
La CEE se distance de Londres
Alors que la guerre des Malouines se poursuit

Les bombardements des Falkland qui ont repris et le bilan très lourd du
naufrage du croiseur argentin ont suscité une vive inquiétude hier tant en
Grande- Bretagne qu'à l'étranger.

Atteint dimanche par deux torpilles du sous-marin britannique
«Conqueror», le croiseur argentin «Général Belgrano», un des piliers de la
flotte argentine, a coulé lundi soir mais le bilan des victimes était toujours
incertain hier.

Dès lundi soir l'ambassadeur américain à l'ONU, Mme Jeane Kirkpatrick,
annonçait au conditionnel la mort de 600 marins argentins au cours du
naufrage. Hier l'Agence de presse argentine « Dyn » a affirmé que la majorité
des 1043 hommes d'équipage ont pu abandonner le navire et sont sains et
saufs.

Auparavant un communiqué officiel de l'état major argentin avait affirmé
que 400 marins du croiseur avaient pu être recueillis et étaient en route vers
Ushuaia, en terre de feu.

Les opérations de recherches se pour-
suivaient donc dans la zone où le «Géné-
ral Belgrano» a été torpillé: le croiseur
disposait de suffisamment de chaloupes,
mais la mer étant très mauvaise, leurs
occupants risquaient de ne pas tenir
longtemps. Une quinzaine de navires
étaient sur place et les autorités navales
avaient bon espoir de retrouver d'autres
survivants.

Outre les victimes du «Général Bel-
grano», l'Argentine a annoncé hier que
11 Malouins ont été tués et 17 autres
blessés lors de l'attaque aérienne britan-
nique de port Darwin à 90 km. de port
Stanley et que les Britanniques avaient
subi des «pertes importantes».

Dans l'archipel, les hostilités se sont
poursuivies: les avions britanniques ont
une nouvelle fois bombardé la piste d'at-
terrissage du port Stanley (Puerto Ar-
gentine), a annoncé à la Chambre des
communes le ministre de la défense, M.
John Nott. «Une nouvelle sortie a été ef-
fectuée aujourd'hui pour rendre la piste
d'atterrissage inutilisable pour les avions
de ravitaillement léger, de communica-
tions et d'attaque au sol opérant dans les
Falkland même».

Toutefois les Argentins ont refusé de
confirmer ces nouveaux combats et dans
les milieux militaires, on se montrait sur-
pris de cette information».

ÉMOTION ET CONTROVERSE
Le bilan très lourd des affrontements

a provoqué une vive émotion dans le
monde et une controverse sur le droit des
Britanniques à couler le «Général Bel-
grano» qui était en dehors de la zone de
guerre. »»J „? Page 3

Les liaisons
dangereuses

(D

La victoire d'Andréas Papan-
dréou aux élections grecques a
été, on s'en aperçoit rétrospecti-
vement, un f ait peut-être regret-
table pour l'Europe.

Certes, M. Papandréou se rat-
tache à la pensée socialiste et
l'on eût pu penser qu'il aurait, en
conséquence, cherché en priorité
à élever le niveau de vie de son
peuple. Un des plus pauvres du
Vieux-Continent

Cependant, il apparaît que le
nationalisme l'emporte nette-
ment dans l'esprit de M. Papan-
dréou sur le socialisme.

Il serait peu honnête de parler,
en l'occurrence, de national-so-
cialisme. Mais le rapprochement
des deux doctrines, quel que soit
le quiilicatif dont on le baptise,
amène à des liaisons dangereu-
ses.

Héritière d'un régime démo-
cratique, qui a été f ort chanté, la
Grèce a toujours estimé que no-
tre civilisation occidentale lui
était largement redevable de ses
institutions «modèles» d'aujour-
d'hui et qu'elle ne lui témoignait
pas assez d'égard et de gratitude
pour avoir tenu le rôle de pion-
nière. D'où une certaine ran-
cœur.

Ce qu'elle a oublié, c'est que
cette démocratie ressemblait f ort
à celle des camps de concentra-
tion: les esclaves d'un côté, les
philosophes, les artistes, les sa-
vants de l'autre. Régnant en maî-
tres et seigneurs.

Même s'il adhère à l'Interna-
tionale Socialiste, M. Papan-
dréou paraît avoir été nourri da-
vantage au lait de ce credo
qu'aux sources de la doctrine de
la gauche démocratique.

Il en résulte que, après s'être
montré incapable d'améliorer le
sort de ses compatriotes, il s'ef -
f orce aujourd'hui de pallier ses
erreurs en relançant le problème
de Chypre.

C'est une vieille tactique hellé-
nique, dont les colonels-dicta-
teurs avaient usé avant lui. Elle
avait abouti, on s'en souvient, à
l'intervention des troupes tur-
ques dans l'île, sur décision du
premier ministre d'Ankara, M.
Bulent Ecevit, un socialiste. Mais
de bon cru.

Que des militaires sanglants
f assent oublier leur misère à leur
peuple en l'entraînant dans des
aventures guerrières, on peut le
comprendre. Sans l'excuser!

En revanche, on est abasourdi
de voir un socialiste rejeter les
nombreuses et récentes ouvertu-
res ottomanes dans le seul des-
sein d'off rir de l'opium à ses
concitoyens.

Comme le remarque le «Chris-
tian Science Monitor», «ce sont là
les actions d'un démagogue, non
pas celles d'un homme d'Etat».

Willy BRANDT

Réunion d'urgence à Varsovie
Après les émeutes dans les grandes villes polonaises

A Varsovie, un policier renvoie une grenade lacrymogène lancée par les manifestants
lors des émeutes de lundi. (Bélino AP)

L'heure était au bilan hier à Varso-
vie où le général Jaruzelski a convo-
qué les principaux dirigeants militai-
res et civils en réunion d'urgence
pour définir une politique après les
émeutes qui se sont produites lundi à
Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Lodz,
Poznan, etc.

Pour l'instant, les autorités polo-
naises ont décidé de réimposer le
couvre-feu à Varsovie à minuit pour
les adultes et à 21 h. pour les jeunes.

Le ministre de l'intérieur, le général
Cieslaw Kiszczak, a quant à lui déclaré
au parlement qui 1.372 personnes
avaient été interpellées par la police à la
suite de ces événements, et que 72 offi-
ciers de police avaient été blessés dans
les affrontements avec des partisans de
«Solidarité». Le nombre de civils blessés
est «encore inconnu».

Les autorités ont également interdit
toutes les réunions dans les clubs d'étu-
diants, les discothèques et les centres de
loisirs. ^m*- Page 3

Un ministre algérien trouve la mort
Lors d un accident d avion survenu au-dessus de l'Iran

Le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Mohamed Seddik
Benyahia, a trouvé la mort lundi soir dans un accident d'avion survenu en
territoire iranien, près de la frontière turque, a annoncé hier matin le
ministère iranien des Affaires étrangères.

Les autorités iraniennes ont aussitôt accusé l'aviation irakienne d'avoir
pris en chasse l'avion algérien et d'être ainsi à l'origine de cette catastrophe.

L'avion de M. Benyahia devait arriver
lundi en fin d'après-midi à Téhéran, a in-
diqué l'agence algérienne de presse.
Constatant que l'avion n'était pas arrivé
à l'heure prévue, les dirigeants iraniens
ont informé l'ambassadeur d'Algérie à
Téhéran, M Gheraieb, que l'appareil
«avait atterri à l'aéroport de Damas et
que ses passagers allaient passer la nuit
dans la capitale syrienne», a ajouté
l'agence algérienne.

Une mission officielle d'enquête diri-
gée par le vice-ministre iranien des Affai-
res étrangères, M. Ahmad Aziz, accom-
pagné de l'ambassadeur d'Algérie à Té-
héran, M. Abdel Karim Gheraieb, s'est
rendue sur les lieux dès l'annonce de la
catastrophe.

L'avion, un «Grumann G2» avec 14
personnes à bord, dont quatre membres
d'équipage, serait tombé près de Qotour,

à 600 km. au nord-ouest de Téhéran. Des
villageois auraient repéré l'appareiL

M. Benyahia, avec huit haut-fonction-
naires et un journaliste algérien, se ren-
dait en Iran dans le cadre des efforts de
médiation de l'Algérie pour tenter de
mettre fin à la guerre irano-irakienne.

Le 17 avril dernier, il s'était rendu à
Bagdad, pour la même mission.

Très vite après l'annonce de l'accident
hier matin, le ministère iranien des Af-
faires étrangères a accusé l'Irak d'être à
l'origine de l'accident d'avion, précisant
que «des documents existent à ce sujet».

De son côté, le président du Parlement
islamique iranien, M. Hachemi Rafsan-
jani, a souligné que l'avion du ministre
était poursuivi par un chasseur irakien
avant de s'écraser.
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Pâté maison en croûte
Consommé Célestine

Médaillons de veau «Forestière»
Nouilles fraîches maison
Jardinière de légumes

l Coupe Romanoff J

)\ Menu Fr. 18,80 /( j
J)  Sans entrée Fr. 1 5,80 IV K

£ i Réservation: tél. 039 23.37.31 VV

m
Ouest, nord-ouest: le ciel restera très

chargé et des précipitations localement
orageuses auront encore lieu. Limite de
zéro degré vers 2400 m. Valais, est: très
nuageux et quelques pluies. Fœhn.

Sud des Alpes et Engadine: très nua-
geux et précipitations abondantes. De-
main soir orages locaux.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, très nuageux et plus frais. Pluies
intermittentes. Au sud, fin progressive
des pluies. Vendredi éclaircies.

Mercredi 5 mai 1982
18e semaine, 125e jour
Fête à souhaiter: Ange

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 12
Coucher du soleil 20 h. 46 20 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,62 m. 750,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.

météo
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A LOUER à Saint-lmier

appartement
3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 440.—, charges comprises. Tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser à Mme J. Merlach,
Saint-lmier, tél. 039/41 20 69.

06-125 66S

ENTRE SAÏ
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

aSQEg
dès le 30 juin 1982, Hôtel-de-Ville 71

appartement 1 pièce
cuisine, WC-douche, calorifère à ma-
zout relié à la citerne. Loyer Fr. 150.—,

charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A LOUER
RUE ST-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ

dans un immeuble complètement rénové, avec
ascenseur, situation de premier ordre, pour l'au-
tomne 1982

locaux commerciaux
surface sur un étage, environ 230 m2 (le cas
échéant divisible), aménagement au gré du pre-
neur, conviendraient pour bureaux, cabinets médi-
caux, etc.

Deux vastes
appartements

de 4 et 5Vi pièces, tout confort, cheminée de
salon.

S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 96 35.

26-25108

À VENDRE, rue de la Paix 19

SUPERBE
APPARTEMENT
3% PIÈCES
au Sud, cuisine agencée, balcon sur
toutes les pièces, situation ensoleillée.

Eventuellement financement 100%

Ecrire sous chiffre ED 43637 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 2 72 pièces
rénové.
Chauffage général, salle de bain, WC sé-
paré, situation tranquille et ensoleillée,
rue Tête-de-Ran, dans immeuble de 3
appartements.
Prix Fr. 420—, charges comprises.
Tél. 039/23 24 43. 44678

A louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite.
Prix : Fr. 426.— 87-30502
Tél. (038) 51 10 05 de 19 à 21 h.

A vendre à Saint-Ursanne

MAISON
FAMILIALE
2 logements, tout confort, très bien
située.

Téléphoner au (066) 55 33 64
93-43102

Particulier cherche à acheter

maison locative
ou petite villa

[ Faire offres sous chiffre SZ 44638 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE, dans quartier résidentiel, près de la
forêt

bel
appartement
comprenant : grand living avec cheminée, balcon,
5 chambres.

Garage.

Ecrire sous chiffre 91-638 à :
Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

91-358

A louer pour date à convenir

appartements spacieux
de 3 pièces
cuisine, vestibule, WC séparés, salle de bains, cave, bûcher.
Ces appartements sont situés aux 4e et 5e étages d'un immeu-
ble tranquille, avec dégagement au Sud et proche du centre de
la ville. Loyers mensuels sans les charges: Fr. 415.— et
Fr. 430.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 44635

A remettre

SALON
DE COIFFURE
bien situé.

Tél. (039) 55 13 83 - 55 1566
14-350093

A vendre au Val-de-Ruz, à Cernier

COMMERCE DE VÉLOS
+ MOTOS, STATION
SERVICE
comprenant : locaux commerciaux (102
m2), 1 appartement de 8 pièces.

Ecrire sous chiffre T 28-25137 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 V2 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, grand living.
Tél. (038) 21 11 71 28 35

Particulier cherche à acquérir un

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

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 628

ûfflŒg
dès le 1 er octobre 1982

BEAU MAGASIN
avec nombreuses vitrines, situé sur artère principale

Surface: environ 60 m2 + locaux
au 1er étage 10,5 m2. Chauffage individuel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 91 35a

A vendre pour juin 1982 à LIGNIÈRES

villas jumelées de 5Vz pièces
Garage, cheminée de salon, pergola, terrain
aménagé et arborisé.

Hypothèques à disposition:
Fr. 394 000.-et 415 000.-.

Frais et taxes comprises.
Possibilité de visiter une villa pilote.
Pour renseignements et visites:
LES FILS SAMBIAGIO, Entreprise de construc-
tion, 2523 Lignières, tél. 038/51 24 81 87236

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Ici, elle serait aimée et l'on aurait besoin
d'elle, elle ne serait pas traitée comme un se-
cret venimeux. Elle serait la Reine des Abeil-
les.

Aucune herbe malencontreuse ne souillait le
gravier, les pelouses étaient fraîchement ton-
dues, et les parterres de fleurs multicolores de
chaque côté de l'allée étaient sans bavure.
Derrière les parterres, les haies étaient soi-
gneusement taillées.

«Comme dans un parc public» pensa Rosa-
mund avec agacement. «Tout est bien rangé
et ordonné, comme Hugo lui-même. Je n'avais
pas réalisé que son esprit était à ce point
strict. Serai-je jamais capable de m'aligner sur
lui?»

Elle se sentait nerveuse, sans raison appa-
rente d'ailleurs, tandis qu'elle montait les
marches en pierre grise, la main d'Hugo posée
sur son bras. C'était prématuré, pensa-t-elle
confusément. Elle n'avait pas eu assez de
temps pour surmonter sa rupture avec Norrey
ni pour s'ajuster à cet avenir totalement nou-
veau. Le vaste hall, avec son parquet luisant,
son ameublement en chêne sombre, ses lam-
bris de même bois et sa cheminée massive en
pierre, donnait l'impression que rien n'y avait
été changé depuis des générations. Ses narines
enregistrèrent une odeur de cire à relent de la-

vande et de moisi, un peu comme dans les très
vieilles églises. Au centre du hall s'élevait un
majestueux escalier à double volée en chêne
noirci par le temps. Au-dessus de l'escalier, de
chaque côté, étaient accrochés des portraits
immenses aux cadres dorés représentant des
hommes à la mine dominatrice et des femmes
en robes élégantes, chevelures brunes et yeux
noirs. Rosamund eut l'impression que tous, du
haut de leur long nez aristocratique, la regar-
daient avec condescendance, comme une in-
truse.
- Vos ancêtres? demanda-t-elle, incertaine

sous ces regards de glace.
Elle réalisa très vite que sa question était

mal venue et maladroite. En effet, les Potter,
et même les Dumond-Potter, ne descendaient
probablement pas de ces ancêtres si manifes-
tement pourvus de domaines et de titres. Le
teint frais d'Hugo se rembrunit imperceptible-
ment.
- Ceux de Pam... pas les miens... Les Tre-

morren, les Fernleigh et les Pennive. J'ai
acheté les portraits avec la maison. C'est un
investissement.
- Un investissement? - Rosamund

commençait à haïr ce mot. - Hugo suis-je
aussi un investissement?
- Bien sûr, ma chérie. Le meilleur de tous...

- Il la regarda avec ce sourire curieusement
gamin qui l'avait séduite. - C'est merveilleux
de savoir que vous êtes à moi.

Cette avidité juvénile, ce regard plein d'es-
pérance et d'adoration touchèrent son cœur.
Elle était importante pour Hugo, pensa-t-elle
avec joie, elle avait une valeur qu'elle n'aurait
jamais eue pour Norrey. Elle se tourna impul-
sivement vers lui... Ce fut à ce moment précis
que la porte s'ouvrit toute grande, de l'autre
côté du hall, livrant passage à une tornade
bondissante, lécheuse et japan te qui fondit
sur eux. Rosamund recula involontairement

et Hugo lui lâcha le bras pour parer l'assaut
du chiot excité.
- Qu'est-ce que cela! Il doit y avoir un visi-

teur. Nous n'avons pas de chien ici, dit-il. A
terre, chien!
- Couché! ordonna une voix féminine impé-

rieuse. Couché, Wallo! Au pied!
Le grand chiot noir ignora l'ordre. Il

concentrait toute son attention sur Rosa-
mund, fourrant sa tête douce dans ses mains.
Le toucher de sa fourrure soyeuse envoya un
frisson à travers tout son corps, et l'ancienne
douleur s'accrocha à son cœur.

«Idiote!» se gronda-t-elle. «Ce n'est pas un
chien qui a tué mon père, c'était un cheval! »
- Phoebe! Ma chère enfant, que fait cet

animal délirant ici? demandait Hugo.
- Il est à moi. Un cadeau. Tu veux bien,

Papa chéri? Il me protège, ou me protégera.
Un ami m'a dit que nous devrions avoir un
chien, surtout quand nous nous promenons
toutes seules dans les falaises. Ton invitée a-t-
elle peur des chiens?

Rosamund domina ses nerfs tremblants et
redressa le menton. Elle rencontra une paire
d'yeux scrutateurs d'une froideur railleuse.
- N importe qui serait surpris sous la

charge d'un pareil animal, dit Hugo calme-
ment. Rosamund, voici notre petite Phoebe.

«Petite Phoebe?» Rosamund dut réprimer
un éclat de rire nerveux. La jeune fille qui
était en face d'eux avait une tête de plus que
Rosamund et pesait quelques kilos de plus
aussi. Il eût mieux valu dire «forte» pensa Ro-
samund sans gentillesse, Forte et hostile?

Pas le moindre signe de bienvenue ni
d'ébauche d'amitié dans ces yeux noirs étince-
lants tandis qu'Hugo poursuivait avec fierté
et affection:
- Phoebe, voici Rosamund... Rosamund

Gregory... qui m'a fait l'honneur d'accepter de
devenir ma femme.

- Ta femme? Es-tu sérieux, Papa? Tu vas
te remarier? - Il y avait indéniablement de
l'hostilité et une mise en accusation certaine
dans la voix de Phoebe. - Si tôt? Il me semble
qu'il n'y a pas encore si longtemps que notre
pauvre Maman luttait contre la mort...

— Voilà plus de deux ans que votre malheu-
reuse mère est morte. Depuis plus longtemps
encore elle n'était mon épouse que par le titre.
Rosamund me rend très heureux; j'espérais
que tu l'accueillerais avec joie pour l'amour de
moi, riposta Hugo lourdement, d'une voix
chargée de reproche. Ton attitude m'étonne et
me blesse Phoebe.
- Excuse-moi, mais c'est un tel choc. Tu

aurais dû nous avertir, répliqua Phoebe. —
Comprenant peut-être qu'elle était allée trop
loin, elle tendit la main à Rosamund, d'un
geste désinvolte. - Bonjour , future belle-mère.
Bienvenue dans la maison ancestrale de notre
mère! Ne craignez pas ce chien. Il ne vous
mordra pas!

L'insolence à peine voilée de son attitude
amena le sang aux joues de Rosamund. Elle
s'efforça de ne pas flancher sous la pression
d'acier des doigts de Phoebe.

— Bonjour. C'est une surprise pour moi au-
tant que pour vous, dit Rosamund avec calme.
Hugo me parlait toujours de ses «petites fil-
les».

— Alors vous avez apporté des poupées et
des livres de contes en guise de cadeaux propi-
tiatoires?

Phoebe dénuda une rangée de dents blan-
ches éclatantes dans un sourire sans aménité.
- C'est bien de Papa. Nous sommes ses «pe-

tites filles» et vous serez sa «petite femme», si
vous allez jusque là. Ici, c'est son «petit coin
de campagne» quand il en parle à ses amis.
«Petit», c'est pour lui une façon d'exprimer
son bonheur et sa fierté de posséder tout et
tous. (Suite page 4)
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A LOUER tout de suite ou date à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces et demie
bien ensoleillé, rez-de-chaussée, quartier est.
Chauffage automatique au mazout.
S'adresser: M. Vuille, Côte 5,
tél. 039/22 49 63. 44195

Je cherche

GARAGE
Quartier rues du Stand, Parc, Jardinière,
Numa-Droz, Progrès, Temple-Allemand,
Doubs.
Tél. (prof.) (039) 211135, int. 271,
(privé) (039) 28 19 33. 44603

GARAGE
est cherché pour tout de suite, quartier
C.-Antoine.
Tél. (039) 22 35 72 44593
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La Chaux-de-Fonds

Nos suggestions
pour la

fête
des

mères
planches à

viande

plats à gâteaux

dérouleurs dé-
coratifs pour pa-

piers cuisine

étagères
à épices

presse-fruits
électriques

vases en cristal
44581

Tél. (039) 22 45 3,
W?



La CEE se distance de Londres
Alors que la guerre des Malouines se poursuit

Page l -+M
La Junte militaire argentine, souli-

gnant ce fait , a accusé Londres d'«agres-
sion par traîtrise», et de «violation fla-
grante» de la Charte des Nations Unies.

A Londres, le ministre de la Défense
M. John Nott a dû de nouveau justifier
l'opération britannique. Il fallait atta-
quer le croiseur, bien qu 'il fût en dehors
de la zone d'exclusion, car il constituait
une menace pour la Royal Navy et «no-
tre premier devoir est de protéger nos
propres hommes», a-t-il dit. Avertissant
que la Grande-Bretagne pourrait «conti-
nuer à serrer la vis» pour contraindre
l'Argentine à retirer les quelque 9000 sol-
dats qu 'elle a fait débarquer aux Maloui-
nes, M. Nott a rappelé que la Royal
Navy apporterait assistance à tout ma-
rin argentin dont l'unité a été ou serait
attaquée.

Le secrétaire à la défense a également
rappelé que Londres continuait à espérer
une solution pacifique et veillait à ce
qu'il y ait «le minimum de pertes de vies
humaines des deux côtés».

INQUIÉTUDE AUX COMMUNES
M. Nott devrait se faire rassurant, car

le moins qu'on puisse dire est que les Bri-
tanniques commencent à trouver que
cette affaire va un peu trop loin. Ainsi
des députés du parti conservateur et tra-
vailliste ont fait part de leur inquiétude
aux Communes. Le vice-président de la
Commission parlementaire travailliste
de la défense, Robert Cryer, a souligné
que si la résolution des Nations Unies
demandait à l'Argentine de se retirer des
Malouines, «elle ne donne pas aux An-
glais le droit de faire feu sur tout objectif
qu'elle a choisi». «Jusque-là, nous avions
le soutien du monde entier, nous
commençons à le perdre» a renchéri le
député conservateur Sir Nigel Fisher.

Le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, a poursuivi cette campagne
d'explication en s'entretenant avec les
dirigeants libéraux et sociaux-démocra-
tes. Elle a également réuni hier matin
son «Cabinet de crise». Quant au secré-
taire au Foreign Office, M. Francis Pym,
de retour des Etats-Unis, il a déclaré que
«notre soulagement qu'il n'y ait eu au-
cune victime britannique est tempéré
par notre profond regret face aux pertes
argentines».

VAGUE DE CRITIQUES
A l'étranger également, le naufrage du

«Général Belgrano», a entraîné une va-
gue de critiques à l'égard de la Grande-
Bretagne et parfois un durcissement de
position.

Ainsi l'Irlande, jusqu 'ici du côté des
Anglais, a adopté une position de neu-

tralité. En outre elle a demandé une réu-
nion urgente du Conseil de sécurité pour
mettre fin aux combats dans l'Altanti-
que sud et indique qu 'elle tenterait de
faire retirer les sanctions économiques de
la CEE contre Buenos Aires.

Mais l'Irlande n 'est pas seule: la
France, jusqu 'à présent silencieuse sur
les combats, a fait part de sa «consterna-
tion» après le naufrage du Belgrano. En
RFA, le chancelier Schmidt a déclaré
qu 'il était «préoccupé» par les opérations
britanniques tandis que le SPD a «dé-
ploré» l'incident. Le ministre danois des
affaires étrangères, M. Kjeld Olesen, a
déclaré que «l'escalade dans le conflit des
Malouines est un développement tragi-
que» et il a appelé les deux camps à lais-
ser tomber le prestige et commencer à
négocier. Le ministre italien des affaires
étrangères, M. Colombo a demandé au
secrétaire général des Nations Unies de
prendre une initiative». Enfin une réu-
nion d'information a eu lieu à Bruxelles
au cours de laquelle Londres devait met-
tre au courant de la situation ses alliés
au sein de la Communauté européenne.

Les Etats-Unis n 'ont pas franchement
critiqué la Grande-Bretagne, mais ont
fait part de leur «regret» pour les pertes
humaines à la suite du naufrage. La Mai-
son-Blanche a estimé que cet incident
«souligne le sérieux de la situation et la
nécessité absolue de parvenir à un règle-
ment pacifique du conflit». Le secrétaire
d'Etat Alexander Haig néanmoins af-
firme que les victimes pourraient mener
l'Argentine à refuser un compromis, (ap)

Pertes britanniques
Un vaisseau britannique, le «Shef-

field» , a été attaqué et coulé et un avion
à décollage vertical «Harrier« a été

abattu et son pilote tué par les forces ar-
gentines hier près des Malouines, a an-
noncé le Ministère britannique de la dé-
fense.

La destruction du «Sheffield» aurait
fait un «certain nombre de victimes».

Le porte-parole du Ministère de la dé-
fense a ajouté que le «Sheffield», une
unité de 3660 tonnes servie par un équi-
page de 280 hommes, avait été atteint
par un missile argentin et que l'incendie
qui s'était déclaré n'a pu être maîtrisé.

L'équipage a abandonné le navire
quand il n 'y a eu plus aucun espoir de le
sauver et tous ceux qui ont été évacués
ont été récupérés sains et saufs, a pour-
suivi le porte-parole qui a cependant pré-
cisé:

«Il est à craindre qu'il y ait un certain
nombre de victimes mais nous n'avons
pas encore de détails».

Le pilote du «Harrier» a quant à lui
été tué quand son appareil a été touché
au cours du bombardement de la piste
d'atterrissage de Port Stanley.

(ap, ats, afp)

L'effet
boomerang

JL»
On ne demande pas tellement

à un gouvernement ou à un Etat
de dire la vérité. Notion qui, en
politique plus qu'ailleurs encore,
est p a r  essence très relative.

On leur demande avant tout
d'être crédibles.

Pour avoir allègrement gas-
pillé son capital conf iance à
f orce d'anathèmes absurdes et
d'accusations préf abriquées,
l'Iran de l 'ayatollah Khomeiny
l'apprend aujourd 'hui à ses dé-
pens.

Lorsque Téhéran accuse ou-
vertement l 'Irak d'avoir assas-
siné M. Benyahia, ministre algé-
rien des Aff aires étrangères, il
peut à la rigueur espérer pou-
voir berner une f ois encore son
propre peuple.

Il n'a par contre guère de
chance de tromper le monde ex-
térieur.

Un scepticisme qui n'est d'ail-
leurs pas seulement dû aux cu-
rieuses «imprécisions» conte-
nues dans les divers communi-
qués persans. Ni même au témoi-
gnage de villageois turcs qui au-
raient vu des avions iraniens at-
taquer l'avion algérien.

Simplement, il ressort de la si-
tuation actuelle que l'Irak n'au-
rait eu aucune raison ni avan-
tage à commettre un acte pareil

On sait en eff et que M. Benya-
hia se rendait à Téhéran dans le
cadre d'une discrète tentative al-
gérienne destinée à trouver en-
f in  une solution au conf lit qui
oppose Bagdad à l'Iran.

Une solution que depuis des
mois le régime de M. Saddam
Hussein aff irme appeler de ses
vœux.

Alors qu'inlassablement la
propagande khomeiniste rejette
toute idée de compromis. Pu-
bliant communiqué de victoire
sur communiqué de victoire. Et
aff irmant bien haut que la
guerre ne cessera par avant la
chute du «satan» athée au pou-
voir à Bagdad.

Une guerre qui, de surcroît,
f ournit  au régime des mollah un
ciment nationaliste idéal pour
contenir les f orces centrif uges
qui depuis la chute du chah me-
nacent la cohésion du p a y s .

En coupant court, pour un
temps du moins, à toute tenta-
tive de médiation, la mort de M.
Benyahia semble donc objective-
ment servir surtout les desseins
de Téhéran.

Ce qui pourtant ne suff it pas à
accuser l 'Iran.

En attendant de très hypothé-
tiques éclaircissements, on ne
peut donc aujourd'hui que déplo-
rer que cet «accident» prive la
diplomatie mondiale d'un
homme de grande valeur.

Roland GRAF

Réunion d'urgence à Varsovie
Page 1 -+%

Le couvre-feu qui fut imposé une pre-
mière fois le 13 décembre au début de la
loi martiale et levé dimanche, s'appli-
quera jusqu'à 5 heures du matin.

Dans les autres villes, selon la radio,
les autorités locales ont interdit la vente
d'essence et coupé les liaisons téléphoni-
ques.

DES PRÉCISIONS
SUR LES INCIDENTS

Selon l'agence PAP, des incidents par-
ticulièrement violents ont eu lieu à Szc-
zecin où des barricades ont été élevées
avec des bancs, alors que des «groupes
d'aventuriers» occupaient et incen-
diaient un hôtel mis à la disposition de la
milice. Il y a eu des blessés parmi les mi-
liciens.

A Gdansk, les manifestants ont atta-
qué le siège du commandement régional
de la milice, après avoir «tenté d'occu-
per» la grande place du centre ville sur
laquelle se trouve la statue du roi Jean
III Sobieski.

Il y a également eu des «incidents de
grande envergure» à Lublin et Torun,
ainsi que, à un degré moins sérieux, à
Cracovie, Lodz, Bydgoszcz, Swidnik et
certaines autres localités.

Les personnes arrêtées, indique encore
PAP, seront jugées selon une procédure
accélérée, en vertu des dispositions pré-
vues par l'état de siège.

RADIO-SOUDARNOSC
On a par ailleurs appris hier dans la

capitale que la troisième émission de Ra-
dio-Solidarnosc a pu être captée pendant
trois minutes environ lundi soir dans cer-
tains quartiers périphériques de Varso-
vie.

L'émission, ont indiqué des habitants
des quartiers périphériques, a commencé
à 21 h., comme les deux fois précédentes,
les 12 et 30 avril, par les dix premières
notes d'une chanson de la résistance
contre l'occupation nazie.

L'enregistrement d'une déclaration du
président de Solidarité pour la région de
Varsovie, M. Zbigniew Bujak ,. qui
n'avait pas pu être diffusée lors de
l'émission du 12 avril, a ensuite été pas-
sée.

M. Bujak, qui vit dans la clandesti-
nité, s'est déclaré «très ému» de pouvoir
s'adresser à la population et a exprimé
ses «remerciements» à «tous ceux grâce
aux efforts desquels» cette possibilité lui
était donné.

Au bout de trois minutes, l'émission a
été interrompue, pour une raison inexpli-
quée.

L'émission du 12 avril, qui avait duré
huit minutes, et avait un caractère expé-
rimental, avait pu être captée dans d'ex-
cellentes conditions. Celle du 30 avril
avait été fortement brouillée et était de-
venue inaudible au bout de cinq minutes,

(ats, afp, ap)

Gouvernement chinois: rajeunissement
Pékin a remanié profondément le gouvernement chinois, onze des treize

vice-présidents du Conseil ont été remplacés, annonce Chine-Nouvelle. Seuls
MM. Wan Li, 66 ans, et Yao Yilin, 65 ans, conservent leur poste de vice-prési-
dent.

Ce remaniement s'inscrit dans le cadre du rajeunissement, attendu de lon-
gue date, de la haute administration chinoise, décidé par le président Zhao.

Les deux vice-présidents restant en place sont des proches alliés de M.
Dieng Xiaoping, le très influent vice-président chinois, qui est résolu à ré-
duire les vestiges de l'ancien pouvoir maoiste en plaçant ses propres hommes
aux postes de commande.

L agence chinoise a annoncé par ail-
leurs que le bureau de l'Assemblée natio-
nale a nommé neuf anciens vice-prési-
dents du Conseil à des postes de conseil-
lers d'Etat ou de membres d'un bureau
restreint nouvellement crée.

A été également nommé conseiller

d'Etat, M. Zhang Jingfu, secrétaire du
Parti communiste de la province d'An-
hui , dans l'est de la Chine. M. Jingfu est
un des principaux partisans des réformes
économiques préconisées par M. Xiao-
ping.

Deux des vice-présidents du Conseil li-
mogés ne figurent pas sur la liste des
nouveaux conseillers d'Etat, Il s'agit de
MM. Yang Jingren, 65 ans environ, et
Zhang Aiping, un septuagénaire.

M. Yang a été nommé récemment à la
tête du Service du front uni du PC, qui
s'occupe des relations avec les partis
communistes étrangers.

Le général Zhang est président de la
Commission scientifique et technologi-
que de l'Armée rouge, et chef d'état-ma-
jor adjoint de l'Armée de libération chi-
noise.

Chine-Nouvelle précise également que
MM. Zhang Jingfu , qui est âgé de 68 ans,
outre au poste de conseiller d'Etat, a
également été nommé président de la
Commission économique d'Etat dont
l'effectif et le domaine d'activité ont été
accrus considérablement.

Elle inclut désormais six anciens orga-
nismes d'Etat, dont la Commission de
l'agriculture et celle de l'énergie.

Ce remaniement fait suite à la fusion
en mars dernier de douze ministères et
commissions en six ministères avec un
maximum de quatre vice-ministres pour
chacun.

Certains ministères chinois comp-
taient précédemment jusqu'à près de
douze vice-ministres, pour la plupart
âgés et pas au courant des technologies
modernes, (ats, reuter)

• STOCKHOLM. - Un homme armé
d'un couteau a tué deux médecins et
blessé cinq personnes dans un centre mé-
dical avant d'être finalement maîtrisé
par un chauffeur de taxi alors qu 'il pre-
nait la fuite.
• KATHMANDOU. - Deux alpinis-

tes soviétiques ont atteint le sommet de
l'Everest (8848 m.)
• SEDAN. - Cureiux vol lundi à Si-

gny-1'Abbaye ( Ardennes) où un troupeau
de 80 agneaux a été dérobé.
• SAO PAULO. - Le constructeur

aéronautique brésilien «Embraer» a
confirmé que des avions militaires brési-
liens ont récemment été vendus à l'Ar-
gentine.
• JÉRUSALEM. - Une jeune fille

palestinienne a été tuée et cinq autres
ont été blessées par balles par l'armée is-
raélienne qui a ouvert le feu à l'intérieur
de leur école à Khan-Yunis, au sud du
territoire de Gaza.
• LONDONDERRY. - Deux hom-

mes masqués par des cagoules ont abattu
un jeune policier et blessé une femme po-
licier dans le quartier commerçant de
Londonderry.

En bref

Stevens Calloghen, un navigateur so-
litaire américain de 30 ans, est solide:
après avoir dérivé 76 jours dans l'Atlan-
tique sur un canotude sauvetage, il a été
retrouvé en excellente santé p hysique et
mentale.

Il a quand même perdu 17 kilos.
Il avait une carie qu'il marquait cha-

que jour afin de savoir où il était et où il
allait. Il s'est nourri de poisson cru et
d'eau de pluie et avait même fait sécher
du poisson pour constituer des réserves.
Il avait capturé deux oiseaux, gardant
leurs plumes pour les utiliser comme ap-
pâts.

La seule chose dont le navigateur s'est
plaint, c'est du mal de fesses dû aux
coups donnés par les poissons sous le ca-
not, (ap)

Dérive en solitaire

Dans la capitale française

L'écrivain Jean-Edern Hallier, disparu
depuis le 25 avril, a reparu hier matin de
bonne heure.

«Je suis là, c'est moi», a téléphoné
dans la nuit l'écrivain à sa femme dans
son appartement de la place des Vosges
qu'il a regagné vers 6 heures.

L'écrivain, qui a été entendu pendant
trois heures par la police judiciaire au
Quai des Orfèvres, a raconté que ses ra-
visseurs l'avaient libéré en le déposant à
la porte Maillot, à l'entrée de Paris. Un
automobiliste — un peintre yougoslave -
a recueilli l'écrivain qui faisait de l'auto-
stop vers 1 h. 30.

«Je l'ai reconnu tout de suite. Il était
très fatigué. Je l'ai conduit chez moi. Il a
téléphoné aussitôt à sa femme. On a bu
un verre et il a téléphoné à la presse», a
déclaré le peintre.

A la police, Hallier a fait le récit de
son aventure que beaucoup, connaissant
sa personnalité «flamboyante», avaient
pris pour un coup de publicité.

(ats, reuter)

Hallier reparaît
Rapprochement entre
le Nicaragua et les USA

Le président soviétique, M. Brejnev, a
apporté son soutien hier aux négocia-
tions destinées à normaliser les relations
de Cuba et du Nicaragua avec les Etats-
Unis.

«Nous comprenons parfaitement bien
les efforts du Nicaragua pour aplanir les
difficultés et les tensions, par la négocia-
tion, dans ses relations avec ses voisins
et les Etats-Unis» a déclaré M. Brejnev
au cours d'un dîner donné en l'honneur
de la visite du dirigeant du Nicaragua,
M. Ortega, arrivé hier à Moscou.

«Les initiatives constructives des au-
tres pays latino-américains, comme le
Mexique ou Cuba, et qui vont dans la
même direction, sont en accord avec les
buts de notre politique» a ajouté M.
Brejnev.

Le président soviétique avait l'air fati-
gué et pâle au cours de sa rencontre avec
M. Ortega. La télévision ne l'a pas mon-
tré, mais son discours a été diffusé par
l'agence Tass. (ap)

M. Brejnev appuie

Les coups volent bas
Au congrès de la démocratie-chrétienne à Rome

A deux jours de l'élection de son secré-
taire général, la démocratie-chrétienne,
le plus important parti politique italien
était toujours aussi divisée et, hier, le
quinzième congrès a repris ses travaux
dans une atmosphère tendue où les cris
et les vociférations ne manquent pas.

En attendant le vote de demain pour
désigner le successeur de M. Flaminio
Piccoli , le congrès doit se poursuivre
avec pour principaux orateurs les deux
candidats officiels, MM. De Mita et For-
lani.

Des discours-programmes qui seront
faits en cette occasion, il faudra vraisem-
blablement ne retenir que ce qui

concerne la position de la DC par rap-
port au parti socialiste, sujet majeur de
division entre les 1351 délégués au con-
grès.

La DC en tous cas ne sortira pas gran-
die de sa semaine de travail qui se dé-
roule au Palais des sports de l'EUR ,
dans la banlieue de Rome. Les joutes
oratoires se succèdent, les coups volent
bas.

Le président du Sénat, M. Fanfani ,
qui appelé à voter pour M. De Mita, ne
sera probablement pas suivi par ses fidè-
les qui se sont déclarés pour M. Forlani.

(ats, afp)

Un ministre algérien
trouve la mort
Page 1 -*̂

On apprenait ensuite officiellement à
Téhéran que la tour de contrôle de Ta-
briz avait averti par radio le pilote du
«Grumann» qu'il était pris en chasse par
deux avions irakiens et lui avait de-
mandé de repartir vers la Turquie. C'est
à ce moment que les communications ont
été subitement interrompues et que le
contact radio a été perdu.

Un responsable de l'agence irakienne
de presse «INA» a déclaré par téléphone
à l'Associated Press que les accusations
iraniennes étaient «trop stupides pour
être démenties».

LA LISTE DES VICTIMES
L'agence algérienne de presse a publié

hier matin la liste des quatorze passagers
de l'avion. Parmi les victimes figure l'un
des bras droits de M. Benyahia, M. Saa-
deddine Benouchine, directeur de la di-
vision Europe-Amérique du Nord au mi-
nistère des Affaires étrangères. Trois au-
tres de ses proches collaborateurs, MM.
Ahmed Baghli et Mohand Lounis, direc-
teur des divisions pays arabes et Asie-
Amérique latine et M. Abdelkader Bela-
zoug, directeur par intérim des Affaires
politiques au ministère des Affaires
étrangères ont également péri.
TROIS PILOTES IRANIENS
SE RÉFUGIENT EN TURQUIE

Trois membres de l'équipage de l'héli-
coptère, qui a conduit le ministre iranien
adjoint des Affaires étrangères sur les
lieux de l'accident d'avion de M. Benya-
hia, ont demandé l'asile à la Turquie
hier, apprend-on de source turque.

Le gouvernement turc ne devrait pas
prendre de décision immédiate quant à
leur demande, mais il ne les renverra
sans doute pas en Iran selon la tradition
turque en la matière, (ats, afp, ap)
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Cette jeune fille n'avait pas encore vingt
ans, mais son assurance était telle que Rosa-
mund se sentit idiote. Une authentique des-
cendante de ces hommes et femmes à l'air ar-
rogant représentés sur les tableaux du hall.
Phoebe avait cet air subtil de ceux dont la si-
tuation sociale et financière est assurée. Sans
doute possédait-elle en outre une volonté
extraordinaire, soupçonna Rosamund. Ce ne
serait pas commode de s'entendre avec elle.
Pourquoi Hugo ne l'avait-il pas avertie? Pour-
quoi s'obstinait-il donc à donner une seconde
mère à ses «petites filles»?

Peut-être fut-il bon que le chiot choisisse ce
moment pour se dresser sur ses pattes de der-
rière et flairer le menton de Rosamund. Hugo,
d'un geste brusque, saisit la bête par son col-
lier et la rejeta eh arrière en disant sévère-
ment:

— Phoebe, emmène cet animal et enferme-le
quelque part. Tu sais que je n'aime pas ̂ les
chiens dans la maison. A quoi pensait donc vo-
tre tante quand elle t'a permis d'accepter cet
indésirable cadeau?
- Tante Frank a pensé qu'il serait un bon

gardien pour Beth et moi quand nous nous
promenons à la campagne. Elle ne peut pas al-
ler bien loin avec nous... et on lit des choses af-
freuses dans les journaux. Ne te fâche pas,
Papa chéri... — Le ton et le comportement de
Phoebe changèrent un éclair quand elle
s'adressa directement à son père. - Peut-être
as-tu raison, Wallo est trop grand pour un
chien d'intérieur. Je crois que Line aimerait
l'avoir.
- Ah! c'est une idée. Débarrasse-toi de

cette créature. Si tu veux vraiment un chien,
je t'achèterai quelque chose de plus approprié,
répondit Hugo, instantanément adouci. Tu
n'as d'ailleurs plus besoin d'un gardien à pré-
sent. Tu auras Rosamund. Elle vous accompa-
gnera dans vos promenades.

- Ce serait gentil. J'espère qu'elle est bonne
marcheuse, dit Phoebe sans ambages. Viens,
toi!

Elle attrapa le collier du chiot et s'éloigna.
Hugo la suivit du regard en souriant.
- Phoebe a toujours été impétueuse et im-

pulsive, dit-il avec chaleur. Caractère fron-
deur; c'est à un peu mon tempérament. Mais,
au fond, c'est une enfant douce et facile à diri-
ger si l'on sait la prendre.
- Vous auriez dû l'avertir... et m'avertir,

moi aussi, protesta Rosamund. Ce n'est pas
bien de nous faire nous affronter de cette ma-
nière. Si elle avait eu le temps de s'habituer à
cette idée, elle ne m'en voudrait pas aussi fé-
rocement.
- Vous en vouloir? A vous? Chérie, ne

concluez pas aussi vite. Je suis sûr que Phoebe
ne vous en veut pas. Si elle n'a pas paru très
accueillante, c'est qu'elle est encore à l'âge où
les jeunes filles sont timides et gauches.

Timide? Gauche? Rosamund considéra
Hugo avec scepticisme. Elle doutait fort que
Phoebe eût jamais été timide devant qui que
ce fût. Hugo ne voyait-il vraiment en elle
qu'une «enfant douce»? Etait-il possible qu'il
fût myope à ce point?
- Vous avez vu comme elle a cédé genti-

ment à propos du chien? poursuivait Hugo
avec satisfaction. Probablement s'agissait-il
de quelqu'un qui désirait se débarrasser de
l'animal: Phoebe n'aura pas osé le refuser.

«Faux encore, sur deux points» pensa Rosa-
mund avec agacement. «Phoebe se fiche pas
mal du chien, lequel est de bel et bonne race et
vaut une petite fortune. Je parierais plutôt
pour un gage d'amoureux...»

Hugo ouvrit la porte que Phoebe avait cla-
quée derrière elle et prit la main de Rosamund
pour la guider dans un salon spacieux et dé-
modé.

- Ma sœur, France Fernleigh, et notre pe-
tite Beth, annonça-t-il. Félicitez-moi, mes ché-
ries! Voici Rosamund Gregory, ma fiancée.

La petite femme grassouillette aux yeux
bleus à l'expression lasse et inquiète dit faible-
ment:
- Hugo! En voilà une surprise! - Son sou-

rire était forcé, mais elle ajouta bravement: -
Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous
deux. Bonjour , Miss Gregory. Je... j'espère que
vous trouverez tout selon vos souhaits.

Elle prit la main de Rosamund dans sa
paume chaude et légèrement moite. Ses lèvres
étaient incurvées en un sourire, mais le regard
enfantin trahissait un désarroi certain.
- Merci, murmura Rosamund, désolée pour

cette femme et mal à l'aise dans cette situa-
tion qu'elle n'avait pas prévue. Cet endroit est
plaisant...

Elle avait perdu trop de temps à réfléchir
sur son passé partagé avec Norrey, négligeant
de songer à l'avenir qu'elle partagerait avec
Hugo! Elle aurait dû comprendre que la sœur
d'Hugo la considérait comme une usurpatrice,
une menace pour sa sécurité. Il ne pouvait pas
y avoir deux maîtresses dans cette maison.
- Ma chère Beth... - Hugo embrassait sa

fille cadette. Puis il fit pivoter la silhouette
menue vers Rosamund. - Voici Rosamund. Je
suis sûr que tu vas l'aimer.

