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Suisse romande et Valais: le temps sera
d'abord ensoleillé puis une couverture nua-
geuse se développera par l'ouest au cours de
la journée. Quelques précipitations pour-
ront se produire durant la soirée. L'iso-
therme zéro degré sera voisine de 2200 m. et
les vents souffleront d'ouest, modérés.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: beau temps et tendance au fœhn
dans l'est, se couvrant au cours de la jour-
née dans le nord où quelques pluies seront
possibles dans la soirée.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment nuageux avec quelques précipitations
régionales s'étendant dans la soirée.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, temps variable avec du fœhn tempo-
raire dans l'est. Au sud, pluvieux.

Mardi 5 mai 1982
18e semaine, 124e jour
Fête à souhaiter: Florian

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 15 6 h. 13
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,77 m. 750,62 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,31 m.
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Affrontements à Varsovie
A l'occasion de l'anniversaire de la Constitution du 3 mai 1791

Des affrontements entre plusieurs centaines de policiers et quelque 25.000
militants de Solidarité se sont produits hier à Varsovie à l'occasion de l'anni-
versaire de la Constitution du 3 mai 1791, considérée comme la plus libérale
que la Pologne ait connue.

Plusieurs barricades ont été érigées dans la vieille ville tandis que selon
des sources officielles, des manifestants ont également défilé à Gdansk, ville
où le syndicat Solidarité a pris naissance.

Contre-manifestants à Varsovie le jour du 1er Mai. (Bélino AP)

Ces troubles, les plus graves depuis la
loi martiale, surviennent après la mani-
festation pacifique de 50.000 sympathi-
sants de Solidarité pour la journée du
1er Mai. Ils risquent de poser un pro-
blème difficile pour le régime polonais
qui avait invoqué le retour au calme
dans l'ensemble du pays pour assouplir
récemment la loi martiale, en libérant
notamment un millier de détenus et en
supprimant le couvre-feu.

BANDEROLES
A Varsovie où les avertissements

s'étaient multipliés dans la journée, les
incidents se sont produits sur la place du
Château Royal près de la vieille ville. De
petits groupes de syndicalistes ont
commencé tout d'abord par brandir des
banderoles de Solidarité proclamant «li-
bérez Solidarité», «libérez Walesa».

«GESTAPO»
Les unités de la police anti-émeutes

ont demandé alors aux manifestants de
se disperser. Cet appel a suscité les quoli-
bets de la foule qui, avant d'entonner
l'hymne national, a conspué les policiers
aux cris de «à bas la junte» et «Ges-
tapo», les mêmes cris qui avaient été lan-
cés lors de la contre-manifestation du 1er
Mai.
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Indignation, puis silence !...
Silence, on tourne la page.

Silence, on tourne sa veste. Si-
lence, on classe.

Du Chili au Cambodge, de
l'Af ghanistan au Salvador, de
l'Iran-Irak au Nicaragua, de
la Pologne au Liban, on brûle
la vie, on met des bornes à
l'espérance de f raternité.

Conf lit après conf lit, la
guerre cerne la paix. Et cha-
que f ois c'est l 'indignation,
puis le silence. Et bientôt, on
ne s'indigne même plus. On
s'habitue.

A ce rythme de «consomma-
tion» de l 'événement, tout
peut arriver aux Malouines
que déjà on dit: «Au sui-
vant..»

On dit cette guerre stupide.
Je n'en sais rien ne connais-
sant pas son véritable enjeu.
L 'une et l 'autre partie n'ont
pas les moyens de leur politi-
que. Elles étaient déjà épui-
sées f inancièrement avant de
commencer. Et nul ne sait jus-
qu'où il f audra aller, car on
voit des alliances se ternir et
d'autres f leurir.

Voici le temps des amitiés
politiques contre nature.
Voici posé le problème de la
valeur réelle des accords, des
conventions, des engage-
ments, de la parole donnée...

Très vite les deux pôles de
la politique internationale,
l 'Amérique et l 'URSS, ont
exercé leur attraction.

Ou bien, ou bien. C'est sans
nuances. On ne parle même
plus du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, ce qui
devrait être la pierre angu-
laire de la volonté internatio-
nale.

Où en parler, sinon à
l'ONU ?

La guerre étend sa moisis-
sure aux Malouines que déjà
on en prend prétexte chez
nous pour piéger l'adhésion
de la Suisse à l 'Organisation.

L 'ONU, pour la Suisse, c'est
surtout des institutions où se
f ait un important travail, et
du bon travail.

C'est surtout un moyen de
maintenir un dialogue. Le
conf lit des Malouines démon-
tre le contraire ? Alors, on
«normalise», on «classe» et on
dit: «Au suivant» ?

Ou bien on f ait le choix dif -
f icile d'apporter notre adhé-
sion à l'espoir, en tout état de
cause et aussi mince soit-il ?
Car l'espoir n'est jamais déri-
soire.

GU BAILLOD

Piéger...

Un gros croiseur argentin torpillé par un sous-marin
Malouines: les Anglais frappent fort

Le croiseur «Général Belgrano» qui a été torpillé par un sous-marin de la Royal Navy. (Bélino AP)

Après l'accalmie de dimanche, les
hostilités ont repris hier dans
l'Atlantique-Sud apparemment au
détriment des Argentins. Parallèle-
ment les manœuvres diplomatiques
n'ont pas été abandonnées, mais sans
résultats tangibles pour l'instant.

Les Britanniques ont frappé fort
en torpillant le croiseur «Général
Belgrano», deuxième unité de la ma-

rine argentine par ordre d'impor-
tance, «gravement endommagé» par
un sous-marin britannique alors
qu'il se trouvait en dehors de la
«zone de guerre», décrétée par Lon-
dres. Buenos Aires a confirmé le tor-
pillage, et annoncé dans le cours de
la soirée, que le bateau avait finale-
ment coulé. On ignore le sort de
l'équipage.

Il s'agit là d'un «coup sévère» à la ma-
rine argentine qui a déjà perdu un sous-
marin lors de la reprise de la Géorgie du
Sud par les Britanniques. Le fait que le
croiseur se trouvait en dehors de la «zone
de guerre» n'a pas empêché Londres de
juger qu'il constituait «une menace im-
portante» pour la Royal Navy. Toute-
fois le «Général Belgrano» serait tou-
jours à flot. """? Page 3

Un tournant décisif dans l'administration Reagan
La démission du sous-directeur de la CIA, l'amiral Bobby Inman, marque un
tournant décisif pour l'administration Reagan et, pour nombre d'observa-
teurs politiques, indique qu'elle pique du nez. Bobby Inman est considéré
comme le meilleur professionnel des Services de renseignements américains:
il dirigea tour à tour la DIA (Services des forces armées) et la NSA (Agence
pour la Sécurité nationale qui groupe tout l'espionnage technologique,
communications, photos par satellites, etc.) avant d'être nommé par Reagan
au poste de No 2 de la CIA, sous les ordres de William Casey, un politicien qui

avait dirigé la campagne électorale du président.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

L'amiral Inman jouit du respect uni-
versel des Congressmen et bénéficie, sur
le Capitole du soutien des démocrates
aussi bien que des républicains. C'est,
avant tout , un professionnel, un techno-
crate. S'il quitte de sa propre initiative le
navire reaganien aujourd'hui , c'est qu'il
estime que, dorénavant, l'équipe diri-
geante va multiplier les bévues, se décon-
sidérer et finalement être désavouée par
l'opinion et qu'il tient à préserver son
propre avenir. Il est assuré d'être placé,
en 1984, aussi bien par un autre prési-
dent républicain que par une administra-
tion démocrate, à un poste de haut ni-
veau: directeur de la CIA ou ministre de
la Défense.

PAS DE MIROIR DÉFORMANT
La démission de Bobby Inman met en

lumière la joute qui se livre, depuis un

an, au sein de l'administration Reagan,
entre les professionnels, les conserva-
teurs modérés, classiques, pragmatiques,
d'une part, et les idéologues, les radicaux
d'extrême-droite, d'autre part. Ce n'est
pas qu'Inman soit un libéral ou qu'il soit
«mou» face à l'URSS. Mais c'est qu'il es-
timait ne pouvoir colorer les informa-
tions et les analyses fournies par la CIA.
Selon le goût du chef de l'exécutif, et
qu'il se refusait de tendre au pouvoir un
miroir déformant la réalité. Il n'estime
pas que l'URSS est sur le point de s'ef-
fondrer ou que la guérilla au Salvador
est pour l'essentiel une opération montée
par Moscou et La Havane. Surtout, il est
opposé à ce que la CIA soit à nouveau
autorisée à entreprendre aux Etats-Unis
toutes sortes d'opérations clandestines
bizaroïdes, pour ne pas dire pires, de
craintes qu 'elle ne se déconsidère pas une
fois de plus aux yeux de l'opinion et
qu 'elle ne finisse par en pâtir comme
c'avait été le cas après les révélations de
la Commission Church sur les agisse-

ments illégaux, voire criminels de cette
organisation.

UN DUR
Il pense que la CIA peut jouer son rôle

efficacement sans avoir recours à des
procédés «dingues» et dignes d'un Fran-
kenstein ou d'un Dr Folamour plutôt
que d'un gouvernement civilisé. Bobby
Inman est un dur, et certainement pas
une colombe, encore moins une «poule
mouillée». Pour qu'il ait estimé devoir
reprendre ses billes, l'avenir de l'admi-
nistration Reagan, vu de l'intérieur, a dû
lui apparaître plutôt sombre. Cette ana-
lyse coïncide d'ailleurs avec celle de Ke-
vin Philips, qui fut le conseiller socio-po-
litique de Nixon et qui dans une étude
qui vient de paraître, estime que le débat
ne porte plus sur l'échec possible de
l'équipe Reagan, mais sur la portée et les
conséquences de cet échec désormais iné-
vitable et se déroulant sous nos yeux.

UN BILAN QUI N'A RIEN
D'ENTHOUSIASMANT

Le bilan , en effet, au bout d'un an de
gouvernement Reagan n'a rien d'enthou-
siasmant: en encourageant l'Argentine,
les USA ont contribué à provoquer une
crise dont le résultat net pour eux est
qu 'ils se sont aliénés à la fois les sympa-
thies argentines et britanniques.
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Economie neuchâteloise
Appel à la
mobilisation
Comptes de l'Etat
Déficit réduit
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Médecin-dentiste cherche

aide
pour dentiste
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre G 28-025088 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. Treille 9.
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cherchons 
un

GÉRANT
Si vous avez acquis une certaine expérience dans la
branche automobile et dans la vente, si vous aimez le
contact avec les clients et le personnel, alors vous êtes
la personne qui conviendrait.

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, un
bon gain (participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre de services accompagnée des do-
cuments usuels.

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01 /493 11 33, interne 77. 44-1533

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des
postes d'

AGENTS
DE POLICE

Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain

— les conditions de salaires et les avantages sociaux
d'une grande administration

Entrée en fonction
— tout de suite ou à convenir

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél.
(021)51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au Service
du personnel de la commune de Vevey, Hôtel de
Ville, 1800 Vevey. 22-16201

SOCIÉTÉ
cherche pour date à convenir

peintre
pour l'entretien courant de ses bâti-
ments

Travail indépendant

Ecrire sous chiffre NT 44514 au
bureau de L'Impartial

On cherche

manœuvre
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Certificat de travail EXIGÉ.
44513

rïîicoï!¦ Bwl II \ \ 11 Rue de France 55
UT||JJp 24oo e Lo ie
cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
(allemand, anglais, français)
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46. 91-337

ON CHERCHE

chauffeurs
d'autocars
(fixes et auxiliaires)

Bon salaire à personne capable

Voyages Rémy, Lausanne, tél. 021/27 77 77.
22 303163

SBfcfelInnlf glU
Nous engageons tout de suite ou date à convenir, un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour travaux variés.

Faire offre ou se présenter à :
SADAMEL, Jardinière 150, tél. (039) 26 45 26

44461

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- C'est probablement Smith, ou Jones, insi-
nua Beth
- Et alors? Les écrivains, les acteurs et les

artistes peuvent avoir un «nom de guerre»,
n'est-ce pas? Quelle importance, lança Phoebe
en rejetant en arrière sa tête brune en manière
de défi.
- Ton père pourrait trouver cela impor-

tant, suggéra France.
- Nous franchirons l'obstacle quand nous

serons devant; dit Phoebe avec pétulance.
Pourquoi aviez-vous l'air tellement sinistre
quand je suis entrée?
- Cette femme que Papa nous amène, celle

pour qui il a appelé hier soir. Crois-tu que
c'est quelqu'un qu'il a rencontré... et à qui il
s'intéresse vraiment? demanda Beth anxieu-
sement.
- Mon Dieu, non! C'est la vieille Gregory,

je crois. Elle ne doit plus être très jeune main-
tenant, dit Phoebe en prenant une autre tran-
che de l'excellent cake.
- La vieille Gregory? reprit Beth, médusée.
- Es-tu donc si sotte? Oui. Son ex-secré-

taire et tendre amie, expliqua Phoebe.
- Phoebe, ma chérie... protesta France fai-

blement, tu n'as pas de preuve pour affirmer
une chose pareille.
- Alors, tu ne sais vraiment rien? A l'épo-

que, j'avais cru que c'était volontairement que
tu nous cachais cette liaison, de peur que Ma-
man ne devine le secret coupable de son cher
vieux mari et ne s'en émeuve, dit Phoebe avec
un enjouement forcé. Moi, je n'arrêtais pas
d'y penser, mais je n'aurais pas supporté d'en
parler; j'étais jeune et confiante. Je voyais
Papa comme un chevalier en armure scintil-
lante. Je l'adorais presque. Ce fut une désillu-
sion crucifiante quand j'ai compris qu'il avait
une maîtresse.
- Je n'y croyais pas. Il n'aurait pas osé. Il

aimait Maman. Il lui était tout dévoué, dit
Beth avec conviction. Tu as mauvais esprit.
- Après ce choc, je n'ai plus jamais éprouvé

le même sentiment envers Papa. Au moins
eut-il la décence d'abandonner la Gregory
quand Maman est tombée vraiment malade.
Elle est partie. Elle a trouvé une autre place,
mais elle est restée à Awnmouth. Ils se sont
revus depuis que Maman nous a quittés.

Les yeux de Phoebe s'étaient assombris, et
France considéra sa nièce avec une gêne crois-
sante.
- Oh, Phoebe! Je suis certaine que tu te

trompes. Hugo a été un époux et un père mer-
veilleux, persista France dans son désarroi.
- Evidemment. C'est ainsi qu'il se voit

aussi. Donnons-lui ce qui lui revient: il a joué
son rôle sans bavures, et ce n'était sans doute
pas facile. Je le comprends aujourd'hui, parce
que je lui ressemble. Chez moi non plus, ce
n'est pas du sang de navet qui court dans mes
veines! Je ne suis pas asexuée!
- Phoebe...
France tenta encore de s'interposer, mais sa

nièce poursuivait déjà:
- Personne n'aurait pu vraiment le blâmer

de se payer du bon temps à la bonne vieille
mode édouardienne. Ce qui me restait en tra-
vers de la gorge, c'était qu'il tenait sincère-
ment à cette Gregory.

- Tu étais jalouse? Au fait... comment 1 as-
tu su? Comment pouvais-tu être certaine?
- J'ai toujours eu l'oeil alerte et l'oreille

fine. J'ai ramassé des miettes, ici et là. J'ai fini
par extorquer la vérité au vieux Hoskings.
C'était plutôt idiot de ma part, je te l'accorde.
Un jour, il nous a conduites à Truro. Pendant
que tante Frank te menait chez le dentiste, je
suis restée dans la voiture. J'étais assise près
de lui. Le bonhomme a noblement hésité à
trahir son maître. Il m'a fallu faire pression.
- Faire pression? Tu ne veux tout de même

pas dire que tu as fait chanter ce vieil homme
si gentil, s'exclama Beth en regardant sa sœur
avec de grands yeux ébahis.
- Appelle cela comme tu voudras. Je savais

qu'il avait subtilisé la voiture de tante Frank,
un soir, tandis que nous étions sagement à la
maison, évidemment. Il était alors à la tête de
l'équipe locale de jeu de fléchettes. En fait,
c'était lui qui conduisait les autres membres
aux matchs. Il prétendait avoir le droit d'user
de la voiture à sa guise pendant ses heures de
loisir!
- Tu es fantastique! Tu as découvert tout

cela, s'ébaubit Beth.
Phoebe eut un sourire grimaçant.
- Savoir, c est posséder le pouvoir. N as-tu

jamais entendu Papa citer ce vieil adage?
Moi, je le prenais à la lettre. Tu serais épatée
de savoir combien de petits secrets j'ai tenu en
suspens au-dessus de la tête du personnel.
- Je ne trouve pas que ce soit si malin que

cela. Je pense que c'est horrible, s'exclama
Beth d'une voix enfantine.
- Tu as raison! Je n'ai jamais prétendu être

la bonté personnifiée. Quand je veux quelque
chose, je mets tout en jeu pour arriver à mes
fins, dit Phoebe tranquillement. Pour ce qui
est de la visite de la Gregory, ne t'inquiète
pas. Elle ne réussira pas à monter le coup à
Papa après toutes ces années, je t'assure.

— Comment peux-tu en être aussi sûre?
— Parce que je vais m'en occuper active-

ment. Je ne veux pas de changement dans le
statu quo actuel. La situation me convient
parfaitement avec tante Frank comme chef
nominal de la maison en l'absence de Papa. Je
n'ai rien à faire d'une belle-mère, dit Phoebe
avec détermination. Surtout pas cette femme.
Aussi longtemps que je vivrai, je ne lui par-
donnerai jamais d'avoir brisé mes illusions. Ce
fut comme si le sol s'était dérobé sous mes
pieds.

Beth posa un regard bizarre sur sa sœur,
mais France s'écria dans un élan de sympa-
thie:

— Oh, ma chère enfant, pourquoi ne m'as-tu
rien dit? Pourquoi as-tu gardé tout cela pour
toi?

— J'avais honte... terriblement honte, k
douze ans, on a tendance à tout dramatiser.
Papa était mon héros adoré.

Il y eut un silence bref et poignant. France
se souvenait en effet de l'inexplicable change-
ment intervenu dans la personnalité de
Phoebe autour de ses douze ans. La fillette
était devenue subitement méfiante, elle avait
mauvais caractère, était toujours hérissée.
Comment ne comprit-elle pas que l'approche
de l'adolescence et l'imminence de l'entrée en
pension ne suffisaient pas à expliquer les accès
orageux de Phoebe?
- J'aurais dû deviner, dit France, cons-

ciente de sa culpabilité. J'étais bien au cou-
rant de certains ragots, naturellement, mais je
les repoussais comme des sottises.
- Chère vieille autruche! Ne te fais pas de

reproche, dit Phoebe dans un élan affectueux.
Je n'avais pas besoin de compassion. Je
n'avais pas envie d'en parler. J'étais contente
que toi et Beth ne sachiez rien.
- Tu as pu tirer des conclusions hâtives,

avança Beth.
(Suite page 4)
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2 apprenties vendeuses
pour nos succursales du Noirmont et de Villeret

Veuillez adresser vos offres à COOP La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61.

44512

MOBLOT SA,
Commerce 15, cherche

jeune fille
comme aide de bureau et petits tra-
vaux de contrôle.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/22 52 02. 4421e

Pour la fabrication de pièces de haute
qualité en petites et moyennes séries,
dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

SERRURIERS
TÔLIERS

Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel de : 23-341
FAEL SA, Musinière 1 7
2072 St-Blaise, tél. 038/33 23 23

Cherchons dès le 15 juin

SOMMELIÈRE
même débutante, minimum 18 ans,
pour restaurant de montagne.

Faire offres écrites à :
Hôtel du Lac, Mme Savioz
1884 Bretaye 2226021

mmmm
cherche dans le cadre du développement de son service
informatique

UNIVERSITAIRE
ou INGÉNIEUR EPF
disposant de quelques années d'expérience informatique
en gestion et travaux scientifiques et de connaissances
concrètes (bases de données et temps réel).
Nous cherchons une personnalité dynamique et pouvant
prendre des responsabilités dans un groupe autonome.
Travail intéressant dans des domaines divers (scientifique,
technique, commercial).
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitœ, références et copies de certificats
à Bonnard 81 Garde), ingénieurs-conseils SA, case postale,
1001 Lausanne, ou prendre contact par téléphone au
(021) 27 73 61 222403



Un gros croiseur argentin torpillé par un sous-marin
Malouines: les Anglais frappent fort
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En outre, des hélicoptères britanni-

ques ont ouvert le feu sur deux patrouil-
leurs de la marine argentine qui se trou-
vaient à l'intérieur de la «zone de
guerre». L'un des bâtiments a été coulé
et le second endommagé. Toutefois l'in-
formation n'a pas été confirmée par les
Argentins.

Londres a justifié l'attaque du «Géné-
ral Belgrano» par le fait qu 'ils avaient
ouvert le feu sur un hélicoptère «Sea
King» du porte-avions «Hermès». Pour
éviter que se noie l'équipage de 15 hom-
mes à bord du bâtiment, les hélicoptères
de la Royal Navy ont lâché du matériel
de sauvetage à leur intention.

PRUDENCE
La Grande-Bretagne a montré égale-

ment qu'elle n'entend pas relâcher sa
pression militaire: trois bâtiments plus
le paquebot «Queen Elizabeth II» ont
été réquisitionnés par le ministère de la
Défense pour transporter aux Malouines
une brigade d'infanterie, soit 3000 hom-
mes qui viennent de subir un entraîne-
ment dans les collines du Pays de Galles.

«Cette mesure est prise car il est de
prudence, lorsqu'on mène des opérations
quelles qu'elles soient si loin du
Royaume-Uni, d'avoir des réserves dis-
ponibles plus près du théâtre de ces opé-
rations», a déclaré le ministère de la Dé-
fense.

COMPTES ET BILAN
Les deux camps ont également profité

de la journée d'hier pour faire les comp-
tes des pertes endurées dans les combats

samedi. Ainsi l'Argentine a révisé à la
baisse le bilan de pertes infligées aux
Britanniques pour revendiquer deux
Harrier abattus, deux autres gravement
touchés et deux frégates endommagées.

Du côté britannique, un correspon-
dant de presse a affirmé que quatre ap-
pareils argentins ont été abattus et que
des photographies prises par les avions
britanniques montrent que l'aérodrome
de Port Stanley a été gravement endom-
magé.

DEUX OPTIONS
Après ces combats, qui n'ont pour

l'instant pas fait pencher de façon déci-
sive la balance, le gouvernement britan-
nique envisage deux options opération-
nelles, qui ont été présentées au «Cabi-
net de guerre» dimanche. Selon le «Daily
Mail», la première serait un débarque-
ment immédiat de commandos d'élite
britanniques déjà sur place à bord de la
flotte. L'autre serait une pause en vue
d'une attaque de plus grande envergure
qui serait déclenchée plus tard dans la
semaine, après l'arrivée d'un renfort de
1500 fusiliers marins et parachutistes.

C'est entre autres pour informer de ces
questions les chefs des partis ainsi que
pour renforcer l'union nationale que le
premier ministre a invité les responsa-
bles à une réunion confidentielle aujour-
d'hui. Cette invitation a été rejetée par
M. Michael Foot, chef du parti travail-
liste qui s'est déclaré hostile à l'engage-
ment de discrétion demandé par Mme
Thatcher.

Londres, en revanche, a affirmé que
«la porte reste ouverte». Le secrétaire au
Foreign Office, M. Francis Pym s'est en-
tretenu longuement avec le secrétaire gé-
néral des Nations Unies M. Javier Ferez
de Cuellar. «Nous avons exploré plu-
sieurs idées sur la façon dont les Nations
Unies pourraient aider à un règlement
du conflit.»

La Grande-Bretagne continue à avoir
le soutien de ses partenaires européens.
Le président du Conseil des ministres de
la CEE, le Belge Léo Tindemans, a dé-
claré que «rien n'est changé pour le mo-
ment» dans le soutien de la Commu-
nauté européenne à la Grande-Bretagne.

Cependant on déclare en privé dans
les milieux officiels britanniques qu'il est
possible que les Européens traînent les
pieds dans leur soutien maintenant que
les opérations militaires ont commencé.

(ap)

Pologne
indomptable

S
Décidément, ce n'est pas une si-

nécure de mater les Polonais !
Lors de la célébration de la Fête

du travail, ils avaient déjà montré
par leurs contre-manif estations
que plusieurs semaines de loi
martiale n'avaient en rien calmé
leur répugnance à plier l 'échiné
devant le Kremlin.

Hier, bien que le général Jaru-
zelski ait levé le couvre-f eu et f ait
maintes concessions, ils ont pris
prétexte de l 'anniversaire de la
Constitution démocratique du 3
mai 1791 pour témoigner leur mé-
contentement

Les policiers ont pu quadriller à
leur guise les grandes aggloméra-
tions, les partisans de Solidarité
se sont ri des pétards et des bom-
bes lacrymogènes et ils ont crié
haut et f ort leurs revendications
et leur ras le bol du communisme
à la soviétique.

Même si, raisonnablement on
peut penser que le programme
des syndicats polonais est utopi-
que et qu'il serait incapable de re-
lancer l'économie polonaise, il est
diff icile de résister au panach e de
l'action des gens de la Vistule.

Alors que, en Occident tout un
peuple de pleutres proteste seule-
ment tant qu'il n'y  a aucun risque
et tremble à la moindre menace,
voilà des hommes et des f emmes
qui acceptent la concordance de
la pensée et de l'action, qui se re-
f usent à jouer de la rhétorique
comme d'un hochet et la considè-
rent au contraire, comme le le-
vain d'une révolte concrète.»

Quant à nous, nous considé-
rons, aujourd'hui comme hier, que
le général Jaruzelski - le joug so-
viétique étant ce qu'il est - a suivi
la seule voie permettant d'éviter
un bain de sang. Sa stratégie n'est
peut-être pas glorieuse, mais
puisque la Pologne ne peut comp-
ter sur aucun allié, puisque tout
sursaut violent ne peut qu'aboutir
à un échec sanglant ne valait-il
pas mieux, n'est-il pas toujours
préf érable d'accepter le compro-
mis ?_.

Mais ces étudiants, mais ces ou-
vriers auxquels le communisme
enlève tout espoir, auxquels il
soustrait tout rêve de printemps,
nous n'osons pas dire qu'ils ont
tort

Même si leur lutte est inf luen-
cée partiellement par le très f o r t
renchérissement des prix, en se
heurtant aux f orces de l'ordre, en
cherchant l'aff rontement ils illus-
trent le f a i t  que l'homme ne peut
se satisf aire de pain seulement
qu'il a besoin aussi de dignité».

Quand ils ont commencé, après
la guerre, de tracer les premiers
plans du Château royal de Varso-
vie, près duquel ils se sont battus
hier, les Polonais végétaient litté-
ralement

Lorsque vous leur parliez de f o-
lie, ils admettaient Mais pour vi-
vre ils avaient besoin de l'édif ice
symbole comme du parfum des
roses de Zelazowa-Wola et de la
musique des mazurkas.

Comme si, pour eux, l'essence
précédait l'existence.

Alors l'irrationnel peut-être
que, en Voccurence, c'est la seule
voie juste quand bien même elle
peut conduire à la mort

Willy BRANDT

En bref

• BONN. - L'Allemagne de l'Ouest
aura environ deux millions de chômeurs
d'ici la fin de l'année et ne connaîtra
qu'une faible reprise.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Pape a

déclaré hier qu 'il était «moralement
tenu» d'aller en Pologne cette année et a
mis au défi les autorités polonaises de
«créer les conditions» rendant ce voyage
possible.
• GUÉRET. - Le président Mitter-

rand a déclaré à Guéret que les récents
attentats politiques commis en France
étaient d'origine étrangère, et il s'est en-
gagé à mener une lutte «implacable
contre toutes les formes du terrorisme».
• TEL AVIV. - Des soldats israé-

liens ont bouché à l'aide de parpaings et
de ciment les portes des maisons de deux
arabes de Cisjordanie qui ont reconnu
avoir posé une mine qui blessa un soldat
le mois dernier.
• NEW YORK. - Plus de 150.000

personnes, selon la police, ont manifesté
à New York en faveur des juifs soviéti-
ques qui veulent quitter leur pays.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

et dix pays européens sont convenus
d'un nouveau schéma de tarifs sur
l'Atlantique-Nord qui devrait donner
aux compagnies aériennes plus de sou-
plesse dans la fixation de leurs prix.
• REGGIODE CALABRE.-Un in-

génieur de 57 ans, M. Romano Musella, a
été tué par l'explosion d'une bombe qui a
sauté hier alors qu'il mettait en marche
sa voiture, devant son domicile.
• BONN. — M. Balsemao, premier

ministre portugais, a entamé hier une vi-
site de trois jours en Allemagne fédérale
pour des entretiens consacrés à l'entrée
du Portugal dans le Marché commun.
• MANAGUA. - M. Daniel Ortega,

chef de la junte sandiniste, a quitté Ma-
nagua pour l'URSS où il sera reçu par le
président Brejnev.
• AMMAN. - L'Administration amé-

ricaine a conclu un accord avec la Jorda-
nie portant sur la vente des nouveaux
avions de combat F5G et de missiles
antiaériens Stinger.
• MOSCOU. - La «Pravda» part en

guerre contre l'engouement pour le rock
and roll dont font preuve les jeunes So-
viétiques.

Affrontements à Varsovie
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Après un second appel à la dispersion,
dix minutes plus tard, la foule de plus en
plus dense a repris ses insultes à l'égard
de la police et a fait le signe de la vic-
toire. Quelque 400 policiers se trouvaient
encerclés par les manifestants.

Le commandant de l'unité a alors crié
«feu». Aussitôt des grenades lacrymogè-
nes éclataient de partout. Des milliers de
personnes prises de panique se mirent à
courir en criant «Solidarité, Solidarité»,
tandis que d'épais nauges de fumée acre
se répandaient dans la rue. Des témoins
ont vu plusieurs ambulances se rendre
sur les lieux. Plusieurs personnes ont été
battues et appréhendées par la police.

DES POLICIERS PARTOUT
En début de journée les autorités

avaient mobilisé d'importants effectifs
afi n , semble-t-il, de dissuader les mani-
festants de se réunir. Dans la matinée les
Varsoviens pouvaient voir partout des
policiers armés de fusils et de matraques.
La milice de son côté avait multiplié les

patrouilles dans les rues pavées de la
vieille ville. «La ville est bleue», devait
déclarer un Polonais faisant allusion à la
couleur des uniformes.

Les affrontements d'hier, par le nom-
bre important des manifestants qui y
ont participé, sont les plus graves qui se
soient produits depuis la proclamation
de la loi martiale il y a près de cinq mois.
Selon la plupart des observateurs, les
manifestants étaient plus nombreux que
lors des émeutes dans le port de Gdansk
le 30 janvier dernier, (ap)

En Inde : prison à vie
pour un Français meurtrier

Charles Gurmukh Sobhraj, un Fran-
çais de 38 ans, auteur présumé d'une
quinzaine de crimes en Thaïlande, au
Népal, en Inde et en Grèce en 1976 et
1977, a été condamné hier, à la prison à
vie par un tribunal de Benares, à 750 km
de La Nouvelle Delhi.

Sa compagne et complice, Marie An-
drée Leclerc, une Canadienne française
de 36 ans, a aussi été condamnée à la pri-
son à vie. Charles Sobhraj, alias Alain
Gauthier, et Marie Andrée Leclerc ré-
pondaient du meurtre d'un touriste is-
raélien,* Alan Aaron Jacob, qu'ils avaient
empoisonné puis dépouillé en janvier
1976 dans un hôtel de Benares.

Le «couple maudit», comme l'appel-
lent les chroniqueurs judiciaires, avait

déjà été condamné à 14 ans de prison par
le tribunal de La Nouvelle Delhi en 1978
pour le meurtre d'un touriste français,
Luc Salomon, ainsi que pour une tenta-
tive d'empoisonnement de 40 touristes
français dans un hôtel de la capitale in-
dienne.

Sobhraj, considéré par beaucoup com-
me l'un des plus dangereux criminels
d'Asie, repérait ses victimes dans les hô-
tels de luxe et leur proposait son aide. Il
avait été arrêté en 1976.

Charles Sobhraj et Marie Andrée Le-
clerc doivent maintenant comparaître
devant des tribunaux de Goa et de Ben-
galore, dans le sud de l'Inde, pour répon-
dre d'autres crimes qui n 'ont jamais
vraiment été élucidés, (ats, afp)

Réseau de trafiquants démantelé
Entre la Suisse et l'Italie

Les polices suisse et italienne ont démantelé un réseau international de
trafiquants de drogue et ont procédé à 26 arrestations au cours d'une opéra-
tion conjointe, a révélé le procureur général de Milan, M. Mauro Gresti, hier.

Quinze personnes ont été arrêtées près de Catane, en Sicile et à Milan.
Onze autres, dont des ressortissants suisses et latino-américains, ont été
emmenées en garde à vue en Suisse.

Leur identité n'a pas été dévoilée, car les opérations de police se poursui-
vent. Le procureur Gretti a indiqué que 18 autres personnes étaient recher-
chées.

Vingt kilos de cocaïne ont été saisis en Suisse et 13 kilos en Italie au cours
d'une opération menée ces derniers jours, a-t-on appris de sources proches du
tribunal.

Le réseau allait chercher la drogue en Amérique du Sud et la revendait
dans plusieurs pays européens, dont la France et la Hollande.

Les personnes arrêtées ont été inculpées d'association de malfaiteurs,
d'importation, possession et vente illégale de drogue, a dit le procureur, (ap)

Sur le front diplomatique

Sur le front diplomatique, c'est le
point mort. L'Argentine a rejeté un plan
de paix américain en sept points proposé
par le président péruvien Belaunde. Se-
lon elle, ce plan était «très proche de
ceux proposés précédemment par les
Etats-Unis et déjà rejetés». D'après le
Pérou, c'est l'attaque contre le croiseur
qui a dissuadé Buenos Aires d'accepter le
cessez-le-feu, un des points du plan.

Point mort

Exportation d'armes

Le gouvernement ouest-allemand a
décidé d'autoriser l'exportation d'armes
de guerre en dehors des pays de l'OTAN,
dans des cas exceptionnels, lorsque ses
intérêts vitaux justifient cette mesure.

A ce jour, Bonn excluait totalement
les exportations d'armes vers des pays si-
tués dans des zones de tension.

Les exportations d'armes et d'équipe-
ment militaire resteront très «restricti-
ves». Toutefois, les nouvelles directives,
décidées la semaine dernière par le
Conseil national de sécurité présidé par
le chancelier Schmidt, doivent permettre
désormais de mieux tenir compte des in-
térêts politiques et de sécurité de la
RFA.

Les «intérêts vitaux» de la RFA sont
généralement compris comme ceux tou-
chant à ses approvisionnements pétro-
liers. Trente pour cent du brut de la
RFA provient d'Arabie séoudite.

(ats, afp)

Bonn modifie
sa politique

A Naples

La police italienne a procédé à l'arres-
tation de 425 personnes à Naples et a
saisi 200 armes et 10.000 munitions lors
d'un vaste coup de filet qui a duré 24
heures contre des truands, des petits tra-
fiquants de drogue et des délinquants de
droit commun.

La police a rapporté que cette opéra-
tion, à Naples et dans les environs, avait
également permis de saisir pour 1,5 mil-
liard de lires d'argent volé ou extorqué.

Parmi les personnes arrêtées figure
Mariano Agate, patron présumé d'un ré-
seau de trafiquants de drogue contrôlé
par la mafia et Pasquale Verde, un des
chefs de la camorra, une organisation si-
milaire par son organisation à la mafia et
implantée à Naples.

La police a précisé que 282 personnes
avaient été arrêtées en flagrant délit.

(ap)

Coup de filet géant

Congrès de la DC à Rome

La lutte pour la seccession de M. Fla-
minio Piccoli , secrétaire général de la
Démocratie-chrétienne italienne, dont le
congrès s'est ouvert dimanche à Rome,
s'est transformée hier en un duel serré
entre M. De Mita et l'ancien président
du Conseil Forlani.

L'appel à l'unité n'a pas été entendu:
deux candidats représentant deux pôles
opposés de la démocratie-chrétienne se
présenteront au poste de secrétaire géné-
ral pour conduire l'œuvre de redresse-
ment et de renouveau du parti.

Un duel serré

Page 1 -^
En insistant pour amorcer un rappro-

chement avec Taïwan, Reagan a sérieu-
sement ébranlé l'alliance sino-américaine
et cela, sans profit. En évoquant souvent
et légèrement l'hypothèse d'un conflit
nucléaire, il a créé ab nihilo le mouve-
ment pacifiste aux Etats-Unis qui prend
une allure d'avalanche. En réduisant
l'impôt et en majorant en même temps
les dépenses militaires, il a jeté l'écono-
mie dans une profonde récession qui
pourrait se muer en dépression (10 mil-
lions de chômeurs, taux d'intérêt folle-
ment élevés, faillites en chaîne, aucune
reprise en vue...) Déjà le vent tourne et
tout indique qu 'aux élections législatives
de novembre prochain les démocrates
appliqueront une volée de bois vert aux
républicains. Déjà à Washington on
pense à 1984, à l'après-Reagan et c'est en
prévision de cette phase nouvelle de
l'histoire américaine que Bobby Inman a
rendu son tablier à Reagan.

