, à la suppression des ar-
mes conventionnelles dont les effets son
particulièrement traumatisants. En juin
1981, la Suisse a signé la convention et
les trois protocoles sur l'interdiction et la
limitation des armes conventionnelles
produisant des effets traumatiques ex-
cessifs ou frappant sans discrimination.
La ratification de cette convention aura
lieu prochainement.

L'interdiction des armes chimiques re-
tient également l'attention du Conseil
fédéral. La Suisse participe depuis un an
à Genève aux séances d'un groupe de tra-
vail du comité du désarmement chargé
de cette question. La Suisse s'est décla-

rée favorable à une convention multila-
térale sur l'interdiction complète des ar-
mes chimiques et sur la destruction des
stocks existants.

DES GARANTIES POUR
LES ÉTATS NON-NUCLÉAIRES

La position du Conseil fédéral a peu
évolué depuis la publication, il y a qua-
tre ans, à l'occasion de-la première ses-
sion spéciale de l'ONU sur le désarme-
ment d'un document sur cette question,
a déclaré le porte-parole du DFAE.

Dans ce document, le Conseil fédéral
considérait que les efforts déployés dans
le monde entier en faveur du désarme-
ment et de la limitation des armements
étaient indispensables pour assurer la
survie de la communauté internationale.
Il était prêt à soutenir toute mesure
dans ce sens pour autant qu'elle soit effi-
cace et soumise au contrôle nécessaire.
Le gouvernemet soulignait qu'en ayant
ratifié le traité de non-prolifération, la
Suisse avait manifesté sa volonté de li-

miter unilatéralement sa souveraineté
afin de diminuer les dangers de la proli-
fération des armes nucléaires. Il se décla-
rait prêt à étudier toute mesure supplé-
mentaire propre à diminuer le danger de
prolifération, tout en proposant que les
Etats ayant signé le traité obtiennent
des compensations pour la perte de leur
souveraineté. En mars 1981, la Suisse a
suggéré au comité du désarmement la
mise au point d'un document en faveur
de la sécurité des Etats non-nucléaires
qui revêtirait un «caractère juridique-
ment contraignant».

D'autre part, le Conseil fédéral consi-
dérait, dans ce document, que le niveau
régional était le plus adéquat pour pren-
dre des mesures de désarmement et de li-
mitation des armements. Dans le cadre
européen, la CSCE (Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe) ap-
paraissait comme l'enceinte la plus ap-
propriée.

Journée mondiale de l'environnement

Les exigences de la protection de l'en-
vironnement réclament une étroite colla-
boration entre la science, la société, l'éco-
nomie et la politique: voilà ce qu'affirme
le conseiller fédéral Hans Hûrumann à
l'occasion de la «Journée mondiale de
l'environnement» fixée à aujourd'hui.
Cette phrase est tirée d'un avant-propos
que le chef du Département de l'inté-
rieur a écrit pour le bulletin de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment.

Il y a dix ans, rappelle M. Hans Hûrli-

mann, se tenait à Stockholm la première
conférence de l'ONU sur la protection de
l'environnement. Cet anniversaire sera
célébré à Nairobi dans le cadre de la
Conférence sur le programme de l'envi-
ronnement des Nations Unies. Pour M.
Hûrlimann, il faut une action résolue à
l'échelon mondial. La pollution des mers
et l'exploitation abusive des forêts tropi-
cales sont deux symboles du danger uni-
versel qui pèse sur notre environnement.

Il ne s'agit plus simplement de «voir et
attendre» pour juger d'une éventuelle
aggravation de la situation, poursuit M.
Hûrlimann. Le développement de nos
modèles d'avenir doit être marqué de la
volonté d'une nouvelle orientation: il im-
porte en effet de saisir les problèmes
dans leur ensemble, ainsi que l'ont fait
par exemple les Etats-Unis avec leur
rapport sur la situation mondiale «Glo-
bal 2000». Les solutions proposées ne
doivent plus être sectorielles, mais multi-
disciplinaires et globales. «Les organiser
tions internationales étatiques et pri-
vées, de portée mondiale ou régionale,
ont à jouer en l'occurrence un rôle pré-
pondérant, et nous les assurons de tout
notre appui. La Suisse, comme elle l'a
fait jusqu'ici, continuera à faire face à
ses responsabilités», (ats)

Les réflexions de Hans Hûrlimann

Les Grenadiers fribourgeois sont arrivés à Grenoble
Le contingent des grenadiers de Fri-

bourg qui répète, sur les pas de Napo-
léon, la marche historique de 1815, est
arrivé jeudi soir à Grenoble après avoir
traversé la Haute-Provence, dont les ha-
bitants ne sont pas près de l'oublier. Des
défilés ont eu lieu dans maints sites pit-
toresques.

Après la grandiose réception qui leur a
été réservée lundi soir à Gap, les 80 gro-
gnards sont repartis mercredi vers
Cords. Ils y ont participé à la pose d'une
plaque commémorative contre la maison
où l'empereur logea lors de son retour de
l'île d'Elbe, avant d'offrir une impecca-
ble présentation et de tirer une salve
d'honneur saluée par une population en-
thousiaste. En fin d'après-midi, c'était
au tour de La Mure d'accueillir chaleu-
reusement les grenadiers qui ont été re-
çus à la mairie après avoir défilé en ville.

Jeudi, la première étape de la journée
conduisait les Fribourgeois à Laffray, où
est érigée la statue équestre de Napo-
léon. Ils y étaient accueillis par le maire,
son Conseil municipal et la fanfare du 6e
bataillon des chasseurs alpins. On évo-
qua l'arrêt historique de l'empereur et la
reddition à cet endroit des troupes roya-
listes. De même que les troupes de Bona-
parte marchaient de clocher en clocher
vers Notre-Dame de Paris, les grenadiers
du 20e siècle allaient de village en village
et s'arrêtèrent dans -'après-midi à Taver-
nol et Eybens. La soirée se termina par

un grand défilé à Grenoble, et le canton-
nement eut lieu au camp militaire de
Varces.

L'épopée de la route Napoléon se ter-
minait hier au château de Vizille, près de
Grenoble. Samedi, les grenadiers seront
de retour à Fribourg où ils défileront dès
16 heures sur le boulevard de Pérolles,
avant d'être reçus sur la place de l'Hôtel
de ville par les autorités locales et l'am-
bassadeur de France à Berne, (ats)

Deux employés du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), une
infirmière suisse et un employé an-
golais, sont tombés dans une embus-
cade le 25 mai dernier et sont gardés
prisonniers par des opposants au ré-
gime de Luanda. Le CICR, qui a
confirmé cette information à l'Asso-
ciated Press (AP), à Genève, s'est re-
fusé à tout commentaire pour ne pas
mettre en péril la vie de ses deux em-
ployés.

L'infirmière suisse, Marie-Jo Bur-
nier, faisait partie de la délégation
du CICR, qui compte 51 délégués et
personnel médical suisses et 440 em-
ployés locaux. Les ravisseurs, vrai-
semblablement des membres de l'or-
ganisation «UNITA» opposée au
Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) au pouvoir de-
puis 1975, avaient déjà enlevé du per-
sonnel médical au cours de ces der-
nières années, dont notamment deux
religieuses suisses, qui avaient été
relâchées et un médecin portugais,
qui avait rallié par la suite le camp
de l'«UNITA», pour soigner leurs
combattants. Les deux employés du
CICR avaient été enlevés au cours
d'une embuscade sur la route de Kat-
chiungo (province de Huambo) alors
qu'ils effectuaient une mission de se-
cours. Selon l'agence de presse ango-
laise « Angop», la paix avait été réta-
blie dans la région de Huambo, sur le
haut-plateau au sud-est de Luanda.
La ville de Huambo, anciennement
Nuova Lisboa, avait été le théâtre
d'une seconde fête de l'indépendance
en 1975, organisée par l'«UNITA» et
le Front national de libération de
l'Angola (FNLA).

Une infirmière
du CICR enlevée
en Angola

En admettant que la consomma-
tion de vin en Suisse reste inchangée,
les stocks et la production de l'au-
tomne dernier ne suffiront pas à as-
surer la soudure avec la récolte de
l'automne prochain: cette inquiétude
a été exprimée par la Fédération
suisse des négociants en vins, à l'oc-
casion de ses assises annuelles te-
nues jeudi et hier à Lausanne.

La fédération constate que la
consommation de vin dans notre
pays a dépassé pour la première fois
trois millions d'hectolitres (48 litres
par habitant) lors de la dernière an-
née. La hausse de 2,9% a porté exclu-
sivement sur des vins étrangers; à
cause de l'offre très faible de vins in-
digènes (vendanges déficitaires) et
des contingents d'importation excep-
tionnels, la part des vins étrangers à
la consommation totale a augmenté
de 63à67%.

La pénurie de vins suisses est due
à la faiblesse des récoles indigènes.
Par rapport à la moyenne des dix
dernières années, la baisse a été de
14% en 1981. Le déficit de rendement
à l'hectare atteint 43% en Suisse alé-
manique et 23% en Suisse romande.
On espère qu'une bonne vendange
1982 viendra redresser la situation.

La Fédération suisse des négo-
ciants en vins (381 membres) constate
que les commerces de vins indigènes
ont subi une baisse du chiffre d'affai-
res correspondant à la baisse de la
récolte disponible. Plus le consomma-
teur est éloigné des régions viticoles,
plus il apprécié que des vins étran-
gers viennent se subsituer à la pro-
duction indigène manquante, (ats)

Pénurie de vins suisses:
inquiétante

La société Swissgaz vient de
conclure avec la Ruhrgas, à Essen
(Allemagne), un accord de prin-
cipe pour la livraison de 360 mil-
lions de mètres cubes de gaz natu-
rel soviétique en Suisse, chaque
année, accord valable pour vingt
ans dès l'automne 1988. L'Associ-
tion vaudoise de soutien au peu-
ple afghan fait remarquer, à ce
propos, que les Soviétiques ob-
tiennent des quantités importan-
tes de gaz de l'Afghanistan , pays
qu'ils ont envahi militairement en
décembre 1979.

La production de gaz afghan
prévue pour 1982, et entièrement
livrée à l'URSS, est de 2670 mil-
lions de m3. L'URSS détermine
seule la quantité réellement
extraite, car les compteurs de dé-
bit de gaz sont situés sur son ter-
ritoire et les ingénieurs afghans
n'y ont pas accès. D'autre part,
elle fixe elle-même le prix du gaz
exporté, en le sous-évaluant net-
tement par rapport aux prix mon-
diaux.

L'Afghanistan ne reçoit aucun
paiement en devises, les sommes
dues pour le gaz exporté étant
simplement déduites de sa dette
envers l'URSS pour «l'aide frater-
nelle» que celle-ci lui fournit de-
puis 1979, ajoute l'association, qui
demande: «Ne conviendrait-il pas
de reconsidérer un accord de
principe comme celui conclu par
Swissgas et éviter ainsi de donner
des raisons supplémentaires à
l'URSS de rester en Afghanis-
tan?» (ats)

Bientôt du gaz afghan
en Suisse?

Arrestations dans
le canton de Vaud...

A la suite du communique des polices
lausannoise et vaudoise concernant l'ar-
restation de quatre personnes impliquée
dans une affaire de vol d'armes et de
tampons officiels, les mouvements «Lô-
zane bouge» et «L'Echo du Boulevard»
ont protesté vendredi «contre l'amal-
game qui est fait entre cette affaire et les
mouvements contestataires lausannois
et contre son utilisation à la veille de la
votation fédérale sur le Code pénal». Ces
mouvements affirment que «ce type
d'action n'a rien à voir avec leur prati-
que de lutte», (ats)

«Lausanne bouge»
proteste

Provocation publique
ou crime ?

L'enquête ouverte contre un rédacteur
du journal du mouvement des jeunes
Bernois «Drahtziehèrs pour provocation
publique au crime a été classée. Le juge
d'instruction et le procureur sont tombés
d'accord pour considérer que les textes
incriminés ne constituaient qu'un persi-
flage à l'égard de lettres de lecteurs pu-
bliées dans le quotidien «Berner Zei-
tung».

C'est le chef du service juridique du
Ministère public fédéral qui avait de-
mandé l'ouverture de l'enquête. Le
«Drahtzieher» avait simplement rem-
placé, dans des lettres de lecteurs parues
dans le «Berner Zeitung» et réclamant
l'intervention de l'armée contre les jeu-
nes manifestants, les mots «émeutiers»
et «chahuteurs» par celui de «policiers».
Selon le juge d'instruction, ces lettres
fictives n'étaient pas sérieuses et ne peu-
vent pas être considérées comme provo-
cation publique au crime, (ats)

Non-lieu pour un journal
de jeunes mécontents

Fonds national de la recherche

Les contributions versées par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
ques baissent. Entre 1980 et 1981, le
montant global -134 millions de francs -
n'a pas augmenté alors qu'on a enregis-
tré un renchérissement de près de 6 pour
cent.

Le montant alloué aux programmes
nationaux de recherche, soit 11,4 mil-
lions de francs, a progressé de 2 millions
par rapport à 1980. Toutes les autres
contributions ont baissé, en termes réels,
d'environ 6 pour cent. Rappelons que ce
fonds est alimenté essentiellement par la
Confédération, (ats)

Stagnation de l'aide

Les quatorze Kurdes et Turcs qui
ont entamé une grève de la faim
mardi à Genève pour protester contre
«les arrestations arbitraires de syndica-
listes; de démocrates progressistes, les
exécutions et tortures dans les prisons de
-Turquie et le massacre des Kurdes» ont
tenu hier une conférence de presse pour
préciser le sens de leur action. Une même
action est entreprise dans une vingtaine
d'autres villes européennes, en Allema-
gne principalement (322 personnes pour-
suivent une grève de la faim dans seize
villes allemandes.

EN QUELQUES LIGNES
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Encore heureux que les
banques payent 845 millions de
francs d'impôts. Sinon les

*

autres contribuables y seraient
davantage de leur poche! 6
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±_ n Suisse, sur 100 personnes acti- f  CjSSy^Mçfey^ves trois sont employées par des /^-^^^_ *̂ o5 _̂.banques. Pourtant le secteur ban- Jf iMl i r̂ S^  \^^*_
caire ne se contente pas de payer 

^ \Mâ _ E__3_ W*. £Ltrois pour cent des impôts directs, Ç^P^Sr I ^_ 2-"̂ ^ /*rmais sept pour cent au total. En 1980 ^ x^N _ d ^Vr̂ ^J -̂sa contribution a représenté 845 _^Y
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francs par contribuable. >^/ n5_ *_fej _ r _ .3Cet important apport aux cais- ^ ĵ~ --rSe^*P\ / J ^
ses publiques, les banques ne peu- -— ^S*_ _ _ fr*lvent s'en acquitter que si tout va "_ s*.i~y l
bien pour elles. Une bonne poli- . ^"*î -̂ j^^
tique financière devrait avoir pour
objectif de maintenir l'attrait des toqs. Car si les banques venaient
banques sur leur clientèle, suisse et à faire de mauvaises affaires, tous
étrangère. Des remous politiques, les contribuables devraient puiser
qui affaibliraient notre compétiti- davantage dans leurs revenus pour
vite dans la concurrence internatio- payer les dépenses de l'Etat,
nale, porteraient préjudice non seu- A quoi servirait-il d'abattre les
lement à une branche importante arbres pour en cueillir plus facile-
de notre économie, mais à nous ment les fruits?

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économier

;
Une annon ce de l'Association Suisse des Ban quiers , Case postale . 4002 Bâle. 33-7913

Compensation du renchérissement menacée?

L'Union syndicale suisse (USS) a
pris connaissance avec stupéfaction
des déclarations faites par M. Fritz
Halm, président de l'Union des asso-
ciations patronales suisses lors de
l'assemblée générale de cette organi-
sation, jeudi à Zurich. Le ton du dis-
cours et trop de généralisations hâti-
ves peuvent être interprétées comme
une déclaration de guerre à la politi-
que conventionnelle suivie jusqu'à
maintenant, relève le communiqué de
l'USS. Dans ses déclarations, le «pa-
tron des patrons» s'en était pris au
«tabou de l'indexation automatique
des salaires».

La mise en question de la compen-
sation du renchérissement est inac-
ceptable pour les syndicats et menace
l'entente, affirme l'USS pour laquelle
il est faux de prétendre que certaines
distorsions dans le calcul de l'indice
des prix à la consommation se se-

raient traduites par des compensa-
tions excessives du renchérissement.
La hausse des prix n'est corrigée
qu'après coup, c'est-à-dire après que
le travailleur a subi une baisse tem-
poraire de son pouvoir d'achat, pour-
suit le communiqué. D'ailleurs, la
statistique des traitements et salaires
démontre que les travailleurs n'ont
rien encaissé en trop.

L'USS rappelle au président de
l'Union centrale que les nouvelles lois
sur l'assurance-accidents, l'assu-
rance-chômage et le second pilier ne
signifient pas une nouvelle extension
de la sécurité sociale: elles comblent
tout au plus d'évidentes lacunes.
Dans tous les cas où les employeurs
remplissent leurs obligations sociales
- et l'on peut estimer que la plupart
le font - les nouvelles lois n'entraî-
nent pas un alourdissement des char-
ges des entreprises, (ats)

L'Union syndicale s'inquiète



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

12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanoL 20.00 In-
format. 20.05 Théâtre: «Un Parc en
Automne», puis «Huberdeau». 21.35
«David et Jonathas». 23.00 Informa-
tions. 23.05 Festival folk d'Epalinges.
1.00-7.00 Relais de Couleur 3.

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

14.00 Prométhée ou la Liberté volée
aux dieux. 15.30 Les Blues-men (mu-
sique emprisonnée) par Xavier Pré-
vost. 16.00 «La règle d'or», en direct
du Palais du Luxembourg à Paris, pa-
ges de G. Dufaye, P,. de la Rue, L.
Compère, Monteverdi. 17.00 Concert
en direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Beethoven. 20.30 Concert en
direct des Champs-Elysées avec
l'Qrch. national de France. Pages de
Beethoven (Leonore I, Fidelio, Leo-
nord III) et Szymonovski (2e Sym-
phonie).

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
Journal d'une défaite, mai-juin 1940.
16.20 Le livre d'or: Simple Sym-
phony. 17.30 Pour mémoire, avec G.
Durckheim, philosophe. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Jean Grenier: La
promenade: de l'écriture et de l'écri-
vain. 20.00 Le chien n'aime pas le
tango. 21.36 Disques. 21.55 Ad lib ,
poésie avec Martine de Breteuil.
22.05 La fugue du samedi ou Mi-fu-
gue, mi-raisin: un choix de textes hu-
moristiques.

1i

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

1.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Musique de Jean-Philippe Rameau.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue: Fantaisie en sol mineur, J.
Krtitel Kuchar; 2 épitaphes pour or-
gue, C. Bresgen; «In Memoriam», H.
Wehrle, par André Manz. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant, transmis de
l'église de La Coudre. 11.00 Contras-
tes, par Maroussia Le Marc'hadour.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: Musique viennoise et
musique légère choisie par Adolphe
Sibert. 8.02 Cantate BWV 34 de
Bach dir. Philip Ledger, J. Merlet.
9.10 Magazine international, par Mi-
chel Godart. 12.05 Les après- midi de
l'orchestre: les mahlériens. «La Nuit
transfigurée» , de Schonberg.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert. 8.00 Foi et tradition par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. Le Grand Orient de
France. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique «Capriccio», R.
Strauss.
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12.40 Follow me (19): cours d'an-

glais
12.55 D faut savoir: Solidarité
13.00 Téléjournal
13.05 Série: La Bataille des Planè-

tes
13.30 Vision 2: temps présent: Ces

ordinateurs qui nous surveil-
lent

Sur la chaîne suisse italienne: 14.30-
17.00 En alternance: - Tennis. Cham-
pionnats internationaux de France.
Finale simple dames. En Eurovision
de Paris. Commentaire français: Eric
Walter. - Cyclisme: Tour d'Italie, 22e
étape: Cuneo-Pinerolo. Commentaire
français

14.30 Tell Quel: «Ça a eu payé...»:
Le revenu paysan en chute
libre

14.55 Dimanche soir: Les mondes
imaginaires des Suisses:
Welcome to Babylone

15.55 Michel Strogoff , série
16.50 Les visiteurs du soir: Ecrire

en Suisse romande. Aujour-
d'hui: Georges Haldas

17.20 La musique populaire suisse:
4. Jeux d'autrefois

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous
18.10 Les grands travaux du

monde. 5. Hongkong: Le mé-
tro

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
:: ;::::. ;::.: ¦.: ::::::::::::::¦;• : :::::::: - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i

20.05 Docteur Teyran
1er épisode. Une série
interprétée notamment
par: Michel Piccoli -
Pascale Bardet - Nadine
Alari - Jean-Marc Thi-
bault - Raymond Pelle-
grin - Michel Auclair -
Geneviève Fontanel -
Pédtor Atirine - Ginette
Garcin - Henri Marteau

21.40 Chantons français
Finale française (TF1) avec Di-
dier Riey et Nicolas Vassal, au-
teurs compositeurs-interprètes,
Angelina Alias et Yves Geiger,
interprètes, le duo Clémentine
et Lionel, le trio Willy Schmitt-
Thiais

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

F_ I_ £fs_:£S£j . ¦IR—TL- I

14.25 Charter pour l'enfer
Reportage en Thaïlande

15.30 Cours de formation. Follow
me: 28. 1 enjoy it

15.45 Les Gammas: Parlez-moi
d'amour

16.15 Le ménage, une entreprise
16.45 Music-Scene
1715 Emission pour les malenten-

dants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine pour les jeunes
18.45 Sports

— ' I
1010 Philatélie club

Informations • Nouveautés
10.40 Accordéon, accordéons

Au Bowling de Paris. Avec: Mi-
chel Mercier - Mercedes Mélis -
Les Triolets de Bezons et Mai-
sons-Laffitte, sous la direction
de M. Dorflinger - René Sopa -
Hommage à l'accordéon, par
Pierre Perret et Gilou

11.00 La séquence du téléspecta-
teur
«Le Monocle noir», de Georges
Lautner - «Nana», de Christian-
Jaque • «Une Fée pas comme les
autres», dessin animé de Jean
Tourane

11.30 La maison de TF1
Comment traiter les bois exté-
rieurs, et travaux à entrepren-
dre dans le bureau - Jardinage -
Les éventuels méfaits des pro-
duits solaires - Une soupe à
l'émincé de poisson

13.00 Actualités
13.35 Série: Famé
14.30 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: Finale simple da-
mes

18.30 env. Archibald le Magichien
• L'Empereur à la Barbe fleurie -

Petit Déjeuner
18.35 Trente millions d'amis
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 La Plantation (1) |
Série en 4 épisodes
d'après; Lonnie Golmer.:|
Adaptation: Jacques !
Meunier. Scénario: J.-P.
Miller. Réalisation: Vir-:
gil Vogel et Harry Falk.
Avec: Lesly Ann War^i
ren: Sarah Pennington
Kendrick - Michael Sàm
razin: Casey Troy - Ed-
die Albert: Félix Ken-
drick - Hope Lance: De-
borah Kendrick - Mere-
dith Baxter Birney:
Lauretta Pennington -
Paul Rudd: Léon Ken-
drick - Madeleine!
Stowe; Selma Kendrick !
Davis, etc. 

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

2315 Actualités

18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

19.00 Jeu: Promenade en Suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Der letzte Postillon vom St-

Gottard
Un film d'Edmund Humberger
(1941), avec Adolf Manz.

21.30 Téléjournal
21.40 Sport panorama
22.45 Série: Les Incorruptibles
23.35 Téléjournal

MLWM gr
10.30 Sommet des pays industriali-

sés
Table ronde: Thème: La crise
mondiale. En direct de Versail-
les, émission spéciale animée
par François- Henri de Virieu et
Jacques Lesourne

1115 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Idées vertes: L'oranger - Maison
de rêve: Un charmant cottage
anglais - L'électricité - Table
basse, comment transformer un
vieux support d'auge en pied de
table basse

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Terrine au vert

12.45 Journal
13.35 Série: Hawaii, Police d'Etat
14.20 Série: San Ku Kai

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Dauphiné libéré -
tour d'Italie - Football: Mun-
dial 82; Présentation de l'Ir-
lande du Nord, de la Pologne,
du Salvador - Gymnasiades à
Iille

17.00 Récré A2: Enfants
17.30 Carnets de l'aventure

Festival de la mer

18.00 Sommet des pays industriali-
sés
Conférence de presse de M.
François Mitterand

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Présentation: Michel 1
Druckeri Avec: Marcel !
Amont - Sylvie Vartan -
Rika Zai#ï - Daniel Ba-
lavoine - Gérard Bérli-
ner - Pierre Bach , et -

Mâcha Meryl

21.40 Les Invités (2)
Série en 4 épisodes de Roger Pi-
gaut. Avec: Michel Auclair:
Philippe Dubourg - Jean-Marc
Bory: Marc Avignon - Nicole
Calfan: Françoise Avignon - Ca-
pucine: Blanche Dubourg - Jean
Desailly: Chanterel

. 
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22.35 Carnets de bal
Wissembourg ou harmonie

22.35 Antenne 2 dernière
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14.30 Tennis: Internationaux de

France
1510 Cyclisme: Tour d'Italie
17.00 La Boutique de M. Pietro
17.20 Série: La Grande Vallée
1810 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
1910 Dessins animés
19.50 Magazine régional

E— v^l
18.30 FR3 Jeunesse: D était une

fois l'Homme
Les Carolingiens. (Reprise inté-
grale des épisodes diffusés au
cours de la semaine.)

19.00 En direct du passé: L'année
1632

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

L'Age des Vikings (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 On sort ce soir
Une émission de Pierre
Douglas
L'occasion
fait le Larron
De Rossini. Au Nou-
veau Théâtre; dé Nice,!!
Mise en scène: Jean-
Louis Thamin. Avec:

: Luis Masson: Don Par- !
meniona - Ulrich Stu-
der: Martino - Tibère
Raffali: Comte Alberto -
Anne-Marie Rodde: Bé-
rénice - Sonia Nigo-
ghossian: Ernestina -
Maurice ! Sieyes: Don !
Eusebio, etc. La «Fioria
fiorentina» est chantée
par Monique Pouradier
Duteil. Au clavecin et
au piano: Denis Weber.
Orchestre national de
Provence - Côte d'Azur,
dir. Ph. Bender

2215 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

Récital Gabriel Tacchino: Mil-
haud: Suite pour ondes Marte-
no t et orchestre à cordes

2015 Téléjournal
20.40 Torna Piccola Sheba

(Come back, Iittle Sheba.) Film
de Daniel Mann, avec Burt Lan-
caster et Shirley Booth

2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

RHPNPVPr é^,\m, r.i ii a A ̂ [gjmi 
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13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

TARD
15.45 Les Aventures de Tom Sawyer

Film américain de Norman Tau-
rog (1938), avec Tommy Kelly,
David Holt et May Robson

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal
20.45 Une soirée avec Roberto

Blanco, Sylvia Vrethammar,
Julio Iglesias, Ivan Rebroff,
etc.

2215 CSU-Parteitag
22.30 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.50 Treffpunkt Central Park
Film américain d'Aram Avakian
(1972), avec Cliff Gorman, Joe Bo-
logna et John Ryan

015 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé
1615 Conseils et hobbies en tous

genres
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Jeu: Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.10 Série: Die Bankiers
2015 Die Puppe (2)

Téléfilm de Francis Durbridge,
avec John Fraser, Anoushka Hem-
pel et Geoffroy Whitehead

21.50 CSU-Parteitag
22.05 Téléjournal
22.10 Sports
23.25 Der Kommissar

La Grande Chute. Série policière
de Herbert Reinecker, avec Erik
Ode, Gunther Schramm et Rein-
hard Glemnitz

0.25 Flash d'actualités

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2
^^ _̂ ____¦___¦________.
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Série - TV romande à 20 h. 05

Un homme honorable, ce docteur
Teyran. Un notable, même, qui ne
supporte pas qu'on lui tienne tête,
qui n'envisage pas que les gens qu'il
domine - sa fille, par exemple - vien-
nent à lui échapper.

Alors, le jour où il découvre que,
dans son milieu familial , il n'est plus
le seul maître, sa raison bascule: le
docteur Teyran va devenir un crimi-
nel.

L'intérêt de ce téléfilm en trois
parties de Jean Chapot n'est pas tel-
lement de tenter de répondre à la tra-
ditionnelle question «qui a tué ?»,
mais bien d'imaginer ce que peut
faire la justice quand l'enquête dési-
gne, parmi les suspects, un «grand
patron» de la médecine et un truand
notoire.

Entre les deux hommes, un poli-
cier, ni meilleur ni pire que les autres.
Un détective qui fait son boulot et
tente même d'établir la vérité avec
pas mal d'obstination. Reste à savoir
si la hiérarchie sociale n'est pas par-
fois plus forte que la patience d'un
honnête homme-

Dans le rôle-clé, Michel Piccoli,
parfait dans cet emploi d'un «manda-
rin» fou et lucide à la fois. Le truand,
c'est Jean-Marc Thibault, qui arrive
à éviter les stéréotypes du genre.
Deux têtes d'affiche pour une distri-
bution de toute manière très équili-
brée et dirigée avec sûreté par Jean
Chapot, rompu à l'art du policier; il a
notamment signé certains épisodes
des «Cinq dernières minutes».

Ainsi commence l'histoire: Une
journée normale pour le docteur Tey-
ran: petit déjeuner, préparation d'un
voyage à Londres pour un congrès,
puis opération à l'hôpital. Son inter-
vention est diffusée en vidéo à l'at-
tention des étudiants en médecine.
Parmi ces derniers, Jean-Claude, le
fils du «patron». Après l'opération, il
prend son père à part popur lui ap-
prendre que sa sœur Sylvie, étu-
diante elle aussi, «sèche» les cours de-
puis plusieurs semaines et qu'elle a
un amant. Soucieux, le docteur Tey-
ran fait, le soir même, part de ses in-
quiétudes à son vieux père, avec le-
quel il dispute une partie d'échecs...