Beth leva son visage vers Rosamund avec
les mêmes yeux ronds de chaton que sa tante;
eux aussi avaient la couleur du myosotis.
- Vous êtes Miss Gregory? demanda-t-elle,

la mine incrédule. C'est impossible. Vous êtes
trop jeune. Vous ne pouvez pas avoir été... la
secrétaire de Papa il y a déjà si longtemps,
comme le disait Phoebe...
- Non, je n'ai jamais été la secrétaire de vo-

tre père. Vous pensez sans doute à ma tante
Katherine.

- Vous êtes très jeune... et très jolie, dit
Beth avec candeur. Est-ce vrai que vous allez
épouser Papa? N'est-il pas un peu vieux pour
vous?

Extérieurement, Beth était aussi douce et
fraîche qu'une rose, mais Rosamund crut dé-
tecter une ébauche de coup de griffe dans
cette dernière question.
- Hugo fait remarquablement jeune pour

son âge, se hâta d'intervenir France, comme si
elle était accoutumée à mettre de l'huile dans
les gonds. Et puis, la différence est du bon
côté. Le mari doit toujours être plus âgé que
l'épouse.
- C'est vrai. C'est mieux. J'espère que vous

serez très heureux tous les deux, s'écria Beth
avec ardeur. Quand vous mariez-vous? Je se-
rai demoiselle d'honneur? La cérémonie se
fera- t-elle à St-Anthony, comme pour Ma-
man? C'est une vieille église très belle.
- Eh, ma chérie, doucement! Nous n'avons

pas encore envisagé tous les détails, dit Hugo
en caressant la chevelure blonde de Beth
comme une chose à lui. Ce ne sera pas une
grande cérémonie.
- Oh, Papa, pourquoi pas? Tous nos amis

vont s'attendre à être invités... et je suis sûre
que Rosamund veut une vraie robe de mariée
et une couronne de fleurs d'oranger. Elle n'a
jamais été mariée, n'est-ce pas? demanda
Beth avec ingénuité.

Hugo souriait avec indulgence au joli visage
animé. Etait-il conscient des griffes toutes
prêtes à sortir? A sa façon, Beth était presque
aussi menaçante que sa sœur aînée pour la
tranquillité d'esprit d'une future belle-mère.

— Dois-je faire apporter du thé, ou préférez-
vous voir d'abord votre chambre, Miss Gre-
gory, proposait France d'une voix murmurée.

(à suivre)
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BEAJ^LArtisanat Agriculture
Industrie Commerce

20% de réduction par chemin de fer pour visiter le BEA.
Renseignements aux guichets des gares ou par l'agence de
voyage.
Grande exposition de bétail avec présentations, chauffage à
l'électricité, rénovation de vieux immeubles, centre vert
avec concours de cuisson, fromagerie d'alpage, défilés de
mode, loisirs-divertissements-transports et PTT, exposition
artistique, jeunesse et sports, forces motrices bernoises,
l'artisanat au travail, machines agricoles AAS, avec présen-
tations, coin de la presse et de la radio avec concours de
photos, vivre avec nos forêts et notre bois, protection ci-
vile, le chasseur comme garde, boucherie et boulangerie
pilotes.
Place Guisan, tram 9, ouverte de 9 -18  h. vendredi de
9 - 20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dégusta-
tions. Tél. (031) 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans 25 halles
et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3e âge, les prix d'entrée n'ont pas
changé depuis 13 ans. 79710

J1957 É[Z5]| 1982|

# Boulangerie-Pâtissserie —Versoix 4 $

t A. VOGEL t
 ̂A cette occasion nous remercions notre aimable et fidèle $

J^J clientèle, et pour marquer cet anniversaire une attention jV
sera offerte. 4403s

Nous cherchons un

bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie.

Téléphonez au
022/413344

¦PlÉRv-:"

I 
MICHEL, 22 ans. 175 cm, possédant voi-

. ture, romantique, affectueux et dévoué, ai-
mant beaucoup la danse, les bandes dessi-
nées et les voyages, caractère très simple, ai-
merait trouver l'âme sœur en la personne
d'une jeune fille de silhouette moyenne, gen-
tille et féminine, de 18 à 24 ans.
Harmony, av. de la Gare 1 6, 2740 Moutier
Tél. 032/93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93 571

um
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [J|
HARTMANN+CO SA

Indépendant
36 ans, bonne situation, caractère
gai et ayant du cœur, cherche de-
moiselle pour amitié sincère puis
mariage.

(Réponses à toutes lettres et discré-
tion assurée.)

Ecrire sous chiffre 83-639/JP
ASSA Annonces Suisses SA, pi.
Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 83 47856

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

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 3427

#*^  ̂ 05-5519

économiser
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la publicité
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La Suisse en bonne place par rapport à l'étranger
AVS - AI

L'AVS-AI suisse soutient parfaitement la comparaison avec des systèmes
d'assurances de ce type adoptés à l'étranger. Elle apparaît même comme
particulièrement sociale et favorable à la famille. Ce sont là les conclusions
d'une étude parue dans le dernier numéro du «RCC», une revue éditée par
l'Office fédéral des assurances sociales à l'intention des organes de PAVS-AI.
Voici ce qui distingue l'Assurance sociale suisse de celles en vigueur en
Belgique, en RFA, en France, en Grande-Bretagne, en Autriche et aux Etats-
Unis: rente minimale la plus élevée, la plus faible croissance de la rente par
rapport au revenu et absence d'un plafond pour les salaires soumis à

cotisation.

La comparaison réalisée par l'Office
fédéral des assurances sociales porte sur
le cercle des bénéficiaires, l'âge de la re-
traite et la limite d'âge souple, le finan-
cement, la technique de calcul et la for-
mule des rentes, les rentes et leur adap-
tation. Les données proviennent de l'an-
née 1981. Les prestations et les limites de
revenu ont été calculées sur la base du
cours moyen du franc suisse en 1981.

Les divers systèmes mis en balance
présentent un foule de points communs.
Ainsi, leur financement est-il toujours
assuré par des cotisations versées par les
salariés et les employeurs. Les presta-
tions sont limitées par des maxima: pres-
tations maximales de l'assurance, mon-

tants maximaux ou pourcentages du re-
venu de référence. A l'opposé, les cotisa-
tions sont limitées par le plafonnement
du salaire assuré. Sur ce dernier point, la
Suisse fait exception. Elle ne connaît ni
limitation du revenu soumis à cotisation,
ni cotisation maximale. Dans tous les
pays inclus dans cette étude, la rente dé-
pend du revenu. En Suisse cependant, la
progression est la plus faible. Enfin, tous
les systèmes prévoient une adaptation
au renchérissement.

GRANDE-BRETAGNE ET SUISSE:
SIMILITUDE

Uniquement en Grande-Bretagne et
en Suisse, le cercle des assurés est consti-

tué par l'ensemble de la population. Dès
lors, les systèmes des deux pays présen-
tent beaucoup de similitudes. Dans les
autres pays, le cercle des assurés ne com-
prend que les salariés et parfois aussi les
apprentis et les indépendants. Pratique-
ment tous les pays connaissent des assu-
rances supplémentaires comparables aux
prestations complémentaires de l'AVS-
AI ou à la prévoyance professionnelle.

En RFA, en France et aux Etats-Unis,
l'âge de la retrai te est le même pour les
hommes et les femmes (65 ans). La diffé-
rence d'âge de trois ans valable en Suisse
est une solution intermédiaire par rap-
port à la différence de cinq ans appliquée
en Belgique, en Grande-Bretagne et en
Autriche. Pas de «retraite à la carte» en
Suisse et en Grande-Bretagne. Cela est
dû notamment à la définition du cercle
des assurés. L'âge normal de la retraite
peut être anticipé de trois ans aux Etats-
Unis et de cinq ans en Belgique, en
France et en Autriche. La RFA connaît
trois limites d'âge - 60, 63 et 65 ans - ré-
glées à chaque fois par des dispositions
particulières. ^^

Un groupe d'étude américain
Nestlé

M. Edmund Muskie, ancien secré-
taire d'Etat américain, a annoncé
lundi qu'il avait accepté de prendre la
tête d'un groupe d'étude qui aura pour
tâche d'enquêter sur les activités du
groupe «Nestlé» spécialisé dans l'ali-
mentation infantile.

Ce groupe d'étude examinera toutes les
plaintes déposées contre ce groupe et plus
particulièrement celles faisant état d'une
violation , par Nestlé, du Code internatio-
nal d'alimentation infantile mis au point
par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a indiqué M. Muskie.

Les Etats-Unis sont la seule nation à
avoir voté contre ce code qui a été adopté
l'an dernier. Nestlé s'était alors engagé à
le respecter et avait publié des directives
dans ce but.

Le groupe d'étude financera la Com-
mission de surveillance de l'application de
ce code et rétribuera M. Muskie sur la
même base horaire que s'il travaillait
comme avocat d'un groupement d'affaires
international, a-t-il précisé.

M. Muskie a précisé que cette commis-
sion était un organe indépendant, absolu-
ment libre de ses propos. «Nous dirons ce
que nous voulons, a-t-il dit, en des termes
aussi durs que nous le désirons ou dans un
langage aussi doux que nous voudrons.»

Le groupe de pression en faveur de l'ap-
plication du code de l'OMS a critiqué

cette commission estimant qu il ne s agis-
sait que d'une opération pour améliorer
l'image de marque de Nestlé.

Les préparations alimentaires destinées
à l'enfant et au nourrisson et vendues par
des groupes multinationaux comme Nestlé
se sont vues reprocher d'être à l'origine
d'un abandon de l'alimentation au lait
maternel dans de nombreux pays du tiers
monde alors que les populations, par leur
bas degré d'éducation, leur pauvreté, leur
manque d'hygiène, n'y étaient pas prépa-
rées. L'OMS a recommandé que la publi-
cité pour ces produits dans les médias
ainsi que la distribution d'échantillons
gratuits soient interdites dans ces pays.
La résolution a été adoptée par 118 voix
contre une, celle des Etats-Unis, (ap)

Un procès très haut en couleurs
Valais: rocambolesque baron acquitté

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre a acquitté hier le baron français
Manuel-Georges-Gabriel-Marie Guy de la Barre de Nanteuil alors même que
le procureur général du Valais avait requis à son endroit trois ans de
réclusion, une amende de dix mille francs et l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans. Il était accusé d'escroquerie et d'abus de
confiance. Aucun délit n'a été retenu par la justice et les prétentions des
parties civiles de l'ordre qu'un quart de million de francs suisses ont été

renvoyées au for civil.

Depuis plus de trente ans, le baron
français dont le titre même est contesté
par d'aucuns travaille «jour et nuit» dit-
il, à la création d'un livre qui sera, à son
avis, une véritable «bombe» dans les mi-
lieux de la justice et de la politique fran-
çaises. Pour réaliser son ouvrage et me-
ner à terme ce qu'il appelle «le bon
combat», l'écrivain réussit à obtenir plus
de 250.000 francs d'une dame de Mon-
tana et des milliers de francs d'autres
donateurs et donatrices, leur promettant
à tous une large participation aux droits
d'auteur lorsque son best-seller et son
film seront livrés au grand public. Le li-
vre intitulé «L'interdit de justice» est
terminé mais aucun éditeur n'a pour
l'heure donné son accord définitif.

72 MÉTIERS*.
Le «baron de Nanteuil» fit partie jadis

de la haute société française. Originaire
du Calvados, il habita longtemps l'ave-
nue Raymond-Poincarré à Paris où ses
affaires étaient florissantes. Il fut par la

suite complètement ruiné et connut une
vie rocambolesque hors du commun,
exerçant tour à tour ou simultanément
pas moins de 72 métiers. Le baron a
d'ailleurs aujourd'hui... 72 ans. Il vit à
Montana «comme un gueux, comme un
pestiféré» devait noter son avocat d'of-
fice Me Hildbrand de Riedmatten.

Le procès qui vient de se dérouler en
Valais fut haut en couleurs, cela d'au-
tant plus qu'il y fut question à plusieurs
reprises de certains grands personnages
de France, à commencer par l'ancien pré-
sident de la République, et qu'on y évo-
qua même l'affaire des bijoux de Bo-
kassa.

C'est parce qu'elles voulaient aider cet
homme réfugié en Suisse et se disant
«menacé de mort» que certaines donatri-
ces lui remirent d'importantes sommes
d'argent, l'une d'elles, aujourd'hui plai-
gnante et partie civile, allant même jus-
qu'à se dépouiller de ses bijoux pour ai-
der le baron de Nanteuil à poursuivre
son combat. Le fait que le curé de la sta-

tion avait recommandé le baron à l'une
ou l'autre de ses paroissiennes devait
ajouter un certain piment à toute cette
affaire qui continue à défrayer la chroni-
que mondaine sur le Haut-Plateau tou-
ristique valaisan. (ats)

Nouveau procès à Rome
Fuite de capitaux en Suisse

Un nouveau procès concernant une affaire de fuite de capitaux italiens vers
la Suisse commence aujourd'hui à Rome. Il se tiendra devant le même tribu-
nal qui a jugé le 14 janvier et 11 février 1982 deux banquiers suisses reconnus
coupables d'infraction à la législation italienne sur les valeurs bancaires.

Les deux banquiers, MM. Guido Er-
nesto Corecco, vice-directeur de la ban-
que Leu à Zurich, et Lionello Torti , di-
recteur de la Banca del Gottardo à Lu-
gano, avaient été condamnés respective-
ment à des peines de deux ans et de 14
mois de prisons, assorties d'une forte
amende.

Cette fois, ce sont vingt ressortissants
italiens qui sont accusés d'avoir exporté
frauduleusement de grosses sommes
d'argent - on parle de quinze milliards
de lires - à destination des deux banques
suisses incriminées, et de la Banco Am-
brosiano (maison-mère de la Banco del
Gottardo). Ce nouveau procès fait suite

à la découverte de documents accablants
en décembre dernier, à l'occasion de l'ar-
restation des représentants des banques
suisses à Rome.

Le délai d'appel des personnes
condamnées en première instance - les
deux banquiers suisses, plusieurs clients
italiens et le directeur de la filiale de
Rome de la Banco Ambrosiano, M. Fer-
nando Ossola — reste ouvert. Il est cer-
tain toutefois que les résultats de ce nou-
veau procès, qui sera sûrement suivi par
un quatrième, aura une influence sur les
décisions des juges de seconde instance.

(ats)

Surveillance des prix

Monika Weber, présidente
alémanique. (Keystone)

L'initiative populaire tendant à
empêcher les abus dans la forma-
tion des prix (surveillance des
prix) sera maintenue. Les Asso-
ciations de consommatrices des
trois régions linguistiques de la
Suisse ont conclu que le contre-
projet élaboré par le Conseil fédé-
ral et le Parlement est inaccepta-
ble et ne représente pas un com-
promis valable. En conséquence,
le peuple aura à se prononcer si-
multanément sur l'initiative et le
contreprojet, ce que les consom-
matrices déplorent du fait du ris-
que du double non. Elles espèrent
que la votation aura lieu le 28 no-
vembre prochain.

La Fédération romande des
consommatrices, le Konsumentin-
nenforum des deutschen Schweiz et
l'Associazione consumatrici délia

Svizzera italiana avaient organise
une conférence de presse, hier à
Berne, afin d'expliquer leur position.
Les représentants des consommatri-
ces ont tout d'abord rappelé que leur
initiative, lancée en 1978 après la
suppression de la surveillance des
prix, avait récolté plus de 130.000 si-
gnatures en six mois. Cette initiative
est fondée sur la politique de la
concurrence. Elle vise à surveiller , de
manière permanente, les prix des en-
treprises à position dominante, des
cartels et des monopoles de droit pu-
blic et privé. Son but est aussi de ren-
forcer la concurrence dans les domai-
nes où celle-ci est entravée ou inexis-
tante.

Selon les représentants des organi-
sations de consommatrices, le contre-
projet du Conseil fédéral et du Parle-
ment ne représente pas une solution
de compromis. Il est inutile car la
Constitution prévoit déjà la possibi-
lité d'introduire une surveillance des
prix conjoncturelle limitée dans le
temps (en cas d'inflation prononcée),
telle qu'il la propose. Les consomma-
trices dénoncent avec vigueur la ma-
nœuvre qui consiste à opposer un
contreprojet à une initiative, dans le
seul but d'empêcher toute innova-
tion. La procédure de vote qui per-
met de déposer deux non dans l'urne
mais un seul oui est antidémocrati-
que. Les consommatrices ont décidé
d'intervenir prochainement auprès
des représentants cantonaux afin de
les inciter à soulever le problème au
plan fédéral.

Rappelons qu'il s'en était fallu de
peu que l'initiative des consommatri-
ces aille seule devant le peuple. Lors
de la session de mars du Conseil na-
tional, à l'occasion de la votation fi-
nale, le résultat n'avait été que de 83
voix à 82 en faveur du contreprojet
du Conseil fédéral. Au Conseil des
Etats par contre, le contreprojet
avait passé à près de deux voix contre
une. (ats)

L'initiative est maintenue

FSJ

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Fédération suisse du journa-
lisme (FSJ), réunie hier à Olten, a ac-
cepté à une très large majorité, avec neuf
abstentions et sans avis contraire, l'en-
semble du projet de convention collec-
tive de travail. Celui-ci avait été accepté
par l'Union romande de journaux (URJ)
vendredi dernier.

La convention peut donc entrer en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er janvier,
précise un communiqué de la FSJ. Il en
va de même des accords annexes qui ont
également fait l'objet d'une renégocia-
tions partielle: accord sur les stagiaires,
candidats à l'exercice de la profession de
journaliste , (ats)

Convention avec l'URJ
appprouvée

PUBLICITÉ =

Priorité au plein emploi?
L'Union syndicale suisse (UJSJS.) a interpellé M. Fritz Honegger, président
de la Confédération, pour que le gouvernement prenne toutes les mesures
utiles afin d'assurer le plein emploi. Face à la fermeture de nombreuses en-
treprises et à la restructuration de plusieurs autres, l'U.S.S. entend réagir. Si
elle admet que la lutte contre L'inflation est nécessaire, elle estime que cel-
le contre le chômage doit devenir prioritaire.

En théorie, une telle requête mage, loin de baisser, ira en s'am-
peut se comprendre: d'importan- plifiant.
tes entreprises, considérées jus- Les tâches prises en compte par
qu'ici comme solides, bouclent l'Etat aboutiront par ailleurs à des
leurs comptes avec des déficits hausses d'impôts emploi. Ainsi, le
pouvant atteindre plusieurs dizai- fait d'attribuer la priorité au plein
nés de millions. attise l'inflation! Il est d'autre part

Abordons aujourd'hui le problè- connu que le taux de chômage est
me économique de base, à savoir le élevé dans les pays qui connaissent
rôle que j oue la recherché du plein un fort taux d'inflation,
emploi par rapport à l'inflation. Si Résumons la situation:
l'on entend faire repartir les aflai- • A court terme, la priorité au
res, l'Etat peut s'ingénier à amélio- plein emploi diminue le chômage
rer le pouvoir d'achat: augmenta- pour l'accroître à long terme (perte
tion des salaires minimaux, hausse de compétitivité) ,
des prestations de sécurité sociale • A court terme, la priorité à la '
(allocations familiales, rentes de lutte contre l'inflation accroît le
vieillesse, de survivants, indemni- chômage pour le diminuer toute-
tés de chômage), augmentation du fois à long terme (regain de compé-
nombre des fonctionnaires, etc. Or titivité).
il est clair que ces dépenses nouvel- Il est vrai qu'une troisième
les devront être prises en charge donnée intervient dans ce délicat
par les entreprises. La hausse des problème: les variations du cours
prix de revient rendra les produits du franc suisse dans notre régime
moins compétitifs. Ainsi, alors que mondial de changes flottants , ce
l'Etat s'attend à une augmentation qui nous empêche de résoudre nos
du volume des marchés, c'est le problèmes comme bon nous sem-
contraire qui se produira. Le chô- ble, hélas!
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Le régime de bise auquel la Suisse a
été soumise le mois dernier a influencé
l'état des prairies. Comme on le relève à
l'Union suisse des paysans, la bise d'avril
a stoppé le développement en vert du bé-
tail.

Les réserves de foin sur le marché sont
en voie d'épuisement et, pour certains
petits paysans, la situation est particu-
lièrement préoccupante. Des possibilités
de remplacement de foin existent: on
peut, par exemple, affourager avec de la
paille hachée mélangée à de la mélasse
(on y ajoute un complément de concen-
tré); affourager aussi avec des betteraves
ou des pommes de terre. Les besoins de
foin de notre pays, pour une seule jour-
née, s'élèvent à 20.000 tonnes, rapelle
l'agence CRIA, (ats)

Le foin manque

Bâle

Les étudiants en histoire de l'Univer-
sité de Bâle ont entamé hier une grève
des cours.

Ils veulent ainsi protester contre la no-
mination par le Conseil d'Etat d'un pro-
fesseur ordinaire dont la candidature
avait été écartée par les organes de la fa-
culté. Bien que privé du droit de grève, le
corps enseignant soutient le mouvement
des étudiants, (ats)

Etudiants en grève

Porc

Au nom des producteurs suisses de
porc, l'organisation «Suisseporcs» invite
les bouchers à abaisser les prix de vente
de la viande de porc.

Selon un communiqué diffusé hier, les
bouchers peuvent depuis plusieurs se-
maines se ravitailler très avantageuse-
ment en porcs d'abattage auprès de pro-
ducteurs: le prix actuel est de 3,90 fr. le
kilo, alors qu'il a atteint jusqu'à 4,95 fr.
l'an dernier.

Le consommateur est en droit de pro-
fiter de cette baisse des prix, estime
«Suisseporcs». (ats)

Baisse de prix ?

Armée

Dirigée par le général H.S. Lewis
Walt, une délégation américaine sé-
journe en Suisse du 4 au 6 mai. Les invi-
tés américains se renseignent sur les par-
ticularités du système de milice suisse,
annonce le Département militaire fédé-
ral.

Pendant leur séjour dans notre pays,
ils assisteront aussi à des exercices des
troupes de protection aérienne, (ats)

Visiteurs américains



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les deux maî-
tresses (3), Musset 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerta du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Inform.
17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50 Jazz
Une. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori itaUani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La Ubrai-
rie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des œuvres de
Honneger, Schônberg et Weber. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 Festival jazz de Beme. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

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

12.35 Concert de jazz. 13.00 Jeunes
solistes: E. Parmentier, piano. 14.00
Concert d'archives. 15.30 Récital B.
Hendricks. 16.30 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: Les sona-
tes pour violon et piano, Mozart.
18.30 B. Kruysen, baryton; G. van
Blerk, piano. 19.35 Concert de jazz.
20.30 Nouvel orch. philharm. avec J.-
C. Gayot, hautbois; M. Culbertson,
tuba: Milhaud, Martinu, Vaughan-
WiUiams, Stravinski. 22.30 Clara
Haskil , piano: Bach, Scarlatti , Bee-
thoven, etc. 0.05-1.00 Ensemble de
musique vivante: Webem.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un Uvre, des voix par P.
Sipriot: Roger Gouze: «Les miroirs
parallèles». 14.47 L'école des parents
et des éducateurs. 15.02 Les après-
midi de France-Culture, avec Archi-
media. 16.45 Contact. 17.00 En roue
Ubre. 17.32 Concours internat, de
quatuors à cordes. 18.30 Feuilleton:
Tess d'UrberviUe, Th. Hardy. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes: La
Pskovitaine, opéra de Rimski-Korsa-
kov. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueilUes avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, vin jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de Beethoven, Kreutzer, Spohr,
Schubert. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Sélection jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses: œu-
vres de Telemann, Haydn, Mieg, Gi-
nastera. 12.00 Vient de paraître, par
Claudine Perret.

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

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. -7.00
Orch. symphonique de la Garde Ré-
pubUcaine: 3e Symphonie de Paul le
Flem. 7.30 Festival de Berlin 1981:
Mùnchner Philharmoniker: Sympho-
nie de Hindemith; 9e Symphonie de
Bruckner. 9.07 L'oreille en colimaçon.
9.15 Edwin Fischer joue la Fantasie
op. 77, de Beethoven. 9.30 Orch. sym-
phonique de la NDR. 11.15 Orch. na-
tional de France, dir. S. Ozawa: Ro-
méo et JuUette, Tchaïkovski; Sym-
phonie No 9, Dvorak.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales. 8.00 Les chemins de la connais-
sance avec à 8.00 Identité siciUenne
(4). 8.32 Bachelard ou le droit de rê-
ver (9): Jouanard: La flamme d'une
chandeUe. 8.50 Le bois de vie. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
Uttérature par R. Vrigny, avec la col-
laboration d'E. Schlumberger, Ch.
Giudicelli, J.-L Guinot et J.-P. Horn.
10.45 Questions en zig-zag. 11.02
Perspectives du XXe siècle: Huma-
nisme et musique.
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14.10 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.20 Vision 2 - Sport
15.20 Spécial cinéma
16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Tour de Romandie: Ire

étape: Meyrin - Ecoteaux
19.30 Téléjournal
20.05 Allocution du président de la

Confédération, M. Fritz Ho-
negger - A l'occasion de la
journée de l'Europe

20.10 Les Frères
Jacques
Deuxième partie du
récital d'adieu enre-
gistré en public au
Théâtre municipal de¦ 
Lausanne » Les
«athlètes complets de
la chanson» interprê-
tent,, entre autres:
C'que c'est beau la
photographie - L e
corbeau et le renard -
Les bottes à musique
-La confiture

21.10 TéléScope a choisi pour
vous: Le soleil retrouvé
Une architecture de l'habitat
pleine de sensibiUté - Un repor-
tage de la Télévision aUemande

22.00 Téléjournal
22.15 Football

Finale de la Coupe UEFA,
match aller

mma ^ m̂amwm ^^ m̂—mmmmmmmmmm ^m—mmmmmmm *
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12.05 Feuileton: Le Temps de vi-

vre» Le temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain: Des

métiers de la mer
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Rémi
14.10 Pourquoi-comment
14.20 Gilles en vague
14.25 Toffsy
14.30 Télégramme, minijournal
14.50 Contes fous fous
14.55 Variétés: Yves Delyr
15.00 Plume d'Elan
15.05 Gilles en vague
15.15 Le courrier de la semaine
15.20 Scoubidou
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Enquête: «Musée de l'air»
16.15 Minifestival Louis Chédid
16.25 Dessins animés
16.50 Invitée: Yvonne Derudder
17.05 Fripes et frimousses
17.15 Les Infos
17.25 Les Robinsons suisses: Le

Météorite, feuilleton
17.50 Sport
18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Danser pour ne pas mourir

21.40 Jean Vilar:
Une belle
vie
Une émission de Jac-
ques Rutman - Tex-
tes de Jean Vilar,
dits par Michel Bou-
quet - Musique: Mau-
rice Jarre

23.25 TFl actualités
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17.00 Fass
Magazine d'informations et de va-
riétés

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Les requins en Polynésie

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports

Cyclisme: Tour de Romandie
i y i i i 1 1  1 1  1 1  ¦ i i
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12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Nicoletta
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Part des Ténèbres
14.00 Terre des bêtes

Les animaux du futur - Le pro-
fesseur Théodore Monod pose le
problème: Que se passerait-il si
l'homme disparaissait ? Quel
avenir envisager pour les espè-
ces vivantes avec ou sans
l'homme ? Que se passerait-il si
les animaux disparaissaient ?

14.50 Dessins animés
15.30 Récré A2 - Casper et ses

Amis:
16.00 Les Survivants de l'Ombre
17.25 Carnets de l'aventure

Montagnes de la lune
18.00 Platine

Avec: Hair Cut - Charléhe Cou-
ture - Kim Wilde - Etienne
Daho - Steeve Miller Band -
Alain Chamfort

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Planète
bleue
Calories: De l'énergie
ou des kilos ? - U n
spectacle scientifi que;
proposé par Laurent
Broomhead

21.40 Cinéma-cinémas
Une émission de Michel Boujut,
Anne Andreu et Claude Ven-
tura - Avec: Un reportage sur le
metteur en scèbe mexicain Emi-
lio Fernandez - «La Lettre d'un
Cinéaste», par le réalisateur
Jack Hazan - Le tournage de
«Passion», de Jean-Luc Godard
- Et, sous réserve: «Le cinéma
de» Georgio Strehler, directeur
du Piccolo Teatro de Milan

22.40 Histoires courtes
Allons-y la Jeunesse

22.45 Histoire immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

20.00 Allocution du président
de la Confédération
A l'occasion de la Journée de l'Eu-
rope

20.05 J'aimerais être conseiller
fédéral
Les jeunes handicapés physiques
et leur avenir

21.30 Des chansons et des gens
Bill Ramsey présente Dave Ed-
munds, Luther Allison, Don
McLean et Betty Legler

22.20 Téléjournal
22.30 Religion et société
2315 Sports

FootbaU: Coupe UEFA finale
015 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
La CGC (Confédération géné-
rale des cadres)

19.10 Soir 3: Informations
Dossier: Economie

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Premiers Empires
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Délit de
Fuite
Scénario original,
dialogues et réalisa-
tion: Paul Seban -
Avec: Aurore Clé-
ment: Jeanne - Jean-
Luc Bideau: Henri :

2215 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

Les fils de Bach: Wilhelm Frie-
demann Bach: Symphonie en fa
majeur (1er et 2e mouvement)

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top

Ce soir: En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence

à 40 Ans
19.20 Saint-Gothard ou Lukmanier

La longue bataiUe pour le tunnel
alpin

19.50 Journée de l'Europe
Allocution du président de la
Confédération M F. Honegger

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Musicalement
Avec Ornella Vanoni (2)

2210 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Téléjournal

IIHJiliWJIII <nr
13.20 Tennis
1610 Téléjournal
1615 Histoires et mélodies

Avec Peter Kraus, Marianne
Mendz, Kurt Pratsch-Kaufmann,
etc.

17.00 Kapitân Korda (2)
17.40 La Taupe Photographe

Dessin animé tchèque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Gartner von Toulouse

Téléfilm de Georg Kaiser, avec
Hildegard Knef , Silvia Janisch,
etc

22.00 Prix Nobel allemands
de littérature
Paul Heyse en 1910

22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Boxe - Tennis
2-1.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland

Flash d'actualités
16.35 Schmuggler

Œil pour Œil. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Land des Feuerbaums

Le Léopard. Téléfilm
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Die Prof is

L'Assassin d'Athènes. Série
2215 Aufdermauer

Téléfilm de Lutz Konermann,
avec Klaus Abramowsky, etc.

23.50 Flash d'actualités
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C'est bien sûr par hasard que, ici
et ailleurs, on se met à traiter en
même le temps le même sujet, La
Grande Bouffe , les calories donc la
graisse ou les kilos en trop, ses consé-
quences — ou ses causes — la produc-
tion industrielle. En peu de jours, que
de témoignages et débats partielle-
ment contradictoires sur ces sujets.
Citons:

«Agora» (TVR I 28 avril) aura
consacré son huitième épisode à
l'obésité, aux traitements miraculeux
et coûteux qui font prerdre les kilos
pris en trop. Sous forme d'une mala-
droite comédie musicale, la fiction a
aligné les clichés. Le débat s'est dé-
roulé avec un peu moins de profusion
confuse que d'habitude.

«Temps présent», avec «Les ani-
maux malades des hommes» (TVR I
29 avril - deuxième vision le 1er mai)
a regardé ce qui se passe chez nous
dans certains secteurs de l'industrie
alimentaire. On veut manger de la
viande, à s'approcher des records an-
nuels américains. On produit donc la
viande demandée, industriellement -
car l'artisanat paysan n'y suffit plus.
La rentabilité doit suivre... ou précé-
der. L'industrie agro- alimentaire dé-
pend de l'étranger, par les grains.
Belle occasion de piller le tiers
monde. La poule-pondeuse ne sait
p lus marcher dans l'herbe.

Catherine Wahli a aussi apporté
sa contribution à la semaine de la
Grande Bouffe sur petit écran. Pour
elle, le lait de la ferme ou celui de lai-
terie contient parfois un produit can-
cérigène interdit Six cantons ro-
mands font des contrôles modestes -
le Jura n'existe pas encore pour «A
bon entendeur» - Neuchâtel ne fait
rien. Conclusion de C. W.: boire son
lait mis sous berlingot... industriel

Anne Gaillard, toujours énervante
avec sa sûreté pincée, dispose d'une
carte blanche (France 3 / 3 0  avril).
Elle s'en est prise aux «fass-food» ces
- ose-t-on écrire restaurants - où l'on
débite à toute vitesse des — ose-t-on
dire repas-avalés debout.

Laurent Broomhead complétera,
ce soir, dans «Planète bleue» la série,
en s'occupant d'énergie, de calories...
Bon appétit..

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Gassion. 

La Grande Bouffe
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T aux prix Fust ~

\ les plus avantageux =
T Rien que des marques con- K~ nues telles que: AEG, r
if Electrolux, Miele, Nova-
T matic, Hoover etc. 7
2 • Location ^
z ¦ Livraison gratuite ^l ' • Grande remise à \L
T l'emporter £
H • Constamment des A

^ 
appareils d'exposition à *¦

i prix bas ^
!J 

¦ Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :

; Garantie de prix Fust: t
â Argent remboursé, '-
. si vous trouvez le même 7

meilleur marché ailleurs. ~

Chaux-dB-Fonds. Jumbo 039/26 6865
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 86 25
Lausanne.Genève.Etoy.Villars-sur-Glâne y

f m ; et 38 succursales

B 05-2569 j H

I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I
H jBËP est un I

I f% Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

11 vous aussi S
; ' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» lî$

t" :j | Veuillez me verser Fr '| H
; ,; I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ' ' Ifiiy j ^̂
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1 Nom J N$

li— f MSM.MIA 1 ' Rue No 10\H I simple ] i KI„„ iffi¦ 1 . r M | NP/localite g Wf,
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I In
M l Banque Procrédit ¦ I
¦̂ MTMO|I||I|||| J 

2301 La 
Chaux-de-Fonds, 8I M4 zW

y . v  . ,v.„,. ̂ ;- .̂ > ! i 
Avenue L.Robert 23, Tél. 039-231612 |60.155.245 » _ . . .. .  ^—™

Message capital:
le leader de B&O,
chez vous, à l'écoute,
pourSjours! ?̂̂ ^k
Beocenter̂ j . m
7002 A il IfcJ

^Lis tenté ^ §̂Ï
par votre offre d'essai ^̂ ^0
sans engagement et je vous ^^
prie de prendre contact avec moi
pour déterminer la périodede test.

| Nom: |
(

Prénom: ¦
Rue: No '
| NP. Localité: |
¦ Tél. de jour: Tel, le soir: ¦

j I Télëvision/ Disques/Hi-Fi/Photo-cinema 1i brudder .
I La Chaux-de-Fonds B̂ B^^ S L-Robert 23-25 I
1 
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A VENDRE
DATSUN 1200
4 portes, 40 000 km, peinture neuve, rouge,
pneus neufs. Expertisée en 1981.
Cause de maladie. Fr. 2 300.—.
Tél. la journée 039/22 36 22, le soir
039/22 63 56. 44554

fc |i DÉPARTEMENT
•j I DE JUSTICE

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

Seront fermés, pour cause de démé-
nagement, les bureaux :
a) du Greffe du Tribunal du district

de La Chaux-de-Fonds, le lundi
10 mai 1982;

b) de l'Office des poursuites et des
faillites, du registre du
commerce et des régimes matri-
moniaux du district de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 12
mai 1982.

Nouvelle adresse :
Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds; dès le 11
mai 1982 pour le Tribunal et dès le
13 mai 1982 pour l'Office des pour-
suites et des faillites.
Les numéros de téléphone restent
inchangés. 28-119

Département de Justice

COIFFURE JOCELYNE
cherche

APPRENTIS(ES)
COIFFEURS(SES)
Travail assuré après
l'apprentissage.

Daniel-JeanRichard 15,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 24 03. 44,35

Prêt personnel? AJ1|
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TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
est cherché à temps partiel, pour compléter programme
(dactylographie, correspondance, facturation, comptabi-
lité, statistiques, copie manuscrits, photocopies, etc.)
travail rapide, précis, soigné, tarif intéressant, discré-
tion assurée.
Faire offres sous chiffre 91-618 à Assa Annonces Suis-
ses SA. av. L.-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE 18 ANS
cherche de toute urgence emploi (fabrique, blan-
chisserie, hôpital, etc.), dans le vallon de Saint-
lmier.

Tél. 032/97 14 26. 93-55751

RÉGLEUR
ayant une formation de base de mécanicien,
tournage, fraisage, perçage Ebosa, Rika,
Macodel, Aciera Fl, cherche changement de
situation.

Poste à responsabilités.

Ecrire sous chiff re 91-637 à :
Assa, Annonces Suisses SA, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 91 50294

DAME
de confiance, au courant de l'hôtellerie, cherche
place dans restaurant, quelques heures par jour.

Tél. (039) 26 55 85 (heures des repas). 44555

CADRE TECHNIQUE
51 ans, offre sa collaboration à toute entreprise
petite ou moyenne, comme responsable, dans
les domaines: technico-commercial, gestion de
production, prix de revient, gestion de la qualité.
Formation: mécanicien technicum 4 ans, plus
technicien d'exploitation.
Grandes facilités de contact, références de 1er
ordre. Ouvert à toutes propositions. Participation
éventuelle. Région La Chaux-de-Fonds ou alen-
tours. Ecrire sous chiffre CP 44448 au bureau
de L'Impartial.

AIDE - MÉCANICIEN
mécanique de précision, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre ED 44447 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE
cherche travaux de ménages à faire le matin.

Tél. 039/23 08 29. 445BO

DAME
cherche travail de bureau, quelques heures
par semaine. , ,

Téléphone (039) 31 61 45 91-50285

RETRAITÉ
cherche travail à temps partiel, de préférence
conciergerie.

Ecrire sous chiffre NT 44643 au bureau de L'Im-
partial.

SERVEUSE
deux services, cherche place, éventuellement dame
de buffet.

Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (039)
22 39 00. 44558

SECRÉTAIRE
trilingue, cherche emploi pour juillet et août,
remplacements ou autre dans hôtel, magasin,
etc. 44597

Tél. (039) 26 74 60 (heures des repas).

JEUNE HOMME
travailleur et consciencieux, entreprendrait tout tra-
vail d'entretien (bureaux, ateliers, magasins, jardins,
etc.) 91-60289

Tél. (039) 28 19 68 entre 16 h. 30 et 18 h.

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 6 MAI, à 20 heures
à la Pinte Neuchâteloise

Grenier 8
i Invitation cordiale à tout nouveau| - -̂j

A vendre

MOBILHOME
4-5 places, équipé, en bon état, place
payée pour la saison ainsi qu'assurance, au
camping de Cudrefin, prix intéressant.
Tél. (039) 28 12 21 heures des repas.

43129

Amicale des contemporains

I 1950
Assemblée générale
Mercredi 5 mai 1982, à 20 h.

Café du Lion

Invitation cordiale à tous les 50
de La Chaux-de-Fonds et environs

44596

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

Ml PETITES —fiUSl ANNONCES H

1 PNEU PIRELLI 135 x 13, neuf,
1 pneu Firestone Cavalino 155 x 13,
neuf, 1 pneu Michelin XAS 145 x 13 à
50%, 1 jante grise et noire Opel Ascona
5 x 1 3 , neuve. Fr. 20— la pièce. Tél.
(039) 26 01 71. 44255

CHAMBRES À COUCHER et différents
meubles d'occasion, très bon état. Tél.
(039) 53 12 30 (heures de repas). 44642

POTAGER À BOIS et fourneau à bois.
Très bon état. Tél. (039) 22 32 29 44458

BERCEAU Moise, parc, baignoire à
pied. Parfait état. Tél. (039) 23 63 08

43750

PAROI MURALE et guitare. Tél. (039)
26 99 86 44481

MACHINE À LAVER Zanker, 6 kg. Prix
à discuter. Tél. (039) 41 47 43 93-55759

LIT DE VOYAGE pour enfant et 1 table
de jardin. Tél. (039) 23 33 43 43saa

PORTE-MONNAIE a été perdu à la
grande-poste au guichet, le 26 avril vers
18 h. 30. Forte récompense. Tél. (039)
26 69 77. 44640

POUSSE-POUSSE, lits à barreaux +
matelas. Tél. (039) 31 87 74. 91 60291

SELLE STUBBEN PARZEVAL, état de
neuf. Très belle occasion. Prix à débat-
tre. Tél. (039) 31 73 95 après 19 h.

91-6029C
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L'utilisation des énergies renouvelables
Après avoir dilapidé euphorique-

ment, pendant quelques décennies,
l'énergie que lui fournissaient les
émirats du golfe Persique, l'Occident
a enfin réalisé que les meilleurs robi-
nets finissaient par s'entartrer. Les
conséquences juridiques concrètes
de cette prise de conscience
commencent à peine à se faire sentir.

La Confédération concocte actuel-
lement un article constitutionnel sur
l'énergie, qui fondera, s'il est accepté,
sa compétence pour édicter des prin-
cipes permettant d'utiliser l'énergie
de façon économique et rationnelle,
pour encourager le développement
de techniques permettant d'atteindre
ce résultat et pour poser des pres-
criptions sur la consommation
d'énergie, le tout en vue d'assurer un
approvisionnement en énergie suffi-
sant, économique, et ménageant l'en-
vironnement.

D'autre part, certains cantons ont
d'ores et déjà pris les devants et
adopté des dispositions se rappor-
tant à l'utilisation des nouvelles for-
mes d'énergie. Dans ce domaine, le
canton de Neuchâtel fait figure de
précurseur (comme il l'avait été en
matière d'aménagement du terri-
toire) en compagnie du canton de
Bâle-Campagne. Il s'est en effet
donné une loi sur l'énergie, datée du
22 octobre 1980, qui poursuit dans les
grandes lignes les mêmes objectifs
que l'article constitutionnel, par di-
vers moyens, tels que la multiplica-
tion des installations communes,
l'instauration d'une planification
énergique, l'adoption de mesures
d'encouragement et de mesures
d'économie (relatives, notamment, à
l'isolation thermique des bâtiments,
au chauffage, aux installations de cli-
matisation ou d'aération, dont l'amé-
nagement est subordonné à une
autorisation du département des
Travaux publics, à la récupération
de chaleur, à la construction des pis-
cines, etc.). Jusqu'ici, rien qui ne mé-
rite de figurer dans une rubrique in-
titulée «Vie pratique». Ce qui est plus
concret, en revanche, ce sont les ar-
rêtés qui ont été adoptés par le
Conseil d'Etat en application de la loi
sur l'énergie. Il en existe deux à ce
jour. Le premier, daté du 31 décem-
bre 1980, concerne l'isolation thermi-
que des constructions et renvoie à
une recommandation émise par la

Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA), qu'on se dispen-
sera de commenter ici pour ne pas
entrer dans de scabreux détails. Le
second, daté du 9 septembre 1981,
vise les installations utilisant de
l'énergie renouvelable, c'est-à-dire,
notamment, l'énergie solaire, l'éner-
gie géothermique, l'énergie éolienne,
la chaleur de l'environnement,
l'énergie qui est tirée de la biomasse
ou qui est produite par l'incinération
des déchets. Ces diverses installa-
tions sont évidemment touchées par
de nombreuses lois; que l'on songe
par exemple à la loi sur les construc-
tions pour les capteurs scolaires, à la
législation sur les eaux en ce qui
concerne les pompes à chaleur, aux
prescriptions sur le gaz pour le bio-
gaz et, d'une manière plus générale,
quoique sur un autre plan, au Code
civil, qui régit aussi certains aspects
des problèmes posés par ces nouvel-
les formes d'énergie (droit aux sour-
ces, droit à l'ensoleillement, droit de
s'opposer à l'émission d'eshalaisons
putrides ou de bruits incommodants
par un voisin indélicat, entre autres).

Cependant, l'arrêté pose quelques
règles visant spécifiquement ces ins-
tallations et décrit la procédure à la-
quelle est assujetti leur aménage-
ment.

Par exemple, les capteurs solaires,
ou tout autre système de récupéra-
tion d'énergie, doivent s'intégrer à la
silhouette générale du lieu où ils sont
installés, tout en observant l'unité
architecturale du projet. Dans une
zone d'ancienne localité, l'implanta-
tion d'un tel système en façade, sur
le toit ou sur le sol n'est autorisée
que s'il ne porte pas atteinte à l'as-
pect historique, esthétique ou pitto
resque du quartier (voilà qui risque
de nous valoir de chaudes batailles
d'interprétation) et si l'apport éner-
gétique en vaut la peine, les appa-
reils récupérant la chaleur de l'envi-
ronnement ne doivent pas, quant à
eux, altérer la biologie, les caracté-
ristiques physiques et chimiques du
milieu ambiant, ni provoquer un ré-
chauffement ou un refroidissement
excessif de celui-ci. Enfin, les éolien-

nes sont autorisées dans la mesure
où le bruit n'est pas incommodant
pour les voisins, où les mesures uti-
les sont prises pour écarter les dan-
gers qu'elles peuvent présenter et où
leur présence ne porte pas une at-
teinte excessive à l'aspect pittores-
que ou esthétique du lieu.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

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

Tous les projets relatifs à ces ins-
tallations (sauf les très petites éo-
liennes) doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation, qui est ac-
compagnée d'un rapport technique et
de plans, le tout étant déposé au bu-
reau communal. Les appareils appa-
rents ou extérieurs aux bâtiments
sont mis à l'enquête publique. Lors-
que ces conditions sont satisfaites, le
Conseil communal transmet le dos-
sier, avec son préavis, à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat. Une commis-
sion de trois membres, nommée par
le Conseil des Etats, étudie le projet
et donne un préavis. Le dossier re-
tourne alors à l'Intendance, qui le
communique, accompagné de son
préavis, au Conseil communal, qui fi-
nit quand même par prendre une dé-
cision. L'autorisation, si elle est ac-
cordée, a une durée de validité de 25
ans au maximum, mais elle peut être
renouvelée gratuitement sur de-
mande, si l'installation satisfait aux
prescriptions, elle peut être assortie
de conditions et même retirée en
cours de validité, si l'installation pré-
sente un danger.

La décision du Conseil communal
peut faire l'objet d'un recours au dé-
partement des Travaux publics, puis
au Tribunal administratif (qui n'a, à
ce jour, été saisi d'aucune affaire de
ce genre).

