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Nord des Alpes, Valais, Grisons:

temps en général très nuageux, pluie
intermittente, neige vers 700 à 1200
mètres, brèves périodes ensoleillées en
plaine. En montagne vent modéré du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux, pluie devenant intermit-
tente.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: amélioration vendredi dans
l'ouest et le sud, samedi dans l'est.

Jeudi 6 mai 1982
18e semaine, 126e jour
Fête à souhaiter: Eliette

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 12 6 h. 10
Coucher du soleil 20 h. 48 20 h. 49

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,64 m. 751,05 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,34 m.

météo

Espagne: collision ferroviaire

Deux trains sont entrés en collision hier près de Santahder, dans le nord de
l'Espagne. La collision, extrêmement violente, a fait au moins six tués et 25 blessés.

(Bélino AP)

(D

II y  a comme une indécence dans
la vague d'indignation qui secoue le
monde politique du continent euro-
péen après le torpillage meurtrier
du croiseur lourd argentin «Géné-
ral Belgrano» par le sous-marin nu-
cléaire britannique «Conqueror».
Bien sûr, le f ai t  que le bâtiment ar-
gentin ait été envoyé par le f ond
alors qu'il se trouvait en dehors de
la zone d'interdiction totale de 200
miles autour des Malouines ajoute
une nouvelle marche pour l'esca-
lade du conf lit Mais les Européens
sont f ort mal placés pour critiquer
Londres alors que depuis plusieurs
semaines, ils lui ont apporté un ap-
pui total. Approuver la décision de
Mme Thatcher d'envoyer la f lotte
avec l'intention aff ichée de repren-
dre les lies Falkland par la f orce,
décréter l'embargo sur les importa-
tions argentines, c'était cautionner
des actes de guerre dont on devait
savoir qu'ils allaient intervenir.

C'est parce que la communauté
internationale occidentale et parti-
culièrement les Etats-Unis s'est
rangée presque inconditionnelle-
ment à ses côtés que la Grande-
Bretagne n'a pas hésité sur les
moyens à employer. Convaincue
que Washington et Moscou ne lui
ref eraient pas le coup du canal de
Suez - où l'on avait obligé les
Franco-Britanniques, vainqueurs
d'une guerre éclair, à se retirer -
l'Angleterre a donné carte blanche
à la Royal Navy pour nettoyer les
positions occupées par l'ennemi
d'aujourd'hui et se livrer à des atta-
ques préventives telles que celle
qui vient de coûter la vie à plu-
sieurs centaines de marins.

Incontestablement, l'appui politi-
que et surtout logistique apporté
par les Américains à cette campa-
gne n'aurait pas été accordé aussi
aisément aux forces britanniques si
les services secrets US n'avaient
pas eu la preuve que des armes so-
phistiquées étaient en voie d'ache-
minement par l'URSS marxiste
vers l'Argentine f asciste. Doréna-
vant, pour ceux qui en doutaient
encore, la Grande-Bretagne ira jus-
qu'au bout, quelles que soient les
vagues soulevées dans l'opinion par
la bataille navale des «cinquantiè-
mes» rugissants chers aux naviga-
teurs. On peut quand même s'éton-
ner qu'une guerre ouverte soit en
train de se développer entre deux
grandes nations occidentales sans
que l'on ait réellement recherché
une solution politique. En d'autres
circonstances et pour des conf lits
de bien moindre envergure, on a
sans attendre mis en route la ma-
chine de l'ONU. Non seulement
pour f aire s'asseoir les adversaires
à la même table, mais aussi, sou-
vent, pour leur imposer un règle-
ment Or, dans l'aff aire des Maloui-
nes, il n'est toujours pas question
d'actionner la grande organisation
mondiale. Tout au plus l'ancien pré-
sident Jimmy Carter a-t-il demandé
hier qu'un cessez-le-f eu intervienne
pour que le Conseil de sécurité
puisse ouvrir le dossier.