Docteur Teyran



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

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Au rayon
des papiers peints à Mulhouse. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00
Composit. suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Festival folk d'Epalinges.
1.00-7.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

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

12.05 Les après-midi de l'orchestre:
les Mahlériens: 4. Otto Klemperer.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
comment Pentendez-vous? par
Claude Maupomé. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orch.
philharm. de Francfort. Le songe
d'une nuit d'été de Mendelssohn.
Nuits dans les jardins d'espagne, Ma-
nuel de Falla. Le Boléro de Ravel.
22.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le Quatuor Esterhazy et Wim Ten-
have. 14.05 La Comédie française
présente: «La Dame ne brûlera pas
de Christophe Fry. 16.05 Le lyris-
cope. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo: un choix de textes
humoristiques. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique de chambre: Scosta-
kovitch, Schubert.
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9.10 Svizra romontscha
9.55 Follow me: Cours d'anglais

10.10 Regards: L'humour de Dieu:
Présence protestante

10.40 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne

11.00 Andréas Vollenweider
musicien suisse et sa harpe élec-
trique

11.30 Table ouverte: Paysans: Le
prix de l'équité

12.45 A... comme animation
12.55 Téléjournal
13.00 Joséphine ou la Comédie des

Ambitions
4e époque: La Marche du Sacre
- Avril 1799 - décembre 1804

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.00-
17.30 env. Tennis - Championnats in-
ternationaux de France: Finale simple
messieurs - En Eurovision de Paris -
Commentaire français: Eric Walter -
A la fin: Tour d'Italie: Pinerolo - To-
rino - Commentaire français: Ber-
trand Duboux

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.30-16.10 Cortège de la Fête des jo-
dleurs - En direct d'Appenzell

14.35 Les montagnes Rocheuses au
défi
Un film de Peter Shatalow pro-
duit par Wendy Wacko

15.30 Escapades: de Pierre Lang
1615 Menuhin: L'homme et la mu-

sique: 7. Le connu et l'in-
connu

1710 Téléjournal
1715 Magie et illusion 80

Spectacle enregistré à l'Olympia
de Paris avec: Alpha, Fred van
Thorn, The Great Burke, Roy
Gardner et Wittus, Finn Jon et
Lee Pee Ville

18.05 La musique populaire suisse:
5. Fêtes et coutumes

18.30 Les actualités sportives
•Résultats et reflets filmés

1910 Sous la loupe: Gilbert Gress:
L'homme de fer

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

21.00 Dimanche soir: Les enthou-
siastes: Avec passion, Pi-
casso

21.30 L'affaire Pétain: 6. Constats -
Par Henri Guillemin

22.00 Débat sur Pétain
animé par Claude Torracinta,
avec la participation d'Henri
Guillemin, Me Jacques Isorni,
Jean-Noël Jeanneney, Pascal
Ory et Alain-Gérard Slama

23.00 Vespérales: François d'As-
sise

2310 Téléjournal

915 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité: Jacques Pau-

gam
12.00 Télé-foot 1 • Spéciale: Michel

Hidalgo
13.00 TF1 actualités: En direct de

Versailles
13.20 Mise en boîte

14.00 Sports dimanche - Tennis:
Finale des Internationaux de
France, à Roland-Garros
Tiercé en direct de Chantilly
Tennis (suite)

18.00 Série: Rebecca (4 et fin)

19.00 Pleins feux
¦;, ¦; !. ' ;;:! Mag#inë du specta-1

cie proposé par José!
Artur et Clément!!
Garbisu - «Les Cor- i
beaux», d'Henry Bec- !
que, mise en scène de!
Jean-Pierre Vincent
- «L'Alouette», de
Jean Anouilh, misé!
en scène de Mario
Franceschi - Chants !
et danses de Pologne
par le groupe «Ma-
zowsze» - Diana Ross

19.30 Les animaux du monde
Les chasseurs d'Okavango "

' 20.00iTFi actualités :i '? '-' \
20.35 Sommet des nations indus-

trialisées
Soirée de clôture, en direct de
Versailles, présentée par Léon
Zitrone

23.35 env. TF1 actualités

— agi
9.00 Cours de formation - Les Gem-

mas: Quelle énergie !
9.30 Le ménage, une entreprise

10.00 Littérature universelle: Stefan
Zweig

10.45 Intermède
11.00 Vis-à-vis: Avec Marco Solari
12.00 Rendez-vous: Avec Hans Roelli
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les Aventures de Huckleberry

Finn
La Grosse Pluie

14.30 Fête des jodleurs
Reflets de la 50e Fête des jodleurs
à Appenzell

1610 Voterions fédérales
Premiers résultats

1615 Pays, voyages, peuples
La médecine des prophètes

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Résultats sportif s
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11.00 Cette semaine sur l'A2
1115 Dimanche Martin: Entrez les

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

tic Bertrand
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Médecins de nuit
18.00 La chasse aux trésors

lieu: Louxor (Egypte), le site
de l'antique Thèbes

19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 La nouvelle
affiche
Présentation : Max!
Meynier - Daniel Ba-
lavoine et Michel
Berger parrainent:
Jean-Jacques Gold- !
mann - Gérard Blan-
chard - Natali Kauf-
mann - Gérard Berli-

. ner - Thierry Pastor -
Richard Lable - Mimi
Lorca - Benoît Blue !
Boy - Olivier Ko-

¦ walsM
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21.40 Antony Tapies
22.30 La vie à vif

Pour mémoire - Document de
création

2315 Antenne 2 dernière

19.30 Téléjournal
2015 Concert

Beethoven: Concerto pour violon
en ré majeur, op. 61 (I. Perlman;
London Phil. Orch., dir.: C. M.¦„:.y . .̂-Giulini)-;.^- . ¦ jiSjj - :- ' . '¦. . \ \.

21.05 Tollkûhne Flieger
"' •'• ¦" ' ¦' (Thé'Great iV?Mdo Pepper) - Film

de G. R. Hâl (1975), avec Robert
Redford, Bo Svensson, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 Nouveautés cinématographi -

ques
2310 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

1215 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Tele-revista
13.50 Intermède
14.00 Tennis: Internationaux de

France
Cyclisme: Tour d'Italie

17.30 Téléjournal
17.40 Série: La Grande Vallée
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Lecture au piano

Invitation à l'écoute avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 CM ha ucciso Lamb ?

Film de David Cunliffe et An-
thony Skene, avec Stanley Baker,
Barbara Leigh-Hunt et Simon
Turner

21.40 Le dimanche sportif • Téléjour-
nal

_-___IHBH __________________

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Onze pour une coupe

23. Les villes de la Coupe du
monde 1982; Saragosse, Séville,
Malaga et Valladolid

14.30 Jazz à Antibes
Bunny Brunel Quartet

1515 Ouvert le dimanche
Un après-midi proposé par
Jean-Michel Damian, Jérôme
Garcin, Jacques Merlet et Elisa-
beth Couturier

1815 Les Secrets de la Mer Rouge
10. L'Enquête - D'après l'œuvre
d'Henry de Monfreid - Avec:
Pierre Massimi - Alex Lacast -
Khadidjeh Kamali, etc.

18.45 L'écho des bananes
Aujourd'hui: Sapho - Jo Le-
maire et Flouze - Look de Paris
- Buzy - Altered Images - Leda
Atomica - Lili Dropp

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine de Jean-Michel
Ribes

20J35 La Dentellière |
Un fil™ de Claude Go-
retta (1976) - Musique:
Pierre Jansen - Avec:]
Isabelle Huppert: !
Pomme « Yves Beney-
ton: François - Flo-
rence Giorgetti: Mary-
lène

i

22.20 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit: Mamma

Roma
Un film de Pier Paolo Pasolini
(1962) - Avec: Anna Magnani:
Mamma Roma - Ettore Gar-
folo: Ettore - Franco Citti: Car-

y . .. ...W|fif>e£w,.. .. .
015 Prélude à la nuit

¦yUaÛLlElklSI: xs ĵA k h;
B—M—L -_-_-_---.

9.30 Les programmes
10.00 La Méditerranée: Série docu-

mentaire
10.45 Pour les enfants
1115 Café ou thé ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Le mythe de Trakehnen
14.00 Magazine régional
1510 Une place au soleil

* L'œuvre d'entraide allemande
1515 Les aviateurs du Groenland
15.45 Sports: Hippisme: Derby alle-

mand
1715 Série: La Petite Maison dans la

Prairie
18.00 Elections de la bourgeoisie de

Hambourg
18.03 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
20.00 Téléjournal
20.30 Ein Stuck Himmel

Téléfilm d'après l'autobiographie
de Janina David, avec Dana Va-
vrova, Milena Dvorska, etc.

21.30 Le sommet de Versailles
22.30 Cent chefs-d'œuvre
22.40 Téléjournal
22.45 Festival de Cannes

Reportages
23.45 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Die Koffer der Herrn O. F. Film
allemand d'Alexis Granowsky
(1931)

12.00 Concert dominical
i Festival du Prix allemand du dis-

que 1982
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Le tiers monde commence chez

nous
1410 Série: Anderland
14.40 Téléjournal
14.43 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.48 Bleichgesicht im wilden Wes-

tern
(Son of Paleface) - Film américain
de Frank Iashlin (1951)

16.20 La région du Rhin
17.00 Téléjournal
17.02 Magazine religieux
1717 Reportage sportif
17.59 Téléjournal
18.00 La Poursuite: Série
19.00 Téléjournal
20.30 Rencontres dans un Aéroport

international
21.30 Téléjournal - Sports
22.00 Liedercircus

Avec: Melanie, Etats-Unis; Zsuzsa
Koncz, Hongrie

23.30 Téléjournal

[ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
¦• * *'*-*' ** ***- • * * ' *!*-*' * '*-' ' ¦''*•*- ' * ¦*'- **¦• ' - ''- • ' ¦''- **¦¦' -•'- • '¦''- • '¦*'''''- • * *'*- • '-¦* ***¦
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Aspects du
romantisme, Symphonie No Z de A.
Bruckner. 12.00 Vient de paraître,
par Demètre Ioakimidis.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin. 9e symphonie de jeunesse, Men-
delssohn, Mozart, Scarlatti, Haydn,
Beethoven. 8.07 Quotidien musique.
9.05 D'une oreille à l'autre: Beetho-
ven, Schônberg, Wagner. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo par Jean Théve-
nat.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Un deuxième millénaire - Cartes
et classes: le regard occidental. 8.32
Ulysse parmi nous, les ruses d'un my-
the. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire. Bio-
graphie sentimentale de Chateau-
briand. 10.45 Le texte, et la marge.
11.02 Evénement-musique: Festival
d'Orchestres symphoniques».

•S
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A VOIR

TFlà20 h.35
La France organise du 3 au 6 juin,

à Versailles, un sommet des pays in-
dustriels, auquel participent les chefs
d'Etat de différents pays: les Etats-
Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Angle-
terre, l'Italie... ou leurs représen-
tants.

Il s'agit d'une réunion d'impor-
tance capitale au point de vue de la
politique internationale.

A l'occasion de la présence de ces
diverses personnalités et de leur
suite, une soirée est offerte, le 6 juin
au Château de Versailles. Elle est re-
transmise en mondovision. Son dé-
roulement n'est pas définitivement
fixé.

Les chefs d'Etat arrivent d'abord
au théâtre Louis XV où est donnée
l'ouverture d'un opéra de Marc-An-
toine Charpentier, les Arts Floris-
sants, interprété par le groupe de
William Christie et mis en scène par
Jorge Lavelli. Après la représenta-
tion, les chefs des délégations se diri-
gent vers la Galerie des Glaces. Ils
s'arrêtent à la balustrade de la Cha-
pelle royale où Esther Lamandier
chante deux ou trois pièces de musi-
que sacrée.

Puis ils descendent l'escalier de la
Reine et visitent le parc selon un iti-
néraire, pour le moment confidentiel.

Le groupe de 77 saxophonistes Ur-
ban Sax joue devant le bassin de
Neptune.

Il y est salué par la fanfare de la
Garde républicaine puis par la Garde
Républicaine à cheval.

Puis ils retournent au Grand Tria-
non. Des variations de ce programme
sont prévues selon les conditions mé-
téorologiques.

Des effets de pyrotechnie et de jets
d'eau, des jeux de lumière sont orga-
nisés dans les Jardins.

Léon Zitrone présente cette émis-
sion prestigieuse de plus de trois heu-
res...

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

Indice de demain: Hymne à
l'amour.

Soirée à Versailles



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

— Eh bien! tant pis. Us manqueront leur
rendez-vous. Je ne veux quand même pas ris-
quer la noyade pour leur faire plaisir.

— Ils disent que si tu ne peux pas les traver-
ser, tu dois au moins les emmener jusqu'à la
barque. Qu'ils se débrouilleront tout seuls.

— Les imbéciles! On voit bien qu'ils ne
connaissent pas la Loue! Ce n'est pas pour
rien si nos anciens l'appelaient la Louve. Elle
charrie actuellement un tel débit, il y a tant
de remous, que je ne leur donne pas une
chance sur cent de s'en tirer.

— C'est aussi mon avis. Mais ils sont têtus
comme des mules. Si tu ne les conduis pas à la
barque, ils sont capables d'aller n'importe où
pour tenter de trouver un autre passeur. Ils

vont se faire prendre par les Prussiens, c'est
sûr.

Vincent avait hésité un long instant. A plu-
sieurs reprises déjà, il avait traversé alors que
la rivière était en crue. Une fois, il avait bien
failli chavirer avec trois passagers à bord de
son embarcation. Depuis lors, il s'était promis
de ne plus tenter le diable lorsque la Loue se-
rait forte.

Avant de prendre une décision définitive, il
était sorti jeter un coup d'œil au dehors. Le
ciel était d'un noir de suie. La pluie d'au-
tomne tombait en cataracte, entortillée par le
vent d'ouest qui hurlait à travers les rues dé-
sertes du village comme un chat martyrisé.
Cette formidable tempête d'équinoxe semblait
vouloir durer toute la nuit.

En refermant la porte sur ce déluge, il avait
dit d'un ton songeur:
- Par un temps pareil, bien sûr, on serait

tranquille pour passer. Ça m'étonnerait que
les Fritz se baladent à travers la campagne.
On pourrait peut-être essayer de traverser un
peu plus bas que d'habitude, en partant de la
grande gravière à la Corne des Perchottes...
- Et pour revenir? Comment feras-tu, tout

seul?
- Tant pis, je laisserai la barque à Ounans

en attendant de pouvoir la remonter. Je ren-

trerai demain matin à pied par le pont de
Chamblay, avec mon ausweis.

Après avoir réfléchi encore durant une mi-
nute, il avait dit:
- C'est bon. Avertis-les de se tenir prêts à

partir de dix heures. Je les emmènerai sur
place et nous verrons bien ce qu'il y a moyen
de faire.
- Promets-moi d'être prudent Vincent. De

ne pas passer s'il y a trop de risques.
- C'est promis, grand-mère.
Pendant toute cette conversation, Nicole

n'avait pas prononcé un seul mot. Non pas
quelle eût pris son parti de l'existence perpé-
tuellement dangereuse que menait son mari,
mais parce qu'elle était à bout d'arguments
pour le convaincre de s'arrêter pendant qu'il
était encore temps. Depuis des mois et des
mois, elle vivait dans l'angoisse perpétuelle.
Chaque fois qu'une voiture allemande arrivait
au village, elle tremblait que ce ne fût celle qui
venait pour emmener Vincent. Les nuits où il
effectuait ses passages, elle restait des heures
à l'attendre, incapable de dormir, prêtant
l'oreille au moindre bruit, folle de peur à l'idée
qu'il pouvait rencontrer une patrouille, tom-
ber dans une embuscade ou tout simplement
chavirer sur la rivière avec la barque et se
noyer. Des drames semblables, il s'en était

produit plusieurs depuis 1 instauration de la
ligne de démarcation.

Ce soir-là, lorsqu'il quitta la maison sur le
coup des dix heures, elle s'accrocha à lui et
l'embrassa longuement, comme si c'était la
dernière fois qu'elle pouvait le faire. Comme si
elle espérait encore que ses baisers le dissuade-
raient de partir.

Vincent avait eu du mérite à se dégager de
cette tendre étreinte, d'autant qu'il n'était pas
lui-même très favorable à cette expédition sur
la Loue en crue. En traversant le village sous
la pluie battante, il se promit d'essayer de per-
suader les autres de renoncer à leur projet.

Les quatre inconnus l'attendait chez la Ma-
rie-des-Bois, assis devant la cheminée où flam-
bait un bon feu. En entrant, il les salua d'un
simple signe de tête et les regarda pour voir à
qui il avait affaire.

La femme, encore jeune, dans les vingt-cinq
trente ans, était vêtue sans élégance d'un long
ciré noir. Ses cheveux châtains encadraient
son visage régulier dont le regard gris, le men-
ton volontaire laissaient transparaître la force
de caractère. Les deux hommes qui l'enca-
draient avaient sensiblement le même âge
qu'elle. Ils portaient tous deux des canadien-
nes et d'épaisses chaussures aux semelles
caoutchoutées.

(à suivre)
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Enchères publiques
d'antiquités

du jeudi 10 juin 1982, dès 13 h. 30

Pour cause de maladie, M. Henri CLAUDE, Sophie-Mairet
20, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à la halle aux enchères, Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après:
Armoires, 1 armoire peinte non restaurée, vaisseliers,
commodes Louis-Philippe et Biedermeyer, tables rondes
anciennes, 1 table de nuit, chaises Louis-Philippe et Bie-
dermeyer, chaises de restaurant, tabourets d'horloger et de
piano, vitrines," lampes à pétrole, quinquets à pétrole et
électriques, livres «Pendulerie neuchâteloise» de Chapuis
et «La Pendule française» de Tardy Paris, 1 régulateur, 1
pendule neuchâteloise Ditisheim, 1 mouvement de mor-
bier, bouillottes en cuivre, bougeoirs, 1 portail double en
fer forgé 205 x 150 cm, pics à gentiane, bonbonnes de
différentes contenances, 1 camionnette Peugeot 404, an-
née 1974, 57 000 km, en bon état, ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.
VENTE AU COMPTANT AU PLUS OFFRANT.
ÉCHUTES RÉSERVÉES.

Le greffier du Tribunal:
91-30484 J.-Claude Hess

Sgpt pjaggs
ensoleillées pour vos
vacances balnéaires

Cette année, si vous désirez vous baigner et vous bronzer sur les plus belles
plages, vous reposer dans de bons hôtels et voyager le plus agréablement
possible, alors choisissez CarMarti (en juillet il y a encore quelques places).

Midi de la France ï ¦ Rosas,
Un séjour en Langue- I H Costa Brava
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Lido di Jesolo i SYSTIS!118 île "

10 jours, de Fr.535.- ÎSP  ̂
JWSSCSiP«|| PortOFOZ

à Fr. 890 - f|_!w'.V j £j îfâ«\ -«_;•'"'¦' :y Votre station de vacan-
Tle d'ïschia ?  ̂<**««Èg#»-?« ces au climat doux - enuc u isuiid *»~___ . ^flp% :¦' --¦ - - IstrieL'île verte dans le golfe to «-««S»-»**»* •
de Naples. Pour vos 

^ pr  ̂_vacances balnéaires et
de cure. à—\
10 jours, de Fr.795.- A votre agence de voyages ou: _.__ m-
à Fr- 1375 - i iiiiiiiiii ¦¦ !! éIWIé mu Min SVariante par avion: m V mm ___rJB_F_9_F>fl-'14 jours, de Fr. 1390.- fflM __B ¦¦ JggTMà *-23.5o;- IIIMl ma
AlaSSIO/SpotornO ...l'art de bien voyager. 06.1970
Séjour à la Riviera ita-
lienne. 2300 La Chaux-de-Fonds
9 jours, de Fr. 670.- Avenue Léopold-Robert 84
i Fr.995.- Tél. (039) 2327 03 j

Ecole supérieure de cadres
pour l'économie

et l'administration
ESCEA-NEUCHÂTEL

Ouverture
du cycle d'études

1982-1986
Des inscriptions sont encore acceptées pour la ren-
trée du mois d'août 1982.

La documentation complète et les formules d'ins- J
criptibns peuvent être obtenue&.auptès-du .GPLN-*;
Centre de formation professionnelle du littora l neu- ,
châtelois, Maladière 84, Casê ^oâile^_4_ ."200.0
Neuchâtel 7, tél. 038/24 78 ,79. 87584

I 

28-36 ^̂ ^

Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagement l '\

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I!
_m Discrétion absolue — H
W Conditions avantageuses Nom m\

BANQUE COURVOISIER SA — §
2000 Neuchâtel Rue - |
Fbg de l'Hôpital 21 TT '¦
<P 038 24 64 64 KP/ Localité ,a 

^M.

b0.W*
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

ïm mBm wnm ma J^Lê 1 
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 223427
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Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

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

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

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

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

Jouez avec nous!

Noir vient de jouer sa pierre marquée
d'un triangle. Blanc a une réponse élé-
gante qui va lui permettre d'asseoir sa
position.

Solution en page ?4

Problème de GO

Trouvez à quel endroit et dans
quel sens il faut placer le cache
sur la grille de façon à lire un
mot de 6 lettres.m
Question 1: Quel est ce mot.?

Message secret

Grille percée
Complétez cette grille en répon-
dant aux diverses définitions. Vous ^^découvrirez alors un mot qui peut _________________
être lu de haut en bas dans la pre- . ¦ ? THTÂ" Tmière colonne verticale et de bas en - fraîche pour l'ogre _^_ _fV _ i 
haut dans la dernière. - amphithéâtre _JL JL iL __

- commerce _E_ J*
_ _0 E_

- tonne trop souvent ; ! _ J±_ _£L _0_ 
- domestique occasionnel X T R

Question 2: Quel mot avez-vous -^ -.-:" "a— .. S§ " _ ' . . ' ]
trouvé? , _ ._._ - > ' y y y; " 'f a 'MM - instrument à 3eordes é, W-A E | v_ .l,SI ¦-,--

V HY-S, - |,- '_ltS? ^
'

.
' ' ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ' 

. >. . *••¦':¦" ¦' ¦¦ :?-
y

. . ;"- ¦

INous vous proposons cmq mots et des
symboles pour en trouver un sixième.
Le signe > indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à dé-
couvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que vous
devez découvrir.

Question 3: Quel mot faut-il placer
après les premiers essais?

Saint Exupery

f ormez 4 mots ditierents avec les lettres de
ceux placés dans la grille de gauche de fa-
çon à obtenir un 5e mot dans la première
colonne verticale.

Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

Solution du concours No 34:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnant: Mlle Muriel Thiébaud, Succès 35,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age ' CONCOURS No 35

DERNIER DÉLAI MARDI 8 JUIN.

MAL MOIS DE LA DÉESSE MAIA

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24

HORIZONTALEMENT. - 1. Ac-
tion de celui qui propose. 2. Compte à
régler; Petit sommier. 3. Romancier
populaire du XIXe siècle; Le soleil

des Egyptiens; Ancien vaisseau. 4.
En Perse; Vague de la mer; Au bout
de la queue. 5. Aisé. 6. Demi saison;
Ancienne préposition; Peut être pro-
pre. 7. L'âme sœur; Le jaune y do- ;
mine. 8. Les deux extrémités de l'Eu-
rope; Lu à l'envers: fragment; En
Europe. 9. Arbrisseau. 10. Utilisées
pour servir le poisson.

VERTICALEMENT. - 1. Extra-
vagantes. 2. Pronom; Boisson étran-
gère. 3. Attendu impatiemment par
un faux dévot; Faible attache; En
terre. 4. Permet d'aller tout droit;
Note; A demi étourdie. 5. Se modifie
par des croisements; A bout. 6. Parti-
sans; Ancienne langue. 7. Un peu de
tabac; Dans le ciel; Le tout premier
cadet. 8. Rivière d'Europe Centrale;
Sur une rose; Note. 9. Volonté; Son
jeu peut vous mener en prison. 10.
Mises en lieu sûr.

(Copyright by Cosmopress 14 F)

Solution en page 24
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La Neuveville - Neuchâtel -
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Commerçants

Cette rubrique
paraît encore 6 fois

Renseignements: s

assa
Assa Annonces Suisses SA

Av. Léopold-Robert 31
Tél. 039/23 22 14

2300 La Chaux-de-Fonds

""^̂ i/  ̂ **~-  ̂___.Nt>t* A. i***;-

Dans tous les
restaurants el 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 M

Kâ= BAETC fefei
K  ̂ meubles ^̂Serre 65 TéL 231460

LA CHAUX-DE-FONDS

P_JcM.;r/7«/ Mm* et M. Daniel KâhrKesiaurani Tél (038) 53 24 95
*/e Pertuis UN MERVEILLEUX
Bk Fermé le mercredi BUT DE PROMENADE
\k PÉDESTRE...

_nff\?C l «V*v Entrecôte Pertuis 250 g 16.—
SJfc' i<\ \vâ  \ lJ/ 4 Entrecôte poivre vert 250 g 18 —
___^J__ m\m\.lar (,M Entrecôte mexicaine 250 g 19.—
fnWS fr wrfr it" M Entrecôte morilles 250 g 19.—
ESrlWrayN âà 'jm Côtelette Pertuis 250 g 

13 
—

SjiMjmMSM  ̂ ) Jt/flk Jambon-rôsti maison 10.—
C^ujfy JgJ B m  fondue bourguignonne
lm£X&: /, .4raf__W bœuf-cheval mélangée 19.—

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

Combi B
Vos assurances accidents, maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de l'Helvetia-AccidentS

Agence principale
Francis G rânicher
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 63

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchâtelois

1982 année du tourisme pédestre <CJ Ĵv >̂
" k\, Itinéraire du mois de JUIN

. wmw&wm L̂w

-̂ jjBpW  ̂ proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)
^B? 

en 
collaboration avec l'Office neuchâtelois 

du 
tourisme (ONT)

. c ^̂ . pour une belle promenade dans notre canton !La Suisse pas a pas ; • ;

TOUR DU VALANVRON
Départ : La Chaux-de-Fonds, Parc des
Sports (arrêt bus N° 1 )

Itinéraire
Parc des Sports - Les Combettes - Les
Pochettes - Le Bichon - Roche Guillau-
me - Cul des Prés - Le Fief - Haute Fie -
Parc des Sports La Chaux-de-Fonds

Variante possible
Le Bichon - Ecole du Valanvron - Haute
Fie (ouest)

Suivre la route cantonale de Biaufond
sur 100 mètres environ et prendre le che-
min montant à gauche, passer à l'est de
l'hôpital et redescendre sur le restaurant
des Combettes. Devant le restaurant,
tourner à droite, traverser la route canto-
nale et suivre le chemin jusqu'au bout de
l'allée d'arbres. Prendre le sentier balisé
partant en direction du nord à travers
champs et pâturages. Arriver sous le res-
taurant des Rochettes, suivre la route du
Valanvron en laissant le tea-room des
Pervenches au nord.

A la prochaine croisée, prendre la route
de gauche et après 200 mètres environ,
prendre à nouveau le chemin de gauche.
Suivre celui-ci jusqu'à l'indicateur mar-
quant la direction du Bichon, magnifique
point de vue sur les côtes du Doubs et la
France Voisine. Revenir sur ses pas et
reprendre la route direction est.

A la prochaine croisée, prendre le che-
min à gauche qui nous conduira en légère

I

descente jusqu'au point de vue de la Ro-
che Guillaume. On distingue en contre-
bas le Doubs et les rapides de la Passe.
Continuer la descente en suivant le che-
min du Bas des Brandt. En vue de la
ferme, prendre le chemin longeant la forêt
à droite, en direction du Cul des Prés, lac
formé au printemps par les eaux de fonte
de la combe du Valanvron et de la région
de La Chaux-de-Fonds.

Remonter la combe en se tenant sur la
rive gauche du lac, jusqu'à un pont en-
jambant en direction du Fief jusqu'à la
sortie de la forêt sur le plateau du Valan-
vron. Tourner à gauche derrière la premiè-
re ferme et suivre le sentier balisé jusqu'à
la Haute Fie en admirant au passage les
fermes du Jura et plus particulièrement la

'«maison de la Dîme; m . ^ *. ;;.
y Continuer'levcherctin» eriî se4enantitou*«
-jours en lisière des forêts de la combe du
Valanvron. Magnifique traversée des pâ-
turages du haut-Jura jusqu'à la reprise
d'un chemin goudronné menant au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds et au Parc
des Sports. Trolleybus dès le cimetière ou
le Parc des Sports pour la gare CFF.

Renseignements :
Sentiers et chemins balisés par l'ANTP
Bons souliers indispensables pour le Cul
des Prés et la combe du Valanvron
Carte nationale 1 : 25.000 :
Les Bois N° 11 24

Temps et altitudes :
La Chaux-de-Fonds

15 min 10 min Parc des Sports 1003 m
20 min 20 min Les Combettes 1033
40 min 40 min Les Rochettes 1008
25 min 25 min Le Bichon 951
25 min 30 min Roche Guillaume 954
20 min 20 min Cul des Prés 798
50 min 35 min Le Fief 835
60 min 60 min Haute Fie 997

Parc des Sports 1003
4 h 15 4 h Temps total

f  \
D'autres pages avec d'autres
itinéraires paraîtront les

19 juin 21 août
3 juillet 4 septembre

17 juillet 2 octobre

Renseignements :
auprès de l'ANTP, par
l'Office neuchâtelois du tourisme ONT
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 2517 89

V , J
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La bourse cette semaineSUISSE: Après le week-end prolongé
de «Pentecôte», nos bourses faisaient
preuve de stabilité et la cote évoluait sur
un ton étroitement irrégulier. Les sujets
de préoccupation ne manquaient pas. A
l'approche de la publication de l'indice
zurichois des prix de nombreux opéra-
teurs se souciaient à juste titre de l'an-
nonce d'une nouvelle augmentation du
prix de l'essence (la cinquième depuis le
début avril).

Les secousses qui se produisent sur le
marché des changes incitaient aussi à la
prudence (le dollar a de nouveau franchi
la barre des 2 francs). Par ailleurs, les dé-
veloppements du conflit opposant l'Iran
à l'Irak et celui des îles Malouines ne fa-
vorisaient guère les initiatives en bourse
alors que l'activité économique connaît
toujours un sérieux ralentissement. Les
dirigeants de notre Banque Nationale
envisagent une phase de conjoncture
morose assez longue.

Parmi les variations de cours les plus
significatives, signalons l'affaiblissement
de Swissair ( — 6 porteur et nominative)
en réaction à l'annonce de résultats pour
avril nettement inférieurs à ceux du

même mois de l'année dernière. Par ail-
leurs, notons les bonnes dispositions de
Zurich Assurances.

Mercredi , la poursuite du mouvement
de hausse du dollar se répercutait néga-
tivement sur nos actions. A l'irrégularité
de la veille succédait une allure peu sou-
tenue de la cote. Le diagnostic porté par
les experts du Vorort sur l'état de notre
économie pesait aussi sur les cours. Selon
la dernière étude de cet organisme, les
tendances récessives se précisent et l'on
ne peut pas encore indiquer à quel mo-
ment le creux de la vague sera atteint.

A cet égard, la SBS se montre un peu
plus encourageante. Dans son dernier
bulletin hebdomadaire cette banque esti-
mait que «l'attente d'une reprise écono-
mique pour la fin de l'année reposant sur
la consommation et le commerce exté-
rieur, de même que la tendance baissière
des taux d'intérêt et le faible niveau de
l'inflation constituait un certain soutien
pour la bourse. Etant donné toutefois,
poursuit la SBS, que'certains indicateurs
conjoncturels importants n'indiquent
encore aucune amélioration, le marché
devrait continuer à réagir avec un senti-
ment d'insécurité face à des nouvelles
négatives, ce qui offre la possibilité de
s'engager à plus long terme dans des ti-
tres de qualité».

Parmi les variations les plus importan-
tes, citons celles de Swissair (nominative
— 12 à 640) qui réagit encore aux résul-
tats d'avril de la compagnie, de Buhrle
(porteur -30 à 1100), de UBS (nomina-
tive —9 à 505), de Sandoz (bon —4 à
531) ainsi que les pertes des Zurich (por-

teur -400 à 14800, bon -40 à 1360) qui
confirment l'évolution décevante des
cours des droits.

Jeudi, l'ambiance était à nouveau très
calme à la corbeille et après la mauvaise
tenue de la veille, le marche se stabilisait
quelque peu. les bancaires se montraient
irrégulières, les financières généralement
bien disposées. Les assurances plutôt
malmenées la veille se reprenaient sous
la conduite du bon Réassurance +25,
Zurich nominative +125 et du bon +35.
Par contre, les industrielles ne s'écar-
taient pratiquement pas des cours précé-
dents.

NEW YORK: La dernière séance de
la semaine précédente était marquée par
différentes inquiétudes. Tout d'abord
par la confusion grandissante autour de
la loi des finances avec le rejet par la
Chambre des représentants des sept pro-
jets du budget fédéral soumis par la
Maison Blanche. De surcroît, l'actualité
ne manquait pas de retenir aussi l'atten-
tion des investisseurs avec l'affaire de
l'Atlantique Sud, le conflit irako-iranien
qui menace une nouvelle fois la sécurité
de l'approvisionnement pétrolier. De
plus, sur le plan intérieur, la récession ne
semblait pas devoir cesser de si tôt.

Il résultait de ces divers problèmes
que le marché déjà survendu, continuait
à se détériorer. L'indice Dow Jones per-
dait ainsi 5,42 points à 819,54 dans un
volume étroit.