L. W.

Un tournant décisif...

Rencontre Reagan-Brejnev

L'information publiée hier par le
«Washington Post», selon laquelle le pré-
sident Reagan a accepté de rencontrer le
président Brejnev au mois d'octobre pro-
chain dans un pays tiers, vraisemblable-
metn en Autriche ou en Irlande, a été
confirmée plus tard dans la journée par
des hauts fonctionnaires du gouverne-
ment américain.

Toutefois, ont-ils précisé, aucun en-
droit n 'a encore été arrêté avec précision ,
mais la rencontre pourrait avoir lieu en
Autriche, (ap)

Confirmation

Lutte contre la pollution

Un des plus importants procès en matière de pollution maritime s'ouvrira
aujourd'hui à Chicago où, quatre ans après la «marée noire» déversée par le
pétrolier « Amoco Cadiz» sur les côtes du nord de la Bretagne, l'Etat français,
les communes sinistrées et plusieurs sociétés américaines et libériennes
seront pour la première fois face à face.

Les enjeux de ce procès qui devrait durer un an et demi sont
considérables. Les collectivités locales polluées, les professionnels touchés
par les 228.000 tonnes de pétrole déversées en mars 1978 par IVAmoco Cadiz»,
ainsi que l'Etat français entendent «faire payer très cher les pollueurs» à qui
ils réclament au total plus de trois milliards de francs français. De plus,
toutes les parties sont conscientes que ce procès dépasse largement le cadre
de la seule catastrophe de l'«Amoco Cadiz» car, premier du genre à être
intenté, il a toutes les chances de faire jurisprudence, (ats, afp)

Chicago: procès de P«Amoco Cadiz»

Dans la Drôme

La «mosquée» de Romans, un
vieux bâtiment rénové pour servir
de lieu de réunion et de culte aux
musulmans de cette ville de la
Drôme (sud de la France), a été
complètement détruite, tôt hier ma-
tin, par une explosion d'origine cri-
minelle.

L'attentat, qui n'a pas fait de vic-
time, n'a pas encore été revendiqué.

La déflagration a soufflé le toit et
les murs de l'édifice de 140 mètres
carrés qui se trouve dans le quartier
de «La Monnaie», où résident quel-
que 200 familles musulmans d'ori-
gine maghrébine et turque.

La «mosquée» devait être procha-
nement inaugurée par M. Fillioud,
ministre de la communication et
maire de Romans, (ats, afp)

Mosquée détruite
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Phoebe haussa ses épaules fermes.
- Possible. De toute façon, il est passé tant

d'eau sous les ponts depuis!
Elle avait repris son ton désinvolte, comme

si elle avait eu subitement honte de l'émotion
qu'elle avait laissé échapper.
- Il n'empêche que cette Miss Gregory

vient en visite, dit France avec embarras. Cela
me paraît étrange dans ces circonstances, à
moins que...

Sa voix traîna un peu, et ce fut Phoebe qui
termina la phrase:
- ...à moins qu'elle n'ait tendu de nouveau

son filet sur Papa? Si c'est cela, c'est à nous de
le libérer. Nous allons lui montrer clairement
qu'elle n'est pas la bienvenue ici, que nous
n'avons pas l'intention de tolérer une belle-
mère. Nous allons former un comité de non-
bienvenue! Line se joindra à nous. Il ne tient
pas à être largué avec sa mère, lui non plus. Il
aime trop son indépendance.

France sourcilla et Beth lança un regard
plein de reproche à sa sœur.
- Il finira bien par se ranger un jour, dit

Beth.
- Pas tant que la nécessite ne s en fait pas

sentir. Pourquoi se rangerait-il? En tant que
célibataire séduisant et libre de disposer de
son cœur, il doit se payer du bon temps. Je
l'envie. C'est comme cela qu'il faut vivre
quand on est jeune. Pas de racines. Pas de
liens. Pas de responsabilités. C'est ce que dit
Vince aussi. Il a passé l'hiver dernier en Espa-
gne, et l'automne en Italie. Il songe à l'Améri-
que du sud comme prochaine étape.
- T'a-t-il demandé de l'accompagner? de-

manda Beth suspicieusement.
- Pas encore. Mais peut-être le fera-t-il.
- Tu ne partirais pas, si? Oh, Phoebe! dit

Beth, la mine consternée.
- Probablement pas. A moins, bien sûr, que

Papa ne tienne absolument à se remarier.
Dans ce cas, tu ne serais pas près de me revoir.

Fallait-il voir une menace subtile dans ces
paroles? France repoussa de son visage lourd
et las ses cheveux grisonnants et décoiffés.
Elle avait toujours éprouvé une certaine
crainte devant son jeune frère tellement ha-
bile et qui réussissait en tout. Hugo ne se met-
tait jamais en colère ni ne malmenait jamais
personne, mais il savait se faire obéir. France
ne se serait jamais risquée à le défier. En ce
moment même, Phoebe révélait la même force
de caractère que son père. France pourrait
bien se trouver prise entre les deux, contrainte
de déplaire à l'un ou à l'autre. Ce qui serait
désastreux pour son avenir, dans un cas
comme dans l'autre.

Beth posa sa jolie petite main sur son bras.
- Chère petite tante, ne t'inquiète pas, dit-

elle avec douceur. Tu sais qu'il y aura tou-
jours une place pour toi chez nous, quand
nous serons mariés, Line et moi.

Phoebe partit d'un éclat de rire moqueur.
- Tu continues à rêver éveillée? Quand te

décideras-tu à être adulte et à regarder en face
le fait irréfutable que notre beau cousin se
soucie de nous comme de sa première chemise.
- Si, il tient à nous! Si! Il attend seulement

que j'aie mes dix-huit ans. Je ne pourrais pas
vivre sans lui, s'écria Beth passionnément. Il
le sait. Il ne m'abandonnera jamais.

VII
- Tout vous appartient? Tremorren est un

domaine fantastique! s'exclama Rosamund,
un peu terrifiée, le regard rivé sur le mur de
pierre qui s'étendait à leur droite.

— En effet... L'ensemble était la propriété
de la famille de Pamela. Il fut mis en vente à
la mort du vieux... du grand-père de Pamela.
Je l'ai acheté pour lui faire plaisir, dit Hugo

sur un ton impersonnel. Il se trouve que ce fut
un excellent placement. J'ai revendu les fer-
mes et quelques terres avec un bénéfice appré-
ciable.
- Portail en fer forgé, colonnes en pierre et

pavillon de gardien. Exactement comme dans
les domaines décrits dans les journaux spécia-
lisés.

Rosamund était à la fois impressionnée et
effrayée. Quand Hugo s'arrêta devant le por-
tail, elle put déjà apercevoir la maison de maî-
tre au bout d'une allée incurvée, édifiée sur un
monticule, comme un château miniature, fa-
laises et mer d'un bleu intense à l'arrière-plan.

Le portail était verrouillé. Hugo fit retentir
son klaxon, mais aucune réponse ne vint du
pavillon si pittoresque avec son toit de
chaume, à l'entrée.
- Vous avez un gardien? demanda Rosa-

mond, l'air amusé. C'est féodal.
Hugo fronça les sourcils et coupa le contact.
— Nous-en avions un. Mais dans un moment

de faiblesse, j'ai cédé aux instances de ma
sœur et j'ai permis à son fils d'occuper le pa-
villon. Elle le voulait près d'elle. Malheureuse-
ment, il a une influence disruptive dans la
maison. Une personne des plus désagréables,
ce Lincoln Fernleigh. Scandaleusement ingrat,
malgré tout ce que j'ai fait pour lui.

— Ah oui? Comment cela?
«La gratitude n'est pas un sentiment agréa-

ble à éprouver, à moins qu'elle ne soit sponta-
née» pensa Rosamund en regardant sa bague
non sans une certaine gêne. De toute évidence,
Hugo s'attendait à ce que la magnificence de
son cadeau la submergeât. Pourtant, elle n'ar-
rivait pas à éprouver la gratitude souhaitable.
Elle n'aimait même pas les diamants. Elle ai-
mait les pierres très colorées, les saphirs, les
rubis ou les émeraudes. Elle aurait de beau-
coup préféré un simple grenat ou une amé-

thyste à ce brillant glacial. Mais sans doute
Hugo ne les aurait-il pas considérés comme un
bon investissement. Avait-il vu aussi un inves-
tissement dans son vagabond de neveu? Un
investissement qui ne rapporterait pas de di-
videndes?

— Aucune stabilité. Aucun but. N'a pas su
apprécier ce que je lui offrais, dit Hugo laconi-
quement.

U sortit de sa voiture avec raideur et ouvrit
les vantaux. Il revint s'asseoir au volant en
ajoutant:

— Je voulais traiter ce garçon comme mon
propre fils, le former, lui donner une partici-
pation minoritaire dans ma firme. M'a-t-il té-
moigné de la reconnaissance pour la chance
que je lui offrais? Pas le moins du monde!
Monsieur ne voulait pas s'encroûter! Ça re
l'intéressait pas d'acheter et de vendre des
marchandises fabriquées par d'autres. Il vou-
lait voir le monde... il n'avait pas l'esprit
d'équipe... Oui, c'est le prétexte qu'il m'a
donné. Il a dit qu'il était un loup solitaire. Au-
cune honte à avouer qu'il était un être asocial.

— U paraît très jeune, commenta Rosa-
mund quand Hugo se tut pour reprendre ha-
leine. Peut-être se rangera-t-il une fois qu'il
aura fait ses expériences?

- U n  aura pas une seconde chance! - La li-
gne dure de ses lèvres se détendit tandis qu'il
posait une main possessive sur la sienne. — Ce
sera «mon» fils, et non celui de ma sœur, qui
héritera de ma firme, et de Tremorren.

Un frisson la parcourut. Elle avait envie de
secouer sa main pour se libérer de son em-
prise. Elle éprouvait un sentiment atroce,
épouvantable, comme si Hugo était en train
de s'emparer d'elle corps et âme. Elle lutta ré-
solument. N'était-ce donc pas ce qu'elle vou-
lait? Appartenir irrévocablement à l'homme
qu'elle aimait? Bien sûr, c'était ce qu'elle sou-
haitait, (à suivre)

1 Seul le
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Notre activité se situe dans le domaine des systèmes
de mesures pour l'industrie et les laboratoires de
recherches, ainsi que des systèmes embarqués dans le
secteur de l'aviation.

Pour compléter notre groupe de développement et.
¦> 'production d'appareils^ëlectroniques spéciaux, nous *
u. iiésirons engager .. ,_ ..., , „ . ,, ,, ., ,

monteur en appareils
électroniques MAET
ou formation équivalente, ayant si possible de l'expé-
rience.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone.

VIBRO-METER SA - Moncor 4 -1701 Fribourg
Téléphone (037) 82 11 41, interne 251 si-is

Intéressant !

CITROËN GS
SPÉCIAL
1300 BREAK
mod. 1980, rouge,
40 000 km.

Expertisée, garantie,
reprise éventuelle.

Fr. 201.— par mois
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Très rare I

CITROËN CX
2400 GTi
1981, argent met.
33 000 km.

Radio-cassettes, ex-
pertisée, garantie,
reprise éventuelle.

Fr. 475.— par mois
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

VW PICK-UP
1973, double ca-
bine, expertisé.
Fr. 4 800.-
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55

28283

Dans chalet à 5 km.
de
ANZÈRE
3 pièces pour 6 pers.
orienté au soleil avec
balcon. 18-1404
Locatidn par semaine.
Tél. (021)®? 23-43'
Logement Gity oiaivi:
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maître opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 33 03

ÊRGÛËË
^VOYAGES-*

FÊTE DES MÈRES 9 mai
ZIG ZAG EN CAMPAGNE FLEURIE

Fr. 62-AVS Fr. 58.- avec dîner

ASCENSION 20 mai
LUGANO

Prix spécial: Fr. 60.— avec dîner

PENTECÔTE du 29 au 31 mai
TYROL DU SUD - LAC DE GARDE

Fr. 390.— par personne

VACANCES HORLOGÈRES
du 14 au 16 juillet, 3 jours
STRASBOURG-MAINZ-

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

Du 20 au 23 juillet, 4 jours
GRISONS-LAC DE CÔME TESSIN

Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS-ZERMATT

Fr. 185 — par personne

Inscriptions, renseignements
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
93-222

Madame, Mademoiselle, Monsieur
voulez-vous occuper utilement vos

soirées libres
pour arrondir vos fins de mois ? Voiture indis-
pensable. Etrangers permis C acceptés
Pour de plus amples renseignements, se
présenter le mercredi 5 mai au Buffet de la
Gare, lre classe, La Chaux-de-Fondss, à
19 h. 30 précises. 22 007003

PARC AVICOLE cherche

employé
pour tous travaux de production. Bon sa-
laire, caisse de retraite. Eventuellement
appartement dans ferme à disposition.
Prendre contact avec Stettler Elevage
et Pompes, 1099 Vucherens VD, tél.
021/93 10 44. 60157224



Bénéfice confortable mais tendance à la baisse
Compte 1981 des PTT

Avec 333 millions de bénéfice en 1981, le compte des PTT présente une fois de
plus un résultat réjouissant. Pourtant, peut-on lire en substance dans le mes-
sage du Conseil fédéral publié hier, quelques problèmes se dessinent dans
certains secteurs - services postaux notamment - où le degré de couverture
tend à la baisse. Sans donner de détails, les PTT annoncent d'ores et déjà une

hausse des tarifs dans ce domaine dès 1984.

Rappelons quelques chiffres connus
depuis février dernier lorsque le Conseil
d'administration des PTT a adopté le
compte 1981: avec 6413 millions de
francs de charges et 6746 millions de pro-
duits, le bénéfice d'entreprise est de 333
millions. A noter qu'il s'agit en fait de
433 millions car 100 millions de plus que
n'en prévoyait le budget ont servi les
amortissements. Ce bon résultat est dû

pour l'essentiel à une forte augmentation
du trafic par rapport à 1980 - plus 3,1 %
pour la poste, plus 5% dans les télécom-
munications. Le bénéfice a été réparti de
la manière suivante: 200 millions dans la
caisse fédérale et 133 millions aux réser-
ves des PTT.

Le degré de couverture des frais dans
les services postaux n'a pas cessé de dé-
croître depuis 1979: 98% en 1979, 92% en
1980 et 89% en 1981. En ventilant le ré-
sultat pour 1981, on constate que ce taux
est de 85% dans la poste aux lettres, de
37% dans la distribution de journaux et
périodiques, de 76 dans les colis postaux
et de 58% dans le service des voyageurs
et des colis-machandises. Les seules posi-
tions positives dans ce domaine sont les
imprimés et échantillons (109%) et, sur-

tout, le service des paiements (125%). Le
déficit dans le secteur de la poste est
plus que compensé par un taux de cou-
verture de 119% dans les télécommuni-
cations (121% pour le téléphone).

UNE RALLONGE DE 19 MILLIONS
Tout en priant les Chambres d'ap-

prouver le compte 1981 des PTT, le
Conseil fédéral leur soumet le projet
d'une rallonge de 19 millions au budget
1982 de cette entreprise. 13 millions de
ce «supplément I» au budget 1982 sont
destinés à l'achat de petit matériel,
l'aménagement d'objet loués, le verse-
ment d'indemnités aux entrepreneurs
postaux et au développement d'un équi-
pement de télécommunication. 6 mil-
lions concernent les investissements et
servent au paiement d'un acompte pour
divers équipements techniques. Dans ce
même message, le Conseil fédéral pro-
pose encore au Parlement d'autoriser les
PTT à ouvrir des crédits d'engagement
additionnels de 23 millions de francs
pour des immeubles. / ^ >

Un Tramelot à la direction
Administration fédérale des contributions

Le Conseil fédéral a nommé M. Jacques Béguelin, 61 ans, de Tramelan (BE) à
la direction de l'Administration fédérale des contributions. M. Béguelin
succédera, le 1er décembre prochain, à M. Kurt Locher qui a fait valoir son

droit à la retraite.

M. Jacques Béguelin est né à Trame-
lan, en 1921. C'est dans cette ville qu'il a
effectué toute sa scolarité obligatoire. Il
a par la suite suivi le Gymnase littéraire
de Porrentruy, puis a fait des études de
droit à l'Université de Berne. En 1946, il
a obtenu le brevet d'avocat bernois, en
1951 son titre de docteur en droit.

M. Béguelin est entré à l'Administra-
tion fédérale des contributions en 1947.
Il a tout d'abord été juriste à la division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, puis à
la division du droit de timbre. En 1962, il
est devenu chef du service juridique et
en 1969, chef de la division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé.
En 1974, il passe à la direction de l'Ad-
ministration fédérale des contributions
en qualité de vice-directeur.

M. Béguelin a notamment joué un rôle
important dans la révision de l'impôt
anticipé, de la législation sur les droits
de timbre fédéraux et de la loi sur la taxe
militaire. Sur le plan international, il
participe aux travaux du comité des af-
faires fiscales de l'OCDE. Auteur de dif-
férentes publications, M. Béguelin est
corresponsable de la Revue de droit ad-

ministratif et de droit fiscal suisse. De-
puis 1972, il enseigne le droit fiscal à
l'Université de Neuchâtel. (ats)

M. Jacques Béguelin. (Keystone)

Heurs et malheurs des chanteurs romands
Dans une conférence de presse

donnée hier en fin de matinée à Sion
à la suite de l'initiative prise par un
comité d'animation de réunir en une
soirée les principaux chanteurs sé-
dunois, l'artiste valaisan Jacky Lag-
ger a évoqué ce qu'on pourrait appe-
ler «les heurs et malheurs des chan-
teurs romands».

Dans un canton comme le Valais, il
se trouve qu'une vingtaine de jeunes
et moins jeunes sortent à grands
frais des disques régulièrement.

Aucun de ces disques n'est renta-
ble et rares sont les artistes qui vi-
vent véritablement de la chanson.

Et cela non seulement en Valais
mais en Pays romand.

Selon Jacky Lagger, la télévision et la
radio poursuivent une politique «fer-
mée» bien souvent à l'adresse des chan-
teurs du pays. On leur préfère des artis-
tes étrangers trop souvent.

Les artistes romands, à l'exception
peut être de Michel Buhler et d'Henri
Dès, sont invités à participer à des émis-
sions secondaires, celles de fin d'après-
midi, et cela pour des cachets parfois dé-
risoires, tandis qu'on les ignore lors des
grands spectacles.

Si une municipalité ou les pouvoirs
publics en général accordent un prix à un
artiste, on songe d'abord «à celui qui a
déjà sa villa sur le coteau ensoleillé de
Gravelonne, note Lagger, et on ignore le
jeune qui doit lutter à la force du poi-
gnet pour tenter de se faire un nom. Les
chanteurs romands continuent à passer
pour de simples amateurs, aux yeux des
organisateurs des spectacles de prestige.
Nous sommes souvent bien mieux cotés
à l'étranger qu'en Suisse. Nous sommes
réduits, pour gagner notre vie, à courir
les fêtes villageoises, les soirées de
contemporains, les asiles du troisième
âge et les banquets de fin d'année. C'est
rageant. Je suis persuadé qu 'à la radio

par exemple les responsables des émis-
sions ne nous donnent pas l'écho que le
public réclame et qu'on freine sans cesse
notre progression».

Cette conférence de presse a été orga-
nisée à la veille d'un spectacle prévu le

vendredi 7 mai à Sion, spectacle réunis-
sant une dizaine d'artistes valaisans.
Cette expérience tentée dans le but de
revaloriser la chanson romande sera
poursuivie par la société d'animation sé-
dunoise.

(ats)

Procès Ortiz

M. et Mme Georges Ortiz, les parents de Graziella, enlevée le 3 octobre
1977 et libérée contre le versement d'une rançon de deux millions de
dollars, ont été entendus, à titre de témoins, par la Cour d'assises de
Genève, hier, au procès du «cerveau» présumé du rapt et de l'assassin

présumé de l'un des auteurs de l'enlèvement

Graziella se trouve depuis diman-
che à l'étranger où elle restera tout
au long du procès, ont révélé ses pa-
rents. Agée aujourd'hui de 10 ans,
Graziella est encore «très choquée
par son enlèvement» et souffre dès
que le rapt est évoqué, a notamment
déclaré son père.

A la question de savoir s'il connais-
sait les accusés, M. G. Ortiz a ré-
pondu qu'il n'avait jamais rencontré
avant son arrestation Henri D., as-
sassin présumé d'un ravisseur, Gio-
vanni Rumi, ni ce dernier. En revan-
che, M. Ortiz a confirmé qu 'il
connaissait Dominique M., le «cer-
veau» présumé de l'enlèvement, de-
puis 30 ans environ. Il était en réalité
le protégé, l'ami et l'employé de mon
frère», a-t-il dit.

M. Ortiz a révélé que, grand collec-
tionneur d'art, il avait acquis, pour
plus de six millions de francs, auprès
de vendeurs italiens des antiquités
étrusques qui se révélèrent des faux.
Dominique M. à qui il avait raconté
sa mésaventure s'était rendu en Italie
pour tenter, mais en vain, de retrou-

ver les escrocs et une partie de la
somme.

«Je lui avait dit, à déclaré M. Or-
tiz: si tu récupère quelque chose, on
partage». «Pendant l'enlèvement de
Graziella , j'ai été surpris qu'il n'ait
pas donné signe de vie», a encore in-
diqué M. Ortiz au sujet de Domini-
que M. «Je l'ai rencontré par hasard
après l'arrestation de Cataldo (Ndlr:
condamné à 14 ans de réclusion com-
me auteur du rapt) dont il avait été
l'employeur et il m'a donné l'impres-
sion de ne pas avoir envie d'en par-
ler», a déclaré M. Ortiz en ajoutant:
«J'ai trouvé son attitude curieuse».

Très émue, Mme Ortiz a raconté
les angoisses de sa fille qui pendant
longtemps a refusé de parler de son
enlèvement, ses ravisseurs lui ayant
affirmé qu'ils tueraient ses parents si
elle le faisait.

Les inspecteurs de police chargés
de l'enquête ont ensuite été entendus
par la Cour. Une vingtaine de person-
nes doivent témoigner dont plusieurs
policiers et des témoins du rapt , au-
jourd'hui , (ats)

Les parents entendus hier

Assurance-chômage

Le Conseil fédéral a publié hier
le message dans lequel il de-
mande au Parlement d'approuver
une augmentation du gain maxi-
mal assuré dans l'assurance-acci-
dents obligatoire et dans l'assu-
rance-chômage. Actuellement de
46.800 francs par année (150
francs par jour), ce gain maximal
assuré ne correspond plus au ni-
veau des salaires et des prix. Se-
lon la proposition du Conseil fé-
déral, la somme maximale assu-
rée devrait se situer, dès le 1er
janvier 1983, entre 65.000 et 70.000
francs par année (180 à 190 francs
par jour).

Le gain maximal assuré est le
même dans l'assurance-accidents
obligatoire et dans l'assurance-chô-
mage. La dernière adaptation re-
monte à 1974. L'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'assurance-acci-
dents n'étant prévue que pour 1984,
et celle de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage pour cette même an-
née ou pour 1985, le Conseil fédéral a
jugé qu'il fallait sans attendre modi-
fier les gains maximaux assurés. Cela
va au-devant des souhaits exprimés
par les syndicats. Quant aux associa-
tions patronales et à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), elles ne sont pas oppo-
sées à une adaptation au 1er janvier
1983. En élevant le gain maximal as-
suré à 65.000 à 70.000 francs, la majo-
rité des travailleurs verraient la tota-
lité de leur salaire assurée.

Le Conseil fédéral propose égale-
ment au Parlement de combler, dans
l'assurance-chômage, une lacune qui
est apparue à la suite d'une décision
du Tribunal fédéral des assurances
(TFA). Ces dernières années en effet,
l'administration avait adopté la pra-
tique voulant qu 'un assuré puisse re-
cevoir des indemnités journalières
lorsque le rapport de travail a été ré-
silié par suite de l'insolvabilité de
l'employeur, sans que le délai de rési-
liation ait été respecté. Cette prati-
que est reprise par la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage (qui 'n 'est pas
encore en vigueur). Le TFA l'a toute-
fois jugée sans fondement juridique
en regard de l'actuelle loi. L'assuré
est donc renvoyé à son employeur où
à la masse en faillite pour le salaire
dû pendant la période de congé. Ce
changement de pratique intervenant
à un moment où les difficultés écono-
miques croissent, le Conseil fédéral a
jugé opportun d'apporter un correctif
le plus rapidement possible, (ats)

Combler
une lacune

Les vacances balnéaires dans les pays
de l'Est perdent leur cote auprès des
Suisses. C'est du moins ce qui ressort de
la publication «Tendances vacances
1982» publié par Hotelplan. Les réserva-
tions pour la Yougoslavie, la Roumanie
et la Bulgarie sont en baisse. Parmi les
pays de l'Ouest, seule l'Espagne conti-
nentale souffre de la même tendance. En
revanche, la Grèce, la Tunisie, les Baléa-
res et les îles Canaries voient leur cote
augmenter. La même tendance négative
a été observée pour les vols à destination
des villes de l'Est, indique Hotelplan
lundi à Zurich.

En ce qui concerne les destinations
lointaines, le Togo enregistre une hausse
au détriment de Bangkok et des Caraï-
bes. Cette entreprise de voyages a égale-
ment constaté que les Suisses sont plus
nombreux que par le passé à utiliser la
voiture pour partir en vacances où à
chercher le repos sur des croisières en
mer. D'autre part, les lieux de vacances
suisses gagnent en popularité, estime
Hotelplan. (ap)

Vacances: les Suisses
boudent l'Est

Seins nus au Tessin

La mode des seins nus qui est presque
entrée dans les mœurs des Alémaniques
et des Romands a également gagné un
point au Tessin. Les Tessinois, plutôt
conservateurs, s'y sont résignés, a indi-
qué le directeur de l'Office du tourisme
tessinois, M. Eugenio Foglia. Les adeptes
du bronzage presque intégral pourront
donc s'adonner à leur passion sur la
plage municipale de Lugano sans s'atti-
rer les foudres des autorités.

Il n'y a pas eu de plainte pour attentat
à la pudeur au sujet d'exhibition de seins
sur la plage du Lido à Lugano, a encore
déclaré M. Foglia ajoutant que les rares
femmes en monokini s'étaient discrète-
ment regroupées dans les zones en re-
trait.

A Locarno, cité plus sévère, le prési-
dent et le directeur de l'Office du tou-
risme local, de même que le maire de la
ville, M. Diego Scacchi, se sont pronon-
cés pour un «oui mais». On ne peut pas
légiférer à contre courant de la mode,
mais on préférerait que les incondition-
nelles des siens nus se montrent plus dis-
crètes, c'est du moins l'avis des responsa-
bles locaux.

A Ascona par contre, la secrétaire de
l'Office du tourisme a déclaré qu'il
n'était pas possible de s'y bronzer en
monokini. Son directeur, Luciano Boh-
rer, s'est montré plus conciliant: étant
donné qu'il n'y a jamais eu de plainte, on
fermera un oeil si les femmes aux seins
nus se placent dans des endroits à l'abri.

(ats)

Discret, discret-

Escroquerie sur la vente de chars à l'Iran

Le Ministère public du canton de
Zurich a pris position hier au sujet
d'une vaste opération d'escroquerie
concernant une vente de chars à
l'Iran. Trois hommes d'affaires suis-
ses se trouveraient être les princi-
paux instigateurs de cette affaire qui
concerne 50 chars américains M-48
A5. Ces individus, deux ressortis-
sants bernois et un ressortissant zu-
richois, auraient réussi à se faire re-
mettre une avance de quelque 90 mil-
lions de francs.

Selon les premières investigations, ce
ne serait en fait pas les Iraniens qui se-
raient la victime de cette vaste affaire
d'escroquerie mais une firme britanni-
que. Celle-ci est en effet la partie lésée et
est intervenue auprès de la justice zuri-
choise comme plaignante. Les autorités
iraniennes pour leur part n 'ont jamais
été directement mêlées à cette affaire
même s'il est probable que les chars en

question auraient dû en fin de compte
leur être livrés.

Le ministère public du canton de Zu-
rich confirme par ailleurs le maintien en
état d'arrestation des deux ressortissants
bernois, afin d'éviter tout risque de col-
lusion qui pourrait compromettre les
chances de l'enquête, (ats)

La justice zurichoise enquête

La Suisse est un marché important
pour les éditeurs allemands puisque
300.000 Suisses achètent chaque semaine
un grand titre allemand, comme l'indi-
que une étude réalisée par Publicitas.

Les deux magazines «Bunte» et «Neue
Revue» se placent en tête avec une vente
moyenne de près de 80.000 exemplaires.
Vient ensuite le «Stern» avec 68.000
exemplaires, tandis que «Quick» et
«Spiegel» réalisent chacun un score de
37.000 numéros, (ap)

Les Suisses friands
de journaux allemands

Marathon
radical

Jjjj_
En grande f orme, les radicaux

en ce printemps 1982. En grande
«f orme tranquille», même. Leurs
récents succès électoraux - â Zu-
rich surtout mais aussi à Berne, à
Genève, dans le canton de Vaud -
ils les ont digérés avec calme,
sans démagogie. Ils ne se sont pas
montés le bourrichon.

Fini le temps des slogans, voici
celui de l'action. Pourtant il y  a
peu encore, ils s'étaient retrouvés
sur les bras justement avec un
slogan lourd à porter, diff icile à
interpréter, le f ameux «Moins
d'Etat plus de liberté».

Qu'importe, la diff iculté a été
surmontée puisqu'on se trouve
maintenant dans la phase de
concrétisation de ce verset de la
bible radicale.

L'enjeu de tout cela, de ce grand
«brain trust» ?

A courte échéance, prouver aux
électeurs radicaux qu'ils ont bien
voté, que leur bulletin a été un in-
vestissement rentable, sûr, con-
f iant Mais le but est aussi bel et
bien d'arriver l'an p r o c h a i n  en
bonne position aux élections f édé-
rales, de conf irmer sur le plan na-
tional l'avance qu'a connue le
parti radical partou t en Suisse,
sur les plans cantonal et commu-
nal.

A n 'en point douter, la chose est
possible. Tout dépendra notam-
ment de l'évolution du parti socia-
liste, qui ref ait actuellement son
programme et du parti démo-
crate-chrétien, stagnant ou en re-
cul depuis quelque temps. Et en
Suisse romande, du mordant des
libéraux.

Mais l'exercice comporte aussi
quelques risques. Deux principa-
lement Tout d'abord, la durée.
Nous sommes à moins d'un an et
demi des élections f édérales. Le
marathon s'annonce donc long. D
peut être épuisant Si nous renou-
veillons les Chambres f édérales
cet automne, le problème serait
diff érent Là, pas de problème, les
radicaux tiendraient la distance.

Evolution économique ensuite.
Comment serait perçue la philo-
sophie du «Moins d'Eta t plus de
liberté» si la Suisse s'enf onçait de
plus en plus dans la récession,
avec tout ce que cela comporte
comme licenciements, f ermetures
d'entreprises, morosité économi-
que ? Certes, on Ta déjà souvent
constaté, les électeurs f ont f acile-
ment conf iance en période de
crise aux partis se réclamant du
centre ou de la droite. Mais il est
toujours imprudent de préjuger
des comportements.

Les radicaux suisses ont prouvé
- et se sont prouvés à eux-même -
la semaine dernière à Liestal, lors
de leur congrès, qu'ils détiennent
un bon capital-conf iance. Le tout
consiste maintenant à le placer
judicieusemen t

Philip p e  O. BOILLOD



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Act. ré-
gion. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Al-
cazar. 19.00 Actualité et revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit 22.40 Théâtre: Les
deux maîtresses (2). 23.10 Blues in
the night. 24.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 1500 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une, Rock
Une. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Le chandelier,
d'A. de Messet. 22.15 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air, J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.10 Inter-sport. Foot. Jean-
Louis Foulquier. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz. 13.00 En direct du studio
119. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Festival de Strasbourg: Sym-
phonie No 10, Mahler. 16.30 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
Scriabine. 18.30 En direct: Sextuor
d'ondes Martenot: œuvres de Tes-
sier, Chaynes, Parmegiani. 19.35
Concert de jazz. 20.30 Orch. sympho-
nique de Berlin et Gidon Krener, vio-
lon: Schumann, Schnittke, Stra-
vinski. 22.15 Festival des Flandres.
23.35 Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Jean-Paul Sartre:
«Œuvres romanesques». (2) 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Concours international de quatuors à
cordes. 18.30 Feuilleton: Tess D'Ur-
berville, Th. Hardy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Science: l'environne-
ment dans le monde dix ans après
Stockholm. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

"2

i
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 oeucuménique. 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, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 6 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute oeucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
«Der Schulmeister», Telemann. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en publia

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Festival des Flan-
dres: Scottish Chamber Orch. et R.
Leppard, clavecin: Haydn. 8.07 La
Petite bande: Suites No 1, 3, 2 et 4,
Bach. 9.00 Orch. Nat. de France et
Chœurs de Radio- France: Le mar-
tyre de Saint Sébastien, Debussy.
10.45 Musique de chambre.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Identité sicilienne (3). 8.30 Ba-
chelard ou le droit de rêver (8) Entre
le terre et l'eau, un corps entier de
songes. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. Histoire des
sciences, N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Perspecti-
ves du XXe siècles: Humanisme et
musique, par A. Féron.
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14.30 TV éducative

Les actualités pédagogiques. Le
panda. Série WWF

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: Si on chantait
Bernard Pichon présente, à
Morcote (Tessin): Richard Coc-
ciante - Felice Mastrovito -
Joan-Pau Verdier. Avec la par-
ticipation des habitants du vil-
lage

17.10 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
17.20 Barrières

Série d'aventures d'après Wil-
liam Corlett

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Joëlle Mazart
6e et dernier épisode, une série
interprétée par: Véronique Jan-
not - Alain Courivaud - Mireille
Delcroix - Victor Garrivier -
Anna Gaylor - Claire Maurier -
Liliane Rovere

21.05 Noir sur blanc '
L'émission littéraire
de Maurice Huelin et
Jacques Bofford. —
Jacques Chessex, qui
imagine en canton de
Vaud, à travers la vicH!
lence et le mysticisme
d'une secte, un paral-
lèle avec la Passion
dans son roman ««Ju-
das le Transparent» . -
Jeanne Bourin, qui
évoque l'amour trans-;;
figuré d'Agnès Sorel et
de Charles Vil dans, la!
«Dame de Beauté». -
Paul Ladaine, auteur
suisse, qui retrace à
travers les siècles et
dans son livre «Quand!
le laurier reverdira» !
la prodigieuse saga!
d'une famille issue du
catharisme et dont il
est le descendant. —
Yvette Z'Graggen, qui i
revit dans les «Années !
silencieuses» son pro-
pre comportement el
celui de nos conci-
toyens face à la tragé-
die qui ensanglanta
l'Europe durant la der-
nière guerre. - Zoé Ol-
denburg, la grande ro-
mancière, qui fait acte
autant de création que
de souvenir dans le
«Procès du Rêve»

22.05 Regards: L'Evangile : Atten-
tion, danger: Présence pro-
testante
Un entretien avec Georges Ca-
salis(l)

22.35 Télêjournal
22.50 Sport

i— m i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre— Le Temps d'aimer (22)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.45 A la rencontre de votre en-

fant
14.05 CNDP: A l'écoute de mon

corps, intime, intimement, de
la série «L'enfant et son
corps»

14.25 Amicalement vôtre: 2. Un
Rôle en Or, feuilleton

15.15 Tout feu, tout femme
Avec Thierry Mugler, styliste

15.45 A faire vous-même: Un nap-
peron

15.50 Dossier: Les femmes, l'ar-
gent et l'homme

16.30 Elles comme littérature:
André Bourin reçoit: Catherine
Baker pour «Balade dans les So-
litudes ordinaires» et Michel
Carmona pour «Marie de Médi-
cis»

16.45 Découvertes TF1
17.00 La table d'Adrienne
17.20 A faire vous-même

17.25 L'œil en coin
Spécial- danse* 3e Fes-
tival de la danse au
Théâtre Présent: «Vo-
calise danse théâtre*!
avec la compagnie
d'Elinor Ambash -
Extraits des ballets de
Kirov - Variétés: Pa-
trick Topaloff • Musi-
que traditionnelle des
Andes

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

150 ans déjà !... Il était une fois
le train

18.50 Les paris
Avec André Dussolier

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

nous
20.00 Actualités
20.35 Le Divan

Pièce de Rémo Forlani. Mise en
scène: Pierre Mondy. Réalisa-
tion: Lazare Iglesis.