En a-t-on bien envie à Londres
comme à Buenos Aires ?

J.-A. LOMBARD

Comme
une indécence

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

_WARtrstt. x ij j m  Yj

^
Ê 

ÏU 
MONTRA -B—— B̂~-

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

«Arrêtez les hostilités!»
La France face à l'aggravation du conflit des Malouines

Alors que Moscou et Washington
n'avaient pas réagi immédiatement
hier à l'annonce des premiers morts
britanniques dans la guerre des Ma-
louines, le gouvernement français a
appelé, à l'issue du Conseil des mi-
nistres, à l'arrêt immédiat des hosti-
lités devant l'aggravation du conflit

Parlant de «véritable guerre entre
la Grande-Bretagne et l'Argentine»,
le communiqué du Conseil a «déploré
la mort de centaines de combattants

et estime impératif d en revemr à
l'application stricte de la résolution
502 du Conseil de sécurité, grâce à
l'arrêt immédiat des hostilités et à la
séparation des forces militaires en
présence».

(La résolution 502, adoptée le 3
avril, exige une cessation des com-
bats et le retrait immédiat des forces
argentines des Malouines.)

«Le Gouvernement français espère que
le secrétaire général des Nations-Unies

va rapidement indiquer les voies qui per-
mettront la reprise d'une négociation pa-
cifique après l'arrêt des combats. Il de-
meure en étroite liaison avec ses parte-
naires de la communauté européenne», a
poursuivi le gouvernement dans son
communiqué.

Après l'annonce de l'attaque du croi-
seur argentin «Général-Belgrano» di-
manche, le Minsitère français des affai-
res étrangères s'était déclaré «consterné»
devant l'évolution de la situation, atti-
tude qui a également été celle de Bonn et
de Dublin. L'Irlande a demandé une réu-
nion du Conseil de sécurité des Nations
Unies, qui s'est tenue hier en fin de soi-
rée.

Washington discret
A Washington, le Département d'Etat

américain n'a fait aucune déclaration
hier matin sur un nouveau développe-
ment diplomatique qui a fait annuler un
dîner à New York au secrétaire d'Etat,
M. Alexander Haig, pour rester à Was-
hington et s'entretenir pendant trois
heures avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, M. Nicholas Henderson.

Le Département d'Etat s'est borné à
déclarer que M. Haig «souhaite rester en
contact avec la situation dans les Ma-
louines à un moment extrêmement déli-
cat et dangereux»; la rencontre a eu lieu
quelques heures seulement après l'an-
nonce du naufrage du destroyer «Shef-
field».

Efforts de paix
Après l'échec de la médiation améri-

caine la semaine dernière et le refus par
l'Argentine d'une initiative péruvienne
ce week-end, la seule activité visible pour
mettre un terme au conflit a eu lieu à
l'ONU. ?Page 3

Excellent moral des troupes de Bagdad
Sur le front irako-iranien

- par Tom BALDWIN -
Si, depuis le mois de septembre dernier, l'Iran a lancé trois offensives

couronnées de succès dans la guerre qui l'oppose à l'Irak, le moral et l'équi-
pement des troupes irakiennes apparaissent plus puissants que jamais.

Sur le front nord, les Irakiens ont progressé de 16 kilomètres en territoire
iranien, à l'est de la ville de Qasr-Shirim. La ville, qui comptaient 25.000
habitants, a été complètement détruite, et l'armée irakienne, régulièrement
approvisionnée en matériel par camions et par hélicoptères, campe aux
portes de Sar-Pol-El-Zahab.

Dans le camp irakien, des antennes de
télévision sont montées sur des sacs de
sable. Des plats chauds de riz, de viande
et de légumes sont préparés dans des cui-
sines aux murs de boue séchée, tandis
que les tirs d'artillerie secouent le sol al-
lentour.