Après le congé du Mémorial Day, le
marché abordait la première séance de
juin avec le même pessimisme qu'au
mois de mai: on comptait deux valeurs
en hausse contre une en baisse. La suc-
cession de mauvaises bourses depuis des
semaines provient de l'inquiétude de voir
les taux d'intérêt élevés se maintenir. A
Wall Street on pense qu'une baisse des
taux sera fatalement limitée puisque l'on
attend une' poussée de la masse moné-
taire en juillet. Or, si les taux demeurent
élevés les bénéfices des entreprises seront
fatalement affectés et il faudra s'atten-
dre à des contre-performances au second
et au troisième trimestre. ,

En clôture le Dow Jones perdait en-
core 4,57 points à 814,97. Après Cinq
séances de baisse on assistait mercredi à
une reprise technique qui permettait au
Dow Jones de gagner 1,91 point à 816,88.

Aucune nouvelle importante ne venait
aider le marché. Les commandes des en-
treprises se sont inscrites en repli de
2,3% au mois d'avril après une hausse de
0,3% le mois précédent. Pour ce qui est
de la fin de la récession le chef des écono-
mistes de la Security Pacific National
Bank estimait que le rythme de reprise
sera de 3% seulement, ce qui est extrême-
ment faible. Ordinairement après les ré-
cessions, l'économie repart au rythme de
6 à 8%. Cette modicité de la croissance
sera la conséquence de taux d'intérêt qui

descendront peu et de manière sporadi-
que.

La reprise de la veille n'a été qu'un feu
de paille. Le. Dow Jones qui avait gagné
3,5 points à l'annonce de la réduction à

16% du «prime rate» de la First National
of Boston reperdait son avance en clô-
ture en cédant 0.38 point.

On notait des dégagements sur toutes
les valeurs de services pétroliers:
Schlumberger -l 'A, Halliburton - %.

Le dollar se portait bien à 2,027 et l'or
reculait à 317,8 dollars.

G. JEANBOURQUIN

Dépenses des ménages suisses
Toujours plus pour l'alimentation, peu pour les montres...

Comparativement à 1980, la
part de l'alimentation dans l'en-
semble des dépenses des ménages
suisses a légèrement augmenté
l'an passé, confirmant en cela une
tendance que l'on peut constater
depuis 1979. Toutefois, les dépen-
ses pour l'alimentation se situent
comme l'année précédente encore
au deuxième rang du budget des
dépenses, avec une part de 13,2%.
Publiés dans «La vie économique»
du mois de mai, les principaux ré-
sultats de l'enquête que l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
mène annuellement depuis 1943,
et qui a porté en 1981 sur quelque
450 ménages de salariés, démon-
trent également qu'en moyenne,
les assurances (14,8%) ont réussi à
se maintenir en tête des postes de
dépenses par rapport à 1980. Les
cotisations AVS/AI/APG ont
ainsi constitué 4,6% des dépenses,
celles à des caisses de retraite et à
des caisses de secours 4,2% et cel-
les à des caisses-maladie 3,5%.

A faible distance , les dépenses
pour l'instruction et les loisirs
prennent la troisième place avec
13,0%. Les dépenses pour le loyer
viennent en quatrième position
avec 11,6%, une moyenne qui se
rapporte exclusivement au loyer,
sans les frais de chauffage et les
frais accessoires. Elles sont sui-
vies par le groupe des impôts et
taxes (10,3%) qui reculent d'un
rang par rapport à l'année précé-
dente, les dépenses pour " les
transports et communications
(9,9%), constantes à la sixième
place, et - à grande distance - cel-
les affectées à la santé et aux
soins personnels (5,5%) ainsi qu'à
l'habillement (5,0%). Les parts des
autres groupes de besoins attei-
gnent moins de 5% des dépenses
du ménage.

Envisagée sous l'angle des re-
venus, la structure des dépenses
fait apparaître que lorsque le re-
venu augmente, les parts des
groupes alimentation, loyer,
chauffage et éclairage de même

que nettoyage de l'habillement et
du logement tendent à diminuer
tandis que l'on constate une nette
propension à l'accroissement des
parts relatives aux groupes habil-
lement, aménagement du loge-
ment, effets personnels, impôts et
taxes, ce qui confirme un fait
d'expérience: l'élévation du ni-
veau de vie a pour conséquence
de réduire la part des dépenses
affectées aux biens de première
nécessité. Aucune tendance pré-
cise ne s'est cependant manifestée
en ce qui concerne les groupes
boissons et tabacs, santé et soins
personnels, instruction et loisirs,
transports et communications
ainsi que dépenses de société.

Ajoutons à ce résumé de
l'Agence télégraphique suisse que
sur, exactement 442 ménages
considérés par la statistique , une
quinzaine gagnent, compris l'ap-
port du gain féminin le cas
échéant, entre 24.000 et 35.999
francs par année; 69 ménages en-
tre 36.000 et 47.999 francs; 159 en-
tre 48.000 et 59.999 francs; 99 entre
60.000 et 71.999 francs; 63 entre
72.000 et 83.999 francs, etc.

MONTRES ET BIJOUX,
CHAUSSURES: CURIEUSES
COMPARAISONS!

D est curieux de constater dans
le détail des dépenses que, pro-
portionnellement , dans les diffé-
rentes tranches de salaires ci-des-
sus les sommes consacrées à
l'achat de montres et bijoux sont
plus ou moins de même impor-
tance que celles allant à l'acquisi-
tion de chaussures pour dames!
Bijoux et montres représentent
entre 0,31 et 0,47% du salaire an-
nuel et les chaussures pour dames
entre 0,34 et 0,44%, ce sont les
classes de salaires les plus basses
qui dépensent le plus pour les
chaussures pour dames (et le
moins pour celles des hommes).
La réparation de bijoux, montres
émarge par 0,05 à 0,08% au budget
annuel.

R.Ca.

Hermès Précisa International SA, fa-
brique de machines de précision pour le
bureau, a tenu son assemblée générale
vendredi après-midi à Yverdon-les-
Bains. Le Conseil d'administration a re-
levé, dans son rapport, que la maison
mère avait réalisé en 1981 un chiffre
d'affaires de 153,4 millions de francs ( +
12,2%) et le groupe un chiffre d'affaires
consolidé de 335,3 millions (+ 22%). Ce-
pendant; le «cash flow» de la maison
mère a reculé de 11,4 à 7,5 millions de
francs et, à cause des pertes de certaines
filiales de ventes, l'exercice 1981 laisse un
déficit de 885.000 francs (contre un béné-
fice de 2,5 millions en 1980). En consé-
quence, il n'y aura pas de dividende cette
fois, alors qu'il y en avait eu un de 6%
pour l'année précédente.

Rappelons que, depuis 1981,1e groupe
italien Olivetti détient 48% du capital
social et près de 60% des droits de vote
de HPI, et que l'augmentation du chiffre
d'affaires consolidé du groupe yverdon-
nois est due à l'acquisition d'Olivetti
(Suisse) SA. (ats)

HPI: pas de dividende

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

local des banques

(A - cours du 3.6.82) (B - cours du 4.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 625 625
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1225 1200
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 67750 67750
Roche 1/10 6775 6750
Asuag 40 60
Buehrleb.p. 250 255
Galcnica b.p. 315 315
Kuoni 4650 4550
Aatra -a3 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 706 702
Swissair n. 645 650
Bank Leu p. 3700 3676
UBS p. 2905 2905
UBS n. 504 605
SBS p. 294 293
SBS n. 201 201
SBS b.p. 234 233
CS. p. 1755 1760
CS.n. 323 327
BPS 1010 1030
BPS b.p. 98 101
R Centr.Coop. 710 715
Adia Int 1900 1900
Elektrowatt 2370 2370
Holder p 610 595
Interfood B 6700 6676
Landis B 860 850
Motor co!. 435 460
Moeven p. 2200 2160
Buerhle p. 1110 1105
Buerhle n. 245 250
Schindler p. 1550 1580
Bâloise n. 560 570
Rueckv p. 6025 6050
Rueckv n. 2880 2900
Wthur p. 2700 2700

Wthurn. 1530 1520
Zurich p. 14775 14900
Zurich n. 9050 9000
Atel 1320 1320
BBC I -A- 950 925
Ciba-gy p. 1280 1290
Ciba-gy n. 574 675
Ciba-gy b.p. 1020 1030
Jelmoli 1380 1360
Hernies p. 235 230
Globus p. 2010 2005
Nestlé p. 3285 3285
Nestlén. 2010 2020
Sandoz p. 4125 4165
Sandoz n. 1500 1510
Sandoz b.p. 545 653
Alusuisse pi 615 511
Ahisuissen. 190 186
Sulzer n. 1775 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.— 59.25
Aetna LF cas 75.75 75.75
Amax 44i— 44J—
Am Cyanamid 67.— 55.—
ATT 104.50 105.50
ATLKchf 83.75 83.50
Baker Intl. C 66.25 53.—
Boeing 33.25 32.75
Burroughs 69.75 69.25
Caterpillar 77<— 77.—
Citicorp 51.50 51.50
Coca Cola 67.25 67.25
Control Data 50.— 52.—
Du Pont 66.50 66.75
Eastm Kodak 145.50 146.50
Exxon 57.— 67.50
Fluor corp 34.50 35.—
Gén.elec 123.50 122.50
Gén. Motor» 88.— 88.75
GulfOil 66.75 66.25
GulfWest 29.25 28.75
Halliburton 61.50 59.75
Homestake 43.25 41.50
Honeywell 137.50 135.50
Inco ltd 19.50 19.25

IBM 125.50 124.50
Litton 81.75 80.50
MMM 102.50 102.—
Mobil corp 48.75 49.50
Owens-lllin 50.50 49.75
Pepsico Inc 75.50 74.50
Pfizer 108.50 108.60
Phil Morris 98.75 99.—
Phillips pet 62.50 63.—
Proct Gamb 170.— 170.—
Rockwell 59.— 68.50
Sears Roeb 38.25 38.—
Smithkline 135.50 133.50
Sperry corp 48v— 47.25
STD Oil ind 90.50 90.—
Sun co inc 72.— 74.50
Texaco 60.50 60.25
Warner Lamb. 44.— 45.—
Woolworth 38.— 36.75
Xerox 62.25 62.50
Zenith radio 24.75 23.50
Akzo 18.50 18.75
AmroBank 39.— 38.75
Anglo-am 16.75 16.50
Amgold 101.— 109.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.50 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Goldf I 13.50 13.50
De Beersp. 8.75 8.50
De Beetsn. 7.75 7.50
Gen. Shopping 433.— 430.—
Norsk Hyd n. 98.75 95.50
Pechiney —.— —.—'¦
Philips 18.25 18.—
RioTinto p. 15.25 15.50
Rolinco 158.— 155.50
Robeco 159.— 158.50
Royal Dutch 70.25 69.75
Sanyo eletr. 3.50 3.50
Schlumberger 87.75 85.—
Aquitaine 40.75 39.50
Sony 28.75 28.50
Unilever NV 114.— 113.50
AEG 30.— 29.75
Basf AG 108.— 107.50
Bayer AG 100.50 100.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.08
1$ canadien 1.57 1.69
1£ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.25 78-25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES ""

Achat Vente
1$US 2.02 2.05
1 $ canadien 1.6150 1.6450
lf  sterling 3.60 3.68
100 fr. français 32.50 33.30
100 lires -.15 -.1580
100 DM 85.50 86.30
100 yen -.82 . -.8450
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.50 4.58
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once S 315.50 317.50
Lingot 20580.— 20770.—
Vreneli 139.— 154.—
Napoléon 139.— 154.—
Souverain 177.— 192.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR 
~

7.6. 1982
Plage 20900.—
Achat 20540 —
Base argent 430.—

Commerzbank 122.— 121.50
Daimler Benz 246— 246.—
Degussa 184.50 186.50
Dresdner BK 127.50 127.—
Hoechst 102.— 102.50
Mannesmam) 122.— 122.—
Mercedes 213.50 216.—
Rwe ST 141.— 141.—
Schering 236.— 236.—
Siemens 187.50 187.—
Thyssen AG 70.75 71.—
VW 130.50 130.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 373-_ 353/.
Alcan 17'/i 16V.
Alcoa 23H 23'i
Amax 21V_ 21%
AU 52.- 51U
Atl Richfld 41% 40M
Baker Intl 26.- 243/.
Boeing C0 16.- 16'/.
Burroughs 34'/. 33%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 38'/. 37.-
Citicorp 25% 25.-
CocaCoIa 33V _ 33V4
Crown Zeller 19 'A 18%
Dow chem. 21% 21.-
Du Pont 33V . 32%
Eastm. Kodak 72% 71.-
Exxon 281/. 27%
Fluor corp 17M 17.-
Gen.dynamics 26% 25%
Gen.élec 60% 60%
Gen. Motors 44% 431/.
Genstar 10% 10%
GulfOil 33.- 32W
Halliburton 29% 28%
Homestake 20V4 20V.
Honeywell 67.- 66.-
Incoltd 93A S 'A
IBM 61 Vi 60%
ITT ' 23% 23%
Litton 39% 39%
MMM 51- 49%

Mobil corp 24% 241.
Owens IU 25.- 24%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 53% 52'/.
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 31% 31.-
Proct&Gamb. 84% 83%
Rockwell int 29.- 28%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 66% 65.-
Sperry corp 23% 22%
Std Oil ind 44% 43V_
Sun CO 36% 36%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 27% 26%
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 36.- 35%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 18% 18%
Xeros 31.- 30%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 24% 23.-
Beckmaninst -.- -.-
Motorola inc 59% 67%
Pittston co 15% 14%
Polaroid 19.- 18%
Rca corp 19% 18%
Raytheon 34% 33%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 42% 41%
Revlon 30% 30.-
Std Oil cal 33% 33%
SuperiorOil 29% 28%
Texas instr. 84% 79%
Union Oil 35% 35.-
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Ontatef, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 845.— 845.—
Canon 786.— 797.—
Daiwa House 377.— 385.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 816.50
Nouveau: 804.98

Eisa! 840.— 830.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1410.—
Fujisawapha 1290.— 1290.—
Fujitsu 746.— 751.—
Hitachi 667 — 666.—
Honda Motor 711.— 717.—
Kangafuchi 265.— 275 —
Kansaiel PW 961.— 970.—
Komatsu 473.— 476.—
Makitaelct 736.— —.—
Marui 938.— 934.—
Matsush el l 1030.— 1040 —
Matsush el W 528.— 515 —
Mitsub. ch. Ma 262.— 262.—
Mitsub. el 262.— 265.—
Mitsub. Heavy 203.— 199.—
Mitsui co 310.— 306.—
Nippon Music 653.— 653.—
Nippon OU 916.— 916.—
Nissan Motor 800.— 799 —
Nomura sec. 441.— 441.—
Olympus opt 872.— 877.—
Ricoh 490.— 488.—
Sankyo 670.— 666 —
Sanyo élect. 428.— 427.—
Shiseido 845.— 858.—
Sony 3520.— 3470.—
Takedachem. 825.— 825.—
Tokyo Marine 461.— 460.—
Toshiba 335.— 336.—
Toyota Motor 1060.— 1070.—

CANADA
A B

Bell Can 19.75 19.625
Cominco 35.50 35.50
Dome Petrol 7.125 6.75
Genstar 13.625 13.375
Gulfcda Ltd 15.— 14.875
Imp. Oil A 23.375 23.375
Noranda min 14.375 14.25
Royal Bk cda 20.50 20.625
Seagram co 63.75 63.625
Shell cda a 17.25 17.50
Texaco cda I 26.25 26.50
TRS Pipe 18.625 18.75

Achat IOO DM Devise
85.50 

Achat IOO FF Devise
32.50 

Achat 1 $ US Devise
2J02 

LINGOT D'OR
20580 - 20770

INVEST DIAMANT
Juin 1982,410-600

EDQtDQfëE!-

Cours 4.6.82 demande offre
America vaL 341.25 351.25
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2330.— 2350.—
Foncipars 2 1190.— 1200.—
Intervalor 47.50 48.50
Japon portf. 470.25 480.25
Swissval ns 190.50 193.50
Universal fd 71.25 72.25
Universal bd 62.25 63.25
Canac 73.25 73.75
Dollar inv. dol. 98.25 . -.-
Francit 79.— -;-
Germac 81.25 81.75
Itac 108,— 109.—
Japan inv. 494.— 499.—
Rometac 420.50 425.50
Yen invest 659.— . 664.—
Canada immob. 750.— -v-
Canasec 508.— 518.—
Cs bonds 57.50 58.50
Cs internat. 64.— 65.—
Energie val. 108.25 110.25
Europa valor ; 92.25 93.25
Swissimm.61. 1155.—! 1170.—'
IJssec xi. . . 997^—  ̂ 1001.—i
Automation 550.-- 560.—
Eurac 247.— 249.—
Intermobilfd 64.25 65.25
Pharmafonds 150.— 151.—
Poly bond 64.70 65.20
Siat 63 114a— 1150.—
Bondwert 112.50 113.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 96.76 97.75
Valca -.- 58.—

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

FONDS DE PLACEMENT



IS ncc
A
Cnor?c

0
c
LLÈGE AVENTURE HIMALAYENNE v v̂RKÏr DES FORGES .Jlil LM' IM Exposé avec diapositives et film ^ifïl lr

««7 Lundi 7 juin 1982, à 20 h. 15 Organisation: Club Alpin Suisse, section La Chaux-de-Fonds %jS?S

m Catégorie F — dès 16 ans pour les |j|
g vraies joie s de la moto !
| YAMAHA™» YAMAHADT 50Mx 

\
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votre voiture de location en cas de panne ou
d'accident, pour le weekend, pour vos transports

(faites-les vous-même avec une camionnette Hertz).
-______________ 9____H_______ _

La Chaux-de-Fonds W/Ptf f r̂ y Â  ®^  ̂2976
Garage René Gogniat y#_fCr/jRcj| Rue de la Charrière 15

Hertz loue des Ford et d'autres grandes marques. At_3430

* Un bon tuyau! 02 2026 m
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Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions». I !
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10 magnifiques
voitures d'occasion

prêtes à la livraison, 1200 à 1800 cm3, '• '
expertisées + garantie
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Confort pius performances.
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M&M AUTO-CENTRE
^Q0F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+*m%  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ =?
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1

f d'économie d'électricité avec les
ri nouveaux réfrigérateurs, , t
. congélateurs-armoires , ¦>
r congélateurs-bahuts de L

2 Electrolux, Bauknecht, jf
1 Siemens, Bosch. ~
" Nous vous montrerons les diffé- £n rences, vous serez étonnés. _

il La meilleure reprise de votre »

^ 
ancien appareil. *

n Garantie de prix FUST r
Argent remboursé si vous

1 trouvez le même meilleur marché '-
1 ailleurs. I:
1 
- Chaul-d*-Fondl:JumboTél. 039/266865 Ll
_! Blenl»: 36 Hue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Uuunn*,G«ttv*,Etoy,VI!lan-w.-âlin* ^¦§¦ et 36 succursale» .'tjhjHL ii' i .i 1 m
aW>i
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. A vendre d occasion une

chaudière
à mazout
Hoval 30 000 Kcal. avec production
d'eau chaude et brûleur.
S'adresser Germain loset, électricien,
Saignelégier, tél. 039/51 16 72. 14.22102

t 

SAUNA
CLUB CASINO
Av. Léopold-Robert 32

Tél. 039/22 69 31

BRONZARIUM
en cabine avec ventilation

I Pensez à vos vacances I
Un bronzage sain, véritablement brun en

quelques jours I 43555 I LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 24

Alors; Amis; Appeler; Avoir; Duperie; Elle; Epicier;
Eplucher; Fiacre; Gris; Grosseur; Guenille; Long; Mal-
saine; Masse; Narguer; Navale; Obsession; Paille; Pé-
pin; Privée; Racial; Roi; Scalp; Scrupule; Surin; Tau-
reau; Tir.
Cachées: 4 lettres. Définition: Planète

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



Gunthardt - Taroczy éliminés en cinq sets
Aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

En moins de trois heures, Guillermo
Vilas s'est qualifié pour la finale des In-
ternationaux de France en battant l'Es-
pagnol José Higueras en trois sets (6-1,
6-3, 7-6). Cette demi-finale n'a pas dé-
bouché sur un spectacle passionnant. Le
public du Central de Roland-Garros n'a
eu que de rares occasions de s'enthou-
siasmer. Seule la vitesse de jambes de Vi-
las a sorti le public de sa léthargie. Hi-
gueras a semblé accuser une fatigue psy-
chique énorme dans cette rencontre.
Même dans le tie-break du dernier set,
alors qu'il menait par 3-1, il donnait l'im-
pression de ne pas y croire.

Plus frais, beaucoup plus mobile, Guil-
lermo Vilas a survolé les débats pendant

plus de deux sets. L Argentin qui n'hési-
tait pas à monter sur les balles courtes
de son adversaire, ne rencontrait pas la
moindre opposition. Pourtant, l'Argen-
tin allait accuser une baisse de régime au
moment le plus inattendu. A 5-4 au troi-
sième set sur son service, Vilas ratait un
smash facile à 30 partout. Déconcentré,
il laissait son adversaire égaliser à 5-5.
Higueras alignait un jeu blanc. Le public
parisien se réveillait l'espace d'un ins-
tant, mais Vilas revenait à six partout, et
dans le tie-break, bien que mené par 3-1,
alignait six points consécutifs pour con-
clure.

.Dimanche, Guillermo Vilas sera à
l'épreuve de Mats Wilander pour sa deu-
xième finale à Roland-Garros, après celle
de 1977 où il avait littéralement exécuté
Brian Gottfried. Mais face à Wilander sa
tâche sera plus ardue. La régularité de
métronome du Suédois a déjà usé Lendl
et Clerc, qui ne sont pas les premiers ve-
nus sur la terre battue.

UN «GENTLEMAN» DES COURTS
Même si son tennis tombe parfois dans

la monotonie, Mats Wilander a adminis-
tré la preuve qu'il était un grand «gen-
tleman» des courts. La façon dont il a
désavoué le juge arbitre des Internatio-
naux de France sur une balle de match
jugée out en sa faveur en restant prostré
au fond du court et en redemandant
deux balles restera comme l'un des
grands moments de ce Roland-Garros
82. Que Clerc ait raté le point suivant ne
change rien. Cette balle de match, la se-
conde pour Wilander dans cette demi-fi-

¦ nale, le Suédois ne pouvait pas se per-¦ mettre de là galvauder.
Lors du quatrième set, Wilander a fait

cavalier seul jusqu'au sixième jeu. Me-
nant deux sets à un et 5-1, le Suédois se
procurait une balle de match. Comme
contre Loïc Courteau au deuxième tour,
José Luis Clerc allait entreprendre une
remontée extraordinaire. Il sauvait cette
balle de match, revenait à 2-5, puis ali-
gnait trois jeux blancs consécutifs. A

cinq partout, personne dans le Central
de Roland-Garros ne voulait parier sur
Wilander. Pourtant le Suédois, sur son
service, exploitait quatre erreurs de
Clerc, pour réagir enfin. Et dans le der-
nier jeu, il se qualifiait pour la finale
avec la manière que l'on sait.

MALGRÉ UNE BALLE DE MATCH
Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy

ne défendront pas leur titre dans la fi-
nale du double messieurs samedi. Gun-
thardt et Taroczy se sont inclinés en
cinq sets (6-4 2-6 6-3 4-6 6-8) face à la
paire chilienne formée de Belus Prajoux
et de Hans Gildemeister. Cette demi-fi-
nale perdue, le Suisse et le Hongrois
n'ont pas fini de la regretter. En effet, ils
ont galvaudé une balle de match lors du
10e jeu du dernier set sur le service de
Prajoux.

Interrompu la veille, le premier set-re-
venait comme prévu à Gunthardt et à
son partenaire (6-4). Dans la seconde
manche, Taroczy accusait un passage à
vide sensible. Les Chiliens pouvaient
égaliser à un Set partout. Dans le troi-
sième set, Gildemeister perdait à , deux
reprises son service. A l'approche du
quatrième set, Gunthardt et Taroczy
donnaient l'impression de pouvoir con-
clure rapidement. Mais dans le cin-
quième jeu, le Hongrois perdait son ser-
vice. Ce break d'avance, les Chiliens le
conservaient jusqu'au bout.

MANQUE DE SÛRETÉ
Les deux équipes se tenaient de très

près dans la dernière manche. Gagnés
par une certaine nervosité, Gunthardt et
son partenaire n'affichaient pas une
grande sûreté. Par quatre fois, ils de-
vaient sauver des balles de break. Trois
jeux après avoir galvaudé la balle de
match, Heinz Gunthardt perdait sa mise
en jeu. A 7-6, Belus Prajoux servait pour
le gain du match. Les Chiliens con-
cluaient aisément.

Lors de cette demi-finale, qui a duré 2
h. 39', Gunthardt et Taroczy n'ont ja-

mais joué simultanément à leur meilleur
niveau. Le Suisse a manqué de puissance
sur son service, préférant assurer sa pre-
mière balle. Taroczy, dans le dernier set
a éprouvé de la peine à la volée. Les Chi-
liens, excellents relanceurs, ont su exploi-
ter ces carences adverses pour créer la
surprise.

Simple messieurs, demi-finales:
Guillermo Vilas (Arg, no 5) bat José Hi-
guera (Esp, no 14) 6-1, 6-3, 7-6, (7-3),
Mats Wilander (Su, non classé) bat José
Luis Clerc (Arg, no 4) 7-5,6-2, 1-6,7-5.

Double messieurs, demi-finale:
Hans Gildemeister-Belous Prajoux (Chi)
battent Heinz Gunthardt-Balasz Ta-
roczy (S-Hon) 4-6,6-2,3-6,6-4,8-6.

Double dames, demi-finale: Mar-
tina Navratilova-Anne Smith (EU) bat-
tent Kathy Horvath-Yvonne Vermaak
(EU-AF-S) 2-6,6-2, 6-2.

Simple jeunes filles , quarts de fina-
les: Martha Maleeva (Bul) bat Su-
zanne Schmid (S) 6-0, 6-0, Evonne Jo-
nes (GB) bat Liliane Drescher (S) 7-5,
6-4.

Mats Wilander: un «gentleman».
(Bélino AP)

La Suisse, avec De Paoli, remarquable
Plume d'or de badminton en Yougoslavie

La Yougoslavie a parfaitement organisé,
à Ljubliana, la Plume d'or de badminton,
épreuve réunissant les équipes nationales
d'une dizaine de pays. L'Autriche s'est fina-
lement imposée devant la Yougoslavie. La
Suisse, quant à elle, a pris une inattendue
troisième place en devançant la Belgique.

Composée de Pascal Kaul (Vitudenum
Winterthour), Paolo De Paoli (La
Chaux-de-Fonds), Laurent Kuhnert (Ge-
nève) et de Mlles Liselotte Blumer et Mi-
reille Drapel (Uni Bâle), l'équipe suisse a
pris la seconde place de sa poule élimina-
toire.

Qualifiée pour la finale pour la troisième

place contre la Belgique, la Suisse ne mû-
rissait que peu d'espoirs. Le début de ren-
contre confirmait d'ailleurs ce pronostic.
En effet, Kaul était nettement battu, puis
De Paoli avait la malchance d'être défait
par un ancien professionnel, Baudoin, sur le
score de 15-12 au troisième set d'un match
d'une excellente facture et au suspens cons-
tant.

Kuhnert réduisait alors l'écart en rem-
portant la troisième manche de son simple,
avant que Liselotte Blumer remette les
pendules à l'heure par une domination ou-
tra geuse en simple dames.

La Belgique reprenait ensuite l'avantage
grâce au double messieurs perdu sans dis-
cussion aucune par De Paoli-Kuhnert. Lise-
lotte Blumer remettait à nouveau les équi-
pes à égalité avec Mlle Drapel en doubles
dames.

Le double mixtes s'avérait ainsi décisif.
Survol tée, Mireille Drapel s'y déchaînait et
jouait comme jamais elle ne l'avait fait jus-
que là. Elle entraînait dans son sillage Pas-
cal Kaul et donnait une victoire inatten-
due, et la troisième place à la Suisse. (Ae)
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29ë jôtùmée du championnat suisse de football!,\z - HO < ~

Le titre de champion suisse 1981-82, les billets de relégation et
promotion seront tous décernés dans moins de 10 jours. Toutes les
équipes auront â disposition trois tours d'horloge (deux matchs de 90
minutes) pour assurer leur succès ou se sauver tant en ligue nationale A
qu'en ligue nationale B.

En tous les cas, le suspense ne manquera pas lors de la 29e ronde du
championnat suisse. Les positions sont toujours incertaines. Servette et

, Grasshoppers continueront leur lutte à distance pour le titre suprême,
y tout comme Neuchâtel Xamax et Zurich pour une place en Coupe UEFA.
a En LNB, Winterthour et Wettingen sont talonnés par le CS Chênois alors
y que le FC La Chaux-de-Fonds est décidé à gagner contre Lugano, sur La
i Charrière aujourd'hui dès 18 heures, afin d'assurer définitivement sa

quatrième place.
'¦y  /Ejn. LNA, les prétendants à Ja^vic-
:y <$  ̂fihate -(SejvétÇe et,.GG);yençob-
S treront les deux'finalistes de là Coupe

.iSion et Bâle). La décision pourrait«•wf â 'ièêf âpff lB wtmm j&3fil}v
voire dans un match d'appui.

Pour les billets en Coupe UEFA, Zu-
rich a pris une longueur d'avance sur
Neuchâtel Xamax. Ces derniers de-
vront batailler ferme à Chiasso (voir
plus loin) pour conserver un espoir.

Dans la lutte contre la relégation, le
FC Bulle est resté maître de son des-
tin. Une victoire contre Saint-Gall en
terre fribourgeoise serait synonyme de
sauvetage.

STABILITÉ CERTAINE
En fin d'après-midi à La Charrière,

le FC La Chaux-de-Fonds jouera déjà
en préparant l'avenir face au FC Lu-
gano. Les hommes du contingent de la
première équipe ont, à l'exception de
Roger Vergère et Christian Gourcuff,
donné leur accord pour une nouvelle
saison sous le maillot jaune et bleu.
Même Michel Vera, convoité par Ser-
vette, a choisi de rester dans le cadre
chaux-de-fonnier.

Les dirigeants, notamment le prési-
dent Riccardo Bosquet, sont donc at-
tachés à régler les derniers détails. La
stabilité certaine du contingent a dé-
montré du même coup la bonne am-
biance régnant entre joueurs. Les res-
ponsables du FC La Chaux-de-Fonds
sont partis dans l'idée de briguer la
promotion lors de la saison 1982-83.
Des contacts en vue d'obtenir un ou
deux joueurs en renfort ont été pris.
Reste à tomber d'accord sur le plan fi-
nancier.

Le FC La Chaux-de-Fonds entend
terminer sa saison en beauté à La
Charrière. Une victoire contre Lugano
donnerait, en effet, la quatrième place
définitivement aux protégés de Lino
Mantoan. Ce dernier envisage la ren-

contre avec, bp^imfeme. L'équipe ne
subira pas'de modification par rapport
à Altetâtten. Malades, Capraro et de
la Reussille seront absents.

L'éqùijpé probable: Laubli; Mund-
wiler; Salvi, Jaquet, Meier; Ripa-
monti, Laydu, Gourcuff; Duvillard,
Vera, Jaccard.

Remplaçants: Mauron et Vergère.