22.35 Espère en mieux et lis sou-
vent
(Images du colportage.)

23.10 Actualités¦an
8.45 TV scolaire

Ecologie et biologie: 1. A travers la
forêt avec le garde-forestier

9.15 Absolutisme (1)
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation: anglais
10.30 TV scolaire

La vie au nord: 1. Au cercle po-
laire

11.00 Le réveil du printemps (1)
14.45 Da capo

Les Girls. Film américain de Geor-
ges Cukor (1957), avec Gène Kelly,

BBfl <#—
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

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

tres: La Part des Ténèbres
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Yves Robert
15.05 Passager vers la Lune

Un téléfilm d'Andrew V. Mac
Laglen. Scénario: William R.
Shelton et Jon Boothe.

16.35 Entre vous
Proposé par Louis Bériot. Litto-
ral dévasté. Que l'injustice s'ar-
rête

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Les dossiers de l'écran

20.35 I/Enlèvement
de Ben Bella
Scénario et dialogues: ;
Pierre Le franc. Réali-
sation: J.-Fr. Delassus. !
Avec: René Lafleur:
Guy Mollet - Marcel
Cuvelier: Alain Savary
> Bruno Balp: Robert ;
Lacoste - Jean Des-
champs: Général Loril-1
lot - Serge Lahssene:
Ben Bella - Christian:
Bouillotte: Le
commandant de bord -
Patrick Massieu: Le
copilote, etc. DÉBAT:!

! «La guerre, ; d'Algérie
pouvait-elle s'arrêter !
plus --tôt 7» Invités:
MM. Hocine Ait Ah-
med, Fun des cinq du
FLN détournés - Max
Leîeune, secrétaire
d'État aux Forces ar-
mées en 1956 - Ernest ;
Gazelles, seul survi-
vant des contacts avec !
le FNL en 1956 - Denis
Dubos, radio du DC3 -
Christian Pineau, an-
cien ministre des Af-
faires étrangères : » •
Mme Eve Paret-Des- ;
champs, journaliste

Antenne 2 dernière

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Der Al te
21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
2215 Téléjournal
22.25 Vom Sklaven zum General

2e partie du film chinois de Wang
Yan, avec Yang Zaibao, etc.

23.45 Téléjournal

18.00 Ministère des Universités
18.30 FRS Jeunesse

Les sorciers de l'écran - Nono,
interlude

18.55 Tribune libre
Radio tzigane

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Homme
Les Premiers Empires (2)

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Clérambard
Un film d'Yves Robert
(1968), d'après la pièce
de Marcel Aymé Avec:
Philippe Noiret: Clé-
rambard - Dany Car-
re!: La Langouste -
Lise Delamare: Mme
de Léré - Gérard Larti-
gau: Octave, etc

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Prélude à la nuit

Scott Joplin: Ragtime, The En-
tertainer, The Cascade (Ensem-
ble de saxophones d'Aquitaine)

ULlSËZES I SrxV
14.00 TV scolaire

Instruments musicaux: 2. Le
piano

15.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Petite Boite orange
18.15 Série: La Bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Signes

Rendez-vous culturels
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 D Messaggio (2)

Film de M. Akkad, avec Anthony
Quinn, Irène Papas et M. Ansara

22.00 Orsa maggiore
Thèmes et portraits. Architecture
pour les pauvres: Le rêve de Has-
san Fathy

23.05 Téléjournal
2315 Mardi-sports

Football: Demi-finales de la
Coupe suisse - Nouvelles
Téléjournal

1610 Téléjournal
1615 Le chemin vers la liberté

Portrait de Friedrich AS. von
Hayek

17.00 Kapitan Korda (1)
17.40 La Taupe Horloger

Dessin animé tchèque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Tout ou rien

Un jeu avec Max Schautzer
21.00 Report
21.45 Dallas

L'Accusation de Meurtre (2). Série
22.30 Le Fait du jour
23.00 Erinnerung-Sicaron

Téléfilm de Richard Blank, avec
Hannelore Schroth, Abraham Ro-
nai et Raphaël Klachkin

015 Téléjournal

13.20 Tennis
16.00 Télêjournal
16.04 Mosaïque

Emission pour les aînés
Flash d'actualité

16.35 Série: Les Pirates de la Plage
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jouons avec Rosenthal
18.20 Tom et Jerry. Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Edgar Wallace: Der Zinker

Film allemand d'Alfred Vohrer
(1963), avec Heinz Drache, Bar-
bara Rutting et Gunter Pfitzmann

21.00 Téléjournal
21.20 Le chemin vers l'âme
22.05 Probezeit

Téléfilm de Peter Voiss, avec Ma-
riele Millowitsch, Hans KUnster et
Ruth Briick

2310 Sports
0.10 Flash d'actualités
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A VOIR

Noir sur blanc - TV romande à 21 h. 05

Parmi les ouvrages présentés à
«Noir sur blanc» , citons le dernier li-
vre de Yvette Z'Graggen, «Les An-
nées silencieuses», dans lequel notre
compatriote se pose avec franchise
une question essentielle: la Suisse, au
cours de la dernière guerre mondiale,
a-t-elle vraiment mérité le titre de
«terre d'accueil» qu'on lui attribue
souvent ? Combien de Juifs en dan-
ger de mort ont-ils été remis à leurs
bourreaux par le seul caprice d'un of-
ficier borné ? Il ne s'agit pas, ici ,
d'évoquer encore une fois l'horreur
du passé, mais de la comprendre pour
faire face de manière plus humaine
au drame quotidien du monde dans
lequel nous sommes plongés.

Avec «Judas le transparent», Jac-
ques Chessex nous fait pénétrer dans
l'univers d'une secte, «Les Témoins
de la Résurrection», dirigée par un
mage répondant au nom de Aeschen-
bach. Sa femme, ses filles jumelles et
un valet vivent dans une ferme vau-
doise isolée, où les fidèles viennent ré-
gulièrement participer à de singuliè-
res cérémonies. De quoi fasciner le
vieux Raphaël Turner, propriétaire
de la ferme, qui habite le château voi-
sin. Entre les deux clans naît une
complicité perverse, nourrie par la
haine et le désir, où l'érotisme, les
fantasmes, la violence ont leur part
autant que l'alcool et la mystique,
poussée jusqu'au délire des possédés.

«Quand le laurier refleurira» est la
saga prodigieuse d'une famille issue
du catharisme du XlIIe siècle et dont
Paul-Alexis Ladame est l'ultime des-
cendant. Pendant sept cents ans, les
générations successives se sont effor-
cées de demeurer fidèles à leurs raci-
nes et à leur idéal. A chaque siècle, les
La Dama - plus tard devenus La-
dame - ont été acteurs ou témoins
d'événements aussi marquants que la
chute de Charles le Téméraire, la
Guerre de Trente Ans, la révocation
de l'Edit de Nantes, la Révolution
française, la Commune ou la
conquête de la Russie par Lénine. Un
livre passionnant écrit de façon ma-
gistrale.

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

Indice de demain: Il Bidone.

Yvette Z'Graggen et
Jacques Chessex



Libre à vous
de nous croire ou pas ...

... mais nous, cosméticiens de PIER AUGE avons
- depuis 15 ans - embellit des milliers de peaux et trans-
formé des visages. Avec de bons, de vrais produits cosmé-
tiques: les nôtres. Pour nous, la voie est simple , naturelle ,
sûre et économique. Voulez-vous nous suivre ?

Nous vous invitons — absolument sans enga-
gement - à chercher vos produits d'essai et «dT^
à écouter un court moment nos conseils. «Ww
Que notre voie devienne la vôtre ou pas , % Wf
votre intérêt sera largement récompensé tîv'̂  L
lors de votre visite , c'est promis! * y t'tJ IXlA ŷ ^

* Chaque intéressée recevra ^JT lu/*' \\ ™
un pot d'essai (15mll8.-) I  ̂ ', , , ' ' , ~ Pharmacieir-
de la Base Teintée pour l ete. cosmcticien

du mardi 4 mai
au vendredi 7 mai pharmacie

De P A.Nussbaumer PtiMm 57 AM L-Robert.

EfSE
Leopoia-nooen o /  rentrai*

Téléphone (039) 22 11 33-34 ueiurdie

La Chaux-de-Fonds secteur cosmétiqu
44
e
346
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g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
Çy Meuble-paroi neuf, garantie, Fr. Ç)
/-v 1050.-, à enlever au prix de gros / ~\

o de Fr- 675- ow GRABER MEUBLES, Gros + ~
O détail. Serre 116, (ex Usine Mo- O

Q vado),tél. 039/23 95 64 «238 Q
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vous invite mercredi 5 mai 1982, à 19 h. 30, au Temple de l'Abeille,
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CÉLÉBRATION DES VÊPRES
ORTHODOXES SERBES

par le Père Drasko Todorovic et les chanteurs du Chœur Stevan
Mokvanjac, sous la direction de Peter Vitovec

A 20 h. 30, à la Plume, pour le

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION D'ICÔNES
YOUGOSLAVES CONTEMPORAINES

Oeuvres de Marko lllic 44477

Mme Nicole HERRMANN

PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.
Se rend à domicile

Paix AI, tél. 039/23 98 59 .
.'..y. f „ i' '.

HÔTEL-RESTAURANT
LA PERLA

6592 San Antonino
Tél. (092) 62 15 38

6 km. au Sud de Bellinzone, sortie
d'autoroute de Locarno. Est situé au
centre du canton avec beaucoup de
possibilités d'excursion. Piscine, pro-
menades et routes pour bicyclettes,
possible louer, place de canot à

moteur au Lago Maggiore
Demi-pension Fr. 42.— 78-404si

Caravanes
Occasions
pour bricoleurs.

Depuis Fr. 300.-

CARAVANES
TRIPET
La Chaux-de-Fonds

44189
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qualité,

les connaisseurs se la réservent
jalousement depuis plus d'un siècle et demi.

COOP vous l'offre aujourd'hui à un prix d'ami;
car les amis s'appellent par leur prénom,
n'est-ce pas ?

Offre spéciale 
 ̂ - _ _

la bouteille ^>-gQ / /j o"
au lieu de ZO. ÂmÉ̂ W m

mm 7' ; "U r <

s5?e^#l Dans tous nos Centres Coop
jpPr̂  b¦/ ,- ;  et au Supermarché Coop City
nJjH La Chaux-de-Fonds 4190?
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j ^r' offrons»
^
r ainsi que cê

F % BON d'achat de %
Jj  à faire valoir sur l'achat d'un manteau, r i

I VJ d'un tailleur ou d'une robe, à partir de \f
I X- Fr. 100.-. Validité illimitée yi

m. Un bon est valable par modèle

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87628

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33493

; Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas
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*̂*~̂  5ii6 schinznach-Bad achat, échange ou leasing!
et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW

en Suisse et FL. ° °̂° _
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VW» Uli GUrO péGII * | Passez donc chez nous sans tarder! |

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 362,5

' De petits appareils sont '
: des ~

, cadeaux idéals ¦
i œufriers , fers à repasser
• à vapeur, grils, machines B
I à café Expresse , ma- -
j laxeurs , sèche-cheveux , :
q rasoirs etc.
- aux prix Fus* les plus bas *:
; Garantie de prix Fuit: t
- Argent remboursé, 1
_ si vous trouvez le même \
a meilleur marché ailleurs. :
; i
;
' Choux-de-Fonds. Jumbo 039'26 68 65 Q

^ 
Btonna. 36. Bue Centrale 032'22 85 25

~ Lausanne,Genève. Etoy, Villars-sur-<3]àne
et 38 succursales

Bl 05-2569

*̂ m\̂ m3mmW

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
K̂ L Fiduciaire 

et 
régie

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

A LOUER pour le 31 octobre 1982

deux appartements
de deux chambres
Loyer mensuel :
Fr. 233.- et Fr. 242.- + charges.

un appartement
de trois chambres
Loyer mensuel: Fr. 275.— + char-
ges.

Tout confort - Conciergerie.
44392

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, au cen-
tre, dès le 31 mai 1982

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises.

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 285.— par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 a^eos



André Evrard, l'absolu de la forme
Une œuvre poétique au Musée des beaux-arts

Sans doute choisit-on de préférence,
en dehors de toute injustice, pour les ex-
poser, les artistes que l'on aime. Encore
que dans un musée, les nombreuses va-
riations de notre esthétique contempo-
raine tourneboulée, fracassée, brutale-
ment agressive, doivent être présentées
tour à tour. Non pas au nom du «laisser-
faire-laisser-passer», mais en celui de
l'appréhension que nous devons avoir de
toute notre civilisation et de tout notre
art. Ici, avec Evrard, le conservateur
Paul Seylaz a le droit de dire qu'il mar-
che l'amble avec ce créateur d'espaces et
d'univers picturaux nouveaux. Il écrit
lui-même: «Evrard est un hypersensible
qui se contrôle, choisissant ses techni-
ques en vue d'efficacité et rendement
dans le projet de se tenir à une hauteur
qui évite le déjeté de la confidence, de la
confession ou de la revendications. Il
faut non seulement se contenir pour ac-
complir l'œuvre à la fois si légère et si
fortement dessinée d'Evrard, mais en-
core forcer ses outils et ses matériaux.
Quand on poursuit de telles musiques en
gris, tels cantiques sombres au départ et

bien-triomphants de ses noirs, force est
bien de s'attacher d'arrache-pied à la re-
cherche de cette rencontre heureuse de
la forme et de la couleur, autrement dit
de cette apothéose de la page peinte, des-
sinée, gravée.

Sans doute dira-t-on qu'il n'y a pas de
structure dans cet art-peinture, aqua-
relle, dessin, gravure. Or elle est structu-
rée d'abord, la forme fondamentale di-
rectement faite sur la toile et le papier,
avant tout commencement d'oeuvre.
Evrard, en effet, connaît tous ses maté-
riaux, qu'il a expérimentés mille et une
fois. Et tout à coup, le voici qui s'embar-
que avec armes et bagages, c'est-à-dire
avec chevalet, peinture et le reste pour
Bigorio, sauf erreur ancien lieu de médi-
tation du Tessin où il est tranquille pour
peindre et méditer. Non, il ne se donne
pas du tout comme un mystique, ou
alors ce serait un sage amoureux du rêve
et de ses chevauchées fantastiques. Rien
de surréel dans tout cela, mais le désir de
domestiquer le rêve pour le traduire en
peinture, ou la peinture pour lui faire in-
troduire le rêve. C'est l'une des peintures
les plus volontaristes que nous ayons
vues.

Nous voici suivant ce pèlerin de l'ab-
solu pictural: il nous obligea à faire reli-
gion avec lui, à vivre en gris, en brun et
en noir, pour ne pas parler du blanc, qui
joue aussi un rôle actif dans sa vision
picturale. Mais ne cédez pas à la tenta-
tion de parler d'irréel avec lui, il est
strictement réel, ne fût-ce que par nous,
qui pérégrinons avec lui et ses métamor-
phoses. Car il y en a, qui ne sont pas des
avatars, mais des instants de bonheur.

Voyez les eaux-fortes + aquatintes 13,
14, 15 puis les gouaches 25, 26, 27: il
saute aux yeux que c'est là un langage
graphique appuyé sur une longue médi-
tation de gris et de noirs; «Colonne

André Evrard dans son atelier

VIII» (26) nous paraît un des chefs-
d'oeuvre de l'envoi d'Evrard. Vous avez
16, 17, 18, 19, «Radiances», dessins qui
sont tout autant de spirales. N'oubliez
pas le premier «Bigorio» (huile 10) où
c'est la couleur qui donne la composi-
tion. Et les très beaux répons de noir-
blanc-gris de toute cette série. Le grand
«Bigorio XXXIV», tout en brun lui
aussi, les bruns zébrés de noir (Diptyque
vénitien No 40); 33, aquarelle d'un bleu
si léger que l'on s'y noirait volontiers
dans l'azur. Etc. etc., pourrions-nous

v dire, qu'elles nous emportent sur les ailes

d'une douceur presque trop belle pour les
mille-pattes tels que nous.

Avec Evrard, la querelle des anciens et
des modernes s'évanouit dans les délices
d'une sensibilité en effet à fleur de peau:
il n'y a plus à lui demander s'il est ins-
piré par la nature: on sent qu'il la res-
pire. Son architecture est celle de la
fleur: elle aboutit à l'épanouissement des
lilas et des roses, des mimosas printa-
niers. Allez donc voir cet enchanteur, re-
gardez-le bien, respirez-le longuement et
vous serez , vous aussi, enchantés.

J.M.N._

Suzanne Pérusset
n'est plus

Lettres romandes

Une grande dame du journalisme, de
la culture et des beaux-arts s'en est allée
brusquement la semaine dernière. Pro-
ductrice du Magazine des arts et collabo-
ratrice à la Radio-Télévision romande
depuis 40 ans, Suzanne Pérusset est dé-
cédée subitement à l'Hôpital de Morges.
Elle avait 64 ans. Retirée, elle travaillait
cependant encore occasionnellement à la
Radio romande.

Vaudoise, née en 1918, près d'Au-
bonne, Suzanne Pérusset avait étudié la
musique au Conservatoire de Lausanne,
ce qui l'a amenée à enseigner plus tard le
piano. Son esprit universel et une grande
curiosité, sa vivacité l'ont vue s'engager
dans le théâtre et dans presque toutes les
expressions de la communication.

Suzanne Pérusset s'est lancée dans le
journalisme en effectuant un stage à
Londres à la «British Broadcasting Cor-
poration» dans les années 43. Elle a éga-
lement travaillé à Paris à la RTF en tant
que pigiste. Rappelée à Lausanne, elle
réalise sa première émission en tant que
collaboratrice libre en avril 1945.

Collaboratrice régulière de la Radio
romande depuis 1950, elle a su faire va-
loir et apprécier des dons multiples, non
seulement en tant que journaliste mais
aussi en tant qu'observatrice avisée de
l'art contemporain sous toutes ses for-
mes. Elle a été amenée tout naturelle-
ment à collaborer aux magazines cultu-
rels, en particulier dans tout ce qui tou-
chait aux beaux-arts, à la peinture, deve-
nant progressivement à la Radio ro-
mande la «voix» des beaux-arts. C'est
ainsi qu'elle a connu et côtoyé de nom-
breux peintres de notre pays, commenté
des expositions. Elle a aussi donné sa vi-
sion de l'évolution des musées et exercé
une influence certaine sur la vie cultu-
relle romande.

A la retraite depuis deux ans, Suzanne
Pérusset ne devait néanmoins nas accep-
ter facilement cette règle de la société et
continuait à collaborer aux programmes
de la Radio romande. On pouvait l'en-
tendre encore régulièrement, notamment
au Journal de 13 heures et dans le cadre
de certains magazines, consacrés aux
beaux-arts.

Membre du Parti socialiste, Suzanne
Pérusset a été députée au Grand Conseil
vaudois de 1962 à 1966. (ats)

A Cernier

Jamais nous n avions vu cela à Cer-
nier; des stores, des vespasiennes et une
sellette à fleurs soulignent la peinture de
Marieke Kem. Au premier coup d'œil
tout est affolant, déroutant, inquiétant;
le public tiendra-t-il le coup face à cette
peinture gestuelle, pourra-t-il assumer ce
choc visuel et coloré que lui propose la
galerie de l'école secondaire de La Fonte-
nelle.

Habitants du Val-de-Ruz et environs
venez vous dérouiller le regard et vos
yeux s'ouvriront devant une peinture qui
aiguisera votre appétit esthétique, qui
réveillera des sentiments, violents par-
fois, mais poétique aussi et instamment
vous comprendrez le bouleversement oc-
casionné par des couleurs sur une toile.

Je vous propose une visite guidée pour
«Tableau et volet». La toile est accro-
chée au mur, blanc, et à gauche, encore
sur la peinture, est appuyé un volet
trouvé sur le chantier d'une maison en
démolition. Une grande tache noire de
quatre mètres carrés s'offre à mon re-
gard, j'observe ce gouffre et je vois que le
noir n'est pas si noir que je le présentais,
d'autres couleurs m'apparaisent et le ca-
venas, brut, se remarque par endroits.

Le volet, noir aussi au premier abord,
comprend d'autres signes colorés: du
bleu, de l'orange, du noir mat et du noir
satiné. Il s'anime, forme un tout avec la
toile, il est échelle et elle permet de grim-
per dans la peinture, de lire les couleurs
par un parcours bien précis. Les échelons
du volet, noirs, entrecoupés par le blanc
du mur, puis noir à nouveau, un point
orange, minuscule, une tache bleue nuit,
allongée, et soudain au sommet, le re-
gard hésite devant une surface sombre,
hachurée de grands gestes de pinceaux,
du satin, du velours et puis... du jaune, le
canevas, encore du jaune, hésitant cette
fois-ci, du bleu nuit, fort et criant, du ca-
nevas, de l'orange à côté d'un jaune, en-
core un autre... Mon regard se promène
parmi ces couleurs violentes mais posées
avec beaucoup d'assurance sur cette par-
tie droite et inférieur du tableau, une gi-
gantesque signature, celle de Marieke
Kern. Le regard s'apaise, revient par un
trait bleu de prusse vers le volet, redes-
cend l'échelle et c'est fini, j'ai vu, boule-
versée un instant par une peinture per-
cutante, à mordre à pleins yeux.

G. A.

Peintures de Marieke Kern, La Chaux-de-Fonds

19e Printemps musical de Neuchâtel
De l'enthousiasme, de la nouveauté,

Depuis près de vingt ans, le Printemps
musical de Neuchâtel rythme la vie de la
région et compte bien ne pas fail hr à
cette tâche cette année.

S 'étendant à diverses salles de la ville,
il a choisi l'aula du Mail pour donner le
ton mercredi soir 5 mai. Le trio de Lu-
cerne, violon, violoncelle et p iano et
Bruno Schneider, cor, joueront des
pages de Dvorak et Brahms.

Le Château de Boudry accueillera le 7
mai, le trio d'anches de Besançon (haut-
bois, basson, clarinette) œuvres de Jean-
S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,
Tansman (compositeur polonais vivant
aux USA) et Jacques Ibert.

Les salles du Musée d'art et d'histoire
s'ouvriront les 9 et 11 mai aux «Neuf vio-
loncellistes» de Zurich, à Ursula Dorath,
soprano, à Janek Rosset, f lû te, Simone
Wavre, clavecin et Olivier Faller, violon-
celle. Les violoncellistes joueront Alan
Shulman, Julius Klengel, Heitor Villa-

Lobos, Samuel Langmeier: un répertoire
tout à fait  nouveau. Le XVHIe siècle
sera le cadre du quatrième concert

L 'Hôtel Dupeyrou constituera le décor
idéal au duo de guitares Benjamin
Bunch et Osamu Koga, vendredi 14 mai,
œuvres de Granados, Fernando Sor, de
Falla, Amable Massis, Joaquin Rodrigo,
Debussy, Albeniz.

Le 19e Printemps musical se termi-
nera le dimanche 16 mai au Temple du
Bas par l'exécution, en français, de la
Passion selon Saint-Matthieu de Jean-
S. Bach. Placés sous la direction de
Georges-Henri PannUon, on entendra
les chœurs mixtes de l'Eglise réformée
evangélique neuchâteloise (EREN), un
chœur d'enfants, Philippe Laubscher,
organiste, Société d'orchestre de Bienne,
Jane Mayfield, soprano, Jacquetine
Goizet, alto. Peter Strahm, ténor, Arthur
Loosli et Charles Ossola, basses.

D.deC.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Moi, Adeline, accoucheuse A, Favre d'En Bas 1
2. L'intérimaire Brigitte Lozerec'h Julliard 2
3. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil non classé
4. Le Yemen que j'ai vu Laurence Déonna 24 Heures 10
5. a) Taisez-vous Elkabbach N. Avril/Elkabbach Flammarion 3
5. b) Le pain de l'étranger Henri Troyat Flammarion non classé
6. Judas le transparent Jacques Chessex Grasset non classé
7. La Bougainvillée Fanny DeschampsA. Michel non classé
8. a) Il n'y a pas de femmes soumises Micheline Leroyer Favre 4
8. b) L'Angevine René Fallet Denoël 5
9. Quand tu vas chez les femmes Ch. Rochefort Grasset non classé

10. Mon dernier soupir Luis Bunuel Laffont non classé

Liste établie d'après les renseignements founis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 19 avril au 3 mai 1982.

Le saviez-vous ?
• L étoile de Barnard est celle qui

a le plus grand mouvement propre:
son déplacement annuel sur la sphère
céleste atteint 10,31 secondes. Elle se
rapproche de nous à la vitesse de 108
km/s et sa distance diminue de 0,036
année de lumière par siècle.
• C'est en août que naît le plus

grand nombre de bébés aux Etats-
Unis. On en a dénombré plus de
330.000 en août 1980. Vient ensuite
octobre, avec 325.000.
• La consommation d'eau miné-

rale par habitant aux Etats-Unis est
passée de cinq litres en 1970 à neuf
litres actuellement.

• Une abeille peut tirer une
charge de 300 fois son poids, ce qui
équivaudrait, pour un homme, à tirer
une charge de 30 tonnes. Une fourmi
peut tirer 52 fois son propre poids.
• Dans la tradition hindoue,

l'amour divin n'est pas dissociable de
l'amour humain, qui permet d'y accé-
der. Hommages à la divinité, les cou-
ples enlacés des poèmes et des sculp-
tures symbolisent en même temps
l'union des principes cosmiques.
• Ne téléphonez pas à 9 heures du

matin en Amérique, ni à 8 heures du
soir en Chine, si vous ne voulez pas
réveiller les gens en sursaut: quant il
est 9 heures en Suisse, il est 4 heures
du matin à New York; à 8 heures du
soir chez nous, il est 4 heures du ma-
tin à Pékin.

Aux enchères à New York
Le manuscrit intégral de la célèbre cantate

«Schmûcke dich, o liebe Seele» de Jean-Sébas-
tien Bach, écrit à l'encre de la main même du
génie musical de Leipzig, sera le «clou» d'une
vente aux enchères organisée par Christie's fin
mai à New York.

C'est probablement en octobre 1724 que
Bach composa cette œuvre superbe dont la
partition manuscrite comprend 20 pages en ex-
cellent état de conservation. La page de titre
indique pour quelle occasion liturgique elle a
été créée (le 20e dimanche après la Trinité) et
spécifie les voix et les instruments requis pour
l'exécuter.

Ce manuscrit précieux, est estimé à environ
500 000 francs, (sp)

Célèbres manuscrits musicaux

Le 30 mai à Drognens...

Une grande fête, un rendez-vous
de l'amitié, telle sera cette journée
du 30 mai à Drognens près de Ro-
mont. Les handicapés et malades de
Suisse romande s'y rencontreront
dans une ambiance amicale et
joyeuse.

Cette fête a été imaginée et organi-
sée par un groupe de personnes au
grand cœur, équipe bénévole qui a
travaillé depuis de longs mois pour
prévoir le plus de choses possibles et
accueillir leurs invités dans les meil-
leures conditions.

Pour ces invités - tous les handica-
pés de Suisse romande qui souhai-
tent passer une belle journée - ils ont
prévu un programme très riche et
très varié, qui certainement com-
blera l'attente de chacun. Dès 9 h. du
matin, un groupe d'infirmières et
d'enfants accueillera les participants
et leur serviront une collation. Puis
ce sera une liturgie eucharistique
animée par le chœur d'enfants de la
Maîtrise de Fribourg. Après le dîner
en commun et un moment de détente,
on assistera à un spectacle de danses
par les jeunes étoiles du Ballet Ale-
xandre, puis l'on entendra un témoi-
gnage d'Irène Moillen, médaillée
olympique de ski pour handicapés,
venue tout exprès des Diablerets.

Puis, clou et couronnement de ce
dimanche prometteur: un grand
spectacle présenté par Dimitri, ce
clown tessinois qui a conquis le
monde par la perfection de son jeu
scénique et ses sketches (notre
photo).

Ouverte à tous, cette journée a
pour but de favoriser au maximum
un échange, un partage d'amitié en-
tre handicapés et bien portants. Il
n'y aura pas de servis et de servants,
mais une multitude d'amis qui se ten-

dent la main et souhaitant mieux se
connaître et mieux s'apprécier en-
core que par le passé.

Chaque handicapé peut participer
à cette grande rencontre. Le délai
pour les inscriptions est fixé au 8 mai
(éventuellement 15 mai). Une finance
symbolique de 10 fr. comprend le re-
pas de midi, le transport pour les
personnes utilisant le car mis à dis-
position, le livret de fête et le badge.

Pour le canton de Neuchâtel , tous
renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. M. Jean-
Pierre Lambiel, rue de Pain-Blanc
23,2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 61 13.

Les membres de la Fraternité
chrétienne des Malades handicapés
voudront bien, par souci de simplifi-
cation, s'annoncer auprès de M.
Georges Kaech, ch. de la Caille 36,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 25 62 39.
(imp)

Grande rencontre pour handicapés



HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUTIER
Nous cherchons à engager un(e)

cuisinier(ère)-diététicien(ne)
Cuisine moderne avec section diététique indépen-
dante.

Bonne qualification et expérience dans les menus
diététiques requises.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur
administratif de l'Hôpital, 2740 Moutier, tél. (032)
93 61 11

06 16092

Propriétaires...
de villas, maisons, garages, etc.

imprégnez vos sols
en béton avec Polarit 2000

Polarit 2000 est une résine de polyuréthane destinée à l'imprégnation du
béton et qui forme un revêtement extrêmement résistant et antidérapant.
Polarit 2000 résiste aux acides dilués et aux alcalis, à l'essence de fuel, à
la térébenthine, aux graisses végétales et animales, etc.
Polarit 2000 protège le béton contre l'humidité.
Polarit 2000 existe en transparent ou en couleurs.
Polarit 2000 est un produit d'imprégnation incomparable pour:

— garages
— locaux de bricolage
— buanderies, caves et tous sous-sols.

POLATECT SA, Morat
Agent exclusif pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs:

Entresol SA, M. Uhlmann, Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 70 75 17.002206
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HÔPITAL DU SAMARITAIN VEVEY, met au concours
le poste d'

infirmière-chef adjointe à 80%
pour date à convenir. Travail varié et intéressant pour
une personne dynamique et désireuse de prendre des
responsabilités.

Les offres sont à adresser d'ici au 31 mai 1982 à la
direction de l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-16300

Les belles voitures de luxe ne manquent pas.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Crown 28001, à partir de fr. 21990.-.
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Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe

Tbut6S n'ont DaS atteint Une exempt de vibrations s'harmonise à merveille l'arrière, la Crown donne suffisamment d'es- mentaire contre les jets de pierres sur le bas de

"Il *.^^  ̂* U " avec la boîte automatique inédite à 4 rapports, pace aux personnes de toute taille et même caisse et le réservoir d'essence; double protec-
pareille maturité technique. dont on sent à peine les passages.» («Sonntags- pour des voyages prolongés. Sur la banquette tion du plancher.
La revue«Auto-lllustrierte»aécrit à proposdu Blick») arrière on peut installer sans problème deux Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité,
nouveau 6 cylindres à arbre à cames en tête: _ ,. . adultes et un enfant ...Lorsque les fauteuils — . .  . .
«L'un des aspects les plus agréables de la Crown TOUtCS U6 possèdent pas Utt avant SOnt reculés à fond, il reste encore 22 cm " tOUtCS UC SOnt pas 3USSI
se dissimule sous son grand capot Son ancien équipement 3USSÎ Complet et pour les jambes des passagers arrière.» («revue avantagCUSCS.
moteur de 2,6 litres a en effet été réalésé à 2,8 |UXUG1JX 

automobile») Après un coup d'œil aux prix et un essai auprès
litres et pourvu d une alimentation à injection et I*-WVI«îMW. A noter que, dans le coffre revêtu de tapis, vos de l'imp HP<; 400 a^enreç Tnvnta VOIK vnn<;
d'un allumage transistorisé Ces modifications Vous- trouvères f̂flak^une ^r« phis 

bagages sont tout autant 
au 

large que vos passa- demanderez sûrement où 
vol pourriez trou-

lui valent une augmentation de puissance de 27 confortable et plus richement équipée. gers dans l'habitacle. vpr aiileurs DO, j r au,si Deu rfarL un modpu
ch à 145 ch A130 km/h ce moteur tourne à «Cela commence au moment de s'installer: les * . ^ u ! T ' P P

MI !T '
peine à 3500/min! quatre larges portes dégagent un accès com- Toilt CS ne SOnt pas 3USSÎ de haut de §amme Piaillement luxueux.

«La puissance et les performances accrues de la mode aux deux sièges avant et à la banquette économes. Jf \ \v
Crown ne proviennent pourtant pas unique- arrière munie d'un accoudoir central. Sellerie ; penseraient qu'une automobile aussi (TH£—J==̂ 5^?l
ment de ces changements, puisque son moteur drap moelleuse rt tapis a ve ours épais creen 

vaste e
q
tau

P
S[Conforta êauneconsommationa fc Ĵ-LJjfl

gfe fr.
26990.-.

réaait nstantanément à accé érateuretacceote une ambiance chaleureuse, comme chez soi.» ,, . . .  .  ̂ . ŷr *mjFreagiiiiisLdnLdneineiudidLLcic dicur cLcu-Lcpic I avenant oublieraient que la Crown est une ,. x zT ... M« o .de monter en régime - ce qui est rare sur les («Vaterland») Tnvnta dnnr une vniturp érnnnmp Toyota Crown 2800' SuPerSaloon
japonaises - jusqu'à la limite de 5900/min...» Mais ce n'est de loin pas tout! Il y a encore le loyoxa' aonc une vo,xure econome- automatique à surmultip lication
LT . '  ̂ , . , r „j; .„„«„„ „4. ' „i' i -3 „-,„ ' „ '̂„„^„^ 4 portes, 5 places , 2759 cm3, 6 cylindres,
Quant au niveau encore supérieur de confort, radio-cassettes stereo a i gammes d ondes, consommation 2800i 28001 2800i VJJ kw (145 ch) DIN.
de tenue de route et de sécurité, il est assuré sélecteur de stations, décodeur pour informa- selon normes ECE Super Sedan Station ____=».
entre autres par: la suspension avant à roues tions routières et 2 haut-parleurs. Les sièges- Saloon Deluxe Wagon j f f" \ *V.
indépendantes; le système de freinage assisté, à couchettes individuels devant. Le siège du con- autom- ^fes/ autonT̂  ĝ  ujL =L y ̂ 3
double circuitdistinctparessieu;les freinsàdis- ducteur réglable en hauteur à support lombaire 7,9 /8,3 8,0 /8,4 ^3B^=^B̂  fr. 21990.-.
que devant (Super Saloon: disques à ventilation réglable. Le volant réglable en hauteur. Le ' ' . ' t n o / t n  e ^^̂  ̂ ^^̂
intérieuredevantcomme derrière) ;ladirection tableau de bord pourvu de divers témoins lumi- /00  km a 120 km/h 10,3 10,0/10,3 ;o.2/lO,5 Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe
précise, à assistance progressive en fonction de neux. Léconomètre, gage de conduite écono- inoo km en v.iie 14,3 15,2 /4,3 15,2/14,3 
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S
^ ĝ^  ̂Sedan

la vitesse. mique. Le miroir de courtoisie relevable dans la «En recourant fréquemment a la surmultipliee Deluxe automatique à 3 rapports et surmultiplication,
. boîte à gants. Lessuie-glace à balayage intermit- eten agissanten douceursurl'accélérateur,ilest fr.23490.-.