Philippe SCHWEIZER
Plants, plantons, plantez

Avec les premiers semis, les planta-
tions sont à l'ordre du jour au jardin.
Soit que vous ayez acheté vos plants au
marché, chez l'horticulteur ou que vous
les ayez préparés vous mêmes dans une
couche ou une serre, quelques précau-
tions sont à prendre pour réussir une
bonne plantation.

Le passage de la pépinière, de la cou-
che ou de la serre dans la pleine terre de
votre jardin présente toujours pour les
plants une étape difficile et délicate.

Les plans sont arrachés, déplacés, non
sans que de sérieux dommages affectent
le système radiculaire. Ces dommages
sont plus importants si les plants pro-
viennent de cultures non repiquées. La
pratique du repiquage se perd, hélas, car
elle exige beaucoup de main-d'œuvre.
Repiquer consiste à desserrer les jeunes
plants après le semis pour leur donner de
la place et permettre un meilleur déve-
loppement des racines. Le repiquage
dans un terreau enrichi de tourbe favo-
rise l'émission d'un chevelu de radicelles.
Les plants deviennent plus trappus, plus
forts et résistants. Ils offrent ainsi plus
de garantie de reprise rapide à la planta-
tion. Actuellement, la tendance est de
produire des plants en mottes de terre ou
en pots de plastique. Ils présentent mal-
gré leur coup élevé, le maximum de sécu-
rité à la plantation.

Plants et racines nues, repiqués ou en
mottes, l'essentiel est de prendre le ma-
ximum de précautions pour que les
plants transplantés subissent le moins de
perturbations possible. Choisissez des
plants forts en bon état de fraîcheur,
sans feuilles malades ou jaunâtres. Dans
le Jura, l'éloignement des centres de pro-
duction de plants ne permet pas toujours
d'obtenir des plants présentant toutes
les garanties quant à leur fraîcheur. Dès
l'achat les mettre en place le plus rapide-
ment possible, tout en prenant garde de
ne pas les planter par la grosse chaleur
du milieu du jour. L'opération qui
consiste à couper les extrémités des feuil-
les et des racines des plants avant la
plantation doit être limité au strict né-
cessaire. Cet «habillage» ainsi que l'ap-
pellent les jardiniers n 'est en général pas
favorable à la bonne reprise des plants.
Par contre raccourcir le feuillage et les
racines des plants de poireaux facilite la
plantation et ne nuit aucunement à ce
légume. Avec son plantoir ou sa truelle
de jardinier , ouvrir un trou assez grand
pour que l'ensemble des racines se sen-
tent à l'aise. Des racines recourbées,
maintenues en surface lors de la planta-

tion peuvent bloquer le développement
chez certains légumes en particulier les
choux, les laitues pommées et romaines.
Bien «borner» les racines, signifie que la
terre doit être bien pressée contre les ra-
cines et permettre un contact parfait en-
tre elles et le sol. Ne jamais arroser
avant une plantation, mais par contre
dès que celle-ci est effectuée, arroser
abondamment. Ces arrosages seront
poursuivis tant que le plant assure sa re-
prise ou que le beau temps persiste.

La profondeur de plantation joue un
rôle important selon les espèces. La règle
générale veut que les plants soient enter-
rés jusqu'au «collet», zone délimitant les
racines de la tige ou des feuilles selon les
espèces. Comme chaque règle qui se res-
pecte, celle-ci souffre d'exceptions.

Il est courant de planter les poireaux à
10-15 cm. de profondeur et d'enterrer les
choux jusqu'aux premières feuilles, c'est
là d'ailleurs une des conditions pour
réussir une culture de choux-fleurs. Par
contre certains légumes n'aiment pas
avoir le collet enterré, ce sont les choux-
pommes, les fraisiers, les chicorées scaro-
les les laitues pommées et romaines et
surtout les céleris-pommes. Un plant de
céleri planté trop profond ne donnera
que des feuilles et la pomme ne se for-
mera pas ou très mal.

Après la plantation, les arrosages, la
pluie auront tôt fait de tasser le sol en
surface. Des légers binages s'imposent
même quelques jours après la plantation.
Gratter superficiellement sans déranger
les nouvelles radicelles encore délicates.
Des parasites guettent vos jeunes plants,
les larves de la mouche du chou détrui-
sent fréquemment les jeunes plants quel-
ques jours après la plantation, les larves
de noctuelles appelés communément
vers gris rongent la base de vos laitues si
vous n'y prenez pas garde. Pour combat-
tre ces parasites, le commerce spécialisé
met à votre disposition des produits in-
secticides à utiliser en arrosage lors de la
plantation ou dans les jours qui suivent.
Bien arroser au collet de la plante et ré-
péter quinze jours plus tard si nécessaire.
N'oubliez pas de protéger vos plants des
oiseaux, friands des jeunes pousses de lé-
gumes. Des filets de protection seront
mis en place sur les carreaux. Les car-
reaux de pleine terre sont aptes à cette
saison à recevoir les plants de laitues
pommées, des laitues romaines, et des di-
verses espèces de choux. Dès que les ge-
lées ne seront plus à craindre, les céleris,
les poireaux, les tomates pourront être
mis en terre. Ces dernières seront mises
en place en situation favorable, sous
plastique, en serre ou contre un mur bien
exposé.

Michel BERTUCHOZ

Trop de nitrates dans nos légumes
L orientation actuelle de la production

agricole augmente sensiblement la te-
neur en nitrates des légumes que nous
consommons. Face à cette situation
préoccupante, l'Institut Suisse de la Vie
et la Fédération romande des Consom-
matrices veulent attirer l'attention du
consommateur et lui montrer que, par
ses choix, il peut avoir une influence,
tant sur sa santé que sur les méthodes de
production agricoles.

Les nitrates, présents dans nos sols et
dans les végétaux, se retrouvent en
concentration de plus en plus fortes dans
notre nourriture. Or, dans certaines
conditions encore mal connues, les nitra-
tes, en soi sans risque pour notre santé,
peuvent se transformer en nitrites dan-
gereux pour les bébés de moins de 4
mois, puis en nitrosamines, substances
hautement cancérigènes.

Dans notre pays, compte tenu de nos
habitudes alimentaires et de la teneur
moyenne de l'eau en nitrates, la plus
grande partie (70%) des nitrates que
nous absorbons provient des légumes,
20% de l'eau, 6% de la charcuterie, le
reste provenant des fruits, céréales et
produits laitiers.

Lors de la production alimentaire, il
existe des possibilités de limiter les
concentrations en nitrates dans les prin-
cipales sources de contamination:
- en contrôlant mieux l'apport d'engrais

azotés minéraux qui enrichissent en
nitrates aussi bien les légumes que, par
délavage, l'eau des nappes phréati-
ques;

- en évitant les cultures de serre qui, par
leur manque de lumière, augmentent
la teneur en nitrates;

- en pratiquant une culture respectant
mieux les équilibres naturels et pro-
duisant des légumes plus sains (moins
d'eau et plus de sels minéraux).

Quant au consommateur, c'est en re-
cherchant un légume de qualité, en don-
nant la préférance aux légumes de sai-
son, en consommant moins de produits
de serre, c'est-à-dire en retournant peut-
être à des habitudes alimentaires plus
traditionnelles, qu'il évitera une sur-
charge en nitrates. Par exemple, actuel-
lement, la laitue pommée forcée en serre
contient 3 fois plus de nitrates que la lai-
tue cultivée en pleine terre et 10 à 20 fois
plus que les carottes...

Les galettes aux oranges
Pour la Fête des mères

Ce qu'il vous faut:
2 Vî dl crème
175 gr sucre glacé
175 gr amandes mondées et hachées
175 gr orangeat haché
80 gr farine
quelques gouttes d'essence d'oranges
2 cuillerées à soupe de cognac

Glaçage:
150 gr chocolat noir
2 cuillerées à soupe d'eau
20 gr beurre

Chauffer la crème; retirer du feu,
ajouter le sucre, les amandes, l'oran-
geat et la farine, puis laisser refroidir.
Mélanger l'essence d'oranges et le co-
gnac et laisser reposer la masse une
nuit. Déposer ensuite sur une plaque à
gâteaux, loin l'un de l'autre, des petits
tas prélevés avec une cuiller à café.
Cuire une dizaine de minutes à 200°

dans un four préchauffé: les tas s'apla-
tissent, s'amincissent et s'étalent, le
bord brunit légèrement. Plonger à
moitié les galettes refroidies dans le
glaçage liquide.

i ¦

La femme oublie souvent de soi-
gner ses genoux, elle le constate trop
tard, lorsque les beaux jours revien-
nent, que les jupes remplacent le pan-
talon hivernal et, surtout, lorsqu'elle
enfile son maillot de bain...

Prenons donc dès maintenant la
ferme  résolution de nous occuper de
nos jambes: sautons en pliant légère-
ment les jambes lorsqu'on touche le
sol, puis retendons-les pour repren-
dre l 'élan nécessaire au saut. Refai-
sons l'exercice sur une seule jambe,
en tendant celle qui reste libre.

Vos genoux sont-ils trop gros et
parfois douloureux ? Vous souffrez
en montant et en descendant des es-
caliers ? L'arthrose, si fréquent chez
la femme qui entre dans la cinquan-
taine est peut-être p lus précoce chez
vous. Rendez-vous chez le médecin
avant de subir des poussées inflam-
matoires douloureuses.

Les maux de genoux peuvent pro-
venir aussi d'une mauvaise tenue.
Votre aplomb est peut-être déséquili-
bré à la suite d'une déformation des
vertèbres lombaires ou du bassin.
voire dun affaissement de la voûte
plantaire. Dans ce dernier cas, des
semelles correctives spécialement
conçues pour vos pieds suffisent sou-
vent à entraîner un soulagement.

Pour calmer les douleurs, et en at-
tendant de se rendre chez un méde-
cin, on peut procéder à des bains de
boue radioactive vendue en pharma-
cie. Il suffit de la faire chauffer dans
une vieille casserole et d'en faire des
compresses très chaudes. Un bien-
être se fai t  sentir immédiatement.

Mais n'attendons pas de devoir
soigner, sachons entretenir nos ge-
noux, les enduire d'une bonne crème
après le bain et, surtout, les faire
fonctionner. La marche empêche la
«rouille», les articulations restent
jeunes et c'est tellement agréable de
se mouvoir sans souffr ir  !

ARMÈNE

troc de trucs

Un moyen qui peut dépasser 40%!
Economie d énergie en cuisine

Aujourd'hui , plus que jamais, il est
important d'économiser l'énergie.
Tout le monde en convient. Pour
beaucoup cependant, cette louable
intention en reste au stade du simple
slogan, les possibilités effectives
d'économiser de l'énergie dans le sec-
teur privé étant trop souvent peu ou
mal connues.

Les statistiques démontrent que,
lorsqu 'il s'agit de consommation
d'énergie, le mauvais rôle est bien
plus le fait du secteur privé que celui
de l'industrie! Au cours de ces derniè-
res années, alors que l'augmentation
de la consommation était faible dans
l'industrie, elle a pris des valeurs net-
tement en hausse dans les ménages.

Parmi les possibilités d'économie,
celles qui concernent le chauffage et
la production d'eau chaude ont natu-
rellement une importance particu-
lière. Mais il existe encore, pour éco-
nomiser l'énergie, un grand nombre
d'autres moyens qui , lorsqu'on en fait
l'addition, doivent être pris en consi-
dération.

Ainsi, on peut réaliser de notables
économies d'énergie, en utilisant une
méthode de cuisson appropriée.

C'est ce que démontre clairement
une nouvelle recherche effectuée par
l'Institut pour le développement de
produits et de processus ménager, au
Château de Reinhartshausen: on y a
comparé, dans des conditions très
proches de la pratique courante, les
méthodes de cuisson habituelles avec
celle qui recourt aux unités en acier
inoxydable pour une cuisson sans eau
et sans huile.

En suivant un plan de menus -
composé de recettes provenant de
deux revues à grand tirage - on a réa-
lisé chaque jour quatre fois le même
menu. Par deux fois, on a utilisé une
cuisinière à gaz, tandis que par deux
autres fois, on avait recours à une
cuisinière électrique. A chaque fois,

les menus étaient préparés d'une part
selon la manière conventionnelle
dans les ustensiles adéquats, et d'au-
tre part dans des ustensiles en acier
inoxydable, sans adjonction d'eau ni
de graisse.

Le résultat final est éloquent: une
économie moyenne d'énergie de 41%
en adoptant la méthode de cuisson
avec les ustensiles en acier inoxyda-
ble, aussi bien d'ailleurs sur la cuisi-
nière électrique que sur celle à gaz.
Pour certains mets, l'économie
d'énergie réalisée a même pu attein-
dre 71%.

Ces résultats, à première vue éton-
nants, sont en fait faciles à expliquer.
Cette méthode de cuisson sans eau ni
graisse ne requiert en effet que la
chaleur nécessaire pour chauffer l'hu-
midité propre des aliments que l'on
veut cuire. Il n'est donc plus néces-
saire de chauffer aussi les «complé-
ments», comme l'eau par exemple.

Tous les aliments sont mijotes à
petit feu, au-dessous du point d'ébul-
lition, de manière à les préserver. Et
malgré tout, cela se passe en général
légèrement plus vite que dans la mé-
thode traditionnelle. De toute façon,
le temps de cuisson et la consomma-
tion d'énergie n'ont entre eux que des
rapports très lointains. Un temps de
cuisson court mais à haute énergie
provoque souvent une consommation
d'électricité ou de gaz bien plus im-
portante que lorsque la cuisson peut
se faire plus lentement mais à petit
feu.

En plus de l'appréciable économie
d'énergie, la méthode de cuisson sans
adjonction d'eau ni de graisse
comporte un autre avantage: les vita-
mines sensibles à la chaleur ainsi que
les éléments minéraux des aliments
sont conservés le mieux possible et ne
disparaissent pas dans l'eau de cuis-
son. Les mets sont plus sains et ont
un goût particulièrement raffiné, (sp)

• Quand vous baignez votre
chien ou votre chat dans la bai-
gnoire, mettez un tampon métalli-
que à la place de la bonde. EUe ra-
massera tous les p o i l s, ce qui évi-
tera de boucherie siphon.
• Les touches de votre pian o

resteront blanches si vous les net-
toyez au lait ou au yaourt
• Pour éviter que vos paniers

moisissent protégez-les avec deux
couches de gomme-laque en aéro-
sol, (ap)

le saviez-vous...
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Une mode de bain gaie pour la femme élégante. Maintenant , | ' | ft à < ~^—LL^A^**̂ *" f. > e % _ l  ̂
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' " " " ' " '  1 £ Beekmann House, création «Bill Blass» J

Bikini pour dames, uni T-Shirt pour dames, col Robe de plage pour Maillot 1 pièce pour Bikini pour dames , ^r 
Lave"e 30 X 30 .

avec bordure dorée , en V, uni avec motif. dames, en éponge , uni dames, sans bonnets , 82% polyamide , 18% £ Linqe de bain 60X120  40.—
82% polyamide, 18% 100% coton, tailles avec bordure dorée. uni avec bordure élastane, tailles 36-44, "̂ C o«-" 3^
élastane , tailles 36-48 S/M/L , en blanc et en 80% coton , 20% poly- dorée , 15% élastane , en rouge/brun/gris et J * Drap de bain 80X170 85.— 

^en blanc et rouge amide, tail- tailles rose/turquoise/  ̂ ^
en rouge g^ÇQ jg.ÇQ les 36-44 ^Ç.JJ 
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A la boucherie j Au restaurant
Epaule de veau a rôtir *¦ *m Qf| JVOS OFFRES SPéCIALES FAR WEST

1er choix la livre ¦ ¦ ¦ %/ \# | (du 22 avril au 22 mai 1982}

Roulé de veau à rôtir -7 Q/% '  ̂ , n. , ^, u / Hll  , Turkey Maryland
ler choix la livre M m mh  ̂ Ĵ _ ,  ̂ , JJS,JEscalope de dinde p anée, garnie

^ 
i de banane, accompagnée d 'une galette
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de maïs amiêe, d'une savoureuse CÏÏPw TCif i
** , . , rtrt 4L1J i tomate et d 'une tranche de lard . -T f» **%J \J

ler choix les 100 g. ¦ B^T ^̂  |

Langue de porc salée or ' steajc rexos
ler choix les 100 g. ""i03 | Typiquement américain:

Rumsteck, 170 g, complété d'un épi de CŴ my 1A4 *}f \\
(Ces offres sont également valables dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 8 mai) I maïs doré au beurre et de haricots verts. Jkv ff • •MrV^mmafXaÀ'
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« Le creux de la vague n'est pas encore atteint »
M. Pierre Languetin et l'économie suisse

«Refroidissement de l'économie
mondiale: une affection conta-
gieuse?»: tel était le thème de l'exposé
présenté lundi à l'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie par M.
Pierre Languetin, vice-président de la
Banque nationale suisse.

Rappelant que l'on dénombre ac-
tuellement environ 27 millions de chô-
meurs dans l'ensemble de la zone
OCDE, ce qui correspond à un taux de
chômage moyen de 7,25%, M. Langue-
tin estime probable une aggravation
de cette évolution dans les prochains
mois. Cette progression du chômage
ne doit pas faire oublier le second
fléau dont souffrent les économies de
marché: l'inflation. Sur ce plan, mal-
gré des signes encourageants - no-
tamment aux Etats-Unis - la situation
reste préoccupante. Le ralentissement
conjoncturel n'a eu, pour l'instant,
que des effets relativement limités
sur les prix puisque dans la zone
OCDE, l'inflation se situe encore aux
alentours de 9% contre 11% l'année
précédente. Une stagnation est égale-
ment intervenue dans le commerce
mondial. Selon les chiffres du GATT,
le volume des échanges internatio-
naux n'aurait pas progressé en 1981
après avoir connu une légère diminu-
tion de 1% l'année précédente. En va-
leur, le commerce aurait même baissé,
ce qui n'avait pas été observé depuis
1958.

Cette image doit cependant être nuan-
cée, dit M. Languetin, si l'on fait une ana-

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 27.4.82 4.5.82
Gasoil 292.— 299.—
Super 338.— 356.—
Normale 326.— 344.—
Bâle (F5./T)
Gasoil 595.— 599.—
Super 715.— 745.—
Normale 680.— 710.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.26 1.26
Normale 1.22 1.22
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.10 % lit. 66.75 % lit.
2000 à 5000 1. 70.50 % kg 72.50 % kg
5000 à 8000 L 69.— % kg 71.— % kg
8000 à 11000 1. 68.— % kg 70.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

lyse par genre de produits. Nous avons as-
sisté l'an dernier à un recul très net du
commerce des produits de base. Les ex-
portations de pétrole ont baissé de 14% en
termes réels et celles des autres produits
minéraux d'environ 5%. En valeur, ce re-
cul s'est encore amplifié par la baisse des
prix des matières premières. A la fin de
mars dernier , l'indice des prix des matiè-
res premières se situait à environ 12% en
dessous de son niveau de mars 1981, ce
qui donne une idée de l'ampleur des varia-
tions de prix qu'ont connues certains pro-
duits.

«Si le commerce des produits de base
s'est contracté avec le fléchissement de la
conjoncture mondiale, il est réconfortant
de constater que le volume des exporta-
tions de produits manufacturés a malgré
tout progressé d'environ 3%. Nous som-
mes bien loin il est vrai des rythmes d'ex-
pansion des années 76-77, mais nous pou-
vons constater au moins que le processus
de division internationale du travail, qui
a tant apporté à l'essor des économies oc-
cidentales, se poursuit malgré les difficul-
tés financières et conjoncturelles présen-
tes».

ENCOURAGEMENT
À L'EXPORTATION

On voit actuellement se développer des
politiques toujours plus nombreuses et in-
sidieuses d'encouragement à l'exportation
aussi bien par des aides directes que par
des moyens indirects et l'on peut appré-
hender une renaissance du protection-
nisme qui, avec les dévaluations en
chaîne, avait été l'un des fléaux des an-
nées 30.

Etant donné son imbrication dans
l'économie mondiale, on peut se deman-
der si l'économie suisse a des chances
d'échapper aux effets de la récession in-
ternationale, ou tout au moins, d'en mo-
dérer les effets: «Nous devons à l'esprit
d'initiative de nos entreprises et à leur
combativité d'avoir rétabli en 1980 et
1981 une situation qui avait été mise en
péril en 1978 par le bouleversement du

Très forte  participation à l'assemblée générale de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. (Photo Schneider)

marché des changes. Au cours de 1 année
dernière, le volume de nos exportations a
connu le même rythme d'expansion que le
commerce mondial des produits manufac-
turés en s'élevant à 3,2% par rapport à
1980. Aucun ralentissement des exporta-
tions ne s'est fait sentir l'an passé. Au
contraire, la tendance tout au long de
l'année a été marquée par une progression
continue, à quelques exceptions près. Il
fallut attendre le premier trimestre de
1982 pour que des signes de fléchissement
apparaissent. Ils sont maintenant signifi-
catifs».

«Nous sommes conscients, poursuit M.
Languelin, de la situation difficile dans
laquelle se trouvent plongés l'industrie
horlogère - exportatrice à 98% - et le pays
neuchâtelois, son berceau naturel. Nous
avons relevé les efforts considérables de
reconversion et les réformes de structure
qui sont en cours. La volonté de tout ce
pays de redresser la situation mérite d'au-
tant plus le respect de tous que les épreu-
ves économiques ne lui ont pas été épar-
gnées au cours des années septante».

L'industrie des machines est également
touchée, la situation de l'emploi s'est dé-
gradée, par contre, des progrès réjouis-
sants ont été réalisés ces derniers mois sur
le front des prix. L'inflation s'est résorbée
à 4,7% à fin mars. Le franc, sur le marché
des devises, est parvenu à un niveau rela-
tivement stable.

Dans cet environnement international
marqué par le refroidissement de l'écono-
mie mondiale, que peut faire la Banque
nationale?: «Le franc suisse n'est plus
dans la situation qu'il avait il y a quatre
ans lorsqu'il s'était apprécié envers toutes
les monnaies fortes. Il est aujourd'hui
placé entre un dollar renforcé et des devi-
ses européennes qui montrent régulière-
ment des signes de faiblesse. Cette cons-
tellation rend impossible la définition
d'une politique de change cohérente qui
réponde aux besoins de l'ensemble de
l'économie.

«Le choix de la Banque nationale s'est
porté sur une politique se référant non

pas à un indicateur externe, mais à un in-
dicateur interne plus étroitement lié à
l'évolution des prix et des revenus en
Suisse. Il s'agit de la politique de contrôle
de la liquidité, celle-ci étant mesurée par
la monnaie de banque centrale (ensemble
des billets et comptes de virement du sec-
teur privé à l'Institut d'émission). C'est
par rapport à cet agrégat que nous défi-
nissons notre objectif monétaire annuel.
Pour cette année, nous visons une crois-
sance de l'ordre de 3%.

POLITIQUE PRAGMATIQUE
«Un baromètre interne, comme la liqui-

dité, ne représente pas non plus un indica-
teur idéal car la situation du marché des
changes reste l'un des facteurs importants
de notre situation conjoncturelle. Aussi la
Banque nationale applique-t-elle sa poli-
tique monétaire avec souplesse et prag-
matisme. Il n 'est pas question de mener
une politique monétariste rigide qui ne
verrait de vertu que dans un rythme de
croissance constant de la liquidité. Nous
ne voulons pas de ces œillères».

Ce refroidissement mondial est-il donc
une affection contagieuse?: «En ce qui
concerne l'économie suisse, la réponse dé-
pend principalement du moment et de
l'ampleur de la reprise conjoncturelle at-
tendue à l'étranger. Là, les avis des ex-
perts sont pour le moins contrastés. J'ai,
comme beaucoup d'autres, le sentiment
que le creux de la vague a été atteint dans
la plupart des pays, mais que la nouvelle
phase d'expansion n'interviendra que len-
tement et timidement.

«D'après les prévisions les plus récentes
de l'OCDE, les Etats-Unis devraient re-
trouver un taux de croissance économique
positif durant le second semestre de cette
année et la reprise se poursuivrait, à un
rythme relativement faible il est vrai, au
cours de 1983. Un profil un peu plus favo-
rable se dessine en RFA où la croissance
pourrait atteindre le taux de 2% à la fin
de cette année et de 3,5 à 4% l'année pro-
chaine. «En matière de cours des changes,
les perspectives sont encore plus difficiles
à définir.

«Pour la Suisse, il est vraisemblable
que le creux conjoncturel n'est pas encore
atteint. Un certain tassement peut encore
se produire, qui ne devrait en aucun cas
avoir l'ampleur de celui qui a affecté no-
tre économie en 1975. L'inflation conti-
nuera à reculer. Vers la fin de cette année,
les conditions devraient être réunies, dans
l'ensemble, qui permettront à notre éco-
nomie de tirer profit de la reprise écono-
mique attendue à l'étranger. Pas plus ce-
pendant qu'un pilote au long cours, je ne
puis donner d'assurances quant à la route
exacte qui sera suivie, ni quant aux turbu-
lences qu'il faudra affronter. En ce qui
concerne la politique de la Banque natio-
nale, appliquée d'entente avec le Conseil
fédéral, je peux en revanche vous donner
une certitude: nous maintiendrons le cap»
devait conclure M. Languetin. (L)

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

local des banques

(A - cours du 3.5.82) (B - cours du 4.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 848.46
Nouveau: 854.45

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 580 570
La Neuchâtel 475 475
Cortaillod 1275 1275
Dubied 140 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 58500
Roche 1/10 5875 5850
Asuag 40 40
Buehrlé b.p. 255 257
Galenica b.p. 299 299
Kuoni 4500 4550
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 720 688
Swissair n. 700 667
Bank Leu p. 3500 3475
UBS p. 2930 2920
UBS n. 515 510
SBS p. 297 293
SBS n. 205 204
SBS b.p. 226 223
CS. p. 1725 1720
CS.n. 325 323
BPS 955 950
BPSb.p. 90 92
R Centr. Coop. 715 710
Adia lnt, 1900 1975
Elektrowatt 2280 2275
Holder p. 645 650
Interfood B 5650 5600
Landis B 870 840
Motor col. 435 435
Moeven p. 2375 2350
Buerhle p. 1080 1075
Buerhle n. 256 257
Schindler p. 1480 1480
Bâloise n. 540 545
Rueckv p. 5925 5850
Rueckv n. 2850 2855
W'thur p. 2575 2575

Wthurn. 1490 1480
Zurich p. 15600 15500
Zurich n. 9450 9375
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1025 1020
Ciba-gy p. 1300 1295
Ciba-gy n. 587 589
Ciba-gy b.p. 1000 1005
Jelmoli 1260 1280
Hermès p. 230 210
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3315 3320
Nestlé n. 2090 2100
Sandoz p. 4150 4100
Sandoz n. 1540 1550
Sandoz b.p. 513 515
Alusuisse p. 517 510
Alusuisse n. 192 190
Sulzer n. 1800 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.50 60.50
Aetna LF cas 82.50 83.75
Amax 52.75 53.25
Am Cyanamid 57.— 56.—
ATT 105.50 106.50
ATL Richf 76.— 76.25
Baker Intl. C 58.— 58.—
Boeing 36.75 37.75
Burroughs 70.— 70.25
Caterpillar 88.25 87.25
Citicorp 54.75 55.—
Coca Cola 66.— 65.50
Control Date 58.75 59.75
Du Pont 68.— 69.—
Eastm Kodak 138.— 139.50
Exxon 54.75 55.25
Fluor corp 36.25 37.—
Gén.elec 124.— 126.—
Gén. Motors 81.— 83.50
GulfOil 58.50 58.75
Gulf West 29.50 29.50
Halliburton 68.— 66.50
Homestake 47.— 47.50
Honeywell 134.50 138.—
Inco ltd 21.50 21.50

IBM 124.50 126.—
Litton 95.— 94.75
MMM 106.— 107.—
Mobil corp 42.50 42.50
Owens-Illin 51.25 50.—
Pepsico Inc 74.50 74.50
Pfizer 109.50 111.50
Phi! Morris 100.50 99.25
Phillips pet 60.75 60.50
Proct Gamb 165.50 168.—
Rockwell 59.50 59.50
Sears Roeb 37.50 38.—
Smithkline 133.— 133.—
Sperry corp 55.— 54.50
STD Oil ind 81.— 81.50
Sun co inc 67.̂  68.—
Texaco 57.— 57.75
Wamer Lamb. 46.— 45.75
Woolworth 37.25 38.75
Xerox 67.25 68.25
Zenith radio 27.50 28.—
Akzo 22.— 21.75
Amro Bank 41.— 41.—
Anglo-am 17.50 17.50
Amgold 115.— 116.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. Goldf I 15.— 14.50
De Beersp. 8.75 8.75
De Beersn. 7.75 7.75
Gen. Shopping 425.— 423.—
Norek Hyd n. 105.— 109.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.25 18.50
Rio Tinto p. 16.— 15.75
Rolinco . 156.— 157 —
Robeco 156.50 158.—
Royal Dutch 68.25 69.25
Sanyo eletr. 3.50 3.45
Schlumberger 89.50 91.50
Aquitaine 43.50 44.—
Sony 27.50 27.50
Unilever NV 116.50 118.—
AEG 35.75 35.—
Basf AG 112.— 112.50
Bayer AG 104.50 105.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1-90 2.02
1$ canadien 1.55 1.67
1 £ 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 1.58 1.61
1 f sterUng 3.50 3.58
100 fr. français 31.70 32.50
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

i Achat Vente
Once $ 341.50 343.50
lingot 21480.— 21670.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 151.— 166.—
Souverain 184.— 199.—
Double Eagle 825.— 905.—

CONVENTION OR
5.5.1982
Plage 21800.—
Achat 21460.—
Base argent 470.—

Commerzbank 123.— 124.—
Daimler Benz 240.50 238.—
Degussa 175.— 174.—
Dresdner BK 136.50 139.50
Hoechst 104.— 104.—
Mannesmann 120.— 121.—
Mercedes 203.— 204.50
RweST 139.50 140.50
Schering 230.— 231.—
Siemens 182.— 183.—
Thvssen AG 70.— 70.50
VW 120.50 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43.- 43%
Alcan 19% 19.-
Alcoa 24% 24%
Amax 27% 26%
Att S4V4 54%
Atl Richfld 39.- 39%
Baker Intl 30% 30%
Boeing CO 19% 19%
Burroughs 35% 36%
Canpac 20'/$ 2014
Caterpillar 45.- 42*4
Citicorp 2814 2814
Coca Cola 33% 34%
Crown Zeller 22.- 21%
Dow chem. 22% 22%
Du Pont 35% 3514
Eastm. Kodak 71% 72%
Exxon 2814 2814
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 29% 10%
Gen.élec. 64% 6514
Gen. Motors 42% 43%
Genstar 12% 12%
GulfOil 30% 3014
Halliburton 3414 34%
Homestake 2414 23%
Honeywell 70% 73.-
Inco ltd 10% 10.%
IBM 6414 64%
ITT 2514 25%
Litton 48% 47%
MMM 55'/4 5514

Mobil corp 21% 21%
Owens 1U 25% 26%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 3814 39.-
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 51% 51%
Phillips pet 31.- 30%
Proct. & Gamb. 86.- 86%
Rockwell int 30% 31%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 68% 70.-
Sperry corp 27% 28%
Std Oil ind 42.- 43.-
Sun CO 35.- 35%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 47.- 47.-
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 2314 2314
UTD Technol 37% 38%
Warner Lamb. 23% 24.-
? Woolworth 20.- 19%
Xerœ 34% 35.-
Zenith radio 1414 14%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 25% 25%
Beckman hst -.- -.-
Motorola inc 62% 64%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 18% 20-
Rca corp 21% 20%
Raytheon 35.- 36%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 44% 44%
Revlon 28% 29%
Std Oil cal 30% 30%
SuperiorOil 33.- 33%
Texas instr. 91.- 91.-
Union Oil 34.- 33%
Westingh el 25% 26%
(LF. Rothschild, Untoberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto S 851.—
Canon g 790.—
Daiwa House W 403.—U-,

Eisai 821.—
Fuji Bank 500.—
Fuji photo S 1470.—
Fujisawa pha 2 1280.—
Fujitsu PH 743.—
Hitachi W 630.—
Honda Motor fa 756.—
Kangafuchi 283.—
Kansai el PW 964.—
Komatsu 476.—
Makita elct. 735.—
Marui 875.—
Matsush el I 1090.—
Matsush el W 538.—
Mitsub. ch. Ma 280.—
Mitsub. el 272.—
Mitsub. Heavy 218.—
Mitsui co 311.—
Nippon Music 686.—
Nippon Oil 946.—
Nissan Motor 820.—
Nomura sec. 464.—
Olympus opt. 871.—
Ricoh 539.—
Sankyo 680.—
Sanyo élect. Q 435.—
Shiseido 5 850.—
Sony S 3420.—
Takeda chem. fi 845.—
Tokyo Marine g 468.—
Toshiba * 348.—
Toyota Motor 1010.—

CANADA
A B

Bell Can 19.75 19.75
Cominco 40.75 40.25
Dôme Petrol 9.— 8.875
Genstar 15.875 15.625
Gulf cda Ltd 13.75 13.50
Imp. ai A 22.— 22.50
Noranda min 14.75 14.50
Royal Bk cda 21.375 21.50
Seagram co 65.25 65.25
Shell cda a 17.— 16.50
Texaco cda I 24.625 24.50
TUS Pipe 21.875 21.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 I I 31.70 I | 1.94 | 21480-21670 | | Mai 1982,41 o-soo
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La fabrique de fermetures
éclair Riri SA de Mendrisio,
grâce à un plan de restructura-
tion prévoyant une retructura-
tion de la production et une
conséquente contraction de l'ef-
fectif du personnel entend gar-
der sa place de leader sur le mar-
ché suisse et s'étendre à l'étran-
ger grâce à la qualité de ses pro-
duits.

Cette importante restructuration,
présentée mardi à Mendrisio par le
comité de direction de l'entreprise
au cours d'une conférence de presse,
survient à cinq mois du retour en
mains suisses de la fabrique de Men-
drisio. Riri en effet , achetée il y a
dix ans par le groupe Talon, contrôlé
à son tour par la multinationale
américaine Textron , a été rachetée
en décembre dernier par un groupe
d'industriels suisses, se partageant
en parts égales le capital actions de
2,44 millions de francs.

Malgré la forte concurrence des
pays asiatiques qui grâce à un coût
extrêmement bas de la main d'œu-
vre peuvent pratiquer des prix prati-
quement inabordables pour les en-
treprises européennes, la grave ré-
cession du secteur de l'habillement
et la haute parité du franc suisse, la
direction de la fabrique espère pou-
voir surmonter cette crise grâce à la
haute qualité de ses produits et à ses
délais de livraison extrêmement
courts.

Le plan de restructuration pré-
senté mardi prévoit de nombreux in-
vestissements pour 1982 de l'ordre
d'un demi-million de francs, permet-
tant à l'enteprise de procéder à une
automatisation et à une rationalisa-
tion de la production. L'effectif du
personnel sera en conséquence ré-
duit d'une cinquantaine d'unités et
s'élèvera à environ 260 personnes.
Pour l'instant, seulement 7 em-
ployés ont été licenciés, la suppres-
sion des 40 autres emplois s'effec-
tuant par la mise à la retraite de
personnel italien (en Italie l'âge de
la retraite est à 55 ans pour les fem-
mes et 62 pour les hommes) et par le
non remplacement des départs vo-
lontaires.

En 1981, l'entreprise de Mendrisio
avait enregistré une perte de 443.000
francs. Le retour en mains suisses de
Riri permettra à la fabrique de cher-
cher de nouveaux marchés étrangers
qui lui étaient fermés jusqu 'à pré-
sent à cause de son appartenance à
la multinationale Textron. Cette
dernière, qui contrôlait d'autres fa-
briques du secteur, avait partagé le
marché mondial, (ats)

Riri redevient
suisse
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Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique,
possibilité de se perfectionner sur le façonnage des
fers à béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
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HORIZONTALEMENT. - 1. Italien.
2. A des idées amoureuses. 3. Vêtement;
Issu. 4. Possessif; Femme d'Auguste. 5.
Ville en Sumer; Il aurait rapporté
d'Egypte en Grèce les fondements de la
géométrie. 6. Franc; Sable mouvant des
bords de la mer. 7. Sont transportées par
le sang. 8. Ville belge; OmbeÙifère à ra-
cine comestible. 9. Casser les pieds. 10.
Ville d'Italie; Ville de France ou drap
fin.

VERTICALEMENT. - 1. Partisan
d'une théorie sur l'action de l'eau sur la
formation de roches. 2. Sorte de charrue;
Exprime un bruit soudain. 3. Terme ab-
solument opposé à un autre; Dans le
Haut-Rhin. 4. Suppriment; Oui ou non.
5. Rivière et département; A bien des
cordes. 6. Ville d'Italie; Papillon de jour.
7. Il s'occupe des moindres détails. 8.
Temps; Est né sous une bonne étoile. 9.
Coule en Asie; 10. Deux mêmes voyelles;
En RFA et en Belgique.

(Copyright by Cosmopress 2217)
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1300 cm>, 60 ch (44 kW); Diesel, 1600 cmJ, 54 ch (40 kW); 1600 cm', 75 ch (55 kW);
1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1900 cm1, 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E» .

JrJ^frS 37239

C9ÉB0 Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: 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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EUROVIIMIL
le bateau pneumatique idéal pour le sport
et les loisirs
4 grandeurs dans 11 versions
Puissance de 4 à 40 cv
20 ans de garantie sur la partie pneumati-
que
Possibilité d'immatriculer sans place
d'amarrage
Renseignements et démonstration chez:
G. WUNDERLIN, atelier nautique
La Neuveville 28-56
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j BffTTj PARC DES SPORTS CE SOIR à 20 h. 15

W SUPERGA - BIRSFELDEN
^B̂  Championnat de 1 re ligue

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 8

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Or, comme cela se produit souvent , l'un
des petits pions a roulé par terre et personne
ne s'est penché pour le ramasser. C'est ainsi
que la 127e Brigade d'Intervention a disparu
du champ de bataille.»

Les gars en arrivaient à se demander si Gaé-
tan n'avait pas raison. Ils se demandaient
aussi pendant combien de temps leur régi-
ment privé de toutes directives marcherait
ainsi à l'aventure à travers les campagnes
d'Argonne et du Barrois.

Un matin, vers la mi-juin, l'itinéraire jus-
qu'ici solitaire de la 127e B. I. croisa celui
d'une étrange caravane. En descendant la
pente douce d'une colline, par-delà les champs
de blé qui commençaient à blondir sous les

rayons d un chaud soleil, les hommes remar-
quèrent avec étonnement que la route serpen-
tant au milieu de la plaine, était encombrée
par une masse sombre et moutonnante, cou-
lant comme un fleuve en direction du sud. Un
dais de poussière flottait au-dessus du cortège
et l'on entendait de loin une sourde rumeur
pareille à celle d'un torrent en crue.

En se rapprochant, les hommes découvri-
rent un incroyable spectacle. Il s'agissait
d'une interminable colonne de véhicules dis-
parates allant du camion à la voiture hippo-
mobile en passant par toutes les marques
d'automobiles. Des motocyclistes, des cyclis-
tes et des piétons s'intercalaient dans cette
cohorte désordonnée, de même que des gens
poussant de vieilles charrettes à bras ou des
brouettes. On voyait aussi toutes sortes d'ani-
maux domestiques suivre les chars à foin tirés
par de gros chevaux de labour, des vaches aux
pis ballants, des chèvres bêlantes, même des
poules empilées dans des cages. Les chiens
étaient également du voyage. Certains
tiraient, la langue pendante, des remorques à
deux roues surchargées de bagages.

Tous ces êtres et ces machines progressaient
à une allure excessivement lente, dans un
tohu-bohu indescriptible, au milieu d'un
vacarme assourdissant où les bruits de mo-

teurs se mêlaient aux interjections des
conducteurs, aux cris des bêtes apeurées.

Les véhicules se suivaient de si près que les
gens transportés pouvaient se toucher d'une
voiture à l'autre. En des circonstances diffé-
rentes, ils auraient pu se parler, plaisanter.
L'humeur du jour n'était pas à l'échange de
civilités entre les groupes mais à la grossièreté
et au chacun pour soi. Les conducteurs crispés
se mettaient à hurler à la moindre occasion.
Leurs passagers étaient plus calmes. Au-des-
sus des malles, des baluchons, des familles en-
tières étaient entassées. Des vieillards dor-
maient insensibles aux bruits et aux cahots.
Des infirmes, les jambes dissimulées sous des
couvertures, regardaient, graves et résignés,
défiler des paysages qu'ils n'auraient sans
doute jamais découverts sans ces événements.

En arrivant au carrefour où leur route se
croisa avec cet invraisemblale cortège, les
hommes de la 127e Brigade furent stupéfaits
de voir des uniformes mêlés au pitoyable trou-
peau. Il y avait des représentants de toutes les
armes, des fantassins, des artilleurs, des gens
du génie et du train des équipages. Certains
étaient vautrés sur des camions, d'autres pé-
dalaient à bicyclette, mais le plus grand nom-
bre allaient à pied. Beaucoup étaient sans ar-
mes, sans casques, sans ceinturons ni bandes

molletières. Ils s aidaient d'un bâton, mar-
chant comme des automates, seuls ou par
deux ou trois. Parmi eux, beaucoup de soldats
de couleur: tirailleurs sénégalais, marocains,
perdus, hagards, souvent blessés.

Comme on avait fait mettre sac à terre aux
gars de la 127e B. L, ceux-ci cherchèrent à se
renseigner sur les raisons de cet exode.

— D'où venez-vous? demandèrent-ils aux
civils.

— De Charleville, de Vouzier, de Sainte-Me-
nehould leur fut-il répondu.

Ils se rendirent compte que ces gens étaient
partis bien après eux. Ils avaient emprunté les
routes nationales alors qu'on les faisait bague-
nauder stupidement à travers la campagne.

— Pourquoi avez-vous quitté vos foyers ?
— Parce que les Boches arrivaient. Il paraît

qu'ils brûlent tout sur leur passage et fusillent
les habitants.

Les soldats débandés répandaient des nou-
velles encore plus alarmantes.

— On a les chars au cul. Ils ont franchi
l'Aisne hier. Pas la peine de résister, ils sont
les plus forts.

Comme un certain nombre de gradés de la
127e Brigade d'Intervention essayaient de les
retenir au passage en les haranguant pour
qu'ils reprennent le combat, les fuyards leur
criaient, par dérision: (à suivre)

vous invite mercredi 5 mai 1982, à 19 h. 30, au Temple de l'Abeille,
pour la

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
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Je cherche à acheter d'occasion

une remorque
tente
Tél. 039/41 37 33 ou 41 37 41

93-56501

NOUVEAU; Stanza 1.6 berline Datsun
à traction avant.

Fr. 14 390.- DATSUN
Qualité et fiabilité

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

de Saint-lmier 44352

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

aP
cOH*% UNIVERSITÉ

5* une? ** DE NEUCHâTEL
2 j I Ç Faculté des lettres
V^tjy<.<? Vendredi 7 mai 1982,
'«a n** à 17 h. 15. à l'Aula

LEÇON
INAUGURALE
de Monsieur René JEANNERET, profes-
seur extraordinaire de linguistique appli-
quée sur le sujet suivant:

«QUELQUES APPORTS DU CENTRE
DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À LA
DIDACTIQUE DES LANGUES»

La leçon est publique.

87-30308 Le recteur

VENTE et LOCATION
de FILMS SUPER- 8
et cassettes vidéo

à la Librairie-Galerie

APOSTROPHE
1 er-Mars 4, La Chaux-de-Fonds
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200 chevaux pour une réussite
Concours hippique officiel de Saint-Biaise

Malgré un parcours sans faute, Thierry Johner de La Chaux-de-Fonds et Galapagos
termineront Sème d'un a RI» , barème A, disputé le week-end dernier à Saint-Biaise.

(Photo Schneider

Cette année, le traditionnel concours hip-
pique de Saint-Biaise qui a réuni près de
200 chevaux, est à marquer d'une pierre
blanche. La réussite de cette sympathique
manifestation équestre a été une nouvelle
fois à l'image de la participation.

De plus, les conditions atmosphériques
ont été excellentes pour la pratique du
«jumping» durant tout le week-end, ce qui
a permis au comité d'organisation que pré-
side le cavalier du Maley sur Saint-Biaise,
Philippe Monard, de pouvoir tenir l'horaire
prévu au programme.

Dimanche après-midi, les spectateurs
sont venus très nombreux encourager nos
cavaliers autour des cordes du paddock des
Fourches. Ils auront pu apprécier à leur
juste valeur les performances des cavaliers
régionaux du canton et des environs sur des
parcours de difficultés diverses dessinés par
M. Robert Carbonnier de Wavre.

UN LIEU DE RENCONTRE
La rencontre équestre de Saint-Biaise et

plus particulièrement le rendez-vous du
paddock des Fourches est chaque année le
lieu de rencontre des anciens dragons et des
nouveaux cavaliers. C'est ainsi qu'à l'âge de
82 ans, M. Frédéric Morf , un cavalier tou-
jours actif, au visage connu des cavaliers de
tous âges n 'a pas voulu manquer le rendez-
vous équestre des Fourches auquel il a par-
ticipé jadis, durant 18 années comme
concurrent avant de prendre place dans la
tribune du jury durant le même nombre
d'années. C'est donc, en spectateur attentif
que M. Frédéric Morf, le frère du triple
champion suisse des années 50, Emest
Morf , a suivi les diverses épreuves du
concours de Saint-Biaise!

Dimanche matin, alors que, pour un ins-
tant, le temps menaçait, les cavaliers expé-
rimentés de la catégorie «R3» étaient en
piste pour l'épreuve de chasse, jugée selon
le barème «C». Maniabilité, rapidité et agi-
lité ont été les principales qualités de la
fougueuse jument irlandaise de 13 ans «Ca-
racole» que montait l'écuyère de Lignières,
Viviane Auberson. Pour ce genre d'épreuve,
le chronomètre est primordial et c'est fina-
lement avec plus de deux secondes d'avance
que l'amazone de Lignières s'imposa devant
«(Sivers-Sniff» que montait Christine Rog-
gen de Mur. Le troisième rang revenant lo-
giquement au cavalier de Tavannes, Fran-
çois Vorpe, en selle sur le régulier «Jack-
val».

LES «CHAMPIONS » DE DEMAIN?
Il sonnait midi, lorsque le premier départ

de la catégorie «libre» fut donné sur le ver-
doyant paddock des Fourches. En tout une
vingtaine de concurrents étaient inscrits
pour cette épreuve réservée aux cavaliers
novices de tous âges. Habituellement, c'est
lors de ce genre d'épreuves que l'on décou-
vre les «champions» de demain!