Au programme
En LNA, toutes les rencontres de la

29e ronde débuteront à la même
heure, soit à 20 heures. En LNB, les
parties sont prévues dès 18 heures à
l'exception de Berne - Ibach (diman-
che à 16 h. 30). L'ordonnance des
matchs sera la suivante:

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Aarau - Bellinzone (3-0) 20.00
Bâle -Grasshoppers (0-3) 20.00
Bulle - Saint-Gall (0-2) 20.30
Chiasso - NE Xamax (0-5) 20.00
Young Boys -Lucerne (1-5) 20.00
Servette - Sion (1-0) 20.00
Vevey-Lausanne (1-1) 20.00
Zurich - Nordstern (3-0) 20.00
Classement J G N P Buts Pt
1. Servette 28 20 5 3 71-26 45
2. Grasshoppers 28 19 7 2 64-22 45
3. Zurich 28 16 10 2 52-23 42
4. NE Xamax 28 16 9 3 59-26 41
5. Young Boys 28 15 7 6 50-36 37
6. Sion 28 11 6 11 46-43 28
7. Bâle 28 11 5 12 44-46 27
8. Lucerne 28 10 5 13 49-54 25
9. Aarau 28 9 7 12 46-53 25

10. Saint-Gall 28 10 5 13 38-44 24
11. Vevçy 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 8 14 36-45 20
13. Bellinzone 28 6 7 15 31-62 19
14. Bulle 28 4 9 15 27-55 17
15. Nordstern 28 6 4 18 27-60 16
16. Chiasso 28 4 8 16 23-56 16

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Altstatten-Fribourg (0-0) 18.00
Aurore -Granges (1-0) 18.00
La Chx-de-Fonds -Lugano (3-3) 18.00
Locarno - Wettingen (0-5) 18.00
Mendrisiostar-Chênois (0-6) 18.00
Monthey - Bienne (1-1) 18.00
Winterthour-Frauenfeld (2-1) 18.00
Dimanche
Berne - Ibach (4-1) 16.30
Classement J G N P Buts Pt
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wettingen 28 16 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 16 8 4 50-26 40
4.La Chx-de-Fds 28 13 8 7 58-31 34
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-30 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29
9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28

10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Ibach 28 6 12 10 32-42 24
12. Fribourg 28 6 10 12 34-42 22
13. Aurore 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstaetten 28 3 12 13 21-52 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23-54 13

Laurent GUYOT

L'inquiétude
de Gilbert Gress

Chiasso peut encore se sauver,
c'est dire combien la tâche qui at-
tend l'équipe de Neuchâtel Xamax
sera difficile.

Gilbert Gress l'admet volontiers,
il a des soucis, sont-ils seulement
la perspective d'aller affronter des
Tessinois déchaînés dans un stade
lui aussi passablement agité. Peut-
être, mais il faudra attendre le ver-
dict pour le savoir.

Pour l'instant l'entraîneur neu-
châtelois a récupéré Luthi, mais il
ne fait pas encore partie de
l'équipe, il est du contingent.

Vu l'importance de cette partie,
l'équipe est partie hier au début de
l'après-midi pour se mettre au
vert, un léger entraînement est au
programme de ce matin.

L'ÉQUIPE PROBABLE: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Blan-
chi; Kûffer, Andrey, Perret; Sarra-
sin, Givens, Pellegrini.

Remplaçants: Zaugg, Luthi, Mo-
randi et Wutrich.

Eric Nyffeler

La Cfhaux-de-Fonds veut sa 4e place

Championnats suisses
de tir de chasse

Récemment, la Société de tir de
chasse de Zurich a organisé les cham-
pionnats'suisses de la spécialité. Les
concurrents se sont mesurés sur un
parcours très technique. Ce même
tracé servira, en effet, au mois d'août
prochain pour les championnats
d'Europe.

Plusieurs spécialistes neuchâtelois
et du Skeet-Club La Chaux-de-Fonds
se sont mis en évidence lors de ces
compétitions. En catégorie A, André
Dubois, du Locle, a remporté le titre
national avec 109 pts devançant
Jean-Claude,, Righetti,, de^.Nejjaigue,

'(Ï06)."Al£un'/Chapuis. de Là Châux-
jde-ïohds; s'est classé au 6e rang avec
101 points. En catégorie B, Jacques
Guinand, de La Chaux-de-Fonds, a
terminé au second rang à deux points
du vainqueur. Enfin, chez les vété-
rans, M. René Gassmann, de Neuchâ-
tel, est également sorti champion
suisse. (Impar.)

Brillants résultats
neuchâtelois

LE PLUS GRAND
MEETING AERIEN
INTERNATIONAL
DE SUISSE

SION 5-6~JÛIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures 8SM94

||jj 1 Gymnastique 

Championnat cantonal de sections

Trente-neuf équipes disputeront sa-
medi 5 juin à Cernier le championnat
cantonal de gymnastique de section, 7e
du nom, organisé chaque année (la der-
nière fois à Neuchâtel). A un mois du
championnat romand prévu le 4 juillet
au chef-lieu, cette compétition cantonale
promet d'être davantage qu'un simple
galop d'entraînement, car les formations
qui ont des titres à défendre entendent
bien les conserver. C'est le cas de Fontai-
nemelon, en particulier, qui avait do-
miné les disciplines des sauts en lon-
gueur et en hauteur et de la course. La
SFG Les Brenets avait remporté le jet
du poids. L'école du corps avait été
l'apanage de Chézard-Saint-Martin. Aux
sauts avec minitrampoline, la victoire
était allée à Serrières, tandis que La
Chaux-de-Fonds-Ancienne s'était impo-
sée aux barres parallèles. Touts ces équi-
pes sont naturellement favorites dans
leurs spécialités.

Le terrain de Fontenelle servira de ca-
dre à cette manifestaton, dont le pro-
gramme s'est enrichi d'une nouvelle dis-
cipline: le cross-country. Le public du
Val-de-Ruz pourra applaudir le groupe
de démonstration neuchâtelois qui pré-
sentera pour la première fois la produc-
tion qu'il a préparée pour la Gymnaes-
trada des 13-17 juillet à Zurich et dont
on dit grand bien. Ce championnat can-
tonal s'annonce ainsi très attractif.

(comm)

Des formations ambitieuses

Tournoi neuchâtelois de badminton Dar éouine

Le BC Neuchâtel a parfaitement orga-
nisé dernièrement son 9e tournoi de bad-
minton par équipe. Cette manifestation
unique en Suisse présente plusieurs parti-
culiarités. D'abord chaque équipe étant
composée de deux joueurs, tous les matchs
comportent trois épreuves, à savoir 2 sim-
ples et un double. Ensuite, les joueurs qui
bénéficient d'un classement supérieur à
leur adversaire doivent surmonter un han-
dicap de 3 à 8 points par match.

Vainqueur l'an passé en compagnie de
Claude Eric j aquet, le Chaux-de-Fonnier
Jean Tripet a récidivé cette année avec son
camarade de club Pascal Kirchhofer (ex
Bienne). Les deux Chaux-de-Fonniers ont
certes bénéficié du classement de Kirchho-
fer nettement trop bas par rapport à sa va-
leur réelle.

Après avoir battu en quart de finale les
Neuchâtelois A. et P. Perrenoud par 2-1
puis les Loclois Rigolet et Mascarin sur le
.même score, les deux Chauxois ont disposé
en finale de R. Colin et S. Perrenoud (Neu-
châtel). Tripet et Kirchhofer ont d'abord
remporté le double par 15-8, 15-11, avant

que le second nommé n'assure la victoire en
surpassant nettement S. Perrenoud sur le
score de 15-3, 15-5. Le dernier match entre
Tripet et Colin n'ayant plus aucune inci-
dence, le Neuchâtelois l'emportant par 15-
13,15-3.

Autres Chaux-de-Fonniers engagés, les
frères Philippe et Pierre-Yves Romanet ont
eu un excellent comportement avec deux
victoires.

VICTOIRE LOCLOISE
CHEZ LES DAMES

Chez les dames, ce sont les Locloises
Christiane Wyder et Catherine Jordan qui
se sont montrées les meilleures. Elles ont
pris le meilleur en finale sur les Neuchâte-
loises Brônimann et Colin par 2-1. Les
Locloises ont particulièrement fait valoir
leur meilleure homogénéité, homogénéité
qui leur avait permis de battre les Chaux-
de-Fonnières Madeleine Kraenzlin et Ni-
cole Jaquet. 'nmSSmmWiII convient cependant de relever que"ces
dernières étaient par trop handicapées avec
le classement élevé de M Kraenzlin. ( Ae)

Victoire pour Tripet et Kirchhofer



Moser a su saisir la dernière chance des sprinters
Lourde chaleur pour la 20e étape du Tour d'Italie

L'Italien Francesco Moser a remporté la vingtième étape du Tour d'Italie,
disputée entre Vigevano et Cuneo, sur 171 kilomètres. Le porteur du maillot
cyclamen s'est imposé devant ses compatriotes Paolo Rosola et Giuseppe Sa-
ronni et il a su ainsi saisir la dernière chance qui était offerte aux sprinters
de remporter une étape. En effet, samedi, le «Giro» vivra la grande étape des
Alpes françaises alors que dimanche se déroulera le «contre la montre» final.

Francesco Moser du même coup a signé sa deuxième victoire dans ce Tour
d'Italie puisqu'il s'était déjà imposé au terme de la septième étape, à Dia-
mante. Ce succès lui avait d'ailleurs permis de porter durant quelques jours
le maiUot rose de leader du classement général. Si bien que le champion d'Ita-
lie, outre qu'il semble désormais avoir réglé à son avantage le duel qui l'oppo-
sait à son compatriote Giuseppe Saronni pour la victoire finale dans le classe-
ment par points, aura finalement réussi une très bonne course, lui qui ne vou-
lait pas prendre le départ de ce «Giro» mais qui avait été forcé de le faire par
ses employeurs.

CHUTE COLLECTIVE
Cette vingtième étape ne s'est animée

que dans les derniers kilomètres, lorsque
les routiers sprinters sonnèrent la
charge. On enregistra d'ailleurs un inci-
dent dans les faubourgs de Cuneo, dans
une courte descente, lorsqu'une chute
collective d'une vingtaine de coureurs
vint perturber la belle ordonnance du pe-
loton. Cette chute devait éliminer du
sprint final quelques-uns des bons sprin-
ters de ce «Giro», parmi lesquels Urs
Freuler et le vainqueur de la veille Ro-
bert Dill-Bundi. Sur la ligne, Frpndesco
Moser s'imposait sans coup férir1 devant
Rosola et Saronni, lequel aura décidé-
ment été bien décevant dans ce Tour
d'Italie où il aura dû se contenter de
deux succès d'étape. On voit mal en effet
le «Beppe» monter sur la plus haute
marche du podium lors des deux ultimes
journées.

L'HEURE DES SOUVENIRS
Aujourd'hui, le 65e Giro d'Italia vivra

à l'heure des souvenirs. La célèbre étape
des cinq cols a laissé gravé dans la mé-
moire l'exploit fabuleux de Fausto
Coppi.

C'est, d'ailleurs en hommage au vain-
queur de 1949 que la même étape, exac-
tement, entre Cuneo et Pinerolo, soit 254
kilomètres, figure au programme. Made-
leine, Vars, Izoard, Montgenèvre, Ses-

trière: cinq noms pour la souffrance de
130 rescapés.

20e étape, Vigevano-Cuneo (171
km.): 1. Francesco Moser (It) 4 h. 35'06
(38,604 kmh.); 2. Paolo Rosola (It); 3.
Giuseppe Saronni (It); 4. Noël de Jonc-
keere (Be); 5. Fiorenzo Favero (It); 6.
Pierino Gavazzi (It); 7. Marc Goossens
(Be); 8. Danièle Caroli (It); 9. Andréas
Adamson (Su); 10. Laurent Fignon (Fr),
tous même temps, suivis du peloton. 11.
Corrado Donadio (It); 12. Dante Mo-
randi (It); 13. Piero Ghibaudo (It); 14.
Fridolin Keller (S); 15. Peter Kehl
(RFA); 16. Giuliano Biatta (It); 17. Ma-
rino Amadori (It); 18. Urs Freuler (S);
19. Bruno Wolfer (S); 20. Bruno Leali
(It).

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 101 h. 41'12; 2. Silvano
Contini (Fr) à l'41; 3. Tommy Prim (Su)
à l'53; 4. Lucien Van Impe (Be) à 2'47; 5.
Giambattista Baronchelli (It) à 4'07; 6.
Francesco Moser (It) à 7'04; 7. Giuseppe
Saronni (It) à 8'41; 8. Mario Beccia (It)
à 9'23; 9. Vicentge Belda (Esp) à 10'09;
10. Marco Groppo (It) à 10'35. 21
Schmutz à 30*; 39. Gavillet à 1 h.
02*38; 46. Wolfer à 1 h. 09'55; 71. Gisi-
ger à 1 h. 50'09; 86. Keller à 2 h. 15*39;
98. Maechler à 2 h. 3111; 103. Muller à
2 h. 38*58; 120. Freuler à 3 h. 13*08; 123.
Dill-Bundi à 3 h. 20'. 132 coureurs clas-
ses , . ' .. : . . ' .• ¦ \ ¦; -y .. "..

i.La célèbre étqppiaip *ttre du Giro tnettra-t-elle attx>prises,une nouvelle fois-Bernard
' Hif aâÊf d rgauche) etSilvano Contini (à. droite) ? (Phofo Keystorve). . v

Changement de leader inattendu
-¦-A^TJ -i*. -. ' ' y * . '¦"• ¦¦ v, < . *_ • ¦

Abandon de Grezet au Critérium du Dauphiné

Deux étapes figuraient au programme
hier du Critérium <du Dauphiné Libéré.
La première, courue le matin sur 109 ki-
lomètres entre Paray-le-Monial et
Bourg-en-Bresse, ne présentait pas de
difficultés majeures.

Elle a pourtant causé un changement
de leader. Peugeot et Bernaudeau n'ont
pas tout perdu: une échappée de six
hommes - Alberto Fernande (Espagne),
Jos Schepper et Gérard Veldscholten
(Hollande), Raymond Martin, Bernard
Vallet et Hubert Graignic (France) -
était «contrôlée» par un homme de Mau-
rice De Muer, Michel Laurent. Les six
fuyards ont conduit Laurent au maillot
jaune «dans un fauteuil».

Laurent inactif (Bernaudeau étant
leader), les six autres effectuèrent le tra-
vail pour lui. Déclenchée à 60 kilomètres
de l'arrivée, l'entreprise compta jusqu'à
4'22" d'avance, pour en conserver l'59" à
l'arrivée.

Les Suisses ont manqué une nouvelle
fois ce «bon wagon»: Cilo a même perdu
Jean-Mary Grezet, qui ne repartit plus
l'après-midi, souffrant d'une inflamation
aux yeux (rhume des foins?). Révélation
du matin, le néo-professionnel Hubert
Graignic (25 ans) se hissa à la deuxième
place du classement général.

L'après-midi, un élève a voulu imiter
son maître: Pascal Jules (21 ans) est en-
tré en début de saison chez Renault.
Bernard Hinault pourrait avoir trouvé
dans le coureur ovillois (désignant les
habitants de Houilles, chef-lieu des Yve-
lines), un appui solide pour le Tour de
France.

A l'issue d'une échappée de 95 kilomè-
tres, Jules enlevait l'étape sur les hau-
teurs de Lyon - La Croix-Rousse avec
3'39" d'avance sur le vainqueur de la
«Vuelta», l'Espagnol Marino Lejarreta,
et 3'59" sur Kelly, une nouvelle fois meil-
leur sprinter du peloton. Mais Jules était
trop loin pour inquiéter les meilleurs au
classement général: Michel Laurent,
quinzième de l'étape, conserva aisément
son maillot de leader.

Quatrième étape, Paray-le-Monial
- Bourg-en-Bresse , sur 112 kilomè-
tres: 1. Bernard Vallet (Fra) en 2 h.
39'54" (moyenne de 42 km. 026); 2. Gé-
rard Veldscholten (Hol) à 4"; 3. Jos
Schepper (Bel) à 6"; 4. Raymond Martin
(Fra) à-9"; 5. Michel Laurent (Fra); 6.
Alberto Fernandez (Esp); 7. Hubert
Graignic (Fra), même temps; 8. Sean

Kelly (Irl) à l'59", suivi du peloton dans
le même temps.

Cinquième étape, Bourg-en-Bresse
- Lyon-La Croix-Rousse, sur 100 kilo-
mètres: 1. Pascal Jules (Fra) en 2 h.
20*41" (moyenne de 38 km. 384); 2. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 3'39"; 3. Sean
Kelly (Irl) à 3'59"; 4. Bernard Vallet
(Fra) à 4'00"; 5. René Bittinger (Fra); 6.
Joop Zoetemelk (Hol); 7. Jean Chassang
(Fra); 8. Jean-René Bernaudeau (Fra);
9. Phil Anderson (Aus); 10. Johan Van
de Velde (Hol); 11. Pascal Simon (Fra);
12. Eric Salomon (Fra); 13. Serge De-
mierre (Suisse).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Mi-
chel Laurent (Fra) 21 h. 04*50"; 2. Hu-
bert Graignic (Fra) à 11"; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fra) à 1*43"; 4. Henk Lub-
berding (Hol) à 1*44"; 5. Serge De-
mierre (Suisse) à l'45"; 6. Sean Kelly
(Irl) à l'46"; 7. Phil Anderson (Aus)
même temps; 8. Beat Breu (Suisse)
même temps; 9. Pascal Poisson (Fra) à
l'48"; 10. Pascal Simon (Fra) à 1*49".

Tour de la Bade
Hekimi vainqueur

Les amateurs suisses ont nette-
ment dominé la première étape du
Tour de la Bade: le Genevois Sieg-
fried Hekimi, qui passera profession-
nel pour le prochain Tour de Suisse,
s'est en effet imposé au terme des 170
kilomètres séparant Constance de
Villingen-Schwenningen devant ses
deux compatriotes Heinz Imboden et
Urs Zimmermann. Quatrième, l'Alle-
mand Peter Hilse a déjà concédé 2*26
sur le trio helvétique. Grâce au jeu
des bonifications attribuées en cours
d'étape, c'est Imboden qui s'est ins-
tallé en tête du classement générât

Echecs et mat... à la quinzaine
Sans tambour, m trompette la

Coupe de «L'IMPARTIAL» se
poursuit dans les locaux du CE La
Chaux-de-Fonds, Serre 64. Le
nombre d'inscriptions record (39)
dont les meilleurs joueurs du can-
ton (Didier Leuba et Antonin Ro-
bert de Neuchâtel) ont nécessité
l'organisation de deux rondes
préliminaires (voir les résultats
ci-dessous).

Les choses sérieuses, à savoir le
premier tour principal, sont pré-
vues mardi 8 juin dès 20 h. au lo-
cal du Cercle d'échecs de La
Chaux-de- Fonds. Les résultats
paraîtront, quant à eux, dans no-
tre édition du samedi 19 juin pro-
chain.

Voici les résultats des rondes
préliminaires:

PREMIÈRE RONDE: Chr. Cha-
patte • V. Schneider 1-0; J. Salz-
mann - P.-AL Becerra 1-0; Y. Au-
berson - Ch.-H. Matile 0-1; P. Go-
lay - C. Monnin 1-0; A. Beck - C.
Huguenin 0-1; D. Chatellard • Chr.
Terraz 0-1; A. Roost - R. Zas-
lawsky 1-0; A. Rodriguez - L. De-

chaux 0-1; R. Ecabert - L. Jospin
0-1; D. Frey - G. Bouchey 0-1; P.
Kôlb - J. Beuchat 1-0; J.-Fr. Leh-
mann - A. Burla 0-1; M. Izquierdo
• C. Gigon 1-0.

DEUXIÈME RONDE: F. Budaï -
P. Kôlb 1-0; A. Burla - P. Golay
0-1; L. Dechaux - Chr. Terraz 0-1;
G. Bouchey - A. Roost 1-0; L. Jos-
pin - M Izquierdo 1-0; C. Hugue-
nin - F. Jaquet 0-1; J. P. Huther -
C. Dubois 1-0; Ch.-H. Matile - Chr.
Chapatte 1-0; R. Cerezo - J.-F.
Donzé 0-1; J. Salzmann - S. Bros-
sardt: pas encore jouée.

.
CSE 1982: PROCHAINE
ÉCHÉANCE

Dans sa partie ajournée face à un
joueur de Krôschenbrunnen, M.
Janko a obtenu un partage de points.
La Chaux-de-Fonds I s'est donc im-
posé sur le score final de 4 à 2.

La quatrième ronde du champion-
nat suisse par équipes est fixée à la
semaine du 14 au 19 juin prochain.
Les résultats paraîtront dans notre
dernière rubrique avant les vacances
à savoir le samedi 3 juillet.

Q
Le FC Barcelone entend se racheter

après sa dernière saison ratée et son
abominable jouerie en Coupe d'Eu-
rope. L 'étoile argentine Diego Mara-
dona a signé un contrat de six ans
avec le club espagnol. Pendant cette
durée, la nouvelle «perle» sud-améri-
caine recevra un salaire minimum an-
nuel de 500.000 francs du club catalan.
Un montant auquel il faudra ajouter,
bien entendu, les primes de match et
les cachets pour de la publicité.

Le nouveau club de Maradona
n'aura cependant pas trop de soucis à
se faire  malgré les 15 millions de
francs engagés dans l'aventure. La
saison dernière, Quini et ses camara-
des ont permis à leurs dirigeants de
réaliser un bénéfice net de 18 millions
de francs, la fortune passant à plus de
40 millions.

* * *
En remportant de haute lutte, le

concours de saut en hauteur d'Eber-
stadt (RFA), Roland Dalhàuser s'est
vu attribuer en plus d'un chèque sub-
stantiel un petit char surmonté de 90
litres de vin. Gageons que le sauteur
helvétique ne les consommera pas tous
avant les championnats d'Europe
d'Athènes en septembre prochain.

* * *
Le classement officiel des pays euro-

péens après la f in  des trois Coupes eu-
ropéennes 1981-82 (Coupe des cham-
pions, des Coupes et de l'UEFA) a per-
mis à la RFA de signer un nouveau
succès après 1973-74, 1974-75, 1978-79
et 1979-80. Voici d'ailleurs le classe-
ment obtenu avec le coefficient UEFA
(à chaque pays deux points par vic-
toire et unpointpar match nul et par
participation aux 'A, ]A et finale et en
divisant le total par le nombre de clubs
participants):

1. RFA 9 points; 2. Belgique 8,50; 3.
Yougoslavie 7,75; 4. Espagne 7,60; 5.
Suède 7,50; 6. Angleterre 7,142; 7. Por-
tugal 6; 8. URSS 5,666; 9. RDA 5,6; 10.
Ecosse et Suisse 5,50; 12. Roumanie
4£5; 13. Pays-Bas 3,80; 14. Bulgarie et
Italie 3,75; 16. Autriche 3£5; 17.
France 2,80.

* * *
A l'initiative du journal sportif alé-

manique «Sport», les entraîneurs et
trois joueurs de chaque équipe de ligue
nationale A ont élu le meilleur footbal-
leur helvétique de la saison 1981-82.
Après un duel acharné, la première
place est revenue à Claudio Sulser des
Grasshoppers (74 voix). L'attaquant
zurichois a précédé de deux suffrages le
milieu de terrain servettien Lucien Fa-
vre (72). La suite du classement est
marquée par une nette domination des
joueurs de Zurich, GC, Servette et
Neuchâtel Xamax, avec Zappa (50),
Egli (28), Ludi (27), Burgener (22), En-
gel (19), Trinchero (16), Heinz Her-
mann (13), Geiger et Andrey (9). Clau-
dio Sulser a succédé à Barberis (1979-
80) et Ludi (1980-81).

En tenant compte du verdict des en-
traîneurs et joueurs, l'équipe nationale
idéale serait la suivante: Burgener;
Ludi; Heinz Hermann, Egli, Bianchi;
Zappa, Favre, Andrey; Sulser, Brigger,
Elsener.

Chez les joueurs étrangers, le You-
goslave du FC Zurich Jure Jerkovic
(par ailleurs sélectionné pour la phase
finale du «Mundial») s'est assuré
confortablement la première place
avec 48 suffrages. Pierre Pleimelding
de Servette (6) a obtenu le second rang
devant Kurt Jara (5), Don Givens (2),
Robert Kok, Joachim Siwek et Roland
Weidle (tous 1).

» * *
Secrétaire général de la FIFA (Fé-

dération internationale de football
amateur), notre compatriote Joseph
Blatter n'a pas caché le profond mé-
contentement de l'organisation faîtière
envers le comité d'organisation espa-
gnol pour l'improvisation qu règne en-
core à 10 jours de l'ouverture du
•Mundial». La FIFA est particulière-
ment atterrée par le manque de plani-
fication dans la vente des billets d'en-
trée aux stades. Première consé-
quence, la FIFA a déjà décidé de met-
tre à l'étude, lors de son congrès de
Madrid, une autre formule pour le
«Mundial» de Colombie en 1986.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Prochain championnat cycliste cantonal par équipe

Le Vélo-Club Edelweiss du Locle organisera cet après-midi à La Chaux-
du-Milieu, le championnat cycliste cantonal par équipe 1982. le comité d'orga-
nisation, sous la présidence de M Gilbert Verdon, a préparé cette manifesta-
tion dans les moindres détails.

Les formations de quatre coureurs devront se battre contre la montre sur
le traditionnel parcours de la vallée de La Brévine soit une boucle de 22 kilo-
mètres à parcourir trois fois. Douze formations se sont inscrites pour cette
compétition.

Cette dernière débutera à 14 heures avec le départ de la troisième équipe
de Vignoble puis de deux en deux minutes. En principe, la victoire finale
devrait se jouer entre les quatuors de Vignoble, d'Edelweiss et des Francs-
Coureurs.

Les résultats et la distribution des prix sont prévus dès 17 heures au Café
de la Poste à La Chaux-du-Milieu (Impar)

Bataille sur un parcours de 66 km.

Centenaire du VC Neuchâtel

Pour fêter dignement son centenaire,
le VC Neuchâtel a organisé une grande
concentration cyclotouriste internatio-
nale ce prochain week-end.

Aujourd'hui, les «cyclo» provenant de
toute la Suisse et de l'étranger (France,
Allemagne) accompliront le tour du lac
de Neuchâtel (114 km). Dimanche les
amateurs de la «petite reine» parcoure-
ront de manière libre le circuit de Cor-
naux (environ 10 km). (Impar)

Concentration cyclo
Demandez ESPAGN f̂^̂ \

mercredi 9 juin ! ^p̂
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Agé de 22 ans, Pierre Steudler est agri-
culteur aux Bayards - un métier qu'il a
appris à l'Ecole d'agriculture de Cernier.
Avec un copain, il exploite un domaine
de huit hectares, dont 7000 mètres carrés
sont des cultures maraîchères. A 1100
mètres d'altidude, il faut le faire, d'au-
tant plus que les deux Bayardins prati-
quent l'agriculture biologique.
- Nous avons planté 10.000 poireaux,

1200 choux, des endives, de pommes de
terre, des carottes, de l'ail, des oignons et
même du lin ou encore du sarrasin. Sans
parler de nos veaux, vaches, poules et au-
tres colonies d'abeilles.
- La culture biologique respecte

l'équilibre de la nature, Pierre Steudler
s'explique:
- La terre est un élément vivant qu'il

faut nourrir avant de vouloir^produire.
Nous donnon§ donc le maximum de ma-
tière organique pour que la vie micro-
bienne soit intense. Ainsi, le sol retient
mieux l'eau et il est plus facile à travail-
ler. Au contraire, dans les grandes cultu-
res maraîchères, la terre n'est qu'un sup-
port. On lui «refile» des engrais en quan-
tité qui sont assimilés par les plantes.

Pierre Steudler est présent chaque
vendredi au marché de Fleurier:

— Sans forcément se passionner pour
l'agriculture biologique, les gens consta-
tent que nos produits sont de meilleur
qualité, qu'ils ont plus de saveur. Evi-
demment, en raison des prix un peu plus
élevés des légumes, nous ne touchons
qu'une petite partie des consommateurs,

(jjc-photo Impar-Charrère)

L'ancien manège est condamné
La Chaux-de-Fonds va perdre un bout de son histoire

Le Manège, monument ou verrue ? (Photo Bernard)
L'ancien manège de La Chaux-de-

Fonds est condamné. La sentence est
tombée hier du Conseil communal
qui, après réitérés sursis accordés à

ceux qui s'efforçaient depuis plus de
trois ans de sauver le bâtiment, a
conclu par un constat d'échec, et
donné le feu vert à la démolition.

Ainsi va disparaître ce que d'au-
cuns ne voyaient plus que comme
une grosse «verrue», mais qui était
aux dires de connaisseurs un impor-
tant témoin de l'histoire sociale et
architecturale non seulement chaux-
de-fonnière, mais européenne. La
Confédération d'ailleurs en avait re-
commandé le classement et se trou-
vait prête à participer financière-
ment à la restauration. Mais la déci-
sion juridique de classement appar-
tenait au canton. Il ne l'a pas prise. A
ce niveau, comme à celui de la
commune, comme encore à celui des
nombreux soutiens potentiels que
l'Association «Sauvons le Manège» a
sollicités, c'est la peur d'une aven-
ture financière qui a scellé le sort de
ce monument.

Michel-H. KREBS
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D'abord des Loclois eux-mêmes,

des habitants de la région ensuite, le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts est trop méconnu. Pourtant
on accourt de loin pour le visiter. Sa
réputation est mieux établie à l'ex-
térieur des f rontières régionales
qu'à l'intérieur. Ce vénérable im-
meuble du 18e siècle abrite d'inesti-
mables richesses. Ses collections té-
moignent de la f abuleuse histoire de
l'horlogerie. De f ait, le Château des
Monts et son Musée d'horlogerie re-
présente bel et bien la plus belle
carte de visite de la Mère-
Commune.

Ses autorités l'ont compris puis-
qu'elles inscrivent annuellement
une somme de quelque 220.000
f rancs au budget de la ville pour as-
surer son f onctionnement De cette
somme 25.000 f rancs sont attribués
aux achats qui s'élèvent chaque an-
née à 120.000 f rancs. Le dynamisme
des membres du comité de l'institu-
tion, les amis qui la soutiennent f ont
la diff érence. Ainsi, ils peuvent
meubler les salles d'exposition.
Mieux les animer. Compléter sans
cesse les collections.

L'actuel comité du Musée d'horlo-
gerie du Locle veut à tout prix que
«sa» maison soit vivante. D y  par-
vient f o r t  bien. En quelques mois, ce
f urent l'ouverture de la salle «Sa-
voye» réservée aux magnif iques
pendules f rançaises et neuchâteloi-
ses léguées à l'institution; l'aména-
gement d'une vitrine réservée aus
chronométriers; l'installation d'un
diaporama multivision qui retrace
l'histoire de l'horlogerie.

Même si celle-ci est maintenant
un peu moins glorieuse, on ne peut
oublier que Le Locle f ut  un des ber-
ceaux de cette industrie. Les pré-
cieux trésors exposés dans le Châ-
teau des Monts sont là pour le rap-
peler. Etonnant même d'en trouver
autant réunis dans ce musée qu'on
pourrait qualif ier de régional. Bien
qu'imp lanté dans une ville de mo-
deste taille, on ne peut le conf iner
dans cet adjectif . L'exposition ou-
verte hier le prouve, d'autant que
grâce aux relations qu'ils entretien-
nent dans toute la Suisse, ses res-
ponsables gardent en réserve quel-
ques f ameuses surprises d'impor-
tance. Bien qu'on ne roule pas sur
l'or au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, l'enthousiasme, la
disponibilité et l'imagination f ont  le
reste.

Jean-Claude PERRIN

Petit budget,
grand musée

L'iridologie, miroir de la santé
Avec Jean-Marie Nappey du Russey

Installé au Russey, dans le val de Morteau, M Jean-Marie Nappey, 40 ans,
exerce l'iridologie depuis une dizaine d'années; «une méthode de dépistage à
partir de l'examen de l'iris, à l'aide d'une loupe».

Elève de M Gaston Verdier, maître à penser de ce procédé d'investigation ,
il a brossé pour nous un rappel historique, illustré le contenu d'une pratique
pas toujours facilement admise.