TOUtCS ne SOnt pas aUSSI tent réglable en continu. Le déverrouillage élec- possible de maintenir la consommation en des- ,

Silencieuses tromagnétique du coffre et ledéverrouillage de sous de12litresaux100,cequiestpeu pourune Jr / f  \ \N

Installez-vous dans laCrown etdémarrez à son la trappe de réservoir depuis le siège du con- voiture de 145 ch.» («Sonntags-Blick») k^̂ ^ ~̂̂ ® fr MMnl(ni,nt. wn,,c n'onto^r0T nnnr 3inci ^iiro non ducteur (sauf Custom Station Wagon). Le ver- — . , . , ¦> "«̂ - -KL&̂  tr.24690.-.
volant, vous n entendrez pour ainsi dire rien. «e central Les rétroviseurs extérieurs à Toutes n'ont pas Une Valeur ^«̂  *"C estque la Crown compte parmi les voitures rouiiwge centrai. Les reuuvibeurb exteneuri d r- Toyota Crown 28001 Custom Station Wagon
les plus silencieuses. Des essais comparatifs l'ont réglage électrique. Etc etc. Sans compter les aUSSI durable. 6 cylindres, 5 portes , 7 places (2e banquette
montré: sur ce plan, même les modèles euro- quelques exclusivités de la Super-Saloon, en La fiabi|ité et |a longévité des automobiles escamotable derhère). 5 vitesses, 2759 cm3,

péens de haut d'e gamme les plus réputés, sont 
^̂̂̂̂̂^ 1 

ToXota S°nt qU3Sl 
^1*% LZ 'T  ̂ S* SSÎiSS Custom Station Wagon

restés loin derrière la Crown. Outre une inso- leve Slace électriques a l ayant comme a I ar anticorrosion, par exemple: ailes, bas de caisse automatique
norisation exemplaire la boîte extrêmement nere, lave-phares , appuis tête réglables devant et c|0isons latérales du compartiment moteur à 3 rapports et surmultiplication.fr. 26190.-.
silencieuse, à 5 vitesses ou automatique à trois et derrière, boutons de commande de la radio à en tôle ga|vanisée; revêtement plastique addi-
rapports et surmultiplication, y est pour beau- ' arnere- a"te™e électrique spots de lecture tionnel dans les ailes; enduit protecteur supplé-
JT r ' r devant et derrière. Seul le chauffeur n est pas 75J22
i ~~+„,,.. ram-,̂ ,,,Kiom«nt riu^^-ionv et fourni avec la nouvelle Crown... __-̂ —¦ **

«Le moteur remarquablement silencieux et —̂——^ rnj>' -» ^̂ ^Ĥ M^̂  ̂ mr.^mm ^
mmmmm 
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To^eso-.pas aussi 

^gg  ̂TOYOTA
S «Avec 142 cm de largeur à la hauteur des han- ~—~~~~̂  ¦ ^*̂  ̂ B ^*̂  ̂ B" ~
s ches, 93 cm de garde au siège à l'avant, 91 cm à TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.



Un brutal retournement de tendance
L'économie neuchâteloise en 1981

Après un début d'année que l'on
peut qualifier de satisfaisant, l'écono-
mie neuchâteloise a commencé à dé-
plorer, dès le deuxième semestre de
1981, un brutal retournement de ten-
dance. Détérioration de la conjonc-
ture qui s'est traduite de façon iné-
gale selon les secteurs d'activité pas-
sés en revue par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
qui vient de tenir son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel. Voici les analyses
de la CNCI par branche d'activité:

• HORLOGERIE
Du fait de sa très grande sensibilité à

la demande étrangère et de son poids im-
portant dans l'économie neuchâteloise,
l'industrie horlogère joue habituellement
le rôle de précurseur conjoncturel. Le
renversement de la marche des affaires
dans ce secteur est intervenu dès le début
de 1981. Les causes diverses de cette évo-
lution ont été largement commentées,
nous n 'en retiendrons ici que quelques ca-
ractéristiques essentielles, une surpro-
duction mondiale, des stocks trop élevés
chez les distributeurs, l'inadéquation par-
tielle de l'offre à la demande, à quoi il
convient d'ajouter une concurrence sans
merci, la revalorisation de notre monnaie
et, d'une manière générale, la pression
constante et croissante sur les coûts de
production.

Les conséquences pour les activités
horlogères se sont manifestées par une
forte diminution de l'utilisation de l'ap-
pareil de production et une aggravation
de la situation de l'emploi. L'érosion de
l'effectif du personnel occupé dans les en-
treprises horlogères a repris son mouve-
ment funeste après l'accalmie intervenue
durant les années 1979-1980. Dès le mois
de septembre, l'introduction du chômage
partiel a placé notre canton en tête de la
statistique officielle du chômage. C'est en
amont du processus de production, dans
la branche des composantes que la dégra-
dation est la plus sensible. Les perspecti -
ves pour l'année à venir sont plutôt som-
bres.

• MACHINES ET MÉTALLURGIE
' Dans l'ensemble, ce secteur a subr

l'évolution générale décrite dans l'intro-
duction de ce rapport. Cependant,
comparée à l'horlogerie, l'industrie des
machines et appareils est plutôt marquée
par la stagnation.

L'emploi est demeuré stable durant
toute l'année, quelques foyers isolés de
chômage partiel sont néanmoins apparus
en fin d'année. Les intentions d'embau-
ché ont été jugées négativement par un
nombre croissant d'entreprises. L'entrée
des commandes a également subi un tas-
sement et les réserves de travail, qui
étaient en moyenne de 4,5 mois au début

de l'année, ont progressivement diminué
pour se stabiliser à 3,5 mois en fin d'an-
née. Compte tenu de du fait que les délais
d'exécution des ordres portent sur une
plus longue période dans les biens d'équi-
pements et que les taux d'utilisation des
capacités de production sont restés rela-
tivement élevés, l'activité de ce secteur
pourrait ressentir des effets négatifs sur
l'emploi si l'entrée des commandes ne ve-
nait à s'améliorer.

Ce secteur est également confronté à la
revalorisation du franc suisse et à une
très forte concurrence étrangère qui né-
cessitent d'importantes concessions sur
les prix, mettant en péril la rentabilité
des affaires. Dans les meilleures hypothè-
ses, on s'attend à un statu quo en 1982.

• MARCHÉ INTÉRIEUR
Les secteurs tournés essentiellement

vers le marché intérieur, alimentation,
boissons, tabacs, papiers et arts graphi-
ques, peuvent se prévaloir d'une année
pour le moins satisfaisante, bien que les
résultats de 1980 n'aient pas été égalés
dans toutes les entreprises. Dans l'ensem-
ble, les capacités de production ont été
bien utilisées. Au quatrième trimestre,
l'enquête conjoncturelle annonçait des si-
gnes de faiblesse dans l'entrée des
commandes. Dans le proche avenir, il
faut s'attendre à un léger ralentissement
de la marche des affaires.

• CONSTRUCTION
Le rythme des indicateurs de ce sec-

teur varie, cela est bien connu, en fonc-
tion des saisons. En 1981, rien d'étonnant
donc de trouver, pendant les mois d'été,
un nombre record de personnes occupées,
des réserves de travail pour plusieurs
mois, un taux de capacité de production
très proche du maximum et une satisfac-
tion quasi générale quant à l'entrée des
commandes.

On aurait ainsi pu s'attendre à ce que
ce secteur suive la courbe descendante
amorcée par l'industrie. Il n'en a rien été
et, bien qu 'étant en saison défavorable,
l'année s'est terminée avec des indica-
teurs en meilleure position qu'à fin 1980.
Une année sans chômage, ni complet ni
partiel, pour la construction et une situa-
tion actuelle encore satisfaisante.

Pourtant, ce n'est pas l'euphorie chez
les chefs d'entreprises: peu ou pas d'in-
vestissements ont été faits en 1981, les
taux hypothécaires et le renchérissement
général affecteront les coûts de construc-
tion et influenceront la demande. Beau-
coup d'éléments qui auront des répercus-
sions en 1982.

• PROMOTION ÉCONOMIQUE
Fondés sur la législation fédérale et

cantonale en la matière, les efforts ont
été poursuivis tout au long de l'année
pour favoriser l'implantation de nouvel-

les activités dans le canton. La Chambre
a largement soutenu ces efforts, en prodi-
guant ses services, en donnant des rensei-
gnements, en servant d'intermédiaire en-
tre partenaires intéressés, mais aussi en
assurant l'accueil aux nouvelles entrepri-
ses, en les guidant dans leurs démarches
et en facilitant leur intégration dans no-
tre économie régionale.

Avec l'aide cantonale et fédérale, une
vingtaine de projets ont été réalisés, à ce
jour, assurant environ 500 nouveaux em-
plois. Mais, il convient de souligner qu 'à
cela vient s'ajouter la création de nom-
breuses activités nouvelles dues à l'initia-
tive privée. Des cendres de grandes socié-
tés disparues renaissent de nouvelles
flammes. Des travailleurs et des cadres
actifs, audacieux et aux idées novatrices,
se sont mis à leur compte et repartent sur
des bases et avec des structures modestes
mais solides. Il n 'y a qu'à parcourir cha-
que jour la Feuille officielle suisse du
commerce pour s'en convaincre.

La dégradation de la conjoncture sur le
plan international et ses répercussions
sur le plan suisse, notamment dans l'in-
dustrie des machines et des appareils,
contribuent à intensifier une concurrence
inconnue jusqu 'ici de la part d'industries
situées dans des régions telles que Schaff-
house, Argovie et Bâle-Campagne.

Le manque de terrains industriels bien
équipés et immédiatement disponibles a
malheureusement été la cause de plu-
sieurs échecs d'implantation. La situa-
tion s'est heureusement améliorée dans
ce domaine, à l'exception peut-être du
Littoral. Notre isolement géographique,
résultant de l'insuffisance de voies de
communication rapides avec le reste du
pays, demeure un souci majeur. La
Chambre n'a manqué aucune occasion de
soutenir la politique cantonale revendi-
quant de meilleures liaisons routières et
ferroviaires. Relevons, à ce propos, que
l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé,
au printemps 1982, représente une aug-
mentation sensible et bienvenue des pres-
tations des CFF pour notre région.

Tout effort de promotion économique
implique aussi une politique de finance-
ment et une politique fiscale adéquate.
Le resserrement du marché des capitaux
a malheureusement considérablement
freiné les capacités de financement des
banques et ralenti la réalisation de pro-
jets intéressants, quand il ne les a pas fait
échouer. La Chambre a suivi avec beau-
coup d'intérêt le dossier relatif au finan-
cement du capital-risque. Celui-là a favo-
rablement évolué grâce aux travaux en-
trepris en collaboration avec divers mi-
lieux de l'économie qui devraient débou-
cher prochainement sur un projet de
création d'une société neuchâteloise de fi-
nancement industriel et de participation.

Dans le domaine fiscal , aucune amélio-

ration n'est intervenue en 1981, première
année d'une nouvelle législature. La plu-
part des suggestions, formulées en 1980
par la Chambre du commerce, ont été
soigneusement reléguées par le Conseil
d'Etat , en vue d'une révision générale ul-
térieure de la loi cantonale sur les contri-
butions directes. Le gouvernement s'est
borné, pour l'instant, à élaborer un cont-
reprojet aux initiatives démagogiques in-
titulées «Initiative populaire pour
l'équité fiscale - contre les privilèges fis-
caux» et «Initiative populaire pour une
baisse d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid».

Les espoirs de 1980 déçus
Câbles de Cortaillod

En 1981, le chiffre d'affaires consolidé des entreprises du groupe des
Câbles de Cortaillod a diminué de 172,7 à 170,5 millions de francs,
malgré l'appoint modeste d'une nouvelle entreprise, relève-t-on dans le
rapport annuel de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

d'hier.

Les espoirs dont 1980 semblait
confusément porteur ont, pour la
plupart, été déçus, ajoute le rapport
qui impute ce fléchissement relative-
ment faible à l'évolution de l'écono-
mie nationale dont la plupart des fi-
liales du groupe sont étroitement so-
lidaires. Autre responsable de cet
état de fait: le raffermissement du
franc en fin d'année, qui a, d'une
part, stimulé les importations au dé-
triment de la câblerie et, d'autre
part, entravé les exportations dont
les autres firmes sont directement ou
indirectement tributaires. La concur-
rence a également été notablement
plus âpre. Toutefois, conclut le rap-
port, l'exercice 1981 peut être encore
considéré comme globalement satis-
faisant pour la société.

Le bénéfice de l'exercice 1981
s'élève à 5,5 millions de francs, en di-
minution de 79.950 par rapport à ce-
lui de 1980, le dividende étant main-
tenu à 75 francs par action. Le rap-
port conclut que la période de fléchis-
sement conjoncturel n'est pas près de
sa fin et que le phénomène risque
bien plutôt de s'accentuer.

L'acquisition de la majorité du ca-
pital-actions de Ciposa SA, Le Lan-
deron, la création à parité de Losytel
SA, Berne, et la prise d'une partici-
pation dans Camille Bauer SA s'ins-
crivent dans la complémentarité assi-
gnée à la diversification des activités
du groupe dont le volume de produc-
tion a, dans l'ensemble, régressé de

17%, du fait notamment d'une ré-
sorption de 14,6% du carnet de
commandes au cours de l'exercice
1980. Ceci implique que les équipe-
ments et la main-d'œuvre ont été
trop peu et mal utilisés, ajoute le rap-
port annuel, qui prévoit en outre que
des licenciements devront être envi-
sagés, une dizaine d'ouvrières occu-
pées aux fileuses ayant déjà été mises
au chômage partiel.

Parmi les commandes à l'entre-
prise au cours de l'exercice écoulé, fi-
gurent une ligne à 400 kV à pression
d'huile destinée à la Turquie, ainsi
que des quantités importantes de câ-
bles à huile 200 kV pour l'Algérie, la
Colombie et l'Inde, d'autant plus si-
gnificatives qu'elles s'inscrivent dans
le cadre de soumissions internationa-
les auxquelles participaient les plus
grandes firmes de la branche.

Créations communes des Câbleries
de Brugg, Cossonay et Cortaillod , les
sociétés Cabloptic SA, Propintel SA
et Cablex SA ont atteint les objectifs
qui leur étaient assignés. Autre so-
ciété du groupe, Hasler Frères SA à
Colombier a vu son chiffre d'affaires
en augmentation, sa consolisation en
francs suisses faisant même apparaî-
tre une progression de 25%. En re-
vanche, des difficultés au niveau no-
tamment du taux d'occupation de
l'entreprise dans certains domaines
ont été enregistrées chez Signaux &
Automatiques SA, Berne et Cicorel
SA, Lausanne, (ats)

Un séminaire spécial de trois jours
pour un groupe de fabricants de bijoute-
rie américains a eu lieu à la fin de la se-
maine passée à Lausanne.

Les 30 participants sont au nombre
des industriels des Etats-Unis qui étu-
dient les possibilités de développer leurs
exportations. C'est pour se familiariser
avec les problèmes que pose une implan-
tation commerciale en Europe que l'As-
sociation américaine des fabricants de
bijouterie (1700 membres), ainsi que le
Jewelry Institute, fondation américaine
pour l'étude des questions touchant la
bijouterie, ont fait appel à l'Institut
CFH (Centre international de formation
continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie), à Lausanne. (ats)

Bijoutiers américains à Lausanne

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

local des banques

(A = cours du 30.4.82) (B = cours du 3.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 844.94
Nouveau: 848.46

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 580
La Neuchâtel. 475 475
Cortaillod 1275 1275
Dubied 120 140

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58250 59000
Roche 1/10 5850 5875
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 260 255
Galenica b.p. 301 299
Kuoni 4350 4500
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 727 720
Swissair n. 693 700
Bank Leu p. 3500 3500
UBS p. 2930 2930
UBSn. 517 515
SBS p. 297 297
SBS n. 206 205
SBS b.p. 227 226
CS. p. 1735 1725
CS. n. 325 325
BPS 950 955
BPS b.p. 91 90
B. Centr. Coop. 717 715
Adia Int. 1910 1900
Elektrowatt 2280 2280
Holder p. 657 645
Interfood B 5725 5650
Landis B 850 870
Motor col. 415 435
Moeven p. 2400 2375
Buerhle p. 1045 1080
Buerhle n. 250 256
Schindler p. 1480 1480
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5900 5925
Rueckv n. 2860 2850
VV'thur p. 2610 2575

W'thurn. 1480 1490
Zurich p. 15600 15600
Zurich n. 9475 9450
Atel 1340 1330
BBC I -A- 1035 1025
Ciba-gy p. 1300 1300
Ciba-gy n. 588 587
Ciba-gy b.p. 1005 1000
Jelraoli 1260 1260
Hermès p. 230 230
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3305 3315
Nestlé n. 2090 2090
Sandoz p. 4100 4150
Sandoz n. 1540 1540
Sandoz b.p. 515 513
Alusuisse p. 520 517
Alusuisse n. 195 192
Sulzer n. 1830 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 58.25 59.50
Aetna LF cas 83.75 82.50
Amax 53.50 52.75
Am Cyanamid 56.50 57.—
ATT 105.50 105.50
ATL Richf 75.25 76.—
Baker Intl. C 57.50 58.—
Boeing 37.50 36.75
Burroughs 71.— 70.—
Caterpillar 88.50 88.25
Citicorp 54.25 54.75
Coca Cola 66.25 66.—
Control Data 59.25 58.75
Du Pont 68.50 68.—
Eastm Kodak 138.— 138.—
Exxon 54.75 54.75
Fluor corp 37.— 36.25
Gén. elec 125.— 124.—
Gén. Motors 82.25 81.—
GulfOil 58.50 58.50
GulfWest 59.25 29.50
Halliburton 69.— 68.—
Homestake 49.75 47.—
HoneyweU 137.— 134.50
Inco ltd 22.— 21.50

IBM 124.50 124.50
Litton 98.75 95.—
MMM 107.— 106.—
Mobil corp 42.25 42.50
Owens-Illin 51.— 51.25
Pepsico Inc 74.25 74.50
Pfizer 108.50 109.50
Phil Morris 100.50 100.50
Phillips pet 60.25 60.75
Proct Gamb 166.50 165.50
Rockwell 59.75 59.50
Sears Roeb 38.— 37.50
Smithkline 132.50 133.—
Sperry corp 54.75 55.—
STD Oil ind 79.50 81.—
Sun co inc 67.75 67.—
Texaco 57.25 57.—
Warner Lamb. 46.75 46.—
Woolworth 37.— 37.25
Xerox 67.50 67.25
Zenith radio 28.25 27.50
Akzo 21.75 22.—
Amro Bank 41.25 41.—
Anglo-am 18.25 17.50
Amgold 119.— 115.—
Suez 110.— ——Mach. Bull 9.25 9.50
Saint-Gobain 53.— —.—
Cons.GoldfI 15.— 15.—
De Beers p. 8.75 8.75
De Beers n. 8.— 7.75
Gen. Shopping 425.— 425.—
Norsk Hyd n. 107.50 105.—
Pechiney 38.— —.—
Philips 18.25 18.25
Rio Tinto p. 15.50 16.—
Rolinco 157.— 156.—
Robeco 156.— 156.50
Royal Dutch 68.— 68.25
Sanyo eletr. 3.45 3.50
Schlumberger 89.50 89.50
Aquitaine 43.— 43.50
Sony 27.25 27.50
UnileverNV 117.50 116.50
AEG 35.75 35.75
Basf AG 112.50 112.—
Bayer AG 104.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.55 1.67
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.75 33.25
100 lires -.14 -.1650
100 DM 82.— 85.—
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.94 1.97
1 $ canadien 1.59 1.62
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.75 32.55
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 75.30 76.10
100 fr. belges 4.41 4.49
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 346.50 348.50
Lingot 21580.— 21770.—
Vreneli 152.— 167.—
Napoléon 152.— 167.—
Souverain 184.— 199.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR

4.5.1982
Plage 21900.—
Achat 21570.—
Base argen t 470.—

Commerzbank 125.— 123.—
Daimler Benz 237.50 240.50
Degussa 173.— 175 —
Dresdner BK 138.— 136.50
Hoechst 104.50 104.—
Mannesmann 122.— 120.—
Mercedes 205.— 203.—
Rwe ST 140.50 139.50
Schering 231.— 230.—
Siemens 183.— 182.—
Thyssen AG 70.— 70.—
VW 121.— 120.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 42% 43.-
Alcan 19*4 19%
Alcoa 25.- 24V*
Amax 2714 27*4
Att 54% 54%
Atl Richfld 39'i 39.-
Baker lntl 29% 30%
Boeing C0 19% 19%
Burroughs 36% 35%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 45% 45-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 34 H 33%
Crown Zeller 22% 22.-
Dow chem. 22% 22%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 71.- 71%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 28% 29%
Gen. élec. 64% 64%
Gen. Motors 41% 42%
Genstar 13.- 12%
GulfOil 30% 30%
Halliburton 34% 34%
Homestake 23% 24%
HoneyweU 69% 70%
Incoltd 11.- 10%
IBM 64% 64%
ITT 25% 25%
IJtton 48% 48%
MMM 54% 55%

Mobil corp 21% 21%
Owens IU 26% 25%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morris 51% 51%
Phillips pet 31% 31.-
Proct&Gamb. 85% 86.-
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 28% 27%
Std Oil ind 42.- 42.-
Sun C0 34% 35.-
Texaco 29% 29%
Union Carb. 47% 47.-
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 23%
UTD Technol 37% 37%
Warner Lamb. 24.- 23%
Woolworth 19% 20.-
Xeros 34% 34%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.-Motorola inc 62% 62%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 18% 18%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 34% 35.-
Dome Mines 10% 10%
Hewlet-pak 44% 44%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 29% 30%
SuperiorOil 32.- 33.-
Texasinstr. 90% 91.-
Union Oil 33% 34.-
Westingh el 26% 25%
(Lf. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 852.— S
Canon 725.— g
Daiwa House 400.— g

Eisai 772.—
Fuji Bank 500.— „
Fuji photo 1430.— H
Fujisawa pha 1270.— jg
Fujitsu 729.— K
Hitachi 619.— W
Honda Motor 745.— »
Kangafuchi 286.—
Kansai el PW 960.—
Komatsu 479.—
Makita elct. 731.—
Marui 865.—
Matsush el I 1040.—
Matsush el W 526.—
Mitsub. ch. Ma 277.—
Mitsub. cl 260.—
Mitsub. Heavy 215.—
Mitsui co 316.—
Nippon Music 680.—
Ni ppon Oil 898.—
Nissan Motor 830.—
Nomura sec. 455.—
Olympus opt. 841.—
Ricoh 503.—
Sankyo 670.—
Sanyo élect 428.— Q
Shiseido 865.— 5
Sony 3270.— S
Takedachem. 839.— S
Tokyo Marine 468.— £
Toshiba 332.—
Toyota Motor 988.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.625 19.75
Cominco 41.25 40.75
Dôme Petrol 8.875 9.—
Genstar 15.25 15.875
Gulf cda Ltd 13.75 13.75
Imp. OU A 22.25 22.—
Noranda min 15.— 14.75
Royal Bk cda 21.125 21.375
Seagram co 65.— 65.25
Shell cda a 17.— 17.—
Texaco cda I 24.625 24.625
TRS Pipe 21.375 21.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I | 31.75 I | 1.94 | I 21580-21770 | l Mai 1982, 41 o-soo



* Un superbe cadeau pour maman *
| Peignoirs, linge de toilette, *
# linge d'hôte, drap de bain etc. $
| signés |
# Dior, Lanvin, Jourdan, Givenchy, £
# Nina Ricci, Cardin #

= BEAUTÉ ET QUALITÉ ! u*. J

* DOUBLE cftèguesiWétoé EJ #

 ̂ ¦«FUMBBïM ^

vv mAR/ 1 ¦MtR/^Lm (nCm t̂ ti

J Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE £
* L.-Robert 53, tél. 039/22 44 55 L.Robert 45, tél. 039/23 34 44 . #
& "à
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I^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  L'annonce, reflet vivant du marché
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vacances sont sacrées,̂  Ii5?^̂ ^
* JRBf pourquoi risquer de les gâcher... Î x.,
m Mk  à cause d'une grève! ^SHlF5

¦S K̂ ' ¦ 
 ̂
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Lintas SMV182 AF

Une grève des cheminots, des pilotes ou des conducteurs de bus peut gâcher vos vacances; ou plutôt pouvait gâcher vos

vacances... car avec la nouvelle assurance de voyages «Passepartout» de la Mobilière Suisse, vous poursuivrez désormais

votre voyage sans encombres et tous frais supplémentaires payés par un moyen de transport épargné par la grève.

La Mobilière Suisse vous remboursera en outre les nuits d'hôtel et autres frais supplémentaires provoqués par la

défaillance de votre moyen de transport. «Passepartout» vous fournit une assistance immédiate dans le monde entier,

grâce à la collaboration de la Mobilière Suisse et de la Centrale d'alarme "~" 
I Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

du TCS à Genève. «Passepartout» - le passeport des Vacances réussies. i la nouvelle assurance de voyages «Passepartout».
.1 Nom: 
i Adresse: 

flfo , NPA/Lieu: 

j l  IwlODHICl C OUISSe — _ Êf- \ Mobilière Suisse Société d'assurances//passepartout  ̂i ~nir
voyager sans soucis Mobilière Suisse

**. Société d'assurances 7M544
Avec la collaboration du Çf") Touring-Club Suisse et ASSISTA Société de protection juridique.

Hôtel-Restaurant 
^̂  

i

LA CHARRUE 1K}4$
2063 Vilars ^% ĵy

Tél. 038/36 12 21

FERMÉ
DU 6 MAI 1982

AU 20 MAI 1982
INCLUS „

Wk\ T0UT0U-
Wrnïm PALACE

TUJV*'' "̂4|CT \.JK '' Le salon de beauté
Ĵ? * #̂3'HHP pour chiens de toutes

! Coupes et soins prodigués par Mme Maurer-Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi «utw

j/co/noctc /̂f/u .̂ v^
*̂fWf*S*. BALCONS
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(̂ Ê ĵBp̂  ̂ sans engagement •

Place du Marché - (039) 22 38 16 - La Chaux-de-Fonds
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/ /  
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/  ¦" My Gaasta

<T~ Ëmf& Briand
\ Vy& P North

Niw%P PERRET v°9el 8 Meîer
j f &j L 3 £*  Téléphone
^¦

jOINE 22 (038) 25 35 85
NEUCHATEL 

^
A. X Perte de poids!

L̂jr j f  I -y Education nutritionnelle
T/HT yf f 1/ valable pour toute

. ^BB / 'a famille

fy f
/y. l y'mmm\ Mangez sainement

h I l l /v *'MM et équilibré

l \ l i r  M m̂ Soirée d'information
/ V W m gratuite:

J M I Mercredi 5 mai 1982
W I HÔTEL-CLUB, Parc 71

J 1 La Chaux-de-Fonds
r -̂ à 20 heures 43752

| SEMPERIT | GOOD YEAR | FIRESTONT]¦ 
#%* NOUVEAU!?

S ' ¦ \ *̂ SçBsfr Transporteurs g
S Ifai ^'̂pÊBmmf Entrepreneurs 1
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O Démontages - Montages de vos pneus entièrement I
5 automatique - Camion tubeless - Génie civils - Tracteurs - etc. &

Pneus - Service ^  ̂#% ̂  ̂
Wkt 
| l\ TT Charrière 1 5 «465

¦Garage René Uvllil iJr\ I Tél. 039/22 29 76 | .

| FIRESTONE | CONTINENTAL [ MICHELIN 1

Location de
robes de
mariée et

accessoires
Tél. 038/25 82 59

A louer à 10 minutes
de Neuchâtel
auberge
de campagne
bien située, loyer Fr.
1 300.- + charges.
Ecrire sous chiffre
80-63387 à Assa.
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.



Jeu plus collectif = victoire importante
Rugby: pour la promotion en ligue nationale A

• CERN II - LA CHAUX-DE-FONDS I
8-13
Dimanche dernier, le Rugby-Club La

Chaux-de-Fonds s'est déplacé à Genève
pour disputer une rencontre décisive face
à CERN II , dans l'optique d'une ascen-
sion en ligue nationale A. Ces matchs de
finale sont organisés selon le système al-
ler-retour. Les réservistes du CERN se-
ront d'ailleurs présents, dimanche 9 mai
prochain , sur le stade du Valanvron.

C'est sous le soleil que la partie s'est
disputée en terre genevoise. Après sa dé-
faite à Nyon, le Rugby-Club La Chaux-
de-Fonds a cherché à remettre les pen-
dules à l'heure. L'équipe neuchâteloise
s'y est employée avec ferveur. Grâce à un
jeu plus collectif, les visiteurs ont finale-
ment remporté une importante victoire.

Une phase de jeu très collective des
avants, après un quart d'heure, a permis
à Neuenschwander de marquer le pre-
mier essai par ailleurs non transformé.

REACTION GENEVOISE
Les Genevois ne sont pas demeurés

sans réaction. Quelques minutes avant la
pause, CERN II a réussi l'égalisation par
un essai non transformé. Dès la reprise,
La Chaux-de-Fonds s'est porté à l'atta-
que de manière résolue. Après une heure
de jeu, le demi-douverture Roy a concré-
tisé la domination de son équipe en mar-
quant un essai transformé par Vincent
Gerber. Pratiquant un jeu très agressif,
les Genevois se sont vu infliger une péna-
lité. Paul Gasparini a profité de l'occa-
sion pour porter le score à 13-4. Enfin
dix minutes avant le coup de sifflet final,
les Genevois ont réussi un nouvel essai
non transformé.

Cette nouvelle victoire a redonné
beaucoup d'espoir aux Chaux-de-Fon-
niers en vue d'une ascension en LNA.

Composition de l'équipe: Neueusch-
wander, Botteron, Pellaton, Pemy,

Les derniers conseils donnés aux joueurs du RC La Chaux-de-Fonds ont été enten-
dus. Avec à la clé une victoire importante contre CERN II dans l'optique d'une

ascension en Ugue nationale A. (Photo Schneider)

Lang, Richard, Shranz, Ziegler, Zwah-
len, Gerber, Gasparini, Blaser, Amman,
Roy, Adatte. (gl )

AUTRES RESULTATS
Ligue nationale A, tour final: Stade

Lausanne - Hermance 23-8 (9-0); CERN
- Yverdon 9-9 (0-3).

Ligue nationale A, classement: In-
ternational - Bâle 21-3 (7-3); Neuchâtel -
Monthey 30-20 (18-20).

Ligue nationale A, relégation: Al-
baladejo - Sporting 19-13 (10-13).

Ligue nationale B, promotion:
Berne - Luc 3-39 (3-12).

SPORT-TOTO
Concours numéro 18: 3 gagnants

avec 13 points = Fr. 9061,65; 59 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 460,75;
811 gagnants avec 11 points =
Fr. 33,50; 5044 gagnants avec 10
points = Fr. 14,25.

TOTO-X
Concours numéro 18: 1 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 8214,45; 27 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1216.95; 1140
gagnants avec 4 numéros = Fr.
21,60; 15.624 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 200.000.-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 18: 6 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 50.000.-; 169 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1711,50; 8251
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
112.864 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 600.000.-.

PARI-TRIO
Rapports des courses du 2 mai:
Course suisse:
Trio: Fr. 762,35 dans l'ordre, Fr.

103,50 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé

(Fr. 2519,10 dans la cagnotte), Fr.
209,80 dans un ordre différent.

Course française:
Trio: Fr. 5656,80 dans l'ordre, un

ordre différent n'a pas été réalisé (Fr.
5091,10 dans la cagnotte), Fr. 282,85
pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 9898,30 dans la cagnotte), pas
plus qu 'un ordre différent (Fr.
3150,25 dans la cagnotte).

Avez-vous gagné?

Football : avec les «sans-grade» de l'ACNF

Les championnats de 4e et 5e li-
gues de l'Association cantonale neu-
châteloise de football (ACNF) se sont
poursuivis sans problème ou presque,
le premier week-end de mai a permis
l'organisation d'une ronde complète.
Un seul résultat (groupe I de 4e li-
gue) ne nous est pas parvenu. A ce
rythme, le calendrier des champion-
nats devrait pouvoir se terminer aux
dates prévues.

Dans plusieurs groupes, des déci-
sions sont tombées tant dans le do-
maine des ascensions que des reléga-
tions.

Quatrième ligue
GROUPE I

De manière assez étonnante, les
deux premiers du classement ont
perdu. Les réservistes de Colombier
en ont profité pour revenir. En queue
de classement, Espagnol et Comète
Ib sont définitivement lâchés.

Classement: 1. Marin Ha 15
matchs et 23 points; 2. Cortaillod Ha
14-20; 3. Colombier II 14-19; 4. Cen-
tre Portugais 15-18; 5. Cressier la
12-13; 6. Gorgier 14-13; 7. NE Xamax
III 13-11; 8. Béroche II 13-10; 9. Es-
pagnol la 13-6; 1Q. Comète Ib 14-5.

GROUPE II
La première équipe de Comète n'a

pas raté son rendez-vous. Dans le
choc au sommet à Cornaux, les Stel-
liens se sont imposés, creusant du
même coup un écart sensible au clas-
sement.

Classement: 1. Comète la 15
matchs et 27 points; 2. Cornaux
16-25; 3. Serrières II 16-20; 4. Châte-
lard 16-20; 5. Chaumont 15-17; 6. Le
Landeron 16-15; 7. Saint-Biaise
14-14; 8. Cortaillod Ilb 16-11; 9.
Cressier Ib 13-8; 10. Lignières 15-8;
11. Marin Ilb 15-4.

GROUPE ni
A moins d'une catastrophe, Sa-

lento remportera le titre de cham-
pion de groupe. Son avance à sept
matchs de la fin s'est montée à cinq
points. Pour sa part, Blue Stars a
cédé la lanterne rouge à Môtiers.

Classement: 1. Salento 13 matchs
et 26 points; 2. La Sagne II 13-21; 3.

Pal Friul 15-21; 4. Fleurier 14-19; 5.
Les Ponts-de-Martel 13-18; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 14-14; 7.
Saint-Sulpice 15-11; 8. Noiraigue
15-10; 9. Buttes 15-8; 10. Blue Stars
15- 6; 11. Môtiers 15-4.

GROUPE rv
Les réservistes de Superga ont

frappé fort lors de ce premier week-
end de mai. En dominant Centre Es-
pagnol de la tête et des jambes, les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont pris une
sérieuse option pour le titre.

Classement: 1. Superga 12
matchs et 21 points; 2. Centre Espa-
gnol 12-15; 3. Les Brenets 14-14; 4.
La Chaux-de-Fonds III 12-13; 5.
Saint-Imier 12-13; 6. Etoile II 12-11;
7. Ticino 12-11; 8. Le Locle III 13-11;
9. Dombresson 14-9; 10. Floria II
13-8.

Cinquième ligue
GROUPE I

Voici une semaine, le match au
sommet entre Coffrane et Bôle III
est resté nul. Comme ce dernier di-
manche, les deux équipes ont gagné,
la situation n'a pas évoluée. Les ré-
servistes des Ponts-de-Martel sont
encore bien placés.

Classement: 1. Coffrane 17
matchs et 28 points; 2. Bôle III
15- 24; 3. Dombresson 17-23; 4. Les
Ponts-de-Martel II 14-22; 5. Auver-
nier II 17-20; 6. Fontainemelon II
13-16; 7. Gorgier II 15-14; 8. Ligniè-
res II 16-12; 9. Blue Stars II 15-11;
10. Couvet II 14-5; 11. La Sagne III
12-4; 12. Chaumont II 15-2.

GROUPE n
Le Parc a effectué un début de

deuxième tour remarquable. L'équipe
chaux-de-fonnière s'est fort bien pla-
cée pour remporter le titre, au con-
traire d'Azzuri à la peine.

Classement: 1. Le Parc II 15
matchs et 25 points; 2. Colombier III
17-25; 3. Azzuri I 15-23; 4. Corcelles
II 17-19; 5. Helvetia II 16-16; 6. Les
Brenets II 17-16; 7. Pal Friul II
17-16; 8. Les Bois II 16-15; 9. Floria
III 15-12; 10. Sonvilier II 16-12; 11.
Cornaux II 16-10; 12. Espagnol 16-2.

L. G.

Déjà quelques décisions !

Bucarest: match qualificatif pour le
championnat d'Europe des nations,
groupe 5: Roumanie - Chypre 3-1 (2-1).

Alger: match de préparation du
«Mundial», Algérie • Real Madrid 2-1
(0-0).

RDA: finale de la coupe à Berlin- Est,
Dynamo Dresde - Dynamo Berlin- Est
1-1 (1-1,0-0) après prolongations. Dresde
vainqueur au tir des penalties (5-4).

D'un terrain à l'autre...

La confédération brésilienne a
communiqué au secrétariat de l'ASF
l'heure du coup d'envoi du match in-
ternational Brésil-Suisse, prévu le
mercredi 19 mai à Récif e.

C'est à 21 h. 15 (0215 heure suisse)
que débutera cette rencontre. La sé-
lection helvétique arrivera la veille à

Recife après avoir passé la journée
de lundi à Rio de Janeiro. Paul Wol-
fisberg et ses protégés auront la pos-
sibilité le jeudi, de retour à Rio, d'as-
sister à un match qui opposera Vasco
de Gama au FC Sao Paulo.

Contrats prolongés
Le FC Granges a prolongé d'une année

le contrat de son entraîneur Zvezdan Ce-
binac. Le FC Lugano en a fait de même
avec son entraîneur Willy Sommer.

Heures identiques
en première ligue

Comme les années précédentes, le
comité de première ligue a décidé de
fixer des heures de coup d'envoi
identiques pour les matchs des deux
dernières journées de championnat,
les 16 et 23 mai.

Brésil - Suisse: heure matinale

H/J Volleyball 

Une fois par année, les SAR, sélections
juniors masculines (1963 et plus jeunes)
et féminines (1965 et plus jeunes) sont
réunies dans une ville suisse. Ainsi les sé-
lections neuchâteloises étaient il y a
quelques jours en déplacement à Aarau.
Leur sort ne fut pas identique. Jean-
Claude Briquet, qui s'occupe des filles, et
Gaston Cuche, des garçons, estiment que
le niveau des juniors neuchâtelois est as-
sez faible par rapport au reste de la
Suisse. A Aarau, les rencontres étaient
nettement plus difficiles que ce que ces
jeunes connaissent dans leur champion-
nat régional. C'est au moment ou tout va
plus vite qu'apparaissent les défauts
techniques.