Montant deux chevaux indigènes, la ca-
valière de Lignières, Brigitte Stauffer s'ad-
jugea les deux premières places du classe-
ment devant Pierrette Cruchaud de Cou-
vet, A peine plus haute que deux cravaches,
la petite Laurence Schneider du manège de
Fenin (Sème), en selle sur le grand «Ca-
mille» a démontré que la relève était désor-
mais assurée du côté de Fenin!

L'avant-dernière épreuve de ces joutes
équestres de Saint-Biaise réunissait une
cinquantaine de concurrents pour s'élancer
sur le parcours initial de la catégorie «R2»
où l'on avait prévu un barrage pour les ca-
valiers terminant à égalité. Sur ce parcours
très sélectif préparé par M. Robert Carbon-
nier, cinq chevaux ont tout de même fran-
chit sans pénalités cette première sélection.

En qualifiant «White-Face» et «Marlon-
Way» la cote du cavalier de Fenin, Philippe
Cherix, était à la hausse. Cependant, lors
du barrage, il ne put récidiver les «clear-
round» du parcours initial, perdant ses
nerfs et... ses jambes, Phili ppe Cherix dut
se contenter d'une deuxième place avec
«White-Face» derrière «Impératrice» que
montait la Neuchâteloise, Sylvie Gerber.

Tous les «cracks» de la catégorie «R3»
étaient en selle sur leur meilleure monture

pour se mesurer lors de l'ultime épreuve de
ces joutes prévue également avec un bar-
rage.

Peut-être un peu trop difficile en ce dé-
but de saison, les abandons, les chutes (heu-
reusement sans gravité) et les pénalités
d'obstacles furent en surnombre lors de
cette dernière épreuve. Si bien que seuls
trois cavalières et 2 cavaliers restaient en
lice pour le barrage unique. C'est la cham-
pionne romande en titre (catégorie «R»)
Wendula von Alvensleben de Saint-Martin
qui s'élança la première sur le parcours im-
pressionnant du barrage. Son hongre irlan-

dais de neuf ans «Wagram», en très grande
forme ce dernier week-end à Saint-Biaise,
ne connut aucun problème et boucla le par-
cours du barrage sans pénalité. Toutefois,
l'amazone de Mur, Christine Roggen
n'avait pas dit son dernier mot et, pour
quelques secondes remporta cette ultime
épreuve avec son cheval français «Madji» .
Pour compléter le tiercé gagnant, «Cara-
cole» monté par Viviane Auberson rempor-
tait la troisième place!

C.G.
RÉSULTATS

Catégorie «RI», barème A: 1. Hi-
ghland, J. Seiler, Lignière, 0 pt 46"2; 2. Pat-
mos, M. Cormier, Ependes, 0 pt 50"1; 3.
Galapagos CH, Th. Johner, La Chaux-de-
Fonds, 0 pt 50"8.

Catégorie «RI», barème A avec un
barrage: 1. Patmos, M. Cormier, Ependes,
0/0 pt 31"6; 2. Caroline V, D. Matile, Le
Crêt-du-Locle, 0/0 pt 33"2; 3. Ariadne III ,
H. Bredlow, Cottens, 0/0 pt 34"9.

Catégorie «R2», barème C: 1. Royal
Flush CH, Monard, Saint-Biaise, 59"8; 2.
Sokina, P. Gauchat, Lignières, 61"0; 3.
Fair-play, P. Gauchat, Lignières, 64"4.

Catégorie «R3», barème C: 1. Caracole,
V. Auberson, Le Landeron, 56"4; 2. Sivers
Sniff , Ch. Roggen, Mur, 58"9; 3. Jackval, F.
Vorpe, Tavannes, 60"6.

Catégorie «libre», barème A: 1. Azur
II CH, B. Stauffer, Lignières, 0 pt 51"3; 2.
Furie II CH, B. Stauffer, Lignières, 0 pt
54"3; 3. Pixty, P. Cruchaud, Couvet, 0 pt
56"8.

Catégorie «R2», barème A avec un
barrage: 1. Impératrice, S. Gerber, Neu-
châtel, 0/0 pt 50"6; 2. White-Face, Ph. Che-
rix, Fenin, 0/4 pts 47"9; 3. Iris VI, U. Freu-
diger, Wiedlisbach, 0/4 pts 50"2.

Catégorie «R3», barème A avec un
barrage: 1. Madji , Ch. Roggen, Mur, 0/0
pt 42"6; 2. Wagram, W. von Alvensleben,
Saint-Martin, 0/0 pt 44"5; 3. Caracole, V.
Auberson, Lignières, 0/4 pts 43"1.

Football dans les séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue, classe I: Diessbach a

- Ticino 6-0; Mûnchenbuchsee - Mâche 0-1;
Radelfingen - Ruti a 0-1; Schûpfen a ¦
Poste Berne 4-0; Douanne a - La Heutte a
14-0; Biiren b - Berthoud a 1-2; Italiana a -
Poste Bienne 2-1; National - Lyss a 7-1;
Perles a - Langenthal b 7-0; Sparta - Su-
perga 0-3; Azzurri a - Wileroltigen a 1-0;
Grunstem a - Biiren a 0-4; Hermrigen -
Taeuffelen a 2-2; Ceneri - USBB 3-2; Ma-
colin a - Courtelary a 0-0; Reconvilier a -
Orvin 3-2; Tramelan a - Reuchenette 2-1;
Villeret b - Sonceboz 1-7; Saignelégier -
Moutier a 1-6; Villeret a - Courrendlin 2-1;
Montfaucon a - Glovelier 1-2; Delemont a -
Lajoux 2-1; Montfaucon a • Saignelégier
0-1; Tramelan b - Belprahon 2-0; Bourri-
gnon a - Courroux a 1-3; Pleigne - Courté-
telle 1-5; Vicques a - Montsevelier 0-1; Bas-
secourt - Delemont c 2-1; Movelier - Boé-
court a 0-7; Porrentruy - Courgenay a 6-0;
Courtemaîche a - Vendlincourt a 1-0; Cour-
tedoux - Bure a 0-2; Lugnez - Fontenais
2-4; Aile a - Bonfol a 2-1. Classe II: Etoile
b - Diessbach b 1-3; Lyss b - Lamboing 1-7;
Perles b - Longeau a 1-0; Port a - Monsmier
3-0; Ruti b - Wileroltigen b 2-0; Longeau a •
Ruti 4-0; Azzurri b - Douanne b 4-0; Corgé-
mont - La Neuveville 4-3; Courtelary b -
Port b 1-2; Lyss c - Anet a 1-0; Plagne -
Tramelan c 1-1; La Rondinella - Longeau c
0-1; Aegerten b - Aarberg 4-1; Dotzigen b -
Orpond 2-1; La Heutte b - United b 1-5;
Longeau b • Bumpliz d 2-4; Taeuffelen b -
Lyss d 2-1; Le Noirmont - Les Breuleux a
0-2; Bévilard - Les Breuleux b 0-2; Court -
Montfaucon b 5-1; Moutier b - Rebeuvelier
2-0; Olympia - Reconvilier b 2-0; Tavannes
- Les Genevez 10-0; Courchapoix - Bourri-
gnon b 3-4; Courtemaîche b - Soyhières 1-5;
Corban - Develier 4-4; Boécourt b - Vicques
b 2-1; Grandfontaine - Chevenez 1-2; Cor-
nol - Boncourt 1-2; Fahy - Aile b 2-1; Cour-
genay b - Bure b 4-0; Cœuve b - Bonfol b
3-0; Chevenez - Fahy 5-3; Aile b - Damvant
0-7.

Juniors A I: Aegerten - Boncourt 2-1;
Bassecourt - Blau-Weiss 1-1; Berthoud a -

Grafenried 2-1; Herzogenbuchsee • Lon-
gean 3-0; Port - Aurore 0-2.

Juniors A II: Azzurri • Madretsch 4-3;
Boujean 34 - Le Noirmont 2-0; Courtemaî-
che - Radelfingen 3-1; Delemont - Cheve-
nez 0-0.

Juniors B I: Azzurri • Mûnchenbuchsee
3-1; Bienne - Port 10-0; Boujean 34 - Gra-
fenried 2-1; Grunstem - Aegerten 2-1; Anet
- USBB 1-2; ZoUidofen - Wohlensee 3-1;
Bienne - Boujean 34 3-2; Bassecourt - Vic-
ques 0-1; Bévilard - Bonfol 1-0; Courfaivre
- Porrentruy 1-0; Tramelan - Court 5-0; Re-
convilier - Corban 8-1.

Juniors B II: Aarberg • Mâche 1-2; Ce-
neri - Biiren 1-3; Diessbach - Hermrigen
2-1; Delemont - Saignelégier 2-1; Montfau-
con - Aurore 0-14; La Neuveville - Sonceboz
2-0; Saignelégier - Sonceboz 3-2; Courte-
doux - Cornol 7-0; Courrendlin - Courté-
telle 8-0; Courroux - Damvant 6-0; Saint-
Ursanne - Courgenay 3-2; Courtételle -
Courtedoux 0-3; Cornol - Courgenay 2-4.

Juniors C I: Aurore a - Berthoud b 4-1;
Boujean 34 - Lamboing 3-1; Herzogenbuch-
see a - Mâche 3-0; Lyss - Huttwil 5-2; Bon-
court - Bure 1-0; Aile - Corban 3-2; Cour-
rendlin - Tavannes 1-1; Bassecourt • Re-
convilier 0-2.

Juniors C II: Biiren • Dotzigen 2-4;
Etoile - Anet 2-2; Orpond - Taeuffelen 3-2;
Perles - Grunstem 4-2; Taeuffelen - Anet
4-3; Aurore b - Bienne 1-1; Azzurri - Ma-
dretsch 4-0; Reuchenette • Corgémont 1-4;
Courfaivre - Vicques 9-0; Bévilard • Le
Noirmont 1-4; Lajoux • Glovelier 2-2; Le
Noirmont - Courfaivre 3-2; Courtedoux -
Boécourt 1-3; Cornol - Bonfol 0-5; Cheve-
nez - Porrentruy 1-3; Courgenay - Fonte-
nais 1-7; Bonfol • Porrentruy 1-2.

Juniors D I: Aegerten a • Mâche 3-0;
Bienne a • Aarberg a 2-2; Boujean 34 • Lon-
geau 1-1; Etoile - Aurore a 4-1; Mâche -
Bienne 0-1; Reconvilier - Bassecourt 1-1;
Corban - Boncourt 1-3; Moutier a - Dele-
mont b 4-1; Porrentruy - Tavannes 11-0;
Tavannes - Moutier a 1-7.

Juniors D II: Aarberg b - Madretsch

4-0; Dotzigen - Aegerten b 2-3; Lyss - Or-
pond 2-1; Azzurri - USBB 0-2; Saignelégier
- Montfaucon 7-1; Montfaucon - Sonceboz
0-3; Les Breuleux - Moutier b 0-7; Dele-
mont a - Bure 3-2; Aile - Courtételle 5-1.

Juniors E I: Biiren - Lyss b 1-4; Etoile •
Aegerten a 2-3; Longeau a - Lamboing 10-0;
Port - Grunstem 1-1; Delemont b - Trame-
lan 7-0; Moutier a • Court 5-1; Tavannes -
Bévilard 6-2; Boncourt - Courfaivre a 3-4;
Corban - Delemont a 0-8; Aegerten - Biiren
3-1; Lyss b - Port 3-1; Lyss b - Grunstem
5-2; Corban - Boécourt 1-2; Corban - Bon-
court 0-2; Courfaivre a - Porrentruy a 2-3.

Juniors E II: La Neuveville - Mâche
2-2; Perles - Madretsch b 4-3; Longeau b -
Bienne b 8-2; Anet - Aurore 3-2; Corgé-
mont b - Villeret 0-5; Saignelégier - Recon-
vilier 3-2; Delemont c - Courrendlin 0-6;
Vicques - Courroux b 6-0; Courroux a -
Moutier b 2-8; Bassecourt - Courfaivre b
5-3; Bure - Bonfol 1-2; Madretsch b - La
Neuveville 4-5; Safnem - Perles 1-3; Ma-
dretsch b - Mâche 3-10; Madretsch a - Anet
1-1; Lyss c - Taeuffelen b 5-4; Moutier b -
Delemont c 2-0; Courroux a - Vicques 1-7;
Courroux b - Courrendlin 0-6; Courrendlin
- Courroux a 1-0; Bassecourt - Glovelier 11-
3; Fontenais - Bure 4-2.

En deuxième ligue jurassienne de football

Il se passe des événements à peine
croyables dans ce groupe, aucune for-
mation ne parvenant à imposer sa loi.
Des équipes menacées de relégation il
y a un mois se retrouvent aujourd'hui
candidates au titre! Bumpliz s'est in-
cliné à Lyss et Boujean 34 face à
Grunstem. Bassecourt et Flamatt se
sont séparés sur un score nul équita-
ble. Porrentruy n'a pas fait de senti-
ment et a remporté le derby ajoulot.
Du même coup, les Bruntrutains se
retrouvent bien placés pour briguer le
titre. La situation s'est nettement
clarifée au bas de l'échelle, Moutier
ayant gagné à La Neuveville face à
La Rondinella. Courtemaîche et La
Rondinella sont nettement distancés
et les résultats de ce week-end pour-
raient bien avoir signé leur condam-
nation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bumpliz 18 9 4 5 22
2. Flamatt 18 7 7 4 21
3. Boujean 34 18 8 5 5 21
4. Porrentruy 18 10 1 7 21
5. Bassecourt 18 8 4 6 20
6. Moutier 18 6 7 5 19
7. Grunstem 18 9 1 8 19
8. Longeau 18 5 8 5 18
9. Aarberg 18 6 4 8 16

10. Lyss 18 5 5 8 15
11. Courtemaîche 18 4 4 10 12
12. La Rondinella 18 3 6 9 12

Troisième ligue
GROUPE 6:
BÉVILARD DISTANCÉ

Aucune confrontation directe entre
les quatre prétendants ne figurant au
programme, on pensait généralement
que les membres du quatuor de tête
coucheraient sur leurs positions. Il
n'en a rien été, Bévilard ayant trébu-
ché sur une pelure de banane dénom-
mée Boujean 34. Reconvilier s'est im-
posé à Lamboing alors qu'Aegerten et
Azzurri, profitant de l'avantage du
terrain, sont venus à bout de Mâche
et Bienne II. Dimanche prochain,
l'attention se portera sur le choc,
Rconvilier - Aegerten, alors qu'Az-
zurri se déplacera à La Neuveville et
Bévilard à USBB.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Azzurri 18 12 3 3 27
2. Aegerten A 18 13 1 4 27
3. Reconvilier 17 10 5 2 25
4. Bévilard 18 10 5 3 25
5. Bienne II 18 8 4 6 20
6. La Neuveville 18 7 4 7 18
7. Boujean 34 17 6 4 7 16
8. Tavannes 18 7 1 10 15
9. Corgémont 18 7 0 11 14

10. Lamboing 17 4 4 9 12
11. USBB 18 3 1 14 7
12. Mâche 17 0 6 11 6

GROUPE?:
IMPORTANT SUCCÈS
DES BREULEUX

Après sa défaite du Noirmont,
l'équipe des Breuleux s'est reprise à
temps pour vaincre Les Genevez,
dans une rencontre capitale pour
l'avenir des deux équipes. Comme
Mervelier et USI Moutier continuent
à accumuler les points, le deuxième
relégué sera presque certainement
franc-montagnard. Saignelégier s'est
mis à l'abri, mais sa victoire plonge
son adversaire malheureux, Le Noir-
mont, dans la plus cruelle incerti-
tude. A Tramelan, le leader a dû cé-
der un point à son hôte.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delemont II 19 14 3 2 31
2. Glovelier 19 10 5 4 25
3. Courtételle 17 9 6 2 24
4. Tramelan 17 8 3 6 19
5. Saignelégier 17 7 4 6 18
6. Courfaivre 18 7 3 8 17
7. USI Moutier 18 5 7 6 17
8. Mervelier 17 4 6 7 14
9. Les Breuleux 17 6 1 10 13

10. Le Noirmont 16 5 2 9 12
11. Les Genevez 16 5 110 11
12. Corban 17 3 1 13 7

GROUPES:
ALLE PIÉTINE

Impressionnante d'efficacité l'au-
tomne dernier, l'équipe d'Aile mar-
que le pas. Elle vient encore d'aban-
donner un point qui a fait le bonheur
de Courrendlin. Comme Bonfol a
perdu à Boncourt, la position d'Aile
n'est pas menacée. L'extraordinaire
bataille pour éviter l'avant-dernière
place fait rage. La victime du week-
end se nomme Grandfontaine, battu
à Develier. Tous les autres candidats
à la relégation ont empoché au moins
un point. Mais qui donc accompa-
gnera Olympic Fahy en 4e ligue?
Bien malin qui pourrait le dire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.Alle 19 14 3 2 31
2. Bonfol 19 13 0 6 26
3. Rebeuvelier 19 7 7 5 21
4. Fontenais 19 7 7 5 21
5. Boncourt II 19 8 4 7 20
6. Cornol 19 5 9 5 19
7. Develier 19 6 6 7 18
8. Courrendlin 19 5 8 6 18
9. Courgenay 19 6 4 9 16

10. Grandfontaine 19 6 4 9 16
11. Chevenez 19 4 7 8 15
12. Fahy 19 3 1 15 7

Porrentruy retrouve ses chances !

|jjj Boxe

Le jeune Chaux-de-Fonnier Patrick
Gubelmann a remporté une nouvelle vic-
toire samedi à l'occasion d'un meeting
qui s'est déroulé à Serrières. Gubelmann
a battu Romero, d'Yverdon, aux points
grâce notamment à une meilleure condi-
tion physique et une plus grande variété
dans les coups.

Suite des informations
sportives ^*- 16

Gubelmann vainqueur
à Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE 

C'est avec plaisir que j e  lis vos
commentaires sur les parties de football
du FC La Chaux-de-Fonds et les appré-
ciations de son nouvel entraîneur. Mais
où j e  ne suis p a s  d'accord, c'est qu'il vou-
lait jouer à Granges avec une équipe
voulant «se sortir les tripes» et qu'il vou-
lait gagner même sans Ripamonti (sus-
pension).

Je me suis déplacé à Granges et j e
n'étais pas le seul Chaux-de-Fonnier à
être autour du stade du Bruhl. Le match
ne f u t  p a s  pris, comme on dit «par les
cornes», mais alors quelle gabegie, pas
une seule occasion de but; du côté de
Granges, en tout et pour tout trois, mais
avec un but de Nussing, d'ailleurs très
beau, mais si la défense avait été à son
affaire, il n'y en aurait pas eu.

Je pense qu'il faut chercher où se
trouve le mal, mais comme cela va, il est
normal que les matchs se jouent à La
Charrière devant 400 à 700 spectateurs.
Je pense qu'on est en train de se moquer
du public, d'où désertion des stades.

Bref, n'épiloguons plus, car on bri-
guait une ascension et maintenant on se
contente des miettes...

Je pense que cette lettre vous donnera
un p eu la situation critique de cette
équipe, pas au classement, mais dans la
réorganisation du jeu.

R. Pellissier
Fritz-Courvoisier 7
La Chaux-de-Fonds

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

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

FC La Chaux-de-Fonds :
pas d'accord!

\j2m SFG Saint-lmier en évidence
Championnat jurassien de gymnastique

Renouant avec une vieille tradition,
les dirigeants de l'Association juras-
sienne des gymnastes à l'artistique qui
groupe les gymnastes du Jura bernois et
du canton du Jura ont organisé dernière-
ment à Porrentruy le championnat ju-
rassien. Une trentaine de gymnastes
avaient été sélectionnés et parmi eux
cinq membres de la SFG Saint-lmier.
Ces derniers ont réalisé des performan-
ces très brillantes en décrochant deux
premières et deux deuxièmes places.

Voici les résultats des différentes caté-
gories:

Classe perf. 1: 1. Yvan Dubail, SFG
Saint-lmier, 55,00 points; 2. Pablo Ge-
bel, Porrentruy, 54,00; 3. Jacques Mac-
cabrey, Tramelan, 54,00.

Classe perf. 2:T. Jacky Dubai l, SFG
Saint-lmier, 54,90; 2. Didier Jubin, Por-
rentruy, 53,70; 3. TTiierfor Barth, Cour-
rendlin, 53,30.

Classe perf. 3: 1. Claude Farine, Por-
rentruy, 52,30; 2. Pierre Gianoli, SFG
Saint-lmier, 50,60; 3. Pierre Bonvallat,
Porrentruy, 49,40.

Classe perf. 4: 1. Philippe Vermot,
Porrentruy, 45,80; 2. Mario Gianoli, SFG
Saint-lmier, 45,70.

Classe perf. 5: 1. Laurent Cuenin ,
Malleray, 32,90.

Classe perf. 6: 1. Williams Dale, Mal-
leray, 47,70; 2. Eric Wenger, Malleray,
47,50; 3. Rolf Wenger, Malleray, 46,20.

Le cinquième gymnaste imérien Dimi-
tri Gianoli étant blessé, il n'a malheureu-
sement pas eu la possibilité de compléter
ce magnifique résultat d'ensemble.
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Le BSC Young Boys de Berne avait
annoncé son intention de porter l'affaire
de la rencontre Saint-Gall - Young Boys
(match arrêté sur le score de 0-1, et à re-
jouer) devant les tribunaux civils. C'est
ce que le club bernois a fait .  Et en y  obte-
nant une victoire partielle.

Dans un arrêt provisoire d'urgence, le
président de la 3e Chambre civile ber-
noise a enjoint, sous peine de poursuites,
au comité de la Ligue nationale d'annu-
ler son ordonnance de faire rejouer la
rencontre Saint-Gall - Young Boys.

Le comité de la Ligue nationale béné-
ficie d'un délai de 10 jours pour faire
connaître sa position.

Le 21 avril, la Commission de recours
de la LN avait décidé que la rencontre
serait à rejouer. Le match a été fixé par
la LN au 18 mou Or, les Young Boys
avaient déjà conclu une rencontre ami-
cale pour cette date contre le club de pre-
mière division italienne d'Udine.

C'est ce fait, sans doute, qui a finale-
ment incité les Bernois à porter l'affaire
devant les tribunaux civils. Un précé-
dent, qui ne manquera pas d'inspirer les
dirigeants de club.

L'arrêt définit i f  du tribunal n'est donc
pas pour demain, et vraisemblablement
pas avant le 18 mai. Conséquence logi-
que: forts de cette décision provisoire, les
Young Boys ne s'aligneront pas, quoi
qu'il arrive, à Saint-Gall.

rebondissement

Liberté !

g
Les trois coupa sont dépassés. Les

premiers sons ont résonné. La valse
des transf erts a débuté sur un air
particulièrement entraînant dans
les pays voisins.

L'arrivée de Michel Platini (payé
au moins trois millions de f rancs
pour deux ans) à la Juventus de Tu-
rin a déchaîné les passions outre-
Gotbard. A tel point que la signa-
ture du capitaine argentin Daniel
Passarella à Fiorentina est passée
inaperçue ou presque.

En France, la nouvelle a suscité
des commentaires aigre-doux. Les
supporters, les dirigeants et les
journalistes se sont exprimés en
long, en large et en travers. Le quo-
tidien «Libération» a même, selon
Michel Platini, dépassé les limites
dans un article intitulé: «Cbrystèle
Platini: la cause de tout». Jugeant
l'écrit diff amatoire , le couple a dé-
cidé de poursuivre en diff amation le
journal.

Pourtant dans la plupart des cas,
nos conf rères se sont inquiétés de
l'avenir du f ootball f rançais. Deux
raisons principales ont dicté ce cri
d'alarme.

La première a trouvé son origine
dans le contrat à temps. Joueur au
bénéf ice d'un contrat à durée déter-
minée (en Suisse, Servette s'est en-
gagé dans cette voie après les re-
tombées de l'aff aire Perroud), Mi-
chel Platini a quitté Saint-Etienne
libre comme l'air. Autre raison, le
club stéphanois n'aurait rien perçu
avec le départ de son stratège pour
un club de l'Hexagone. Partant pour
l'Italie, l'international f rançais a dû
promettre de p a y e r, lui-même,
400.000 f rancs à son ancien club. Un
arrangement est intervenu ensuite
sur la base d'un match Saint-
Etienne • Juventus en Forèze.

Les diff érentes analyses ont con-
sisté à prouver la mise en situation
de f aiblesse du f ootball f rançais vis-
à-vis de l'étranger avec le contrat à
temps et l'intérêt des clubs à voir
des joueurs en f i n  de contrat partir
à l'étranger.

Nous ne pouvons souscrire â ces
points de vue. Le f ootball est, par
déf inition, un sport, un jeu ! Le f oot-
balleur prof essionnel, à l'image de
tous citoyens, doit être considéré
comme un homme libre et non
comme une simple marchandise. Et
tant pis pour l'intérêt d'une nation
sur le plan sportif !

Laurent GUYOT

Première course, première victoire pour René Koppert
Brillante troisième place pour le Loclois Jean-Mary Grezet

Sensation au prologue du Tour de Romandie cycliste, à Meyrin

Professionnel depuis un jour, le Hollan-
dais René Koppert a remporté à la sur-
prise générale le prologue du Tour de

Romandie. (Bélino AP)

Professionnel depuis hier seulement, au sein de la re-
doutable équipe TI Raleigh, le Hollandais René Koppert
a créé la sensation, hier soir, en endossant le premier
maillot vert du Tour de Romandie à l'issue du prologue
qui s'est couru à Meyrin sur une distance de 3,3 kilomè-
tres. Ce jeune Batave de 21 ans et demi à peine (il est né à
Poeldijk le 8 octobre 1960) a mis tout le monde d'accord. Il
a battu de près de deux secondes son compatriote et coé-
quipier Ad Wijnands.

Quant au Loclois Jean-Mary Grezet, il a également
réalisé une très grande performance en signant le troi-
sième meilleur temps de l'épreuve. Bien des spécialistes
ne le voyaient pas aussi bien placé. Le Neuchâtelois s'est

offert le luxe de battre des coureurs qui excellent dans
cette spécialité: Gilbert Glaus tout d'abord, Urs Freuler
ensuite sans oublier Henk Lubberding, Tomi Primm, Eric
Maechler, Robert Dill-Bundi et surtout Bernard Hinault.
En terminant à la 13e place à sept secondes de Koppert,
le Français a une fois encore déçu. Certes, il ne faut pas
accorder trop d'importance à ce prologue dont les écarts
n'auront guère d'importance ces prochains jours et même
aujourd'hui déjà à Ecoteaux.

Toutefois, on est en droit de se poser certaines ques-
tions quant à la forme du Breton, même si quelques heu-
res avant le départ il a affirmé qu'il était venu au Tour de
Romandie pour le gagner.

A l'arrivée de ce prologue, Jean-Mary
Grezet affichait un visage heureux. Cer-
tes endosser le maillot vert ne m'au-
rait pas déplu. J'ai fait le maximum
pour y parvenir. Toutefois, je suis
extrêmement content de ma perfor-
mance. Cette troisième place va désor-

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

mais lui permettre d'occuper une place
privilégiée au sein de sa formation dont
il devrait être maintenant le leader uni-
que.

MOERLEN PARMI LES MEILLEURS
Autre Neuchâtelois au départ de ce

Tour de Romandie, le Fleurisan Patrick
Moerlen a aussi réussi une excellente
course. Avec un temps de 4'21"67 il a ter-
miné à la dix-septième place. Avant de
s'élancer sur ce parcours du prologue, il
nous confiait vouloir se mettre en évi-

dence à 1 occasion de l'épreuve de
l'Union cycliste suisse. Il y est donc déjà
parvenu à une reprise.

Reste à savoir maintenant comment il
se comportera ces prochains jours. Au
sein de l'équipe «fédérale», il bénéficiera
semble-t-il d'une totale liberté. Je suis
un homme qui supporte bien la cha-
leur si les conditions atmosphériques
daignent m'être favorables, je peux
envisager faire la course en tête.
Quoi qu'il en soit, ce 36e Tour de Ro-
mandie s'annonce extrêmement dif-
ficile. Seul un grimpeur pourra s'im-
poser dimanche à Neuchâtel. poursui-
vait le Fleurisan. D'ailleurs, bien des
coureurs et des directeurs sportifs parta-
geaient cet avis. Le Tour de Romandie
s'est toujours révélé une course très
dure, extrêmement nerveuse en rai-
son du nombre de jours restreints
sur lesquels elle se déroule. Cette an-
née, elle le sera plus encore, en rai-
son du parcours qui comportent

beaucoup de difficultés, peut-être
trop pour permettre à un rouleur de
s'imposer affirmait entre autre Auguste
Girard le directeur sportif de Jean-Mary
Grezet.

Classement du prologue du Tour
de Romandie à Meyrin: 1. René Kop-
pert (Ho) les 3 km. 300 en 4'13"46
(moyenne 46 km/h. 871); 2. Aad Wij-
nands (Ho) 4'15"21; 3. Jean-Mary Gre-
zet (S) 415"63; 4. Gilbert Glaus (S)
415"84; 5. Urs Freuler (S) 418"04; 6.
Henk Lubberding (Ho) 4'19"34; 7. Ber-
nard Vallet (Fr) 4'19"44; 8. Tommi Prim
(Su) 4'19"50; 9. Erich Maechler (S)
419"70; 10. Serge Demierre (S)
419"73; 11. Laurent Fignon (Fr)
4'19"88; 12. Joop Zoetemelk (Ho)
4'19"99; 13. Bernard Hinault (Fr)
4'20"52; 14. Emmanuele Bombini (It)
4'20"85; 15. Johan Van de Velde (Ho)
4'21"26; 16. Sean Kelly (Irl ) 4'21"39; 17.
Patrick Moerlen (S) 4*21"67; 18. Jac-
ques Michaud (Fr) 4'22"62; 19. Ludo
Keulenaer (Ho) 4'22"81; 20. Hubert
Seiz (S) 4"22"89; 21. Robert Dill-Bundi
(S) 4'23"29; 22. Cédric Rossier (S)
4'23"65. Puis les autres Suisses: 28. Mar-
cel Summermatter 4'24"80; 29. Ber-
nard Gavillet 4'25"12; 32. Daniel
Mueller 4'25"67; 33. Beat Breu
4'26"47; 49. Godi Schmutz 4'30"71; 55.
Fridolin Keller 4'31"86; 61. Bruno
Wolfer 4'33"68; 65. Albert Zweifel
4*34"61; 71. Guido Amrhein 4*40"60;
72. Antonio Ferretti 4'41"71.

Pas d'exploit mais... avec les honneurs !
Football : demi-finale de la Coupe de Suisse

• BÂLE-DELÉMONT3-0 (1-0)
A la lecture du résultat, ceux qui n'au-

raient pas assister à cette demi-finale de
la Coupe de Suisse, penseront à un
monologue bâlois, détrompez-vous. En
effet, l'ampleur de la défaite des SR De-
lemont ne reflète en aucun cas la physio-
nomie de cette rencontre. Cinq minutes
avant l'ultime coup de sifflet de l'arbitre,
les Bâlois n'avaient qu'un tout petit but
d'avance et passaient par de très mau-
vais moments.

De surcroît, comble de malchance
pour les Jurassiens, la seconde réussite
rhénane aurait normalement dû être re-
fusée par M. Macheret. Celui-ci commit
une erreur impardonnable en ne sanc-
tionnant pas une indiscutable faute de
main de Mullis. Le coup était dur à en-
caisser pour les «Jaune et Noir» qui,
après s'être battu de façon admirable, vi-
rent tous leurs espoirs s'envoler par la
faute de l'arbitre. D'ailleurs, le Fribour-
geois se mit encore en évidence lorsque

Rufi a été illicitement abattu dans le
carré fatidique bâlois. Inconstestable-
ment, cette faute avait valeur d'un pe-
nalty, mais M. Macheret n'a pas eu le
courage de mettre son sifflet à la bouche.

UNE ÉQUIPE FORMIDABLE
Alors que l'on attendait un départ ful-

gurant des Bâlois, les 10.000 spectateurs
du stade Saint-Jacques découvrirent une
surprenante formation jurassienne. Sans
complexe, les joueurs du SR Delemont
dictèrent souvent leur jeu. Solidement
installé au milieu du terrain, le trio Lau-
per, Chavaillaz, Rufi prirent souvent la
mesure de la charnière centrale bâloise.
D'ailleurs, Delemont se créa de nom-
breuses chances de buts. C'est ainsi qu'à
la 4e minute déjà, Chavaillaz passa tout
près de la réussite. Puis ce fut au tour de
Rufi et de Moritz de manquer la cible de
très peu. Hélas pour Delemont, c'est
quelque peu contre le cours du jeu qu'il
dut encaisser un but de Maissen.

Après le repos, Delemont, malgré ses
efforts incessants de la période initiale
ne s'effondra pas, tant s'en faut. Sans
cesse l'équipe dè'ïa capitale du Jura re-
mettait l'ouvrage kir le métier afin de
courir après une égalisation méritée.
Puis ce fut, hélas, l'incident de la 85é mi-
nute qui- déboucha sur un autogoal de
Schribertschnig et quelques secondes
avant la fin, Sutter scella le sort des
Sports-Réunis.

Hier soir à Saint-Jacques, Delemont
n'a pas passé loin de la sensation. Dans
tous les cas, Rudi Schribertschnig et ses
hommes sont tombés les armes à la
main. Ce n'est d'ailleurs pas les joueurs
et l'entraîneur bâlois qui nous contredi-
ront. Ils étaient en effet unanimes à re-
connaître la prestation de grande qualité
de leurs adversaires.

Stade Saint-Jacques, spectateurs:
10.200. - Arbitre: M. Macheret (Ruey-
res-Saint-Laurent). - Buts: 23' Maissen
1-0; 86' Schribertschnig (autogoal) 2-0;
90' Sutter 3-0.

Bâle: Kung; Stohler, Maradan, Di-
vernois, Graf (46' Demarmels), Luthi,
von Wartburg, Jeitziner, Sutter, Mais-
sen, Ceccaroni (76' Mullis).

Delemont: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sparaglia, Gorrara, Lauper
(70' Humair), Chavaillaz, Rufi , Lâchât
(56' Jubin), Moritz, Coinçon. R. S.

En championnat de France

Le suspense se prolongera jusqu'à la
dernière ronde (vendredi 7 mai) du
championnat. Hier soir, en effet, Saint-
Etienne a repris un point au chef de file
Monaco. Les Stéphanois se sont imposés
à Valenciennes, En revanche, Barberis et
ses camarades ont partagé l'enjeu du
côté de Metz.

37e JOURNÉE
Metz - Monaco 0-0
Valenciennes - Saint-Etienne 0-2
Bordeaux - Auxerre 0-2
Tours - Sochaux 1-2
Laval - Strasbourg 4-2
Lyon - Nantes 1-0
Bastia - Paris-St-Germain 3-1
Nice - Nancy 1-2
Lille - Lens 0-3
Montpellier - Brest 1-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Monaco 37 23 7 7 69-29 53
2. Saint-Etienne 37 21 10 6 65-29 52
3. Bordeaux 37 19 10 8 55-39 48
4. Sochaux 37 19 9 9 56-42 47
5. Laval 37 16 12 9 48-37 44

17. Metz 37 8 16 13 33-40 32
18. Valenciennes 37 10 9 18 40-59 29
19. Nice 37 7 8 22 34-57 22
20. Montpellier 37 7 7 23 29-66 21

Saint-Etienne:
à un point

Au Tour d'Espagne

Le Français Dominique Arnaud, co-
équipier du Suédois Sven Ake Nilsson, a
remporté la 14e étape du Tour d'Espa-
gne, après un sprint très serré avec l'Es-
pagnol Celestino Prieto.
Dans une course très «nerveuse», Ar-
naud faussait compagnie au peloton dès
le 30e kilomètre. Huit hommes le rejoi-
gnirent et, ensemble, les fuyards portè-
rent leur avance jusqu'à neuf minutes.

Mais l'écart allait en diminuant, plu-
sieurs des échappés (dont Arnaud, qui ne
voulait pas nuire à Nilsson) ne collabo-
rant plus vraiment à une entreprise qui
aurait pu bouleverser le classement, met-
tre en évidence les «sans grade», mais
provoquer le courroux de leurs «chefs»...

A Albacete, Arnaud remportait le
sprint, alors que le peloton des favoris ne
perdit finalement que l'41".

Classement de la 14e étape, An-
tella-Albacete (153 km): 1. Dominique
Arnaud (Fr) 4 h. 30'39"; 2. Celestino
Prieto (Esp); 3. Bemardo Alfonsel
(Esp); 4. Hans Neumayer (RFA); 5.
Eddy Van Hoof (Be); 6. Angel Camarillo
(Esp); 7. Hernandez Ubeda (Esp); 8.
Luis Vicente Opin (Esp); 9. Philippe
Poissonnier (Fr) même temps; 10. Jean-
François Rault (Fr) à 1*14" puis le pelo-
ton, dans le même temps.

Classement général: 1. Angel Ar-
royo (Esp) 75 h. 07'43"; 2. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 12"; 3. Claude Criquelion
(Be) à 17". Puis: 13. Stefan Mutter (S)
à 3'03".

• QUATRE JOURS DE DUN-
KERKE. - Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke a remporté le prologue des Qua-
tre Jours de Dunkerke, devant le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle à la
moyenne de 48 km/h. 375 pour les 4 km.
300.

Pas de
bouleversement

Un succès indiscutable
La bonne volonté de Gorrara (en blanc) et de ses coéquipiers n'a pas suf f i .  Maissen
(à gauche) et le FC Bâle se sont imposés, sans gloire, face à Delemont. (Bélino AP)

• SION - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)

A Sion, la venue des Young Boys avait
attiré 12.500 spectateurs qui ont pu as-
sister à un succès indiscutable des Valai-
sans. Le FC Sion a en effet eu constam-
ment le match en mains face à un adver-
saire trop prudent et qui misait unique-
ment sur des ruptures pour tenter d'ob-
tenir un «replay». Face à une équipe re-
groupée en défense, les Sédunois ont mis
du temps pour trouver l'ouverture. Ce
n'est qu'à la 59e minute qu'ils ouvrirent
enfin le score, par Brigger. Ils n'assurè-
rent définitivement leur quatrième qua-

lification pour la Finale de la coupe qu'à
huit minutes de la fin.

Tourbillon, spectateurs: 12.500. Ar-
bitre: Haenni (Cugy). Buts: 59e Brigger
1-0; 82e Luisier 2-0.

Sion: Pittier, Richard, Cernicky, Ba-
let, Valentini, Lopez, Bregy, Luisier,
Perrier, Brigger, Cucinotta.

Young Boys: Eichenberger; Conz,
Feuz, Weber, Brodard (67e Zahnd), Arm,
Baur, Mueller, Berkemeier, Schoenen-
berger, Peterhans.

Notes: Arm expulsé à la 89e minute
pour faute sur Balet (il avait été averti à
la 73e minute).

Les vétérans cyclistes neuchâtelois ont
disputé dimanche au Val-de-Ruz une
course de 67,5 km. Voici les résultats:

Catégorie A (45 ans et plus): 1.
Jeanneret CL, 2 h. 08'45"; 2. Fumey A., 2
h. 08'50"; 3. Lazzarini G., 2 h. 08'52".

Catégorie B (de 35 à 45 ans): 1.
Schreyer M., 1 h. 49'09"; 2. Balmer J.-
M., 1 h. 49'54"; 3. Fleischer C, 2 h.
00'15"; 4. Moron L., 2 h. 01 '00".

Catégorie C (de 30 à 35 ans): 1. Ar-
noulet J.-D., 1 h. 49'35"; 2. Mourey P., 2
h. 03'29"; 3. Sanchini A., 2 h. 03'45"; 4.
Belliard M., 2h. l2'12".

Avec les vétérans
cyclistes neuchâtelois
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Pendant que le citadin disait: «Même

si la bise souffle un peu, enfin une belle
et longue p é r i o d e  de beau temps», le p a y -
san pensait tout autrement et souhaitait
deux gouttes d'eau. Les campagnols ont
laissé d 'énormes dégâts dans toute la
campagne. Les premiers travaux de
printemps furent doublés et les champs
hersés plus que la normale pour essayer
de retrouver une récolte cet été. Mais on
a semé et la pluie n'est pas venue, et la
terre est devenue trop sèche pour que
l 'herbe y  pousse.

Aujourd 'hui, cette pluie que l'on aime
peut-être p a s  beaucoup, nous citadins,
mais qui est une source de santé, est en-
f in  arrivée. D 'ailleurs, jamais dans
l'agriculture, on l'avait autant souhaitée
pour aller à la rencontre du printemps.

(rd)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Cinquante ans de passion pour la bi-
bliographie.

M. Rolland Huot, de Villers-le-Lac est
relieur-doreur.

Toute son activité professionnnelle fut
consacrée aux affaires. Parallèlement il
était attiré par tout ce qui touchait au
domaine du livre, ainsi il rendait de fré-
quentes visites aux bouquinistes de la ré-
gion lyonnaise où il exerçait sa profes-
sion.

«Pendant trois ans j'ai suivi des cours
de reliure et j'ai ensuite appris toutes les
finesses du métier chez un artisan re-
lieur». Ce n'était pourtant à l'époque
qu'un violon d'Ingres pour M. Huot qui
se préparait ainsi une retraite active.

Agé aujourd'hui de 80 ans, M. Huot
consacre une bonne partie de son temps
à remettre en état et en valeur des bou-
quins; ceci par amour des vieux docu-
ments qu'il estime utile de conserver. Ac-
tuellement il expose ses travaux et pré-
sente son travail dans le cadre de l'expo-
sition Festiv'art à Villers-le-Lac.

En plus de cette occupation impor-
tante, M. Rolland Huot fait de la généa-
logie; un domaine qui l'intéresse particu-
lièrement, (texte et photo cm)

Bonnet d'or et d'acier
Nouvelle usine au Noirmont, bureau de vente à Neuchâtel

«Je joue la carte technologique du
très haut de gamme. C'est un cré-
neau porteur d'espoir. Le mouve-
ment de la montre se standardise
toujours plus. C'est pourquoi l'habil-
lage gagne de plus en plus en impor-
tance.»

A 34 ans, à la tête de l'entreprise fami-
liale, Eric Bonnet agit en conséquence. Il
construit une unité de production de boî-
tes de montres «or-acier» au Noirmont
et ouvre un bureau de vente à Neuchâ-
tel.

Chez Bonnet, maison chaux-de-fon-
nière, on est bijoutier de père en fils de-
puis 1895. Eric Bonnet a fait son appren-
tissage à Genève. Il a suivi une forma-
tion d'«Industrial design» en Allemagne.
Il est devenu gemmologue (spécialiste en
pierres précieuses) aux USA où il a tra-
vaillé en qualité de «créateur de produit
pour des marchés déterminés». C'est-
à-dire création à partir d'une enquête de
marché.

«Mais ma meilleure formation c'est
à l'école du sport d'élite que je la
dois» constate l'ancien international de
ski nautique, deux fois vice-champion
d'Europe, notamment.

En 1971 il est de retour des USA dans
la maison paternelle de La Chaux-de-
Fonds qui occupe alors 20 personnes.

«Aujourd'hui nous sommes 75. No-
tre progression est volontairement
mesurée. Nous sommes partisans du
développement consolidé.»

Ce développement s'oriente de plus en
plus vers la boîte de montre pour le som-

met de la pyramide. «Tout le monde
veut travailler le haut de la gamme.
Il n'y a pas beaucoup de place au
sommet. Nous y consolidons la nô-
tre.»

Bonnet conserve une activité de bijou-
terie et de joaillerie, mais la boîte de
montre occupe 90% du chiffre d'affaires
de l'entreprise. Par ailleurs, une soiété
commerciale «Invest Diamant» complète
la gamme d'activité de la société.

AU NOIRMONT
L'entreprise va monter une usine au

Noirmont «faute d'avoir trouvé
chaussure à son pied à La Chaux-de-
Fonds». La décision a été prise en 1981
alors qu'il y avait des problèmes de
main-d'œuvre. A La Chaux-de-Fonds les
usines offertes ne convenaient pas à une
exploitation rationnelle sur un niveau.
Dans la zone industrielle, les parcelles
sont réservées. «Et puis, nous avons
été tellement bien accueillis au Noir-
mont, souligne Eric Bonnet avec un
large sourire entendu, que nous
n'avons pas tergiversé longtemps.
De plus les Francs-Montagnards ,
boîtiers par excellence, veulent res-
ter chez eux ou y retourner. Alors
nous allons à eux! Au Noirmont on
résout très rapidement les problè-
mes. Cela aussi fut déterminant.
Nous ne diminuons pas l'emploi à La
Chaux-de-Fonds, au contraire, l'acti-
vité du Noirmont consolidera celle
que nous poursuivons ici», conclut
Eric Bonnet à ce chapitre.

L usine du Noirmont totalisera 500
mètres carrés. Elle est conçue pour 50
personnes mais n'en occupera que dix au
départ, en août prochain. Il s'agit d'une
usine française préfabriquée, livrée clés
en mains, montée en trois semaines, la fi-
nition sera ssurée par des maîtres d'état
du lieu.

L'usine fabriquera des boîtes de mon-
tres acier-or et assemblera des bracelets
sous-traités. L'équipement sera ultra-
moderne grâce à une participation
étroite avec un «constructeur de machi-
nes à commandes numériques.

À NEUCHÂTEL
A Neuchâtel le bijoutier Bonnet ouvre

un bureau de vente à la fin du mois de
mai. «La distribution traditionnelle,
de tous les produits, touche à sa fin,
constate Eric Bonnet. On s'achemine
inexorablement vers une distribu-
tion courte: le producteur contrôle la
production. Les intermédiaires ren-
chérissent le produit de 30%, inutile-
ment.»

Le constat est bien celui d'un fabri-
cant!

«Si l'expérience de Neuchâtel est
concluante je pense développer une
chaîne de bureaux de vente dans les
villes moyennes de Suisse romande,
à Bienne, Fribourg, Sion. Autant de
travail pour La Chaux-de-Fonds» ter-
mine Eric Bonnet enthousiaste mais...
prudent!