? IRIS GAUCHE ?

Croquis: grille irienne De Vega mise au
point par Gaston Verdier au 1er avril

1954.

L'iridologie provient à l'origine de
l'observation de Peczely, médecin hon-
grois de Budapest. Ayant recueilli un hi-
bou blessé à la pâte, celui-ci remarque la
présence d'une tache dans l'œil de l'ani-
mal. Les travaux entrepris devaient
confirmer la corrélation existant entre

l'organe malade et sa localisation sur
l'iris.

Guérisseur homéopathe Peczely, con-
fronté aux difficultés de faire reconnaî-
tre la méthode, présente un doctorat en
médecine, mais en vain.

Il décide alors de publier un livre en
1886, véritable traité de topographie
irienne qui va faire autorité en Allema-
gne, en Amérique puis en France vers
1925.

Les ouvrages du médecin Léon Van-
nier (1915, 1923) puis du Dr Walter de
Fortier-Bernouville vont asseoir une dis-
cipline dont on trouve une première défi-
nition dans les éditions Larousse de
1937. L'irido-diagnostic a dès lors droit
de cité et aboutit en 1954 à l'établisse-
ment d'une topographie irienne due à M.
Gaston Verdier, enseignant d'iridologie.

LE MIROIR DE LA SANTÉ
Dans l'iris aboutissent les filets ner-

veux provenant de toutes les parties du
corps. Une carte très précise (160 locali-
sations) correpondant à la topographie
anatomique a été établie pour chaque
hémicorps: «on trouve le cœur dans l'œil
gauche, dans une zone que l'on pourrait
placer a trois heures sur le cadran d'une
montre. TT _ . -̂  -_, „_

H. V. ? Page 19

• '̂ sittfiisS ?///•' SmXg£m****''ê
5_ *-» *s?£ ^i" as"-»
Stsagg*5*.̂ - - sg-fc&JMS

¦H»_ -.*jfi2'tf Çjj&asïïSS
^rf 'S WS: ^«iduri'^ ^T^rre, \

.PJÏSWRBS- SSŒgïCSftS
rws^=2 SSSSBi au soit fe m abonne 

 ̂cfcoa «ecro/« i

mïZ&SOSSÎ *Zm VaSm̂ £Lssg  ̂mmm
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Qui commande et qui paie
Répartition des charges entre canton-communes au Jura

La répartition des charges entre
l'Etat et les communes est un sujet
fréquemment abordé et souvent une
source d'erreurs et de mauvaises in-
terprétations. Si le grand public s'y
perd, les députés sont souvent mal
informés. B faut dire que le système
en vigueur actuellement dans le can-
ton du Jura, hérité du canton de
Berne, est particulièrement ardu. Le
Gouvernement jurassien l'a compris
et vient de publier un rapport (qui
sera remis aux parlementaires) sur
la question et il analyse la situation¦ actuelle - et dresse un bilan " des - inci-
dences de la répartition des charges
canton-communes sur les finances
communales depuis l'entrée en sou-
veraineté. Rapport qui n'a rien d'ex-
plosif mais qui permettra aux dépu-
tés de mieux saisir le lien qui existe
entre l'instance qui décide de l'enga-
gement d'une dépense et la charge fi-
nancière qu'elle assume elle-même.

Nous présentons aujourd'hui le
premier volet de ce rappport qui ré-
sume le fonctionnement de la répar-
tition des charges.

Ce rapport a été présenté à la presse
par M. Pierre Boillat, président du Gou-
vernement, ministre de la Justice et de
l'Intérieur et M. Sansue, trésorier canto-
nal.

Il compile, en une cinquantaine de pa-
ges, toute la législation relative notam-
ment à trois grands domaines qui font
l'objet d'une répartition entre le canton
et les communes, soit l'Aide sociale,
l'Education et la Santé publique.

Sans allonger entrons dans le vif du
sujet. Les dépenses de fonctionnement et
d'investissement de l'aide sociale sont ré-
parties à raison de 60% à charge de
l'Etat et de 40% à charge des communes.
Le 40% qui incombe aux communes est
encore réparti entre ces dernières en
fonction de leur capacité contributive et
de leur population. Et il y a peu de liens
entre les dépenses efectuées par une

commune pour l'aide sociale et le mon-
tant des charges qu'elle se verra finale-
ment facturer.

Dans le domaine de la Santé publique,
il faut distinguer trois catégories de dé-
penses: pour les hôpitaux du canton, les
hospitalisations extérieures, les services
interhospitaliers et le centre médico-
psychologique. P. Ve
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Dans les musées des "Montagnes neuchâteloises

Le Musée d'horlogerie du Château des Monts, au Locle, présente jusqu'au
27 juin, une montre unique au inonde: «Renaissance» est son nom; elle est
l'œuvre conjointe de deux artistes-artisans , MM. Dominique Loiseau,
restaurateur d'horlogerie à Neuchâtel et Odino Domenichini, graveur-
sertisseur, établi à Cormondrèche. «Renaissance» constitue avant tout une
réalisation sans précédent dans l'histoire de l'horlogerie mondiale. Une seule
pièce est exposée, mais quelle pièce...

Le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds présente une
double exposition jusqu'au 28 août: la fabuleuse collection de porte-montre
de M Jean Puraye, ancien conservateur du Musée d'armes de Liège, et une
série d'horloges rustiques appartenant à la Maison Meister à Zurich.

Les objets présentés sont d'une telle richesse, aussi bien par leur facture
que par leur dimension culturelle et sociale, que les qualificatifs sont bien
pauvres comparés à la séduction que l'on ressent. Des expositions à voir
absolument.. (Imp.)
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Bonne nouvelle en effet pour tous les

skieurs de la région, en une p ériode de
l'année qui pourtant incite plus aux plai-
sirs de la p lage qu'aux joies futures de la
neige. On se souvient qu'au soir du 1er
janvier dernier, l'hôtel de la petite sta-
tion des Bugnenets avait été détruit par
le feu. Or, les propriétaires ont décidé de
reconstruire et les travaux ont déjà dé-
buté. Si bien que l'établissement sera
probablement à nouveau à disposition
des skieurs la saison prochaine.

bonne
nouvelle

/ ~̂*~m.
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À LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
nouvelle fête de quartier est née.
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Deux réalisations neuchâteloises
récompensées. PAGE 22
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Stade de la Charrière: samedi 18 h., La

Chaux-de-Fonds - Lugano.
Maison du Peuple: solidarité tiers

monde samedi 16 h., le désir de
vaincre (sur le Salvador); débat; 20
h. 30, Les livrets de l'enfer, par le
Th. de la résistance Chili (inv. par le
TPR); 23 h., musique latino améri-
caine.

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

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

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

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

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

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

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

photographies de Pier Luigi Zaretti.
Club 44: samedi, 17-20 h. 30, expos.

aquarelles de KO-FA.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures et

photographies de Marcel Schweizer,
samedi, 9-17 h.

Centre de rencontre: samedi 16-18 h., 20-
22 h., expos, dessins et photos de C.
Meyer et F. GiovanonL

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

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

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, samedi 15-19 h., dim. 10-
12 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12,
13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Piscine des Mélèzes: Tous les jours 9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi
Centre "de* -jeunesse1 suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-

Naine 2 a, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro téL 22 1017, renseignera.

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

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

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

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 21 h., Manhattan (v.o.).
Corso: 17 h., 21 h., Nestor Burma détec-

tive de choc.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Une langouste au

petit déjeuner; 17 h. 30, Le bateau
de la mort. Samedi 23 h. 15, Orgies
pour Manuela.

Plaza: 17 h., 21 h., Les bidasses montent
à l'assaut.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Conan le barbare.
La Sagne
Samedi, dimanche, fête villageoise. Sa-

medi, dès 14 h., fête de la jeunesse.
Dim. dès 11 h., journée des familles.

• communiqué
Conférence publique intitulée «La

Loi Royale»: Comment améliorer nos rela-
tions avec nos semblables. Comment la
Science Chrétienne enseigne de façon uni-
que, à mettre en pratique l'Amour chrétien.
Samedi, 16 h., Salle du Conservatoire.

La Chaux-de-Fonds
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Co soir à 18 heures

La Chaux-de-Fonds
LUGANO
Championnat de LNB

A 16 h. 40, finale de la
Coupe de Suisse juniors E

Meyrin - Schaffhouse
46923
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Hypothèques à disposition

Portes ouvertes ce jour
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

U Rue Jean-Paul-Zimmermann 22-24 M
Renseignements: tél. 038 53.38.38 I

PL du Marché: samedi, 10 h., concert de
la Musique scolaire.

Cinéma Casino: 17 h., 20 h. 30, La peau.
Piscine communale: tous les jours 9-20 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 bu En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

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

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

medi et dimanche 14 h. 30-17 h.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, La folle
histoire du monda Dimanche, 17 h.,
Les filles de Grenoble.

Château de Môtiers: Alain Nicolet, Ima-
ges.

Noiraigue: collège, expos, du peintre Ar-
mand Clerc. Samedi, dimanche, 14
h. à 22 h.

Fleurier: samedi, 20 h. 30, salle Fleurisia,
soirée récréative du Scrabble-Club
avec les jeux de 20 h- animateur
Raymond. Orchestre «The Blac-
kers.»

Les Verrières: samedi, dès 14 h., bric à
brac de la SFG féminine; 20 h. 15,
grande salle, film la Cordillère blan-
che.

Champs du Moulin: samedi 20 h., Hôtel
de la Truite, match au loto du HC
Noiraigue.

Ste-Croix: samedi dès 21 h., chalet de
Grangeneuve sur Baulmes, bal de la
montée à l'alpage.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, téL 61 10 78.

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: téL 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 L, Dr Morales,
Fleurier, téL 6125 05.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Vermot, Travers,
tél. 63 13 39. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
IIS.
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Les Geneveys-sur-Coffrane, 45e Fête ré-
gionale des chanteurs, samedi, 20 h.,
Hôtel des Communes, concert; dès
22 h., bal. Dimanche, fête, dès 13 h.

Les Hauts-Geneveys, Centre des Perce-
Neige, portes ouvertes, samedi, 9 h.
30-11 h. 30, 13 h. 30-16 h.

Cernier, samedi, place de gymn., 13 h., 7e
championnat cantonal de sections
SFG; 15 h. 30, démonstration du
groupe neuchâtelois de Gymnaes-
trada.

La Fontenelle: expos, recherches sculp-
turales d'élèves de l'Ec. d'art appl.
La Chaux-de-Fonds, samedi, 10-12,
14-17 h.

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Tripet, Cernier, téL
5339 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte diman-
che 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos. Ar-

tistes en exil, samedi, dim. 13-19 h.
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[ Neuchâtel
Temple du Bas: samedi 20 h. 30, Up,

with people.
Bibliothèque Ville: samedi, 9-12 h.
Jazzland: la Rotonde, samedi dès 21 h.

15, Alvin Queen.
Musée d'Ethnographie: Collections Pas-

sion, inaug. samedi, 16 h. Dimanche
10-12, 14-17 h.

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

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

Galerie Media: expos. Claude Rutault,
Peter Struycken et 1/43, samedi 14-
18 h. 30.

Galerie Evole 5: 7 graveurs québécois,
vern. samedi 17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise. 17

h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Au-delà

du réel.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce

qui fait courir David ?
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, T'empê-

ches tout le monde de dormir.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Y a-t-il un

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

touri facile.

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins de Martial

Leiter, samedi et dimanche, 15-19 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos. Lubomir Stepan,

samedi 15-18 h.
Là Tarentule: samedL20 8£;30."&!$;;
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JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

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

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, téL (039)
441424.

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.

Renan
Eglise, dimanche, 20 h., 6e récital du cy-

cle Bach, par Bernard Heiniger.

Saint-Imier
Centre de culture: expos. Ph. Etour-

naud, samedi, dimanche, 15-18 h.
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Les chiens

de guerre.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h. â

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
VoiroLtél.4120 72.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Ferreno, téL 4144 22.

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

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

4142 15.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan  ̂ . , :, M .
Cinéma: Samedi, 15 h., L'homme orches-

tre; 20 h. 15, Neige.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
. (032) 97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, et di-

manche 15 h., 20 h. 15, Tais-toi
quand tu parles.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi dimanche 15 h.

15,20 h. 30, Le coup du parapluie.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 16 h.,

Rox et Rouky; 20 h. 30, Le faus-
saire. Samedi, 23 h., Club 66.

Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-
tel-de-Ville 16, téL 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: téL 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, téL 93 18 71.

Ouverte dimanche 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, rétro-

spective, samedi 14-17 h.
Galerie Cartier: samedi 10-12 h., 14-17

h., expos. Jean-Pierre Devaud, céra-
miques.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 11, 20 h. 15, Innamorato Pazzo;

17 h. 45, Family life.
Capitole: 15 k, 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 23 h.,) Mondo Cannibale No 1.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, The Young Tycon.
lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, samedi aussi 22

h. 30, Les sous-doués en vacances.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La maison du

lac.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Peking Man.
Fluchtweg Grenze Nord.

Palace: samedi 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, dim.
14 h. 30, 20 h. 30, La bataille de Mid-
way. Dim. 16 h. 30, Inferno.

Rex: 15 h., 20 h., Reds.
Studio: permanent, Deux gamines en cha-

leur.
• communiqué

Vacances pour femmes et mères fati-
guées: Si vous désirez passer quelque
temps avec d'autres femmes dans une am-
biance sereine et cordiale, inscrivez-vous
chez Mme Madeleine Gobât, Oeuches 37, à
Moutier, en indiquant la période qui vous
conviendrait en juillet/août. Une équipe
avenante et dévouée se prépare à vous rece-
voir dans le chalet Roberti, à Gstaad, pour
un prix modique.

Ju 1 ais

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Seprais
Galerie du Virage: samedi, dimanche, 14-

20, h., œuvres insolites. . . r *̂fc jj&
Le Noirmont ̂ ' . , : .yjjgg
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30 Le

facteur sonne toujours deux fois.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, diman-

che 16 h., San Antonio. Dim. 20 h.
30, Passion d'amour.

Cinéma La Grange: Samedi, 21 h. 30, di-
manche, 20 h. 30, La prof et les can-
cres.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

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

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

Galerie Cénacle: expos. Giorgio Veralli,
vern. samedi, 20 h., dim. 16-19 h.

Centre culturel: expos, peintres juras-
siens, samedi, dimanche, 19-21 h.

Pharmacie d'office: Montavon, téL
22 1134. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, diman-

che 15 h., 20 h. 30, Le tueur du ven-
dredi. Samedi 23 h., Perles volup-
tueuses.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Conte de la folie
ordinaire.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Desbœufs, téL
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.
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Inauguration de deux extraordinaires expositions
Au Musée international d'horlogerie

Inattendu, extraordinaire, spectaculaire... L'impression dépasse l'adjectif ,
à considérer l'exposition consacrée aux porte-montre mise sur pied par le
Musée international d'horlogerie et inaugurée hier en fin d'après-midi,
conjointement à celle des horloges rustiques de la collection, fameuse, de la
maison Meister à Zurich.

C'est vrai que toute une poésie se dégage de cette collection d'objets dési-
gnés sous ce terme assez terne: «porte-montre». Car il ne s'agit nullement ici
de petits supports négligeables et très accessoires auxquels on pourrait pen-
ser d'emblée, sortes de pendules de table dans lesquelles la place du mouve-
ment et du cadran est laissée libre afin d'y disposer une montre de poche, le
soir, au coucher.

Tous les styles, toutes les époques, tous les matériaux: porcelaine cou-
rante ou précieuse, marbre, ivoire, bronze, paille, coquillage, nacre, bois
peints, dorés à la feuille, fer, cuivre, verre et pâte de verre, cuir, sont pré-
sents. Il est difficile de décrire l'exceptionnelle facture, le contenu allégori-
que, les miniatures, l'habileté artisanale en un mot comme en cent, qui séduit
le visiteur.

II vaut le voir î II faut la voir cette exposition.
Tel était aussi le contenu du message

de M. Charles Augsburger, conseiller
communal, directeur des affaires cultu-
relles en l'occurrence, qui s'avouait
frappé par la dimension à la fois de l'ob-
jet qui arrive à faire oublier la montre, et
de l'exposition elle-même.

Dans son allocution inaugurale, l'ora-
teur s'adressant aux représentants des
autorités cantonales, communales, à un
parterre de qualité, mais plus particuliè-
rement à M. H. E. Jester, consul de Bel-
gique à Neuchâtel, a souligné combien il
était heureux de la présence en nos murs
de cette collection belge, d'autant plus
que La Chaux-de-Fonds est jumelée avec
la ville wallone de Framerie. La vocation
internationale du MIH est ici confirmée
d'une manière originale, aussi bien que
son importance nationale, grâce à la pré-
sentation de la collection Meister.

TOUTE PASSION
EST RESPECTABLE

Au cours de la conférence de presse
qui a précédé l'inauguration elle-même,
le collectionneur des porte-montre, M.

Jean Puraye, de Liège, a beaucoup
amusé son auditoire par sa verve, sa vi-
vacité et son intelligence, sa philosophie
authentiquement épicurienne.

Comparant sa passion avec celle d'un
ami collectionneur... d'ascenseurs (!) une
collection un peu plus encombrante et
inattendue: «Ne souriez, ne ricanez
pas!» dit-il aux journalistes: «Toute pas-
sion est respectable! »

Et celle-ci a permis de réaliser l'ensem-
ble le plus important au monde avec des
porte-montre de tous les continents, de
Perse, de Chine, d'Europe centrale,
d'Amérique...

Quelle est la pièce la plus précieuse?
«C'est toujours la dernière acquise! » ré-
pond M. Puraye sans hésiter. Et de
conduire ses hôtes devant une acquisi-
tion récente, italienne en pâte de verre.

L'objet courant, usuel, transformé en
œuvre d'art. C'est quelque chose à ne pas
manquer.

Ajoutons que l'exposition au MIH de
M. Jean Puraye est placée sous le haut
patronage de l'Ambassade de Belgique et
que le catalogue en couleur unique en

son genre édité à cette occasion a pu être
réalisé grâce à la générosité des Longines
à Saint-Imier.

HARMONIEUX CONTRASTE:
LES HORLOGES RUSTIQUES

La Maison Meister, horlogerie à Zu-
rich, présente au MIH une collection
unique elle aussi, d'horloges rustiques en
fer, en bois, d'origine suisse, à l'occasion
de son centenaire.

Là également un catalogue bilingue al-
lemand-français permet de conserver
l'image des 14 pièces retraçant l'évolu-
tion de l'horloge de fer de 1586 à 1781,
tandis que huit horloges de bois sont
exemplaires des modèles sortis des mains
d'habiles artisans entre 1712 et 1850 en-
viron. Des pièces rares, encore plus rare-
ment signées, dont certaines portent
tout de même les noms de deux célèbres
constructeurs: Erhardt Liechti, de Win-
terthour (1586) et Simon Doutaz, de
Gruyère (1781). Dans une tourelle au
centre de la salle d exposition la petite
horloge de tour de 1600 environ du cou-
vent de Fischingen (Thurgovie) avec son
régulateur à foliot: un vrai bijou.

Relevons dans la préface du catalogue
les raisons de cette exposition: la rareté
de ces types d'horloges, la pauvreté de la
littérature spécialisée dans ce domaine,
le vœu formulé de promouvoir une prise
de conscience des collectionneurs et mu-
sées afin que ce champ d'activité soit
mieux exploré. Le texte décrit le dévelop-
pement et les particularités des horloges
en fer puis la transition entre horloges en
fer et en bois, avec leurs différenciation.

Signalons la publication en fin de ce
document richement illustré lui aussi,
d'une importante liste d'horlogers suis-
ses des 16, 17, 18 et 19e siècles, et la bi-
bliographie relative aux horloges rusti-
ques.

Deux manifestations marquantes pour
la vie du MIH à ne pas manquer. Du 5
juin au 28 août 1982.

R. Ca.

L'agrandissement ou la transforma-
tion d'une fabrique d'horlogerie est
chose relativement inhabituelle de nos
jours, en tous cas suffisante pour que le
public s'interroge.

Ebel, dit-on, construit une unité de
production de boîtes or !

Autant le préciser tout de suite, il
n'est pas question pour la marque chaux-
de-fonnière de modifier quoi que ce soit
dans ses relations avec les sociétés exté-
rieures fournissant ce type de produit.

Dans la réalité, il s'agit d'une réorga-
nisation fonctionnelle du travail, au plan
interne, d'une reconcentration sous un
même toit d'unités éparpillées dans la
géographie locale.

Ainsi, la «nouvelle fabrique de boîtes
or» dont on a parlé à propos des travaux
en cours n'est qu'un aménagement de lo-
caux destinés à recevoir un atelier (Cris-
talor) existant déjà.

Au plan emplois et relations extérieu-
res: aucun changement, ainsi que vient
de nous le confirmer la direction.

R. Ca.

Transformations chez Ebel:
regroupement
d'ateliers existants

L'ancien manège est condamne
La Chaux-de-Fonds va perdre un bout de son histoire
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Construit en 1855, transformé en habi-

tation collective ouvrière en 1868, inté-
grant ensuite quelques ateliers dès le dé-
nut du siècle, cet immense immeuble
(1200 m2 de surface) était par son austé-
rité de lignes extérieures et l'exotisme
étonnant de sa cour intérieure à verriè-
res, balustrades, faux-marbres, galeries
et autres guérites, un intéressant exem-
ple d'architecture du XIXe siècle. Il
était aussi, comme l'a démontré par des
études fouillées l'architecte M. Emery
qui a pris la tête du mouvement de réha-
bilitation, une des rares expressions
connues des théories sociales de l'époque
appliquées à l'habitat: il s'inspirait étroi-
tement du principe des «familistères»,
eux-mêmes dérivés du «phalanstère»
fouriériste. Désaffecté en 1972, il devait
être démoli à ce moment-là déjà. Quel-
ques oppositions isolées ne firent pas le
poids. La récession, oui, qui enterra plu-

sieurs projets de construction (bâtiment
locatif, puis garage collectif).

Il faut dire que cet immeuble à l'entre-
tien négligé avait acquis une valeur fi-
nancière uniquement basée sur l'impor-
tance et la situation de son terrain, donc
plus spéculative que réelle. Cet élément
(le prix de vente était fixé à 500.000
francs! ) a handicapé les sauveteurs orga-
nisés dès fin 1978. Le coût de la restaura-
tion, lui, variait entre 2,5 et 3,5 millions,
selon les projets.

L'association en avait établi plusieurs,
ainsi que des plans financiers. Tous repo-
saient sur le principe d'une réaffectation
du Manège en centre d'artisanat princi-
palement. Ni les banques, ni les mécènes
n'ont voulu s'y risquer. Un instant inté-
ressé, le propriétaire zurichois de l'im-
meuble semble vouloir maintenant «lais-
ser tomber*.

Selon le Conseil communal, la démoli-
tion pourrait intervenir ce mois encore.
Son souci à lui, désormais, c'est l'état de
délabrement de l'immeuble. Il déclare
avoir fait le maximum pour appuyer
l'Association de sauvetage dans ses ef-
forts et démarches.

Cette association n'a pas encore tout à
fait posé les armes. M. Emery, son prési-
dent, a encore tenté une démarche par
écrit auprès de l'autorité communale et
de diverses personnalités. Il entend sur-
tout, quel que soit maintenant le sort du
Manège, en dénoncer les raisons qui
sont, selon lui «les mêmes que celles qui
président au mal développement de La
Chaux-de-Fonds».

Mais pour le vieux Manège, le débat,
intéressant, risque d'être «post-mor-
tem». Il est peu probable que la Société
d'histoire puisse y faire la visite qu'elle
avait programmée en septembre...

Michel-H. KREBS

Madame et Monsieur
I Charles Farine-Thomas...

...qui célèbrent ce week-end le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

. C'est en effet le 4 juin 1932 que M.
Farine, aujourd'hui âgé de 74 ans, a
épousé Pauline, née Thomas, qui
compte elle 71 printemps. Mais les
noces d'or seront fêtées dimanche, en
famille.

M. et Mme Farine ont en effet eu
deux enfants, et s'ils ont eu la dou-
leur de perdre leur f i l l e  prématuré-
ment, l'an dernier, ils sont entourés
aussi de l'affection de cinq petits-en-
fants , i

Ayant été durant toute sa vie pro-
fessionnelle polisseur de boîtes dans
diverses entreprises de la région hor-
logère, M. Farine coule aujourd'hui
avec son épouse une retraite tran-
quille dans leur domicile rue du Bois-
Noir 21. Le couple jouit d'une excel- ¦
lente santé, et on lui en souhaite au-
tant longtemps !

(Imp - photo Bernard)

bravo à
m
Le mal par le mal

Publicité pour des pastilles à la
menthe: elles «ont été conçues pour
les p êcheurs en haute mer travaillant
dans le froid et le brouillard. Elles
sont appréciées pour leur fraî-
cheur!». La fraîcheur pour lutter
contre le fro id, c'est ce qui s'appelle
combattre le malpar le mal.

Beau sport
Tenue d'assaut - Pull de combat -

Veste US «Air Force» - Poignard de
commando - Matraques - Ceinture
de combat - Menottes - Insignes de
grade - Masque à gaz - Gamelle -
Cartouchière — Couteau de parachu-
tiste — Béret de commando - Sac à
pain - Chemise - Sac de couchage -
Sac de combat - Winchester - Armes
—Munitions.

La nomenclature de l'équipement
du parfait combattant? La liste des
trouvailles faites par la police dans
l'arsenal clandestin d'un groupe de
terroristes? Le catalogue d'un four-
nisseur de mercenaires ?

Mais non: la pacifique annonce,
dans un périodique familial de la ré-
gion, d'un magasin... d'articles de
sport.

Jeune et dynamite ?

Problème de <<h»
Le voyage des cinquante ans, c'est

l'apogée de toute société de contem-
porains. Celle-ci a donc décidé de le
préparer soigneusement. Et d'abord
de le choisir démocratiquement.

Quatre propositions avaient été
présélectionnées. Elles ont été soumi-
ses à l'assemblée générale. Chacun
pouvait voter pour deux propositions,
et on éliminait dans un premier tour
les deux idées les moins prisées. Au
premier tour, les îles grecques et le
Brésil firent les moins bons scores.
Au second tour restèrent en lice la
Thaïlande et la Floride. Au moment
de revoter, un des contemporains
souffla à son voisin:
- Dis voir, Thaïlande, tu écris ça

comment? Tu mets le «H» où ?
— Embête pas avec ça, répliqua le

voisin, f as qu'à inscrire Floride, c'est
plus simple.

Ainsi f i t  le gentil membre. Et c'est
ainsi que les «33» iront en Floride
l'année prochaine, décision prise par
23 voix contre 22. Parce qu'un des
leurs avait unproblème de «h» !

MHK
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Coup d'essai, coup de maître. Pour la
première fois, le collège de l'Ouest, qui a
l'habitude de monter un spectacle an-
nuel, a voulu étendre la formule, descen-
dre dans la rue, et faire la fête avec ses
voisins. Et hier soir, malgré le «sus-
pense» météo (pleuvra ? pleuvra pas?),
une réussite éclatante est venue couron-
ner l'initiative.

Tout le tronçon de la rue du Progrès
longeant le collège avait été cancelé.
Toute la soirée, il a été envahi par une
foule joyeuse d'enfants, de parents, de
badauds. Toute la soirée, cet espace et
celui du vaste préau ont fait la nique à
l'austérité des lieux par des décorations
colorées, de la musique, et une ambiance
de vraie fête un peu magique, comme on
en rêve pour des soirs d'été «différents».

A tout bout de champ surgissait une
animation-surprise (soigneusement pro-
grammée par enseignants et élèves, mais
faisant la part de l'improvisation) et l'on

voyait s'entremêler farandoles d'enfants
costumés et public d'enfants et d'adultes
en partie déguisés, grimés. Au bout d'un
moment, on finissait par trouver le mer-
veilleux naturel: les pâtisseries gratuites
aux stands, la procession andine et son
dragon de papier, les cannibales portant
leur proie...

C'était vraiment la fête pour la fête.
L'école avait voulu venir à la rencontre
du quartier. Le quartier a répondu: ces
voisins que le collège ne connaissait pas
ont pavoisé, offert l'eau pour le thé et le
café des stands, joué le jeu. Une manière
de dialogue s'est instaurée à travers la
rue. On y a «mis le paquet», et même les
caisses de classes à renflouer n'étaient en
rien l'objectif. Le collège de l'Ouest a
bien donné une fête à son quartier.
L'accueil que ce dernier lui a fait laisse
penser qu'une heureuse tradition est
peut-être née. On lui souhaite longue vie.
Et beaucoup d'enfants!

à . i(/ ., (K -photo Bernard)

Une nouvelle fête de quartier est née !

<m INVITATION
R̂ Conférences-débats aux
^̂  PLANCHETTES

Aménagement
du territoire

par M. André Jeanneret, ing. rural

Contingentement
laitier

par M. Willy Geiser, agriculteur
Lundi 7 juin 1982, 20 h. 15

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
Org. patronnée par le Parti radical

47631 Resp. E. Robert, La Sagne 

DIMANCHE 6 JUIN
dès 9 heures

Terrain et halle
de l'Ecole de commerce

La Chaux-de-Fonds

61e Fête cantonale
neuchâteloise
des gymnastes
à l'artistique

• 47388
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦ -!I À LOUER AU LOCLE
pour début juillet ou époque à convenir

appartement 3Vz pièces
avec loggia
tout confort au soleil couchant. Cuisine agencée, tapis
tendus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à Centre-Locle,
gérance H. Bezzola, Bournot 33, 1er étage, tél.
039/31 65 45, sribism «»b ~>vinnin hi t»hstuwsi ef".nd_Itc

jat&sicipimonptiKa anoîîBoiioni mi MÉMi j;

r#— 1\/ITA Compagnie d'assurances sur la vie
VI I _p\ Agence générale pour le canton de Vaud .

L'ASSURANCE DU PARCOUREVTTA â̂QbZ^q ĉ
*s ¦¦*• ' ¦ ' - ¦' ,. - - - ¦ . £** ' .'; 3 _ ïL . tfl'Hi * _ .'uJ.. Us3 .9iX.--XJik 'àj-l¦ * _. _ _ <r t -«..r _ f .. . r * „_ »r . — ¦ r - "

Urgent
Pour me seconder. Je cherche

assistant
Entrée en fonction immédiate ou à convenir

; Age idéal: 25 ans
!? Formation d'employé de commerce
i Salaire en fonction des qualifications

Si vous croyez être le candidat, prière de téléphoner au
039/22 76 33

Paul-A. Droz, agent général VITA

Vous pouvez téléphoner pour prendre rendez-vous à
M. Paul-A. Droz, agent général de VITA pour le canton
de Vaud, Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne, tél.
021/22 76 33. sa-iu

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28, Le Locle, cherche un

tôlier en carrosserie
expérimenté avec si possible connaissances des auto-
mobiles Peugeot.

Se présenter au garage. ,<-'/ si-se
'J.\_ ' * -¦?-  C- ''' # '  '¦ ' '  ' ¦

-

•̂ p-̂  sa
Notre activité se situe dans le domaine des systèmes
de mesures pour l'industrie et les laboratoires de re-
cherches ainsi que des systèmes embarqués dans le
secteur de l'aviation.

Pour compléter notre groupe de développement et
production d'appareils électroniques spéciaux, nous
désirons engager

monteur en appareils
électroniques MAET
ou formation équivalente, ayant, si possible, de l'ex-
périence.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
nous par écrit ou par téléphone.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg,
tél. 037/82 11 41, int. 277 ou 251. si-ia

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
8 juin

91-220

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-4660.