N'empêche que les garçons, sélection-
nés dans divers équipes du canton, ont
joué un match étourdissant, livrant une
véritable démonstration, aux dires des
accompagnants, contre Genève, qui a
d'ailleurs terminé au premier rang! Cela
efface le fait qu'ils n'ont pu gagner au-
cun match. Seule la partie livrée contre
les Tessinois aurait pu être gagnée.

Les filles ont perdu de justesse contre
Vaud, elles ont perdu contre Claris. Elles
ont perdu aussi contre les Argoviennes,
mais leur ont pris un set, ce qui est méri-
toire sachant que les Argoviennes ont ga-
gné le tournoi. Les Neuchâteloises ont
battu Zurich et Genève, et un match de
classement contre Soleure leur a permis
de terminer à la septième place, (jlc)

Juniors neuchâtelois
en Argovie

Avec le GV le Noirmont

Le volleyball, nous le savons, est un
sport d'équipe, qui connaît de plus en
plus de succès dans le Jura. Preuves en
sont les nouvelles équipes, qui, chaque
année, sont inscrites en championnat ou
les divers tournois organisés par les clubs
ou autres sociétés de gymnastique.

Au sein du GV Le Noirmont, l'am-
biance reste sereine malgré le fait que la
première équipe masculine ait échoué
dans son objectif d'ascension en pre-
mière ligue. Les diverses autres forma-
tions se sont aussi fort bien comportées,
notamment la première équipe féminine
qui dispute actuellement les finales d'as-
cension en 3e ligue.

Pourtant, à l'aube de la nouvelle sai-
son, quelques problèmes se posent déjà
concernant les effectifs de chaque
équipe. Le club inscrira quatre forma-
tions pour le prochain championnat.
Pour renforcer ces diverses équipes, le
comité recherche donc quelques joueurs
et joueuses plus ou moins chevronné(e)s.

(eg)

Sérénité malgré l'échec!

• AUTOMOBILISME. - Coupe de
Suisse de slalom, classement intermé-
diaire après deux épreuves: 1. Jacques
Tschudin (Oberuzwil) Talbot Rallye 2,
40 pts; 2. Eric Mischler (Delémont), VW
Golf GTI, 35; 3. Hans-Peter Schneeber-
ger (Ipsach), Opel Kadett, 30; 4. Mirco
Pandolfo (La Chaux-de-Fonds), VW
Golf GTI, 28; 5. Fridolin Wettstein (Fis-
lisbach), Ralt RT 1, 27,5. - Prochaine
épreuve: slalom d'Altenrhein (SG), le 8
mai.

• BADMINTON. - Vainqueur l'an
dernier, l'Allemand de l'Ouest Rolf
Russeler a été battu en finale du sim-
ple messieurs du 13e tournoi interna-
tional de Genève, par son compa-
triote Bernd Wessels. Chez les dames
en revanche, la Hollandaise Nicole
Van Zyderveld a réédité son succès
de 1981 en battant sa sœur Caroline
en finale.

• ATHLÉTISME. - Entre Varèse et
Campo dei Fiori, le Suisse Hans-Ruedi
Kohler a signé un succès probant dans
une épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Avec
un temps de 39'25 il a battu le record du
parcours et devancé le Français André
Jean.

IRj Pêle-mêle BlM Tennis 
Chez les juniors neuchâtelois

Durant cet hiver 81-82 les meilleurs
juniors cantonaux ont bénéficié de deux
heures hebdomadaires d'enseignement
tennistique et d'une heure de condition
physique.

Pour terminer la saison d'hiver, un pe-
tit championnat s'est déroulé dans cha-
cun des groupes composant le cadre can-
tonal. Il en est ressorti 11 vainqueurs qui
se sont rencontrés ce dernier week-end
afin de disputer un tournoi par handi-
caps en fonction de l'âge et du classe-
ment.

Le niveau du tennis que nous ont pré-
senté ces juniors est tout à fait réjouis-
sant et nous pouvons escompter être fort
bien représentés lors des prochains
championnats romands qui auront lieu
le week-end de Pentecôte à Lausanne.

RÉSULTATS
Garçons, demi-finales: J. Perrenoud

(NE, 71) - V. Greiner (La Chaux-de-
Fonds, 70) 4-6 7-5 7-6; G. Greub (NE, 67)
- P. Muller (NE, 71) 6-1 6-2. - Finale: G.
Greub - J. Perrenoud 6-0 6-1.

Filles, finale: B. Villard (NE, 68, B2)
- L. Muller (NE, 71, d) 7-6 6-4.

Un niveau réjouissant

Athlètes de l'Olympic
à Genève

Les athlètes chaux-de-fonniers ont
poursuivi leur reprise de saison à
Genève où ils ont bénéficié d'assez
bonnes conditions. Chantai Botter
s'est imposée nettement sur 100 m. en
12"38, puis sur 300 m. en 40"63, mal-
gré un vent quelque peu contrariant.
Pour sa part Widmer, chez les hom-
mes n'a pas trouvé le bon rythme sur
300 m. où il fut crédité de 37"87. Sur
1000 mètres Jacot battait son record
personnel avec un temps de 2'31 "76 à
l'issue d'une course qu'il n'avait pas
préparée. Remarquable comporte-
ment du cadet Dominique Fankhau-
ser qui retranchait une dizaine de se-
condes à son record personnel du
3000 m. qu'il fixait à 917"76, alors que
son camarade H. Brossard était
chronométré en WWW. Perfor-
mance nationale de la catégorie ca-
dets B réalisée par Laurent Carraux
au saut à la perche où il franchissait
3 m. 10, soit une progression de 40
centimètres. (Jr.)

Laurent Carraux: un réel espoir.
(Photo jr)
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Des résultats encourageants

Les jeunes Chaux-de-Fonniers en verve...
Critérium national d'escrime à Bâle

Dimanche s'est déroulé à Bâle le crité-
rium national des jeunes qui a réuni
quelque 150 escrimeurs de toute la
Suisse répartis selon leur âge en quatre
catégories. Sept jeunes de notre ville y
étaient présent et ont démontré avec
brio que l'avenir de l'escrime semble as-
suré dans nos Montagnes neuchâteloises.

EN CATÉGORIE 1971
Yvan Gaud dont c'était le premier

tournoi s'est classé 15e. Stéphane Wid-
mer est parvenu en quart de finale et
s'est classé 6e, alors que le tout jeune
Vincent Pittet, auteur d'un premier
tournoi remarquable, se classait 4e. Il
faut encore souligner que vu son jeune

âge, un an plus jeune que les autres ti-
reurs de cette catégorie, Vincent a été
empêché par le comité d'organisation de
participer à la petite finale qui lui aurait
peut-être permis de récolter une médaille
de bronze.

CATÉGORIE 1970
Thierry Bassani, un peu fatigué, a été

éliminé au 2e tour, Fabrice Vuillemin,
dont c'était pour lui aussi le premier
tournoi s'est classé 14e. Nicolas Mildc en
constante progression est lie, alors que
Thomas Hyppenmeyer démontrant des
qualités techniques de premier ordre
s'est classé second derière Kugler de Zu-
rich après une finale de très bon niveau.

Tous ces jeunes ont prouvé que l'ensei-
gnement dispensé par Maître Ph. Hou-
guenade est de qualité. Maître et élèves
sont à féliciter pour ce brillant résultat.

(comm)



Bernard Hinault: en «touriste» ou en patron ?
Le Loclois Jean-]Vlary Grezet parmi les favoris

Prologue ce soir à Genève du 36e Tour cycliste de Romandie

Hinault, Zoetemelk, Knetemann, Lubberding, Van de Velde, Laurent, Ber-
naudeau, Van Impe, Wilmann, Winnen. Bref , les vedettes étrangères ne vont
pas manquer au départ du Tour de Romandie, 36e édition, qui prendra son en-
vol ce soir à Meyrin avec un prologue de 3 km. 300 et qui se terminera diman-
che à Neuchâtel, avenue du ler-Mars. Cette épreuve, peut-être plus que par le
passé, devrait être extrêmement passionnante car elle comporte plusieurs in-
connues.

Elle réunira treize équipes de six coureurs dont trois formations helvéti-
ques: l'équipe Cilo-Aufina avec notamment le Loclois Jean-Mary Grezet, Seiz,
Breu et Glaus, le groupe Royal-Wrangler dont les chefs de file devraient être
Schmutz, Wolfer ou encore Maechler, vainqueur il y a deux semaines du Tour
du Nord-Ouest et l'équipe «fédérale» qui regroupera entre autre Urs Freuler,
Albert Zweifel, Marcel Summermatter, Antonio Feretti et le Fleurisan
Patrick Moerlnn.

Bernard Hinault vainqueur en 1980. Un succès qu'il souhaiterait rééditer cette
année. (Photo Impar-Neury)

Ce 36e Tour de Romandie s'annonce
très dur pour les organismes. Les diffi-
cultés seront quasi permanentes et quo-
tidiennnes. Demain déjà, la première

étape qui conduira les coureurs de Ge-
nève à Ecotaux risque de provoquer
quelques surprises puisque l'arrivée sera
jugée au terme d'une côte de deux kilo-
mètres. Jeudi, l'épreuve des Mayens-de-
Riddes devrait créer une sérieuse sélec-
tion d'autant plus qu'en préambule, les
coureurs auront à escalader l'ancienne
route du col de La Forclaz. Dimanche
enfin, après une étape contre la montre
disputée la veille à Delémont sur un par-
cours bosselé, les coureurs se rendront de
la capitale jurassienne à Neuchâtel en
passant par Saint-Brais, Saignelégier, Le
Noirmont, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Belle-Roche, La Tourne, Coffrane,
Valangin et Savagnier. De là, ils escala-
deront la côte de trois kilomètres me-
nant à Chaumont pour se diriger ensuite
sur Enges, Saint-Biaise et Neuchâtel où
les attend un circuit de 10 km. 400 à par-
courir cinq fois. Ce circuit empruntera
deux côtes extrêmement raides: la rue du
Château et le chemin des Valangines. A
elles seules, elles peuvent remettre en
cause les positions acquises à l'issue du
contre la montre si d'aventure les écarts
devaient être minimes !

Au vu de ce parcours présenté succin-
tement, les sprinters ne seront guère
avantagés. Bien au contraire. Dès lors, la
victoire ne devrait pas échapper à un
coureur complet. Et parmi les engagés,

Les étapes
Prologue, aujourd'hui mardi 4

mai: Meyrin - Meyrin, 3 km. 300. -
lre étape, mercredi 5 mai: Meyrin
- Centre de loisirs d'Ecoteaux (VD),
190 km. 100. - 2 étape, jeudi 6 mai:
Ecoteaux - La Tzoumaz/Mayens de
Riddes, 119 km. 500. - 3e étape,
vendredi 7 mai: La Tzoumaz - Lau-
sanne, 173 km. 500. - 4e étape, sa-
medi 8 mai, première demi-étape:
Lausanne - Delémont, 149 km. -
Deuxième demi-étape: Delémont ¦
Delémont, contre la montre indivi-
duel, 27 km. 500. - 5e étape, diman-
che 9 mai: Delémont - Neuchâtel,
172 km. 600.

ils ne sont guère nombreux, une dizaine
au maximum, à remplir cette condition.
Bernard Hinault demeure la grande in-
connue. Depuis le début de saison, il
s'est montré relativement discret, aban-
donnant dans une grande partie des
courses dont il avait pris le départ. Mais
l'on sait qqe le Breton a axé son pro-
gramme sur le Giro, le Tour de France et
les championnats du monde. Ces échéan-
ces sont proches. Bernard Hinault se
doit donc maintenant de sortir de sa ré-
serve. Par conséquent, il fait figure au-
jourd'hui de premier favori de l'épreuve
de l'Union cycliste suisse. Mais s'il tient
à accrocher à son palmarès ce 36e Tour
de Romandie, il devra se méfier du Hol-
landais Johan Van de Velde, de Robert
Alban, troisième du Tour de France l'an
dernier, de l'Italien Silvano Contini vai-
queur ce printemps de Liège - Bastogne -
Liège, des Suédois Tommy Primm et Alf
Segersall, du Norvégien Jostein Wil-
mann, la grande, révélation de ce début
de saison, de Godi -Schmutz, toujours à
l'aise dans les courses par étapes, et enfin
de Jean-Mary Grezet. Le Loclois en effet
figure parmi les grands favoris de cette
édition 1982. Très à l'aise on le sait dans
la montagne, brillant contre la montre,
le Neuchâtelois aura en outre l'avantage,
notamment dimanche, de se battre sur
un terrain qu'il connaît parfaitement
bien. De plus, il occupera la position en-
viée de leader de son équipe.

ESPOIR ET DISCRÉTION
Jean-Mary Grezet reste toutefois dis-

cret sur ses ambitions. Mais il ne cache
pas qu'il aimerait bien réaliser une
grande performance afin de confirmer,
une fois de plus, les grands espoirs que
l'on place en lui.

— Je me suis spécialement préparé
pour cette échéance. Je me sens ac-
tuellement en bonne condition, peut-
être pas encore au top-niveau en rai-
son d'une toux qui a du mal à dispa-
raître. Le parcours de ce Tour de Ro-
mandie s'annonce très dur. Toutes
les étapes feront mal aux jambes, en
particulier la dernière. Je crains que
l'ascension vers Chaumont ne fasse
des ravages au sein du peloton. Peut-
être que la victoire finale se jouera
dans cette côte ou sur le circuit de
Neuchâtel qui lui non plus n'est pas
une sinécure ! En ce qui concerne son
début de saison, Jean-Mary Grezet se
montre très satisfait: A l'exception de
Milan - San Remo et de Tireno ¦
Adriatico où je souffrais d'une bron-
chite, j'ai pu suivre à la lettre le pro-
gramme que j'ai élaboré durant l'hi-
ver en me réservant dans certaines
courses et en me donnannt à fond
dans d'autres.

De ce programme, parlons-en. Au mois
de décembre, le Neuchâtelois s'était fixé
comme objectifs prioritaires Liège - Bas-
togne - Liège, le Tour de Romandie et le
Tour de France. Avec une huitième place
dans la classique belge où Jean-Mary
Grezet a été victime de crampes au mo-
ment de l'attaque décisive, son premier
but a largement été atteint. Reste à sou-
haiter maintenant qu'il en ira de même
avec le deuxième. Mais en raison de sa
classe et de sa volonté, gageons qu'il fera
tout pour figurer parmi les meilleurs di-
manche à Neuchâtel !

Michel DERUNS

Tommi Prim: un candidat à la victoire
finale. (Photo Impar-Neury)

PASCAL ZAUGG
Pascal Zaugg est né le 2 mars 1962 à

La Chaux-de-Fonds, célibataire, il exerce
l'apprentissage de dessinateur en machi-
nes dans une grande maison de la péri-
phérie de Neuchâtel Très tôt attiré par le
football, il débute en 1972 avec les juniors
d'Etoile, il jouera jusqu'en juniors B,
avant d'aller aux Geneveys-sur-Coffrane
en inter 1, et ensuite une saison en deu-
xième ligue.

Retour en 1980 en prêt pour un an à
Superga, puis transfert définitif à Neu-
châtel Xamax avec un contrat de trois
ans.

Ce fut  un beau jour dans ma jeune car-
rière de footballeur avoue le blond Pas-
cal, «pouvoir côtoyer ceux que j e  regar-
dais à la TV, Andrey, Trinchero et Engel.
La transition est fantastique, non seule-
ment sur le plan du jeu, mais aussi de se
retrouver dans une grande équipe. Il faut
dire que d'entrée j 'ai été adopté par mes
camarades, chacun m'a aidé et cela est
primordial pour prendre confiance».

«Une confiance qui était nécessaire
pour ma première apparition, au soir du
31 mars contre Saint-Gall, à La Mala-
dière, où j'ai joué toute la seconde mi-
temps».

Mon plus beau souvenir: «J'en ai deux
répond du tac au tac Pascal, c'est contre
Aarau encore à La Maladière où je rem-
plaçais Sarrasin en seconde période alors
que nous étions menés au score, j'avais le
bonheur de pouvoir égaliser sur un centre
de Kuf fer , cela fait un immense plaisir
pour l'équipe d'abord et puis il faut bien
l'avouer pour soi-même. Le second se si-
tue à l'AUmend de Lucerne où Gilbert
Gress m'a fait entrer alors qu'il restait 25
minutes de jeu et que nous perdions avec
deux buts d'écart. Nouvelle joie de voir
Pellegrini marquer sur mon centre, et An-
drey d'inscrire le cinquième alors que j e
venais de lui glisser la balle».

Incontestablement, Pascal c'est la joie
de vivre, une joie saine qu'il veut f ructifier
dans le football  son sport favori, bien
qu'il avoue aimer le tennis aussi. Mais en
dilettante. Car dit-il encore: «Je ne veux
pas décevoir mon entraîneur qui est for-
midable, il nous vouvoie et nous appelle
tous par nos prénoms, il est juste, mais
sévère, ce que j e  trouve normal II sait
nous parler et n'a jamais une parole dé-
placée, même s'il s'agit d'un reproche».

Une question, Pascal peut se poser.
Samedi, à 25 minutes de la f in , l'on a vu
Gilbert Gress faire chauffer Morandi et
vous-même. Puis, au troisième but neu-
châtelois, vous avez disparu, vous étiez
retourné sur le banc des remplaçants...
Cela est-il difficile pour vous ?

«Oui bien sûr, c'est clair, C'est toujours
un moment d'intense émotion, surtout
pour un jeune comme moi, lorsque l'en-
traîneur vous dit d'aller vous chauffer. Il
est évident que l'on bout d'impatience sur
le banc des remplaçants. Mais j e  dois
aussi dire qu'après ce 3 à 1, si j'avais été
à la place des joueurs sur le terrain, j e
n'aurais pas aimé sortir au profit d'un
autre. Je comprends très bien la tactique
de l'entraîneur, l'équipe fait un tout, et
non pas seulement des individualités
dans ce genre de décision. Et j e  m'y plie
très volontiers. Il faut , j e  crois, savoir
avoir de la sagesse en ces occasions-là.
mais il est évident qu 'il est toujours plus
dur d'être sur le banc des remplaçants
que d'être sur le terrain.»

EricNYFFELER

sportif de
la semaine

Pas de changement au Tour d Espagne

Le modeste coureur espagnol José
Recio, de l'équipe Kelme, a mis à pro-
fit l'apathie du peloton pour rempor-
ter la 13e étape de la 37e Vuelta, Nu-
les - Antela (192 km.), avec 11*36"
d'avance sur le second, après un raid
solitaire de 162 km.

Disputée le long de la «Costa
Blanca» (région de Valence, dans
l'est de l'Espagne), sous une chaleur
torride et sans un souffle de vent,
l'étape n'a apporté aucune modifica-
tion au classement général, l'Espa-
gnol Angel Arroyo conservant le
maillot Amarillo avec 12 petites se-
condes d'avance sur le Suédois Sven-
Ake Nilsson.

SUEURS FROIDES
Pourtant, Arroyo a eu des sueurs

froides à proximité de l'arrivée à
cause d'une crevaison particulière-
ment mal venue. Mais un change-
ment de roue ultra-rapide et l'aide de
ses coéquipiers devaient lui permet-
tre de recoller au peloton.

Très attardé au classement géné-
ral, où il occupait au départ de
l'étape la 52e place à 55'35" du lea-
der, Recio n'a eu aucune difficulté à
obtenir un «bon de sortie» dès le 30e
km., les «gros bras» de la course
n'ayant visiblement aucune envie
d'en découdre.

Inspiré par l'exemple de son
compatriote Angel Camarillo, auteur
d'une échappée record de 215 km.
lors de la cinquième étape, Recio de-
vait mettre à profit le profil de
l'étape, qui présentait seulement
deux cols, l'un de seconde et l'autre
de troisième catégorie. La course ne

devait s'animer que dans les derniers
kilomètres, avec notamment un dé-
marrage du Français Marc Durant à
35 km. de l'arrivée. Mais Durant, lie
du classement général à 2'08" du lea-
der, était trop dangereux pour que
l'équipe d'Arroyo ne réagisse pas.

SUR LA RÉSERVE
Les coureurs, qui iront aujourd'hui

de Antella à Albecete (153 km.), de-
vront escalader deux cols de troi-
sième catégorie. Tout porte à croire
cependant que les favoris en garde-
ront «sous la pédale» en prévision de
la demi-étape contre la montre de
demain après-midi, et surtout des
deux grandes étapes de montagne de
jeudi et vendredi, dans la Sierra qui
domine Madrid, où la Vuelta se don-
nera sans doute à celui qui aura le
plus de réserves.

Classement de l'étape: 1. José
Recio (Esp) les 192 km. en 5 h. 18'01"
(moyenne: 36,790 km/h); 2. Danny
Schoenbacher (Aut) à 11'36"; 3. Luis
Vicente Otin (Esp); 4. Eduardo Cho-
zas (Esp), même temps; 5. Benny
Van Brabant (Be) à 13'21". Puis le
peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Angel Ar-
royo (Esp) 70 h. 35'23"; 2. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 12"; 3. Claude Criquie-
lion (Be) à 17"; 4. Marino Lejaretta
(Esp) à 40"; 5. Enrique Martinez-He-
redia (Esp) à 43"; 6. José Luis Laguia
(Esp) à 46"; 7. Alberto Fernandez
(Esp) à l'24"; 8. Michel Pollentier
(Be) à l'29"; 9. Faustino Ruperez
(Esp) à l'45"; 10. Pierre-Raymond
Villemiané (Fr) à 2'05". Puis 13. Ste-
fan Mutter (S) à 3'03".

Long raid solitaire payant
"fi l Athlétisme 
Samedi à Saignelégier

C'est samedi prochain 8 mai que la
SFG Saignelégier organisera son tradi-
tionnel cross-country. Celui-ci se distin-
gue des autres épreuves du genre parce
qu'il se dispute contre la montre pour les
catégories juniors, cadets A, vétérans I
et II, élites. Pour cette dernière classe et
les vétérans, la course se dispute sur une
seule boucle de 9 km. passant par la gare
de Muriaux, les Emibois - Les Cheneviè-
res, Les Cerlatez, Sous-la-Neuvevie. De
nombreuses catégories sont également à
la disposition de la jeunesse. Premier dé-
part, à 13 heures, à la halle-cantine, où il
sera encore possible de s'inscrire avant la
course, (y)

Un cross contre la montre
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Une fois encore, une excellente initiative

a été reprise par la brigade spéciale de la
gendarmerie et par les moniteurs des poli-
ces locales, à savoir la mise sur pied des
campagnes scolaires d'éducation routière
destinées aux cyclistes fréquentant la pre-
mière année scolaire. Campagnes qui
s'achèvent par des examens.

Les jeunes cyclistes de Neuchâtel vien-
nent de passer ces épreuves. Ce sera le tour
ensuite des Loclois les 3 et 4 juin, des
Chaux- de-Fonniers du 7 au 11 juin, puis, à
une date qui n'est pas encore fixée , les
épreuves se dérouleront au Val-de-Travers.

(rws)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Surprise! pour M. Colin, pour Michel ,

pour Patrick... Voilà Mme Francinette Co-
lin qui «passe sur la feuille».

Mme Colin n'a pas grand'chose à dire.
Elle mène la vie discrète, plutôt heureuse
dans l'ensemble, de Madame Tout-le-
Monde. Mais elle a voulu faire la surprise à
sa famille de figurer un de ces jours dans
L'Impar. Pourquoi pas? C'était une ma-
nière de fêter le troisième anniversaire de
l'installation des Colin à La Chaux-de-
Fonds.

Car Mme Colin a quand même signé un
petit exploit, dans sa vie: celui d'avoir
réussi la «transplantation» d'un natif du
Bas dans le Haut!

Brévinière de naissance, Francinette née
Rosat, fille de paysans avait grand plaisir à
se rendre soir et matin à la laiterie de Bé-
mont avec le cheval, par n'importe quel
temps. Elle a commencé écolière, et son
rêve, à elle qui adore les chevaux, aurait été
de continuer à côtoyer cette plus noble
conquête de l'homme. Le destin et ses exi-
gences matérielles en ont décidé autrement,
et elle est devenue sommelière, à 18 ans.
Pendant quinze ans elle a exercé ce métier,
d'abord dans sa vallée natale, puis au Locle
et enfin à Neuchâtel. C'est là qu'elle a ren-
contré celui qui allait devenir son mari. M.
Colin, typographe, n'aurait jamais songé
s'établir dans le Jura neuchâtelois.

Mme Colin s'en languissait. Un change-
ment de situation professionnelle a donné
le coup de pouce. Et maintenant, depuis
trois ans qu'il habite La Chaux-de-Fonds et
qu 'il travaille au Locle, M. Colin qui n'au-
rait jamais voulu monter ne veut plus en-
tendre parler de redescendre. Voilà (aussi)
pourquoi Mme Colin est plutôt heureuse,
au milieu de ses trois «hommes». Et de
«ses» trente-neuf locataires - car elle est
aussi concierge de son immeuble de 39 ap-
partements. (K - photo Bernard)

• Situation critique de Péconomie neuchâteloise
• L'Etat lance un appel à la mobilisation générale

v- -
Assemblée de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

L'économie neuchâteloise est malade. Réunis en assemblée générale à la Cité
universitaire de Neuchâtel, les membres de la Chambre du commerce et de
l'industrie ne se sont pas contentés de ce constat sommaire. Ils ont non
seulement entendu un diagnostic sans concession, mais aussi effleuré des
remèdes. En tous les cas souligné certains facteurs qui laissent craindre une
aggravation de la situation, sans minimiser les efforts qui sont faits et seront
accentués pour assurer l'avenir. Car si Neuchâtel est peut-être, en tant que
canton voué à l'industrie de précision, plus touché que d'autres par la
récession, il n'en conserve pas moins des atouts et entend améliorer son
attractivité. Sa détermination reste intacte, comme en a témoigné d'ailleurs
le véritable appel à la mobilisation lancé par le conseiller d'Etat Pierre

Dubois.

L'économie neuchâteloise, rappelle la
Chambre, a abordé 1981 dans le sillage
d'une année que l'on a généralement
qualifiée de bonne. Pourtant, durant
l'automne 1980 déjà, quelques notes iso-
lées et divergentes dans le concert des
appréciations satisfaisantes que faisaient
entendre les chefs d'entreprise devaient
être interprétées comme les premiers si-

gnes annonciateurs d'un nouveau tasse-
ment conjoncturel.

Dès le début de l'année, alors que la
production, l'emploi, en un mot l'activité
économique, était encore soutenue, de
plus en plus nombreux furent les chefs
d'entreprise à annoncer une diminution
de l'entrée des commandes, un amoin-
drissement des réserves de travail et à

faire état d anticipations négatives dans
leurs perspectives d'emploi.

A la fin du premier trimestre, poursuit
le rapport de la Chambre, mais surtout à
la rentrée des vacances, la détérioration
de la situation conjoncturelle éclatait
ouvertement. Elle s'est manifestée plus
fortement dans certaines branches d'ac-
tivité que dans d'autres, de même qu 'à
l'intérieur des branches, d'une entreprise
à l'autre. La faiblesse de la conjoncture
mondiale a contribué à augmenter la
poussée de la concurrence étrangère.
Dans le même temps, le renchérissement,
l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et
le cours élevé du franc se sont lourde-
ment accrus, menaçant la rentabilié des
entreprises. C'est dans ce climat général
préoccupant que s'est achevée l'année 81.
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Lors de chaque élaboration du

budget on tire le signal
d'alarme; puis, à chaque présen-
tation des comptes, on articule ce
que Ton appelle f aussement «une
bonne surprise» qui consiste en
une amélioration sensible du ré-
sultat prévu et une réduction
substantieUe du déf icit budgété.
1981 n'a pas échappé à la règle
dans le canton de Neuchâtel. Le
déf icit de 19,7 millions de f rancs
agendé pour l'exercice s'est f ina-
lement réduit à H J i  millions.
Cela appeUe au moins deux re-
marques:

D'une f açon générale, les auto-
rités politiques ne f ont pas
preuve d'un pessimisme irrai-
sonné lorsqu'elles prévoient
leurs recettes au plus juste et
leurs dépenses au pire. Simple
question de prudence dans la
gestion car nul ne sait à quel mo-
ment se produira vraisemblable-
ment le renversement de ten-
dance. Plutôt laisser poindre
l'ironie lorsqu'on présente un bi-
lan somme toute positif que de se
retrouver un jour avec une véri-
table «mauvaise surprise», à sa-
voir un résultat beaucoup plus
mauvais qu'annoncé. Pour le
coup, ce serait provoquer un con-
cert de critiques.

Ce résultat assez satisf aisant
(11 ,8 millions de f rancs d'excé-
dent de dépenses) et pas si sur-
prenant que cela tient essentiel-
lement à un nouveau dépasse-
ment des recettes de l'impôt sur
les personnes physiques par rap-
port aux chiff res budgétés. Mais
l'impôt 1981 a été calculé sur les
revenus 1980, année durant la-
quelle l'activité économique était
restée assez soutenue. N'empê-
che: les premiers résultats des
travaux des Commissions de ta-
xation montrent cette année en-
core, que les revenus ont encore
augmenté, donc que la masse f is-
cale devrait suivre. Comme 1981
a déjà connu une aggravation du
chômage et un net ralentisse-
ment de la marche des aff aires,
l'augmentation de la masse im-
posable, très nette en 1981, et qui
devrait encore se poursuivre en
1982, n'est donc pas seulement
imputable à la progression à
f roid mise actuellement à toutes
les sauces. Elle découle indubita-
blement aussi d'une amélioration
des revenus réels. Par contre, in-
quiétante reste l'évolution de
l'impôt des personnes morales
puisque Tan dernier déjà, les re-
cettes ont été inf érieures aux
prévisions.

Ce bilan d'exercice ne résout
pourtant aucun des grands pro-
blèmes du moment Dans le sec-
teur hospitalier notamment la
baisse du nombre de journées de
malades entraîne une augmenta-
tion du coût moyen de celles-ci
dans la mesure où les f r a i s  f ixes
restent les mêmes. C'est Tune des
questions auxquelles le Conseil
d'Etat va s'atteler d'urgence. Les
investissements ? Des choix se-
ront sans doute à f aire. Les tra-
vaux de la N 5 seront poursuivis
normalement dans le cadre des
amortissements prévus en es-
sayant de ne pas recourir à l'en-
dettement D'ailleurs, la dette du
canton est pour l'instant maîtri-
sée. Elle se monte à quelque 436
millions de f rancs à moyen et
long terme. Les intérêts passif s
restent ainsi dans une norme ac-
ceptable de 10 à 12% des revenus
f iscaux. Mais si la situation éco-
nomique devait s'aggraver, il
f audrait alors choisir entre une
politique d'investissement accen-
tuée, donc à l'endettement et •'a
recherche de l'équilibre budgé-
taire. Nous ne sommes pas loin
de la quadrature du cercle.

J.-A. LOMBARD

Quadrature
du cercle

Un déficit réduit de 7.9 millions de francs
Comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1981

Avec 451,3 millions de francs aux dépenses et 439,5 millions aux recettes, les
comptes de l'Etat de Neuchâtel bouclent, pour 1981, avec un excédent de
charges de 11 ,8 millions de francs, soit 3,2 millions de plus que le déficit de
1980, mais 7,9 millions de moins que les prévisions budgétaires le laissaient
attendre. Le renchérissement des salaires, des produits et des services a fait
augmenter les dépenses de 2,7%, mais les recettes fiscales, malgré des

prévisions déjà jugées optimistes, ont encore dépassé toutes espérances.

A l'exception des intérêts passifs et
des subventions redistribuées, toutes les
charges progressent de façon variable.
En valeur absolue, les charges salariales
et les subventions accordées, notamment
au personnel enseignant communal, re-
présentent une augmentation de plus de
28 millions de francs. Le secteur des
biens, services et marchandises suit le
rythme de l'inflation. La progression des
amortissements est due essentiellement
à l'augmentation du volume des taxes
sur les véhicules automobiles dont la
plus grande part est affectée à l'amortis-
sement du réseau routier cantonal.
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Contre une bijouteri e
de Neuchâtel

Hier vers 4 h. 40, cinq inconnus,
dont une femme, ont tenté un cam-
briolage spectaculaire à la Bijouterie
Eric Kropf, rue Saint-Maurice.

Au volant d'une voiture Ford Tau-
nus GXL jaune, toit noir, modèle des
années 71 à 75, le conducteur est
monté sur le trottoir puis, sous l'ar-
cade du magasin, deux autres malfai-
teurs ont dirigé la manoeuvre.

Avec l'arrière du véhicule, le
conducteur tenta d'enfoncer deux vi-
trines. Malgré les chocs, le verre a
résisté.
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Spectaculaire
tentative
de cambriolage

Un mort, quatre blessés
Terrible carambolage entre Sonceboz et La Heutte

Le trafic ferroviaire interrompu

(Bélino Keystone)

Un grave accident de la circulation
survenu hier soir près de Sonceboz a
fait un mort et quatre blessés, dont
l'un est grièvement atteint. Un train
routier, un camion et trois voitures
sont impliqués dans cet accident.

Il était environ 18 h. 40, au lieu-dit
Tournedos, entre La Heutte et Sonce-
boz, sur la route principale Bienne -
Sonceboz, lorsqu'à la sortie d'un vi-
rage à gauche, une voiture immatri-
culée dans le canton de Bâle-Campa-
gne, qui dépassait un train routier,
est entrée en collision avec un ca-
mion arrivant en sens inverse. La
collision s'est produite à la hauteur
de la cabine du train routier. Celui-
ci, sous l'effet du choc, a heurté une
roche sur sa droite, a été rejeté obli-
quement vers la gauche de la chaus-
sée, s'est renversé fond sur fond, a
arraché un pylône de la ligne CFF
Bienne - Sonceboz et s'est immobi-
lisé sur la voie ferrée, cinq mètres en
contrebas.

Avant sa chute, le train routier a
encore accroché une voiture qui le

suivait et une autre qui arrivait en
sens inverse. Le chauffeur de la voi-
ture bâloise a été tué dans l'accident.
Il s'agit de M. André Wittmer, 73 ans,
domicilié à Ettingen (BL).

Le chauffeur du train routier est
grièvement blessé. Les conducteurs
du camion et des deux autres voitu-
res sont blessés. Ces personnes ont
été transportées à l'Hôpital de
Bienne. La circulation routière était
encore sérieusement perturbée à 20

h. 30. Le trafic ferroviaire était inter-
rompu, le service étant assuré par
cars.
rompu, le service étant assuré par -,
cars. r-\ r*\nC?f? ) L
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AMBULANCE-URGENCE. - Au ser-
vice de la population des Franches-
Montagnes. PACF 27



Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h. 30, Raymond Devos.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20

h. 45, Le mot et le cri, cinq diver-
tissements de Jean Tardieu.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.

Expos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

20 h. 30.
Galerie du Manoir: expos, huiles et es-

tampes de Léon Zack, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

Parents informations: tél. (038)
25 5646, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: téL 23 33 57-
22 12 48.

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

Pro Irifirrnis: L-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

roisses, tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. (038) 65 12 42.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

Information allaitement: tél. 28 21 16
ou (038) 24 37 22.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.
30, Coop 2, Paix 70. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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 & 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

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

.24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 30, Le facteur sonne tou-

jours deux fois. 18 h. 30, Trois éco-
lières à Paris.

Plaza: 20 h. 30, 2001 l'odyssée de l'es-
pace.

Scala: 20 h. 45, Ragtime.
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U Locle

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

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 1149.

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

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.

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

fermée.

• communiqué
Ligue contre la tuberculose:

L'Assemblée générale annuelle du dis-
trict du Locle, aura lieu mardi 11 mai
à 20 h. 15, à la Tour Mireval, Côte 22,
rez-de-chaussée. La population du dis-
trict est invitée cordialement à cette
assemblée.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h., le cosmo-
naute agricole, de René Obaldia.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
The Malagasy Band.

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

Galerie des Amis des Arts: expos, pein-
tures de Lucien Grounauer, 10-12 h.,
14-18 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et dessins de Jean-Daniel Dessar-
zin.

Gymnase cantonal: expos, gravures et
dessins de Didier Strauss, 8-18 h.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h. Expos, peintures, sculp-
tures et gravures de Gérard Bre-
gnard.

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

res, Kreis, rue du Seyon. En-
suite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30, v.o.)

Meurtre au soleiL
Arcades: 20 h. 30, Soleil rouge.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la fo-

lie ordinaire.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 21 h., Le loup-garou de Lon-

dres.