G. Bd

Fichier global des services sociaux
Association pour la défense des intérêts jurassiens

A Moutier, l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) vient de sortir de presse son
dernier bulletin, consacré aux servi-
ces sociaux du Jura bernois et du
canton du Jura. Etant donné que la
question des services sociaux régio-
naux connaît une évolution décisive
et concerne l'ensemble de la région
jurassienne, la commission sociale
de l'ADIJ a estimé qu'il était utile de
rassembler et publier les études en-
treprises à ce jour, les bases légales
régissant les services en place, les
premières évaluations de fonctionne-
ment et les réflexions des profession-
nels de l'action sociale à ce sujet. Le
nouveau bulletin comprend égale-
ment une brève présentation de tous
les services sociaux privés et publics
en activité à ce jour.

Le service social tel qu 'il est exercé au-
jourd'hui trouve son origine vers la fin
du 19e siècle et au début du 20e. A cette
époque, l'aide donnée était essentielle-
ment matérielle. Cette aide provenait
principalement d'organisations privées,
notamment des églises. Elle a été reprise

par des groupes laïques, qui l'ont d'abord
pratiquée bénévolement. Peu à peu cet
appui a consisté à aider les personnes à
sortir par elles-mêmes d'une situation
difficile. Progressivement et parallèle-
ment, le service social a été reconnu
comme tâche des pouvoirs publics et il a
passé du bénévolat à une prise en charge
professionnelle: A l'aide matérielle s'est
encore ajoutée une approche psychoso-
ciale et pédagogique.

«LA CRÉATION DE SERVICES
SOCIAUX RÉGIONAUX
EST URGENTE»

En 1972 déjà, la commission sociale de
l'ADIJ a pressenti la forte demande
concernant la mise sur pied de services
régionaux. Un groupe de travail, présidé
par M. Chalverat, constatait en 1974:
«La création de services sociaux régio-
naux est urgente». L'évolution conjonc-
turelle allait ensuite jouer un rôle renfor-
çateur de la clause du besoin. L'impul-
sion était donnée et les études et réalisa-
tions allaient dès lors s'échelonner.

CD.
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Un insigne et un symbole: unis pour aider
Collecte de mai de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance suisse des samaritains

Unis pour aider: c'est sur ce thème que
la Croix-Rouge suisse, en collaboration
avec l'Alliance suisse des samaritains, or-
ganise sa Collecte de mai. Dans la région,

Acheter l'insigne de la Collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse et de l 'Alliance
suisse des samaritains est synonyme de
l'aide apportée aux malades et aux

blessés de notre pays. (Photo sp)

cette campagne démarre cette semaine.
Des écoliers vous,proposeront à titre
d'insigne, une mini-pharmacie composée
d'un sachet contenant deux pansements
rapides et une épingle de sûreté. Cette
pharmacie miniature peut être considé-
rée comme le symbole de toutes les acti-
vités que la Croix-Rouge et les samari-
tains accomplissent en faveur des mala-
des, des blessés, des handicapés, des iso-
lés, des déshérités.

Soins aux malades, secourisme, service
de transfusion de sang, aide en cas de ca-
tastrophe, aide aux réfugiés, travail so-
cial: autant de tâches que la Croix-
Rouge et l'Alliance suisse des samari-
tains s'efforcent de mener à bien non
seulement pour adoucir et supprimer la
souffrance, mais aussi pour l'éviter.

les écoliers ne seront pas seuls à parti-
ciper à la vente de ces insignes. Le week-
end des bancs seront installés en divers
endroits. D'autre part, chacun peut ap-
porter sa contribution par le canal du
compte de chèque ou dans le cadre des
collectes par listes menées auprès des en-
treprises et à domicile. La totalité du

produit de la Collecte de mai est réservée
aux tâches nationales des deux institu-
tions.

Pour être en mesure d'assurer ces tâ-
ches, la Croix-Rouge suisse et ses 72 sec-
tions régionales, tout comme l'Alliance
suisse des samaritains et ses 1400 socié-
tés locales doivent pouvoir compter sur
l'aide et le soutien d'un grand nombre de
membres, de volontaires, mais aussi de
collaborateurs professionnels et de dona-
teurs.

Le service de transfusion de sang par
exemple, qui couvre la totalité des be-
soins de nos hôpitaux et du corps médi-
cal, a besoin annuellement de 600.000
donneurs.

Les 125 écoles d'infirmières et autre
personnel paramédical reconnues par la
Croix-Rouge suisse décernent chaque an-
née 3000 diplômes et certificats de capa-
cité. Ces prochaines années, il faudra da-
vantage encore de personnel soignant,
notamment pour les soins aux malades
chroniques et aux personnes âgées.

(comm-Imp)
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Il est une barrière diff icile à déce-
ler, celle qui sépare les verbes user
et abuser. Sitôt le cap de l'abus f ran-
chi, tout devient négatif . Ou presque
tout car quelques excès dans le cou-
rant d'une vie laissent d'excellents
souvenirs, même s'ils ne sont pas
avouables...

Avant l'aménagement de la zone
piétonne dans le chef -lieu, les auto-
rités avaient tenté une expérience:
interdire l'accès de La Boucle aux
véhicules le samedi. Un commer-
çant demanda une autorisation de
circuler pour eff ectuer des livrai-
sons. Son voisin f i t  la même requête,
il eut ainsi gain de cause et, système
de la boule de neige, rares étaient f i-
nalement les habitants de la région
qui ne possédaient pas de laissez-
passer. L'abus avait eu gain de
cause du règlement

La direction de la police a donc
réagi énergiquement dès l'inaugura-
tion de la zone piétonne: les livreurs
peuvent ravitailler les magasins
pendant des heures bien déf inies, si-
non le pare-brise des véhicules
s'orne d'une contravention.

Jusqu'ici tout a bien f onctionné.
Mais l'abus s'est quand même inf il-
tré dans la zone p iétonne. Les
stands et les terrasses dressés sur la
chaussée p a r  les commerçants qui
peuvent ainsi agrandir leurs locaux
ont subitement eu tendance à débor-
der du cadre qui leur était attribué.
La police a dû agir et, à coups de
peinture blanche, marquer à même
le sol des f rontières strictes. Ce
n'est pas très joli mais le règlement
est ainsi respecté.

Autre abus, provenant cette f ois-
ci des marchands ambulants, des
gens f ort sympathiques qui ont pris
l'habitude de vendre des colif ichets,
des bijoux, des vêtements, des pote-
ries créés par eux-mêmes. Il leur
suff isait de demander une patente
spéciale pour la journée et un em-
placement leur était désigné. Ces
marchands animaient les rues, les
passants s'attardaient volontiers
devant leur étalage.

Alors qu'elle n'était pas encore
aménagée, la rue du Bassin, près du
Temple du Bas - Salle de musique
accueillait régulièrement une demi-
douzaine de ces artisans. Les tra-
vaux sont maintenant terminés et
les «ambulants» ont été priés d'aller
off rir leurs marchandises sous d'au-
tres deux. Ceci pour éviter les abus
qui pointaient à l'horizon. Il était
diff icile d'accorder une autorisation
à l'un et la ref user à l'autre. Les de-
mandes devenaient nombreuses et,
en peu de temps, le centre de Neu-
châtel aurait ressemblé à un souk.

Dommage, la présence colorée de
ces marchands aurait peut-être
donné naissance à un «abus» p l a i -
sant Mais un règlement c'est un rè-
glement, il ne comporte aucun arti-
cle concernant le pittoresque.

Vraiment dommage!
Ruth WIDMER-SYDLER

Dommage...

LA PRESSE DES JEUNES. - Une
analyse de l'Ecole des parents chaux-
de-fonniers.
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TROIS CENTS COUREURS POUR

UNE «CIME» A. - Dimanche aux
Brenets.
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Neuchâtel

Château de Neuchâtel, Salle des Che-
valiers: 20 h. 30, Trio de Lucerne
et Bruno Schneider (Printemps
musical).

Salle du Pommier: 20 h. 30, Pierrot La
Rose, le chanteur de Montmartre
et son orgue de Barbarie.

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.,
19-22 h.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h. 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, Bornand, rue Saint-Mau-
rice. Ensuite téL 251017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30, v.o.)

Meurtre au soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Soleil rouge.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 45, 20 h. 30, Rag-

time.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la fo-

lie ordinaire.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le choc
Studio: 15 h., 21 h., Le loup-garou de

Londres.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

don, 15-19 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

Temple de l'Abeille: 19 h. 30, Vêpres
orthodoxes serbes.

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, 15-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-19 h. Vernissage expos. L'his-
toire de la photographie en Suisse
de 1840 à nos jours, 18 h. 15.

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. 2333 57-
22 12 48.

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

Pro Infirmis: 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 4126.

Information allaitement: tél. 23 90 47
ou (038) 25 27 65. Réunion pre-
mier mercredi du mois, 20 h. 15,
Crêtets 111.

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, Centrale, L.-Robert 57. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 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
Abc: 18 h. 30, Morgan.
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqué
La Plume: Balance 3, vous invite

aujourd'hui mercredi 5 mai à 19 h. 30
au Temple de l'Abeille, pour la célé-
bration des Vêpres orthodoxes serbes,
par le Père Drasko Todorovic et les
chanteurs du chœur Stevan Mokvan-
jac, sous la direction de Peter Vitovec.
A 20 h. 30 à La Plume, pour le vernis-
sage de l'exposition d'icônes yougosla-
ves contemporaines, œuvres de Marko
Illic.
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Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 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-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h., 19-21 h.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police 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 L à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les bidasses

aux grandes manœuvres.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La honte de la

jungle.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 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. 9318 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, Banana Joe.
Capitale: 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, Le coup

du parapluie,
lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, De Mao à

Mozart.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Superboy

stârken als 1000 Sonnen. Roller
Boggie.

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, Sanglantes confessions.

Studio: 14 h 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Im Wirbel des Las-
ters.

• communiqué
Qu'est-ce la gymnastique mère

et enfant?: Elle a pour but d'amélio-
rer le dextétité et la résistance des
participants ainsi que de les enthou-
siasmer à la pratique du sport. L'en-
traînement permet à la mère de se
maintenir en forme et à l'enfant de 3 à
5 ans de se développer harmonieuse-

ment. En outre, elle favonse le contact
entre la mère et son enfant et resserre
les liens affectifs. Tous les mardis, dès
le 11 mai, 9 h. 15 à 10 h., Halle de gym,
Saint-lmier.

Jura bernois
—
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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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
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. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tom Horn.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Phan-

tasme.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Murinko, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

de Pierre Marquis, 15-18 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.

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, The harder

they corne Jimmy Cliff.
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. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 66 10 44.
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Val-de-Ruz

Cernier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
fermée.

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
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: téL
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Val-de-Travers
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.
311149.

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.

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

14 h. 30-17 h.
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L'Ecole des parents analyse la presse des jeunes
Un travail qui fera référence

Les parents sont quotidiennement confrontés à divers problèmes d'éducation
et de comportement envers leurs «chers petits», confrontés et désarmés en
nombre de domaines. Il en est ainsi en ce qui concerne les revues pour
enfants, où il est bien difficile de trier le bon grain de l'ivraie, par
méconnaissance de ce qui existe d'une part, et d'autre part, par l'invasion de
publications commerciales, genre Walt Disney, ou en rapport avec les

émissions télévisées pour les jeunes.

L'Ecole des parents est à féliciter
d'avoir fait une analyse fouillée de la
question. Elle comble ainsi une lacune au
niveau des parents et des enseignants.
Avant de publier un document - pour le-
quel elle cherche des fonds - elle a désiré
un premier contact avec le public et à cet
effet, lors d'une conférence organisée
dernièrement à la salle audio-visuelle de
la bibliothèque, elle a présenté l'essentiel
de son enquête, diapositives et revues à
l'appui. C'est M. Rémy Degen, président
de l'Ecole des parents qui a effectué
cette œuvre de vulgarisation mais tous
les membres du groupe de travail étaient
présents.

Ce groupe avait été constitué, il y a
deux ans, en tenant compte des intérêts
différents de chacun; il y avait donc
deux bibliothécaires, une jardinière d'en-
fants, un instituteur, un grapahiste, et
des parents. Lors de nombreuses soirées,
ils ont lu, joué, découpé, fait les bricola-
ges, réalisé les recettes; ils se sont parfois
bien amusés, ont ri de certaines naïvetés,
ou se sont indignés de bêtises flagrantes.
Mais les enfants étant les premiers
concernés, ils ont confronté leurs opi-
nions à une classe de jardin d'enfants et
à une classe de l'Ecole primaire, consta-
tant que leurs réserves ou leur plaisir
n'étaient pas toujours partagés. Ils ont
voulu, de plus, être critiques, même s'ils
prenaient un risque d'erreur, en confron-
tant des produits dont seule la fonction
est comparable.

DES CRITÈRES POUR UN TRI
Il fallait cependant au départ définir

ce qui serait analysé en profondeur, car
l'ensemble de cette presse spécialisée est
vaste. Ainsi, le tri a été opéré en fonction
de différents critères: la tranche d'âge
concernée va jusqu'à 13 ans, car au-delà
l'acte d'achat s'effectue par les lecteurs
eux-mêmes; l'analyse a porté stu- ce qui
est édité ou obtenable en Suisse; les re-
vues ne comportant que des bandes des-
sinées ont été écartées au profit de celles
ayant ou affichant une fonction éduca-
tive; l'attention s'est encore concentrée
sur des journaux distribués essentielle-
ment par abonnements, ou du moins
s'achetant régulièrement.

Douze titres ont émergé, confirmés
par des parents et enfants consultés,
douze périodiques qui, avec des moyens
très différents tentent d'apporter quel-

que chose au lecteur, d'ouvrir son esprit,
d'inciter à l'amour de la vie. Une enquête
auprès des parents démontre que le
contact a été souvent pris, en ce qui
concerne les revues suisses, par l'inter-
médiaire de l'école qui distribue publici-
tés et exemplaires aux élèves.

Le sujet précis de l'enquête une fois
déterminé, les journaux ont été divisés
en classes d'âge; on trouve alors pour les
petits, de 3 à 6 ans, Chabottin (Suisse),
Jeunes années, Les Belles histoires et
Pomme d'api; pour les 6 à 9 ans, Astrapi,
J'aime lire, Mon ami Pierrot, et Yakari
(ces deux derniers étant édités en Suisse)
pour les grands, 10 à 13 ans, Amis Coop,
Jeunes années (grands) Okapi, et Vir-
gule, toutes des éditions françaises.

Les publications s'adressant aux pré-
scolaires demandant la participation des
parents, elles doivent donc leur plaire.

Le groupe constate encore que souvent
la qualité pêche par manque de moyens
et c'est flagrant pour les éditions suisses,
où le marché est restreint. Ce sont donc
les journaux français, en particulier ceux
du groupe Bayar qui arrivent en tête
dans divers domaines, contenu, présen-
tation, idées, etc.; on sent l'organisation
d'un groupe important et efficace qui
sait ce qu'il veut dire et le fait bien. Mais
les prix sont assez élevés et retiennent les
acheteurs.

Dans 1 ensemble, les résultats démon-
trent qu 'il n'y a pas vraiment de mau-
vais journaux; certains sont parfois en
décalage avec le public visé en proposant
des exercices à allure scolaire à des tout
petits, par exemple; d'autres ont une in-
citation douteuse à la créativité, ou sont
d'une présentation peu attrayante. Dans
un prochain article, dans l'une de nos pa-
ges «Expressions» nous détaillerons plus

longuement les résultats de cette ana-
lyse, qui a le mérite de faciliter un choix
réfléchi en fonction de la personnalité de
l'enfant, ses goûts et ses besoins.

Le public présent a manifesté son inté-
rêt et son plaisir d'avoir ainsi un outil de
connaissance en la matière; il est apparu
en effet que souvent le choix s'est effec-
tué un peu au hasard, par les fiches ou
revues rapportées par les enfants. Là
aussi, il existe un danger, car la distribu-
tion quasi officielle par l'école de certai-
nes publicités apporte une caution mo-
rale - voulue ou non - vis-à-vis des pa-
rents, qui pensent ainsi choisir la bonne
revue, (ib)

A la recherche d'une vitesse de croisière
Section locale du Mouvement de la jeunesse suisse romande

Après avoir «redémarré» l'an dernier, la section locale du Mouvement de la
jeunesse suisse romande (MJSR) est actuellement à la recherche de sa vitesse
de croisière. Après plusieurs années durant lesquelles la section avait cessé
toute activité, une dynamique équipe de six jeunes monitrices et moniteurs a
repris les choses en main et actuellement, met sur pied, en général tous les
quinze jours, le samedi après-midi, des activités à l'intention d'enfants entre

cinq et 14 ans.

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande se préoccupe surtout du sort des
enfants les moins favorisés (photo Bernard).

Auparavant, la section chaux-de-fon-
nière du MJSR possédait des locaux sous
forme d'un petit chalet dans le quartier
des Allées. Devenu vétusté après plu-
sieurs années d'inoccupation, ce local a
été abandonné par la section qui a élu
domicile depuis plusieurs mois dans un
appartement situé à proximité du bu-
reau de poste de La Charrière, rue des
Moulins 22.

Seule section active, avec celle de Neu-
châtel, du MJSR dans notre canton,
l'équipe de La Chaux-de-Fonds a des
ambitions. Si, actuellement,une dizaine
de gosses fréquentent régulièrement les
activités du samedi après-midi, les res-
ponsables sont conscients que si ces en-
fants devenaient plus nombreux, il de-
viendrait vite difficile de se contenter
des locaux actuels. De plus, malgré une
location mensuelle modeste (70 francs),

les ressources de la section sont minces
et cette location entame presque à elle
seule le budget. C'est la raison pour la-
quelle les monitrices et moniteurs sont à
la recherche de sources de financement,
seul gage de pouvoir réaliser les buts fi-
xés. Parce que le MJSR veut absolument
pouvoir continuer à appliquer un prin-
cipe de base du Mouvement: la gratuité
totale des activités proposées. Pour l'ins-
tant, cela ne pose pas trop de problèmes,
car les bricolages et activités créatrices,
ainsi que les jeux, que les jeunes anima-
teurs proposent aux enfants, se font
presque exclusivement avec du matériel
de récupération.

DES AMBITIONS
Mais, nous l'avons dit, les jeunes du

MJSR ont d'autres ambitions que celle
d'organiser uniquement ces activités du
samedi aprs-midi. Ils participent bien
sûr à l'activité du Mouvement sur le
plan romand et collaborent à ce qui de-
meure l'activité principale du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande, l'or-
ganisation de colonies de vacances, à la
montagne et à la mer. Pour ce faire, ils
assistent aux cours de formation donnés
par le Mouvement sur le plan romand
tout en visitant sur le plan local, les pa-
rents des enfants intéressés par ces
camps. Ce sont eux également qui fixent
le prix de ces colonies, en fonction du
budget familial et de la situation finan-
cière désintéressés.

Pour l'automne, les responsables de la
section locale du MJSR aimeraient met-
tre sur pied eux-mêmes des camps de
deux jours dans la région, comme le font
déjà leurs camarades de Vaud et de Ge-
nève qui ont la chance de pouvoir dispo-
ser dans leurs cantons d'une maison ap-
partenant en propre au Mouvement. Ce
ne sont certes pas les maisons qui man-
quent dans le canton de Neuchâtel et le
Jura, mais là encore, un problème finan-
cier se pose.

Certaines solutions pourront ou ont
pu être envisagées dans le cadre du
Groupement cantonal, un organe qui
constitue surtout un lieu d'échanges. En
décembre de l'année dernière, un cours
de formation a été organisé en commun,
qui s'est concrétisé par la mise sur pied
d'un week-end à fin février, auquel ont
participé une quarantaine d'enfants. Cet
été, à l'échelon romand, ils seront envi-
ron 700 à prendre part aux colonies de
vacances qui auront lieu à la montagne
ou au bord de la mer.

Pour quelque peu renflouer la caisse,
ce qui permettra d'envisager l'avenir
plus sereinement, la section locale du
MJSR organise ce prochain samedi, ave-
nue Léopold-Robert, un grand marché
aux puces. Le public pourra bien sûr
trouver à ce stand toutes sortes d'objets
hétéroclites, mais il pourra aussi faire
plus ample connaissance avec le MJSR
et ceux qui l'animent. Et bien sûr, en
achetant l'un ou l'autre des objets qui se-
ront proposés, c'est une utile contribu-
tion au bénéfice des enfants qui n 'au-
raient pas l'occasion de partir en vacan-
ces sans l'aide apportée par le MJSR.

• Pour tous renseignements concer-
nant le MJSR: Bernard Chevaillaz, Ja-
quet-Droz 41, tél. 23 90 39.

Le Requiem de Verdi par les chorales Faller
Fin de saison à la Société de musique

La Société de musique a terminé sa
saison, lundi soir à la Salle de musique,
par une exécution que bien des scènes
européennes n'auraient pas reniée.

Rester insensible à la volupté mélodi-
que de la musique de Verdi, quand un
chœur, composé d'au moins 250 exécu-
tants convaincus, se met à faire déferler
les accents déchirants du Requiem, c'est
impossible!

C'est une œuvre profondément reli-
gieuse, d'une inspiration toute mystique,
malgré des effets empruntés au théâtre,
une œuvre dominée par une telle gran-
deur, gonflée d'une sève si généreuse
qu'elle ne peut qu'emporter l'adhésion.
Le compositeur a adopté une esthétique
correspondant à sa propre nature certes,
mais qui correspondait à l'esprit caracté-
ristique de l'époque.

Sur ce point-là, malgré l'expression in-
tense qui anime les diverses parties du
Requiem, Verdi est demeuré constam-
ment respectueux de la signification du
texte sacré. A l'émouvante supplication
du Kyrie, succèdent les accents saisis-
sants et passionnés qui évoquent dans le
«Dies irae», le Jugement dernier et ses
rigueurs. Pour traduire musicalement
«L'Offertoire», Verdi a trouvé une for-
mule mélodique qui rejoint dans sa pu-
reté le dépouillement total de «l'Agnus
Dei». A la mort de Rossini, en 1868,

Verdi avait composé un «Libéra me» re-
présentant sa participation à une messe
de Requiem qui serait écrite par plu-
sieurs compositeurs italiens. Ce projet
d'hommage ne se réalisa pas, mais Verdi
termina le «Libéra me» lors du décès de
son ami Alessandro Manzoni pour qui il
avait une notoire admiration.

Témoignage profondément humain le
Requiem exige, pour son exécution, des
interprètes capables d'assumer parfaite-
ment la tâche redoutable qui leur est
confiée. La chorale Faller de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, le chœur Faller de
Lausanne dirigés par Robert Faller, ont
pleinement satisfait à cette exigence.
L'imposante masse des exécutants, s'éta-
lant jusque sur les galeries latérales de la
Salle de musique, s'est montrée instru-
ment docile, homogène, d'une souplesse
extrême, capable des nuances les plus
subtiles, de virtuosité, de force.

Le chef a déployé une grande autorité,
en maintenant entre les divers éléments
en présence - solistes, chœur, orchestre -
une synchronisation constante. Pas un
détail, même infime, de la partition dont
il n'ait approfondi la réalisation, traduit
la signification.

Le quatuor vocal réunissait un ensem-
ble de voix virtuoses, Evelyn Brunner,
soprano, Carol Smith impériale alto,

Vincenzo Bello, ténor, Anton Diakov,
basse.

Nous avons apprécié l'efficace collabo-
ration de l'Orchestre symphonique de
Berne.

Ce dernier rendez-vous, d'une nature
si inhabituelle, a constitué à coup sûr
l'un des instants les plus précieux de la
saison de la Société de musique, le public
le sentit bien, il salua les artistes d'un
tonnerre d'applaudissements et de vi-
vats.

Les chorales Faller de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et Lausanne chanteront
le Requiem de Verdi le 27 mai à Mul-
house, début septembre à Paris, (dans la
capitale avec l'Orchestre symphonique
de Bratislava). D. de C.

• Le public est invité à prendre
part ce mercredi 5 mai à 19 h. 30 au
Temple de l'Abeille à la célébration
des Vêpres de rite orthodoxe
serbe par le père Drajko Todorovic
et les chanteurs du chœur Stevan
Mokvanjac, placé sous la direction de
Peter Vitovec. (DdC)

• Vendredi et samedi 7 et 8 mai
à 20 h. 15 à la cure des Eplatures
(en face de de la halte CFF, le grou-
pement des Unions cadettes
(UCJC) des Eplatures présentera, à
l'occasion de ses soirées annuelles,
des chants, des mimes, des diapositi-
ves de son dernier camp ainsi qu 'une
pièce de théâtre intitulée «Vive les
vacances!». L'entrée est libre et il
sera possible de se désaltérer à l'en-
tracte et de déguster de succulentes
pâtisseries maison, (comm.)

cela va
se passer

Cinq usines, deux bonnes douzai-
nes de locaux industriels et commer-
ciaux sont à vendre ou à louer à La
Chaux-de-Fonds, à la disposition de
toute entreprise souhaitant s'agran-
dir ou s'implanter ici.

Ces locaux sont répertoriés dans un
catalogue que le Service économique
de la ville a pris l'initiative d'établir.
Il s'agit en fait de la seconde édition
de ce document, dont la première
avait rencontré un certain succès et
permis, à plusieurs reprises, à la de-
mande de rencontrer l'offre.

Le catalogue 1982, qui vient de pa-
raître, reprend la formule éprouvée
du précédent: les locaux s'y trouvent
classés selon leur nature (usines
complètes, locaux industriels, locaux
commerciaux, entrepôts); un plan de
la ville en fixe visuellement la situa-
tion; pour chacun, une fiche techni-
que résume les principales données et
caractéristiques: propriétaires, des-
criptif , conditions de vente ou de lo-
cation, surfaces et volumes, particu-
larités, adresse de contact... Il s'agit
d'un des multiples éléments de la po-
litique de promotion économique de
la ville, et on ne peut que souhaiter
qu'il soit largement utilisé ! (K)
• Catalogue disponible au Service

économique de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Francine Châtelain,
Hôtel communal; rue de la Serre 23.

La ville présente
ses locaux industriels

Les PS sont intervenus hier soir
vers 20 heures, dans un appartement
de l'immeuble Tuilerie No 30 pour
une hotte d'aspiration qui s'est en-
flammée dans une cuisine. L'extinc-
tion s'est faite au moyen de l'inter-
vention rapide. La hotte d'aspiration
a été démontée ainsi qu'une partie du
plafond où le feu s'était déjà propagé.
Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Intervention des PS

Collecte de mai de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des samaritains
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Afin d'être en mesure de soigner un
malade à domicile, plus de 200.000 per-
sonnes ont suivi jusqu 'ici un cours de
santé de la Croix-Rouge suisse ou un
cours d'auxiliaires hospitalières Croix-
Rouge. Le nombre de ces soignants non-
professionnels devrait être encore plus
élevé.

On fait également appel à de nou-
veaux assistants bénévoles Croix-Rouge.
Actuellement au nombre de 5000, ils
sont au service des malades chroniques,
des handicapés et des personnes âgées.

Pour sa part, l'Alliance suisse des sa-
maritains forme chaque année 150.000
sauveteurs et samaritains, qui , en cas
d'accidents de toute genre, sont en me-
sure de prodiguer les premiers secours à
bon escient. Objectif visé: chaque suisse
= un secouriste !

Pour instruire et équiper leurs volon-
taires, la Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des samaritains ont besoin de res-
sources importantes. Tous ceux qui sou-
tiennent la Collecte de mai soutiennent
également l'engagement de volontaires
en faveur de malades et de blessés.

(comm-Imp)

Un insigne et un symbole: unis pour aider

bravo à
M. Paul Kiener...

... qui est fê té  aujourd'hui même,
mercredi 5 mai, par la direction et le
personnel de la Boulangerie Maren-
dingpour 40 ans de fidélité de travail
dans la maison.



A l'occasion du

|M anniversaire
^̂ ffi f̂  de notre installation au Locle,

nous organisons une journée

portes ouvertes
samedi 8 mai, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Bienvenue à tous !

Pour chaque département de la banque:
commentaires, informations

Programme audio-visuel sur nos prestations

A chaque visiteur, une petite attention
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Le Locle - Rue Henry-Grandjean 2

Boulangerie-Pâtisserie PATTHEY
LA BRÉVINE - LE LOCLE
chercha

boulanger-pâtissier
qualifié
pour date à convenir

Pour tous renseignements, tél. 039/35 1117
91 341

Restaurant du Doubs
Les Brenets • Tél. (039) 32 10 91

mercredi et jeudi midi et soir ainsi que vendredi
et samedi, le midi seulement

DEUX TRUITES
POUR Fr. 10.-

du 7 au 31 mai, tous les soirs dès 19 h. 30

LOS DOS PARAGUAYOS
Harpe et guitare

L'orchestre sera présent à midi lors du repas
de la fête des mères

N'oubliez pas de réserver votre table svp.
Se recommande: Famille Jacot me?

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour vos transf romations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91.373

Madame Régina Ryser
informe qu'elle cesse son activité

Elle profite de l'occasion pour remercier sa fidèle
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée jus-
qu'alors et vous annonce qu'elle a remis son
commerce à

Monsieur et Madame
André Barthélémy
Boulanger-Pâtissier

qui s'efforceront, par un service impeccable de
vous satisfaire avec de la marchandise de première
qualité

Boulangcrie-Epicerie-Fourrages, Les Bayards
28 025139

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87- 120

A louer au Locle
pour le 1er juin

bel
appartement
DE 3 PIÈCES
Fr. 390.—, charges
comprises.
Rue Jean-d'Aarfoerg 8
Tél. 039/31 23 29.

91-60288

JARDIN D'ENFANTS
«TOM POUCE»

Rue du Marais 14 - 2400 Le Locle
NOUVELLES INSCRIPTIONS

Mme Leuba -Tél. 039/23 06 30
44063

Cherchons pour octo-
bre région Le Locle -
Les Brenets

appartement
4 pièces
avec jardin ou petite
maison.
Tél. 066/22 87 30
dès 18 h. 30.

14-300421

Al R CANADA ®
Montréal, Canada

(A fédéral Crown corporation)
Entièrement en possession du gouvernement canadien

64  
j  Q / Modalités de l'emprunt

/ A  /O Durée:
# -r / v 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans
EmprUIlt 1982 — 92 Amortissement:
HA f r C lOO nnf) nnn rachats annuels de 1988 à 1991, au cas
UC 11.9a IUU UUU WUU où les cours ne dépassent pas 100%
Le produit est destiné aux besoins Titres:
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000
Libération:
18 mai 1982
Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 18 mai

11 (1 1/ U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
2w 2W /O /Q Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Canada et Etats-Unis d'Amérique

Fin de souscription Le prospectus d'émission a paru le 4 mai
6 mai 1982 â midi 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue

' Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 662 019 de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

M
^ 

The Boyal Bank of Canada (Suisse)

Couple sérieux et solvable achèterait

maison
familiale
ou PETITE VILLA avec jardin
(mitoyenne exclue) 91 30350
Région: Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée. Tél. 039/31 16 78

liiiii ?w TTT "
gtltjy VILLE DU LOCLE
??iii*

MISE AU CONCOURS

d'un poste

partiel
d'orthophoniste
Conditions requises: diplôme d'orthophoniste dé-
cerné par une université suisse ou titre équivalent.

Entrée en fonction: 16 août 1982 ou date à
convenir.

Tous renseignements et cahier des charges peuvent
être obtenus à la Direction de l'Instruction publique,
tél. 039/31 62 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées à la Direction de l'Instruction publique,
Hôtel-de-Ville, jusqu'au 14 mai 1982.

91.220 LE CONSEIL COMMUNAL

Pourquoi ne pas devenir PROPRIÉTAIRE
d'un appartement de

5 PIÈCES ?
Prix intéressant.
Pour traiter Fr. 10 000.- à Fr. 20 000.-
suffisent.
Ecrire sous chiffre SP 44455 au bureau de
L'Impartial. 

A louer pour le 30 juin 1982
Le Locle, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

appartement
une pièce
+ cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.—I- charges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87S6i

f ^  ̂ N©
A louer

AU LOCLE
quartier tranquille

appartements
3 pièces

cuisine agencée,
salle de bain, cave

Date à convenir
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25
i2001 Neuchâtel j

Occasion unique I

Citroën
GSA
Club break
5 vitesses, 5 portes
1981, beige Colo-
rado, 36 000 km, ex-
pertisée, garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 250.— par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

¦pfMHHKHHHraHGlLE LOCLEHHHHÉHHHHHHHHI



Vers un meilleur rendement de la
centrale de chauffage à distance

Prochainement au Conseil général

La ville du Locle, et les Service industriels en particulier, ont le privilège
de s'enorgueillir de posséder une centrale de chauffage très moderne et dont
le fonctionnement donne entièrement satisfaction.

Pour sa réalisation, des investissements très importants ont été consentis
durant la dernière décennie. Puis un effort particulier a été fait l'année
dernière, s'agissant de la mise en service d'une chaudière à gaz de 3,5
mégawatts et d'un brûleur mixte à gaz et à mazout sur une chaudière de 7
MW, coïncidant avec l'arrivée du gaz naturel au Locle.

Toutefois, comme l'indique le rapport du Conseil communal adressé aux
conseillers généraux, l'exploitation d'une très grande chaufferie oblige son
propriétaire à rechercher des économies d'énergie, tout en permettant
d'augmenter le rendement de l'ensemble des installations.

Pour cette raison, 1 autorité executive
prévoit l'installation d'un récupérateur
de chaleur sur la chaudière à gaz de 3,5
MW et parallèlement aux travaux envi-
sagés, il souhaite accroître la sécurité du
personnel d'exploitation par la mise en
place de vannes motorisées sur les chau-
dière II , III et IV.

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
Lors de la mise en place de la chau-

dière à gaz, certaines précautions ont été
prises en vue de l'installation d'un récu-
pérateur de chaleur. Il s'agit d'un échan-
geur spécial entre la boîte à fumée de la
chaudière et la cheminée, qui est en me-
sure de récupérer une part importante
de la chaleur contenue dans les gaz de
combustion et de la transmettre à de
l'eau.

Dans le cas particulier, c'est à l'eau du
réseau à basse température des Jeanne-
ret que cette chaleur sera transmise, la
faisant passer de 85° à 88,2°, avant de
pénétrer dans les échangeurs actuels,
soutirant ainsi d'autant moins d'énergie
à la source de production principale. Par
conséquent, en refroidissant les fumées,
lesquelles passeront de 250° à 105°, on

pourra réchauffer de 3° 75 m3 d'eau par
heure, ce qui représente une puissance
calorifique de 274 kW, équivalant à 7%
d'augmentation de la puissance utile de
la chaudière.

Comme celle-ci suffit aux besoins du
chauffage à distance durant les cinq à six
mois de saison chaude, c'est une amélio-
ration de 1 à 2% du rendement annuel
que l'on peut escompter. Ainsi, l'écono-
mie réalisée sera d'au moins vingt tonnes
de mazout ou 260.000 kWh de gaz, c'est-
à-dire environ 14.000 francs par année.
Et ce sont les clients du chauffage à dis-
tance qui en bénéficieront.

En conclusion, c'est un crédit de
61.000 francs que le Conseil communal
sollicite pour améliorer le rendement de
la chaudière à gaz installée l'année der-
nière.

INSTALLATION
DE VANNES MOTORISÉES

Il est indispensable de passer d'une
chaudière à l'autre lors de la variation de
la demande, celle-ci n'étant pas la même
le soir et la nuit, ni la semaine ou le
week-end, ou lors des fluctuations im-
portantes de la température.

Or, cette opération nécessite l'ouver-
ture et la fermeture de vannes situées à
des endroits peu accessibles, c'est-à-dire
à plusieurs mètres au dessus du couloir
de service de chauffe. Il devient dange-
reux d'exiger d'un seul machiniste, la
nuit en particulier, la manœuvre de ces
vannes, d'autant plus que l'intervention,
très souvent, doit être rapide.

Si les conseillers généraux donnent
suite aux propositions du Conseil
communal en lui accordant le crédit de
24.000 francs qu 'il sollicite, la commande
des vannes pourrai t se faire à partir du
tableau de la chaufferie qu 'il sera néces-
saire de compléter des commutateurs, le-
viers et relais indispensables à leur fonc-
tionnement.

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION
ET DES FUMÉES

Indépendamment des directives fédé-
rales qu 'il est indispensable de respecter,
il est tout aussi nécessaire de déterminer
avec précision le rendement de la com-
bustion, tout en contrôlant la tempéra-
ture des fumées et leur teneur en CO 2.

Ainsi, on peut savoir rapidement s'il
est nécessaire de ramoner, de détartrer
ou de régler les installations, avant que
les pertes par mauvaise combustion ou
transfert insuffisant de chaleur à l'eau
n'occasionnent une surconsommation de
combustible. Là encore, c'est une amélio-
ration de 0,5% qui pourrait être réalisée,
permettant d'économiser environ 7000
francs par année, alors que la dépense
envisagée pour l'installation de sondes et
d'analyseurs de fumée, ne dépassera pas
14.000 francs. En résumé, les diverses
mesures envisagées pour l'amélioration
de l'ensemble des installations de la cen-
trale de chauffage à distance entraîne-
ront une dépense totale de 99.000 francs,
que le Conseil communal, dans son rap-
port, arrondit à 100.000 francs.

La population locloise aura l'occasion

La chaufferie de la centrale de c h a u f f a g e  à distance est impressionnante par ses
dimensions et l'ordre parfait qui y règne.

de mieux connaître cette grande chauffe-
rie, et plus particulièrement la nouvelle
chaudière à gaz, si elle donne suite à l'in-
vitation du Service du gaz, qui ouvre ses
portes demain et vendredi de 16 h. à 19
heures, puis samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 heures, dans la cour des Servi-
ces industriels.

INQUIÉTUDES POUR LA JEUNESSE
Dans une question qu'il pose au

Conseil communal, M. Gilbert Jeanneret
(soc) rappelle que l'année 1982 est mar-
quée par une situation alarmante pour
notre région. Cette situation que nous
souhaitons passagère nous incite, dit-il,
à examiner les emplois offerts à notre
jeunesse sortant des écoles.

Le Conseil communal peut-il nous in-
diquer quel sera le nombre de jeunes li-
bérés des écoles et ce qu'il pense mettre
en œuvre pour que chacun puisse, selon
son goût, ses capacités, trouver un em-
ploi comme apprenti ?

D 'autre part, notre Conseil est-il dis-
posé à intervenir auprès des entreprises,
artisans, négociants, afin de les inciter à

faire un effort pour l'engagement d'ap-
prentis ?

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur le projet du Conseil
communal qui envisage de créer une aire
de promenade et de repos à l'avenue du
Technicum, ainsi que sur deux interpel-
lations, (rm)

Conseil général:
le Parti socialiste
choisit un successeur
à IM. J.-P.Franchon

A la suite de la nomination de M.
Jean-Pierre Franchon au poste de chan-
celier communal, le Parti socialiste lo-
clois, qui ne comptait plus de viennent-
ensuite sur sa liste, devait désigner un de
ses membres pour le remplacer au
Conseil général. Réuni hier soir en as-
semblée générale, le ps a porté son choix
sur M. Gabriel Dauth, éducateur.

A signaler toutefois que M. Franchon
siégera une dernière fois sur les bancs so-
cialistes lors de la prochaine séance du
législatif loclois. (Imp)

300 coureurs pour une Cime A
Course dfe côte pédestre dimanche aux Brenets

On souhaite au départ un peloton aussi important que ces dernières années.
(Photo dn)

«Cette course doit être celle du village
tout entier, toute la population devrait
s'identifier à elle», proclament les organi-
sateurs de la 7e Course internationale pé-
destre de côte Le Saut-du-Doubs - La
Ferme Modèle qui se déroulera dimanche
matin. La «course d'un village» signifie que
toute la population est invitée à se masser
le long du parcours pour encourager les
quelque 300 coureurs attendus et aussi à
véritablement «accueillir» ces sportifs ve-
nus souvent de fort loin avec le seul but de
se démontrer à eux-mêmes de quoi ils sont
capables. Lors des précédentes éditions, ces
coureurs dits «populaires» ont souvent
soulevé l'admiration du public.

Si la Cime des Brenets a été durant cinq
ans classée en catégorie B, l'an dernier, elle
faisait partie des cinq Super Cimes euro-
péennes. Cette année, les organisateurs se
sont vus propulser en catégorie A. Cette
qualification est octroyée par la Fédéra-
tion internationale selon plusieurs critères,
parmi lesquels l'ambiance et l'organisation
de la compétition et le nombre des partici-

pants entrent pour une grande part. C'est
donc avant tout à l'esprit qu'ils ont su don-
ner à leur manifestation que les organisa-
teurs, placés sous l'égide du Hockey-Club
des Brenets, doivent de figurer cette année
parmi les grandes courses européennes.

MESURES DE POUCE
Afin que la course se déroule dans les

meilleures conditions possibles, quelques

mesures de police seront prises, auxquelles
le public et les personnes se rendant dans
la région sont invités à se conformer.

Ainsi, la route menant au Saut-du-
Doubs sera totalement interdite à la circu-
lation dès 10 heures. Les personnes dési-
rant monter aux Recrettes ou à l'arrivée
sont priées de le faire avant 11 heures ou
de passer par Les Monts. Quelques routes
de montagne seront mises en sens unique.
Dans l'agglomération, la descente se fera
par la rue du Lac et la montée par la route
cantonale. Une signalisation adéquate sera
posée par la police. Tout devrait rentrer
dans l'ordre vers 12 h. ou 12 h. 15.

A signaler à tous les sportifs de la région
que la course se terminera suffisamment
tôt pour que le public puisse assister au
passage des coureurs cyclistes du Tour de
Romandie dans les environs du Col-des-
Roches.

TOUT EST PRÊT
Le comité d'organisation a tout mis en

oeuvre pour que sa manifestation soit une
complète réussite. Il a même prévu le loge-
ment pour les coureurs venant de loin , qui
pourront dormir à La Maisonnée. Le pavil-
lon des prix est très attractif et richement
doté et la distribution se fera à la halle de
gym à 14 heures, en même temps que la
proclamation des résultats; les concurrents
recevront en outre chacun un prix souve-
nir. Il ne reste qu 'à souhaiter un temps clé-
ment et une foule nombreuse pour applau-
dir tant les champions de la course de côte
que les sportifs qui ne courent que pour
leur plaisir et entretenir leur forme physi-
que, (dn )

Suite des informations
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Le Tiers Monde aux Editions Mondo

PUBLICITÉ ==
79-880

Le développement du Tiers Monde est
au nombre des sujets les plus contro-
versés de notre temps. En permanence,
la discussion tourne inévitablement
autour des mêmes problèmes, à savoir:
les objectifs, le fond , la forme et l'esprit
de l'aide à fournir. Et pourtant , nous
connaissons mal ces pays, leur histoire ,
leur culture , leurs problèmes. Voilà
pourquoi le nouveau livre Mondo
«Côte-d'Ivoi re - Perle de l'Afrique» ,
vient à point nommé. Cet ouvrage est
une précieuse contribution à la décou-
verte du Tiers Monde par le biais d'un
des pays les plus riches d'un Continent

Noir encore pauvre . De plus , il constitue
pour le lecteur une source inépuisable
de plaisir. Quoi de plus enivrant que de
se sentir transporté en Afrique occiden-
tale , d'y rencontrer des personnages
hauts en couleurs, de vivre avec eux la
vie de tous les jours , de même que les
coutumes, les cérémonies et les grandes
fêtes. Un vra i reportage sur le vif, un
texte palpitant  et des photographies
superbes.

(Fr. 4L- en librairie sans points Mondo
ou Fr. 16.50 plus 500 points, en le com-
mandant aux Editions Mondo Vevey.)

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU U MAI
CAS section Sommartel. -jeudi 6, course

des aînés, Erlach - Ile de Saint-Pierre.
Vendredi 7, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. Gardiennage: MM. M. Vogt
et P. Sahli. OJ: vendredi 7, stamm à 19 h.
au local. Samedi 8, varappe aux Dalles de
Saint-lmier.

CAS, sous-section féminine Roche-
Claire. - Mercredi 5, comité à 19 h. As-
semblée à 19 h. 30 au Cercle, dias sur l'Is-
lande. Samedi 8, gorges du Taubenloch,
départ 13 h. devant l'Hôtel de Ville.

Club cynologique du Locle. - Entraîne-
ments: le samedi dès 13 h. 30 au Prévoux,
le mercredi dès 18 h. 30 aux Endroits (le
22 mai, entraînement facultatif).

Club Jurassien. - Les mardis du 4 mai au
22 juin, courses études de la botanique.
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à 17
h., voitures et petit bus à disposition.

Contemporaines 1900. - Mercredi 5 à 14
h. 30 à la Tour Mireval, séance men-
suelle.

Contemporaines 1903. - Mercredi 5, à 14
h. 30, rencontre au Café de la Place.

Contemporaines 1912. - Mercredi 5, ren-
dez-vous à 13 h. devant la fabrique
Klaus.

Contemporaines 1915. - Vendredi 7, as-
semblée dès 14 h. au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 5, as-
semblée à 14 h. 15 au Restaurant Termi-
nus. (Dernier délais pour la course).

Contemporaines 1923. - Mercredi 5, à 20
h. 15, rencontre au Restaurant Termi-
nus. Inscriptions pour la course annuelle.

Contemporaines 1924. - Assemblée aux
Ponts-de-Martel. Départ de la place du
Marché à 19 h. 30 précises (à l'heure
svpl.) Prenez vos couverts.

Contemporains 1909. - Jeudi 6, course en
autocar à Seewen. Départ de la place de
la Gare à 8 h. 45.

Contemporains 1934. - Vendredi 7, as-
semblée annuelle à 19 h. 30 à l'Hôtel Fé-
déra] au Col-des-Roches.

Contemporains 1940 (Les Quatre Zéro),
- Vendredi 7 à 19 h. 30 à l'Hôtel de la
Couronne, Les Brenets, assemblée géné-
rale.

Coopératrices locloises. - Lundi 10 à 19
h. 45 au Cercle ouvrier: causerie de Mme
Jenny Humbert-Droz sur le thème
«Vieillir avec sécurité».