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 9147

Particulier cherche à acquérir un

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

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.628

À VENDRE au Locle, bel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
quartier tranquille, avec cheminée da salon et
grand garage.
Ecrire sous chiffre 91-662 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60352

pu

Cherche à remettre le plus vite possi-
ble pour raison de santé

Hôtel-
restaurant
région Val-de-Travers, bonne situa-
tion, facilité de remise.
Ecrire sous chiffre 87-120 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-30.55

[ J~L | TOUS DRAPEAUX
I. —] r-T suisses - cantonaux - communaux

, uBERTE ¦ FANIONS en tous genres

^%k TOUS PAVOISEMENTS

rra drapolux
i MnMiitC»

L_J L__J 2035 eor»l!_«/NE Tél. OIS 31 H 74

87-218

OCCASIONS
Renault 12TS

1976, bon état, expertisée, Fr. 2500.-

VW Golf GTI
1978. bon état, expertisée, Fr. 8300.-

GARAGE PANDOLFO
Girardet 37 - LE LOCLE

Tél. 039/31 40 30 9i«i

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
Tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 TI, 1978
76 000 km., gris-métal., toit ouvrant.
Révisée et expertisée mai 1982. Prix
Fr. 6300.-. Garantie totale.

PEUGEOT 504 TI, 1978
106 000 km., gris-métal., révisée et
expertisée mai 1982. Prix Fr. 4400.-.
Garantie totale.

PEUGEOT 305 GL, 1978
35 000 km, beige-métal., révisée et ex-
pertisée mai 1982. Prix Fr. 6500.-.
Garantie totale.

81-66

/ ŵ|\ 
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janv. -19 février
(s|3Rj Modérez votre ten-
y jjji y  dance à la dépense
^̂ ~̂ S pour ne pas compro-

mettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

Â ¥ % bf c 20 février - 20 mars
W*SiÊ\ Agréable surprise vers
É̂|@ ŷ la fin de la semaine.
ĥ ' Mesurez vos paroles

et vos actes. Evitez la précipitation.
Ne faites rien qui puisse porter at-
teinte à votre travail.

/jsTV^K 
21 mars — 

20 
avril

\^^ /̂jJ N'hésitez pas à assu-
\^~^0 

mer vos 
responsabili-

B̂^̂  tés, mais ne surchar-
ger pas votre emploi du temps par
des occupations extra-professionnel-
les.

/ Q
 ̂

GK 21 avril - 21 mai
f f̂ jj Vous aurez la possibi-
a f̂ lité de vous assurer

3̂5  ̂ un avantage dans le
domaine financier à condition de
faire preuve de présence d'esprit.

du 4 juin au 10 juin.
Si vous êtes né le
4. Soyez prudent en tous domaines afin de vous préserver de désagréments.

Abstenez-vous de prendre des initiatives financières hasardeuses.
5. Tenez-vous prêt à prendre de nouvelles responsabilités professionnelles.

N'accordez pas aveuglément votre confiance.
6. Un changement interviendra dans vos projets. Si vous n'êtes pas trop

pointilleux, il vous avantagera.
7. En vous montrant plus conciliant, vous bénéficierez de concessions qui

faciliteront dans une grande mesure la réalisation de vos projets.
8. Vous bénéficierez d'un avantage dans le domaine professionnel si vous

faites preuve de dynamisme.
9. La plupart de vos activités vous assureront des succès qui stimuleront vo-

tre énergie.
10. Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences et vos talents. Vos af-

faires de cœur seront favorisées.

© 2 2  
mai - 21 juin

Soyez ferme dans la
défense de vos inté-
rêts. Vous recevrez de

façon inattendue une aide pécuniaire
satisfaisante. Vous pourrez enfin
vous libérer d'une préoccupation.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Un conseil avisé faci-
litera vos travaux. Ne
dépensez pas tout vo-

tre argent pour faire des améliora-
tions dans votre intérieur. Prudence
et réflexion devraient vous guider
cette semaine.

/ P̂Z  ̂ 24 juillet - 23 août
if ~tf3B Vous fréquentez des
p̂tyiSp' personnes avec les-
*̂ffiS  ̂ quelles vous vous en-

tendrez très bien. Attendez-vous à
une proposition séduisante. Vous
pourrez enfin réaliser le projet auquel
vous pensez depuis longtemps.

/ 2̂îj \̂V 24 
août 

- 23 sept.
If _ •*)!V SOUB peu, vous aurez
mV°~qiw probablement de

>IC_J^ grosses dépenses à
faire. Cherchez dès maintenant à
augmenter vos gains en acceptant,
s'il le faut, une responsabilité supplé-
mentaire.

/fT*>
f\ 24 sept - 23 oct

( I È I j Vos progrès s'affiime-
\^̂ ^_/ 

ront 

et s'avéreront ra-
m̂  ̂ pidement lucratifs.

Préparez-vous à un regain d'activité.
Ne perdez aucune occasion d'accroî-
tre vos intérêts.

/ ŵà\ 
24 oct - 

22 
nov.

(S sHy ) Côté travail, vous au-
\f j \X s y  rez de bonnes idées et
xsns '̂ pourrez facilement

entrer en rapport avec des personnes
influentes qui vous conseilleront uti-
lement.

/  @K 23 nov. - 22 déc.
ub—*y* \  Ne soyez pas trop lo-
\R Mify quace avec les gens

!̂&Wr qui ne vous sont pas
familiers, certains de vos propos
pourraient être mal interprétés.
Remplissez scrupuleusement vos
obligations.

/ 0Ç~*\ 23 déc- - 2° !"*?•
(̂ f̂***

 ̂
Différents problèmes

wk^â/ compliqueront vos oc-
'*û ĵ &>' cupations. Néan-

moins vos initiatives vous permet-
tront de parvenir à vos fins.

Copyright by Cosmopress
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Une montre aux mille secrets au Musée d'horlogerie
Unique dans l'histoire de l'horlogerie mondiale

«Renaissance». Tel est le nom de la montre unique au monde réalisée par Do-
minique Loiseau, 33 ans, actuellement restaurateur d'horlogerie à neuchâtel
et décorée par un autre artiste-artisan, Odino Domenichini, graveur-sertis-
seur établi à Cormondrèche. Présentée en première lors de la dernière Foire
de Bâle cette pure merveille de mécanique horlogère sera exposée au Musée
d'horlogerie du Château des Monts jusqu'au 27 juin. Hier se déroulait le ver-
nissage de cette exposition très exceptionnelle puisqu'elle ne comprend

qu'une seule pièce. Mais quelle pièce...
De forme ronde, rehaussée par la ri-

chesse décorative de la gravure exécutée
par le graveur italien qui a utilisé 150
grammes d'or dans la fabrication de la
boîte et du cadran.

«Renaissance» constitue avant tout
une réalisation sans précédent dans l'his-
toire de l'horlogerie mondiale. Pour la
première fois est associé le «tourbillon»
inventé par Breguet à un ensemble de
fonctions multiples.

Autrement dit la chronométrie aux
complications les plus spectaculaires et
les plus divertissantes. Mais il faut en-
core relever que cette montre à grande
complication est squelette, ce qui a per-
mis de redonner une place de choix aux
décorations des pièces du mécanisme, en
transformant, à l'intérieur du mouve-
ment, une roue fonctionnelle en un objet
décoratif. Ce fut ici plus spécialement le
domaine de M. Odino Domenichini.

4000 HEURES DE TRAVAIL
«Renaissance», explique son génial

créateur, est pour moi une façon de con-
clure un chapitre de l'horlogerie». Fabri-
quer 600 pièces, les loger dans un espace
restreint représente un sacré tour de
force et nécessite du même coup une or-
ganisation logique et rationnelle.

Ce travail a nécessité quelque 4000
heures de travail aux deux artisans, dont
la plus grande part à M. Loiseau, d'ori-
gine parisienne, ancien enseignant-arti-
san au MIH à La Chaux-de-Fonds.

Cette montre prestigieuse, digne des
plus grands maîtres-horlogers et chrono-
métriers est conçue sur quatre niveaux
superposés qui assurent une indépen-
dance aux quatre fonctions principales:
le mouvement et l'échappement à tour-
billon, la sonnerie, la réserve de marche
et enfin les indications astronomiques et
annexes.

VOULEZ-VOUS SONNER?
Découvrons plus avant les nombreux

secrets de cette montre totalement réali-
sée de manière artisanale. «Renaissance»
est dotée de la cage du tourbillon associé
à l'échappement libre à détente mis au
point par Leroy. Cette construction exi-
gea une extrême précision et comporte
de nombreuses difficultés. Ainsi, le poids
de la cage inférieur à 1,5 grammes dut
être travaillé entièrement à la main.

Cette montre est munie d'un système
de sonnerie cristalline qui égrenne les
heures et les quarts. On peut sur de-
mande, passer de la petite à la grande
sonnerie en ayant la possibilité de régler
la vitesse de sonnerie. On peut aussi faire
répéter la sonnerie à tout moment. Un
quantième perpétuel permet à la montre
d'indiquer le jour, la date, le mois pour
quatre années, y compris l'année bissex-
tile. Le changement au mois suivant s'ef-
fectue automatiquement, quel que soit le
nombre de jours.

Les phases de la lune apparaissent
dans un guichet.

Unique au monde, exposée jusqu'au 27
juin au Musée d'horlogerie du Château

des Monts, la montre squelette
de Dominique Loiseau.

DES ETOILES AUX SIGNES
DU ZODIAC

L'aiguille des minutes de «Renais-
sance» marque le temps solaire moyen.
L'aiguille d'équation marque le temps
solaire valable toute l'année.

En complément, cette pure merveille
indique l'étoile du matin et du soir dans
le ciel, dont les... noms apparaissent dans
deux guichets diamétralement opposés.
La montre comprend aussi une dimen-
sion universelle et la constellation zodia-
cale. En effet , en un tour de cadran en
un an, une aiguille indique dans quelle
constellation zodiacale se trouve la terré,
durant son déplacement orbital autour
du soleil.

UN THERMOMÈTRE INCORPORÉ
Pour un réglage optimal de «Renais-

sance» la température doit être de 20 de-
grés. Toutefois, un dispositif de compen-
sation thermique annule les effets dus
aux écarts de température. En plus, un
thermomètre incorporé à la montre indi-
que la température ambiante.

Elle dispose d'une autonomie de mar-
che de 36 heures. Un indicateur de ré-
serve de marche signale le nombre d'heu-
res de fonctionnement en réserve, avant
qu'il ne faille la remonter à l'aide d'une
clé en or, finement travaillée.

Ce sont toutes ces époustouflantes
prestations de «Renaissance» que M. Ja-
cot, président du comité du Musée d'hor-
logerie s'est plu à relever hier après-midi
lors du vernissage auquel assistait un
nombreux public.

RENAISSANCE = RENOUVEAU
Cette montre renoue avec une tradi-

tion qui fut abandonnée à la fin du 18e
siècle. C'est ainsi que pour la toute pre-
mière fois dans une montre très sophisti-
quée toutes les pièces en laiton et en

acier sont finement gravées et perlées
avant le polissage.

Afin de profiter pleinement de ce rare
spectacle, outre le cadran plein, un se-
cond cadran entièrement ajouré, serti de
diamants a été créé.

«Le nom de «Renaissance» donné à
cette création s'explique essentiellement
par la volonté de provoquer un renou-
veau de l'objet unique entièrement arti-
sanal, dit M. Loiseau. En fait, la montre
devenue produit industriel de consom-
mation, rythmée par la mode a perdu
son caractère d'objet d'art. Le lien privi-
légié qui existait entre le possesseur et
l'objet a disparu au profit d'une pure
fonction», poursuit-il.

M. Loiseau, par ailleurs lauréat de la
Fondation de la vocation en 1979 se re-
fuse de donner un prix pour sa création,
car dit-il «je ne me sens pas le droit d'es-
timer mon travail personnel». Il ajoute
qu'il faut lutter afin que l'horlogerie ac-
centue son identité propre, retrouve son
indépendance technologique et constitue
un spectacle permanent.

«C'est dans ce sens que j'ai travaillé en
créant «Renaissance» afin de démentir
la légende tenace selon laquelle plus per-
sonne n'était capable de nos jours, de
concevoir, créer et réaliser des montres
uniques».

Sans dévoiler précisément ses projets,
M. Loiseau indique qu'il travaille à de
nouveaux produits susceptibles de sé-
duire en tenant compte d'une conception
qui irait dans le sens de recréer des liens
entre l'objet et le possesseur.

Le décorateur de cette pièce unique,
M. Odino Domenichini a relevé pour sa
part que la partie décorative de «Renais-
sance» avait commencé par un long tra-
vail de dessin et de recherche pour trou-
ver les éléments décoratifs qui pouvaient
se marier sans se nuiye. «Car, dit-il, il y a
deux conceptions bien distinctes pour la
gravure de cette montre; la première qui
est la gravure décorative et artistique de

Lors du vernissage, MM. F. Mercier et G. Jacot, respectivement conservateur et pré-
sident du comité du Musée d'horlogerie ainsi que les réalisateurs de cette pièce, MM.
Dominique Loiseau et Odino Domenichini. De gauche à droite sur notre photo

Impar-Perrin.
la pièce, la deuxième qu'on pourrait ap-
peler fonctionnelle sur toutes les parties
du mécanisme pour les mettre en valeur
sans les écraser.

»J'ai conçu la décoration de cette
montre comme une sculpture afin d'inci-
ter le spectateur à retourner cette pièce
dans sa main».

De plaisir les visiteurs de cette exposi-
tion n'en manqueront pas lorsqu'ils se-
ront en face de cette merveille fort bien
mise en valeur dans la salle Savoye du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts où elle restera jusqu'au 27 juin
prochain.

(jcp)

L'iridologie, miroir de la santé
Avec Jean-Marie Nappey du Russey

Page 15 -^
Le poumon se trouve à neuf heures

dans l'œil droit. Tous les autres organes,
le foie, le rein, l'intestin, l'estomac, la
tête, les jambes, la colonne vertébrale, la
gorge, les oreilles se retrouvent dans dif-
férents secteurs nettement localisés».

Fort de cet outil, le praticien s'adonne

à l'examen de l'iris du patient, à l'aide
d'une loupe, puis il en fait une photogra-
phie avant d'établir un premier bilan.
Etape délicate où se pose le problème de
la compétence et des limites d'interven-
tion.

Pour M. Verdier, «il ne faut pas
confondre l'iridologie avec les différentes
thérapeutiques. Il s'agit là d'une mé-
thode nouvelle d'investigation qui per-
met d'aider sérieusement à l'établisse-
ment du diagnostic».

«Le dépistage par iriscopie n'est qu'un
premier pas sur le chemin de la décou-
verte de la maladie et non pas une action
thérapeutique.» A cet endroit cepen-
dant, la nature de l'iridologie «médecine
douce, sans radiation, ni prélèvement, ni
chirurgie exploratoire», son lien organi-
que avec l'homéopathie expliquent sans
doute les relents de conflit avec la méde-
cine traditionnelle.

IRIDOLOGIE ET DIÉTÉTIQUE
Persuadé «qu'aucune maladie ne se

marque pas iridologiquement et qu'au-
cune ne se marque à cent pour cent, M.
Jean-Marie Nappey procède en général à
un questionnaire diététique, à un exa-
men des yeux et des oreilles (l'auriculolo-
gie permettant de détecter des signes hé-

réditaires ou congénitaux et de localiser
les organes souffrants).

Car si l'iridologie n'est pas une «théra-
peutique» au sens traditionnel du terme,
des indications peuvent être données,
faisant appel à la phytothérapie et à la
diététique. Ce qui explique que des
consultations soient effectuées dans des
magasins d'alimentation diététique.

Travaillant en collaboration avec di-
vers médecins, il estime que «des erreurs,
voire même des opérations, peuvent être
évitées». De quoi faire tressauter les
mandarins qui verraient dans l'iridologie
une survivance de la sorcellerie !

Pour sa part, M. Jean-Marie Nappey
est également pionnier d'irizooscopie.
Connaisseur très documenté du domaine
animal, il est président de la Société lin-
néenne du Russey.

Il a fait de multiples observations sur
les animaux. Sa remarquable photothè-
que atteste de l'ampleur de son travail:
plus de 10.000 clichés. Ainsi, il a observé
les iris des chevaux courant le tiercé, des
renards, des oiseaux.

Une façon de travailler que Peczely
avec son hibou ne pourrait renier un siè-
cle plus tard.

H. V.

bravo à

Paratte-Films...
... la maison locloise de p roduc-

tions cinématographiques et audio-
visuelles, qui vient d'accrocher un
laurier de plus à un palmarès déjà
très abondant. Le f i l m  «Le Tempé-
rage des couvertures-chocolat»,
qu'elle a réalisé pour le compte de
Suchard-Tobler à l'intention des ap-
prentis confiseurs, vient d'obtenir un
des diplômes que le Département fé-
déral de l'intérieur attribue aux meil-
leurs f i lms  de commande, chaque an-
née. Ce f i lm  de formation profession-
nelle est distribué gratuitement par le
Film-Institut à Berne. (Imp.)

• Ces dernières années, le grou-
pement des commerçants du
«Vieux Moutier» avait l'habitude
d'organiser un grand marché en
plein air au coeur de la ville en au-
tomne.

Cette année, ils ont décidé d'inno-
ver. Ainsi ils en ont prévu deux. Le
premier aura heu aujourd'hui sa-
medi 5 juin dès 7 heures.

Une dizaine de commerçants de la
rue du Temple, en l'occurrence fer-
mée au trafic, monteront des stands
et invitent les habitants de la ville à
s'y rendre pour faire leurs emplettes. \

A n'en point douter, le beau temps
sera de la partie et ce premier marché
de printemps connaîtra une belle am-
biance. D'autant plus qu'il sera musi-
calement animé par la Musique sco-
laire, et non la Musique militaire
comme annoncé par erreur dans une
précédente édition.

Désireux d'animer le cœur de là
ville ces commerçants organiseront
donc un second marché d'ici quelques
mois, (p)

cela va
se passer

Cocasse audience au Tribunal de police

«Qu'il soit condamné et interdit de séjour en Suisse !»: telles furent les
dures conclusions de la plaignante qui affirmait avec aplomb et par des
arguments qui frisaient souvent la cocasserie, que sa fille avait été séduite
par V. P., un jeune ressortissant étranger.

C'était en effet une affaire vaudevillesque qui était jugée jeudi par le
Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier. En plus de 25 ans de métier,
M. Duvanel n'avait encore jamais été confronté à une plainte de cette nature.

V. P. était prévenu de séduction pour avoir entretenu des relations
intimes avec une jeune fille âgée de plus de 16 ans mais de moins de 18.

La plaignante arguait que sa fille, sous
la menace, avait dû succomber aux désirs
de V. P. Au cours du débat, il s'est avéré
que ces déclarations étaient erronées et
que la pseudo-victime avait agit de son
plein gré et participé volontairement à
cette expérience. Une partenaire consen-
tante dans une affaire montée en épingle
par une plaignante qui n'avait, par ses
propos, pas peur du ridicule. Un délit de :
cette nature, compte tenu de l'âge de la
«victime» ne se poursuit que sur plainte,
en l'occurrence celle de la mère.

La conciliation tentée à plusieurs re-
prises par le président n'a pas abouti. La
plaignante s'obstinant à vouloir faire ex-
pulser de notre territoire, ce jeune séduc-
teur âgé de 20 ans à peine.

DES RETROUVAILLES
ENREGISTRÉES

Tout s'est semble-t-il passé à la pou-
ponnière où la pseudo-victime était em-
ployée. Elle avait invité V. P. dans sa
chambre où ils entretinrent des rela-
tions, aux dires du prévenu. La mère ne
l'entendait pas de cette oreille puis-
qu'elle affirmait que ces ébats amoureux
avaient eu lieu dans la chambre du jeune
homme. Des détails qui en l'occurrence
ne portent pas à conséquence.

Ces retrouvailles à la pouponnière en-
tre prévenu et victime ne sont pas res-
tées dans les secrets de l'alcôve puisque
l'une des employées, témoin à l'audience,
avait eu la «bonne idée» de faire placer
un enregistreur derrière la porte de sa
jeune collègue.

«Que ressort-il de cet enregistre-
ment ?», questionna le président. «Du
brouhaha...», répondit le témoin.

Des rires éclatèrent dans la salle où
une clase de la ville assistait aux débats.

Très perspicaces, les réactions des élè-
ves au cours de l'audience, en disaient
long sur cette affaire au caractère comi-
que.

RAGEUSEMENT
ET SANS PIPER MOT

Dans son plaidoyer, l'avocat du pré-
venu s'est référé à Logez qui commente
l'article 196 du Code pénal suisse - qui
prévenait V. P. de séduction - de cette
manière: «Il n'y a séduction au sens de
l'article 196 que si l'auteur a entraîné la

..victime à ,l'acte sexuel. «Entraîner», si-
gnifie ici persuader, inciter la victime à
se plier à la volonté de l'agresseur, faire
naître en elle un état d'esprit tel qu'elle
cède à cette volonté».

U est clair dans cette affaire que la vic-
time était consentante; du reste elle uti-
lise le terme d'«ami» en parlant de V. P.
Par ailleurs, a conclu l'avocat du pré-
venu, il n'est pas certain que V. P. se ren-
dait compte du caractère illicite de son
acte. Une affaire qui n'a pas eu de suites
sinon celles d'une expérience.

Dans son jugement', le président s'est
rallié aux conclusions de l'avocat du pré-
venu et a tout bonnement libéré V. P. et
placé les frais à la charge de l'Etat.

La plaignante s'est retirée rageuse-
ment de la salle sans piper mot !

CM.

Un jeune séducteur aux prises
avec une mère... poule

^ m̂mmmmmmmWf ïnnï l ï i^^ "^̂ '̂  f

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier a 14 n. 45, un motocycliste des
Geneveys-sur-Coffrane , M. François
Steiniger, 19 ans, circulait sur la
route cantonale reliant Le Prévoux
au Cerneux-Péquignot. Au lieu-dit
Le Creux, dans un virage très pro-
noncé à gauche, il a tenté de dépas-
ser l'auto conduite par M. P. T. du
Locle. Au cours de cette manœuvre,
il a perdu la maîtrise de sa machine
et a chuté sur la chaussée. Blessé, le
motocycliste ainsi que sa passagère,
Mlle Brigitte Rickli, 17 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
à l'Hôpital du Locle.

Deux motocydistes blessés

BOULANGERIE PATTHEY
LA BRÉVINE

OUVERT
LE DIMANCHE

de 9 h. à 12 h.
dès le 6 juin 1982 47734

û 
Pierre-Yves et Danièle

EISENRING-DOMENICONI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

FABRICE
;

le 29 mai 1982

Clinique Montchoisi
Lausanne

Parc de la Rouveraie 18
1018 Lausanne

47732



L?Audi Quat
permanente sur les quatre roi
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P "¦y,,- a ĵ^n
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Vingt ans déjà!
Gottiieb Duttweiler (1888-1962)

Le 8 juin 1962, Gottiieb Duttweiler rendait son dernier soupir. Les suites d'une
vie trop intense, d'activités trop nombreuses, de luttes trop souvent répétées
avaient eu finalement raison de ce chêne puissant. Mais l'arbre allait cepen-
dant survivre dans l'essentiel. Ses racines profondes, ses branches multiples
et son tronc robuste symbolisent l'héritage offert à la communauté Migros.
Aux nouvelles générations de le soigner pour qu'il prospère sans cesse!
20 ans déjàl La marche s'accélère.
L'œuvre grandit. Les semences confiées
au «peuple Migros» portent leurs fruits.
La générosité, les idées géniales, la force
intuitive, l'éthique bien charpentée don-

nent la sève qui féconde nos activités
journalières. Nous devons tout à notre
fondateur, dont le mérite ne peut être
séparé de celui de Madame Adèle Dutt-
weiler qui accompagna avec tant d'effi-
cacité, de patience et de compréhen-
sion, tout au long de sa carrière, son re-
muant mari. Aujourd'hui encore, elle
nous prodigue conseils et recommanda-
tions avec gentillesse, détermination et
sagesse.

L'œuvre
L'œuvre de Gottiieb Duttweiler est gi-
gantesque, visible de partout: du simple
magasin à l'Ecole-club, en passant par
une filière d'entreprises de production

et de services. Mais là n'est pas l'essen-
tiel.
En effet la Suisse économique serait
différente sans la lutte de cet homme
courageux contre les cartels et contre
les puissants, à la recherche d'un libéra-
lisme social. La Suisse culturelle se se-
rait engagée, elle aussi, sur une autre
voie sans cette vision intuitive et géné-
reuse des besoins culturels des généra-
tions montantes. Gottiieb Duttweiler a
proposé longtemps à l'avance des solu-
tions aux problèmes à venir. Et, l'action
engendrant la réaction, il a poussé ses
concurrents et ses détracteurs à se sur-
passer pour mieux faire, décuplant ainsi
ses propres mérites. "¦ '¦ '
L'homme
Commerçant habile fractionnant les
centimes pour baisser les prix, lutteur
infatigable voulant protéger les faibles à
coups d'arguments forts, politicien fou-
gueux n'ayant pas peur de choquer avec
ses idées novatrices, mécène généreux
trouvant des solutions aux besoins
culturels, chef d'entreprise moderne ap-
pliquant le marketing et le management
avant la lettre, il pratiqua un humanisme
avancé, entièrement au service de
l'homme qu'il voulait mettre au centre
de toutes ses préoccupations.
Le combattant
Gottiieb Duttweiler ne laissait personne
indifférent, pas plus ses partisans en-
thousiastes que ses adversaires les plus
irréductibles. Combattant ardent, jour-
naliste par nécessité et par don, huma-
niste par goût, orateur par volonté, il
aimait la bataille. Toute sa vie, il a livré
un combat après l'autre, sans cesse et
sans peur. Sa soif de servir et de défen-
dre les faibles était inextinguible. Jus-
qu'à son dernier souffle,, il s'y consacra
avec une ardeur qui ne connaissait pas
de repos. C'était un volontaire, mais il
était aussi essentiellement démocrate.
Son intuition vagabonde l'entraînait
dans des zigzags que son entourage
avait parfois de la peine à saisir. Pour

contenir son imagination déchaînée, il
éprouvait le besoin de rassembler ses
amis, ses collègues et ses collabora-
teurs afin de trouver des limites aux so-
lutions neuves qu'il entrevoyait et de
renforcer sa détermination par une dis-
cussion serrée. Il voulait convaincre à
coups d'arguments, avec passion, par-
fois avec violence, mais toujours dans
l'intérêt de la communauté. Sur le piano
des arguments, il jouait en virtuose. Te-
nace, il avançait le plus loin possible
dans la bataille, mais il savait aussi per-
dre avec élégance et refermer les dos-
siers. Evitant les manœuvres de prestige
et d'amour-propre, il était prêt à tout
instant à reconnaître l'insuccès et à pas-
ser à la suite de l'ordre du jour. Quel mé-
lange d'obstination, de réalisme et d'ef-
ficacité!
Après 20 ans que Gottiieb Duttweiler
nous a quittés, nous lui exprimons, en ce
jour, notre reconnaissance pour la mis-
sion reçue, notre fidélité à l'œuvre trans-
mise et notre espoir qu'elle restera
vivante.

La vaisselle de Migros iSSi
supporte le passage ^=>Hj
au lave-vaisselle Iv-A (I
Migras dispose d'un vaste choix de vaissel-
le et de verres dont les décors et les formes
plaisent à une large clientèle; cela bien sûr
à des prix Migras. En outre, chaque article
porte l'indication sur la matière et la résis-
tance au lave-vaisselle.
Que ce soit pour une fondue, un petit dé-
jeuner ou pour un repas de fête, le

consommateur trouve à Migros la vaissel-
le souhaitée. Le nouveau service «Ra-
phaela» dont le décor floral est particuliè-
rement élégant offre, lui aussi, théière, ca-
fetière, tasses, pot à lait, assiettes, tasses à
moka, soucoupes, crémier, sucrier, plats,
etc.
Comme tous les services Migros, «Ra-
phaela» supporte très bien le passage au
lave-vaisselle. Il est donc muni du symbo-
le ci-joint qui apparaît sur les pièces dont
la gteçure résiste au lave-vaisselle. Cette
solidité est testée en laboratoire. La vais-
selle doit pouvoir être lavée 5000 fois. Elle
a le droit de porter ce symbole seulement
si son décor résiste à ce traitement.

La recette de la semaine
Artichauts

Préparation: couper l'extrémité des feuil-
les avec une paire de ciseaux, enlever en-
tièrement la tige. Laver les artichauts à
l'eau du robinet, puis les faire cuire 40-50
minutes (mais seulement un quart d'heure
à la marmite à vapeur) dans de Peau salée
bouillante additionnée de jus de citron.
Les égoutter à l'envers, puis les servir
chauds avec une sauce obtenue en mélan-
geant 2 œufs à 1 c. à s. de moutarde. 2
d'huile, 2 de jus de citron, du sel. du poi-
vre et une pincée de , sucre, sauce qu 'on
placera au bain-marie sans cesser de ia re-
muer et qu 'on servira dès qu'elle
commencera à épaissir. 2_-_ _
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266.8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale

—.50 de réduction
sur tous les sirops
en bouteilles de 1 litre
exemple: sirop de framboise
1 litre 3.10 au lieu de 3.60

f+ dépôt)
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voix compte. JOTLA pJI

Cassettes vierges
M-Sound

Hi-Fi energized
5 de 60 minutes
ou 4 de 90 minutes

pour 4.50 au lieu de 5.50
Chromdioxid
3 de 60 minutes 6.— au lieu de 7.-
3 de 90 minutes #.— au lieu de 8.-



Deux réalisations neuchâteloises récompensées
Comité suisse du Grand Prix mondial des guides touristiques

Un Comité international du Grand Prix des guides touristiques s'est créé il y
a une dizaine d'années dans le but de rechercher dans le monde entier les
guides et ouvrages susceptibles de promouvoir le tourisme. Les documents
mis à l'étude devenant toujours plus nombreux, des comités nationaux ont
été instaurés. Ce fut le cas en Suisse en 1976. Le comité national suisse a reçu
une centaine de documents, livres touristiques, gastronomiques, prospectus,
dépliants et plaquettes édités entre le 1er avril 1981 et le 31 mars 1982. Après
une sélection qui n'a pas été toujours facile, il a attribué un Grand Prix, cinq
premiers prix de catégories diverses, deux premières mentions, six mentions,
deux mentions pour collections et deux mentions pour l'ensemble d'une
production.

C'est à Neuchâtel, au Temple du Bas -
Salle de musique que le président suisse,
M. Bernard Solier de Genève a remis les
récompenses aux éditeurs et auteurs des
ouvrages retenus. Ceux-ci participeront
à la grande finale mondiale, dont les ré-
sultats seront connus au mois de novem-
bre prochain. Jusqu'ici, 32 ouvrages suis-
ses ont été primés sur le plan mondial,
deux ont même obtenu le Grand Prix.

En présence de plusieurs personnali-
tés, notamment M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat et M. André Bùhler,
conseiller communal, les récompenses
ont été remises sous les applaudisse-
ments nourris de l'assistance.

Relevons le beau succès de «Randon-
nées neuchâteloises, Littoral et Val-de-
Ruz» ouvrage édité par M. Gilles Attin-
ger de Hauterive, textes de M. Robert
Porret, premier prix de la catégorie

M. Bernard Solier, président suisse, remet une mention à la secrétaire de l 'Office du
tourisme neuchâtelois, qui. récompense la présentation du prospectus *Pays de

Neuchâtel, terrede contrastes», * t ' I .. '

«Guides touristiques spécialisés, guides
pédestres». Ce guidei dont nous avons
publié de larges extraits dans notre jour-
nal l'été dernier a été décrit ainsi par le
président: «Avec ses annexes faciles à
emporter, c'est un ouvrage didactique
autant que pratique. Particulièrement
bien imagé, il donne envie de se rendre
dans les endroits cités et engage le lec-
teur à prendre son bâton de pèlerin pour
découvrir les beautés du pays. Les cartes
méritent une attention particulière: pré-
cises et détaillées, elles évitent au prome-
neur les erreurs de parcours par ailleurs
bien étudiés et décrits avec une remar-
quable précision».