Hauterive
Galerie 2016: expos/ Aimé Montan-

don, fermée.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

tures de Daniel Aeberli, 8-12 h.,
14-18 h.

la voix
d'une région

Canton du Jura

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Condorman.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Phan-

tasme.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Murinko, 16-19 h.
Bureau office de renseignements: téL

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amour nu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les monstres

de la mer.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 6610 44.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'étoile du Nord.

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

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

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

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

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Val-de-Travers
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Val-de-Ruz

Cemier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

. ,: 7 J ura bernois : 

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h.

Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
974030.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.
Bienne
Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-

ning, 15-18 h. 30.
Galerie UBS: expos, photographie

londonienne de Marco Burki.
Galerie 57: expos. Flavio Paolucci, 15-

19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-

tos de Christiane Barrier, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un justicier

dans la ville. 17 h. 30, Les mille et
une nuits.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, L'étoile du
Nord. 17 h. 45, More.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Sexboat.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
Les valseuses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, De Mao à
Mozart.

Métro: 19 h. 50, Die Rùckkehr der 18
Bronzekâmpfer. La formule.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, La folle histoire du monde.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17
h. 45, A l'ouest rien de nouveau.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Die Sexbesessenen.



Commerce des toxiques :
premier cours romand B
Au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds s'est ouvert hier, pour deux
semaines, le premier cours romand pour l'obtention de l'autorisation
générale B fédérale en matière de commerce de toxiques. Les deux premiers
cours fédéraux du même type, destinés aux candidats alémaniques, avaient
eu lieu précédemment à Neuchfltel. La localisation de ces cours n'est pas tout
à fait un hasard. D'une part, l'un des deux membres romands de la
Commission fédérale des toxiques B est Chaux-de-Fonnier: c'est M. J.-J.
Miserez, ingénieur-chimiste et chimiste-conseil de la ville. D'autre part,
comme l'ont souligné hier, au cours d'une petite cérémonie au Gymnase, le
président de cette Commission fédérale, M. W. Vogel, et le vice-président du
Conseil communal, M. J.-C. Jaggi, directeur des Services industriels, La
Chaux-de-Fonds se distingue depuis quelques années par ses efforts
d'équipement et sa politique en matière de prise en charge, d'élimination et
de recyclage des résidus industriels toxiques en particulier — ce qui peut
constituer, sur place, un complément pratique d'information pour les

participants!

Rappelons que le commerce des pro-
duits chimiques toxiques utilisés tant
dans l'industrie, l'artisanat, les labora-
toires de recherche, etc. que dans le pu-
blic est régi par une loi fédérale entrée en
vigueur en 1972. Cette loi vise à prévenir
les accidents de toute sorte pouvant ré-
sulter de la manipulation de tels pro-
duits, à empêcher la dissémination dans
l'environnement de déchets toxiques, à
encourager le recyclage ou à tout le
moins l'élimination propre de ces dé-
chets. La manipulation des produits chi-
miques toxiques est ainsi soumise, aux
termes de la loi, à une formation adé-
quate, graduée en fonction de la toxicité
des produits. Il y a cinq classes distinctes

de toxicité. Les produits de classe A, les
plus dangereux, ne peuvent être acquis
ou vendus que par les chimistes, méde-
cins et pharmaciens. Les moins toxiques
peuvent l'être par le public, moyennant
une fiche d'autorisation de cas en cas.

L'autorisation générale B, pour l'ob-
tention de laquelle les candidats as-
treints au cours de La Chaux-de-Fonds
devront subir un examen de deux jours à
la fin du mois, est celle du deuxième de-
gré de toxicité. Elle n'est décernée
qu'aux ingénieurs ETS en chimie, aux
détenteurs d'une maîtrise fédérale de la-
borant en chimie, aux droguistes sous
certaines conditions et aux «personnes
ayant suivi un cours spécial pour l'ob-
tention du permis général B».

Une douzaine de personnes vont donc,
jusqu'au 14 mai, suivre ces cours traitant
de la législation en la matière, de toxico-
logie, de médecine et de premiers se-
cours, d'hygiène industrielle et de pré-
vention des accidents, de manipulation
des produits chimiques, d'écologie et de
protection de l'environnement, de la des-
truction et du recyclage des produits chi-
miques et de chimie technique. Les par-
ticipants aux cours fédéraux organisés
jusqu'ici étaient des cadres et responsa-
bles de l'industrie chimique ou d'autres
branches industrielles manipulant des
produits chimiques toxiques ainsi que
des enseignants d'Ecoles professionnelles
ou des fonctionnaires.

MHK

Un étalage de caverne aux trésors
Bourse internationale aux minéraux

(Photo Bernard)

Dès l'ouverture, samedi dernier, la
8e Bourse internationale aux miné-
raux rencontrait un grand succès et
les visiteurs étaient fort nombreux.
Cette rencontre était organisée par
la Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne et comptait quel-
que 40 exposants venus d'Italie, d'Al-
lemagne, de France et de Suisse.

L'offre était donc variée et apte à
intéresser autant les acheteurs, col-
lectionneurs, que les simples visi-
teurs venus pour le coup d'œil.

C'était en effet un beau panorama
comportant par-ci par-là, aux dires
des spécialistes, des pièces remar-
quables et rares. Le niveau général
est d'ailleurs à chaque édition d'une
bonne qualité et, au gré des offres,
ventes, échanges, c'est un peu les re-
trouvailles d'une grande famille unie
dans la même passion.

«On devient marchand par la force des
choses, commentait un membre de la So-
ciété neuchâteloise. Etant collection-
neur, effectuant des recherches sur le
terrain, on accumule rapidement un bon
volume de minéraux. Pour diversifier la
collection on se prend alors à échanger,
voire à vendre pour acheter d'autres piè-
ces. Dans cette exposition, il n'y a en fait
que quelques professionnels; tous les au-
tres sont des amateurs et ce hobby est
un à côté, ou petite partie, de leur acti-
vité professionnelle».

Il y en avait effectivement pour tous
les goûts et tous les prix; de la petite
pierre, pas chère, à celle prestigieuse,
grande et rare. Et le public est de ce fait
également très mélangé; il y a les enfants
qui commencent une petite collection et
n'hésitent pas à investir leur argent de
poche en minéraux; il y a ceux qui préfè-
rent ces belles pierres sous forme utili-
taire, montées en bijoux, etc.; il y a en-
core ceux qui n 'en regardent que la
beauté, apprécient les coloris, et désirent
un éventail agréable à l'œil; et il y en a
d'autres, loupe en mains, connaissances à
l'appui, qui n 'en finissent pas de
commenter la forme et la couleur, veu-
lent tout savoir sur la provenance, retra-
cent presqu'un arbre généalogique pour
ces petites merveilles.

Un marchand de Genève proposait des
vivianites qui ont attiré curieux et
connaisseurs. Ces cristaux de taille ex-
ceptionnelle venaient du Cameroun et
constituaient auparavant une collection
privée. Aujourd'hui, il n'est plus possible
quasiment d'en trouver, les fouilles étant
interdites dans ce pays. Avec leur forme
«ailes de corbeau» ces pièces rares ont
soulevé beaucoup d'intérêt.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE
La Société de minéralogie neuchâte-

loise et jurassienne fête cette année ses

10 ans d'existence. Elle regroupe actuel-
lement 97 membres; dernièrement, elle
s'ast équipée d'un matériel utile à dispo-
sition de ses sociétaires, tel un vidéo, etc.
Dans l'enceinte de la bourse, la société
neuchâteloise avait installé deux vitrines
exposant quelques minéraux trouvés
dans la région jurassienne d'une part et
en Suisse d'autre part.

Le profane a pu s'étonner; car il n 'est
pas évident à première vue que notre
sous-sol soit riche en minéraux intéres-
sants, comme cette améthyste trouvée à
Bassecourt , ou cette pyrite décelée à
Reuchenette. Un gastéropode fossilisé
venait du Locle et un calcite avait été
découvert aux Brenets, pour n'en citer
que quelques-uns et mettre l'eau à la
bouche aux chercheurs éventuels. «On en
trouve, assez facilement, nous dit-on, et
il ne faut nullement s'armer d'une pa-
tience extraordinaire, tout au plus char-
rier parfois d'énormes blocs de pierres et
les casser en évitant les dommages».
Tout paraît simple à un esprit pas-
sionné !

Cette 8e Bourse internationale aux
minéraux s'est fermée dimanche soir et
nul doute que, depuis lors, nombre de
pierres miroitent d'un éclat particulier
chez un nouveau propriétaire. Décidé-
ment, c'est un commerce qui se teinte
obligatoirement d'une touche sentimen-
tale. I. B.

Samedi soir aux Endroits, la Fête du travail
était aussi celle du Jazz... Club

Il y a 24 ans - jour pour jour - le lei
mai 1958, Umberto Arlatti à la trom-
pette jouait au Théâtre. C'est en tant
que musicien bop (avec le Quintet Fran-
cis Notz - Eric Schwab) qu 'Umberto
s'était produit. En un quart de siècle son
style n 'a pas changé. Il demeure ce «phé-
nomène de la trompette» considéré long-
temps comme tête de file en Europe. La
technicité de ses musiciens reste un
exemple et le fait qu 'il soit, comme son
saxo-alto Christian Baader, enseignant à
l'Ecole suisse de jazz à Berne, démontre
la qualité du 52nd Street Jazz Quintet,
ensemble professionnel totalement dé-
volu à l'art des Charlie Parker, Tadd Da-
meron, Horace Silver. Leur musique est
be-bop ou hard-bop mais ne ressemble en
rien aux dissonances du free jazz,
combien plus évolué...

Les «Wolverines», eux, représentent
un style musical à l'opposé dans le cata-
logue du jazz. Leur musique s'adresse
avant tout au cœur plus qu'à l'esprit et
leur seul défaut serait peut-être de man-
quer de contact avec le public. Nous
avons regretté qu'ils ne présentent pas
les divers artistes qui composent leur or-

chestre, l'un des deux ou trois meilleurs
de Suisse. Leur répertoire nous en-
chante: classiques très arrangés, mélo-
dies inconnues parfaitement adaptées à
l'esprit du jazz (qu 'il aurait été sympa-
thique de connaître par leurs noms),
changement de tempo et de tonalité
pour presque chaque interprétation et
surtout entente parfaite entre des artis-
tes comparables aux professionnels d'ou-
tre- Atlantique. Leur impeccable présen-
tation, introduite par Wolverine blues
qui est leur nom, ont conquis d'emblée
les jazz-fans qui ont préféré considérer
leur premier passage comme un concert
oubliant totalement que le jazz est aussi
une musique de danse...

Heinz Geissbuhler au clavier a rapide-
ment «emballé» son auditoire. Quant à
Rudolf Knœpfel trombone, promu lea-
der depuis peu, il a repris avec distinc-
tion la succession de H. Zurbrugg qui
reste une trompette très sûre. Uhlmann
clarinette ténor et sopraniste, a opté sur
ce dernier instrument pour un style qui
ne rappelle en rien Bechet, tout en étant
plaisant. (Roq)

Point de rencontre de la musique sérieuse et
de la variété: le concert de la Croix-Bleue

Samedi soir avait lieu le concert annuel
de la musique de la Croix-Bleue, sous la di-
rection du trompettiste Claude Surdez.
Choral, marches, «Gopak» de Moussorgsky,
valse «Moonlight on the Alster» de Fetras,
«Thanks-Giving» de Leidzen, «Way out
West» de Crookes style musique de film,
pages Dixieland: un programme varié, des
œuvres plusieurs fois bissées. Très appré-
ciés aussi les commentaires entre les exécu-
tions, présentés par un musicien, cela dorme
une note d'humour à la soirée.

La musique de la Croix-Bleue prendra
part à la Fête fédérale, avec concours, qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds, les 12 et 13
juin prochain. L'ensemble jouera «Concert-
Prélude» de Sparke que le nombreux public
réuni samedi soir dans la grande salle de la
Croix-Bleue eut le plaisir d'entendre. Exé-
cution fort utile par ailleurs pour les musi-
ciens qui réalisèrent, en cours du déroule-
ment de l'œuvre, les difficultés qu 'ils au-
ront encore à approfondir lors des dernières
répéti tions afin de pouvoir affronter le jury
en toute quiétude, les changements de
tempi sont fréquents, le rythme pas facile
du tout. Le travail est en bonne voie.

M. Armand Studer, président, adressa
des souhaits de bienvenue aux auditeurs,
aux personnalités présentes dans la salle,
aux sociétés amies venues en délégation. Il
eut le plaisir de distribuer les récompenses
annuelles, à M. Dubois pour cinq ans d'ac-
tivité; à M. Galley pour 10 ans; à MM. M.
et B. Ziegenhagen, C.-A. Fahrny et A. Stu-
der, pour 15 ans; à J.-C. Robert pour 25 ans
et, récompense rare et exemplaire à la fois,
à M. P. Perret-Gentil, pour 55 ans d'acti-
vité. Un cadeau fut remis à M. Iseli pour
son intelligente gestion - et cela depuis 10
ans - du Coffee-Bar de la Croix- Bleue.

Point de rencontre de la musique «sé-
rieuse» et de la variété, par ailleurs très
fluctuant et difficile à déterminer, la deu-
xième partie de la soirée fut le fait des
«Gais lutrins», de renommée bientôt inter-
nationale, qui de Strauss, où comence leur
répertoire, à la java, au tango, jusqu'au
bord du jazz , emmenèrent le public en-
chanté à travers les divers chemins de la
musique.

L. de C.

Campagnols : SOS aux Australiens ?
TRIBUNE LIBRE

Les dégâts causés par les campagnols
ont pris une ampleur impressionnante et
catastrophique.

Si, comme le démontre la thèse de M.
Sylvain Debrot, qui a obtenu tout récem-
ment son doctorat es sciences à l'Univer-
sité de Neuchâtel, les hermines sont les
ennemis intimes des campagnols, il faut
convenir que les prédateurs ne chassent
que pour assurer leur ravitaillement et
tuent rarement par vocation sportive ou
par plaisir. Une fo is  rassasiés, ils se re-
posent et font leur digestion.

De sorte que, même si on leur accor-
dait des primes au rendement, il existe
peu de chances d'encourager les hermi-
nes au «boulot»! Et nos campagnols de
malheur continueront de croître et de
multiplier le plus joyeusement du monde!

Mais une question me semble devoir
être posée: la prol ifération extraordi-
naire des campagnols n'est-elle pas la
conséquence directe de la disparition des
renards que l'on s 'est acharné à extermi-
ner à cause de la rage?

Il y a quelque dix ans, connaissant le
rôle du renard dans la chasse aux cam-
pagnols et aux mulots, j 'avais demandé
aux autorités responsables pourquoi on
ne vaccinait pas les renards au lieu de
les exterminer (il n'était pourtant pas si
dif f ici le  de p iéger ces animaux à la sor-
tie de leurs terriers, de les vacciner, puis
de les relâcher, avec une tache de cou-

leur indélébile sur le dos, la couleur
étant changée à chaque nouvelle vacci-
nation) et d'interdire aux garde-chasse
et aux chasseurs d'abattre des renards
vaccinés.

Mais, face à l'administration chevron-
née, le simple citoyen n'a pas souvent
voix au chapitre. Il n'est qu'un intrus qui
dérange les bonnes habitudes de la mai-
son. C'est un phénomène universel!

On m'a fait remarquer que l'opération
risquait d'être trop coûteuse et d'une ef-
ficacité très relative. Bref, comme tou-
jours, il m'a paru que si l'on fait  un ef-
fort, c'est surtout pour étudier s'il
n'existe pas une raison de ne rien faire.
J 'en ai fait  la remarque, mais on n'a pas
été content du tout!

Mais voilà, nous n'avons plus de re-
nards pour assurer l'équilibre écologi-
que... Et quand le chat n'y est pas, les
souris dansent. Elles auraient tort de se
gêner.

On avait une fois installé des lapins
en Australie, mais ils devinrent si nom-
breux que l'on importa des renards pour
les exterminer. Devra-t-on demander
aux Australiens de nous envoyer des re-
nards pour soutenir l'agriculture neu-
châteloise?

Louis Ducommun
Granges 14
En Ville

• L'Ecole des parents organise
cette semaine son troc de vête-
ments, jouets et autres articles
pour enfants et adolescents.

Hier lundi 3 mai et aujourd'hui en-
core mardi 4 mai, de 19 h. à 21 h. se
déroule la réception des articles (pro-
pres et en bon état) en échange d'un
bon. Mercredi 5, dès 14 h. 30, se dé-
roulera la vente proprement dite,
pour les porteurs de bons, et dès 15 h.
30 jusqu'à 19 h., pour le public en gé-
néral. Jeudi 6, de 19 h. à 21 h., les ar-
ticles non vendus pourront être reti-
rés et les bons seront payés.

Tout cela à lieu à la Salle Saint-
Louis, rue du Temple-Allemand 26,
et on peut obtenir des renseigne-
ments complémentaires au numéro
de téléphone 23 91 44.
• La Société de radiodiffusion et

de télévision du canton de Neuchâtel
(SRT-NE) inaugurera mercredi 5
mai à 17 h., en présence des autorités
communales, le Centre de travail et
de visionnement SRT, dans les lo-
caux de la Bibliothèque de la ville,
plus précisément dans ceux du Cen-
tre audio-visuel cantonal. Il s'agit là
du résultat d'une étroite collabora-
tion entre la SRT, le nouveau centre
audio-visuel et la Bibliothèque de la
ville. Un accord a été conclu pour que
la SRT puisse disposer de ces locaux
une fois par semaine pour ses activi-
tés propres. Une soirée sera libre
pour le visionnement et les discus-
sions d'émissions enregistrées; une
soirée tous les quinze jours sera l'ob-
jet d'une animation particulière.

(Imp)
• Parallèlement à cette inaugura-

tion aura lieu à 18 h. 15 le vernissage
d'une exposition consacrée à l'his-
toire de la photographie en
Suisse, de 1840 à nos jours. Cette ex-
position, organisée en collaboration
par la Direction des affaires culturel-
les de la ville, la Bibliothèque de la
ville, le Photo-Club des Montagnes
neuchâteloise se tiendra du 5 au 28
mai dans les locaux de la bibliothè-
que. Elle illustre quelques aspects de
la collection de la Fondation pour la
photographie, qui est une filiale ro-
mande au Musée de l'Elysée et a son
siège à Zurich. Une choix de cent
onze photographies sera présenté.

(Imp)

cela va
se passer

Naissances
Tang Tuyet-Van Florence, fille de Cong

Nghia et de Tuyet Phuong, née Le. - Sala-
moni Nathalie, fille de Ivano et de Loris
Marina, née Bonazzi. - Beurret Stéphane
François, fils de Jean-Michel et de Marie
Agnès Sophie Elisabeth Typhaine, née Bo-
rel.
Promesses de mariage

Walzer David Benjamin et Riva Isabelle.
Décès

Barben Charles René, né en 1905, époux
de Marie, née Iseli. - Matile Willy André,
né en 1922, veuf de Marguerite Adèle, née
Calame-Longjean. - Lang Fernand , né en
1914, époux de Jeanne Marie Lina, née Nic-
klès.

ÉTAT CIVIL

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi 30 avril sous la prési-
dence de M. Werner Gautschi, assisté de
Mlle Francine Fankhauser, fonctionnant
comme greffière. Il a prononcé les
condamnations suivantes: A. C, répri-
mande et 30 fr. de frais pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants; S. D.,
150 francs d'amende et 40 fr. de frais,
également pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants; R. R. 400 fr.
d'amende, 230 fr. de frais, avec radia-
tions après deux ans, pour infraction
LCR-OCR et ivresse au volant; A. G., 50
fr. d'amende et 65 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur la taxe militaire; C.
J., 800 fr. d'amende, 40 fr. de frais , avec
radiation après deux ans, pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

Plusieurs prévenus ont été purement
et simplement libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat. Dans d'autres affaires,
les plaintes ont été retirées et les dossiers
classés. Enfin, trois cas ont été renvoyés
pour preuves.

Le Tribunal a également donné lec-
ture de deux jugements concernant des
affaires traitées antérieurements. A. V. a
été condamné à 150 fr. d'amende et 70 fr.
de frais et à verser une indemnité de 200
fr. à un tiers, pour infraction LCR-OCR-
OCE. G. D., pour sa part, a été
condamné à 40 jours d'emprisonnement,
120 fr. de frais et 320 fr. d'indemnité à
son mandataire d'office, pour abus de
confiance, détournement d'objets mis
sous la main de justice et infraction à la
loi sur la taxe militaire. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier à 6 h. 40, au volant d'un trolley-
bus, M. D. N., de la ville, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la hau-
teur du temple de l'Abeille, il s'est arrêté
à la halte se trouvant à cet endroit. A ce
moment-là, il a été dépassé par une voi-
ture Mini orange, alors qu 'arrivait en
sens inverse un bus transportant des per-
sonnes. Afin d'éviter ce véhicule, le
conducteur de la Mini a serré sur la
droite et a endommagé l'avant gauche
du trolleybus. L'automobiliste fauti f a
poursuivi sa route. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, téléphone (039)
23 71 01.

Fuite après un accident
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TOUTES LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES !
Bikinis, costumes de bain, robes de plage,
tailles 36-52; profondeur A, B, C, D, bonnets de bain.
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Les pains spéciaux
toujours savoureux et appréciés

CHEZ VOTRE BOULANGER !
Association des Patrons boulangers
du district du Locle

r VOTRE CADEAU ^
du 3 mai au 8 mai

Si vous achetez pendant cette période des produits
HELENA RUBINSTEIN d'une valeur de Fr. 30.-
vous recevrez: un démaquillant Skin Dew, une lo-
tion, une émulsion et un fond de teint.

* Parfumerie Hotlotëe
k J. Huguenin esthéticienne diplômée — Grande-Rue 18, Le Locle >8 _̂ mû

Boucherie
F. Bonnet

2416 Les Brenets
tél. 039/32 10 30

Tous les samedis:

POULETS RÔTIS
à Fr. 6.- pièce

JAMBON À L'OS CHAUD
RÔTI DE PORC

ROULÉ
À LA PROVENÇALE

Quincaillerie Bflfljj
Dubois [tty
LE LOCLE SmàS
Nous cherchons

APPRENTI
VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

S'adresser au magasin
ou tél. 039/31 40 15
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( *V25) Turtschy Fleurs
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\/  ̂ Choix et qualité

Le plus grand choix de

DISQUES
CASSETTES
Eric ROBERT

"W
Le Locle

Daniel-JeanRichard 14-16

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 5
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^
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^
Hum ! c'est bon la véritable

CRÈME DOUBLE de Gruyère
Et toujours dans notre cave toutes spécialités de
ramages surchoix.
Temple 8, 2400 Le Locle, tél. 039/31 26 44/45
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NOUVEAU
Pour vos affiches, écriteaux, pancartes,

corrections de prix !

lettres autocollantes
noires

15 cm. de Fr. 1.90 pièce et toujours en stock
|| aussi

9 cm. Fr. -.60-5 cm. Fr. -.60-3 cm. Fr. -.40

IMPRIMERIE CASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

2400 Le Locle
Tél. 039/31 46 87
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Diversité, imagination et créativité au pouvoir
Exposition de travaux d'élèves à l'Ecole secondaire

Dès aujourd'hui mardi, l'Ecole secondaire ouvre, durant deux soirées, ses
portes aux parents de ses élèves, ainsi qu'au public en général, afin qu'ils
puissent découvrir les travaux manuels, travaux à l'aiguille et dessins réali-
sés durant les heures consacrées à l'enseignement de ces branches. Des bran-
ches qui, pour la promotion des élèves, font parties du groupe III. C'est dire
que ceux-ci n'en font généralement pas grand cas. «Les élèves ne les prennent
pas toujours au sérieux, reconnaît M. René Reymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire, pourtant elles sont importantes à nos yeux, car elles sont
un pendant aux branches intellectuelles et leur permettent de s'évader de cel-
les-ci».

L'exposition de cette année, ouverte ce soir et demain soir, assortie de
quelques innovations, est très intéressante. Elle prouve largement que chez
les élèves, dans ce domaine, diversité, imagination et créativité sont au
pouvoir.

La direction de cet établissement sco-
laire avait coutume d'organiser une ex-
position présentant les travaux à l'ai-
guille. La dernière fut organisée il y a
trois ans.

Cette année M. Reymond a jugé utile
d'y associer d'autres branches d'ensei-
gnement du groupe III , telles que les tra-
vaux manuels et le dessin.

Des difficultés d'organisation l'ont
empêché de compléter cette exposition
par des disciplines du même groupe
comme la gymnastique, le chant ou
l'Ecole ménagère. Mais il ne désespère
pas d'y parvenir lors d'une prochaine
édition.

Cette exposition ne doit pas être
confondue avec celle permettant au pu-
blic de découvrir les travaux réalisés lors
des Activités complémentaires à option
(ACO).

Bien que cette année - autre innova-
tion - des élèves seront au «travail»,
comme lors de l'exposition ACO.

«Les parents se rendront ainsi mieux
compte, commente M. Reymond, dans
quelles conditions et avec quel matériel
nos élèves travaillent dans ces différen-
tes branches.»

Travaux de cartonnage, de fer forgé,

tricots, travaux de couture et dessins
sont exposés dans le hall du collège se-
condaire ainsi qu 'à l'intérieur de la salle
polyvalente de l'établissement.

Habileté, précision , propreté, sont les
principales qualités qui ressortent de
leur réalisation. C'est dire si les élèves
parviennent rapidement à acquérir les
diverses techniques qu 'ils pratiquent.

Une exposition intéressante qu 'il vaut
la peine de découvrir.

(Texte et photo jcp)

• Heures d'ouverture de l'exposition:
ce soir et demain soir, de 19 heures à 22
heures. Il sera possible de visiter les ate-
lers, les salles de cours et de voir les élè-
ves au travail les deux soirs, de 19 h. 15
à 21 h. 30. Lainages et autres travaux réalisés lors des leçons de couture.

380.000 fr. pour l'assainissement du réseau du gaz
Prochainement au Conseil général

Lors de leur prochaine réunion, les
conseiller généraux de la ville seront
appelés à examiner une importante
demande de crédits, s'agissant d'une
part de 315.000 francs"pour l'assainis-
sement du réseau du gaz au Plateau
du Stand et d'autre part d'une
somme de 65.000 francs pour le rem-
placement de la conduite de gaz dans
le contour de la rue de la Gare.

Ainsi qu'en témoigne le rapport
adressé aux autorités législatives
par le Conseil communal, notre ré-
seau de distribution de gaz est en re-
lativement bon état, n est le fruit
d'une politique menée sagement, de-
puis longtemps, par les autorités
communales, ayant eu pour résultat
l'économie de plus d'un million de
francs lors du passage au gaz natu-
rel.

Il n'est pas inutile, en effet, de rap-
peler que le rapport Helbling pré-
voyait, pour cette importante muta-
tion, plus de cinq millions d'investis-
sements, alors que ceux-ci , finale-
ment, ont été inférieurs à quatre mil-
lions de francs.

REMPLACEMENT DE 740 MÈTRES
DE CONDUITES À BEAU-SITE...

L'introduction du gaz naturel dans les
conduites a eu pour conséquence d'assé-
cher les joints en chanvre et la pression
de distribution étant plus élevée que pré-
cédemment, les fuites se sont accentuées.

Il en est ainsi, notamment, dans le
quartier du Plateau du Stand et si les
Services industriels veulent maintenir
l'acquis, il est indispensable de rempla-
cer les anciennes conduites par celles en
fonte ductible, à vis ou auto-étanches.

C'est ainsi que 240 mètres de condui-
tes seront remplacées à la rue Jean
d'Aarberg, 280 mètres à la rue du Foyer
et 240 mètres à la rue de Beau-Site.

Dans la rue des Tourelles, où bon
nombre d'habitations n'utilisent plus de
gaz, la conduite, sur trois tronçons, sera
tubée, sur 310 mètres par un tuyau en
matière plastique, alors que sur deux au-
tres tronçons, sans consommation, elle
sera purement et simplement supprimée.

Dans la mesure du possible, dans le ca-
dre d'une rationalisation des travaux et
des économies qui peuvent être réalisées,
les nouvelles conduites seront posées à
l'emplacement des anciennes, qui seront
déterrées. En résumé, c'est un crédit de
315.000 francs que le Conseil communal
sollicite pour l'exécution de ces travaux,
dépassant de 65.000 francs l'évaluation
des grandes réalisations prévues en 1982.
Cette différence est due à la complexité
du chantier, s'agissant notamment des
nombreux parallélismes ou intersections
du réseau du gaz avec d'autres infras-
tructures.

... ET DANS LE CONTOUR
DE LA RUE DE LA GARE

Là aussi, les fuites de gaz ont forte-
ment augmenté et provisoirement, le
traitement des conduites au Pénétrol au-
rait pu être envisagé. Mais à la suite de
la décision des Travaux publics de poser
prochainement un nouveau tapis sur
cette partie de la rue de la Gare, c'est-
à-dire entre l'immeuble portant le No 10
et le bas de la rue de Mi-Côte, les Servi-
ces industriels, auparavant, remplace-
ront la conduite de gaz, tout en renfor-
çant sa capacité de transport.

On évitera ainsi de rouvrir la chaussée
à plus ou moins brève échéance. Il en
coûtera une somme de 65.000 francs que
les autorités législatives accorderont
sans doute volontiers au Conseil commu-
nal , s'agissant d'améliorer sans cesse, par
étapes, la qualité de notre réseau de dis-
tribution du gaz.

D'autres problèmes seront examinés
vendredi soir, notamment la création

d'une aire de promenade à l'avenue du
Technicum, l'amélioration du rendement
de la centrale de chauffage à distance et
les conseillers généraux devront prendre

connaissance de diverses interpellations,
motions et questions sur lesquelles nous
reviendrons dans le courant de la se-
maine, (rm)

Vue intérieure de la station de distribution de gaz située dans la cour des Services
industriels.

Récolte d'objets pour le prochain marché aux puces

Une lente et patiente collecte destinée à alimenter les futurs stands du marché aux
puces des classes terminales et de développement.

Patiemment, depuis quelques semai-
nes, les élèves des classes terminales et
de développement supérieures du Locle,
sous la conduite de leur instituteur, M.
Schallenberger, ont collecté dans toute
la ville des centaines d'objets divers qui
seront mis en vente lors de leur prochain
marché aux puces. Après avoir lancé un
appel à la population, quartier par quar-
tier, les élèves ont conduit dans les sous-
sols du Collège Daniel-JeanRichard tous
ces objets.

Souliers, livres, objets de vaisselle, dis-
ques, habits, meubles se sont ainsi entas-
sés.

Les personnes qui auraient éventuelle-

ment été oubliées lors de ce ramassage
ou qui auraient découvert au dernier mo-
ment des objets dont elles voudraient se
débarrasser peuvent encore alimenter les
futurs stands du marché aux puces en
s'adressant par téléphone au No (039)
36.11.54. (Texte et photo jcp)

Une dizaine de membres de la section
locloise de la caisse-maladie Helvetia se
sont réunis récemment en assemblée gé-
nérale et ils ont donné décharge aux cais-
siers de leur gestion de l'exercice écoulé,
laquelle fait apparaître un léger bénéfice.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les événements essentiels auxquels
la section locloise a été associée, s'agis-
sant de l'assemblée cantonale neuchâte-
loise, à Travers, en septembre et des assi-
ses fédérales, à Baden en novembre.
Après une dizaine d'années d'activité, le
caissier de la section Est a remis ses
fonctions à Mme Duvoisin, dont les ser-
vices donnent entière satisfaction.

Le comité a été réélu en bloc, sans op-
position.

A l'issue de la partie administrative,
M. Roger Droz a projeté une très belle
série de diapositives sur le canton d'Ap-
penzell et le Liechtenstein. Et la soirée
s'est terminée par le verre de l'amitié que
le comité offre traditionnellement aux
membres présents, dans un établisse-
ment de la ville, (sp, Imp.)

Les assises annuelles
de la caisse-maladie Helvetia

Monsieur et Madame
Paul-Ali Augsburger...

... qui ont célébré la semaine der-
nière le soixantième anniversaire de
leur mariage. C'est en effet le 29 avril
1922 que M. Augsburger épousait
Mlle Alice Hablutzel et leur union
était bénie dans le cadre austère de
Moutier par le pasteur Adrien Ja-
quier.

Fidèles à la ville de leur enfance,
ils y vivent une paisible retraite et
aujourd'hui encore ils témoignent
cette même fidélité à l'appartement
qu'ils ont choisi en se mariant, au No
18 de la rue du Marais, appréciant
en partieu her l'animation régnant
dans ce quartier vivant de notre cité.

bravo à

Gare aux chats
non vaccinés !

La rage aux portes du Locle

Récemment la rage a une nou-
velle fois fait son apparition aux
portes du Locle. Un chat porteur
de ce virus a en effet dû être
abattu aux Combes sous Le Pré-
voux.

A la suite de cette découverte,
les autorités vétérinaires canto-
nales ont ordonné certaines me-
sures.

Ainsi, dans cette région, une di-
zaine de chats n'étant pas munis
du collier attestant qu'ils avaient
été vaccinés ont été abattus.

Avis aux propriétaires de chats.
Non porteur de cette marque dis-
tinctive, leur animal favori risque
d'être tué.

Inutile de s'alarmer sans rai-
son, mais il faut comprendre que
les autorités, par l'intermédiaire
de la gendarmerie, doivent pren-
dre toutes les mesures qui s'impo-
sent afin de lutter efficacement
contre l'extension de cette épizoo-
tie. (jcp)

Mariages
Pérona Gabriel et Forster Catherine.

Décès
Grospierre-Tochenet, née Matthey-de-

l'Endroit Laure Marguerite, née en 1892,
veuve de Grospierre-Tochenet Willy Jean.
- Greset-dit-Grisel, née Friolet Jeanne Hé-
lène, née en 1896, veuve de Greset-dit-Gri-
sel Fernand Emile.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac

Succès populaire ininterrompu pour
Festiv'art 82 à Villers-le-Lac qui ac-
cueille avec un vif plaisir, relève son or-
ganisateur, M. Jean-Marie Girardot, de
nombreux visiteurs suisses.

Autre point intéressant de cette mani-
festation: la diversité de ses animations.
Après un week-end où la musique fut
présente sous diverses formes, total
changement de décor hier soir avec la
présentation d'un montage audio-visuel
qui n'a pas manqué d'attirer un public
d'amateurs de la photographie.

Gérard Galster du Locle et P.-A. Mié-
ville de La Chaux-de-Fonds sont tous
deux membres du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Présents à chaque
manifestation organisée par celui-ci, ils
ont hier suscité l'étonnement par la fi-
nesse, la recherche et la précision de leur
travail. Des qualités affirmées tant dans
la beauté des prises de vue que par
l'usage raffiné de la technique mise au
service de leur montage.

A VOIR
A voir à Festiv'art 82 les très beaux

tissages légèrement vaporeux, aux tons

très doux réalisés par Any Pellicioli pré-
sentés devant un authentique pan de
mur construit à l'intérieur de la salle
d'exposition de Villers-le-Lac.

A voir aussi deux intéressantes pièces
présentées par Yves Cupillard, spécia-
liste dans la restauration d'anciennes
horloges comtoises.

Il s'agit d'abord de ce petit mouve-
ment de clocher de 1750 environ et de cet
étonnant tableau-pendule-boîte à musi-
que représentant l'église du Pissoux.

Dans la toile découpée à la bonne di-
mension apparaît l'horloge du clocher de
l'église reliée au mouvement caché à l'in-
térieur du tableau. Deux minutes avant
chaque sonnerie la boîte à musique
chante...

(Texte photo jcp)

• Aujourd'hui, l'exposition est ou-
verte de 14 h. à 23 h. Ce soir, à 20 h. 30
montage audio-visuel très intéressant de
M. J.-M. Robbe, professeur au collège de
Morteau qui propose un voyage dans
l'univers et aborde le monde du système
solaire. M. Robbe anime par ailleurs un
club d'astronomie.

Quelques objets d'artisanat parmi d'autres exposés à Festiv'art 82.

Deux montages audio-visuels fort différents
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Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain, WC
séparés, dépendances, jardin.
Appartement en parfait état et bien en-
soleillé. Loyer: Fr. 350.—, charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet ou date à
convenir.

S'adresser à Mme Bernard Robert,
tél. 039/31 67 85. si-373

¦HÉHHaVaUË LOCLEaMHHb^H

HOME LE MARTAGON
| LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
Il reste encore quelques places

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
M. et Mme Marc DELAY

Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel

i Tél. 039/37 16 17 SMSI

18-2129

à PiP \
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Je m'appelle «Morchella Esculenta» de
la famille des Hydnes, je suis née au
pied du Jura; on me nomme
communément:

morille
pointue
je suis FRAÎCHE.