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 7, répétition à l'Ancien Stand à
La Chaux-de-Fonds; départ à 19 h. 30 du
local. Dimanche 9, chant journée des mè-
res, à 9 h. 15 à la cure. Lundi 10, répéti-
tion des basses à 19 h. 30 et de l'ensemble
à 20 h. à la Maison de paroisse.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Bea\i-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi , 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupi llettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau- Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

A La Brévine

Le Conseil général se réunira en séance
ordinaire le jeudi 6 mai à l'Hôtel de Ville
de La Brévine. L'ordre du jour comporte
plusieurs points importants à savoir les
comptes 1981 et deux demandes de cré-
dit extra-budgétaires dont l'une de
200.000 fr. pour la réfection du chemin
des Cottards et l'autre de 5000 fr. à titre
de participation de la commune à la ré-
fection du chemin des Bans, (mj )

Prochaine séance
du Conseil général

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira jeudi 6 mai à 20 h. 15.
Trois points figurent à son ordre du
jour: comptes 1981; arrêté de subvention
pour le déneigement; divers, (bl)

Comptes communaux



La balle est dans le camp des législatifs
Zone industrielle au Val-de-Travers

La situation économique du Val-de-
Travers n'est pas brillante. Constituée
en région au sens de la LIM (Loi sur les
investissements en région de montagne),
le district se démène depuis trois bonnes
années pour redresser la barre. Cet effort
passé par une diversificaton industrielle
qui sous-entend l'accueil de nouvelles en-
treprises. Pour mettre toutes les chances
dans le bon plateau de la balance, il reste
encore à offrir des conditions intéressan-
tes aux promoteurs; une zone indus-
trielle équipée, par exemple. Jusqu'à pré-
sent, chaque village ou presque, voulait
aménager à grands frais son terrain. Le
secrétaire de l'Association région Val-de-
Travers, M. Pierre-Alain Rumley, a pro-
posé que toutes les localités s'unissent
pour réaliser une zone industrielle au
Val-de-Travers (ZIRVAT), en parta-
geant les frais en fonction de l'éloigne-
ment et de l'attractivité de chaque vil-
lage... Cette manière d'aborder le pro-
blème du développement économique du
Val-de-Travers a pu paraître utopique
au départ. Elle est quelque peu révolu-
tionnaire dans une région où l'esprit de
clocher n'est pas encore vraiment en-
terré. Elle a l'avantage de préserver l'en-
vironnement en groupant les industries
sur deux ou trois zones. Les négociations
sont en cours depuis de nombreux mois;

les législatifs devront se prononcer pro-
chainement. La balle est dans leur camp.
A ce propos, le secrétariat régional
communique:

«Réunie jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Pierre Wyss, la Commission
ZIRVAT (Zone industrielle régionale du
Val-de-Travers) a terminé ses travaux.
Elle a décidé de proposer aux législatifs
du Val-de-Travers de créer un syndicat
intercommunal qui aura pour but la réa-
lisation de zones industrielles. La
commission s'est retrouvée à de nom-
breuses reprises pour élaborer un rap-
port comprenant le règlement du syndi-
cat et un plan financier. Sur certains
points, les discussions ont été longues,
voire difficiles. L'unanimité existe en ce
qui concerne l'opportunité de créer un
syndicat et son importance pour l'avenir
économique du Val-de-Travers».

Et le communiqué de poursuivre,
après avoir rappelé que la réalisation du
projet nécessiterait des investissements
qui atteindront dix millions de francs:
«La création de ZIRVAT est un acte de
solidarité régionale: les communes, en y
adhérant, admettent que le développe-
ment économique les concerne toutes; el-
les acceptent collectivement d'en assu-
mer les charges et d'en retirer les bénéfi-
ces», (jjc-comm.)

Une affaire qui se dégonfle
Audience du Tribunal de police du Val-de-Travers

En début de séance, le président, M.
Bernard Schneider, a rendu son verdict
dans les affaires opposant J. F. S., un éle-
veur de bovins des Verrières, à la justice
(voir notre édition du mardi 27 avril).

Dans une première affaire concernant
la vente d'un cheval qui s'est avéré plus
vieux que ne l'indiquait, semble-t-il, les
papiers - des experts ne sont d'ailleurs
pas tombés d'accord sur son âge - l'es-
croquerie ne peut être retenue, pas plus
que l'astuce ni la tromperie. Dans cette
affaire J. F. S. est donc libéré.

Quant à l'autre affaire opposant J. F.
S. à la commune des Bayards, concer-
nant la divagation des animaux, la loi
neuchâteloise sur la protection des ani-
maux à son article 65 exige que pour
qu 'il y ait mauvais traitement, la faute
soit grave. Or ici l'affaire est mineure
presque symbolique. La Cour s'est de-
mandé si les agriculteurs qui ont expulsé
du territoire bayardin les 12 bovins qui
broutaient paisiblement n'avaient pas
commis un acte plus brutal.

Enfin , concernant l'infraction à la loi
sur les épizooties, J. F. S., qui avait
transporté du bétail de Noiraigue aux
Verrières sans être en possession de tous
les papiers nécessaires et qui a reconnu
les faits, devra payer 250 francs
d'amende, amende qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'un an. Il
paiera en outre 120 francs de frais de la
cause. Le juge Schneider l'a relevé, cette
dernière affaire n'est pas très grave, mais
J. F. S., en sa qualité de marchand de bé-
tail, doit connaître mieux que quiconque
les lois concernant le transport des bes-
tiaux.

POUR UN BAISER?
La justice reproche à A. P. A. d'avoir,

dans la nuit du 11 au 12 décembre 1981,
frappé à la tête puis dans le dos le plai-
gnant M. K. Pourquoi cela? Parce que,
semble-t-il, A. P. A. a aperçu M. K., le
plaignant, embrassant celle qui à l'épo-
que était son épouse. Ces diverses scènes
s'étant déroulées devant plusieurs per-
sonnes, six témoins ont été entendus par
le juge Schneider, qui a tenté de dégager
une image globale de la scène.

Pour certaines personnes, A. P. A. n'a
fait que repousser du bras le plaignant,
alors que pour d'autres, le prévenu a bel
et bien mis k.-o. M. K. De plus, pour en-
lever encore de la clarté à cette scène qui
s'est passée très vite et dans une am-
biance de spots multicolores et de déci-
bels rageurs, le prévenu qui avait re-
connu les faits devant le gendarme re-
cueillant sa déposition après le dépôt de
la plainte, A. P. A. s'est rétracté. L'agent
qui a recueilli la déposition du prévenu
ne pouvant être présent à l'audience, le
président a décidé de renvoyer l'au-
dience afin de citer le gendarme en qua-
lité de témoin.

Renvoi aussi de 1 autre affaire où est
impliqué A. P. A., prévenu d'avoir accro-
ché une voiture sur le parking place Lon-
gereuse, dans la nuit du 14 mars 1982. Le
prévenu déclare n'avoir rien entendu du
choc. Cependant, des traces du véhicule
endommagé ont été relevées sur sa pro-
pre voiture. A. P. A. a dédommagé, par
l'intermédiaire de son assurance le lésé

qui a d'ailleurs retiré sa plainte. Dans
cette affaire aussi, la déposition d'un
gendarme permettra d'y voir clair.

Une chose au moins est claire dans ces
deux affaires: le lundi semblant être un
jour de congé pour bien des gendarmes, il
va falloir peut-être déplacer les séances
du Tribunal de police pour éviter que les
affaires traînent en longueur, (fc )

June et Georges-Henri Pantillon, pianistes
Concert à Neuchâtel de l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Galvanisé sans doute par 1 événement
que représentait jeudi au Temple du
Bas, ce concert dans la vie musicale ré-
gionale, l'Orchestre symphonique neu-
châtelois a paru dans une forme remar-
quable. Théo Loosli avait inscrit plu-
sieurs œuvres délicates «à monter» avec
un ensemble composé d'un nombre crois-
sant de musiciens professionnels, certes,
mais aussi d'étudiants en musique.

Le concerto pour deux pianos et or-
chestre en mib majeur K 365 de Mozart,
solistes June et Georges-Henri Pantillon
déchaîna l'enthousiasme, autant que «Le
songe d'une nuit d'été» de Mendelssohn.
L'admirable songe fut restitué dans
toute la puissance de son écriture à la
fois dense et raffinée, les différents mou-
vements (overture, scherzo, nocturne,
marche nuptiale), apparurent tels de
soudains contrastes de lumière. June et
Georges-Henri Pantillon, furent excel-
lents dans les concertos, s'intégrant à
l'orchestre dans un dialogue parfaite-
ment homogène. La manière de conduire

les phrases avec un sens aigu et contrôlé
de la dynamique, la façon de fondre cer-
tains passages de la partition dans le dis-
cours harmonique relèvent du goût le
plus sûr.

Dans le concerto pour deux pianos et
orchestre de René Gerber, que June et
Georges-Henri Pantillon créèrent jeudi
soir en présence du compositeur - événe-
ment qui avait attiré à Neuchâtel un pu-
blic nombreux - certains détails harmo-
niques prouvent que René Gerber est au
courant des innovations majeures de no-
tre temps, innovations auxquelles il re-
nonce. L'originalité de la partition réside
dans l'écriture pianistique, des trouvail-
les d'orchestration.

Le premier mouvement se situe dans
un climat impressionniste coloré aux ré-
sonances de jazz d'un effet trop facile, les
mouvement suivants, larghetto et
presto, larges coulées musicales, trans-
cription d'émotions, de sentiments, ont
un charme discret qui en rend agréable
l'audition. D. de C.

Les comptes 1981 adoptes
Au Conseil général de Travers

Vingt et un membres du Conseil géné-
ral de Travers ont répondu à l'appel de
la séance de lundi soir, placée sous la
présidence de M. Jean-Pierre Veillard,
vice- président. On notait également la
présence du Conseil communal in cor-
pore, de l'administrateur et de son ad-
joint.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée n'appelant aucune remarque, il a été
adopté avec remerciements à son auteur.

Proposé par le porte-parole du groupe
socialiste, M. Serge Tiébaud a été
nommé tacitement membre de la
Commission du feu en remplacement de
M. Daniel Deleury, qui a quitté la loca-
lité. A la Commission d'urbanisme et de
salubrité publique, le prénommé est rem-
placé par Mme Marlène Previtali.

L'exécutif sollicitait la vente d'environ
700 mètres carrés de terrain à MM. Mar-
cel Jaccard et André Kriigel, lesquels se
proposaient d'implanter douze à quinze
garages au lieu-dit «Carrière de la Vi-
gne». Le prix proposé de cinq francs le
mètre carré n'a pas rencontré l'approba-
tion de la Commission financière, la-
quelle proposait dix francs le mètre
carré. D'autres amendements étant pro-
posés, aucune proposition n'a finalement

été adoptée. L'objet en question est ren-
voyé au Conseil communal.

Deux demandes de crédit ont été ac-
ceptées à l'unanimité, la première de
12.000 francs pour permettre l'exécution
de diverses améliorations à l'immeuble
du Sapelet, la deuxième de 13.000 francs
est destinée à des travaux de rénovation
de la salle de bain dans l'appartement du
premier étage de l'immeuble de la rue du
Temple. La vente d'une parcelle de ter-
rain au lotissement des Lignières a ren-
contré l'unanimité. Il s'agit d'une surface
de 904 mètres carrés destinée à la cons-
truction d'une maison . familiale par M.
Jean-Marie Vermot. Le prix, arrêté à 33
francs le mètre carré, comprend un mon-
tant de 21 francs pour l'équipement du
terrain. La vente est conditionnée à ce
que la construction soit réalisée dans un
délai de deux ans.

L'examen des comptes 1981 n'a ap-
porté aucune discussion particulière.
Bouclant par un boni net de 12.262 fr.
65, ils ont été adoptés à l'unanimité.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ceux-ci, comme sur la composition de la
Commission financière et du bureau du
Conseil général pour l'exercice 1982-
1983. (ad)

L'Ecole de commerce prend forme

Un crédit de 7,9 millions de francs, au-
quel il faut ajouter 500.000 francs pour

1 équipement et 2,2 millions de francs
destinés à un abri public de 1400 places a
été accordé au Conseil communal en
1979, pour la construction d'une Ecole
de commerce sur le rond-point des Jeu-
nes rives, au sud du Laboratoire suisse
de recherches horlogères. Si ce projet a
exigé des années pour être accepté, la
réalisation va bon train et, aujourd'hui,
le bâtiment a pris forme.

L'ancienne école, rue des Beaux-Arts,
sera encore utilisée après l'inauguration
de la nouvelle, qui contiendra 23 classes
ordinaires, six classes pour l'enseigne-
ment spécialisé, des salles diverses, des
bureaux et les dégagements tradition-
nels. Une cafétéria est également prévue,
tout comme un emplacement couvert
pour le stationnement des voitures et des
vélomoteurs. (Photo Impar-RWS)

Des comptes moins mauvais que prévu
Conseil général à Fleurier

Le bouclement des comptes commu-
naux se soldant par un déficit de 207.000
fr., le résultat est un peu moins défavora-
ble que le budget le présumait. Cette
amélioration de 56.000 fr. est due princi-
palement à un rendement fiscal qui avait
été prudemment sous-évalué. A propos
des impôts, on constate que le produit
provenant des personnes physiques pro-
gresse par rapport à l'année précédente
alors que celui provenant des industries
et des commerces diminue considérable-
ment. Cette situation est quelque peu
alarmante car n'oublions pas que la ta-
xation est effectuée sur l'année précé-
dente, ce qui signifie que le chômage
n'aura d'effets réels qu'en 1983.

Dans les charges, on constate que
l'instruction publique représente près du
tiers des dépenses totales de la
commune. Si l'on considère également
les œuvres sociales et l'hygiène publique,
réglées souvent par des dispositions léga-
les, les possibilités de manœuvre des
autorités communales deviennent très
restreintes. Nous ne saurions conclure ce
chapitre sans signaler que le déficit cons-
taté tient compte de 356.000 fr. d'amor-
tissements légaux, soit 149.000 fr. de plus
que le déficit.

VENTES DE TERRAINS
Malgré les difficultés de la conjonc-

ture, il est remarquable de voir lors de
chaque séance du Conseil communal, que
des ventes de terrains destinés à des
constructions se trouvent à l'ordre du
jour. Hier soir, les conseillers ont ap-

prouvé la vente de deux parcelles pour la
construction de villas au quartier dé-
nommé Derrière-Ville. Ils ont également
accepté un crédit de 88.000 fr. pour l'ali-
mentation en eau et électricité du lotis-
sement de la Mégisserie où des maisons
familiales sont prévues ainsi que l'édifi-
cation d'une ferme de colonisation.

ÉLECTIONS
Le nouveau bureau du Conseil général

sera constitué comme suit: présidente,
Mme Ghislène Montandon; vice-prési-
dents, MM. Roger Cousin et Jean-Mi-
chel Herrmann.

Le chapitre des divers a traditionnelle-
ment été utilisé pour procéder par le
biais des questions à un tour d'horizon
des problèmes que vit notre commune.
Ainsi furent évoqués la nécessité de
maintenir le gymnase à Fleurier, les
préoccupations causées par les dépôts ra-
dio-actifs de la Cedra dans la région,
sans omettre la mauvaise qualité de cer-
tains programmes diffusés par câbles.

(jlp)

Prochain congrès du PSN
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste neuchâtelois se réu-
nira en congrès ordinaire de printemps le
samedi 8 mai 1982, dès 14 heures, à Cres-
sier, salle de la Maison Vallier.

Après avoir procédé aux élections sta-
tutaires et discuté les rapports de ges-
tion, les délégué(e)s se détermineront sui
deux propositions des sections de Corcel-
les-Cormondrèche et de Neuchâtel rela-

tives à la politique cantonale du loge-
ment.

C'est ensuite sur les objets soumis à
votations fédérale et cantonales les 5 et 6
juin 1982 que le congrès devra se pronon-
cer: la révision du Code pénal, la nou-
velle loi sur les étrangers et l'initiative
du psn «Pour l'équité fiscale - contre les
privilèges fiscaux» et son contreprojet du
Grand Conseil ainsi que l'initiative fis-
cale du pop avec son contreprojet. Après

avoir entendu un rapport de Claude Bo-
rel, député, sur les travaux de la commis-
sion spéciale du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de loi sur la scola-
rité obligatoire, les congressistes se pen-
cheront aussi sur la situation économi-
que actuelle.

Ce sont deux exposés, l'un de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, l'autre de Beat
Rappeler, secrétaire syndical de l'Union
syndicale suisse, qui introduiront ce su-
jet préoccupant pour les travailleurs et
travailleuses de notre canton. Après la
discussion, le congrès votera une résolu-
tion.

Cette journée sera suivie d'une soirée
récréative au cours de laquelle sera pré-
sentée une partie du cabaret de chansons
françaises «Que reste-t-il de nos
amours», spectacle qui rencontre un suc-
cès retentissant sur le Littoral.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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Dans sa séance du 28 avril 1982, le
Conseil d'Etat a nommé au Gymnase
cantonal de Neuchâtel: Mme Andrée
Boesch-Bemard, à Neuchâtel, en qualité
de maître de chimie, à poste complet; M.
Pierre Guinand, à Hauterive, en qualité
de maître de biologie, à poste complet;
M. Philippe Terrier, à Neuchâtel, en
qualité de maître de français, à poste
complet; Mme Catherine Griiner-
Schweri, à Neuchâtel, en qualité de maî-
tre d'allemand, à poste partiel; Mme
Françoise Bonhôte-Rosselet, à Haute-
rive, en qualité de maître de français et
de philosophie, à poste partiel.

Par ailleurs, le Département de l'ins-
truction publique a appelé à un poste
partiel de maître de méthodologie de
l'allemand au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, Mme Chris-
tine Kubler-Witschi, à Hauterive.

(comm)

Nominations
au Gymnase cantonal

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel, 3 mai: M. Willy Glauser,
1902. - Mme Geneviève Schurch, 1922 -
Mlle Gabrielle Montandon, 1901. - 4 mai:
M. Femand Dubois, 1915, Corcelles.

LES BAYARDS

C'est de la neige que les Bayardins ont
failli perdre de leurs chaussures dans les
vignes jumelles de Paris-l 'Hôpital! En
effet , partie sous des giboulées, la délé-
gation locale à la fê te  de la Saint-Marc,
emmenée par le président du comité de
jumelage Jacques-André Steudler, a vi-
sité le pays bourguignon par un temps
glacial, deux ans après le jumelage offi-
ciel des deux communes. Heureusement,
ces rencontres demeurent chaleureuses
et l'on trouve dans les caves de quoi se
réchauffer l'esprit, et dans les assiettes
des spécialités qui ne peuvent laisser
froids les gourmets, (et)

Du blanc à la vigne
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Volvo 343 GL, 1397 cm3 Vo!vo 345 Gkcomme 343 GL, Volvo 343 GLS. 1986 cm3 Volvo 345 GLS, Importateur: Volvo (Suisse) SA,
70 ch DIN (51 kW), 5 portes,"Fr. 15250 - 95 ch DIN (70 kW), comme 343 GLS, 5 portes, Industriering, 3250 Lyss,
3 portes, Fr. 14600.- équipement sport, Fr. 16300 - tél. 032/84 7111.

3 portes, Fr. 15650 -

Le nez devant. "VOIATO
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S. A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Emprunt 5V2% 1982-97 de f r. 120 000 000
But Couverture partielle des besoins financiers pour le renouvel-

lement et l'agrandissement du parc d'avions, ainsi que des
investissements complémentaires.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 5 au 11 mai 1982, à midi
Libération au 25 mai 1982
Cotation sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et St-Gall.

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques soussignées.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasin & Cie Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

k̂ 90-551 y
^̂  ̂ Numéro de valeur 120 768 ^̂ T
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|! H VI ¦ laver peuvent s'entartrer pré- ques années seulement. 
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Mauri ce Babel , concierge, Carouge (Genève): maturément. Le Calcaire SC llX C | ^^ ^^ ca IcairC. /j ÊÊ lÉfckX

Tunnel de lavage MIGROL
ouvert 

^Prix d'essai Fr. 2.50 fi^JjB
Installation fmi JlMultra-moderne ÊpFK)L<lavec lavage du châssis. JpB̂ ^PfAppareillage J» "7/pour protection JBH y /du châssis et de la Mjf / /carrosserie. »:> t / /Atelier de réparation Jjl?/ f/pour toutes ÊË&- //marques. JÊ t̂W/

MIGROL AUTO SERVICE
LA CHAUX-DE-FONDS
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 64, tél. 039-26 59 26 
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S RflffiiS ' ' ¦̂ â *̂ ^̂ L̂ Bw W A H 1 CV^L ^^^A_ -̂4-m^mmmV^ B̂ Ê̂am\ - ĝg/l^^ *̂̂ ^^ -̂ 
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17?5Q0. - j
o

Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.—.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- Œ=__-—^consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de __É^*S

^^n^^=%\h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- Jfr=gg^p" wf '![_ . ^%
essuie-glace intermittents , rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre %^3IH tf^_—^rieur , signal acoustique pour phares , moquette au plancher , concessionnaire Opel ! "~ y^— " ^^

ïïBPr L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJDCl JK.CKOrû V^" jj

7" —\
I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06.595 M
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel, met en sou-
mission la construction d'une gale-
rie couverte T20 - Ville à l'Est de
la Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont les
suivantes : longueur de l'ouvrage :
80 m; béton armé : 1 300 m3; ar-
matures : 130 t.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai
1 982, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.695-929, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

28119

( g ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

i «Mundial 82». i
I Numéro commun s
® ®

I QSS1 &»3Eas>Mam §
§ 67 768 exemplaires ! |
® ®
® — tarif commun à Fr. 1.16 ESPAGNE /̂^ f V̂\ ®

0 — parution: 8 juin 0̂ÊaWr\^^B Ĵl ®

— dernier délai pour vos ordres: 13.5.82 
^m^Em^̂

® Renseignements et réservations: (g)

® m an mm ®
(g, dSSCI Neuchâtel, fbg du Lac 2, tél. 038/24 40 00 

^
aSSa La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14 ®

® ®
® aSSa Le Locle, rue du Pont S, tél. 039/31 14 44 ®
® ®
ç* et 27 autres succursales et agences en Suisse. 44142 „

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

**̂  ̂ **& 1. rue de l'Etoile
? tél. (039) 23 63 23

2300 La Chx-de-Fds

Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

OVRONNAZ
Valais, rez de chalet
avec jardin. Très tran-
quille. Fr. 285.- par
semaine. Aussi un
studio.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

m H (ini r\ r—wyisn
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel, met en sou-
mission la construction du mur
Sud-Est dans la Cuvette de Champ-
Coco.

Les quantités principales sont les
suivantes : longueur de l'ouvrage :
185 m; terrassements et trans-
ports:! 3 000 m3; béton armé :
1 400 m3; armatures : 90 t.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai
1 982, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.690-936, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

28-119

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, tél. 039/32 10 91
Famille Jacot, cherche

sommelier(ère)
ainsi que des

extras
Bonne rémunération. 91-e?

£tm , Voici comment «t
| économiser activement ̂ |

1 «Cordon Rouge» Tf I
frais de France m H
pièces de 1,2 kg. env. les 100 g. m M

! (au lieu de 8.10) |;-V i

H TrUlt6§ d'Italie, surgelées m 2r|ll H
H pièces de 150-200 g. les 100 g. ¦ %0 L̂W M

(au lieu de 1.-)

fl Emincé de pOrC «Provençale» H
prêt à servir ^fe ^H I

fl H ofî - 0̂L H
\ 'M leS 100 g. I V^  (au lieu de 1.45) _^> 

^\ 28 92

y
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N0UVEAU à la SFG de Saint-lmier

COURS DE GYMNASTIQUE
MÈRE ET ENFANT
INVITATION à toutes les mamans et leurs enfants de 3 à 5 ans.

Tous les mardis matin à la halle de Gymnastique de 9 h. 15 à 10 h.,
ceci dès le 11 mai 82. 93 56760

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13 93567

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

.d'informations
CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparation et transformation

l̂léirlde f̂
Jn / "AU TIGRE ROYAL V

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi 43717

[

m Ẑ*̂ *Z*̂ ï̂!l*m l̂
mml

?
mml

?m+* '̂̂ *'m̂ m^m̂ +̂ +̂ +mW'm^mmmmmm.

MlûWfldtof* uL0hrde Fonds 
|

Boulangerie • Pâtisserie Saint-imîer H

Fêtez vos mamans
avec nos articles de fête [j
— Fabrication maison — ~M il

mi^^^*ZZ'̂!̂ ^̂ ^̂ J! Ĵ!***T!m^*̂J*^̂^̂^̂^ JmJmm7

Grand-Rue 57, Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

C'est aussi le luxe au meilleur prix

Cuisinière électrique, 4 plaques,
minuterie, couvercle, four autonet-

toyant PYROLISE, pour

Fr. 1448.-
Livrée, installée 42215

Centre sportif 
 ̂

™\ 
Championnat

ft ,a .. /  EtOlle- \ 
de 2e ligue

Charrière w ^k
/  Geneveys-s/Coffrane \

// Un match qui se doit ouvert ^k
£ entre une équipe du Val-de-Ruz ^k
^^  ̂ apparemment 

sans souci et des t̂r
^^  ̂

Stelliens tout auréolés Âr
^^  ̂ de trois succès 

Jt^/ B l̂^̂ K consécutifs sur le ê̂r / : 
-̂  TJ\Ce SOir ^̂Centre sportif 

J7 
l 'JE®?5 mai ^̂  ̂ r̂ ^̂  apr

à 18 h. 45 \̂^^

>#'T<  ̂NETTOYAGE

^̂ X îP CHIMIQUE

D.-JeanRichard 17, La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos vêtements, cou-
vertures, couvre-lits, sacs de
couchage, cuir, daim

Âk i un progrès incroyable dans
l'entretien des sols

! modèles VDLTA à partir de Fr. 268.-

I L'intelligence de la turbo-electronic trouve
I la force d'aspiration idéale avec une consomma-
I tion d'énergie minimale.
I Une démonstration vous convaincra

v J Services Industriels
^
^  ̂

' 
^̂  ̂ Magasin de vente

jân L *~~ 
Collège 33

3k TT,\ Tél. 039/21 11 05 Jm Ik/oW a y

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds
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T° RABAIS
EXCEPTIONNELS
S 20 à 60%

sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-4907- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-4590T- = Fr.
1 490.-; chaises Fr. -*99r- = Fr. 99.-

%# étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU I

LE BAHUTIER
. „, .à 21 heures

jeudi soir ouvert ,u*u - 2

(Fermé dimanche)
22-7831

Soirée de L'Ouvrière de Fontainemelon
La Société de musique L'Ouvrière

donnait récemment à la Salle de specta-
cles sa soirée musicale. Ce concert aurait
mérité une salle pleine.

M. Claude Luthy, président de la so-
ciété salua tous les spectateurs et en par-
ticulier les délégués des autres sociétés
du Val-de-Ruz. C'est la première fois que
L'Ouvrière organise une soirée entière-
ment musicale. Puis il annonça la parti-
cipation à la Fête cantonale, les 26 et 27
juin , à Couvet, où se dérouleront des
concours avec classement. D'où l'impor-
tance du concert de ce soir.

Sous la direction de M. J. Blandenier
de Chézard, ce concert se déroula en
deux parties, une première avec des mor-
ceaux difficiles et la deuxième en musi-
que populaire. Relevons l'excellente exé-
cution du morceau choisi pour la Fête
cantonale, «César et Cléopâtre», une ou-
verture de G. Boedijn, morceau difficile
et très bien interprété par tous. «Ticino»
un pot-pourri de F. Siegfried, morceau

entraînant qui a été bissé: on avait envie
d'accompagner la musique en chantant.

En deuxième partie, on entendit des
marches, des valses et des polka. Un solo
de trompette exécuté avec brio par
Claude Luthy, «Le berger solitaire» ar-
rangement de R. Frei a été redemandé et
longuement applaudi.

De quoi f aire tourner la mayonnaise
Tribunal de p olice du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe , a siégé hier, à l 'Hôtel de Ville
de Cernier.

Il s'est occupé de la seconde manche
de l'affaire des «portières à la mayon-
naise» dont nous avons déjà relaté les
faits lors d'un précédent compte-
rendu. On se souvient que le prévenu
C. F. avait enduit les poignées des
portières de l'automobile du prévenu
Y. G. parce que celle-ci obstruait l'en-
trée de sa propriété. Y. G. s'était alors
approché d'un groupe d'une douzaine
de personnes qui riaient à proximité .
Une bagarre éclata au cours de la-
quelle C. F. donna à Y. G. un coup de
pied qui entraîna une incapacité de
travail d'une semaine.

La tentative de conciliation ayant
échoué l'audience d'hier était consa-
crée à l'audition de sept témoins dont
les témoignages ont permis au tribu-
nal de mieux saisir le déroulement des
événements. D'une manière générale,
les témoins ont précisé que Y. G.
s'était approché du groupe dont fai-
sait partie C. F. avec un air mena-
çant, sinon furieux, après avoir cons-
taté l'état de ses portières.
- On sentait venir la bagarre, dit

l'un des témoins.
Y. G. demandant des explications se

vit répondre par C. F.:
- C'est pas malin de se garer

comme ça !
- Y. G. empoigna alors son interlo-

cuteur, qui se dégagea et donna le fa -
meux coup de pied. Les deux protago-
nistes furent alors séparés, mais Y. G.
proféra encore des menaces à l'égard
de C F .

En ce qui concerne la distance entre

la voiture et l'entrée de la propriété de
C. F., un des témoins déclara que le
véhicule était garé si près que C. F. a
dû sauter la barrière pour aller cher-
cher le tube de mayonnaise chez lui,
tandis qu'un autre témoin estime la
distance à 50-60 cm. alors que la fian-
cée du prévenu Y. G. déclare qu'au-
cune des quatre roues de la voiture ne
reposait sur le trottoir longeant la
propriété !

Le mandataire de Y. G. dénonça cet
acte de souillure, le taxant de provoca-
tion aussi grave que bête. Et puis, à
un contre douze, il estime que l'on ne
saurait parler d'attitude manaçante,
mais de simple riposte. Selon lui, les
débats ayant établi que le coup de
pied a bel et bien été donné par C. F.,
lequel ne le conteste d'ailleurs pas, le
mandataire de Y. G. conclut à l'ac-
quittement de son client et à la
condamnation du prévenu C. F. à une
peine d'emprisonnement.

Affirmant que la plaidoirie de son
confrère était indigne d'un membre du
Barreau, le défenseur de C. F. a pré-
senté une autre version. Pour lui, la
mayonnaise a été une riposte à la pro-
vocation de cette voiture mal garée.
- Lorsque l'on a le sens de l'hu-

mour, on prend ses cliques et ses cla-
ques et on s'en va nettoyer ses portiè-
res plus loin ! dit-il.

Et d'expliquer ensuite l'attitude
agressive de ce «primitif» (sic) auto-
mobiliste qui n'avait, tout de même,
pas affaire à «un carré de Suisses ar-
més de hallebardes !»

Plaidant la légitime défense dans le
cadre d'une rixe, le mandataire de C.
F. conclut, lui aussi, à l'acquittement
de son client et à la condamnation de
l'autre prévenu.

Cette plaidoirie provoqua évidem-

ment une reaction de l autre défen-
seur:

- Avant de vouloir donner des le-
çons à un membre du Barreau neu-
châtelois, mon confrère devrait s'abs-
tenir de préconiser une justice privée
que l'on ne trouve plus qu'en Sicile ou
dans son esprit !

On voit par là que si le fond de cette
affaire  f u t  mouvementé, on ne s'en-
nuya pas non p lus lors des p laidoiries.
Le président rendra son jugement
dans une semaine.

Il est amusant de noter que Y. G. est
donc reparti de l'Hôtel de Ville au vo-
lant de sa voiture qu'il avait garée sur
un emplacement marqué... de ligne
jaunes, situé juste devant le bâtiment !
Mais le greffe ne disposant pas d'un
stock de mayonnaise... (mo)

Société de développement des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier la Société de déve-
loppement tenait son assemblée annuelle
dans un restaurant du village, sous la
présidence de M. L. Daengeli et en pré-
sence d'une quinzaine de personnes seu-
lement.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu et approuvé.

Dans son rapport, M. L. Daengeli rap-
pelle les activités de l'année écoulée en y
ajoutant quelques anecdotes. Les mem-
bres ont augmenté de cinq unités pas-
sant de 94 à 99.

Les comptes de l'année bouclent par
un bénéfice de 1840 fr. 40 et sont accep-
tés à l'unanimité. M. R.-P. Pieren, dé-
missionnaire, est remplacé au sein du
comité par M. W. Corboz.

Les activités 1982-83 soumises à l'as-

semblée sont acceptées. Il s'agit notam-
ment du 1er Août, cette année une fan-
fare devrait faire partie du cortège et
animer la soirée. Un cours de ski sera mis
sur pied pour les jeunes de cinq à neuf
ans. Une soirée théâtrale et un souper
tripes seront organisés à l'occasion du
1er Mars.

Le comité propose d'organiser en 1983
une fête villageoise avec les autres socié-
tés du village. Un comité d'organisation
devrait être formé cette année encore.
Pour réduire le matériel une annexe est
prévue à la cantine des Gollières.

Dans les divers, M. R. Mojon propose
de poser à l'entrée du village des écus-
sons avec les armoiries de la commune.
Un crédit de 1500 francs est voté à cet
effet.

La séance est levée à 21. h. 10. (pp)

Des armoiries à l'entrée du village

t^H >¦» Co l Ul IC îTTTi ¦ m m n" ¦» ffaw 'wii iaw r̂ X T̂I '.

!.J| 2 enceintes à 3 voies ;
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Un départ fort regretté au collège, ce-
lui de M. Jean-Jacques Spohn, institu-
teur, qui vient d'être nommé à Sava-
gnier. Relevons qu'il était pleinement
apprécié de chacun et qu'il assumait la
responsabilité de l'ensemble du collège.

(m)

Départ au collège...

Le Conseil général a tenu une impor-
tante séance jeudi soir à la Maison de
Commune et a procédé à la nomination
de son bureau.

Daniel Thommen (libéral) a été
nommé nouveau président, tandis que
Willy Liechti (radical) en sera le vice-
président, Paul-André Balmer (libéral)
le secrétaire.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance, (m)

Renouvellement du bureau
du Conseil général

Entre deux morceaux, le président
n'oublia pas de récompenser les membres
dévoués et fidèles soit: un chevron pour
cinq années à M. Michel Dey et deux
chevrons pour dix années à M. Michel
Kipfer. Pour son dévouement à la so-
ciété, le directeur, M. J. Blandenier a
également été fleuri tandis que M. Jean
Glauser a été remercié d'une façon toute
particulière pour les 53 années d'activité
comme membre de la société. Un bel
exemple à suivre.

Cette sorée musicale, pleinement réus-
sie, se termina par de la danse, conduite
par l'orchestre Pierre Pascal, pour le
plaisir de chacun, (m)

RÉCOMPENSES
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Un très vaste champ d'application
Politique culturelle bernoise

Huit commissions culturelles, huit tâches spécifiques à assumer.
Il y a un an, le canton de Berne se dotait d'un instrument culturel souple,

voulu par la loi sur l'encouragement des activités culturelles. Au programme:
les littératures française et allemande, les beaux-arts et l'architecture, la
musique, le théâtre et la danse, la photographie et le cinéma, l'artisanat et les
arts déco, et enfin les questions générales en matière culturelle.

Un programme non pas pompeux mais
avant tout réaliste, pragmatique; un
budget pour ces huit commissions de
350.000 francs par année sur les 20,5 mil-
lions que dépense chaque année le can-
ton pour la culture; des principes qui re-
posent sur l'indépendance vis-à-vis des
pouvoirs, un «libéralisme culturel» .

Tout cela a fait l'objet hier à Beme
d'une conférence de presse tenue à la
Tour des Prisons sous l'autorité de M.
Raymond Gsell, président de la commis-
sion pour les questions générales en ma-
tière culturelle.

Quelles sont les activités de ces
commissions, quels sont les buts recher-
chés? voyons cela:

• Littérature allemande. Il s'agit
de favoriser l'expression littéraire ber-
noise avant tout et en général. La
commission attribue des prix, selon quel-
ques variantes: Prix (annuel) d'encoura-
gement, «Grand Prix de littérature du
canton de Berne» tous les trois ou quatre
ans, pièces radiophoniques récompen-
sées. Et puis, il y a aussi les colloques lit-
téraires de Mûnchenwiler, l'achat de li-
vres à l'intention des écoles. A l'étude:
une anthologie de littérature bernoise.

• Littérature française. Mêmes
principes, en gros, que sa consœur de
langue allemande. Il s'agit aussi bien sûr
de favoriser l'expression littéraire du
Jura bernois, les recherches écrites sur le
patrimoine, l'histoire. Et le président

Pierre-Olivier Walzer d'insister sur la dé-
fense de l'identité culturelle de cette pe-
tite frange francophone accollée à un
gros morceau alémanique.
• Musique. Encouragement de tou-

tes les formes de musique. Donc ouver-
ture aussi en direction de la musique mo-
derne, du jazz, pop, fanfares, chœurs,
etc.
• Danse et théâtre. L'octroi d'un

prix n 'est pas une tâche prioritaire de la
commission. Elle cherche avant tout à
susciter le dialogue avec les créateurs,
d'élaborer une politique d'encoragement.
• Photo et ciné. Encouragement à la

production, à la formation, à la diffusion
de films et de la culture cinématographi-
que. Pour la photo, contribution finan-
cière à la fabrication de livres de photo-
graphies. Les activités prises en considé-
rations par la commission doivent avoir
un rapport direct avec le canton.
• Artisanat et arts déco. Le sujet

est vaste (métal, bois, verre, céramique,
textile, papier, cuir, etc.). Aussi, la
commission compte établir un catalogue
des artisans importants. Le souci princi-
pal de la commission est de faire connaî-
tre toutes les formes d'artisanat du can-
ton, notamment au moyen d'expositions.
• Questions générales. Trois tâches

essentielles pour cette commission: coor-
donner les activités des autres commis-

sions, conseiller 1 administration dans le
domaine culturel et enfin attribution de
distinctions dans des domaines ne rele-
vant pas expressément du décret.

La culture au sens large du terme
donc.

• Beaux-arts et architecture. At-
tribution de prix, mais aussi bourses
d'étude et organisation de manifesta-
tions, de conférences ayant trait à l'envi-
ronnement architectural. La commission
propose également l'achat d'oeuvres
d'art par l'Etat, conseiller la direction
des TP pour la décoration des bâtiments
officiels, (imp)

Merveilleux concert à Tramelan

Placée sous la direction de M. Andres Joho, la Société d orchestre de Bienne a donné
un merveilleux concert au temple de Tramelan,

Placé sous l'égide de la Commission
culturelle féminine du Jura bernois, le
concert donné en l'Eglise réformée ven-
dredi dernier par la Société d'orchestre
de Bienne a été un régal pour les nom-
breux mélomanes qui ont eu la chance de
pouvoir y assister. Une belle assistance,
dont plusieurs personnes venues tout
spécialement de l'extérieur, ont pu ap-
précier des œuvres de Mozart, J. Strauss,
F. Lehar etc. jouées admirablement par
les musiciens de la Société d'orchestre de
Bienne dirigés par Andres Joho. Le so-
liste Jôrg Capirone a lui aussi obtenu un
très beau succès pour son solo de clari-

nette. Le public a témoigné sa satisfac-
tion par de nombreux rappels.

(texte et photo vu)

Une salle comble pour le concert
de la Fanfare de Villeret

Pour la première fois de son histoire la
Fanfare de Villeret donnait, samedi der-
nier, son traditionnel concert annuel
dans la nouvelle salle de spectacles de
Villeret. Une expérience qu'elle ne man-
quera pas de renouveler à l'avenir vu le
succès obtenu. En effet, sous la direction
de M. Michel Dubail, la fanfare présenta
un magnifique concert devant une salle
comble et enthousiaste. Ayant minutieu-
sement préparé leur programme, les mu-
siciens n'ont pas manqué leur rendez-
vous avec cette nouvelle salle.
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

En première partie, la fanfare pré-
senta six morceaux magistralement in-

terprétés. Relevons principalement une
sélection de Carmen de Bizet, Choral
and Rock-out de Ted Higgens, ainsi
qu'un remarquable solo d'euphonium
présenté par M. Rudi Chopard (Scènes
That Are Brihttest de H. Round).

En intermède, la troupe du cabaret
Gérard Manvussa, composée de jeunes
de la société, présenta quelques sketches
fort bien modelés par M. Michel Dubail.
Dans une mise en scène de François
Jeanrenaud le groupe ne manqua pas de
retracer avec ironie et humour quelques
épisodes de la vie villageoise ayant eu
lieu au cours de l'année écoulée. Cette
demi-heure de spectacle, particulière-
ment bien préparée, fit la joie du public.
En seconde partie, la fanfare offrit de la
musique plus légère et plus moderne.
Brazil, Ces merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machines et autre
Y.M.CA. ont particulièrement enthou-
siasmé les spectateurs.

La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre Coronado Sex-
tett. (Texte et photo mw)

Fichier global des services sociaux
Association pour la défense des intérêts jurassiens
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Il y a deux ans, un service social était

mis sur pied aux Franches-Montagnes et
cette année, c'était le tour du Jura ber-
nois. En 1982 aussi, une commission ex-
tra-parlementaire était aussi créée,
ayant pour mandat d'étudier la réalisa-
tion de services sociaux dans les districts
de Delemont et de Porrentruy.

INÉGALITÉS ENTRE LA VILLE
ET LA CAMPAGNE

Actuellement, les personnes domici-
liées dans le district de Porrentruy, c'est-
à-dire demeurant dans des communes ne
disposant pas de services sociaux struc-
turés, sont défavorisées par rapport aux
habitants de la ville, et cela aussi bien
sur le plan social qu'au niveau des prises
en charge d'un mandat tutélaire. En ef-
fet, en vertu de la loi sur les œuvres so-
ciales, le service social communal ne peut
entrer en matière que pour les personnes
ayant déposé leurs papiers dans la
commune concernée.

UN TERME À «LA CHASSE
AUX PAUVRES»

Dans son rapport, la commission so-
ciale de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) constate que la loi
bernoise sur les œuvres sociales de 1961
«a constitué un progrès très remarquable
dans le domaine social». Elle a permis
une meilleure répartition des charges et,
surtout, elle a mis un terme à la trop fa-

meuse «chasse aux pauvres» de triste
mémoire. Cette loi précise bien les attri-
butions des communes auxquelles in-
combe notamment la responsabilité de
mettre sur pied les services sociaux né-
cessaires. Or, si les grandes communes
ont su tirer profit de ces dispositions et
créer des postes d'assistants sociaux, il
n'en a pas été de même des petites
communes qui auraient dû se grouper
pour le faire. Seules les localités de Mou-
tier, La Neuveville, Saint-lmier et Tra-
melan disposent d'un assistant social. La
commune de Reconvilier bénéficie du
service social privé de la fonderie Boillat.

Dans les autres communes, l'absence de
personnel qualifié se fait cruellement
sentir.

95% DES HABITANTS DU JURA
BERNOIS COUVERT

Au début mars, le premier bureau du
Service social du Jura bernois, le bureau
d'information sociale (BIS) a vu le jour à
Courtelary. Durant cette année, le ser-
vice régional s'est structuré. Trente-cinq
communes, représentant 55% de la po-
pulation, y ont adhéré. Si l'on tient
compte des quatre communes déjà orga-
nisées. C'est le 95% des habitants du
Jura bernois qui a accès à un service so-
cial officiel. Il est prévu de créer plu-
sieurs cercles d'action sociale, en prin-
cipe un pour cinq mille habitants au
moins, soit cinq à sept cercles en tout.
Les deux premiers cercles se sont ouverts

déjà, l'un à Bévilard et l'autre à Corgé-
mont.

AUX FRANCHES-MONTAGNES: UN
SERVICE POLYVALENT ET PUBLIC

Alors que pour les districts de Dele-
mont et de Porrentruy, une commission
temporaire est chargée d'étudier la réali-
sation de services sociaux, dans les Fran-
ches-Montanges, un tel service fonc-
tionne depuis deux ans déjà. Au début
de 1980, quinze communes sur dix-neuf y
avaient adhéré. Aujourd'hui l'ensemble
des communes en fait partie, ainsi que
Pro Infirmis, Pro Senectute et Caritas.
Le service social des Franches-Monta-
gnes a ses bureaux au Noirmont mais la
puéricultrice et l'assistant social se dé-
placent sur demande au domicile des in-
téressés. Le service est polyvalent, public
et ses prestations sont gratuites. Après
avoir fait ses premières armées, le service
tire les conclusions suivantes. D'abord, le
nombre et la complexité des demandes
auxquelles il a dû répondre démontrent
bien la nécessité d'une telle organisation.

De plus, le fait que la majorité des per-
sonnes en cause s'adresse spontanément
au service prouve qu'il correspondait à
un besoin réel. Enfin , le fait de ne pas dé-
pendre directement d'une commune et
d'être associé à l'autorité qui prend les
décisions est un avantage dans la rela-
tion de confiance avec les personnes en
difficulté.

CD.

SSIH: nominations à
la direction générale

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Au vu des résultats positifs obte-
nus par la nouvelle structure de di-
rection de la SSIH et en prévision du
départ déjà annoncé de M. Ulrich Ch.
Doenz, directeur général, la direc-
tion générale de la société sera cons-
tituée comme suit à partir de l'au-
tomne 1982:

M. ULRICH SPYCHER présidera
la direction générale. Il restera res-
ponsable du secteur technique et
consacrera, après l'entrée en service
de son successeur chez Feller SA,
Horgen, tout son temps à la SSIH.

M. PAUL PETER, qui a déjà cessé
son activité chez Gamco SA, Lau-
sanne (agent général Oméga pour la
Suisse), demeurera à la tête du sec-
teur marketing, à plein temps égale-
ment.

M. WALTER LEHMANN, nommé à
la direction générale, dirigera le sec-

teur administration et finances. M.
Lehmann a obtenu une licence en
sciences commerciales et économi-
ques à l'Université de Neuchâtel et le
titre de Master of Business Adminis-
tration (Finance) à la Columbia Gra-
duate School of Business Adminis-
tration. Depuis 1971, il exerce des
fonctions dirigeantes chez GTE Ge-
neral Téléphone & Electronics, en-
treprise dont l'activité s'étend au
monde entier, en dernier lieu en tant
que chef des finances de la société
pour l'Europe, le Moyen- Orient et
l'Afrique.

Le conseil d'administration de la
SSIH exprime à M. Ulrich Ch. Doenz
qui abandonne ses fonctions, ses vifs
remerciements pour le grand enga-
gement dont il a fait preuve dans la
restructuration de l'entreprise.