En l'absence de M. René Leuba, direc-
teur, c'est sa secrétaire, Mme Monique
Villard qui a pris possession de la men-
tion décernée pour le prospectus «Pays
de Neuchâtel, terre de contrastes», édité

par l'Office du tourisme du canton de
Neuchâtel. Fort bien présenté en trois
langues, ce prospectus sait faire ressortir
les contrastes particuliers du canton
étalé entre lac et montagne.

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants, qui ont été félicités par les
représentants des autorités cantonales et
communales.

PALMARES
Grand Prix 1982. - «Les vins suisses à

table et en cuisine» de Jacques Montan-
don, édité par Roth et Sauter, Denges
près Lausanne.

Prix de catégories. - Guides pédes-
tres: «Randonnées neuchâteloises, Litto-
ral et Val-de-Ruz», de Robert Porret et
Pierre-Marie Calandra, graphiste, édité
par Gilles Attinger, Hauterive. Arts et
culture: «Fribourg, arts et monuments»,
de Hermann Schopfer, publié par la So-
ciété d'histoire et de l'art en Suisse et la
Société de développement de la ville de
Fribourg et environs. Sports: «Sport
nautique en Suisse», édité Buchler-Ver-
lag, Wabern. Villes, régions ou "cantons:
«Der Bodensee», édité par Atlantis-Ver-
lag AG, Zurich. Revues touristiques:
«Revue 13 étoiles», de Martigny Valais.
Guides touristiques généralisés: «Le
Jura bernois à la carte», édité par l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois, ÔTJB,
Moutier. Livres touristiques spécialisés:
«Saas-Fee und seine Bahnen», d'Albert-
C. Jôhr, édité par Verlag Luftseilbahnen
Saas-Fée AG. Guides pédestres: «Cir-
cuits pédestres vaudois» de T. Cheval-
ley, Editions Payot, Lausanne. Guides
historiques: «Guide historique de Ge-
nève», Editions Coloris, Pierre Jaeger et
fils, Genève. Plaquettes d'accueil: «Por-
rentruy une yille où il fait bon vivre»,
édité par le SIR, Syndicat d'initiative
régional d'Ajoie et du Clos du Doubs.
Prospectus-dépliants: «Ajoie - Jura -
Porrentruy», édité par le SIR à Porren-
truy. Prospectus: «Ppntresina - été - hi-
ver», édité par l'Office, du tourisme de
Pontresina. Prospectus: «Pays de Neu-
châtel, terre de contrastes», édité par
l'Office dû tourisme du canton de Neu-
châtel. Guidès

^
fle pibfnenades: «une

mention ppur; . dlêçttanfr.'Àùg.'Editions
Kummerly et" Freji";'Berne pour Une série
d'itinéraires; tourisme spécialisé: «Mer-
veilleux Gros-de-Vaud» de Jean-Pierre
Laubscher, Editions Grand Pont, Lau-
sanne. Une mention est décernée à l'Of-
fice national suisse du tourisme ONST à
Zurich pour l'ensemble de sa production
touristique 1981. RWS

Un premier prix de catégorie pour l 'éditeur neuchâtelois Gilles Attinger, félicité par
le président suisse M. Bernard Solier. A gauche, M. Pierre-Marie Calandra,

graphiste, à droite M. Porret, auteur. (Photo Impar-RWS)

en terre valaisanne
Les idées géniales se cultivent et trou-

vent d'agréables prolongements! L'Har-
monie môtisanne en sait quelque chose,
qui s'est résolument engagée à maintenir
les échanges et visites d'amitié entre lés
habitants, les autorités et groupements
constitués de Collombey et de Môtiers.

Les musiciens et responsables de
L'Avenir de Collombey le font d'autant
plus volontiers qu'ils gardent un souve-
nir inoubliable de leur première ren-
contre de l'amitié en mai 1973. Une ma-
nifestation qui a connu, on s'en souvient,
un faste tout particulier et dont la presse
régionale s'était largement fait l'écho.

Les musiciens collombeyrouds ont ré-
servé les dates des 5 et 6 juin afin d'ac-
cueillir L'Harmonie de Môtiers pour
sceller cet important pacte de l'amitié.

Les quarante musiciens et musiciennes
môtisans, effectueront leur randonnée en
terre valaisanne en car. Us regagneront
le chef-lieu dimanche soir, (h)

L'Harmonie de Môtiers

SAINT-SULPICE

j_a station météorologique a reieve
pour le mois de mai un total de précipi-
tations de 101 mm (mai 81: 165,4 mm)
tombées au cours de 21 jours (25).

Le débit de l'Areuse a atteint la cote
maximum de 750,6, soit 15,1 m3 seconde
(750,84 = 24,9 m3 sec.) et le minimum de
750,12 = 2,62 m3 sec. (750,07 - 1,8 m3
sec.).

Il y a eu 2 gelées blanches (1). (rj)

Observations météorologiques
et hydrologiques

SAINT-SULPICE. - La doyenne, Mme
Madeleine Chédel, née Reymond, depuis
quelques mois pensionnaire du Home des
Bayards, est décédée la semaine dernière
dans sa 99e année. C'est le 3 octobre pro-
chain qu'elle devait recevoir le fauteuil de
la République. Lors de l'émission radiopho-
nique «Fête comme chez vous», en mars
dernier, elle avait été interviewée par l'ani-
mateur et, lucide, elle répondait avec hu-
mour. Félicitée pour son grand âge, elle re-
levait que la chute pouvait être aussi très
rapide. Etait-ce une prémonition? (rj)

Carnet de deuil
BOUDRY

Hier à 17 h. 15, un motocycliste de
Cortaillod, M. D.L., quittait l'entrepôt
des meubles Meyer avec l'intention de se
diriger vers la gare CFF. Alors qu'il avait
presque terminé le passage du pont CFF,
l'avant gauche de sa moto a été heurté
par l'auto conduite par M. F. M. de Bôle
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Suite des informations
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Motocycliste renversé
NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 20, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. J.-C. C, circulait
avenue du Vignoble direction centre
ville. A la hauteur du kiosque, il a
heurté Mme Marinette Birbaum, 51
ans, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Sous l'effet du choc, elle chuta lour-
dement sur la chaussée. Blessée,
Mme Birbaum a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son do-
micile.

Piéton renversé

Les pompiers au pays de l'andouille
Covassons en France

Une joyeuse équipe de copains. (Impar-Charrère)
Jargeau, une petite ville près d'Or-

léans, se trouve dans le pays de l'an-
douille, cette charcuterie particu-
lière. Un boucher de Couvet, M.
Serge Jeannet, intronisé chevalier
du... Goûte-Andouille entretient d'ex-
cellents contacts avec les membres
de la confrérie française qui vient
d'organiser l'un de ses chapitres à
Couvet.

M. Jeannet fait aussi partie de la
fanfare des pompiers, une - très —
joyeuse équipe de musiciens, recru-
tés à gauche et à droite, dans le vil-
lage principalement. Tout cela pour
expliquer comment les 21 musiciens
de ce corps de musique bien particu-
lier se sont retrouvés un week-end à
Jargeau pour inaugurer ea. grandes
pompes la nouvelle caserne des pom-
piers.

La fanfare, emmenée par le trompet-
tiste Jean-Claude Jampen et encadrée
par le commandant du Centre de se-
cours, M. Jean-Pierre Zûrcher, flanqué
du lieutement René Juvet a été accueil-
lie à Paris.

Voyage en car (120 km) jusqu'à Jar-
geau, inévitable détour par le monument
aux morts ave« dépôt de la tradition-
nelle gerbe, interprétation de la Marseil-
laise, défilé dans la ville avec la batterie-
fanfare des cadets et inauguration de
cette fameuse caserne flambant neuve.

Un repas plus que copieux a ensuite
été servi. Il s est déroulé dans une am-
biance très chaleureuse. Auparavant la
fanfare avait joué sur différentes places
de la ville. Et le lendemain, elle s'est re-
trouvée musique d'honneur à Neuville
au Bois où se déroulait le congrès dépar-
temental des sapeurs pompiers du Loi-
ret.

Un autre concert à la mairie de
Fleury-les-Aubrais le lundi et un tour en
car dans la région ont mis un point final
au périple du corps de musique covasson
au pays de l'andouille.

Une excursion réussie même si chaque
musicien en est revenu avec quelques ki-
los de trop. Il est question d'accueillir les
amis français prochainement dans la ré-
gion. Voila qui promet encore quelques
joyeux instants... (jjc)

Exécutif neuchâtelois

La présidence du Conseil commu-
nal de Neuchâtel change toute les an-
nées. Dès maintenant, M. Claude
Frey en est le président, Me André
Bùhler est vice-président.

La répartition des sections et des
services de l'administration commu-
nale ne subit pas de changement:

Présidence et chancellerie: M.
Claude Frey, radical. ,

Finances, office du personnel,
cultes, service des assurances: M.
Claude Bugnon, libéral.

Services sociaux, instruction pu-
blique, affaires culturelles: M. André
Bùhler, socialiste.

Travaux publics, forêts et domai-
nes, sports: M. Rémy Allemann, so-
cialiste.

Urbanisme, service des bâtiments
et de la police des constructions, po-
lice, police du feu, tourisme et trans-
ports, protection civile: M. Claude
Frey, radical.

Services industriels, hôpitaux: M.
Jean-Pierre Autbier, libéral.

Chancelier de la ville: M. Valentin
Borghini (suppléant, M. Jean-G. Ba-
doud).

Le Conseil communal a reconduit
la délégation pour la N5 et pour
l'aménagement des Jeunes Rives,
toutes deux composées de MM. Rémy
Allemann et Claude Frey.

M. Claude Frey,
nouveau président

Lors d'une exposition organisée à
Neuchâtel, les hôteliers du canton ont
présenté l 'inventaire du potentiel touris-
tique. Après avoir mentionné sommaire-
ment la situation de notre région, ses vil-
les et ses villages chargés d 'histoire, son
patrimoine architectural, son lac, son vi-
gnoble, les crêtes du Jura, les pâturages,
les vallées, ses rivières, ses gorges et ses
réserves naturelles, cet inventaire donne
des chiffres intéressants:

Au niveau cantonal, la capacité d 'hé-
bergement est de 2834 lits répartis dans
des hôtels de classes diverses. Les 500
restaurants vont du relais gastronomi-
que à l'auberge familiale.

Certaines salles polyvalentes permet-
tent d'accueillir 1500 personnes. Citons
parmi les principales:

Neuchâtel: Cité universitaire, Temple
du Bas - Salle de musique, Panespo,
Salle du Grand Conseil, aulas divers.
Dès 1984, 250 places dans la salle de
conférences de l 'Université seront dotées
d 'installations de traduction simultanée.

La Chaux-de-Fonds: Salle de musi-
que, Club 44, aulas divers, Musée inter-
national d 'horlogerie. Dès 1983 la Mai-
son du p e u p l e  rénovée et la nouvelle
salle de congrès seront à la disposition
des organisateurs de réunions.

Aux chambres d 'hôtel, U faut  ajouter
les dortoirs de chalets ou des auberges
de la jeunesse, ainsi que les apparte-
ments loués pendant la belle saison par
des privés en ville ou par des agricul-
teurs à la montagne et à la campagne.

Notre canton a donc de quoi héberger
les touristes.

RWS

Le potentiel touristique
du canton de Neuchâtel
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Assemblée de l'Union cadette neuchâteloise

Récemment, les responsables cadets
neuchâtelois se retrouvaient aux
Bayards pour leur assemblée de prin-
temps. Comme ce fut l'habitude ces der-
nières années, l'Union cadette neuchâte-
loise et le comité central des Unions
chrétiennes faisaient séance commune,
dans un but d'unité et de contact entre
lès membres.

La présentation des rapports divers
occupa les délégués, et ceux-ci reçurent
un aperçu de la diversité des activités
unionistes: rencontre du «Vs menS
Club» à Nice, gestion des Foyers du sol-
dat, du Camp de Vaumarcus pour lequel
de nouveaux projets sont à l'étude, cours
de formation organisés conjointement
avec les scouts, tout cela pour ne citer
que quelques exemples. Le président sor-
tant, Martial Débély, exprima son espoir
que certaines dissensions internes puis-
sent être surmontées rapidement et sou-
haita bonne chance à la nouvelle prési-
dente, Christine Bobillier, du Locle.
L'année 1981 a été marquée par l'engage-
ment d'un animateur à mi-temps, Jean
Robert, responsable cadets aux Eplatu-
res. Celui-ci vint rendre compte du tra-
vail effectué à ce jour, qui a principale-
ment consisté en une aide apportée aux
troupes du canton.

Puis la discussion porta sur la Fête
cantonale 1982, qui se déroulera au
Jeûne fédéral dans le Val-de-Ruz, plus
précisément aux Vieux-Prés. Du samedi
au dimanche, les troupes rallieront le
lieu du camp en ordonnant leurs activi-
tés sur le thème «Les Nomades». Diman-

che après-midi et lundi, tous les cadets
réunis vivront la fête aux Vieux-Prés,
avec les habituels tournois et une soirée
«feu de camp».

Les comptes, légèrement déficitaires
cette année, et le budget ne donnèrent
lieu à aucune polémique, la caissière, qui
fut applaudie, ayant présenté une comp-
tabilité claire et précise.

Les élections ne furent pas plus mou-
vementées. L'assemblée a élu les candi-
dats à l'unanimité, non sans déplorer
quelques démissions et surtout le fait
que peu de nouveaux responsables se
sentent appelés à siéger au comité canto-
nal.(comm.)

Un optimisme modéré



Pour la sécurité du trafic à Tramelan
Après les travaux d'élargissement et

de transformation de la rue Virgile Ros-
sel, effectués par la Municipalité, les
Chemins de fer du Jura ont installé des
barrières au passage situé à un endroit
jugé dangereux, soit après l'établisse-
ment horticole Uhlmannl Cette route est
très fréquentée en été comme en hiver
puisqu'elle conduit et au Téléski et sur
les Bises, et dessert le Bas du village et le
quartier des Navaux. C'est avec satisfac-
tion que les usagers de ce tronçon ont
ainsi vu tout dernièrement la pose de ces
barrières qui rendront d'éminents servi-
ces et éviteront des accidents à cet en-
droit. (Texte et photo vu)

Un voyage en mongolfière
Préparation de la septième Foire de Tramelan

Tout a été mis en œuvre afin d'assurer
à la septième édition de la Foire de Tra-
melan un succès mérité. Plus de 70 expo-
sants sont attendus, répartis entre les
commerçants (40 environ), les sociétés
du village (une vingtaine) et les restau-
rants. Diverses attractions ont égale-
ment été prévues et l'on pourra même
faire un petit voyage en mongolfière
grâce à l'initiative d'un sportif bien
connu, M. Rudolf Geiser.

Une nouveauté également à signaler
est la course pédestre destinée à tous les
écoliers et écolières de la région par le

Cross-Club de Tramelan, récemment
créé. Inscriptions à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus et départ à 13
h. 45 pour les premiers. Le meilleur ju-
nior se verra attribuer le challenge Pierre
Romang, alors que chaque participant
recevra un prix souvenir.

Crêpes bretonnes, guinguettes, ete*,
bonnes affaires et le soleil assuré permet-
tront à la septième Foire de Tramelarj,
qui est devenue la fête du village, de
faire une nouvelle fois passer de beaux
moments à chacun.

(comm., vu)

Villeret : montée à P alpage
Samedi dernier, deux agriculteurs du

village prenaient le chemin de l'alpage.
Fidèles à la tradition, les familles
Kaempf et Burkhard se rendaient à leur
quartier d'été, accompagnées de leur bé-
tail. Pour quelque quatre mois ces deux
familles vont ainsi vivre une autre vie,
comme le dit la chanson «Là-haut sur la
montagne», respectivement à la métairie
de La Meringue et aux Limes, sur le ver-
sant nord du Chasserai.

Loin de la pollution et du bruit, ces
sympathiques agriculteurs vont se re-
trouver, l'espace d'un été, plus près de la
nature et finalement à l'essence même de
leur profession.

Tout n'est toutefois pas si simple. La
transhumance donne passablement de
travail, car elle engendre pour ces deux
familles un véritable déménagement. Du
mobilier au bétail, sans oublier vête-
ments et autres provisions, il faut tout
prévoir et ne rien oublier.

Et puis, là-haut, tout ne sera pas si
simple, les distances seront longues, le
chemin de l'école aussi. Pour ne citer
qu'un exemple, les enfants Kaempf se
rendant à l'école des Prés-de-Cortébert
auront ainsi plus de trois heures de mar-
che chaque jour, et ce, par n'importe
quel temps.

Durant ces quelques mois, les familles
I êmp|tet B f̂erd ônt garder au to-
tal plus de deux Cjèn t̂rehie génisses ve-
nant du Seeland et du MitteDand.

Ces deux agriculteurs se consacreront
à la production de produits laitiers, à la
confection de fromage et de crème. D'au-
tre part, il s'agira de revenir au village
pour y faire les foins et les regains et
bien entendu pour y remplir le garde-
manger.

Samedi dernier, les familles Kaempf et
Burkhard prenaient donc le chemin de la
montagne. Une montée de près d'une

A gauche: une bonne partie du chemin est faite pour le troupeau Burkhard (à
l'arrière-plan, la f e r m e  de la Vieille Vacherie). A droite: pour la famil le  Kaempf et

son troupeau, par contre, il reste bien une heure et demie de marche.

heure et demie pour M. Max Burkhard
et sa famille et de plus de deux heures et
demie pour la famille Kaempf.

Bientôt, la belle saison terminée, vers
le début octobre, le chemin sera repris,
dans le sens inverse.

Si la descente sera plus facile, elle sera
également certainement plus mélancoli-
que.

(Texte et photo mw)

Siégeant pour la première fois de-
puis les élections, la Députation a
constitué son bureau comme suit:

M. Lucien Bùhler (soc., Tramelan),
président; Mme Claire-Lise Renggli
(rad., Bienne), vice-présidente; M.
Walter Schmied (udc, Moutier), se-
crétaire; M. Arthur Klotzli (soc-, Cré-
mines), caissier; Mme Simone
Strahm (psa, Cortébert), assesseur.

En outre, MM. Paul Matti (rad., La
Neuveville) et Jean Pierre Scherten-
leib (udc, Nods) fonctionneront
comme vérificateurs des comptes,
tandis que MM. Raymond Gsell (rad.,
Plagne) et André Ory (soc., Courte-
lary) sont chargés de l'information.

La nouvelle Députation compte 15
membres, soit 12 représentants du
Jura bernois et trois de Bienne ro-
mande, (comm)

La Députation constitue
son bureau

Qui commande et qui paie
Répartition des charges entre canton-communes au Jura

Page 15 —% %
Au Jura, les trois hôpitaux régionaux

(Delémont, Porrentruy et Saignelégier)
appartiennent à des syndicats de
communes. Les déficits de fonctionne-
ment sont répartis à raison de 20% aux
communes membres du syndicat (répar-
tition interne en général selon la capa-
cité contributive).

Le 80% restant est distribué à raison
de 60% à charge de l'Etat et de 40% à
charge de toutes les communes du can-
ton (82), selon la capacité contributive.
Pour les communes du syndicat — qui as-
sument le 20% des dépenses — on peut
écrire qu'il existe un certain lien entre la
compétence d'engager des dépenses et la
charge à assumer. En revanche, le 40%
qui incombe à l'ensemble des communes
n'a aucun lien entre la responsabilité dé-
cisionnelle et la charge financière.

Pour des questions de place, nous tai-
rons volontairement le système de répar-
tition pour les hospitalisations extérieu-
res et les services interhoepitaliers et le
centre médico-psychologique. Une re-
marque toutefois: les dépenses d'inves-
tissement (constructions, etc.) en ma-
tière hospitalière sont réparties; 30% aux
communes membres du syndicat, et 70%
à l'Etat. Ici, il y a un lien entre l'engage-
ment financier des communes et la res-
ponsabilité décisionnelle dans la mesure
où le syndicat intercommunal décide des
investissements.

Dans le domaine de l'éducation, les
traitements du corps enseignant (écoles
obligatoires), sont répartis à raison de
trois septièmes pour l'Etat et quatre sep-
tièmes pour les commîmes. Entre ces

dernières, une deuxième répartition
s'opère en fonction du nombre d'élèves
(55%) et en fonction de la capacité con-
tributive (45%). Quant au lien entre la
responsabilité décisionnelle et l'engage-
ment financier il est ténu.

Pour la formation professionnelle,
dont les frais incombent pour 35,1% à la
Confédération, 29,1% au canton et 35,8%
aux communes les décisions sont du res-
sort exclusif du canton et c'est lui qui
prend un engagement financier. Pour le
financement des constructions scolaires
(écoles obligatoires), les communes sont
compétentes mais elles sont subvention-
nées de 5 à 62%, selon trois critères (quo-
tité d'impôt, capacité contributive et
nombre de classes).

COMPÉTENCES
ETAT-COMMUNES
ET INCIDENCES FINANCIÈRES

En matière de politique hospitalière,
on distingue très nettement un partage
de compétences dans deux secteurs im-
portants: constructions et budgets. Si les
syndicats de communes élaborent les
projets de constructions et les budgets,
la sanction incombe à l'Etat. «Ce par-
tage de compétences ne favorise guère la
gestion économique des fonds dépensés
pour les hôpitaux», peut-on lire dans ce
rapport. En effet , ce qui était conçu
comme un double contrôle est en réalité
un semi-contrôle.

Dans le domaine de la planification
scolaire, l'Etat jouit de la compétence de
décision. En revanche, pour les construc-
tions, la compétence d'élaborer les pro-
jets et de les exécuter est réservée aux
communes. L'Etat sanctionne et subven-
tionne. B se borne à exiger que les réali-
sations soient conformes aux disposi-
tions légales; son rôle a donc une faible
incidence financière.

Pour ce qui est du traitement du corps
enseignant, les compétences sont exer-
cées par l'Etat qui fixe les rémunéra-
tions. Ses décisions ont donc une impor-
tance financière très importante.

Il en va tout autrement de la création

ou de la supression de postes d'ensei-
gnants où les compétences des commu-
nes sont pratiquement décisives.
AIDE SOCIALE

D'une manière schématique, la planifi-
cation de l'aide sociale (détermination
des besoins), l'organisation, dépend fina-
lement du bon vouloir des communes.
Dès lors, les compétences de l'Etat ont
une incidence financière réduite. Quant
aux dépenses des communes en matière
d'aide sociale, il convient de relever que
les marges d'appréciation sont très limi-
tées; la plupart des dépenses étant direc-
tement liées à l'application des disposi-
tions légales Contraignantes. On peut
dire que les compétences de décision ont
peu d'incidences financières. De plus,
tant pour l'élaboration des budgets des
homes et autres institutions que pour les
projets de constructions, le pouvoir de
décision relève des collectivités publi-
ques (communes ou syndicats); l'Etat
dispose donc de peu d'influence dans les
dépenses qui sont engagées.

Voilà quelques points essentiels sur le
lien qu'il y a, pour le canton et les
communes, entre compétences de déci-
sion et incidences financières dans le
canton du Jura. P. Ve

Défense de l'emploi: une pétition
Le comité unitaire pour la défense de

l'emploi, section Jura, rélève dans un
communiqué que la situation économi-
que se détériore de jour en jour dans nos
régions: 320 licenciements chez Baum-
gartner, 150 chez Tomos-Bechler SA qui
ferme deux succursales à Courroux et
Crémines, 50 à La Générale, d'autres
chez FAR aux Breuleux, etc. Le chômage
partiel a décuplé en une année. La vie
quotidienne de milliers de travailleurs et
travailleuses est mise en question. Nom-
breux sont les salariés qui doivent se
contenter d'emplois à des salaires bien
inférieurs et qui ne peuvent plus utiliser
leur formation et leur expérience. La si-
tuation est particulièrement grave pour
les travailleurs âgés. L'avenir des jeunes
est bouché.

La gravité de la situation nous oblige,
pour le comité, à réclamer des autorités
des mesures d'urgence. La préoccupation
(face à cet état de chose a incité des orga-
nisations politiques et syndicales à re-
grouper leurs efforts pour faire circuler
une pétition qui sera remise aux autori-
tés fédérales et à celles des cantons ro-
mands les plus touchés: Jura, Beme,
Neuchâtel, Vaud et Genève.

C'est ainsi que dans le Jura, le psj, le
pcsi, le pop, Combat socialiste, le psoe, le
pci, l'Union syndicale jurassienne (ftmh,
fobb, etc.), la fcom, la crt, soutiennent
les revendications de la pétition. Ils se

sont organisés en un comité unitaire en
vue de récolter des signatures. Cette ac-
tion débutera à l'occasion des votations
fédérales des 5 et 6 juin prochains.

Mme Jeanne Véy a-Farine,
de Montf aucon...

...qui fê te  aujourd 'hui son 90e an-
niversaire. C'est en 1920, lors de son
mariage avec M. Joseph Véya , can-
tonnier d 'Etat, qu'elle vint habiter
Les Enfers, puis Montfaucon. Elle
éleva une famil le  de huit enfants,
dont deux devaient décéder en bas
âge. En 1966, eue eut la douleur de
perdre son époux. Il y  a 40 ans, Mme
Véya fut renversé par une voiture,
alors qu'elle traversait la chaussée.
C'est grâce à un courage extraordi-
naire qu'elle se remis de ses blessu-
res, (by)

bravo à

i_n prenant connaissance des posi-
tions des partis et syndicats juras-
siens, la révision du Code pénal suisse
sera sans doute rejetée au Jura. En
effet, seul le parti libéral-radical re-
commande d'accepter cet objet.

Loi sur les étrangers. - Oui: pdc,
ps, pcsi, prr, plr, pop, Union syndi-
cale jurassienne, Fédération juras-
sienne des Syndicats chrétiens.

Blanc: Confédération romande du
travail, Combat socialiste.

Révision du Code pénal. - Oui:
plr. i

Non: pdc, ps, pcsi, prr, pop,
Combat socialiste, Union syndicale
jurassienne, Fédération jurassienne
des Syndicats chrétiens, (pve)

Votations fédérales
dans le canton du Jura
LES PRISES DE POSITIONS

M. Marcel Choff at ,
de Tramelan...

...qui est entré au service de l'Im-
primerie du Progrès à Tramelan le
1er avril 1935 comme apprenti
compositeur typographe et qui vient
de f a i r e  valoir ses droits à une re-
traite bienmériiêe.(vu) . . _ '_¦' y .

bravo à

L'Association des commerçants a dé-
cidé une nouvelle fois d'éditer un dé-

pliant à l'occasion des vacances horlogè-
res. Distribué à tous les ménages, il ren-
seigne d'une façon claire et précise sur
l'ouverture ou la fermeture des commer-
ces de la place en passant des membres
de l'ACT aux garagistes, bureaux d'assu-
rances, hôtels, restaurants, entreprise de
service, etc. Cette initiative toujours ap-
préciée du public permettra à chacun de
s'organiser en conséquence et éviter ainsi
de se trouver pris au dépourvu, (vu)

Commerçants: initiative appréciée

mmm m mm 'iz x région

Centenaire de la mort d'Auguste Quiquerez

Aujourd'hui s'ouvre au Musée de Por-
rentruy une exposition consacrée au pre-
mier grand historien que le Jura ait
connu, Auguste Quiquerez, dont on célè-
bre cette année le centième anniversaire
de la mort.

Deux publications viennent également
de sortir dans le cadre de cette anniver-
saire.

L'exposition consacrée à Quiquerez re-
présente également une première puis-
qu'elle sera présentée en juin à Porren-
truy puis, de juillet à septembre, au Mu-
sée jurassien de Delémont. Les deux mu-

sées possédant d'importants documents
sur ce grand homme ont préféré lier leurs
efforts plutôt que de présenter deux ex-
positions différentes.

Quant aux plus belles pièces, elles sont
offertes à la vue du public mais ne sont
plus dans le Jura, puisque Auguste Qui-
querez les a vendues lui même avant sa
mort à la Bibliothèque universitaire de
Bâle. Il s'agit de huit volumes consacrés
aux armoiries du Jura, à ses antiquités
archéologiques, à ses églises et couvents,
au château d'Asuel et à l'ensemble des
châteaux du Jura, (ats)

Une exposition et deux ouvrages

Election tacite d'un conseiller
Pour remplacer M. Marc Froidevaux,

conseiller communal démissionnaire, qui
a quitté la commune, c'est son frère, M.
Henri Froidevaux de La Bosse, seul can-
didat qui a été élu tacitement pour ter-
miner la période, (y)

LE BÉMONT
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es les questions financières
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À VENDRE au NOIRMONT (directement
du propriétaire)

ferme
jurassienne
rénovée, situation tranquille, ensoleillée,
2 appartements de 3 pièces, cuisines
équipées, salles de bains, 3 WC, caves,
3 garages, chauffage central, jardin.
Possibilité d'acheter du terrain à bâtir si-
tué devant la maison. j
Ecrire à ofa 3635 U ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 6002 Lucerne.

62-757395

;
A vous

solitaire ?
Notre agence ayant
une très longue expé-
rience, vous offre un
très grand choix de
partenaires dans toute
la Suisse.

Nous vous offrons
une proposition gra-
tuite, une garantie
jusqu'à la réussite.

Pour tous renseigne-
ments, adressez-vous
à Héra & Vénus, rue
du Théâtre 3, Vevey,
tél. (021) 51 19 19.

22-016985

JrôRfidiïftAliElAH
M samedi 5 Juin 1982"̂

OCCASIONS
RENAULT :

i 5TL 1979
5TL 1980
5 GTL 1980
5 ALPINE 1981
12 BREAK 1979
14TL 1977
14TL 1978
14 TL 1979
14 GTL 1979
14 TS 1981
18 GTL 1981
18 BREAK 1979
18 BREAK 1981
18 TURBO 1981
20 TS 1979
AUDM00 CD5E 1979
OPEL KADETT 1979
OPEL ASCONA 1978
PEUGEOT 305 GL 1979
CITROËN BUS C 35 1978
GARAGE ERARD SA

2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 41

14-8545
i''i8_ f.-ï - ___SLa____ l [" - , jĴ m—_¦ 

^Test gratuit ̂
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

etT\ Micro-Electric
f % 10 J Appareils Auditifs SA
jOr 1005 Lausanne 

Solution des lettres cachées: Mars

économiser
! sur

la publicité
¦ c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?âf? .sem®

Sonia
I 36 ans, mince, plai-

sante, agréable de ca--
ractère, aimant le
sport et la forêt re-
cherche un partenaire
fidèle et ouvert à la
vie, même avec en-
fant pour vjvre à
deux. ' '«;! .ii _2
Réf. 52043;. ; cas*
postale 92, 1800 Ve-
vey. 22016985
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Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Void trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30
r 

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000.— 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/6% p.a. y compris remise des mensualités,
j resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. I

i'

RC C
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ;
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ¦

1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) ¦ 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette ¦ 1003 Lausanne, 21, rue St-laurent • 1003 Lausanne-
St-Fra nçois, 15, place St-François ¦ 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille - 2900 Porrentruy, Sur les Ponts - 1800Vevey,15,av.Général-Guisaj i-1400 Yverdon,

7, rue du Lac »
. . :¦

¦
.

; >g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom s
Rue B

N° postal/lieu > J
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Après blanc 1, noir ne peut pas jouer en 7! Faites-le si
vous ne voyez pas pourquoi. Il s'agit d'un problème analo-
gue à celui que nous avons découvert la dernière fois.