Grâce à la constance de créativité de
M. Wagner, vous pourrez apprécier ma
saveur inégalable de multiples façons
dans mon cadre préféré.
(Ma quantité étant limitée, réservez votre
table dès maintenant). 91 277

î LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

le mardi 11 mai 1982 à 20 h. 15 précises à la Tour
Mireval, Côte 22, rez-de-chaussée.

i Ordre du jour:
I 1. Procès-verbal

2. Rapport du Président
3. Rapport du Médecin du Dispensaire
4. Rapport du caissier et des vérificateurs

1 5. Divers

I Le Comité
28-25117

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE-Tél. 039/31 19 07

cherche une

EXTRA
2 ou 3 jours par semaine.
Congé le dimanche.

Se présenter svpl. 91-30343

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

DATSUN Patrol 4WD Hardtop

Fr.23950.- y::yy,iy; l DATSUN
Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier 44351

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

A louer au Locle, rue du Marais 36

2 studios
pour le 1 er juin et le 1 er juillet ou date à
convenir, cuisine, salle de bains
commune, chauffage central , eau
chaude, ascenseur, machine à laver, TV.
Fr. 168.50 + Fr. 40.-avance
de chauffage.
Téléphone 039/31 41 24. 0514552

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Zain; Zamier; Zancle; Zapateado; Zarzuela; Zazou;
Zébu; Zee; Zends; Zéphyr; Zéro; Zeste; Zêta; Zig; Zig-
zag; Zinnia; Zirconium; Zloty; Zoïle; Zonage; Zone;
Zoo; Zoologique; Zoom; Zoroastrime; Zostère; Zou;
Zouave; Zigomatique; Zythum.
Cachées: 6 lettres. Définition: Animaux à rayures

LETTRES CACHÉES I



L'Etat lance un appel à la mobilisation générale
Page 15 -̂
Ce brutal retournement de tendance est
d'autant plus regrettable que la légère
croissance des années 79-80 n 'a pas laissé le
temps suffisant pour compenser les faibles-
ses structurelles de l'économie neuchâte-
loise dont la résorption ne peut être que
progressive et lente, en dépit des moyens
mis à disposition de la promotion de l'éco-
nomie.

Voilà pour le canevas.

LES MÉFAITS DE L'INDEXATION
AUTOMATIQUE

En présence de quelque 200 membres
(sur 400) et personnalités, dont les repré-
sentants des autorités cantonales, commu-
nales, des grandes régies fédérales, des élus
aux Chambres fédérales et des Chambres
de commerce des cantons voisins, le prési-
dent de la CNCI , M. Jean Carbonnier, de-
vait ensuite aborder quelques-uns des pro-
blèmes spécifiques qui se posent à l'écono-
mie. Après avoir rappelé que le taux d'infla-
tion s'est élevé en 1981 à 6,6% , soit prati-
quement le même qu'en Allemagne fédé-
rale, le président Carbonnier a mis l'accent
sur les risques présentés par «une liaison
automatique entre le coût de la vie et les
salaires qui peut constituer une entrave sé-
rieuse aux efforts nécessaires pour redresser
un déséquilibre fondamental en matière de
balance des paiements, améliorer les struc-
tures de production d'une économie et frei-
ner la poursuite du mécanisme inflation-
niste. Une telle liaison automatique entre
prix et salaires renforce directement les ris-
ques pour les emplois existants et les obsta-
cles à la création d'emplois nouveaux. C'est
dire combien cette notion d'indexation est
décisive pour notre avenir économique».

A l'étranger, «l'automatisme de l'indexa-
tion , dans son principe même, est loin
d'être une évidence comme on a largement
pris l'habitude de le croire dans notre pays,
Il nous paraît indispensable d'engager ce
débat, tant la période de surchauffe et le
choc pétrolier des années 73-74 ont ébranlé
notre économie. Dans la récession la plus
grave de l'après-guerre, il est vital pour une
nation exportatrice comme la Suisse de
tout mettre en œuvre pour mieux contrôler
le phénomène de l'inflation afin d'éviter un
nouveau fléchissement conjoncturel ».

Pour M. Carbonnier, il serait temps de
renoncer à l'automatisme de l'indexation et
de chercher des solutions présentant da-
vantage de flexibilité, mieux en rapport
avec les nécessités économiques et les possi-
bilités des entreprises: «En dépit de certai-
nes déclaration mensongères, dit encore le
président de la CNCI, les salaires réels en
Suisse n'ont cessé de croître, à l'exception
d'une seule année. L'autorité politique et
les partenaires sociaux ne doivent jamais
oublier ces chiffres éloquents: au cours de
ces 15 dernières années, de 1966 à 1981, les
prix à la consommation ont passé de 100 à
184 et les salaires des ouvriers de 100 à 260,
d'où l'augmentation considérable et très
heureuse des salaires réels. La Suisse paraît
donc particulièrement bien placée pour
faire passer dans les faits certaines observa-
tions qui rendent l'indexation automatique
condamnable».

UNE AIDE MASSIVE?
Deuxième point fort de l'exposé de M.

Jean Carbonnier: l'avenir de l'économie
neuchâteloise. Il passe par la micro-électro-
nique: «Ce thème doit être prioritaire car
nous savons maintenant que l'ensemble de
l'industrie électronique et de l'industrie in-
formatique est en train de devenir un do-
maine stratégique et un moteur de l'écono-
mie mondiale. Notre vocation industrielle
de précision devrait nous y assurer une pré-
disposition naturelle et même une position
privilégiée. Certes, nous avons conscience
qu 'un tel objectif est aussi complexe qu'am-
bitieux. Mais nous ne manquons pas
d'atouts qu'il convient de valoriser au ma-
ximum».

Les pouvoirs publics et les milieux ban-
caires, notamment la Banque Cantonale,
devraient être mêlés intimement à ce pro-

gramme essentiel et la Chambre est décidée
à apporter sa contribution à cet effort
commun: «Nous suggérons à cet égard la
réunion prochaine des intéressés pour l'exa-
men d'un programme d'aide financière
massive aux entreprises dynamiques enga-
gées dans cette direction vitale pour notre
économie de demain».

Pour sa part , M. Hubert Donner, direc-
teur, devait regretter que la Chambre
ignore trop souvent les besoins spécifiques
de ses membres, que ce soit en matière de
main-d'œuvre et d'emploi , de locaux, de re-
cherche d'une complémentarité dans le do-
maine de la production , du marketing, de la
sous-traitance etc: «Nos membres ne profi-
tent pas assez des services que nous som-
mes à même de leur rendre».

Compte tenu de l'extension du chômage,
la Chambre envisage notamment d'étendre
la bourse de l'emploi instituée dans le Val-
de-Travers à l'ensemble du canton. Le cli-
mat social, lui , reste bon. Mais Neuchâtel a
encore été le seul canton à déplorer une
grève en 1981: celle des ramoneurs. Enfin ,
la Chambre a apporté son soutien à plu-
sieurs actions ou institutions d'intérêt gé-
néral, dont la création de l'Ecole supérieure
des cadres pour l'économie et l'administra-
tion, le Forum économique et culturel des
régions, le Groupement neuchâtelois pour
un avenir énergétique sûr. La Chambre col-
labore évidemment étroitement avec l'Etat
et les Services économiques régionaux pour
la promotion économique.

Financièrement, les comptes de la CNCI
laissent apparaître un léger bénéfice de
quelque 20.000 francs, ce qui permet de ne
pas augmenter les cotisations. Au chapitre
statutaire, un quart des membres du
Conseil d'administration étaient à réélire.
Ont vu ainsi leur mandat renouvelé MM.
Ph. Braunschweig, P. Castella, C. Jàggi, F.
Luthi, A. Roussy et M. Thorens. M. H.
Gass a été élu en remplacement de M. E.
Gueissaz, décédé.

«ON NE RECULE PLUS»
Au terme de la partie statutaire, le

conseiller d'Etat Pierre Dubois devait
apporter le salut du gouvernement neu-
châtelois, un salut consistant et tangi-
ble puisque le chef du Département de
l'industrie a rappelé dans quelle me-
sure l'Etat comptait développer ses ef-
forts en faveur de l'industrie: «1981
nous ramène les affres d'une crise que
l'on croyait dissipée et suscite doutes et
incertitudes. Avec 5000 chômeurs par-
tiels et 700 chômeurs complets, le can-
ton de Neuchâtel alimente gaillarde-
ment la statistique de l'OFIAMT et le
grand groupe horloger qui représente
la colonne vertébrale de cette industrie
dans notre région est fortement secoué.
La nervosité est de mise et l'on a peur,
peur de se retrouver sans travail, sans
commande, peur des marges tellement
faibles qu'elles ne laissent place à au-
cun investissement et amortissement
minimaux synonymes de survie».

Paraphrasant Churchill déclarant sa
conviction dans la victoire finale en un
moment où la situation pouvait paraî-
tre désespérée , M. Pierre Dubois devait
annoncer que «le gouvernement neu-
châtelois a décidé de proclamer la mo-
bilisation générale, de bander toutes
les énergies disponibles pour faire face
à l'adversité. Evidemment, l'Etat n'est
pas en mesure de résoudre seul les pro-
blèmes posés. Il a un besoin impérieux
de l'aide et de la collaboration de tous
ceux qui tiennent les leviers de
commande de l'appareil de production.
Le mot d'ordre lancé est simple à énon-
cer et à comprendre: on ne recule plus.
L'action de toutes les forces est indis-
pensable. La promotion économique est
plus que jamais à l'ordre du jour. Cette
volonté politique de relance est évi-
dente, y compris dans les milieux poli-
tiques. Nous sommes à la disposition de
tous ceux qui rencontrent des difficul-
tés, mais qui acceptent de se battre et

de prendre des risques. Lors de ces pro-
chains mois et quelle que soit l'évolu-
tion de la conjoncture, le Conseil d'Etat
intensifiera son programme d'action,
notamment en prenant les mesures sui-
vantes:

«Il s'efforcera de rechercher des in-
dustriels extérieurs comme partenaires
à l'horlogerie; intensifiera la campagne
d'acquisition de nouvelles activités in-
dustrielles et tertiaires, avant tout en
France, au Bénélux, en Scandinavie et
aux Etats-Unis; il tentera de résoudre
au mieux les difficultés de financement
de projets de bonne qualité en augmen-
tant si nécessaire le cautionnement des
pouvoirs publics; il tentera de collabo-
rer à la mise sur pied d'un programme
efficace et garant dans le domaine de la
recherche et du développement en as-
sociant étroitement les efforts consen-
tis par les entreprises privées et les ins-
tituts, notamment dans le domaine de
la micro-technique; dans le domaine de
la fiscalité, le Conseil d'Etat conscient

du manque de combativité de notre fis-
calité neuchâteloise s'efforcera et s'em-
ploiera à la rendre plus attractive;
l'aide au recyclage, prévue dans la loi
de la promotion de l'économie et dans
la loi fédérale sur le chômage doit être
étendue.

ACQUISITION DE
TERRAINS INDUSTRIELS

«L'étude du financement d'investisse-
ments à haut risques menée par le gouver-
nement est terminée. La mise en vigueur
des propositions devrait intervenir dans les
meilleurs délais, en collaboration avec les
communes, l'Etat a acquis l'année dernière
250.000 m 2 de terrains situés en zone indus-
trielle. Nous disposons ainsi de plusieurs
7.ones se trouvan t princi palement dans les
districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers. Il s'agira de compléter
ces infrastructures notamment sur le Litto-
ral et dans le Val-de-Ruz.

«Cas mesures et ces efforts n'ont une
chance d'aboutir que si chacun y croit et les

soutient. La situation est grave, mais nous
avons la foi de réussir avec la collaboration
de tous les Neuchâtelois. Nous devons ab-
solument maintenir notre potentiel en mi-
cro-mécanique et micro- électronique, sau-
vegarder les emplois et compenser ceux qui
se perdent par des activités modernes. Le
canton de Neuchâtel a déjà connu de fortes
crises. Il s'en est toujours relevé. Ce n 'est
pas cette fois qu'il sera terrassé», devait
conclure le chef du Département de l'indus-
trie.

Après cette allocution musclée, c'est M.
Pierre Languetin, vice-président de la di-
rection générale de la Banque Nationale
Suisse qui devait présenter un exposé sur le
thème: «Refroidissement de l'économie
mondiale: une affection contagieuse ?».
Nous reviendrons sur cette dernière partie
de l'assemblée générale de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie
qui s'est clôturée par un apéritif offert par
la ville et le canton et le traditionnel repas,
servi à la cité universitaire.

JAL

Un déficit réduit de 7,9 millions de francs
Comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1981
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Les revenus se sont accrus, eux, de 4,7% ,

essentiellement grâce à l'impôt sur les per-
sonnes physiques. La progression de l'en-
semble des ressources fiscales, des revenus
et des biens et contributions (émoluments
administratifs, recettes hospitalières, pres-
tations de services, vente, etc. (représente
25,3 millions de francs. Ces trois recettes
correspondent à 74% des revenus totaux.
Bien qu'une amélioration soit enregistrée
pratiquement sur toutes les parts du can-
ton à des recettes fédérales, ce poste dimi-
nue de 1,2 million du fait de la suppression
de la part neuchâteloise au bénéfice de la
régie fédérale des alcools (manque à gagner
de 3,6 millions).

«Les comptes de l'Etat 1981 n'ont pas été
touchés par le ralentissement de l'activité
économique constaté vers la fin de l'année
étant donné le décalage existant entre le
moment où un revenu ou bénéfice est réa-
lisé et celui où il est soumis à l'impôt.»

L'année 81 fut caractérisée par un taux
d'inflation élevé ( + 6,6%) par rapport à
l'année précédente, par un haut niveau des
taux d'intérêt, par une activité économique
soutenue durant les neuf premiers mois de
l'année et par un accroissement du nombre
des chômeurs au cours du dernier trimestre.
Si l'exercice s'est finalement avéré satisfai-
sant, les inquiétudes persistent: «Il ne faut
pas s'attendre à des bouleversements spec-
taculaires au cours des prochaines années,
dit encore l'Etat. En général, le démarrage
des nouvelles industries se fait lentement et
leur vitesse de croisière n'est acquise
qu'après 7 ou 8 ans. L'important pour notre
canton est constitué par la création d'em-
plois qui permettra de juguler l'hémorragie
de la population que nous avons enregistée
ces dernières années. Le dernier recense-
ment̂  de la, jj opulation présente d'ailleurs
une* certaine note d'optimisme dans la" gri-
saille dé nos difficultés économiques. En ef-
fet, la stabilisation du nombre d'habitants
permet d'être plus optimiste en matière dé-
mographique».

STIMULER L'ÉCONOMIE
Toutefois, le résultat de l'exercice budgé-

taire montre une constante dans la détério-
ration des finances publiques qui ne doit
pas empêcher de trouver certaines solutions

en faveur d'une stimulation de l'activité
économique. Ainsi le Conseil d'Etat reste-
t-il préoccupé par le problème de la relance.
Il estime que le renforcement du tissu éco-
nomique du canton est une tâche priori-
taire impliquant un engagement financiet
accru. Il pourra en découler un déséquilibre
plus important des comptes à l'avenir. Mais
à long terme, une économie prospère de-
vrait permettre de retrouver l'équilibre fi-
nancier.

En ce qui concerne la fiscalité, le pro-
blème de l'imposition des sociétés holding a
été soulevé à la commission financière. La
commission se demande s'il ne serait pas
opportun de modifier la loi cantonale sur
les contributions directes de manière à exo-
nérer ces sociétés et rendre ainsi le canton
plus attractif. Le Conseil d'Etat a déjà ad-
mis, dans certains cas, l'exonération tempo-
raire de ces sociétés holding.

S'agissant de l'exonération fiscale des en-
treprises, telle qu'elle est prévue dans le ca-
dre de la loi sur la promotion économique,
elle est appliquée aussi bien à des entrepri-
se? nouvelles qu'à des entreprises existantes
qui développent un nouveau secteur de pro-
duction. Dans ces cas, l'exonération peut
être totale pendant cinq ans ou partielle
pendant dix ans.

Il est à remarquer qu'au contraire de tou-
tes les autres sources de recettes, et parti-
culièrement l'impôt sur les personnes phy-
siques, l'impôt sur le bénéfice des personnes
morales a, lui, subit une légère baisse tra-
duisant la situation difficile de l'économie
cantonale. JAL

Non aux initiatives f iscales
La Commission fiscale de la Chambre neu-

châteloise du commerce et de l'industrie s'est
penchée sur les initiatives socialiste et po-
p iste qui seront prochainement soumises au
peuple. Elle recommande leur rejet: «Dépo-
sées en période pré-électorale, eues revêtent
un caractère démagogique indubitable. Le
Conseil d'Etat est rapidement arrivé à la
conclusion que si elles étaient acceptées telles
quelles, ces initiatives mettraient en péril
l'équilibre des finances cantonales. L'initia-
tive popiste aurait notamment pour consé-
quence d'augmenter de 9350 à 20250 le nom-
bre des contribuables assujettis à l'impôt mi-
nimum de 5 francs, ce qui conduirait à aug-
menter d'autant les impôts des autres contri-
buables, alors que par rapport aux autres
cantons, Neuchâtel se situe déjà au haut de
l'échelle des charges fiscales.

"Conscien t de cette situation, le Conseil
d'Etat a mis en chantier une révision com-
p lète de la loi cantonale sur les contributions,
dans laquelle il faudra notamment s'efforcer
de résoudre de manière satisfaisante le pro-
blème de la correction de la progression à
f ro id, de l'imposition du gain de la femme
mariée, et, en ce qui concerne les entreprises,
d'une politique fiscale qui stimule les inves-
tissements générateurs d'emplois et qui cor-
responde mieux aux efforts de promotion
économique par ailleurs très méritoires de
notre canton. L'élaboration d'un tel projet de

loi prendra du temps. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat a élaboré deux contre-projets
à ces initiatives, dont le but principal est,
d'une part, d'alléger la charge fiscale de tous
les contribuables par une augmentation des
déductions pour charges sociales, et, d'autre
part, de faire un p a s  vers la p é r équation fi-
nancière intercommunale en imposant aux
communes les limites dans lesquelles doit se
situer la progression de l'échelle fiscale.

»Après avoir amendé ces contre-projets, le
Grand Conseil a décidé à la majorité de les
accepter tout en recommandant au peuple de
rejeter les deux initiatives. A notre avis, les
deux initiatives doivent à tout prix être reje-
tées pour éviter un trop grand déséquilibre de
nos finances. Quant aux contre-projets, l'is-
sue du scrutin dépendra de la réponse que
chaque citoyen donnera à la question *Un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras». Les
contre-projets apporteraient en ef fe t  quel-
ques allégements bienvenus. Un rejet global
des deux initiatives et des deux contre-projets
aurait pour conséquence le maintien de la loi
de 1964 dont chacun reconnaît qu'elle devrait
être mieux adaptée à la situation actuelle,
mais pourrait peut-être aussi contribuer à
accélérer une révision plus générale de la
loi».

Enfin, la Chambre recommande l'accepta-
tion de la révision du Code p énal suisse et de
la loi fédérale sur les étrangers.

Le Grand Conseil neuchâtelois tiendra
sa session ordinaire de printemps le lundi
17 mai à 14 heures. Elle durera trois jours.
A l'ordre du joux:  t • « >'¦

Nomination cfiï bumu du Grand Conseil,
nomination de la commission financi ère
1983, élections judiciaires,' rapports du
Conseil d'Etat et de la commission finan-
cière à l'appui des comptes et de là gestion
1981, rapports concernant diverses deman-
des de naturalisation et diverses demandes
de grâce, rapport relatif à la votation can-
tonale des 6 et 7 mars, rapport en réponse
à la motion J.- M. Monsch concernant
l'amélioration des relations ferroviaires en-
tre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, rapport en réponse à la motion A.-
L. Stauffer- Grobéty concernant la lutte
contre le bruit, rapport d'information sur la
création d'une école supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration.

En ce qui concerne les dépenses du
compte des investissements, elles ont été
inférieures tant par rapport au budget que
par rapport aux comptes de l'année précé-
dente. Tous les travaux prévus n'ont pas
été effectués, notamment une partie de
ceux relevant de la construction de la N5.
Le crédit pour l'aménagement de l'immeu-
ble de la rue du Musée 1 à Neuchâtel n 'a
pas été entièrement utilisé en raison d'un
retard dans l'envoi des factures par les maî-
tres d'état. L'aménagement et l'équipement
du Service de la protection de l'environne-
ment â Peseux de même que les nouvelles
installations du Service des automobiles au
faubourg de l'Hôpital 65 à Neuchâtel et la
transformation du garage ont été pratique-
ment achevés durant l'exercice. Les travaux
de rénovation du chauffage du Château
vont bon train et les travaux concernant les
routes cantonales se sont poursuivis au
même rythme qu'en 1980.

«Dans notre rapport à l'appui des comp-
tes 1980, commente le Conseil d'Etat, nous
relevions que la détérioration de la conjonc-
ture internationale risquait de produire ses
effets en Suisse au cours du deuxième se-
mestre 1981. En fait, l'activité économique
en Suisse est restée relativement élevée jus-
qu'au troisième trimestre. Cependant, les
industries de notre canton, particulière-
ment dans le secteur horloger, ont connu un
net ralentissement dès la rentrée des vacan-
ces d'été. La marche des affaires horlogères
a été favorablement influencée dans les pre-
miers mois de l'année par la dépréciation
du franc suisse. L'entrée des commandes a
été freinée au cours du deuxième semestre
vu l'incertitude économique dans laquelle
vivent nos principaux clients.

La surproduction de montres digitales en
Asie constitue un obstacle important pour
nos exportations. La situation de l'emploi
s'est dégradée dès l'automne en raison de la
stagnation de la demande. Le chômage par-
tiel a été introduit dans de nombreuses en-
treprises. Sur l'ensemble des chômeurs dans
le pays, ceux travaillant dans l'industrie
horlogère sont en majorité et notre canton
figure parmi les plus touchés.

Suite des informations
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du Grand Conseil

Comptes 1981
Comptes 1980 Budget 1981 Charges Revenus

Fr. Fr. Fr. Fr.

Compte de fonctionnement
424.203.884,47 439.554.000 Total des charges 451.376.220,20
415.580.046,17 419.872.500 Total des revenus 439.566.330 ,23

8.623.838,30 19.681.500 Excédent des charges 11.809.889 ,97
Compte des investissements

36.601.527,70 49.2l9.000 Total des dépenses 34.922.620,70
12.712.537,95 21.680.000 Total des recettes 14.086.424,75
23.888.989,75 27.539.000 Investissements nets 20.836.195,95

Financement
23.888.989,75 27.539.000 Investissements nets 20.836.195,95
28.387.430,42 28.798.000 Amortissements 29.098.165,55

(autofinancement)
8.623.838,30 19.681.500 Excédent des charges

du compte
de fonctionnement 11.809.889,97

4.125.397,63 18.422.500 Insuffisance de financement 3.547.920,37
Variation de la fortune nette

4.125.397,63 18.422.500 Insuffisance de
financement 3.547.920,37

41.099.968,37 50.478.000 Report au bilan
(passifs) 43.184.590,30

36.601.527,70 49.219.000 Report au bilan
(actifs) 34.922.620,70

10.681.500 Accroissement du découvert 2.165.863,57
8.623.838,30 9.000.000 Prélèvemen t au fonds

destiné à parer aux
fluctuations de diverses
recettes fiscales 9.644.026,40

Par rapport aux comptes 1980
Les charges globales ont augmenté de 27,2 millions de francs (+ 6,4 %) entre

1980 et 1981 tandis que les recettes se sont accrues de 24,0 millions de francs
( + 5,8 %) durant le même laps de temps.

Par catégorie, les principales charges ont évolué de la manière suivante:
Charges de personnel + 13,8 millions de francs ( + 11,6 %)
Biens, services et marchandises + 3,1 millions de francs ( + 6,8 % )
Intérêts passifs - 0,2 million de francs (- 1,2 % )
Amortissements + 0,7 million de francs ( + 2,5%)
Parts, contributions sans affectation + 1,1 million de francs (+ 8,5%)
Dédommagements à des collectivités + 0,2 million de francs (+ 17,6 %)
Subventions accordées + 14,5 millions de francs ( + 9,4 % )
Subventions redistribuées — 6,4 millions de francs ( — 19,5 %)

Les recettes quant à elles ont enregistré les fluctuations suivantes:
Impôts + 18,8 millions de francs ( + 7,3%)
Patentes + 0,1 million de francs ( + 2,7 % )
Revenu des biens + 2,3 millions de francs (+ 17,6 %)
Contributions + 4,2 millions de francs ( + 13,7 % )
Part à des recettes - 1,2 million de francs (- 3,1%)
Dédommagements de collectivités + 1,4 million de francs (+ 22,9 %)
Subventions acquises + 4,4 millions de francs ( + 13,2 % )
Subventions à redistribuer — 6,4 millions de francs ( -19,5 %)

Les résultats de l'exercice 1981
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Sous le signe de la reconnaissance

En présence d'une soixantaine de
membres, dont plusieurs d'honn-
neur, de M. Léo Vuilleumier, prési-
dent de la Commission de patinoire
artificielle, et de M. André Sandoz,
président du Fan's Club, M. Jean-
Claude Voumard a présidé les assi-
ses annuelles du Hockey-Club, les-
quelles étaient placées sous le signe
de la reconnaissance et de l'avenir
du club.

Présentés par Pierre-Yves Landry, les
comptes ont été acceptés. Si les finances
sont saines, il faut relever que c'est grâce
à un don du Fan's Club et à une subven-
tion obtenue sur les intérêts de la vente
du terrain pour la patinoire artificielle.
Le procès-verbal rédigé par Mlle C. Lotti
fut également accepté et son auteur re-
mercie.

Le président du club, M. Jean-Claude
Voumard fit le bilan de sa première an-
née passée à la tête du club. Saison qui
lui a valu bien des satisfactions mais
aussi quelques soucis. Il remit en mé-
moire le résultat extraordinaire de la vo-
tation pour la construction de la pati-
noire artificielle. Il parla aussi des diffé-
rentes équipes et remercia les différents
responsables pour leur dévouement.

Puis Gérard Vuilleumier, entraîneur,
parla des équipes en relevant différents
aspects et péripéties du dernier cham-
pionnat. Avec l'équipe-fanion, l'entraî-
neur visait plus haut, mais différentes
circonstances n'ont pas permis d'attein-
dre le but fixé. Cependant l'entraîneur
mise sur l'avenir et parle de l'équipe ju-
niors qui a été créée la saison dernière et
qui a valu plusieurs satisfactions. Afin de

se consacrer entièrement aux jeunes et
préparer l'avenir, M. Gérard Vuilleumier
a décidé de se démettre de sa fonction
d'entraîneur de l'équipe-fanion. Pour lui
succéder, le comité a pu engager M.
Charles de La Reussille que nous aurons
l'occasion de présenter plus en détail lors
d'une prochaine édition.

MUTATIONS
Effectif stable avec plus de cent mem-

bres, l'assemblée enregistre l'admission
de cinq nouveaux membres alors que
deux autres sont exclus et qu'un a pré-
senté sa démission. Au comité, deux mu-
tations sont enregistrées avec la démis-
sion de P.-A. Hasler, secrétaire et C.
Steiner. Le comité aura donc le visage
suivant pour la prochaine saison: prési-
dent, J.-C. Voumard; vice-nrésident. C.

Gagnebin; secrétaire, B. Choffat; ver-
baux, C. Lotti; caissier, P.-Y. Emery;
caissier matchs, R. Ibach ; chef de glace,
P.- A. Béguelin; responsable première
équipe, location, etc, C. Chopard; maté-
riel, C. Landry; responsable deuxième
équipe, C. Donzé; membre libre, S. Ghig-
gia.

MEMBRE D'HONNEUR
Un moment bien sympathique, celui

réservé à la nomination d'un membre
d'honneur en la personne de M. Léo
Vuilleumier (ancien conseiller munici-
pal) président de la Commission d'étude
de la patinoire artificielle. C'est M. Cho-
pard qui rendit honneur à M. Vuilleu-
mier et c'est par acclamations qu'il a été
proclamé membre d'honneur du HCT,
titre amplement mérité en pareilles cir-
constances. (Texte et photo vu)

M. Léo Vuilleumier, nouveau membre d'honneur, félicité par le président
J.-C. Voumard.

Le HC Tramelan prépare sérieusement l'avenir

«Demeurer correct dans les calculs de prix»
Assises à Saint-Imier de l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes

Les assises annuelles de l'AJMMCE (Association jurassienne des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes), qui réunit quelque 85 membres du
canton du Jura et du Jura bernois, se sont déroulées à Saint-Imier, en
présence d'une cinquantaine de personnes pour la partie administrative et
d'une petite nonantaine pour la partie récréative. Après 30 ans de mandat, le
président de l'association, M. Alfred Stammbach, de Tavannes, a rendu son
tablier. C'est M. Alfred Oberli, de Saignelégier, qui assume la relève, avec à

ses côtés, à la vice-présidence, M. Rinaldo Colombo, de Saint-Imier.

Dans son rapport présidentiel, M. Al-
fred Stammbach a rappelé les origines de
l'association. Il y a exactement 60 ans
aujourd'hui que se créait, à Tavannes, la
première association, sous la présidence
de M. Ami Feunier de Saicourt. Un grou-
pement plus étoffé se forma dès 1939
pour participer à des constructions de
baraques militaires, «pratique qui favo-
risa pour les participants une base solide
pour l'avenir», comme le relève le prési-
dent. Les sections de ce groupement se
sont maintenues jusqu'à ce jour pour
former l'association jurassienne, gérée
par un comité de direction que présidait
M. Sunier, de Saint-Iaiier, et qui de-
meura à la - tête - de-> la Jurassienne
jusqu'en 1950. C'est alors M. Stamm-
bach qui entra en fonction, à la suite
d'une assemblée extraordinaire convo-
quée à Moutier. Cette assemblée réunis-
sait également les maisons qui n 'étaient
pas encore membres de l'association. Il
fut ainsi procédé à une restructuration
de l'Association des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers avec un comité
élargi placé à la tête des cinq sections
dans la composition encore actuelle. De-
puis 1951, l'AJMMCE fait partie de la
fédération romande.

RÉSISTER À LA CRISE
Selon M. Stammbach, l'industrie du

bois paraît mieux résister à la crise que le
reste de l'industrie. «Il convient pour-
tant de rester vigilant en présence de la
stagnation qui se manifeste actuellement
et cette vigilance doit tout naturelle-
ment nous conduire à demeurer correct
dans les calculs des travaux en soumis-
sion», a cependant précisé le président.
Plus loin, le rapport présidentiel fait
mention des taux hypothécaires qui ne
favorisent pas le marché de la construc-
tion, «aggravé encore par les revendica-
tions constantes de la FOBB».

En ce qui concerne les comptes de l'as-
sociation, le trésorier, M. Pierre Droz, a
annoncé un excédent de charges de 1260
francs au budget 1982, les produits de-
vraient toutefois dépasser les charges de
350 francs.

gnelégier; vice-présidence: M. Rinaldo
Colombo de Saint-Imier; membres du
comité de direction: MM. Camille Gfel-
ler de Courtelary, François Vorpe de Ta-
vannes, Marcel Jolidon de Moutier, Al-
fred Stammbach de Tavannes, François
Lâchât de Bassecourt, Adrien Oggier de
Courrendlin, Jacques Sasse de Fonte-
nais, Julien Cramasse (suppléant) de
Bonfol, Claude Jolissaint de Porrentruy,
Alfred Oberli de Saignelégier, Robert
Oberli de Saignelégier, responsable des
procès-verbaux: M. Jean-Frédy Spring
de Saint- Imier. C. D.

COMITÉ DE DIRECTION
A l'occasion de l'assemblée générale,

l'AJMMCE a élu son comité de direc-
tion:

Présidence: M. Alfred Oberli de Sai-

Fête du 1er Mai à Moutier
La manifestation du 1er mai à Mou-

tier s'est déroulée samedi matin selon le
programme habituel de ces dernières an-
nées, à savoir cortège depuis la gare à
l'Hôtel de Ville où avaient lieu les dis-
cours officiels et où la fanfare L'Union
instrumentale s'est produite à deux re-
prises, avant et après les discours met-
tant ainsi un peu de chaleur à une mani-
festation qui s'est déroulée par un temps
vraiment très frais pour la saison.

Comme ces dernières années si les dis-
cours furent de qualité les spectateurs
étaient aussi peu nombreux que d'habi-
tude. Les organisateurs de la Fête du 1er
Mai à Moutier qui se dévouent sans
compter attendaient une manifestation
de masse mais il y avait tout au plus une
centaine de personnes pendant les dis-
cours. On ne se croirait pas en période de
crise à Moutier et le manque de partici-
pation des travailleurs à cette fête tom-
bait assez mal puisque les deux orateurs,
Mme Francesca Hauswirth de Berne, se-
crétaire FTMH pour la condition fémi-
nine et Jean Queloz secrétaire de l'Asso-
ciation vaudoise des locataires allaient
axer leurs exposés sur la solidarité des
travailleurs, leur participation et leur
union. On relevait toufefois la présence
dans le public du préfet Fritz Hauri, du

maire Rémy Berdat, du conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier, de M. Al-
thaus conseiller communal, du président
du MPF Robert Charbonney, de M.
Coullery conseiller communal, des an-
ciens conseillers Frédy Graf et Roland
Schaller, de l'ancien préfet Marcel Bin-
dit et de nombreux conseillers de village.

(kr)

Démolition partielle d'un rural
Conseil municipal de Corgémont

Après un examen sur place, le Conseil
municipal envisage de ne pas procéder à
une réfection partielle de la toiture sur
l'ancienne ferme de La Combe, propriété
communale. Lors des dernières intempé-
riess, le révêtement en papier goudronné
de ce toit a été arraché pour la seconde
fois par le vent. Une partie de la cons-
truction actuelle sera démolie.

La mise en service prochaine du han-
gar des pompes permettra de retirer le
matériel des pompiers encore en dépôt
dans la partie vouée à la démolition.

La construction d'un hangar pour vé-
hicules, ainsi qu'une série de dix garages,
par M. Fritz Messerli, sur sa parcelle de
Côtel, nécessite une modification du
plan de lotissement, qui a été acceptée
par la direction cantonale des Travaux
publics.

Le Conseil municipal rappelle l'inter-
diction de déposer des objets à l'ancien
dépôt des ordures des Saugières. Les ob-
jets encombrants sont à éliminer lors du
ramassages des «cassons» et les déchets
de jardin ou de construction sont à dépo-

ser à la gravière des Carolines, pour
combler la partie hors d'exploitation.

(gl)

• L'Ecole des parents de Tra-
melan invite la population à sa pro-
chaine conférence qui aura lieu le
jeudi 6 mai à 20 h. 15 à la Maison
de paroisse réformée. Deux logo-
pédistes parleront des troubles du
langage qui peuvent avoir plusieurs
origines et de la manière dont se soi-
gnent différents défauts de pronon-
ciation. Le problème concernant le
bilinguisme sera également évoqué et
traité en détail par ces spécialistes,
etc. (comm.-vu)

cela va
se passer

COURT

Hier soir vers 20 h. 10, un motocy-
cliste de la région, âgé d'une quaran-
taine d'années, qui circulait rue de la
Fenatte, est entré en collision fron-
tale avec un autre véhicule automo-
bile. Le malheureux motard a giclé
sous le capot de la voiture et il a fallu
le dégager avec un cric. Il a été
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. (kr)

Motocycliste renversé

MALLERAY

La Fête du 1er Mai a été comme par-
tout dans la région moyennement fré-
quentée. Pourtant, organisée par des mi-
litants autonomistes du psa et antisépa-
ratistes du psjb sous l'égide de la FTMH,
elle aurait dû réunir la toute grande
foule puisque le chômage a fait son appa-
rition dans la région.

Réhaussée par les productions de la
Fanfare de Reconvilier, elle eut lieu sa-
medi après-midi sur la place du village;
les orateurs furent très applaudis, à sa-
voir: Mme Francesca Hauswirth, secré-
taire FTMH à Berne, qui avait déjà
parlé le matin à Moutier; M. Jean-Pierre
Ghelfi , vice-président du Parti socialiste
suisse, et Cosimo Carrozzo, membre de
l'exécutif des Colonies libres italiennes,
(kr)

Fête du travail

RECONVILIER

Hier à 12 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit à Reconvi-
lier. Un automobiliste s'est engagé
sur la route cantonale et a coupé la
route à un motocycliste qui circulait
de Tavannes en direction de Moutier.
Il y a eu une collision frontale sans
dégâts matériels; mais le motocy-
cliste, souffant d'une jambe cassée, a
dû être conduit à l'Hôpital de Mou-
tier par une ambulance, (kr)

Motocycliste blessé

BIENNE

Les trois fils d'Ibrahim et d'Irène
Salah-Hiltbrunner, de Bienne, se
trouvent à nouveau réunis en Suisse.
Ainsi que l'a communiqué hier le
Groupe contre les enlèvements d'en-
fants, fondé à l'occasion de la grève
de la faim de Mme Salah, les trois en-
fants fréquentent les écoles biennoi-
ses. Les deux aines, 15 et 13 ans,
avaient vécu en Egypte depuis 1979.
Irène Salah a recouru devant le Tri-
bunal fédéral contre le jugement de
la Cour suprême du canton de Berne
qui, en mars dernier, avait accordé
au père la garde des enfants.