(comm)

• A Saint-lmier, samedi matin
8 mai, on vendra l'orgue de la col-
légiale en pièces détachées, pour
alimenter le fonds du nouvel instru-
ment. Avis aux amateurs de décora-
tions ou de souvenirs originaux.
• Sous les auspices du Centre de

culture et de loisirs de Saint-lmier,
Mme Micheline Leroyer présentera
ce soir mercredi 5 mai à 20 h. 15, à
l'aula de l'Ecole secondaire de Cour-
telary, une conférence intitulée
«Moi, mère de drogué». Ce thème
est aussi celui du livre dont Mme Le-
royer, enseignante à Genève et prési-
dente d'une association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie,
est l'auteur. Ce témoignage sur une
réalité vécue sera complété par un
débat auquel participeront aussi un
membre de la brigade des stupéfiants
de la police cantonale et un responsa-
ble des Compagnons de Daniel, mou-
vement pour la prévention de la toxi-
comanie. (sp.-Imp.)

cela va
se passer

M. Michel Boillat,
de Tramelan...
... qui vient d'être nommé direc-

teur du siège de la Banque Canto-
nale de Berne. H remplacera dès k
1er juillet M. Léon Rémy, qui, après
deux ans, quitte son poste pour occu-
per une importante fonctio n à la suc-
cursale de Bienne. (vu)

bravo à

Début de l'année scolaire
à la fin de l'été

Par 217 voix contre 29, l'assemblée des
délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC) du canton de Berne a dé-
cidé lundi soir à Beme de rejeter le pro-
jet de loi devant permettre de fixer le dé-
but de l'année scolaire à la fin de l'été.

Les 295 délégués ont en revanche ap-
prouvé les autres objets soumis à vota-
tion le 6 juin, donnant la préférence au
contreprojet sur l'initiative pour des ri-
ves des lacs et rivières libres, (ats)

Opposition de l'UDC

SAINT-IMIER

C'est parti ! Depuis mardi 27 avril, les
11 formations inscrites pour participer
au tournoi Jeunesse, organisé par le Bas-
ketball-Club Saint-lmier, s'affrontent
dans leurs groupes respectifs. Voici les
résultats enregistrés au cours des deux
premières soirées:

Clic - Les Minus 23-2; Les Retrouvail-
lent - BBC Milwaukee Forties 17-8; Les
Rondelles Métalliques - Les Minus 10-
13; BBC Milwaukee Forties - Les Scor-
pions 15-32; Clic - Les Poules Mouillées
38-1; Adibillgrattsol - Les Pinces 28-14;
Les Poules Mouillées - Les Casquetteurs
4-20; Clic - Les Rondelles Métalliques
21-9.

Rappelons que les équipes sont répar-
ties en trois groupes, soit groupe I filles
et groupes II et III garçons, d'après
l'âge. Pour ces demoiselles, le trophée se
dispute en matches aller et retour et
éventuellement barrage. Pour les gar-
çons, chaque équipe rencontre tous ses
adversaires une fois. Les deux premiers
du classement ainsi établi s'affrontant
lors d'une rencontre le 13 mai.

Enfin, pour tous ceux et celles qui dé-
sirent assister à ces joutes amicales, ren-
dez-vous les mardis et jeudis dès 18 h. 30
à la halle de gymnastique, (jz)

Tournoi de basketball
pour écoliers

A la suite du départ de M. Claude
Rôthlisberger qui, sur sa demande, a été
muté à la gendarmerie mobile (police vo-
lante) stationnée à Moutier après avoir
été en service durant 3 ans et demi à
Tramelan, c'est M. Sauter de Moutier
qui a été désigné à occuper le poste de
Tramelan en compagnie de M. Ed. Ri-
beaud. (comm/vu)

Nouveau gendarme

BIENNE 

Président des FMB

Le président de la direction des Forces
motrices bernoises (FMB) s'est dit hier à
Bienne en faveur d'une «réalisation ra-
pide de la centrale nucléaire de Graben»,
indépendamment de la question de
l'éventuelle construction de la centrale
de Kaiseraugst. M. Rudolf von Werdt
parlait à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Chambre biennoise du
commerce et de l'industrie.

Rudolf von Werdt a affirmé que la
production actuelle d'électricité des
FMB - même en tenant compte de l'ap-
port supplémentaire de la centrale de
Leibstadt dès 1985 - ne suffirait «de loin
pas» pour assurer l'approvisionnement
des cantons de Berne et du Jura ainsi
que les territoires limitrophes des can-
tons de Soleure et de Neuchâtel. Pour
lui, la «stratégie politique émotive «ou
bien... ou bien» devrait être remplacée
par une «politique aussi bien pour Kaise-
raugst que pour Graben». (ats)

«Il est urgent de
construire Graben))
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¦i AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE I

Monsieur et Madame Silvio Ferrari, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Ferrari, à Yvorne, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice FERRARI
née THEURILLAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 93e année, après une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 1er mai 1982.

R. I. P.

La messe et l'inhumation ont eu lieu mardi 4 mai, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 18, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97275

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Marcel LOHRI
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans sa peine.
Elle exprime à chacun sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE. mai 1982. «ses

SAINT-IMIER So geht's denn aus der Welt heraus:
I O Wollust zu vergehen.

Ich habe die Welt gesehen.
Brust und gedanke voll von Ihr
So komm, o Tod, ich geige dir,

' So komm und tanz mit mir...

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de notre cher papa,
beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Andréas HUG
qui a été enlevé à notre tendre affection dans sa 72e année, après une
longue et pénible maladie vaillamment supportée.

Silvia et Rolf Gerber-Hug et Nathalie, Bienne;
Yolande Hug, Klosters;
Béatrice Hug, Neuchâtel;
Patrick Jeanrenaud, Neuchâtel,
ainsi que les familles Schuepp, Caviezel, Hofer, Marendaz, Zimmermann,
parentes et alliées.

SAINT-IMIER, Champ-Meusel 12, le 3 mai 1982.

L'incinération aura lieu le jeudi 6 mai 1982, à 10 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,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où une urne sera déposée.

Die Trauerfeier, zu der sie freundlich eingeladen sind, findet statt:
Donnerstag, den 6. Mai 1982, um 10 Uhr, im Krematorium La Chaux-de-
Fonds.

Der Liebe verstorbene ist in der Totenhalle Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, in Saint-lmier, aufgebahrt. wo eine Urne aufgestellt wird.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44789

CORCELLES Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je
vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Madame Lydia Dubois-Daeppen;
Monsieur et Madame Roland Dubois, au Locle;
Valérie et Isabelle Dubois, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Diego Noghero-Dubois, à Corcelles, et leurs enfants

Ivan et Sandra;
Les descendants de feu Louis Dubois;
Les descendants de feu Fritz Daeppen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand DUBOIS
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 67 ans, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES. le 3 mai 1982.
Petit-Berne 5a.

Le culte aura lieu au Temple de Corcelles, jeudi 6 mai, à 14 heures,
suivi de l'enterrement au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97273

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT-TALBOT

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

laveur-
graisseur
possédant permis de conduire

apprenti tôlier
en carrosserie
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 42 42. 44539

Amicale des contemporains

1933
assemblée générale

Jeudi 6 mai 1982, à 20 h.
RESTAURANT DU LION

Invitation cordiale à tous les 33

A vendre

Citroën
GS
expertisée,
69 000 km,
Fr. 2 500.-.
Tél.
039/26 77 10.

44478

URGENT
J'échange bons de
caisse, durée 3 ans.
Taux élevé.

Ecrire sous chiffre
MZ 44529 au bu-
reau de L'Impartial

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Napoli-

tain. 2. Erotomane. 3. Paletot; Né. 4.
Tien; Livie. 5. Ur; Thaïes. 6. Net; Lise. 7.
Hormones. 8. Spa; Panais. 9. Tanner. 10.
Enna; Sedan.

VERTICALEMENT. -1. Neptuniste.
2. Araire; Pan. 3. Pôle; Thann. 4. Otent;
Na. 5. Lot; Harpe. 6. Imola; Mars. 7. Ta-
tillon. 8. An; Veinard. 9. Ienisseï. 10. EE;
Essen.



Emue et reconnaissante de l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Georges MONNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Les présences, messages et témoignages d'amitié, dons ou envois
de fleurs lui ont été d'un grand réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
44509

ORVIN Dieu est amour.
1 Jean IV, 16

Monsieur et Madame Pierre Villard, Les Prés-d'Orvin;
Madame Clara Villard, Orvin;
Monsieur et Madame Maurice Villard et leurs enfants, Orvin;
Monsieur et Madame Jean Villard et leurs enfants, Vufflens-la-Ville;
Monsieur et Madame Frédy Villard et leurs enfants, Orvin;
Monsieur et Madame Gilbert Villard et leurs enfants, Cortaillod,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul VILLARD
leur très cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, qui s'est endormi dans
la paix du Seigneur, en sa 79e année.

ORVIN, le 4 mai 1982.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch.

L'enterrement avec suite aura lieu à Orvin le vendredi 7 mai, dès
13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
97233

M AVIS MORTUAIRES 1
LES HAUTS-GENEVEYS m̂  

Repose 
en paix cher

papa et grand-papa.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Monsieur

Emile SCIBOZ
décédé dans sa 78e année, après une pénible maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Julien et Irène Sciboz-Mantavon, leurs enfants et petits-enfants, La Grand-
Combe sur Chézard;

Lucette et Ernest Schmocker-Sciboz et leurs fils, Les Hauts-Geneveys;
Jean-Pierre et Monique Sciboz-Baume et leurs filles, Les Bois;
Antoinette et Nicolas Dobmann-Sciboz et leurs enfants, Liestal;
Louis et Alice Sciboz-Pelletier, Le Lignon (Genève),
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier le Seigneur afin
qu'il reçoive auprès de Lui leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 4 mai 1982.

L'enterrement aura lieu aux Bois, vendredi 7 mai, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.
Une veillée de prières aura lieu jeudi 6 mai, à 20 heures.
Domicile de la famille: Les Hauts-Geneveys, Crêt-du-Jura 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 97212
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Beau succès de la 3e course de caisses à savon des Rouges-Terres
Le hameau des Rouges-Terres a connu

dimanche une belle animation à l'occa-
sion de sa 3e course de caisses à savon,
disputée sur la route principale, entre
l'école et le restaurant. Le comité d'orga-

Les vainqueurs de la catégorie 1, avec de gauche à droite Patrick Gigon de
Saignelégier (2e), Bertrand Mermet des Bioux (1er) et Marco Oberli

de La Chaux-de-Fonds (3e).

nisation placé sous la présidence de M.
Christian Vuillaume avait parfaitement
fait les choses. La course qui s'est termi-
née sous le soleil, s'est déroulée sans inci-
dent notoire. Les spectateurs ont été

nombreux à suivre les évolutions des jeu-
nes pilotes et de leurs bolides souvent
très sophistiqués.

Un pavillon de prix fort richement
doté, a récompensé les concurrents qui
étaient près d'une centaine.

Catégorie 1, 6 à 9 ans, pneus gon-
flables. - 1. Bertrand Mermet, Les
Biou x, 84,74; 2. Patrick Gigon, Saignelé-
gier, 87,88; 3. Marco Oberli, La Chaux-
de-Fonds, 88,44; 4. Séverine Schmid, Co-
lombier, 88,72; 5. Romain Fleury, Mont-
faucon , 92,84.

Catégorie 2, 10 à 13 ans, pneus gon-
flables. - 1. Alexandre Lechenne, Cour-
tedoux, 82,81; 2. Emmanuel Fleury,
Montfaucon , 83,04; 3. Stéphane Fleury,
Montfaucon, 83,86; 4. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 84,42; 5. Laurent Paris,
Chesières, 85,82.

Catégorie 3, 14 à 16 ans, pneus gon-
flables. - 1. Damien Fleury, Montfau-
con, 83,35; 2. Marjorie Sauser, Marin,
83,76; 3. Laurent Berger, Chesières,
84,62; 4. Claude Oswald, Cordast, 84,71;
4. Yannick Parriaux, Montfaucon, 85,49.

Catégorie 4, 6 à 11 ans, pneus
pleins. - 1. Michel Savary, Porrentruy,
95,70; 2. Thomas Gerber, Montfavergier,
97,31; 3. Sébastien Chappuis, Roche-
d'Or, 101,13; 4. Denis Savary, Porren-
truy, 101,38; 4. Nicolas Frésard, Les
Rouges-Terres,103,58.

Catégorie 5, 12 à 16 ans, pneus
pleins. -1. François Magada, La Chaux-
de-Fonds, 90,37; 2. Louis Frésard, Les
Rouges-Terres, 94,05; 3. Patrick Beuret,
Les Rouges-Terres, 95,05; 4. Martial Sa-
vary, Montfavergier, 97,37; 5. Béat Ger-
ber, Montfavergier, 99,20.

Side-car. -1. Michel Gerber - Marjo-
rie Sauser, 81,07; 2. Yves Rey - Marcel
Rey, 81,31; 3. Laurent Paris - Laurent
Berger, 82,85; 4. Jean Bonvallat - Pa-
trick Saegesser, 94,13.

Le tiercé gagnant de la catégorie 2, avec de gauche à droite Emmanuel Fleury de
Montfaucon (2e), Alexandre Lechenne de Courtedoux (1er) et Stéphane Fleury de

Montfaucon (3e).

Belle fête pour le 10e anniversaire des cadets
Les festivités organisées samedi soir à

l'occasion du dixième anniversaire de la
fanfare des cadets «La Relève» ont rem-
porté un franc succès et se sont déroulées
sans la moindre fausse note. Le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Henri Jemmely,
avait parfaitement fait les choses.

La fête a commencé vers 17 heures, par la
rencontre de la grande famille de la fanfare
et de ses invités parmi lesquels M. Jean-
Claude Clénin de Bienne, président de l'As-
sociation jurassienne des jeunes musiciens,
et les représentants des autorités locales et
régionales. Après une aubade des cadets, ce
fut la présentation de la rétrospective de ce
premier lustre d'existence, un montage de
diapositives réalisées par M. Cornali avec
un commentaire de M. Paul Simon. Cette
intéressante évocation a fait revivre de
nombreux souvenirs chers au cœur des par-
ticipants. Puis, M. Abel Véya a projeté un
film tourné lors de la première fête juras-

sienne des cadets, organisée à Saignelégier
en 1974.

M. Jean-Claude Clénin a apporté les féli-
citations et les vœux de l'Association des
jeunes musiciens, alors que M. René Fré-
sard, président d'honneur, se joignait à
cette gerbe de compliments.

Le souper du 10e anniversaire, excellem-
ment préparé par M. Raymond Paratte,
boucher, président de la société de fête, a
été servi pendant qu'une dizaine d'anciens
cadets donnaient concert.

La partie publique de la manifestation a
débuté à la gare par la réception de la fan-
fare de Saint-Brais, conduite ensuite en
cortège à la halle-cantine. Pour le plus
grand plaisir du nombreux auditoire pré-
sent, les trois ensembles présents se sont
produits. Tout d'abord la fanfare de Sai-
gnelégier sous la baguette de son nouveau
chef M. Christophe Jeanbourquin, puis
celle des cadets placés tour à tour sous la
direction de MM. Henri et Claude Jem-
mely, puis de M. Antoine Jeanbourquin,
son directeur-fondateur. Après une nou-
velle présentation de la rétrospective, ce fut
le tour de l'excellente fanfare de Saint-
Brais que dirige M. Berbier. Enfin , le dyna-
mique speaker, M. Abel Véya a donné la
parole au président du comité d'organisa-
tion , M. Henri Jemmely pour les remercie-
ments d'usage à tous les artisans de cette
réussite Après la remise de quelques ca-
deaux, un grand bal conduit par l'orchestre
«Alarme» a mis un terme à ces festivités.

(y)

!!JE &®(ME
Course cycliste pour écoliers

C'est aujourd'hui mercredi à 17 heures
que sera donné à La Brévine le départ de
la troisième manche de la course cycliste
pour écoliers organisée par la Pédale lo-
cloise.

Les participants devront parcourir
une distance de quelque dix-huit kilomè-
tres.

Après avoir traversé le village du Cer-
neux-Péquignot, les coureurs en herbe
pédaleront en direction de la Soldanelle
pour ensuite bifurquer sur La Clé-d'Or.
Après La Chaux-du-Milieu, l'arrivée sera
jugée au Cachot. Cette troisième manche
sera la dernière de la course organisée
par le club cycliste loclois.

La seconde s'est déroulée samedi der-
nier par un temps froid et pluvieux qu'on
pourtant bravé plusieurs spectateurs-
supporters.

Dans les deux catégories les vain-
queurs de la première course se sont, une

nouvelle fois imposés. Ainsi Thierry Bar-
bezat et Cédric Vuille occupent logique-
ment la tête du classement intermé-
diaire.

RÉSULTATS DE LA 2e MANCHE
Catégorie 1967-1968: 1. Thierry Bar-

bezat; 2. Laurent Dumas; 3. Boris Ha-
ger; 4. Patrick Lucarella; 5. Alain Jean-
neret. Catégorie 1969-1970: 1. Cédric
Vuille; 2. Diego Licchelli; 3. Cédric Mey-
rat; 4. Philippe Joos; 5. Olivier Hugli.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
(Après deux manches) catégories

1967-1968: 1. Thierry Barbezat; 2. Boris
Heger; 3. Alain Jeanneret; 4. Laurent
Dumas; 5. Florence Mori (Ire fille). Ca-
tégorie 1969-1970: 1. Cédric Vuille; 2.
Diego Licchelli; 3. Philippe Joos; 4. Oli-
vier Hugli; 5. Olivier Richard.

(jcp)

Les favoris s'imposent une nouvelle fois

FRANCE FRONTIÈRE

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac

C'est un véritable voyage dans l'es-
pace que Jean-Marie Robbe a convié les
spectateurs présents à Festiv'art hier
soir, à la faveur de son remarquable
montage audio-visuel.

Passionné d'astronomie, cet ensei-
gnant en mathématiques de Morteau,
fondateur d'un club d'astronomie, a pré-
senté son travail et ses recherches sous la
forme de diapositives remarquables.

En fait, comme le relevait M. Robb,
«chacun a pu se promener allègrement
au milieu du système solaire et de ses
soutes spatiales».

Cette soirée a rencontré un vif succès
populaire.

A VOIR
A voir à Festiv'art à Villers-le-Lac, les

très belles photographies en couleur si-
gnées Siron qui s'est attaché à détailler
des corps, des nus ainsi que des portraits
de femmes. Poses artistiques originales,
flous légèrement voilés complètent sa dé-
marche.

A ne pas manquer au passage de jeter
un coup d'œil attentif sur les puzzles de
bois réalisés par Roberte et Bruno Pa-
tois, de Maîche, qui se sont inspirés des
paysages j  urassiens.

A voir aussi 1 intéressant film vidéo
présenté par le Club de canoë-kayak de
Morteau et réalisé par FR 3 qui fait dé-
couvrir aux spectateurs, par l'image, la
descente du Doubs de Goumois à Bre-
moncourt en canoë. Que d'émotions!

(jcp)

• Aujourd 'hui Festiv'art 82 sera ou-
vert de 10 heures à 23 heures. Ce soir,
concert avec l'orchestre des élèves du
Conservatoire de Pontarlier (50 chan-
teurs) dirigé par M. M. Samson.

Une manifestation «sur orbite»

• Le concordat romand sur
l'exécution des peines et mesures
tiendra à Delemont, jeudi 6 et ven-
dredi 7 mai, un important collo-
que à l'intention du personnel d'en-
cadrement des établissements de dé-
tention de Suisse romande et du Tes-
sin. Le colloque sera présidé par M.
Jean-Claude Chappuis, secrétaire du
concordat, secrétaire général du Dé-
partement de la justice, de la police
et des affaires militaires du canton de
Vaud. Le Gouvernement jurassien
sera représenté par son vice-prési-
dent, M. Roger Jardin, ministre de
l'Education et des Affaires sociales.

Thème du colloque: le traitement
des drogués en milieu pénitentiaire.
Une centaine de personnes, parmi
lesquelles les chefs des services res-
ponsables de l'exécution des peines
des cantons concernés, les directeurs
adjoints des établissements péniten-
tiaires, des médecins psychiatres,
psychologues, aumôniers, éducateurs,
assistants sociaux, chefs d'exploita-
tion et d'ateliers, gardiens-chefs, geô-
liers participent aux travaux dont
l'organisation pratique a été confiée à
M. Georges Badet, chef de la section
des peines du canton du jura.

cela va
se passer
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tandon. Le Locle. - Jean-Claude Perrin. Le Locle.
- Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sesaa, Pierre Veya.

Dans une conjoncture défavorable où
le quartz continue sa montée irrésistible
contre les montres mécaniques, Citizen
prend des initiatives audacieuses et n'hé-
site pas à investir en France.

En effet, l'ouverture d'une usine 100 %
française dans le Doubs aux portes de
Besançon, traduit la volonté des Japo-
nais de forcer en quelque sorte les barra-
ges pour poursuivre leur développement
en Europe.

A Besançon, la création de 50 emplois
pour commencer puis de 100 à moyen
terme, est bien accueillie. D'autant plus
que la capitale de l'horlogerie est encore
un peu traumatisée par l'affaire Lip. Les
premières montres Citizen France,
conçues et réalisées à Besançon, seront
présentées au prochain Bijhorca en sep-
tembre à Paris, (sp)

Une nouvelle société
Citizen à Besançon

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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HÔTEL-RESTAURANT Fam Matttmmtt
PIZIBHA DES GORGES ™- <SSifir18 69

Spécialités italiennes

13 lits, douches. ,

On cherche 1 SOMMELIER (ÈRE)

4j HJ Jlôteh&etftaurant

W  ̂
bu 

Cerf
™R*̂  2724 Les Breuleux
VgJ.'.' Tél. (039) 54 11 44

JyS Fam. Paul Sauvain

Nos spécialités :
Frituie de carpes
Truites du vivier

Nos différentes entrecôtes
Côtelettes farcies « Maison du

chef »
Filets de perches

et notre choix à la carte
Dortoir : 30 lits

Fermeture : Mercredi

Hflgî igjg, U) n? Jgj J& ©âËl
PRÉ-PETITJEAN

2*975 IBMHMMflW HMI
Fam. F. Braichet-Chèvre Tél. (039) 55 13 18

ENDROIT IDÉAL POUR VACANCES
32 LITS, JOLI BUT D'EXCURSIONS

SALLE POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS
RESTAURATION CHAUDE À TOUTE HEURE

GRAND PARC.

ÎBi/i^
Y 

. - -l£D-< , / Cortat Suzanne
IWk 4, Çy ĵ Ôtel 2749 Les Pommerats
^_ t V/ Ul/W Tél. (039) 51 12 25
i œ±r delà

Couronne ?&UU»
H07Ï/. 75 t/rs

CHAMBRE AVEC CONFORT CUISINE SOIGNÉE
SALLE A MANGER

FERMÉLEJEUD, INDÉPENDANTE

=̂ = «
SPORT-HOTEL
MONT SOLEIL

««r Saint Imier

Fam. Steffen

HÔTEL DE FAMILLE
SYMPATHIQUE

tous les vendredis soir
filets de feras
à la zougoise

^
039/4125 55 *

HÔTEL - RESTAURANT
DE LA COURONNE

J.-P. Schneeberger
Sonceboz tél. (032) 97 18 04

3 salles pour banquets
15, 30 et 100 places

Grand parc
Spécialités de saison.

(Zkez
As

/ 4ssesseut

BEL* « l*LF*Bfci Fam. F. Oppliger-

Restauration soignée
Salle pour noces
et banquets

La gastronomie
Une richesse du Juta

Nulle terre romande n'est aussi
riche en gastronomie que le Jura.
Des dizaines de vieilles recettes,
authentiques et précieuses, sont
en train de disparaître, repoussées
dans les ténèbres de l'oubli par
les aliments modernes, les mets
préparés et les boîtes de conser-
ve ! Seules quelques ménagères,
attachées aux traditions, savent
encore préparer les striflates ou
les floutes, et ces monuments de
la grande cuisine que sont le pâté
des Princes-Evêques ou les moril-
les farcies sont introuvables sur
les tables des meilleurs restau-
rants.

Les évêques de Bâle, qui exer-
cèrent jusqu'à la Révolution fran-
çaise le pouvoir spirituel et tem-
porel sur le Jura, étaient de fa-
meux gourmets. Ils avaient leurs
vignes en Alsace et des caves ap-
tes à soutenir une théologie bien
charpentée. Le prévôt de Mou-
tier-Grandval régnait sur une
grande partie du sud, avant la Ré-
forme ; il en subsiste un témoin
vivant. Ce témoin, c'est un froma-
ge; la délicieuse « Tête de moi-
ne », qui se fabrique à Bellelay, où

En roulotte tzigane à travers le Jura : une autre manière de parcourir cette pittoresque région.

l'avaient introduite, au Moyen
âge, les Prémontrés.

Aux confins de deux cultures,
avec sa dense chevelure de forêts,
ses pâturages tendrement herbus,
son lacis de rivières et de ruis-
seaux, le Jura offre d'abondantes
ressources aux amateurs de bon-
ne chère. Cuisine honnête, sans
produits frelatés, où le maître
queux ou la maîtresse de maison
marque son œuvre d'une griffe
personnelle.

Les recettes régionales, qui ne
diffèrent que par des nuances,
placent la gastronomie jurassien-
ne en bon rang dans le livre d'or
des cuisines de France et de Na-
varre. Car la cuisine du Jura, émi-
nemment gauloise, a été créée et
condimentée pour becs fins, natu-
res généreuses, ne boudant pas
au rythme des saisons et des
âges.

Au printemps, quand perce la
première morille, on dégustera
des omelettes baveuses prises à
point, chargées des senteurs de la
forêt, ou des mousserons à la crè-
me, ou des chanterelles lourdes
de tous les parfums mystérieux et

subtils de la hêtraie, ou encore les
morilles au jambon ou les morilles
farcies à la crème, véritable régal
des dieux. Et la truite du Doubs,
l'authentique, qui n'a rien du sau-
mon bâtard ou de l'alevin immi-
gré, connaissez-vous meilleur
poisson ? On l'arrose d'un doigt
de beurre noisette.

En automne, quand la chasse
est ouverte, si le rude pays juras-
sien ignore cailles, perdrix et geli-
nottes, il est propice en revanche
aux folâtres cabrioles du lièvre
dont la chair parfumée, marinée
avec sapience, offre un civet ve-
louté ou un pâté qu'appréciaient,
paraît-il, princes-évêques et nota-
bles du temps jadis.

L'éventail des mets typique-
ment jurassiens ne serait pas
complet si l'on oubliait le tradi-
tionnel jambon à l'os, les fritures
de carpes, les cuisses de grenouil-
les et le plantureux menu de la
St-Martin qui, chaque année à la
mi-novembre, permet aux gour-
mets de déguster les gelées de
campagne, le boudin, les atriaux
et autres mets issus de la bou-
choyade.

MLmmmmWmW DÉCOUVREZ
mëSSmWm LES FRANCHES-MONTAGNES

M AVEC LES CHEMINS DE FER
W DU |URA

Avec ses 154 km de lignes de chemin de fer et
de bus, notre réseau vous offre maintes possibili-
tés de vous déplacer facilement à travers les
Franches-Montagnes.

Profitez de notre action « CARTE JOURNALIÈRE + QUATRE-HEURES »
vendue au prix de Fr. 16.— (enfants et détenteurs d'abonnements Î4 prix
Fr. 12.—) valable dès le 1er avril 1982 durant toute l'année. Demandez le
papillon spécial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes Tél. (032) 91 27 45

HÔTEl-
RESTAURM
DEIA CIEF

2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

45 lits, douches, bains,
W.-C. téléphone, radio.

• 
Salle pour banquets, séminaires.
Point de départ pour d'innombra-
bles excursions à pied, à cheval,

à vélo
(écurie, manège pour 25 chevaux)

COURSES DE PLU SIEURS |0URS
PROVENCE • LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20-23 mai (Ascension) . 4 j. Fr. 460.—
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20-23 mai (Ascension) 4j. Fr. 435.—
GRAND MARCHÉ DE LUINO (ITALIE)
25 au 26 mai (avec réd. AVS) 2 j. Fr. 165.—
VENISE - DESENZANO (LAC DE GARDE)
29-31 mai (Pentecôte) 3j.  Fr. 195.—
L'ALSACE - COLMAR • TITISEE
29-31 mai (Pentecôte) 3 j. Fr. 345.—
CANET-PLAGE EN ROUSSILLON
14-20 juin 7j. Fr. 645.—
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR
14 au 20 juin 71. Fr. 595.—
CIRCUIT DE LA CORSE
14-21 juin 8j. Fr. 945.—

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.— à Fr. 760.—
17-31 juillet 15 jours Fr. 830.— à Fr. 935.—
LIDO Dl JESOLO
16juillet-1«' août 16 jours Fr. 775.— à Fr. 935.—
COSTA DORADA • CANET-PLAGE et PORT BACARÊS
14-26 juin 13jours Fr. 615.—à Fr. 1270.—
5-14 juillet 10 jours Fr. 595.—à Fr. 1175.—

12-21 juillet 10 jours Fr. 595.— à Fr. 1175.—
26 juillet-4 août 10jours Fr. 595.—à Fr. 1176.—
2-11 août 10 jours Fr. 695.—à Fr. 1175.—

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier. tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS • NEUCHÂTEL.
Promenade-Noire 1. tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
............. - . . *. . . . . . .-. .-............-.-. . . . . • » * « . « • • • • • •........... • . . . .. . . . . . . . .• •¦ ¦• ¦• • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • •¦• ........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . ,» . . . . ... . . .•.»•¦ . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉHH
VOYAG ES 1982
FÊTE DES MÈRES/8-9 mai

SUISSE ORIENTALE - LAC DE
CONSTANCE

Fr. 230.— par personne

PENTECÔTE / 29-31 mai
TYROL DU SUD - LAC DE GARDE

Fr. 390.— par personne

VACANCES
HORLOGÈRES :

14-16juillet/3j.
STRASBOURG - MAINZ -

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

20-23 juillet/4 j.
GRISONS - LAC DE CÔME-

TESSIN
Fr. 420.— par personne

28-29 juillet/2 j.
VALAIS - ZERMATT

Fr. 185.— par personne

JEÛNE FÉDÉRAL/17-20 septembre
CÔTE D'AZUR - PROVENCE

Fr. 430.— par personne

Inscriptions - Renseignements - i
Programmes :

Tél. (039) 41 22 44
SAINT-IMIER.

Ces dernières années, les au-
bergistes et restaurateurs du Jura
ont accompli de réels efforts pour
maintenir et développer la tradi-
tion gastronomique du Jura. Ac-
tuellement, les tables du Jura se
comptent par dizaines. Toutes
possèdent de véritables spéciali-
tés culinaires, inspirées de la tra-
dition française. Les mets du cru y
conservent, malgré les oublis

qu'engendre le temps, une place
de choix.

Ces vieilles reliques culinaires
ont été remises récemment en
honneur par la publication, par
« Pro Jura » à Moutier, du livre
«Le Jura à table » de Jacques
Montandon, histoire de la gastro-
nomie jurassienne et authentique
panorama des meilleures recettes
de cuisine du terroir.

La Porte-de-France (1563) à Porrentruy. (Photo ONST)
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Offre spéciale NOUVEAU \SSSm.

S 

Lunettes pour messieurs, 6 mm
de tir d'épaisseur avec les

imitées mais jamais égalées

90. Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
Grand CHOIX - Pelll prlX (Derrières le cinéma Rex) Fermé le lundi

PB:,- : ' ; Barf Henri Scheibli
VRM0BII P^W- - ¦ Cie P^re en fl 'S

mmmWi M̂Sa ŜSmW (032) 23 24 11
ERE gta|
B̂  rue de la 

Gare
Bienne

f5*̂ E9™l| CHEVALIER DE
\-\ Ll/ n t  •-''¦ ! PROVENCE

SBHÉ D̂  1 i Sa nouvelle cuisine¦¦ ¦-¦¦-¦¦¦ " ¦ Ses spécialités de Provence
AU PROVENÇAL:

Ses grillades au feu de bois
LA CAMARGUE: Ses plats provençaux

TOUTvPOUR LA MUSIQUE
Mp  ̂ Depuis 50 ans !

%jk IU,aison de
B̂SL Musi que

^^J J^^ Rue des Tanneurs 17 2500 Bienne
E3E H Vieille ville
Bj ffi |*fiJB j Tél. (032) 22 93 13

Bienne, le lac
et son vignoble

B5S5ES5EI

La culture de la vigne sur les bords
du lac de Bienne est très ancienne.
Au Moyen âge déjà le vignoble
était convoité : la noblesse de la
région et bientôt un nombre crois-
sant de couvents proches et loin-
tains se partagèrent ce vignoble.
Aujourd'hui encore des maisons et
des caves imposantes portent les
noms de leur propriétaire d'antan.
Le Fornel (1555) autrefois proprié-
té des nobles de Gléresse, aujour-
d'hui Musée du vin, est un lieu de
rencontre de tous les amis du vin
du lac de Bienne
Accroché aux derniers contreforts
du Jura, le vignoble du lac de Bien-
ne est planté dans des sols très cal-
caires. Entre le lac et les rochers, il
bénéficie d'un ensoleillement idéal.
En revanche, les vignobles de Cer-
lier, de Tschugg et de l'Ile de St-
Pierre sont plantés dans un sol
« mollastique », ce qui confère un
cachet tout particulier aux vins qui
y sont produits. . 
But de promenade idéal, on peut
découvrir tous ces villages viticoles
implantés au milieu d'un vignoble

ancestral. Derrière les façades de
ces maisons vigneronnes se ca-
chent plus de 100 pressoirs et ca-
ves.
En tant que producteurs et enca-
veurs, les vignerons sont toujours
prêts à recevoir les visiteurs dans
ieur cave et à leur faire connaître
leurs produits.
La frontière des langues sépare le
vignoble du lac de Bienne, mais
une ambiance sympathique et ami-
cale unit les vignerons romands el
suisses alémaniques qui poursui-
vent un même but : produire des
vins de qualité que vous apprécie-
rez pour leur franchise et leur fines-
se.

Pour visiter les caves en grou-
pe : s'adresser à l'Office d'infor-
mation et de propagande des
vins du lac de Bienne à 2514
Ligerz qui nous a fourni ces inté-
ressants renseignements.

Les cépages
Le Chasselas : raisin blanc, repré-
sente 75% du vignoble. Il produit
un vin fruité au bouquet subtil. Il
est pétillant.
Le Pinot noir : raisin rouge noble,
occupe 20% de la surface. Il produit
un vin de couleur rubis, au bouquet
riche et flatteur.
Les spécialités : elles représentent
5% de la production totale.

Le charme romantique du lac de Bienne : de belles et nombreuses possibi-
lités de promenades et randonnées, de visites de caves, de croisières sur
les trois lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. (Photo ONST)
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EXCLUSIVITÉ chez l'opticien MODOPTIC (( PHOTOCENTRON »

Nouvelle méthode d'adaptation et
de centrage de verres de lunettes.

Appareil spécialement conçu par la maison « ESSILOR » permettant à l'opticien MODOPTIC de prendre les
mesures exactes de l'écartement des pupilles par rapport aux lunettes, avec une précision remarquable tout en
respectant la position naturelle de la tête du client.
Le centrage des verres de lunettes progressifs ULTRAVUE M3, double foyer, ou verres simple foyer est
important.
PHOTOCENTRON pour un confort maximum de la vue !
Chez l'opticien MODOPTIC, rue de Nidau 14, entrée rue de l'Union.
Prendre de préférence rendez-vous par téléphone au (032) 23 37 37

IJfsy '

La presbytie : un phénomène naturel
Si, à partir de 40 ans, vous éprouvez une certaine fatigue visuelle, coudre ou lire vous oblige à tendre les bras,
c'est que vous ressentez les premiers signes de la presbytie, phénomène gênant, mais naturel.

Pour soulager la vision de près, il suffit de porter des verres correcteurs.

NOUVEAUX : verres de lunettes toutes distances ULTRAVUE M3 (PROGRESSIFS)

Solution idéale à partir de 40 ans (presbyte)

Jusqu'à présent, les presbytes avaient le choix entre deux modes de correction : d'une part les verres simples,
parfaits pour voir de près, donnant une vision trouble au loin, ou les verres double foyer avec le désagrément d'un
saut d'image dû à la ligne de séparation dans le verre.

Dans le magasin MODOPTIC, rue de Nidau, entrée rue de l'Union à Bienne, vous pouvez obtenir des verres de
lunettes
toutes distances appelés ULTRAVUE M3
avec ligne de séparation invisible.

De ce fait , les yeux peuvent voir sans difficulté, sans être gênés par ce grand saut d'image.

Le verre progressif ULTRAVUE M3 vous offre un plus grand champ visuel aussi bien de loin que de près, ce que
nous n'avions pas avec les premiers verres progressifs.

Prendre de préférence rendez-vous par téléphone au (032) 23 37 37

Pour raison de santé, nous réduisons notre activité
en liquidant le magasin de Bienne.

Les magasins de Moutier et Malleray ainsi que l'atelier
à Bienne restent inchangés.

Liquidation totale
lég. autorisée du 1 " mars au 30 août 1982

TV - Hi-Fi - Radio -
Recorder - Disques

à des prix incroyables/nouvelle baisse

jusqu'à 60 % de rabais
avec garantie et service de réparations

sérieux et rapide.
PROFITEZ , OCCASION UNIQUE !

Radio- EGGER - TV
5, rue E. Schùler à côté Jelmoli et BATA

BIENNE. tél. 22 33 83.

La première adresse
pour chaque ami

de la musique

ps» U l H H i w4lj ly Nouveau :

m. Prnnr! Articles zoologiques
Ĵ w «"Unn cobayes, hamsters,

! ®rfÎP  ̂ ChOiX lapins-nains,
I fflf da nMHn» canaris, perruches ?w/ de cages „. „ s

Jy Bienne, rue Centrale 53 s

# Encadrements
Tableaux

% Couleurs pour artistes
% Gravures anciennes

Vente du soir, jeudi jusqu 'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

HBB
Q Bienne au carrefour
Cette ville de 58.000 habitants, vivan-
te et hospitalière, offre à ses visiteurs
des hôtels accueillants, une gastrono-
mie réputée, des magasins bien acha-
landés, des distractions variées et une
ambiance caractérisée par son bilin-
guisme. Centre d'excursions et lieu de
rencontres grâce à une situation géo-
graphique privilégiée à un important
carrefour routier et ferroviaire.

# Macolin le belvédère
C'est d'abord la célèbre Ecole fédérale
de gymnastique et de sport. Mais
c'est aussi la découverte d'un panora-
ma grandiose avec, pour toile de
fond, les montagnes de l'Oberland
bernois. Et c'est, enfin, un vaste choix
d'itinéraires pédestres en forêt sur les
hauteurs du Jura que l'on atteint par
le funiculaire Bienne-Macolin.

# Nidau du XII* siècle
Petite ville à la périphérie de Bienne,
elle compte actuellement 8600 habi-
tants. Château érigé vers 1190, au-
jourd'hui siège de la préfecture. Ni-
dau, la commune de Brugg et le villa-
ge voisin d'Ipsach sont étroitement
liés à la ville de Bienne. Plage et pis-
cine de plein air. Bateaux Bienne-So-
leure.

% Douanne dans le vignoble
Dans sa Grand-Rue, libre de tout tra-
fic, on peut admirer les façades des
anciennes demeures vigneronnes. Le
haut du village s'appuie à son vigno-
ble. Et le bas se reflète dans le lac.
Village réputé pour ses spécialités du
lac. Gorges de Douanne. Centre de
vacances de la montagne de Douan-
ne.

# Gléresse, fleuron
de l'architecture régionale

Bien placé sur l'échiquier du vigno-
ble, le village de Gléresse s'enorgueil-
lit d'une magnifique église datant de
1482. Avec ses ruelles pavées, sur
lesquelles débouchent les escaliers
des caves, c'est un fleuron de l'archi-
tecture régionale. Musée de la vigne.
Funiculaire Gléresse-Prêles.

# Le souvenir de Rousseau
à l'île Saint-Pierre

Jean-Jacques Rousseau l'avait choi-
sie pour résidence en 1765. Devenue
la presqu'île de Saint-Pierre, elle est
un but d'excursion idéal. Tous les ba-
teaux y conduisent, ainsi qu'un sen-
tier pédestre (le « Heidenweg » de-
puis Cerlier), véritable leçon d'histoire
naturelle. Ancien prieure aujourd'hui
hôtel. A voir la chambre de J.-J.
Rousseau avec des souvenirs de ce
philosophe célèbre.

# Chasserai le plus
prestigieux panorama

de Suisse
Avec ses 1607 mètres d'altitude, le
Chasserai est le plus haut sommet du
Jura bernois. De là-haut, on jouit
d'un panorama grandiose. Au sud
s'étale le Seeland et, au delà, les Al-
pes, du Sàntis au Mont-Blanc. Au
nord on découvre les Franches-Mon-
tagnes et, plus loin, les Vosges. On y
va par la route sur les ge au départ de
Nods.
Par tous les temps, on peut trouver
sur ce sommet des satisfactions gran-
dioses dans la contemplation de la
nature. Vous y disposez d'une grande
place de parc. Vous y trouvez un bon
hôtel de montagne.
Les routes du versant sud ont été éta-
blies, en son temps, pour atteindre les
fermes et les pâturages. Par la suite,
sur demande des automobilistes, elles
ont été adaptées à grands frais aux
besoins modernes de circulation.
# La Neuveville et sa tradition

scolaire
Petite ville de près de 4000 habitants,
construite au début du XVIe siècle,
riche en souvenirs et en monuments
historiques, elle possède une tradition
scolaire, de séjour et de tourisme, ré-
putée pour son vignoble et sa gastro-
nomie.

# Cerlier et son château
A son extrémité ouest, le lac de Bien-
ne est bordé par la cité de Cerlier,
dominée par un château érigé vers
1100. Les environs de ce bourg pitto-
resque prêtent au repos et à la déten-
te.
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Cerlier (Erlach) son château, son vignoble et l'île St-Pierre à l'horizon. Un
pays de rêve. (Photo Office biennois du tourisme)

Autour du lac de
Bienne
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atelier nautique A \A  ,
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" I Société de Navigation
ĴB8^̂ MgL  ̂

sur les lacsĝ^Û vjBB ĝ-̂  de Neuchâtel et Morat
I I Tél. (038) 25 40 12

Futurs mariés...
il est encore temps de songer à l'idée originale de
louer un bateau.

cette offre est également valable pour :
Sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes
réunions,

de 30 à 560 personnes
Tous renseignements au port ou par téléphone.
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PERRIN
PIERRE-ANTOINE

£f* Gouttes dOr92 NcuchàlcllOOf^^ 
038.

241050

Propriétaires de bateaux
Confection - Réparations - Vente
de BÂCHES et CORDAGES
Tout aménagement intérieur
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H. C0LL0T HW—J PAYSAGISTE j lJBj

, POUR VOTRE i ff ill
JARDIN PgjjH

M. chemin de la Plage 6 C Salnl-Blalse Bafl fnHM
j  ̂

Tél. (038)
33 13 81 
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FÊTE DES MÈRES
MAGNIFIQUE COURSE

SURPRISE AVEC REPAS
DE FÊTE

DÉPART 8 h 30
(Neuchâtel-port)
(Carte d'identité)
Prix : Fr. 57.-

A.V.S. :Fr. 51.-
Renseignements, inscriptions

Tél. 45 11 61

NEUCHATEL
le chef-lieu
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Peu de petites villes ont à travers les âges suscité tant de peintures et
d'essais, de commentaires historiques et de louanges. S'il est vrai que les
lieux privés de légendes sont condamnés à mourir de froid, comme elle est
vivante, celle-ci , et bien gâtée, et courtisée !

Pourtant, nous nous tenons devant elle comme l'amoureux qui hésite sur
la manière de la saluer , de lui parler, beau corps de femme heureuse,
paisible, appuyée à son dossier de hêtres et de sapins, les bras arrondis aux
crêts et aux collines qui l'encadrent, tout attentive à son miroir.

Plus qu'un miroir , ce lac : source de vie, et d'une vie si intense, que ses
traits, que ses tons, que son rythme et sa respiration eux-mêmes sont sans
cesse recommencés et changeants. Et c'est bien dans cette vie que Neu-
châtel se condense, lieu de réflexion de ses humeurs, ses pensées, ses
colères parfois, plus souvent ses tendresses. (...)

Tout gosse, lorsque j' usais le fond de mes culottes sur les bancs d'une
école vaudoise, on nous enseignait de pair la poésie et le patriotisme par
un chant qui débutait curieusement ainsi : « O bleu Léman, toujours le
même...»

Ce n'est pas assez dire que regarder empêche de voir, et que l'école allait
contre la vie ! Ainsi je me souviens de ce que le cœur nomme justement le
coup de foudre, le jour où le hasard me conduisit en barque, d'Auvernier
à Neuchâtel, sur un lac qui tout à coup s'ouvrait au regard, avec cette
brusquerie et cette violence que la beauté met parfois à sa première
apparition : « ...toujours le même ». Nous nous répétions, alors que la
nature jamais ne se répète.

Soudain, sous le galop des nuages, le lac est une grande étoffe mauve et
verte, mauve et lilas à l'ombre, vert clair et vert sombre au soleil, et toute
parcourue d'écume moutonnante ; soudain, lisse comme une seule plaque
d'argent, d'une seule teinte, presque blanc ; soudain, d'un bleu seul, pâle
et vaporeux, et, la rive lointaine effacée, le ciel et l'eau se confondent
parfaitement ; soudain, ici et là, un grain frotte la toile, et la fait bouger, ou
alors, d'un seul coup, toute la nappe se met à frémir : vents et courants
avivent violemment les tons ; qu'un nuage passe : une longue tache violet-
te s'avance dans le bleu. Comme tout cela est vivant et plus vivant encore
par l'avancement, dans le port et loin du port, de centaines d'oiseaux, de
grèbes, de canards, par le tournoiement des mouettes grinçantes, par le
sillonnement des bateaux de toutes espèces, à moteur, à rames, mais
surtout, les plus nombreux, des voiliers penchés comme des ailes. Tout à
coup, sur fond gris de préférence, voyez ce vol horizontal de deux cygnes,
telle une ultime peinture de Braque.