Solution du problème de GO

1. Oreiile gauche du bagnard. - 2. Bas de la veste incom-
plet. - 3. Revers de la jambe gauche. - 4. Pointe de la po-
che. - 5. Piquet de gauche plus haut. - 6. Pied du piquet
de coin. - 7. Support du piquet de droite. - 8. Arbre de
droite plus court.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Initiative. 2. Note; Anon.
3. Sue; Ra; Nef. 4. Es; Lame; Ue. 5. Facile. 6. Sai; Es;
Nom. 7. Elle; Asie. 8. Ee; Tuob; Ee. 9. Rosier. 10. Truel-
les.

VERTICALEMENT. - 1. Insensées. 2. Nous; Aie. 3.
Ité; Fil; RR. 4. Te; La; Etou. 5. Race; Usé. 6. Amis; Oil. 7.
Ta; El; Abel. 8. Inn; Ens; Ré. 9. Vœu; Oie. 10. Enfermées.

Solution du mot croisé

Musique: maia

Mots croisés sans
définitions: déesse

Déplié, notre cube se présentait ainsi:
Faces cachées: mois

Des chiffres
et des lettres: mai

Solution des jeux
du samedi 29 mai



Propos du samedi

Texte tiré
du «Livre de la prière», 1969:

«J'ai l'air de lire le journal en at-
tendant que ma femme ait «fait
faire la prière» aux petits. En fait,
Seigneur, tu sais bien que moi aussi
je pense à toi en même temps
qu'eux. Je me demande d'ailleurs
jusqu'à quand je garderai ce respect
humain. Dès la première fois, j'ai été
atteint par mes enfants qui prient;
Ils se tournent vers toi, ils sont sûrs
que tu les écoutes. Ils te racontent
leur journée, ils te «causent», comme
à moi quand je rentre du travail. Ils
ne savent pas ce que c'est que de
douter de ta présence, de ton amour.
Si je crois en ta tendresse, assuré-
ment c'est grâce à eux. Et peut-être
que je finirai un jour par croire vrai-
ment en ta présence, dans ma vie et
pas seulement dans la leur.

J'aime que mes enfants s'endor-
ment en faisant leur prière. Tu ne
me voles pas leur amour. Je sais bien
qu'ils ne sont pas à moi seul. Ils sont
à toi d'abord. Quand ils te parlent,
ils ne s'éloignent cas de moi.

Jésus devait te prier, comme eux.
avant de s'endormir. Tu sais ce qu'il
en est d'être père. Est-ce depuis ce
temps-là qu'on te prétend émerveill.
par un «joufflu d'enfant qui fait sa
prière...»? Je connais cette joie,
même quand il arrive que maman
crie un peu pour les rassembler, pour
les maintenir calmes quelques minu-
tes.

Le Christ nous a demandé, de de-
venir «semblables à de petits en-
fants». J'ai cru pendant longtemps
qu'il fallait être puéril pour croire et
pour prier. C'est bien pour cela que
je fais encore semblant de lire le
journal. (Mais ma femme ne s'y
trompe pas...). Maintenant, je
commence à comprendre que les en-
fants sont nos maîtres: ne pas se
laisser envahir par le doute, ne pas
avoir peur? surtout... Donne-moi le
c6ttragé,iSéiêhëùf;,d*êM c&ùfi'atifon
toi et en ceux qui m'entourent,
comme le sont mes enfants.»

J'ai l'air de lire
le journal

Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

M. Lebet, sainte cène.Mercredi, de 19 h.
30 à 20 h. 15 à la cure, prière. Vendredi,
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte: la paroisse Farel accueille
la paroisse allemande pour l'installation
de Mlle Kammacher, son nouveau pas-
teur; sainte cène; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.
Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h., Charrière
19, office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 45,
au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'offrande
en faveur de la caisse de l'Eglise, M.
Beljean; participation de l'aumônier
des prisons; sainte cène; garderie d'en-
fants. Mardi, 19 h., au Temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi,
15 h. 30, au Temple, culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., au Temple, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des fa-
milles; 20 h., culte; sainte cène. Mer-
credi, 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière; 20 h. 15, partage biblique. Ven-
dredi, 16 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Samedi, 14 h.
30, Vente annuelle. Dimanche, 20 h. 15,
culte, sainte cène.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Perre-
noud; sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Rollier. Mardi, 9 h., prière. Mer-
credi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: 20 h., culte de l'Al-
liance Evangelique.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte. M. G. Tis-
sot. Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse à la
cure.

Paroisse catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,11 h.
et 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18
h., messe en italien au Temple desTor-̂ "
ges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des

familles. Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche. 8 h. 55.
messe.

LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle
d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h.,
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la «Tour de Garde». Mardi,
20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
étude du ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise evangelique libre (Parc 39).
— Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte
et école du dimanche. 20 h., culte inter-
communautaire à la Chapelle des Bul-
les, en Alliance Evangelique. Samedi 5
et dimanche 6, week-end de la jeunesse
des Eglises libres, au Louverain (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Mercredi, 20
h., cellule de prière de maison. Jeudi, 20
h., étude biblique. Vendredi, 17 h. 15,
catéchisme; 18 h. 30, club des jeunes; 20
h., chorale à Neuchâtel.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne in-
dépendante), Chapelle 4. -Prédication
evangelique: mardi 20 h. 15. Edification
et adoration: dimanche 20 h. 15, pas-
teur F. Fait.

Eglise evangelique de , Réveil
(Nord 116). - Dimanche, 9 n. 30, culte
avec sainte cène; garderie pour enfants;
course d'école du dimanche; 20 h., culte

en commun avec l'Alliance Evangeli-
que, Chapelle des Bulles. Mercredi, 20
h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (of-
frande missions); 20 h., culte en
commun Chapelle des Bulles. Lundi, 19
h. 30, Ligue du Foyer. Mardi, 19 h. 45,
plein-air, Bouleaux 38, Charles-Naine 2.
Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14
h., Club Toujours Joyeux; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvel-
les missionnaires et prière..

Communauté evangelique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Couture / Han-
darbeiten; 17.15 Uhr, Unterricht Kon-
firmanden; 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe «Stami». Do., 20 Uhr, Bibela-
bend & Singgruppe. Hinweis: letzter
Termin Anmeldung Jugendtagung !
(18.-20.6.82).

Eglise Evangelique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Samedi, 12 h., soupe
communautaire; invitation à tous.Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche. Mardi, 20 h., réu-
nion de prière. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

La Chaux-de-Fonds

Nous réalisons les

revêtements de crèches,
terrasses et piscines en polyester

Etanchéité garantie
Devis gratuit sur demande
G. Bourquard - 2800 Delémont
Tél. 066/22 52 82 ou 22 75 95 93-43192
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H adaptée à la criminalité d'aujourd'hui B
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Parmi les modèles de machines à écrire électroniques

OLIVETTI
(10 modèles à partir de Fr. 990.-)

ADLER
(4 modèles à partir de Fr. 1580.-)

Suivi
(EL 2000 Fr. 1380.-)

Nous vous conseillerons le modèle le mieux adapté à vos
besoins.

CONTACTEZ-NOUS, nous vous ferons une
démonstration sans engagement.

. .  .
Reprise avantageuse de votre ancienne machine.

location, leasing, service après-vente.

BUREAUTRONIC
J.-M. HERRMANN J.-D. PANIGHINI
Avenue Gare 4 Rue du Musée 2
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel
Tél. 038/61 15 58 Tél. 038/25 33 20

, 87-634

COMMERÇANT disposant de

capitaux
cherche association, participation active,
reprise de commerce, etc.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-670 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de- Fonds.

91-60363

Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius,
offrande pour l'Eglise neuchâteloise.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h. 15, culte, M. E. Perrenoud. Services
jeunesse à la Maison de paroisse: 9 h.
45, culte de l'enfance et des petits.
Vendredi, 16 h. 15, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec

cène. .., ,.< -. . '
LA BRÉVINE: 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h., école du dimanche. *'-"
*;m CI^UX-l3D-KfiËJÇU: 

10 
hf

15, culte, Pr.-P: Tuller; 9 hl, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di-
manche, 9 h. 45 culte. Cultes de l'en-
fance et de jeunesse, 8 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe.
Dimanche 9 h. 30, grand-messe; 10 h.
45, messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES (Jeanneret 38a). - Samedi, 19
h., messe espagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Di-
manche, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas
de messe.

Eglise Apostolique Evangelique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h.
30, culte. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).
- Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18
h. 30, étude de la Tour de Garde, à 9 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. (Fran-
çais et Italien); 20 h., services divins.

Eglise evangelique libre (Banque
7). - Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour
la mission, école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du
mois. En outre, ce week-end, rassem-
blement de jeunes de nos églises au
Louverain (Programme: se rensei-
gner). Jeudi, 20 h., réunion spéciale -
L'implantation d'une nouvelle église
dans la région parisienne - Annette et
André Peythieu.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; dès 17 h., Groupe des adoles-
cents. Jeudi, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
de sanctification; 20 h., réunion de sa-
lut. Lundi, 9 h. 15, Prière. Mardi, 20
h., culte en plein air rue du Tertre.
Mercredii-6 h., prière. Jeudi, 20 h.,
cirite ëft J ï̂èin air Crêt-Vaillant. Ven-
dredi, 16 h. 15, «Heure de joie» pour
les enfants.

Le Locle
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NON AUX ILLUSIONNISTES
Ce week-end, les Neuchâtelois prendront part à un festival de magie
organisé par la gauche.

En première partie, un numéro inédit ayant pour titre «La disparition
finale de l'autonomie communale» . D'un coup d'initiative, grâce à
une pincée d'équité fiscale, les magiciens socialistes feront disparaître
définitivement l'autonomie communale, sous vos yeux et avec votre
concours.

Après l'entracte, une joyeuse troupe de bateleurs communistes vous
montrera comment corriger la progression à froid sans vraiment le
faire, avant de vous prier de passer à la caisse pour boucher le trou de
17,6 millions subitement créé.

On sait les Neuchâtelois bon public. Cette fois pourtant, ils ne marche-
ront pas aux trucs éculés présentés par les illusionnistes de la gauche;
ils voteront:

NON à l'initiative NON à l'initiative
socialiste popiste
NON au OUI au
contreprojet contreprojet
Resp. F. Reber 87-622

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Repose en paix chère sœur.

Madame Yvonne Hunziker-Schnegg et famille, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose SCHNEGG
leur chère et regrettée sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui vendredi, dans sa 83e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1982.

L'incinération aura lieu lundi 7 juin.
I

Culte au Centre funéraire à 11 heures.
.' ¦ y . ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100110

¦¦¦' ' "T" ' ,

Carcione Salvatore, Carolina, leur fille Nadia, à La Chaux-de-Fonds;
Conte Mammamica Carcione Caterina, à S. Salvatore di Fitalia (Italie);
Canciglia Calco' Maria, à S. Salvatore di Fitalia (Italie);
Sgro' Sebastiano, Maria, à S. Salvatore di Fitalia (Italie), leurs filles

Ninetta, Rita et familles, à La Chaux-de-Fonds;
Carcione Antonino, Maria, leur fille Laura, à La Chaux-de-Fonds;
Machi Michèle, Rosina, leurs enfants Pina et Carlo, à La Chaux-de-Fonds;
Carcione Giuseppe, Maria, leurs enfants Clara et Alessandro,

à La Chaux-de-Fonds;
Calco' Calogero, Carolina, ' leurs enfants Maria, Giuseppe, Rosetta et

familles, Francesco, à S. Salvatore di Fitalia.(Italie);
Calco' Giuseppe, Maria, et leurs filles Maria Teresa et Simona, à Vigevano

(Italie); . - .
Calco"1 Antonino, Benita, et leurs fils, à Pasteria (Italie);
Bonanno Giuseppe, Gaetana, leurs filles Rosetta, Mariella et familles, et

Gino, à Pasteria (Italie);
Calco' Maria Rosa, la fille Antonietta, à S. Salvatore di Fitalia (Italie); .
Calco' Gaetano, Maria et leurs enfants Anna Maria et Carlo,

à La Chaux-de-Fonds;
Zanini Elso, Italia et leur fille Ketty, à S. Antonio di Tortale (Italie);
Monastra Enza et famille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part¦ diwléeè&daif .îTwîa^- r^sTv- ï̂.i - ij î ^̂ liM̂ 'tî WiWM1 

Mademoiselle

Giuseppina CARCIONE
dite «GlUSl»

leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, marraine, enlevée
subitement à leur tendre affection le 3 juin 1982 à Londres (Angleterre),
dans sa 22e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 juin 1982.

La messe de sépulture et l'enterrement seront célébrés à La Chaux-
de-Fonds, dès que le corps sera rapatrié.

Domicile de la famille: rue de la Paix 75.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 98957

¦ • S y¦
BP

LA Gi.O.C. MIGRANTS
(JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE)

a la grande tristesse de faire part du décès de

CARCIONE Giusi
membre du groupe et amie très chère. ~

Sa foi, sa joie, son enthousiasme, son besoin de justice pour un monde
meilleur resteront pour nous un témoignage de vie. . -- .. ¦;•. - -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1982. 99412

¦

T
Dans la sérénité de la foi et l'espérance de la résurrection, la Mission
catholique italienne, le Conseil, les Sœurs, Don Paolo ont la grande douleur
de vous annoncer, que

CARCIONE G!usi
âgée de 21 ans, nous a quittés pour vivre dans la maison du Père.

*^* * r*  r . — • *  s . . y
Nous adressons nos sincères condoléances à ses parents, sa sœur et à toute
sa famille et nous les assurons de notre amitié, de notre solidarité et de
notre prière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1982. 99338
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SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues endenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à Il'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800.-.

{j£|St GARAGE ET
^F CARROSSERIE
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AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

^t_i_-i_gj_ 

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.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-002064

___! UMliJrU

\ Restaurant
I Sternen,

Gampelen

Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.

Veuillez réserver
votre table
à temps.

Se recommande
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22

P.S.:
fermé le mercredi.

06-2232
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B pâtes au beurre, salade mêlée » H

1 paillard de veau I
i pommes frites, légumes , I

H Fr. 8-60 1
ËPt 28-22200. fl
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CONTACT-CLUB
Ne restez plus seul(e), nous choisirons le(la)
partenaire idéal(e).
Ecrire à case postale 68, 2068 Hauterive.

87-399

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

5e lift, tél. 039/22 58 25, le matin

Très belle

Fiat 131 CL
Panorama
Stationwagon

| 5 portes
1978, blanche,
52 000 km., experti-
sée, garantie totale,
Fr. 166.- par mois
sans acompte.

M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001627

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix avan-
tageux dès Fr. 650.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à
16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
<p 039/22 12 55-56

47468

On demande à ache-
ter une voiture

Break
expertisée.

Tél. (039) 25 11 45,
M. Graf.
47511
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SAINT-IMIER La valeur d'un homme
c'est qu'il veuille de la valeur.

L. Holz

Madame Odette Frossard-Desbœufs;
Madame et Monsieur L. Gajo-Frossard et leurs enfants Adrien, Laurent et

Romain;
Madame Jeanne Walter-Frossard, à Moutier;
Madame et Monsieur A. Jaquet-Frossard, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle et à Genève;
Madame Emma Frossard-Beuchat, à Porrentruy;
Monsieur Daniel Togni-Frossard, leurs enfants et petits-enfants, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Frossard-Voisard, à Porrentruy

et La Neuveville,
ainsi que les familles Nicol, Terrier, Wieland, Comment, Schwarb, parentes
et amies ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Xavier FROSSARD
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 77e année après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 4 juin 1982.

La messe sera célébrée à l'Eglise catholique romaine de Saint-Imier
lundi le 7 juin 1982 à 14 heures et sera suivie de l'enterrement au
cimetière de Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: route de Mont-Soleil 18, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100011

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume XXIII, v. 1

Monsieur Charles Fahrni, à Renan;

Madame Violette Fahrni-Porret:

Madame et Monsieur Charles Barbezat-Fahrni et leurs enfants,
aux Planchettes;

Les enfants et petits enfants de feu Armand Voegeii-Fahmî, à Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul FAHRNI
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Charles Fahrni
2616 RENAN

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 47478

A n en pas douter, la fête villageoise
de La Sagne est bien partie hier soir, une
fête devenue traditionnelle et qui va se
poursuivre jusqu'à dimanche soir, sous la
tente et en plein air. Le temps doux et
beau aidant, on attend donc la grande
foule dans ce village en liesse. Le bal
d'ouverture conduit par l'Orchestre The
Frogs 78 a donné le ton.

Aujourd'hui, c'est la fête de la jeu-
nesse, avec la participation de tous les
enfants. Elle se poursuivra par tin nou-
veau bal qui se terminera au petit jour.
Demain dimanche, journée des familles
avec le concours de la Fanfare L'Espé-

rance et de l'Union chorale. Les nou-
veaux citoyens seront ensuite reçus offi-
ciellerrtent en fin de matinée. L'après-
midi, toujours avec le soleil on le sou-
haite, il y aura un grand lâcher de bal-
lons, des jeux et un bal costumé pour les
enfants. Enfin, c'est encore l'Orchestre
The Frogs qui terminera ce week-end, le
plus long de l'année pour les Sagnards.

(rd)

La Sagne, fête villageoise, c'est bien parti !Assises de l'Association suisse des commerçants en machines de bureau

Les sigles, c'est embêtant, mais bien pratique quand ça permet de résumer
des appellations à géométrie incontrôlée. L'ASMB, on vous le dit d'entrée
pour n'avoir pas à y revenir, c'est l'Association suisse des marchands du
commerce spécialisé en machines à écrire et de bureau. Elle a tenu hier à

La Chaux-de-Fonds son assemblée annuelle des délégués.

(Photo Bernard)
Moins connue que sa collègue BUFA,

Association professionnelle des importa-
teurs et fabricants de machines de bu-
reau, l'ASMB regroupe l'ensemble du
commerce spécialisé côté vente et entre-
tien. L'entretien, le service après-vente,
c'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce
commerce spécialisé, dans une structure
de distribution où la machine de bureau
est de plus en plus aussi au rayon des

grandes surfaces, mais dans une évolu-
tion technologique rapide qui fait de
plus en plus de cette machine un produit
sophistiqué, exigeant en connaissance
pour celui qui le vend et doit le réparer
cas échéant comme pour celui qui l'uti-
lise.

C'est pourquoi en dehors des préoccu-
pations conjoncturelles auxquelles ce
secteur n'échappe pas plus que d'autre,

le souci permanent et actuel de l'ASMB,
c'est la formation professionnelle et
continue. Pour pouvoir mieux faire face
à sa mission dans ce domaine, l'associa-
tion qui est partenaire de l'OFIAMT
comme des constructeurs de machines, a
constitué il y a quelque temps avec la
BUFA une Commission paritaire natio-
nale de formation. Elle suit de près, voire
même précède, les exigences mouvantes
d'une profession qui, en quelques années,
a connu elle aussi le «choc de l'électroni-
que». Les professionnels qui étaient de
«simples» réparateurs de machines à
écrire sont devenus des mécaniciens en
machines de bureau en attendant une
nouvelle définition imminente faisant la
part à l'électronique; justement. Et il ne
s'agit pas que terminologie, mais de for-
mation, de recyclage.
• Tel était d'ailleurs le thème princi-

pal à l'ordre du jour de l'assemblée des
délégués. Les représentants des 135
membres alémaniques, des 36 membre
romands et des six membres tessinois de
l'ASMB ont aussi accepté les comptes -
équilibrés - de l'exercice 1981 et le bud-
get - peu riant - 1982. Pour tenter
d'équilibrer ce budget, ils ont admis une
augmentation de leurs cotisations. Aux
élections statutaires, le président central
en exercice, M. E. Witzig (TG, sortant),
a été remplacé par M. U. Muggli (BE).
Le secrétariat permanent demeure à Zu-
rich, tenu par M. Mayer-Frôhlich.

C'était la première fois de l'histoire se-
xagénaire de l'ASMB que l'assemblée
des délégués (une fois sur deux à Berne),
l'autre fois dans une section) se tenait
dans le Jura neuchâtelois. Pour plusieurs
membres c'était la première fois qu'ils
venaient à La Chaux-derFonds. La sec-
tion Neuchâtel-Jura et son président E.
Leu ont fait ce qu'il fallait pour que ce
ne soit pas la dernière. Le programme
comprenait, outre l'assemblée elle-même,
une visite de la Salle de musique et du
théâtre, avec à la clef une mini-revue
présentée par le président dont on sait
qu'il est homme de théâtre aussi, et sa
troupe des BIM'S; un apéritif d'honneur
offert par la commune; une excursion au
Saut-du-Doubs pour les accompagnan-
tes; et aujourd'hui l'indispensable visite
au Musée international tFhorlogerie (où
s'est dérouléerassembla; et une excûr-; "'
sion par Tête-de-Raii, La Vùèdes-Alpes,
le Val-dé R̂ùz, la Tourne, les vallées de
La Brévine et de La Sagne, Le Loclé. ,

Une machine à écrire de journaliste ne
peut que considérer ceux qui la fournis-
sent et (surtout!) la soignent comme des
partenaires, voire des complices. A qui
souhaiter qu'ils soient toujours en me-
sure de garantir que les tip-tip de nos
bureaux helvétiques soient « tip-top» !

MHK

Pour que le tip-tip soit tip-top!
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cela va
se passer

• Dans le cadre de son 10e anni-
versaire, le Club cynologique du
Val-de-Ruz organise, ce samedi 5
juin à Cernier, sur les terrains de
l'ancienne fabrique de Meubles Per-
renoud, une journée d'information
pour les propriétaires de chiens. De 8
h. à 16 h., des moniteurs compétents
seront à disposition pour donner des
notions d'éducation, d'alimentation
et d'hygiène des chiens. C'est l'occa-
sion  ̂unanimement approuvée par
les commîmes du district — d'appren-
dre non seulement à se comporter
jupté, avec un compagnon à quatre
pattes, mais encore à obtenir de lui
qu'il'se comporte convenablement en
sociët . (Imp)

• Le Club alpin suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, propose à tous
les passionnés de montagne et
d'aventures vécues.de revivre lundi 7
juin dès 20 h. 15 à l'aula des Forges
l'expédition lancée en automne der-
nier par une douzaine d'alpinistes,
dont trois 1 de La Chaux-de-Fonds,
dans l'Himalaya. Un exposé avec
diapositives et un film super-8 re-
tracera les moments les plus intenses
de cette équipée exaltante, malheu-
reusement privée de conclusion par la
mort d'un membre de l'expédition,
dans une région peu connue du «Toit
du monde», (sp-imp)

cela va
se passer

H AVIS MORTUAIRES

MÔTIERS
Mme Berthe Jeahrenaud, 83 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Juliette Hiibscher, 1910; Mme

Heidy Waser, 1916.

Décès
1 SW| ;

Mme Yvonne Schwob n'est plus.
Tous ceux qui l'ont connue savent
que disparaissent avec elle les vesti-
ges d'une époque heureuse et bril-
lante où ce qu'on nomme vie cultu-
relle n'était pas un vain mot.

~ Revoyons Madame Raphy — ainsi
appelait-on familièrement Yvonne.»
Schwob - dans le plus beau cabinet
de lecture qui soit à La Chaux-de-
Fonds. Le Corbusier et Charles Hum-
bert ont édifié ce qui est plus qu'une
bibliothèque sereine: un lieu du gai
savoir; de l'antique savoir aussi, dis-
cret et mesuré derrière les dos de
cuir et les fers élégants, entre les ca-
maïeux malicieusement graves. Le
meilleur du passé se trouve là
comme en suspension vaporeuse et
s'offre à nous dans sa discrétion feu-
trée. Mme Schwob a voulu cette at-
mosphère; avec les artistes qui tra-
vaillaient, elle s'est amusée à donner
à ce lieu une âme qui fût la sienne:
enjouement, séduction, amour natu-
rel des arts et des lettres. Yvonne
Schwob avait amené de sa Norman-
die natale tout ce que le classicisme
français peut avoir d'aimable. Rien
d'étonnant à ce que cette femme ait
noué des liens d'amitié avec cet autre
classique qui avait nom André Mau-
rois.

Yvonne Schwob était la muse de
tous les créateurs qui ont marqué La
Chaux-de-Fonds dans le premier
demi-siècle. On songe, bien sûr, à
Madeleine Woog, à Charles Humbert,
à Lucien Schwob, à Zimmermann, à
tant d'autres qui déterminaient alors
la vie de l'esprit. Sachant tenir salon,
elle provoquait les rencontres et les
échanges, mais elle ignorait la pé-
danterie; trop franche et trop di-
recte, les raffinements précieux lui
étaient étrangers. Les plus grands
artistes et musiciens du monde en-
tier se donnaient rendez-vous dans
cette maison où elle et son mari, puis
elle- même seule, depuis son veu-
vage, jouaient les parfaits amphi-
tryons. La Société de musique doit
beaucoup à ce membre fidèle de son
comité.

Le visage classique et harmonieux
d'Yvonne Schwob tentait les pein-
tres, Charles Humbert en particulier,
qui ne se lassait pas de fixer sur la
toile la sérénité enjouée de celle qui
fut son égérie.

Pour tenir le rôle qu'ils voulaient
jouer, certains Chaux-de-Fonniers
devaient disposer de moyens maté-
riels. Yvonne Schwob les avait, cer-
tes. Mais ils ne sont rien si l'esprit ne
les fait fructifier, si une Ame curieuse
et noble ne les met à disposition du
cénacle et, par delà celui-ci, de tous
ceux qui sont prêts à s'exalter et se
dépasser au contact de l'autre.

La maison d'Yvonne Schwob fut si
longtemps une retraite de l'art qu'il
est bien triste d'accepter qu'aujour-
d'hui cet art n'y rencontre plus que
le silence et le souvenir, (cp) —

Une grande vieille
dame disparaît

Hier à 10 h. 45, au volant d'un trac-
teur agricole, M. Albert Hirschy, 71
ans, de La Chaux-de-Fonds, était oc-
cupé à sortir du bois dans le Commu-
nal de La Sagne. A un moment
donné, une bille de bois a entraîné le
tracteur qui s'est renversé et M.
Hirschy a été éjecté de son siège.
Blessé, il a été conduit par une am-
bulance de la police locale à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Agriculteur blessé

LES PLANCHETTES

Le Conseil général planchottier
s'est réuni hier soir en séance extra-
ordinaire dans le but d'élire son bu-
reau ainsi que la Commission du
budget et des comptes. Nomination
qu'il avait refusé de faire la semaine
dernière lors de la séance ordinaire
en raison du grand nombre de
conseillers généraux absents. L'an-
cien président ayant désiré se reti-
rer, c'est M. Louis Oppliger qui a été
élu à l'unanimité. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition, (yb)

Un nouveau président
au législatif

HAUTERIVE
Perte de maîtrise

Hier à 4 h. 55, un conducteur de Gerla-
fingen, M. Y. K., circulait sur la route
nationale 5 en direction de l'autoroute.
Peu avant le hangar des TN, s'étant as-
soupi, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui, traversant la chaussée de gau-
che à droite, pçrcuta un pylône des TN à
l'ouest du hangar. Il effectua un tête-
à-queue à la suite du choc et endomma-
gea" une voiture en stationnement. Dé-
gâts matériels.

1 '



Une panne ! Ne vous désolez pas ! Cazou viendra chez
vous

Installations électricité et téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 11 41
La Sagne - Tél. (039) 31 52 96
Concessionnaire ENSA

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

Henniez-Santé
C'est la vraie source de
santé

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

Livraison à domicile
Profitez des actions
Eaux minérales - Bières
Cidres

*̂k̂  
A votre service

%J||f Caisse
sJffil Raiffeisen

Crêt 26 -

La Sagne

Bureau technique

17. Grosjean

Génie civil
Béton armé

La Sagne
Tél. (039) 31 73 50

La Sagne, ce soir
fête villageoise
4-5-6 j u i n  1982

La Sagne va vivre son plus long week-end de Samedi, c'est surtout la fête de la jeunesse
l'année, son week-end de fête, en bref, sa qui permet aux enfants une large participa-
fête villageoise. On vient de loin pour y assis- tion et qui nous conduit au grand bal du soir,
ter, pour y rencontrer ses amis, ses connais- Dimanche, au cours du concert-apéritif,
sances, pour y retrouver une ambiance tout à donné par la fanfare l'Espérance et l'Union
fait particulière, qui n'a pas sa pareille. chorale, aura lieu la réception des nouveaux
Si la fête villageoise a un tel retentissement, citoyens.
c'est qu'en fait, elle est unique dans la Après le dîner qui réunit la majorité des
région. familles sagnardes, on assistera au grand
On y pense longtemps à l'avance, et les so- lâcher de ballons.
ciétés qui l'organisent ne ménagent ni leur En résumé, une fête à ne pas laisser passer
temps, ni leur peine. Le comité d'organisa- sans y assiter !
tion est épaulé par une large part de la popu- Cette manifestation, rappelons-le, permet aux
lation, toujours enthousiaste pour faire revi- écoliers sagnards de faire des courses d'école
vre sa fête. gratuites.
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The Frogs 78
Orchestre de 6 musiciens qui enchantera.les jeunes et les moins jeunes

AUJOURD'HUI dès 14 h.:
FÊTE DE LA JEUNESSE

Dès 20 h. 30 :
GRAND BAL ¦

Bar - Jeux - Petite restauration

DIMANCHE 6 juin dès 11 h.:
JOURNÉE DES FAMILLES

CONCERT - APÉRITIF avec la participation de la fanfare l'Espérance et de l'Union chorale -
chœur mixte

Réception des nouveaux citoyens - Dîner
• Dès 14 h.:

GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL - JEUX - BAL COSTUMÉ POUR LES ENFANTS

Dès 18 h.:
SOUPER - DANSE JUSQU'À MINUIT

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE
ORCHESTRE «THE FROGS 78», 6 musiciens

I ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦" ' 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE ! ! !

Meubles - Tapis - Rideaux

EÇJC
VEŒk\

AMEUBLEMENT
IIA SAGNE
Marcel Péter, suce.
Tél. (039) 31 51 00

Hôtel-Restaurant
La Corbatière

Famille Favre

Spécialités
Filet de la Roche
Fondue chinoise
Sèches au beurre

Veuillez commander s.v.pl.

Claude Desaules

Boulangerie • Pâtisserie
La Sagne

Ses spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Après une petite marche,
une halte s'impose au

€< Relais
du Mont-Dar»

Se recommande :
Fam. Bernard Perrin

Electricité
Neuchâteloise SA

La Sagne

Installations électriques
Ventes et réparations
Service dépannage 24 h.
sur 24

Tél. (039) 31 51 51
(039) 37 15 41

Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration
Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi

Pendant les vacances
ouvert tous les jours

Tél. (039) 31 17 27

Pour tous vos produits
laitiers

Laiterie - Fromagerie

Jean-Victor
Canard

Sagne-Eglise
Tél. (039) 31 51 38

V. Devaud

Plâtrerie :
revêtement placoplâtre

Peinture :
spécialités de patines

Isolation intérieure

La Sagne
Tél. (039) 31 84 25

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie
Béton armé
Transformations
Carrelages

La Chaux-de-Fonds
La Sagne
Tél. (039) 22 60 90

Laiterie • Fromagerie

Henri Perret

La Sagne
Tél. (039) 31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités
Merguez
Jambon campagne
Saucisse à rôtir
de campagne

Alexis-Marie Piaget 1
La Chaux-de-Fonds

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard Frei

Vente et service
après-vente

La Sagne
Tél. (039) 31 52 33

Café du Cerf
'

La Sagne • Eglise

Rendez-vous chez Suzanne

Petite restauration
Gâteaux
Cornets à la crème

Automobiles 

Benoit "^^-
Agence OPEL

Achat - Vente - Echange

La Sagne

Meubles anciens
Achat - Vente - Débarras

y 
¦

Emile Schnegg
La Sagne

-
Crêt 50a
Tél. (039) 31 64 50

Crêt 104
Tél. (039) 31 75 42

Transports
Commerce de bois

Ischer SA

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 66

Garage de La Sagne
Tél. (039) 31 51 45