Dans ses considérants, le Tribunal
bernois relevait notamment que
Mme Salah était «plus femme d'affai-
res que mère de famille». Pour Mme
Monique Werro, du Groupe contre
les enlèvements d'enfants, il importe,
par ce recours au Tribunal fédéral,
de rejeter «cet affront contre toutes
les femmes qui travaillent, souvent
par nécessité», (ats)

L'affaire Salah devant
le Tribunal fédéral

TRAMELAN. - Hier l'on apprenait le
décès de M. Samuel Kiener, survenu dans
sa 85e année. Domicilié aux Prés-Renaud 4,
M. Kiener exploitait une ferme qu'il remit
ensuite à son fils. Il sera conduit à sa der-
nière demeure jeudi à 13 heures, (vu)

MALLERAY. - On apprend avec peine
le décès de M. Henri Blanchard, 78 ans, an-
cien conseiller communal et ancien garde-
forestier de la commune et de l'Etat où il
travailla pendant plus de 30 ans. (kr)

Carnet de deuil

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance de la dé-
mission de Mme Irma Carnazzi comme
représentante de la commune à la Com-
mission de l'Ecole professionnelle et arti-
sanale. Il a d'autre part été décidé de
porter plainte pénale pour les actes de
vandalisme commis au pavillon scolaire
de la place des sports à la rue des Oeu-
ches. (kr)

Au Conseil communal

SONVILIER

Présidée par J. Uhlmann, la Mutuelle
Helvetia a tenu ses assises annuelles ré-
cemment au Cercle ouvrier.

M. Uhlmann s'est plu à relever la belle
participation à son assemblée. De son
rapport d'activité, il ressort que l'Helve-
tia est et veut rester une assurance dyna-
mique et compétitive, avant tout au ser-
vice de ses membres.

Mme Perotto, caissière dévouée, a pré-
senté une situation financière saine.

Un fait réjouissant, l'effectif des mem-
bres est en constante progression. Une
constatation tout à l'honneur de la gé-
rante.

M. Jean-Pierre Hasler a été élu secré-
taire de la section par acclamations.

(comm)

Assises de la Mutuelle Helvetia

Vallon de Saint-Imier

Sous la raison sociale Télerguel SA a
été constituée une société anonyme
ayant pour but la construction et l'ex-
ploitation d'une installation de réception
collective de télévision et de radiodiffu-

sion avec réseau de distribution sur le
district de Courtelary.

Chaque commune desservie par le ré-
seau de distribution est représentée par
un membre au Conseil d'administration.

Sept communes du vallon de Saint-
Imier ont adhéré à Télerguel SA, soit les
municipalités de Renan, Sonvilier, Ville-
ret, Cormoret, Courtelary, Cortébert et
Corgémont. Ces communes détiennent la
majorité des actions d'un capital social
de 200.000 fr. duquel sont également par-
tenaires: la Société des forces électriques
de la Goule, la Société des Câbles de Cor-
taillod SA, ainsi que la maison Siemens
SA.

M. Gérard Meylan, directeur de la So-
ciété des forces électriques de La Goule a
été appelé à la présidence du Conseil
d'administration et du comité de direc-
tion de la nouvelle société. M. Marc
Monnat, conseiller communal à Sonvilier
a été nommé vice-président. M. Michel
Dessonaz sous-directeur de La Goule as-
sume le secrétariat. Au cours de la phase
préparatoire, différentes dispositions ont
déjà été prises, afin d'assurer la coordi-
nation des travaux de pose des conduites
pour câbles et la mise en place des cana-
lisations pour les eaux usées à l'intérieur
et entre certaines lcoalités concernées.
Un programme des mesures à prendre
par le Conseil d'administration et le
comité de direction est établi. Il permet-
tra de passer rapidement à l'établisse-
ment du réseau de distribution de Téler-
guel SA. (gl)

Télévision et radiodiffusion par câble

A Saint-Imier

Après bien des hésitations, les Grands
Magasins Jelmoli ont tout de même dé-
cidé d'installer une succursale Innova-
tion dans l'ancien magasins des Quatre-
Saisons à Saint-Imier.

Il y a une semaine, les portes du nou-
veau super-marché se sont ouvertes tou-
tes grandes pour accueillir la clientèle.
Diverses actions originales ont marqué

ces premiers jours de commerce à la
grande joie des petits et grands. L'ancien
local portait tristement les rides de son
âge. Il a fait peau neuve et a aujourd'hui
fière allure. Ainsi une bonne dizaine de
travailleurs ont conservé leur poste et
Saint-Imier jouit d'un nouveau centre
d'attraction pour la clientèle de l'Erguel.

(cd)

Un magasin fait peau neuve
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Tous avaient maugréé en exécutant cette
manœuvre incompréhensible qui ressemblait
à une dérobade. Leur colère s'était encore ac-
crue les jours suivants lorsqu'on leur avait de-
mandé de se replier à nouveau sans raison.

Depuis lors, l'unité n'avait plus cessé de
battre en retraite. On obligeait la 127e B.I. à
emprunter des voies détournées, loin des
grands axes de communication, en évitant les
agglomérations importantes. Les étapes
étaient de quarante à quarante-cinq kilomè-
tres. Tout le monde marchait avec armes et
bagages sur le dos. Quelques mulets chargés
de caisses à munitions suivaient en queue de
colonne.

C'est vers la fin de la première semaine

qu'on avait commencé à apprendre les mau-
vaises nouvelles. D'abord la capitulation des
Belges. Puis la retraite des armées françaises
venues à leur secours. Enfin le franchissement
de la Meuse et la percée de Sedan par les Pan-
zer. A partir de ce moment, les bruits les plus
contradictoires s'étaient mis à circuler. Tan-
tôt, on parlait d'une avance fulgurante des Al-
lemands sur le front nord, tantôt au contraire
d'une contre-offensive victorieuse des Alliés.
C'est en vain que les hommes interrogeaient
les habitants des villages traversés. La popu-
lation ne savait rien de précis sur les événe-
ments sinon que les bulletins d'informations
de la TSF citaient à présent, comme lieux de
combats, les noms de localités de plus en plus
proches de Paris: Beauvais, Compiègne, Châ-
teau-Thierry...

En entendant cela, les gars enrageaient:
- Bon Dieu! Pourquoi qu'on se replie au

lieu d'aller au-devant des Boches?
- Pas la peine qu'on appartienne à une

unité combattante d'élite.
Déjà, la réalité transparaissait dans les pro-

pos:
- Tout ça c'est voulu. On est trahi!
Parmi les camarades de Vincent, il en était

un qui donnait une autre explication à cette
défection sans gloire. Il s'agissait de Gaétan

de Baudroncourt qui, bien qu'étant noble, fils
de député, bardé de titres et de diplômes uni-
versitaires, s'était engagé volontaire pour la
durée de la guerre et avait choisi de servir
comme simple soldat dans les rangs de la 127e
Brigade d'Intervention.

A ceux qui s'étonnaient de cette affectation
alors qu'il aurait pu prétendre, par ses mérites
et ses relations, à exercer des fonctions moins
subalternes, le jeune comte expliquait:
- Dans ma famille, depuis le onzième siècle,

il y a toujours eu des ministres, des diploma-
tes, des généraux, mais jamais de deuxième
classe. Je n'ai pas voulu laisser passer la
chance qui m'était offerte de connaître cette
catégorie. Et je dois dire mes amis que je n'ai
jamais été aussi heureux que parmi vous.

Le fait est que Gaétan de Baudroncourt
était l'un des hommes les plus populaires du
régiment. Il faut dire aussi que comme il béné-
ficiait de rentes confortables, il n'était jamais
en reste pour offrir à boire lorsque l'occasion
s'en présentait. Il était donc toujours très en-
touré, et même les gradés avaient pour lui
plus d'égards que pour les autres deuxièmes
classes.

Gaétan de Baudroncourt ne se leurrait pas
sur cet engouement pour sa personne, c'est
pourquoi il réservait sa véritable amitié à ceux

qui ne lui manifestaient pas un empressement
calculé. Il avait une sympathie toute particu-
lière pour Vincent Auvernois dont il appré-
ciait la discrétion et le caractère un peu sau-
vage.
- Toi tu es un type sain, disait-il. Tu ne me

fais pas la cour parce que je suis noble et que
j'ai de l'argent. Tu ne lèches pas non plus les
bottes des officiers. De nous deux, c'est toi le
véritable aristocrate.

Cultivé, spirituel, conteur infatigable, il
avait une opinion sur tout et notamment sur
les événements singuliers qu'ils étaient en
train de vivre. A ceux qui râlaient à longueur
de journée contre l'incohérence de la manœu-
vre imposée à leur unité, il expliquait:

— Mes pauvres amis, ne cherchez surtout
pas une logique aux décisions de l'état-major.
Sachez que notre sort s'est décidé un jour
quelque part entre des messieurs distingués,
dans un château situé à cent ou deux cents ki-
lomètres d'ici. Il y avait devant eux une
grande carte avec, comme au jeu de l'oie, des
tas de petits pions portant des numéros. Cha-
que petit pion représentait soit une armée,
une division ou une simple unité. Sur l'ordre
des généraux, des officiers moins importants
ont déplacé les numéros sur la carte.

(à suivre)
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

/¦ ) *k CARROSSERIE
W"Çp

) DES EROGES
\ _̂[3  ̂ G. RUSTICO

Agence 57, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle
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Réalisation: OSSCI
I ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V )

r "r- ïBar a tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL 039/23.24.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

( ¦ —P*. =->
UT IT C^IOOT

Mœsano Giuseppe
GRANDE RUE 28 ','
2400 LE LOCLE Tél (039)31.Si.08

Tout sur la deuxième ligue
i neuchâteloise 4

{ 1Ernest Leu
Machines

i de bureau

La Chaux-de-Fonds

S *

, —¦ s
SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fondsv zyL J

( 1̂

>»- ' »» PLUS SUR el MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

V 4
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Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 -"-r J

r CYCLES-MOTOS ""^

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI j

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Tél. 039/26 73 35
V _^ J

c \
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix, «£ ,

SEHTRE t̂Sln.iii 111 iiuuiin 111 rnBUBU i i pua ; i : liœBnrrrrmnSl

QJ PZW/^M
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite

GARAGE INGLIN
suce. A. Handolto, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

El © i— i
Vente, réparations, toutes marques_ 

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

f |Af PB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ï
J lMIBn MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX L
W AA£[ 3| Jft VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

Si* '•' '¦
¦ riLCu Place du Marché et rue du Collè ge 1 5

I I I IDW0IHW 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
-̂IINITERIEURS S.A. '

PARC DES SPORTS
Mercredi 5 mai 1982 à 20 h. 15

Championnat de 1ère ligue

k  ̂meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Patrice Musitelli, 23 ans, technicien, occupe le poste de centre avant

Même si pour les Italo-Chaux-de-Fonniers, le
spectre de la relégation ne les touche plus, ils
auront à cœur de battre Birsfelden, afin de se
racheter de leur prestation médiocre de di-
manche.
La fatigue et les blessures commencent à ra-
vager le camp de Superga, preuve en fut la
nervosité constaté contre Breitenbach, mais
tout sera mis en œuvre pour que mercredi
chacun ait retrouvé le moral pour vaincre.
Birsfelden quant à lui se trouve parmi les mal
lotis du classement et fera tout pour arracher
au moins un point, espérons seulement
qu'ils n'emploieront pas la manière forte.
Public venez nombreux soutenir la seule
équipe de 1 re ligue de la région, votre contri-
bution permettra au comité d'entcevôir serei-
nement la prochaine saison.

Classement:
1. Laufon 23 15 8 0 46-1 1 34
2. Delémont 23 13 6 4 47-23 32
3. Berthoud 23 12 6 5 47-36 30
4. Oid Boys 23 9 6 8 55-42 24
5. Allschwill 23 7 10 6 27-25 24
6. Superga 22 7 8 7 24-24 22
7. Soleur 23 9 4 10 36-48 22
8. Fétigny 23 7 7 9 24-32 21
9. Boncourt 23 7 6 10 32-32 20

10. Koniz 23 7 6 10 25-37 20
11. Birsfelden 22 7 4 11 29-38 18
12. Estavayer 23 6 6 11 36-55 18
13. Breitenbach 23 4 9 10 25-32 17
14. Derendingen 23 4 6 13 23-44 14

SUPERGA - BERTHOUD

I ON MANGE BIEN
AUX POCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

A louer à La Chaux-de-Fonds à proxi-
mité de la gare pour ce printemps

72 m2 de bureaux
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. 032/22 50 24. oe-ma

CANICHE
Je cherche un jeune caniche, même sans
pedigree

Ecrire sous chiffre HR 44408 au bureau de
L'Impartial

A VENDRE

SKODA 105 S
7 000 km. année 1981, 4 portes, experti-
sée. A l'état de neuf, prix intéressant.
Tél. (039) 28 10 04 heures de bureau.

44454
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Mise
à l'enquête

publique
Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1 957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par Monsieur H. Ka-
zemi, architecte, au nom de Hassan KA-
ZEMI, pour la construction de 4 immeu-
bles locatifs ou en co-propriétés de 7 ni-
veaux chacun, avec garages et parking,
à la rue de l'Helvétie 48-50-52-54, sur
les articles 3236, 3573, 3574 et 3575
du cadastre des Eplatures.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage. Marché 18, du 27 avril
au 1 1 mai 1982.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

43777 CONSEIL COMMUNAL

A vendre
dans les Franches-Montagnes

MAISON
VILLAGEOISE
de construction ancienne.
Terrain et verger d'environ 3 000 m1.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 28-950038 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 2B-12189

( ^Hkl ^ ̂ = "53

À VENDRE
centre ville

pour tout de suite ou date à convenir

appartement
comprenant :

2 pièces, cuisine équipée

Parking souterrain

Pour traiter : Fr. 25 000.-

S'adresser à : 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 /

Saint-Imier l- '-y

A louer pour tout de suite l'y }
| ou date à convenir à un en- b'r?\

droit tranquille et centré jî9

I appartement I
I de 2 pièces 1

peut être loué meublé ou lû ?
,, " I  non meublé. «B

i l  Loyer mensuel Fr. 200.— fflà
y \ plus les charges. ;,<7?
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^̂ IIKIIISK Ĥ È̂'WyÊ î^̂ m̂amWy^̂ ÊSÊm Bï ¦ H§F JËPî WssF sb-̂ B̂l Ê̂ÊSUMw3 ^Smïm%mmmmm ^ Ŝmy m ^^^^^^ m̂s WÊÈÊÊÈ.
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Ford Granada V6 Break Ford

memtuxeeg aéndur" Un cément de conduire encore accru Un agrément de conduire à dominante luxueuse &*«*<** ïm <-
routière. Un confort routier encore plus grand grâce à la nouvelle Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce sfneefiïlap'icné'
Fr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem- de chargement

vitesses, aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux bourré à l'avant, à un radio avec touches de présélection d'un break. Volume
amortisseurs à gaz. Sans oublier, bien sûr, la suspension au verrouillage central des portières et à bien d'autres MnSSSSf !
a quatre roues indépendantes. choses encore. loscm deDroforf-
La voie large et l'empattement long ont permis d'augmenter deur, ne cm de
encore le confort des sièges et la place offerte aux pas- Un agrément de conduire synonyme de Qualité largeur et 78 cm de
sa9ers- et de longévité ïm^ooi.

Le système d'échappement alumine la protection anti- comme illustrée:

. .. . . . . corrosion de haut niveau ainsi qu'un total de 73 amélio- î̂ ^â'n̂ T
L'agrément de conduire de U" cément de conduire rations de détails contribuent, avec les normes allemandes ZTrdeFr.17550.-.

la Granada L C'est tout cela • en Pu,ssance de qualité sur le matériel et la finition, à une longévité hors
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sécurité intégré aux sièges • Portières /mmmm ^^mmWm\mmm\
munies de poignées de maintien obliques — _, vmmTWfT^^éJUÈl
et de vide-poches • Sièges garnis de tissu B ?̂ — 

if AT » t "̂̂  JL iêm m9^'=  ̂ 1 tord Granada JZHZL
n _¦ ¦ — • ¦ * ¦  La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue "-éopoid-Robert n. serre 102
J.-P. et M. Nussbaumer 

NeUchâ,el ! Pierre"à-Mazel "' «'• (038) 25 83 01
Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 44.6B24

and



L* v̂X*^^B«MÉwMWBBM»^^^^B 1

I mayonnaise 7.50 B

I Jambon cru 4j=r
^

3J>0 H

I Tous les soirs, rôti de porc, I
¦M pommes frites 

 ̂QQ I
B 11"1 28-2200 H

ILPH I

RI
¦] Il Il ^^ ^. ¦*-¦ 1 HE

1/ À \ a? £ «o ¦
1/ 11 \ s fî ;ï SflY g""" 1 ° co *S ¦

mil
j /minérale naturelleA j "' Q H|

ISS4

Lei cl

Jf
^̂ mmr 8 3 1 7 0  i .-,

Solution des lettres cachées: Zèbres

1/ ECH@PPE
FÊTE DES MÈRES

Porcelaines miniatures
Dès Fr. 14.-

Broderies main
dès Fr. 8.-

Bois peint à la main
dès Fr. 24.-

41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds 441 ?a
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Nous
félicitons

Monsieur Michel Grandjean

pour la reprise du

Nouveau
Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

¦J
MVOLVO

Une bonne maison pour une bonne voiture!

Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyssx a 05-12524

j linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
: Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame René Amey:
Monsieur et Madame Claude Amey, et leur fils Adrien, à Paris,
Monsieur et Madame Michel Amey, et leurs fils Pierre et Philippe,

à Chancy (GE);
Monsieur et Madame Roland Amey, à Broc (FR);
Monsieur et Madame Willy Amey:

Madame et Monsieur Daniel Inderwildi-Amey et leur fils Steve,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Claude Amey et Mademoiselle Marianne Guinard,
en Amérique;

Mademoiselle Suzanne Bétrix, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanne AMEY

née BÉTRIX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 2 mai 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi 5 mai.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Amey, Marais 25,

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44522

M AVIS MORTUAIRES BBI
SAINT-IMIER Approchez-vous doucement de

^T  ̂ ma tombe, ne pleurez pas mais
! j pensez plutôt à tout ce que j'ai

souffert pour vous.

Madame et Monsieur Fredy Muhlheim-Rubi et leur fils Frédéric, à Hauterive;
Madame et Monsieur René Boillat-Rubi;
Monsieur Bernard Boillat;
Monsieur Michel Boillat et sa fiancée Mademoiselle Christine Humair;
Monsieur et Madame Ernest Berard-Jenzer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Willy RUBI

née Suzanne BERARD
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
76e année après des années de souffrances.

SAINT-IMIER, le 3 mai 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi 5 mai 1 982 à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,

I

rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.
Une urne sera déposée devant le domicile de la famille:

R. Boillat-Rubi, 51, rue Paul-Charmillot , 2610 Saint-Imier.
Pensez au home Mon Repos, La Neuveville, cep. 25 - 2924.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44604

Aux Franches-Montagnes, la dernière
vente de timbres Pro Juventute a atteint
la somme de 12.522 francs, ce qui repré-
sente 142,3 centimes par habitant. En
1980, ces mêmes ventes s'étaient élevées
à 11.586 francs soit 139,6 centimes par
habitant.

Les Franches-Montagnes se classent
en tête des districts jurassiens devant
l'Ajoie (90,5 centimes par habitant) et
Delémont (88,7 centimes), (y)

Les Franches-Montagnes
en tête dans la vente
des timbres Pro Juventute Le comité en faveur de la construction

de la route Transjurane a tenu une der-
nière séance en date du 26 avril écoulé,
au cours de laquelle il a dressé le bilan de
la campagne et de la votation sur la
Transjurane, avant de procéder à sa dis-
solution.

Il tint encore à se féliciter du remar-
quable résultat sorti des urnes, qui mar-
que incontestablement le bon sens des
Jurassiens.

Le président, Me Yves Maître, remer-
cie personnellement, pour leur dévoue-
ment et leur collaboration, les membres
du comité d'information, (comm)

Comité en faveur de la
Transjurane: dissolution

MM. Philippe Lâchât,
de Bassecourt,
et Fernand Plumey,
de Grandf ontaine

... qui viennent d'obtenir le diplôme
de maître-menuisier, qui leur a été
remis à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de l'Association juras sienne
des maîtres-menuisiers, charpentiers
et ébénistes à Saint-Imier. (cd)

bravo à

MONTFAUCON

Mme Chantai Miserez a présidé l 'as-
semblée générale de la Société féminine
de gymnastique. Dans son rapport , elle a
notamment annoncé la nomination de
Mme Michèle Crevoisier comme moni-
trice des pupillettes en remplacement de
Mme Rita Farine qui a quitté la localité.
Les monitrices et l 'entraîneur de volley-
ball ont exprimé leur satisfaction. La
première équipe s'est qualifiée pour le
tour de promotion en 3e ligue.

Le comité a été réélu en bloc. Il aura
notamment à organiser le tournoi de vol-
leyball le 22 août, la Fête franc-monta-
gnarde de gymnastique les 4 et 5 septem-
bre, ainsi qu'une sortie pédestre , (y)

La société féminine de
gymnastique se porte bien



NEUCHÂTEL J'ai lutté, souvent chuté, beaucoup
prié.
L'Eternel a affirmé ma foi.
Que son nom soit béni.

Monsieur Roger Schurch à Neuchâtel et ses enfants:
Monsieur Alain Schurch, à Leeds,
Monsieur Laurent Schurch,
Monsieur André Schurch;

Monsieur et Madame Albert Wenger, au Col-des-Roches, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Wenger et leur fille Valérie, à La Chaux-
de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Roger SCHURCH

née Geneviève WENGER
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 60e année, après une courte maladie suppor-
tée avec foi et courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 2 mai 1982.
(Avenue du ler-Mars 33).

Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
fidélité, la douceur.

Galates 5, v. 22

L'incinération aura lieu mercredi 5 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à une œuvre de bienfaisance de votre

choix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 44633

Ambulance-urgence: au service de la
population des Franches-Montagnes

Depuis quelque temps, le district des
Franches-Montagnes dispose d'un ser-
vice d'ambulance bien équipé et parfai-
tement organisé. Il dépend de l'Hôpial et
foyer Saint-Joseph de Saignelégier. Une

Succès du Bibliobus
Le 26 juin prochain, l'Université po-

pulaire jurassienne fête ra son quart de
siècle et inaugurera, à cette occasion, un
nouveau bibliobus. Pour le moment, l'an-
cien véhicule continue à remplir f idèle-
ment ses obligations et l'an dernier, c'est
un nouveau record qui a été établi, avec
3013 lecteurs et cotisants (432 de plus
que l'année précédente) dans 54 commu-
nes du canton du Jura et du Jura ber-
nois.

Pour 1981, 70.143 volumes ont été prê-
tés et 276.024 depuis l'entré en vigueur
de l'institution il y  a quatre ans et demi,
13.330 livres sont catalogués, ce qui re-
présente une augmentation de 1711 volu-
mes. Il faut  y  ajouter 200 livres loués,
dont une centaine en langue allemande.

Pour les responsables, la progression
du nombre de livres prêtés par habitant
est réjouissante, puisqu'elle a passé de
1,09 livre en 1977 à 1,64 livre l'an der-
nier. Par lecteur, ce ch i f f r e  passe à 23£8
livres, (ats)

ligne téléphonique spéciale, réservée uni-
quement aux appels d'urgence a été mise
en service à l'Hôpital de Saignelégier où
sont stationnées deux ambulances. Cette
ligne porte le numéro 51 22 44. Elle est
réservée exclusivement au service de
l'ambulance.

Depuis sa mise en service, il a fallu
malheureusement constater que ce nu-
méro de téléphone est aussi utilisé à
d'autres fins. Lorsque la sonnerie de ce
numéro rententit, l'ambulancier de
garde se rend aussitôt à l'hôpital car son
«rechercheur» lui annonce qu'il y a une
urgence. Chacun comprendra que ce dé-
rangement inutile est très désagréable et
doit être évité.

Pour toutes les autres communica-
tions, les cinq lignes de l'hôpital sont
toujours à disposition. Le numéro d'ap-
pel 51 13 01 reste inchangé.

UN SERVICE BIEN ÉQUIPÉ
Ce service d'ambulance comprend

deux véhicules parfaitement équipés. Il
s'agit d'une ambulance VW bus de 1980
qui intervient pour les accidents de la
route et autres urgences, ainsi que pour
la recherche des malades à domicile.
Quant au deuxième véhicule, une ambu-
lance Citroën CX de 1977, il est plus par-
ticulièrement réservé au transport des
patients sur de plus longs trajets, vers les

hôpitaux universitaires comme Bâle,
Berne ou Lausanne. Ce véhicule est plus
rapide et plus confortable. Les deux am-
bulances disposent de tout le matériel
d'intervention moderne disponible ac-
tuellement afin de pouvoir faire face à
toutes les situations.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le service de l'ambulance des Fran-

ches-Montagnes demande une organisa-
tion parfaite, parfois difficile à réaliser.
Ce service dont la responsabilité in-
combe à M. Lucien Jobin, employé tech-
nique à l'hôpital, est sur pied 24 heures
sur 24 et ceci tous les jours de l'année.
Les ambulanciers sont au nombre de
quatre, soit le chef ambulancier et trois
collaborateurs. Ils assurent à tour de rôle
la garde des fins de semaine, ainsi qu'une
semaine de garde de nuit par mois. En
principe, de jour, c'est le chef ambulan-
cier qui se charge des transports.

Tous ces ambulanciers sont parfaite-
ment à la hauteur de leur tâche. Ils ont
suivi les cours de secouristes à Lausanne
et chaque année un recyclage est effectué
dans le cadre des ambulanciers romands.

En 1980, 219 courses ont été effectuées
pour un total de 11.400 km. L'année der-
nière ce total a encore été dépassé avec
14.577 km. parcourus, dont 9450 par le
chef ambulancier.

Le chef ambulancier, M. Lucien Jobin et les deux véhicules a disposition.
La mission des ambulanciers est sou-

vent difficile et délicate et implique une
grande responsabilité. Exigeant de lon-
gues heures de présence, le service est
parfois pénible. La longueur et la rigueur
de l'hiver compliquent encore le travail
des ambulanciers et des infirmières ac-
compagnantes. Parfois imprécis, les ap-
pels peuvent occasionner du retard. Le
public ne paraît pas toujours conscient
de la difficulté que représente la mise sur
pied de ce service et il ne témoigne pas
toujours le soutien et la collaboration
souhaités. En revanche, d'autre person-
nes de bonne volonté offrent spontané-
ment leurs services aux ambulanciers.

Afin que des secours rapides et dili-
gents soient apportés, il est important
que les appels au 51 22 44 soient très pré-
cis, qu'ils indiquent l'endroit exact de
l'intervention, le genre d'accident, le
nombre et le genre des blessés, les aides
éventuellement disponibles. Il est impor-
tant également d'indiquer si le médecin a
été avisé.

Il est évident que pour remplir effica-
cement sa mission, le service d'ambu-
lance des Franches-Montagnes a besoin
de la confiance et du soutien de toute la
population.

(y)

Spectaculaire tentative de cambnolage
Contre une bijouterie de Neuchâtel

Page 15 -^
A l'arrivée des témoins, le chauffeur

de la Ford Taunus prit la fuite en direc-
tion du Restaurant de l'Escale, immé-
diatement suivi par la voiture Ford Es-
cort, modèle 73 à 75 de couleur gris-bleu
métallisé dans laquelle se trouvaient
deux membres de la bande et qui sta-
tionnait un peu avant, devant la Phar-
macie Bornand. Entre temps, les deux
piétons avaient pu monter dans la Ford
Escort. Le conducteur de cette der-
nière, qui circulait à contresens de la
circulation s'engagea sans aucune pré-
caution sur la rue de l'Hôtel-de-Ville et
renversa avec l'avant gauche de sa-voi-
ture, le motocycliste M. E. W., garde Se-
curitas domicilié à Neuchâtel , qui des-
cendait cette artère en direction de la
place Numa-Droz.

Sans se soucier du motard, les mal-
faiteurs poursuivirent leur route en di-
rection de Saint-Biaise. Blessé, M. E. W.
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès. Il

a pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Il souffre de
contusions multiples sur tout le corps.

Selon les témoins, les deux véhicules
en cause portaient des plaques bernoi-
ses. L'automobile Ford Taunus doit
être endommagée à l'arrière, tandis que
la Ford Escort doit l'être sur le flanc
avant gauche.

Deux des malfaiteurs correspondent
au signalement suivant: inconnue d'ap-
parence jeune, grandeur moyenne, cor-
pulence mince, cheveux bruns foncés,
longs, droits, elle portait un jeans et
une jaquette en laine noire; quant au
deuxième il mesure 180 cm. environ,
corpulence mince, cheveux foncés, fri-
sés mi-longs, vêtu d'un pullover beige
et d'un jeans.

La police prie toute personne pou-
vant fournir des renseignements au su-
jet de cette affaire de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel, £"
(038) 24 24 24, ou le poste de police le
plus proche.

Des emplacements pour les forains
et des nouveaux appartements

®L$mM LD3 MSaMPlL
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général a tenu séance hier
soir sous la présidence de M. Jean-
Marc Nydegger. Comme le veut une
tradition bien établie depuis long-
temps, l'ordre du jour était fort co-
pieux: quatre rapports, 17 motions, in-
terpellations et postulats.

Un promoteur immobilier désire acquérir
un terrain à la rue des Noyers pour y bâtir
un immeuble locatif d'une dizaine d'appar-
tements. La parcelle de 1300 mètres carrés
est estimée à 140 francs le mètre carré.
Quelques remarques sont soulevées à ce su-
jet: regret de voir la ville se dessaisir d'un
terrain, opération rendue nécessaire pour
lutter contre la crise du logement, vu que
les appartements ne seront pas offerts à des
prix de location exhorbitants.

Pendant la mauvaise saison, les forains
prennent leurs quartiers aux Pleines-Ro-
ches, à proximité du stand de tir. L'empla-
cement jusqu'ici équipé sommairement

pourra maintenant bénéficier d'un aména-
gement définitif. Un crédit de 190.000
francs est demandé par l'exécutif pour pro-
céder aux travaux nécessaires, notamment
à la création de cases pour les roulottes
d'habitation et de matériel. Le législatif a
approuvé l'arrêté.

Les hôpitaux de Neuchâtel ne possèdent
pas encore de pharmacie propre. Le Conseil
communal présente un rapport d'informa-
tion pour combler cette lacune. Les locaux
prévus à cet effet sont situés à l'Hôpital des
Cadolles, il est prévu d'engager un pharma-
cien à plein temps et un pharmacien ad-
joint à temps partiel ainsi que des aides de
pharmacie. La fonction d'un pharmacien
hospitalier est décrite tant sur le plan mé-
dical qu'économique. Les médecins connais-
sent rapidement quels sont les médica-
ments à leur disposition, les préparations
courantes sont élaborées dans les laboratoi-
res, les matières premières ainsi que les stu-

péfiants et les toxiques sont contrôlés scru-
puleusememVLes problèmes d'hygiène, de
désinfection etde stêrilisatioh'sbnt aussi du
ressort du pharmacien, tout comme la ges-
tion des stocks. Grâce au statut de grossiste
qui lui est conféré, le pharmacien permet de
réaliser des économies appéciables, 200.000
francs par an environ, selon une étude ef-
fectuée.

Le pharmacien ravitaillera l'unité hospi-
talière ainsi que le Home médicalisé de
Clos-Brochet. La vente à des privés sera ex-
clue. Les radicauxlrenoncent à prendre acte
du rapport, qu'ils jugent incomplet et flou,
alors qu'il est approuvé par les autres grou-
pes.

Les immeubles sis à la rue du Seyon 25 et
aux Moulins 38, propriété de la ville, ont
déjà fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit
de bâtiments anciens sans confort que la
population demande de remettre en état
afin de créer des appartements nouveaux à
loyer abordable au centre de la ville.

Les projets de rénovation divergent.
Aussi un rapport du Conseil communal a-t-
il été renvoyé déjà à une commission spé-
ciale qui, elle, a déposé une proposition de
réaménagement, les deux immeubles exi-
geant un crédit de 3,4 millions de francs
auxquels il faut ajouter 140.000 francs pour
la création d'un passage. Un rapport de mi-
norité demande que le projet, qui est jugé
non rentable, soit renvoyé une fois encore à
l'exécutif , jusqu'au moment où le principe
et l'importance de l'aide fédérale à l'abais-
sement des loyers soient connus.

Un très long débat s'entame, les deux
parties défendant leur point de vue. Finale-
ment, le législatif accepte le rapport de la
commission spéciale par 35 voix contre
deux. RWS

Des villas et une ferme de colonisation
Conseil général ce soir à Fleurier

Le Conseil général de Fleurier se réunira
ce soir à la salle du Grenier pour prendre
connaissance des comptes 1981 qui bou-
clent par un découvert de 207.456,05 fr.,
alors qu'un déficit de 263.973,45 fr. était
prévu. Inutile de revenir en détail sur ces
chiffres que nous avons déjà analysés la se-
maine dernière. Accordons plutôt l'impor-
tance à une vente de terrain pour deux vil-
las et à l'installation prochaine d'une ferme
de colonisation au lieu-dit Les Perroues, à
la sortie de Fleurier, direction Buttes.

La ferme tout d'abord. C'est M. Georges
Favre, agriculteur à Fleurier, qui projette
de la construire. Les plans ont été mis à
l'enquête ainsi que nous avons déjà eu l'oc-
casion de le signaler. Ils n'ont fait l'objet
d'aucune opposition.

Il s'agit maintenant de prévoir l'alimen-
tation en eau et en électricité du bâtiment.
C'est là que le Conseil général a son mot à
dire. Compte tenu des dispositions généra-
lement appliquées en pareil cas, la
commune prend en charge les frais de rac-
cordement jusqu'à la limite du périmètre de
la localité réservé à la construction. Pour sa
part, l'agriculteur assume les frais depuis
cette limite jusqu'à la ferme projetée (soit
en zone agricole). Le raccordement en eau
ne présente pas de difficultés majeures. Il
en coûtera 12.125,40 fr. à la commune. La

pose du cable électrique se fera depuis la
station transformatrice située près de l'en-
treprise Schmutz, soit à 400 mètres de là. Il
faudra débourser 69.233,95 fr. Total pour la
commune: 81.359,35 fr. En comparaison, M.
Favre devra payer 95.678,20 fr. en plus
d'une taxe d'aménagement de 3 pour cent
perçue sur la valeur des immeubles à cons-
truire. Le législatif est appelé à voter un
crédit de 13.000 fr. pour l'eau et un autre de
75.000 fr. pour l'électricité.

En outre, il devra donner son avis à pro-
pos de la vente de deux parcelles de terrain
situées au bas du quartier de Derrière-Ville.
Destinées à la construction de deux villas et
mesurant respectivement 860 m2 et 870 m2.
Elles seront vendues au prix de 13 fr. le mè-
tre carré. (jJ c)

LIGNIÈRES

Hier vers 14 h., un incendie s'est dé-
claré dans un bûcher jouxtant une
ferme, à Lignières. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, la ferme
proprement dite a pu être protégée. Le
bûcher est détruit. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. Il ne pa-
rait pas que les causes soient de nature
criminelle. Une enquête est en cours
par la police cantonale.

Bûcher détruit par le feu

VALANGIN

Hier à 16 h. 30, au volant d'un four-
gon, M. W. D., de Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale entre Boudevil-
liers et Valangin. A l'entrée du village,
il effectua le dépassement d'un bus à
l'arrêt. Lors de sa manœuvre, il heurta
la jeune Valérie Reymond, huit ans, de
la localité, qui traversait la route en
courant depuis l'avant du bus après en
être descendue. Blessée, elle a été
transportée a l'Hôpital de Landeyeux.

Fillette blessée

SAINT-AUBIN

Hier à 12 . 05, un automobiliste des
Hauts-Geneveys, M. R. B., circulait rue
du Sonnet en direction de la route na-
tionale 5. A la hauteur du parc de la
Couronne, il s'est arrêté devant un pas-
sage de sécurité pour laisser passer des
piétons. Une fois la route libre, il est re-
parti et après avoir roulé vingt mètres,
il a brusquement vu surgir de sa droite
la jeune Monique Deval, dix ans, de la
localité, qui s'était élancée sur la chaus-
sée sans prendre garde à la circulation.
Grièvement blessée, l'enfant a été
transportée à l'Hôpital de La Béroche.

Enfant grièvement blessée
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