La colline du château avec la Collégiale et la tour des Prisons sur leur décor lacustre.
(Photo ONST)

Débarquons, il est temps. Que nous accompagnent les muses piétonniè-
res ! Nous allons, zigzaguant, humer l'air de ces rues et de ces monuments,
prendre une sorte de leçon de choses, ville à la'mesure humaine, ce qui est
rare, et plus rare encore, peuple heureux. Gérard Buchet

(Extrait de « Neuchâtel » collection « Trésors de mon pays. » Editions du
Griffon, Neuchâtel 1978)

Une expérience
Neuchâtel - comme tant d'autres endroits sur la terre - est davantage

qu'une ville qu'on visite : c'est une expérience qu'il faut vivre pour décou-
vrir,derrière le généreux visage de pierre qu'elle offre au passant , derrière la
rigueur des travaux scientifiques de son Université, derrière le dynamisme
de son économie, toute la richesse humaine accumulée par les siècles dans
cette petite cité qui, pour être et avoir été au carrefour des civilisations, a
su très heureusement conserver son identité propre, ultime expression du
vrai génie d'un peuple et de sa terre.

Jean-Pierre Jelmini (ouvrage cité)

Ville charmante, admirablement située entre lac et montagne, Neuchâtel
s 'étale autour de la colline du château et déroule, sur quatre kilomètres, ses
larges quais d'où l'on découvre la chaîne des Alpes. Cité historique, ville
d'étude et de jeunesse, centre universitaire et scientifique. Plusieurs musées
remarquables. Galeries d'art. Bâtiments historiques : château du XIIe au XVIe

s., collégiale du Xll° au XV s., tour des Prisons (belvédère), hôtel du
Banneret 1609, maison du Trésor 1636/1639, maison des Halles 1570, hôtel
de ville 1784/1790. hôtel DuPeyrou 1764/1770, fontaines des XVI0 XVIIIe s.
Belles maisons patriciennes, notamment aux rues du Pommier, du Château
et au faubourg de l 'Hôpital. Centre de promenades pédestres et en bateau.
Tous les sports d'été et d'hiver à Neuchâtel ou à proximité.

OCCASIONS
OPEL
du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

OPELKADETT
DIVERS, 75-81
ASCONA 1600, 73-78

dès Fr. 2800.—
ASCONA 1900, 76-78

dès Fr. 4500.—
ASCONA 2000, 78-80,

dès Fr. 7500.—
ASCONA Automat,

dès Fr. 4500.—
MANTA GTE, 79/80
MANTA CC 79/80
MANTA Spécial,

dès Fr. 8000.—
MANTA Spécial,

aut. 14.000 km
REKORD E, 77-81,

dès Fr. 7500.—
REKORD Berlina E, 80/81
REKORD Automat,

dès Fr. 8000.—
REKORD Caravan, 78-80
COMMODORE

Automat, 80
COMMODORE Berlina,

aut., 80
COMMODORE CL,

4 vitesses, 79
SENATOR28 S,

aut., 79/80
SENATO R 28 S,

4 vitesses, 79
HONDA Quintet,

2.81,8000 km
RENAULT 20 TS,

77,81.000 km
FIAT 132 GLS, aut., 79
TAUNUS 23, aut., 79
GRANADA 23 L, 79
MERCEDES 280 E, 79
VO LVO 264 GL, aut., 79
LANCIA BETA 2000,

77,80
HONDA ACCORD,

5 vitesses, 80
MERCEDES 200, 76

...et beaucoup d'autres am
• Expertisées JJ

• Echange, paiement partiel J
• Garantie ¦

Auîo Besch AG Opel-Center !
Route de Bouiean 100 Bienne i

Tèlélon 032 41 55 66 I

AUTOBESCHAGÏ

o4e ,o\«w°'

Pour tous renseignements :

'ifihKJ ecnbpp tu iT>gaaj siodeliBÈe £5
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 07 35.

L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE



</ * *^Jb CAFÉ-RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE
2 ij f m \ f   ̂ Venez oublier quel ques instants vos soucis et
u taoaflft S tracas quotidiens dans un endroit calme et repo-
rt ^^^oK > sant au bord de l'eau.

^A - Arrêt du bateau Neuchâtel-Bienne
^̂ r H| - Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance
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Belle plage 

de 
sable 
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Salle 

de jeux
naturel - Belle carte de restauration

VICTOR GENDRE - P'ace de jeux pour les sur assiette
2074 MARIN (NE) . ^on de pédalos 

" 
glacées

110" * "̂
TÉL. (038) 33 33 51 - Grande place de parc - Salle chauffée

PISCINE CHAUFFÉE
j "î§Fj du LANDERON

Du15mai
jusqu'au
début septembre
de10hà19h30

RESTAURANT DE LA PISCINE
Dans un cadre magnifique, au bord du lac de Bienne, venez déguster :
- Pizza « Maison » - Pâtes et viandes de différentes façons
- Grand choix dé coupes, etc...
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre».

7?oc/uié-
SAINT-BLAISE (NE) OCI iCiVCÎ I
L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

Le Littoral neuchâtelois
0 Auvernier : bourg de vignerons

Village de vignerons. Auvernier a conservé in-
tégralement son caractère et son attrait. En-
semble admirable de la Grand-Rue, maison
dite de l'hôpital de Soleure, église, château,

I fontaines historiques, galerie d'art. Nouveau
port et nouvelles rives arborisées avec plage et
débarcadère. A 4,5 km de Neuchâtel.

• Colombier et son château
Coquette bourgade gardée par un imposant
château des XV e et XVIe s., qui abrite deux
musées et des casernes. Belles maisons du
XVIIIe s. à la rue Haute. Magnifiques allées
boisées conduisant au bord du lac. Plage, vas-
te camping-caravaning. Equitation. Aérodro-
me. A 6,5 km de Neuchâtel.

• Boudry : la médiévale
Petite ville à la configuration médiévale, tra -
versée par l'Areuse, rivière enchanteresse pour
les promeneurs comme pour les pêcheurs.
Vieux pont de pierre, temple, fontaine de la
Justice, château comtal abritant un musée de
la vigne et du vin, maison natale du révolu-
tionnaire J.-P. Marat. Jolie plage à l'embou-
chure de l'Areuse. A 10 km de Neuchâtel.

• Bevaix : adossé à la montagne
Village cossu qui s'étend entre la montagne de
Boudry et les vignes dominant le lac. Temple
avec portail roman, château 1722. Nouveau
port et plages naturelles à proximité. (Pointe-
du-Grin). A 13 km de Neuchâtel.

• Saint-Aubin-Gorgier : le pays des ceri-
siers
Cette région compte parmi les plus importan-
tes bourgades du Littoral neuchâtelois. C'est
un centre très actif avec un vignoble réputé et
quelques belles maisons. Rives du lac romanti
ques. Beau château à Gorgier. A 18 km de
Neuchâtel.

• Cortaillod : balcon sur le lac
Village viticole typique. Hôtel de Commune
1761, temple, belles maison à la rue des Co-
teaux. Port, plage et camping/caravaning au
Petit-Cortaillod. A 9,5 km de Neuchâtel.

• Vaumarcus : Château et roseraie
Beau château des XV e et XVIIIe s. avec parc
planté d'arbres exotiques. Magnifique roseraie
au-dessus de Vaumarcus. A 20 km de Neuchâ-
tel.

• Hauterive : du cachet
Le centre d'Hauterive a conservé son cachet
de vieux village viticole avec de remarquables
maisons anciennes. Centre sportif. A 4 km de
Neuchâtel.

• Saint-Biaise et son ruisseau
Village dont la partie ancienne, traversée par
un ruisseau, est fort pittoresque. Remarquable
église gothique avec clocher datant de 1 51 6,
groupe de vieillies maisons, fontaine ancienne
Port. A 5 km de Neuchâtel.

• Cornaux : triple visage
Joli village agricole, viticole et industriel. Egli-
se avec clocher et chapelle, maisons ancien-
nes, belles fontaines. À 9 km de Neuchâtel.

• Cressier : Centre viticole
L'un des beaux villages du pays neuchâtelois,
important centre viticole. Magnifique château
1610, admirable maison Vallier, vieilles fontai-
nes. A 11 km de Neuchâtel.

• Le Landeron : un bourg admirable
Petite ville fortifiée, formant un ensemble re-
marquable autour d'une longue place plantée
d'ormeaux, château, hôtel de ville avec chapel-
le, fontaines. Plage et port, piscine, emplace-
ments de camping-caravaning. A 14 km de
Neuchâtel. ( ONT )

Au centre du Littoral, le chef-lieu et son port, point de départ de délassantes croisières sur les trois lacs.
(Avipress arch. P. Treuthardt)
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Q «Service 23 heures » [
9 Votre développement E
9 couleur E
9 du jour au lendemain E

Sans supplément de prix (cop ies 9 x 9 ou 9 x 13) ¦"!"¦ .OO | ̂  
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RELAIS GASTRONOMIQUE

CHEZ BEIMITO
Spécialités italiennes

Propriétaire : M. Pinelli
Fleurier : Tél. (038) 61 19 77

Salles pour sociétés et noces

Demandez nos nombreuses
propositions de menus

Restauration à toute heure

Chambres tout confort

Grand choix de nos spécialités
typiquement péninsulaire à la carte

Notre pergola
jardin d'hiver et d'été

vous permet de vous restaurer
dans un cadre unique

Voyages de Sociétés, noces, écoles, etc...
Camionnages en tout genre

AUTO-TRANSPORTS
S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 6511 24

M  ̂
CHAMPAGNE ET

l«&g&3& .. - MIE ) GRANDS VINS
W MOUSSEUX
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MAISON FONDÉE EN 1829 É̂̂ û|̂
LE PRIEURE - SAINT-PIERRE w f̂p -̂>

MÔTIERS - NEUCHÂTEL CW

VOYAG ES R. CURRIT,
COUVET

avec car moderne

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59/6319 58

Grâce à l'absinthe
et à J.-J. Rousseau

Sans l'absinthe, ni Jean-Jacques Rousseau
qui y vécut quelques années, le Val-de-Tra-
vers serait sans doute inconnu au-delà des
limites du canton. Mais sa renommée est
internationale grâce à ce breuvage au goût
inimitable et à cet écrivain qui fit beaucoup
parler de lui avant de s'en aller sous d'autres
horizons.

Son nom le dit : ii est de travers, posé entre
le Littoral et la Franche-Comté du pays de
Pontarlier.

Son chef-lieu est une très agréable bourga-

de et Môtiers a conservé un ensemble archi-
tectural remarquable comprenant l'ancien
prieuré - où l'on élève le vin mousseux selon
la méthode champenoise - et qui date des
XIIIe et XVIe siècles, l'église, l'hôtel des Six
Communes, de belles fontaines, un intéres-
sant musée dans la maison de Rousseau
ainsi que dans la belle Maison des Masca-
rons et dans les environs un château proprié-
té de l'Etat qui l'a restauré pour en faire un
lieu de rendez-vous et de manifestations di-
verses.

Le Creux-du-Van à l'entrée du vallon : un site magnifi-
que, apprécié des randonneurs pédestres.

Le Val - de -Travers

ALFA ROMEO GOLF 1100 GL 1976 66.000km
2000 GTV 1979 52.000km GOLF GTI 1977 70.000 km
Nuova 1300 1977 69.000 km „«.,-..
6 cyl. - 4 p. 1981 13.000km HONDA
Aliéna 1600 1980 26.000km Civic GLS 1982 neuve
AUDI 100 GLS 1978 56.000km Civic 1200 Sp. 1979 35.000 km
BMW 30 CS coupé 1973 92.000km MATRA Bagheera 1977 50.000 km
BMW 520 1975 82 000 km MATRA Bagheera X 1979 68.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000km MERCEDES
BMW 728 1978 72.000km 350 SLC 1973115.000 km
BMW 518 1976 révisée MERCEDES 230 1974 révisée
BMW 31 CS coupé 1973 90.000km MERCEDES 200 aut. 1973 95.000 km
BMW 3.0 S 1975 90.000 km MERCEDES 280 S 1977
CITROEN OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000km PEUGEOT 104 GR 1980 48.000 km
CX 2400 GTI 1979 52.000km PORSCHE 924 1977 70.000 km
CX 2400 GTI 1978 66.000km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 break 1981 55.000 km RENAULT 5 TL 1976 69.000 km
CX 2400 Pallas 1978 60.000km RENAULT 5 L 1978 70.000km
Sï 2?22 £a"as 3 125 S-SiK h"1 RENAULTRS 1976 69.000 km
CX 2400 Sup. 1979 50.000 km uw p,«at nnn
CX 2400 Sup. 1978 70.000 km ^ak 1976 réviséeCX 2000Athena 1981 21.000 km vw Passât 1100CX GTI 1981 6.000 km T"I ,,,, 0„mur\ c - in -tn m nMi™ break 1974 90.000 kmDyane 6 1979 21.000 km VW Passât 1600GS Pallas 1979 35.000 km vw rassai louu 

««vit,»
G S Break 1978 52.000 km b,eak 1979 95.000 km
GSA Pallas 1981 35.000km IITII ITAIRFC •
GS Pallas 1978 73.000 km u nui Mine» .
GS Spécial 1977 49.000 km MERCEDES 307
GSA Club 1981 17.000 km Diesel 1977 50.000 km
GSA Club 1980 37.000km FORD Transit vitré 1978 33.000 km
GS Spécial 1975 80.000km FORD Taunus
DATSUN 1200 Breakl 980 31.000 km 1600 br. 1977 70.000 km
DATSUN 1200 Citroen CX 2400
Coupé 1980 37.000 km break 1978 79.000 km
FIAT 128 SL 1973 révisée JEEP Wag. 1977 45.000 km
FIA! 128 break 1976 92.000 km RANGE ROVER it 1972 69.000 km
FIAT 128 ^̂  Passât
Coupé 1300 1979 55.000 km fcîfl 16?0 ]îlî 'ïn '̂ L ^enon c „ vvv Bus Luxe 1973 82.000km
ic/vT in-»; A ¦ i„ CX 2400 break 1981 58.000km
m^nÇii , rw CX 2400 break 1979 95.000 kmFORD Mustang Gh,a Gs break 1977 50.000km
v 8 a u t- 1977 52.000 km „„ . . iq7R -,Rnnnkm
GOLF L 1976 66.000 km BS b'ea

£ 
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EXPERTISEES

ESBB5BI
Trait d'union verdoyant et

aéré entre le Littoral fleuri et
le Jura neuchâtelois aux noi-
res joux, le Val-de-Ruz, cal-
me pays aux allures de grand
bateau, représente la marche
intermédiaire entre deux ré-
gions de caractère diamétra-
lement opposé.

L'été n'a pas la pesanteur
de celui du Littoral, l'hiver ne
connaît pas la rigueur de
ceux du Jura neuchâtelois.

Un climat à part, tout en
nuances et qui vaut à ce val-
lon alangui d'être devenu, en
une ou deux décennies, le
lieu de résidence préféré de
citadins fatigués de la ville et
de la vie trépidante, sans
pour autant s'en trop éloi-
gner. La vie champêtre avec
ses simplicités, mais aussi
ses commodités, a de quoi
séduire.

Quelques jolis villages
égaient cette vaste région
plutôt agricole qu'industriel-
le, mais la palme revient in-
contestablement à Valangin
et son château-fort des XIIIe
et XVIe siècles, musée histori-
que qui mérite une visite,
tout comme le bourg et la
collégiale gothique du XVIe
siècle.

C'est aussi le pays du gâ-
teau au beurre dans la plus
pure tradition neuchâteloise !
Et, bien sûr le point de départ
de nombreuses randonnées
pédestres.-

Verdoyant et aéré

Tête-de-Ran, nouvelle école hôtelière, balcon face aux Alpes et centre de
sports d'hiver et de randonnées pédestres. (Avipress arch.)

Le Val-de-Ruz

Res taurant
ih de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
| A toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse
\ tm. Mmo ot M Hanial vâkp jusqu'à 3 h au restaurant avec orchestre, au bar- / '
V̂k ïl, , , 

uanlel *a»r disco avec ,e dise-jockey José. En semaine nous
J.1 m Tél. (038) 53 24 95 vous accueillons aussi dans notre petit bar qui est
Uns r-_ > |  .. transformé en une discrète, sympa et chaleureuse

M*fW_ <*̂ ~\ 
mercred i petite salle à manger.

IJi M/T^I \\ TlWl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
«l kM x

* \ ) } r ( \  Entrecôte poivre vert 250 g 18. -
O obJÉy é̂ \\m\ Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
EWyjpqVWflt'N^S fÊB Entrecôte morilles 250 g 19.-
SraBftaSP? PB-aB Côtelette Pertuis 250 g 13.-
TaiXjff'^̂ ' Xjw?m Jambon-rôsti maison 10. -
lïwt^  ̂/ „ âMN Fondue bourguignonne

bœuf-cheval mélangée 19.-

À PERTUIS VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE
DE MERVEILLEUSES PROMENADES À CHEVAL
AVEC ACCOMPAGNANT. Prière de réserver s.v.p.



VACANCES À LOCARNO
pendant les saisons d'été et d'automne.
30 mai : Fête des Fleurs
6-15 août : Festival International du Film
25-26 septembre : Fête du Raisin
10 octobre : Fête des Châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques, casino, kursaal.
Vacances, hobby, lido, tennis, excursions, parcours Vita.
Renseignements, prospectus :
ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI,
6600 Locarno. Tél. (093) 31 86 33.

HÔTEL DE LA POSTE
Tél. (093) 96 11 23 BIGNASCO

Valle Maggia
Située à 27 km de Locarno. Une
maison soignée avec tout confort .
Situation tranquille. Cuisine excel-
lente, dès Fr. 38.—
Garni Fr. 26.— tout compris.
Prix à forfait à Fr. 210.—
pour une semaine
Propr. Albert Gens.

J - MARCEL SGUALD0 sêSi f̂À ê, . M Éfljj)
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Agréables séjours au TESSIN
Brissago,
bourg riant baigné par les ondes placides du lac Majeur, ressemblant à un
joyau gracieux dans son entourage de verdure luxuriante de la végétation
subtropicale, attend votre visite !

Le soleil éclatant du Tessin, l'air balsamique, l'atmosphère latine,
accueillante et hospitalière, feront de ce coin tranquille et pittoresque un
but préféré pour votre séjour de vacances ou de cure.

Les Iles de Brissago et leur jardin botanique représentent une ultime
attraction touristique de cette contrée merveilleuse.

Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, sur
le quai du lac, offrent la détente désirée dans un entourage idyllique. En
suivant les très bonnes routes communales qui montent vers les montagnes
dominant la région, on jouit d'une vue panoramique, unique.

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement
hôtelier et touristique modernes (hôtels de première et moyenne catégo-
ries, villas meublées, logements de vacances et appartements à louer,
camping, plage, etc.), contribuent à créer à Brissago l'ambiance idéale pour
rétablir les forces physiques et spirituelles épuisées par le rythme intense de
la vie moderne.

Dans sa partie supérieure, le val Maggia se subdivise en trois branches principales : de Cevio part le
val Rovana. La route qui le parcourt naît sur la belle place du village, en face de l'antique résidence du bailli,
effleure l'oratoire de la Madonna del Ponte, riche en stucs et fresques d'origine baroque, ensuite elle commence
à grimper fortement : on passse en quelques kilomètres de 418 m de Cervio à 978 m à Cerentino, où l'on bifurque,
à gauche pour Campo et Cimalmotto, à droite pour Bosco-Gurin où l'on peut admirer les plus belles forêts de
mélèzes du canton.

Bignasco marque l'embranchement du val Bavona, vallée enchanteresse et sauvage habitée l'été seule-
ment, et du val Lavizzara qui présente à son tour, à Peccia, deux ramifications : la branche principale monte à Fusio
(1278 m), la secondaire conduit dans le val de Peccia, connu autrefois pour sa poterie de pierre « ollaire », réputé
aujourd'hui pour son beau marbre blanc.

Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans ces vallées, surtout dans les vais Rovana et Lavizzara, le paysage
devient nettement alpin et la forêt mixte fait place au sapin et au mélèze. Au delà de la limite des arbres, on entre
dans la zone des alpages où l'on trouve de nombreux petits lacs de montagne.

La partie supérieure du val Maggia offre au promeneur comme à I alpiniste et au passionné de sports
hivernaux une infinité d'itinéraires très intéressants.
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TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL La CHAUX-DE-FONDS
Promenade-Noire 1 Av. Léopold-Robert 88
(038) 24 15 31 (039) 23 11 22

Ala sorlic dc U Chj ux-de-Fondi . __^^O^fl^| T) TT T A T ^k

^S|& î̂^||̂ ^S£^^^^f?*l| Tous les jours, menu à Fr. 9.50

(039) 23 48 44 m̂ÊJti ~ Gratin d'écrevisses sur

BfBUBi
§ La Chaux-de-Fonds :

vivre à la campagne
Métropole de l'horlogerie , entourée
de vastes pâturages et de forêts. Ci-
té des sports et de la culture, centre
d'excursions pédestres et de ski de
randonnée. Lieu de naissance de Le
Corbusier. A voir: Grand Temple
1794, hôtel de ville 1803, rues voi-
sines de ces édifices, fontaine mo-
numentale ; plusieurs musées inté-
ressants dont le plus prestigieux
musée d'horlogerie du monde. Gale-
ries d'art. Piscine, équitation en tou-
tes saisons, aéroport , camping/cara-
vaning, patinoire couverte (ouverte
aussi en été), téléskis aux portes de
la ville. La ville qui vit à la campa-
gne !

9 Le Locle :
dans un immense pâturage
Cité de la précision. Le Locle est
une ville posée dans un immense
pâturage, entre les côtes du Doubs
et les crêtes jurassien nes. Temple
(le Moutier), tour de 1520/1 525,
hôtel de ville, belles maisons des
XVIIe-XIX e s.. château des Monts
(remarquable musée d'horlogerie).
Centre d'excursions pédestres. Pis-
cine, patinoire artificielle, téléski et

tremplin de saut à ski. A 8 km de La
Chaux-de-Fonds.

# Les Brenets : situation idéale
Loclité idéalement située au-dessus
du lac du même nom. Centre d'ex-
cursions pédestres et en bateau
dans les bassins sauvages et roman-
tiques du Doubs. Port, pêche. A
6 km du Locle.

Ville moderne au milieu des champs
à mille mètres d'altitude : La Chaux-
de-Fonds. (Photo ONST)

Le Jura
neuchâtelois

«ANtAliaOUY
Rue Neuve 5 - tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-fonds

ngwgf P̂ bj lj / témwmmsi mnwïss BÉÉKI
des marques - du choix - des coloris

Etudiants et apprentis : réduction 10 % - Carte de fidélité

HÔTEL
GOTTARDO

Locarno-M uralto
Tél. (093) 33 44 54
Via San Gottardo 18

ouvert toute l'année, 400 m de
la gare, catégorie moyenne, prix
modérés, ambiance sympathi-
que et familière, grand parking.
Chambres confortables aussi
pour familles.

JHk HÔTEL
X̂ P̂ORTO/RONCO

lalMlU, ASCONA
Bijou en position panoramique au-
dessus du lac Majeur. Style familial
pour tous, celui oui cherche le cal-
me et le repos. Jardin subtropical,
grande piscine chauffée couverte.
Gril au jardin, locanda, restaurant
tessinois. Toutes les chambres avec
bain, douche, W.-C, radio, télé-
phone, vue sur le lac, avec balcon.
Ouvert toute l'année. Studios avec
tout confort.

Fam. F. Krahenmann.
Tél. (093) 35 53 44.

\kc+tH
^̂ SSP* HÔTEL

MONTE VERITÀ
ASCONA

Une maison de classe, située au-
dessus d'Ascona, à l'écart du grand
trafic routier. Parc naturel de
75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianis-
te. Piscine chauffée. Court de ten-
nis. Centre d'excursions variées.
Garages.

Tél. (093) 35 12 81
Direction : A. Cotti

LE VAL MAGGIA
la plus vaste région tessinoise pour le tourisme
pédestre. Près de Locarno et Ascona mais une
nature non contaminée. Pour des vacances sans
grandes prétentions. Petites auberges, places de
camping, maisons de vacances de style tessinois
(rustico). Semaines pédestres accompagnées en
septembre et octobre.
¦=??•-—. ENTE TURISTICO Dl VALLEMAGGIA

r==VyÈ-. CH. 6673 MAGGIA
= g ' " TEL. 093 871885

lErv

BRISSAGO et RONCO
S/Ascona
en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la vraie
station tranquille pour vos vacances. Confort hospita-
lier, lido, sport nautique. Tennis. Lieu naturel typique-
ment tessinois avec ses îles célèbres et des environs
magnifiques. Point de départ pour excursions.
Renseignements, prospectus :
Bureau off ciel de Tourisme ETBR
Ente Turistico Brissago e Ronco s/Ascona
CH-6614 BRISSAGO 2 - Tél. (093) 65 11 70



MUSÉE ROMAIN D'AVENCHES
Ouvert tous les jours
d e 9 h à 1 2 h
et de 13 h à 17 h
Renseignements :

Tél. (037) 75 17 27 - 75 17 30

1 I FAUX l i
1 À MOTEUR |
| DÉBROUSSAILLEUSES |

| (RSÉ) Rpbfarft. |
S très légères, silencieuses, =
= maniables, robustes, pour =
= j k* tous travaux de débrous- EE
S J» saillage, d'entretien de =
= W* propriétés forestières, vi- =
= / nicoles, etc. S
= /¦ 5 modèles au choix dès ss
j| / Fr. 340 — =

| l\ PROMOTION : dé- &
= J Ĵ i duction de 5 % sur =
= certains modèles + S
= ,J 5 % pour paiement =
= • comptant =

— mm$*\ Documentation,
= ^Sj/jD démonstrations. =
S .̂̂  Service après-vente =
= assuré.

| M. JAQUET SA 1
= Matériel forestier =
= 1054 Morrens sur Lausanne =
= Tél. (021) 91 18 61. |Ë
= 1009 Vucherens (ancien karting). =
p Tél. (021) 93 21 54. =
= Le Muids sur Nyon (022) 66 11 51 =
= Bex (025) 6314 14 =
= Valangin (038) 36 12 42 5

BROWNING
arrive en Suisse

Après l'armurerie, le tir à l'arc, la pêche et le golf
Nouveau pour la Suisse

LE TENNIS
Browning se donnant pour vocation de faire progresser le sport et les

sportifs, s'est mué en détective du tennis qu'il observe depuis plusieurs
années. Il a été constaté très vite que si la technique de jeu a
modernisé ses méthodes, devenant à la fois plus précise et plus
agressive, les raquetes, par contre, n'ont évolué que dans les détails ou
dans l'outrance... développés par empirisme au départ de la « sensibili-
té » de joueurs célèbres.

Pour faire progresser le tennis, Browning préférant l'esprit scientifi-
que à l'improvisation a entrepris une remise en question fondamentale.
C'est donc vers une recherche systématique des meilleures performan-
ce : rendement - contrôle - confort - maniabilité que se sont dirigées
les études des chercheurs.

LA PLANCHE À VOILE
Un flotteur à étrave, pour un meilleur rendement et une plus grande

vitesse. C'est tout naturellement que Browning s'est intéressé à la
planche à voile puisque rien de ce qui est loisir actif ne lui est étranger.
En associant expérience de champions et rigueur de l'ordinateur,
Browning a étudié, conçu et réalisé les planches à voile de demain.

Les flotteurs Browning présentent une carène à déplacement sur
l'avant, avec des entrées d'eau très fines. Son giron bien dessiné lui
confère une bonne aptitude à virer. Grâce à leur étrave particulière, les
flotteurs Browning sont très rapides et remontent bien au près.

Célèbres au quatre coins du monde, les fusils, carabines et pistolets
Browning doivent leur réputation universelle au génie inventif de John
Moses Browning. Un pionnier !

Maintenant, après des millions de chasseurs et tireurs, après des
millions de golfeurs, c'est pour des dizaines de millions d'amateurs de
tennis et de véliplanchistes que Browning prend, une fois de plus,
figure d'innovateur.

Découvrez ci-après la campagne d'introduction de Browning en
Suisse. Pour tout renseignement complémentaire, Petitpierre & Grisel
SA, avenue de la Gare 49, à 2002 Neuchâtel, aux N°s 038/25 65 41 -
25 65 42 - 25 65 43 / télex N° 35 635 se tient à votre disposition.
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CARAVANES
' i— PIM» 'mm "

En exclusivité
pour la Suisse romande

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

MOBILHOMES

Différentes marques de 7 à 10 m.
CHALETS MOBILES

Différentes marques de 7 à 15 m.
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après-vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement

( caravanes Q&SSÉR
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. (032) 60 20 30
Télex 453 176
Ouvert le samedi

Fermé le dimanche
VOS PRÉPARATIFS
DE VACANCES SONT TERMINÉS :
NE PARTEZ PAS...
avant de connaître notre nouvelle assurance

^passepartouW
une assistance réelle, où vous que vous vous
trouviez...
en vacances ou en voyage...

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
André Britschgi
Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

1 l ¦ ¦ ¦¦¦¦<

Programme «Mundial»
L'événement sportif de la saison

-ni
.̂ lapiMraaiL
consacreront un numéro spécial
en commun

Renseignements et réservations:assa
Neuchâtel, fg du Lac 2,
tél. 038/24 40 00
La Chaux-de-Fonds,
L.- Robert 31,
tél. 039/23 22 14
Le Locle, Pont 8
tél. 039/31 14 44

et 27 autres succursales et
agences en Suisse.

CAMPING DE COLOMBIER
Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

tout pour vous rafraîchir
Se recommande : Famille Brunner-Kummer

Hûtel de la Couronne
Avenches

RÔTISSERIE La Marmite
BAR DANCING La Cavale

Famille Schwab
1580 Avenches

Téléphone (037) 751143

Salle pour banquets jusqu'à
100 personnes

INSTITUT
LA CORBIÈRE
Dirigé par les missionnaires de
Saint-François de Sales
Institut de jeunes gens désirant une
formation chrétienne
Classe préparatoire (11-13 ans)
Cycle d'orientation pour 2 ans
Section générale
Section longues études

RENTRÉE :
DÈBUTSEPTEMBRE

1480 Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 11 14

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Ïf SlMm} ! ^\mlm. l -J }̂-l
f PU WfflLJPHJfllPj

Bateaux moteurs - Voiliers
Remorques

Atelier mécanique - Transport

Jean-Charles Votta Tél. : O (037) 63 20 00

§§y§§ll0

La rive sud du lac de Neuchâtel,
de Cudrefin - l'agréable village
vaudois pris dans un puzzle que se
partagent trois cantons - à Yver-
don-les-Bains, chef-lieu du Nord
vaudois à la croisée des grandes
routes, a tous les charmes de la
nature qui n'a encore pas trop souf-
fert de l'homme.

L'urbanisation délirante l'a épar-
gnée. On y trouve encore de belles
plages de sable fin tout au long de
cette rive, paradis de la nature et
des animaux.

Les couchers de soleil sur le lac et
la Béroche ont une douceur que
souligne encore le paysage doux et
ondulant des roselières, le dernier
chant des oiseaux, les voiles qui
rentrent.

Rive privilégiée où règne le cal-
me, où l'on n'aura pas de peine à
trouver de bons établissements pu-
blics, des bistrots sympathiques,
des villages accueillants, des gens
simples et agréables à vivre, et une
foule d'endroits tranquilles où pas-
ser quelques heures est un bienfait
pour la santé et l'âme.

La jolie petite ville fribourgeoise d'Estavayer-le-Lac pleine de vie. Elle a su
conserver la majeure partie de son mur d'enceinte et de ses portes forti-
fiées. (Photo ONST)

La rive sud du lac de Neuchâtel



Pourquoi aimez-vous
tant voyager ?

EBEMafl ll lllil 1;
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« Pourquoi aimez-vous tant voya-
ger ? » De toutes les questions
que l'on peut poser à un écrivain
qui passe pour avoir l'humeur va-
gabonde, voilà une des plus aga-
çantes.
Agaçante surtout parce que, sur
le moment, on ne sait quoi y ré-
pondre. Une boutade de Mme de
Staël vient facilement aux lèvres :
« Le voyage est le plus triste des
plaisirs ». Montherlant l'a reprise à
son compte un siècle plus tard,
ajoutant qu'il fallait un cœur de
midinette pour s'exalter encore à
l'idée de traverser les mers.
Cette amertume - constatons
le - n'a pas empêché les deux
écrivains de beaucoup voyager, si
bien que l'on pourrait se deman-
der dans quelle mesure ils n'ont
pas puisé, avec une certaine dé-
iectation, des raisons d'écrire
dans la tristesse qu'ils promènent.
Bien sûr, il n'y a pas que les écri-
vains qui voyagent et si l'on de-
vait ne compter que sur eux, les

compagnies de transport ne fe-
raient pas fortune. Mais ce qui
reste d'un voyage, ce sont tout de
même eux qui l'expriment et le
font durer. La littérature touristi-
que qui a pris aujourd'hui un si
grand essor n'est pas une nou-
veauté. Disons, pour lui fixer une
date en France, que c'est le prési-
dent de Brosses qui lui a donné,
au milieu du 18™ siècle, ses let-
tres de noblesse. Son célèbre
« Voyage en Italie » peut être rou-
vert à Rome et à Venise avec le
plus grand profit. (...)
il a fallu le romantisme pour que
le voyage cessât d'être le privilège
de quelques élus de la fortune ou
de quelques « excentriques ». Le
« mal du siècle » jeta sur les rou-
tes des poètes, ou tout au moins
des mélancoliques qui se pre-
naient pour des poètes. On
croyait se fuir en découvrant une
Espagne encore pleine de bri-
gands, une Grèce anarchique et
patriarcale, une Allemagne bruis-

Suite page 10
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S€fll£Z Q€Ja COmiTi e CIICZ VOUS! offres Hotelplan - dans votre agence Hotelplan:

NOUVEAU! COS C1CS JTV fr. Neuchâtel : 5, rue des Terreaux , (038) 25 03 03
* 8 jours à la pension Helena, en chambre â 2 lits avec douche, WC Fribourg : 8, place de la Gare, (037) 22 87 37
et petit déjeuner (en avant-saison). , Chaux-dp-Fonds ¦ 74 rnp I pnnnlri-RnhprtUn nouveau but de vacances Hotelplan: Cos, une île aussi grande La ^naux-ae- l-onas . /4, rue Leopoia- KODert,
que le canton de Genève, idéale pour les vacances, la baignade (039) 23 26 44/45
et les tours en vélo. Simple et naturelle , vous y serez loin du train- Bienne : 30, rue du Marché, (032) 23 13 51.train quotidien et plongés dans une atmosphère typiquement v '
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

îèëâ Les vacances - c'est Kuoni.

VOYAGES

HORËZ9NS
AUTOCARS ==r

VOYAG EZ MIEUX,
VOYAG EZ EN AUTOCAR !

Encore quelques places sur nos voyages de

PENTECÔTE
Côte d'Azur 21 -23 mai
Appenzell-Mainau 30-31 mai
A travers les Alpes 30-31 mai
Iles Borromées 30-31 mai

Belgique, villes d'Art 14-26 juin
l'Allemagne en 8 jours 19-26 juin
Allemagne, Louis II de Bavière 24-27 juin
Vaucluse, Provence pittoresque 24-27 juin
Coire 26-27 juin
Pays nordiques 3-17 juillet
Tous voyages à des prix DD, location de cars pour
toutes circonstances.
Renseignements et inscriptions :
Place Grand-Saint-Jean 2 1003 LAUSANNE
9 (021)23 06 70 ou 23 81 34. dès 18 h 33 10 37

Des Canaries à la Baltique
Du cap Nord à l'Egypte

Du Maroc à la mer Noire
Sans oublier les Caraïbes

Telle est l'offre CROISIMER

Des croisières avec séjours balnéaires i
dans toute la Méditerranée

1982... l'année de votre croisière!
Demandez notre brochure de 32 pages

dans toutes les bonnes agences de voyages.
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"Transsib" Jusqu'en Mongolie
Vols de ligne de Zurich à Moscou à l'aller et au retour; voyage par le légendaire «Chemin de fer Transsibérien»
à Irkoutsk en passant par Novosiblrsk; continuation par le "Chemin de fer Transmongol» jusqu'à Oulan-Bator
en Mongolie: excursion par avion à Khoujlrt et par autocar à Tereldch; retour par train à Irkoutsk et vol natio-
nal vers Moscou: excursion avec nuitée à Vladimir et Souzdal; logement dans des hôtels de première classe
en chambres doubles avec salle de bain /WC; pension complète; programme d'information et de visites équi-
libré; assistance d'un interprète; voyage accompagné.

07. 07. — 28. 07. 82 
 ̂

Ff. 3140. —
Sous forme raccourcie, vous pouvez aussi vous inscrire pour le voyage en «Transsib» sans inclure ('«escapade»
en Mongolie; même programme que ci-avant jusqu'à Irkoutsk; vol national à Bratsk; vol Bratsk-Moscou; loge*
ment dans des hôtels de première classe en chambres doubles avec salte de bain/WC; pension complète; pro-
gramme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

04.07. — 1B. 07.62 Fr. 1925.—

Le grand voyage :
Sibérie — Extrême-Orient — Asie Centrale — Caucase
Celui qui a participé à ce voyage se considérera à juste titre un connaisseur de l'URSS. Vols de ligne de
Genève à Moscou: voyage par le légendaire -Transsib» à Irkoutsk en passant par Jaroslav! et Novosiblrsk;
traversée de la Sibérie jusqu 'à Khabarovsk; vol vers l'Asie Centrale , séjours d'études à Samarkand et Tach-
kenf; vol vers Bakou au bord de la Mer Caspienne; en suite, séjour d'études à Tbilissi et Erevan dans le Caucase,
Logement dans des hôtels de première classe, en chambres à deux lits avec salle de bain/WC; pension com-
plète; programme d'information et de visites éqjili bré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

10. 07. — 07. 08. 82 Fr. 3 520. —
— -¦ ¦ m — .. , . .  - i ... ¦ T 1 Tï_

Crimée — Caucase : Yalta — Tbilissi — Erevan
Deux voyages alliant le -repos» à ('«élude- de façon parfaite: vol de ligne à Moscou; programme; vol national
vers la presqu'île do Crimée; temps libre pour se reposer à Yalta; vol vers le Caucase: programme d'études
dans les villes de Tbilissi et d'Erevan; vol de retour par Moscou. Logement dans des hôtels de première classe
en chambres à deux lits avec salle de bain/WC: pension complète; programme d'information et de visites
équilibré: assistance d'un interprète, voyage accompagné.

01. 08. — 22. 08. 82 Fr. 1 990.—
09. 07. — 25. 07.82' Fr. 1 790. —
"Voyage raccourci: séjour initial de 3 jours à Kiev au ;teu de Moscou

Uemandez-nous le programme détaillé: à^lR ^A Eigerplatz 5OID OM 3007 Berne
Société pour voyaget d'àtudat Tél. 031/45 88 44
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santé du songe des « Niebelun-
gen ». En réalité, ces « vaincus de
la vie » retrouvaient dans les rui-
nes glorieuses, dans les paysages
à la Hubert Robert et dans les îles
sauvages de nouvelles raisons de
désespérer.

Je me trompe peut-être, mais il
me semble qu'il a fallu attendre
Valéry Larbaud, Biaise Cendrars
et Paul Morand pour redonner de
la santé aux voyages. Avec eux,
parcourir le monde redevient une
aventure heureuse, une manière

(Voyages DFDS Seaways) Hllïll

de tenter de nouvelles chances.
On prend la Transsibérien et ce ne
sont plus les poux, les arrêts in-
terminables dans les gares de la
steppe, les attaques des Mongols
qui comptent, mais la jeune fille
russe qui est montée à Irkoutsk et
part rejoindre son fiancé à Port-
Arthur. Son vis-à-vis a deux jours
et trois nuits pour la détourner de
son destin et la séduire (...)
Les voyages ont brisé notre an-
cien rythme. Quoi de plus naturel
que de chercher en eux le secret
de notre nouvelle vie ? (...)
Quand on interrogeait Georges
Sand sur sa manie de la bougeot-
te, elle répondait d'abord en bon-
ne Berrichonne : « Je voyage

pour... voyager » puis si on la
poussait dans ses retranche-
ments : « Franchement, c'est que
nous ne sommes réellement bien
nulle part en ce temps-ci et que,
de toutes les faces que prend
l'idéal, le voyage est une des plus
souriantes et Ses plus trompeu-
ses » (...)

« Pourquoi aimez-vous tant voya-
ger ? » Il me semble maintenant
plus facile de répondre : les voya-
ges partent du cœur et y retour-
nent. Ils brisent cette enceinte
derrière laquelle nous camouflons
chaque jour notre vie morose.
Pour ceux qui y restent insensi-
bles, autant rester chez soi. Le
plus beau coucher de soleil du

monde sur l'Adriatique sera tou-
jours, pour certains, le moment
d'allumer l'électricité et, pour
d'autres, la minute qui exalte la
sensibilité et livre l'esprit à d'in-
sondables espérances.
Le secret des voyages, c'est enco-
re à Stendhal qu'il faut le deman-
der, à ces mots qu'il écrivait à la
fin de ses romans : « To the happy
few ».
La vie moderne a multiplié ces
« happy few ». Remercions-la au
moins de cette facilité et sachons
en profiter.

Michel Déon (1957)
Extrait de « Voyages »
Editions Olivier Orban

Paris

|||ij|»ia| Coup de théâtre à bord
de Mermoz.

Amoureux du Théâtre et de la Mer.
Du 5 au 18 juin prochain , dans le
cadre de sa Croisière en Méditerranée ,
vous serez sur Mermoz au rendez-vous
du 6e Festival de Théâtre.
Comédie, tragédie , poésie, tous les soirs,
vous avez rendez-vous avec les auteurs
les plus célèbres du répertoire
classique et moderne.

Avec notamment la participation de
Micheline Presle, Françoise Christophe ,
Lise Delemare , Alberte Aveline , Geneviève
Fontanel , Robert Manuel , Alain Feydeau ,
Gérard Caillod , Guy Tréjan , Victor Haim.

Neuf escales : Livourne , Florence ,
Kotor , Dubrovnik , Hvar. Venise , Itea.
Delphes, Naples.

A l'affiche: «\#X.
à bord : «Cher Menteur» de Jérôme ^"̂ ^̂ 1Kilty, «Le Jugement de Barry Collins», *̂"w«
«Abraham et Samuel » de Victor Haim, ^*&,«Il faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée » j
d'Alfred de Musset , et dans les décors natu- /O-
rels: à Florence, au Théâtre antique de Fie- "\
sole, «L'impromptu de Florence» de Molière, à f
Dubrovnik , dans les remparts , une soirée poé- Q/
tique , à Venise, « Les fausses Confidences » de
Marivaux , à Delphes, au Stade anti que, «An- L
dromaque » de Racine , à Naples, au Théâtre an- <(
tique de Pompeï, « Les Caprices de Marianne» d'Al-
fred de Musset. A la dernière réplique , . 
les acteurs deviendront de simples passa- OROgers et vos amis. En leur compagnie , V QUS |Wfrtf%i
goûterez au charme de ce printemps . fî H!'
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Brochures et renseignements chez votre Agent de voyages ou Voyages VÉRON GRAUER S. A. - Agent général
42-46, rue Rothschild et 4, cours de Rive - 1211 Genève 1 - Téléphone 022/32 64 40.
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< . .  sur la prestigieuse ligne du

; TRANSSIBÉRIEN
;| en septembre 1982
; ; 8531 km. de MOSCOU à KHA-
! ! BAROVSK ou vice-versa, à bord
I ¦ d'un train entier spécialement af-
II frété, 7 voitures-lits très conforta-

.. ¦ blés (compartiments doubles et
• ' 
¦ individuels), 2 voitures-restau-

' '• rant et 1 voiture salon-bar, à dis-
; 11 position de 80 personnes au
', ', ', maximum par trajet.
... Arrêts à NOVOSIBIRSK - IR-
;;; KOUTSK - KHABAROVSK.
• . . 5  itinéraires au choix avec la visi-¦ 
" te de Moscou, Leningrad, Asie
| j ; Centrale et Japon.
, !. Tout compris au départ de la¦ ¦ ¦ Suisse.
;;; F r. 4750.—à  7.880.—

«jj)njfigCjSaÉr*;iw Avec la même
Sê LS^h composition :

¦ftf  ̂ —t-l MER NOIRE
Il II "«L. ill CAUCASE

«ML-- _ _gj CASPIENNE
HRfpBFSTx^S  ̂ en octobre.

. Jig^M—^
MMI Demandez

fent'tvM notre brochure
WFiiîiwffîy générale 1982
BLgijgJj '̂ ASSA 22-1813
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Abonnez-vous à L'Impartial

NOUVEAU ! ATTRACTIF !

Offre spéciale
pour tous les vols entre le er mai

et le 2 juillet 1982

Hôtels MANARANI, DOLPHIN,
BAHARI-SILVER BEACH

1 semaine seulement Fr. 1200.-
2 semaines seulement Fr. 1450.-

chez nous avec pension complète !

Possibilité d'adhérer au Club
à l 'occasion de l 'inscription !

Téléphone!- (021) 20 55 45
?" -.. ._. Rue Caroline 2 bis
immédiatement LAUSANNE

{ZX f̂ î  ̂ Votre
\̂ M̂i\j) spécialiste

CilAMEÎ^MSPOIlTS 
en

cycles-
LE LOCLE cyclomoteurs

réparations
Envers 57, tél. 039/31 86 87 - Charles-Eric et Rolande Calame

91-346

¦ Vacances en liberté (fl 
^

| 200 HÔTELS AU CH0W ÏI
pour séjours ou circuits en France et en Suisse I

Exemple : une semaine en
demi-pension de 240.— à 450.—

KinnwcAii dans l'un des hôtels 2 ou 3NUUVfcMU étoiles SUISSE ACCUEIL
Lors d'un circuit, ou FRANCE ACCUEIL \
réservation de la première Ces hôtels, tenus pour la plupart par les
nuit à notre agence, « patrons » propriétaires assurent un servi-

i les étapes suivantes ce de qualité et proposent aussi une cuisi- H
étant réservées ne régionale traditionnelle.

I gratuitement au fur Autres avantages :
et à mesure. - 30 % de réduction pour les enfants de 6

' à 10 ans.
- 45 propositions de circuits, par ex. Bre-

I / ^ m

~ . . Ŝ . tagne, Châteaux de la Loire, etc.

y 'Jm ¦¦¦ ¦'• ;:, i"~ "--- " . j  -53P/ Neuchâtel, 9 rue des Moulins

A 8fl§| wM W/JLW 24 46 86 i