Selon un correspondant occidental, les
soldats de Bagdad sur ce front nord sont
disciplinés et leurs camps sont bien te-
nus. Ils disposent de l'électricité et d'eau
fraîche en abondance.

Sur ce front situé à 140 kilomètres de

Bagdad, l'armée irakienne mène une
guerre classique, telle que la décrivent
les manuels soviétiques.

DES MILICIENS ET DES ENFANTS
Côté iranien, sur le front sud, L'état-ma-
jor a rassemblé ce qui reste d'officiers
iraniens entraînés aux Etats-Unis, qu'il a
équipés d'armes américaines, pour for-
mer une force mal organisée mais déter-
minée à se battre. Miliciens et adoles-
cents forment le gros de cette armée qui
comprend également des enfants soldats,

dont certains ne sont guère plus grands
que leur fusil M16.

La nourriture, qui se réduit à des pom-
mes et à des oranges, et l'eau sont ache-
minées au front par le pont qui se j ette
sur la rivière Karkheh et qui constitue
un objectif idéal pour la chasse ira-
kienne.

STOCK D'ARMES ÉPUISES
L'extrême-sud est la zone la plus stra-

tégique des 800 kilomètres de front qui
séparent l'Iran de l'Irak. Des deux côtés,
sont situés les champs de pétrole. C'est
là que les Iraniens ont obtenu des gains
substantiels, rompant le siège d'Abadan,
en septembre dernier, et pénétrant de 16
kilomètres à l'intérieur du territoire ira-
kien.

Les chefs militaires iraniens et les diri-
geants de Téhéran reconnaissent que
leur stock d'armes américaines est près
d'être épuisé. ^. page 3

Turc assassiné par des Arméniens
A Somerville dans le Massachusetts

Le consul honoraire de Turquie pour la région de Boston (Massachusetts),
M. Orhan Gunduz, a été tué mardi soir près de Somerville (Massachusetts), a
annoncé la police locale.

M. Gunduz a été apparemment victime d'une embuscade alors qu'il se
trouvait au volant de sa voiture.

Quelques minutes après l'attentat, le
bureau de Los Angeles de l'agence Asso-
ciated Press a reçu un coup de téléphone
anonyme annonçant la mort de M. Gun-
duz, et revendiquant celle-ci au nom des
«commandos de la justice pour le géno-
cide arménien», une organisation clan-
destine arménienne déjà responsable
d'actions contre les intérêts turcs à
l'étranger.

La police a annoncé que le FBI (la Sû-
reté fédérale) avait été alerté. Les enquê-
teurs ont compté neuf impacts de projec-
tiles dans le pare-brise de la voiture de
M. Gunduz, et ont indiqué qu'il était
possible que deux personnes aient ouvert
le feu simultanément contre lui au cours
de l'attentat. La police n'a pour l'instant
fourni aucun autre détail.

M. Gunduz avait une première fois
échappé à un attentat il y a deux mois
lorsqu'une bombe, déposée par un
groupe arménien clandestin, avait ra-
vagé son bureau de Cambridge (banlieue
de Boston), qu'il venait de quitter.

Trafic d'armes
Par ailleurs, huit cents personnes ont

été arrêtées dans le sud de la Turquie à
la suite de la découverte de la plus im-
portante affaire de contrebande d'armes
au profit de l'armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie (ASALA), af-
firme le journal turc «Hurriyet» citant
des sources policières.

? Page 3
La voiture du consul abattu p ar

les terroristes. (Bélino AP)
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Entreprise Suisse Romande de moyenne importance

cherche

collaborateur
administratif

Il sera demandé:

— CFC commercial

— Expérience administrative d'une certaine durée (minimum 10 ans).

— Aptitude au contact avec notre clientèle sur le plan interne.

— Sens de l'organisation du personnel, du courrier.

— Age minimum: 35 ans.

Faire offres sous chiffre ST 44664 au bureau de
L'Impartial.
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Dessous et Mode
pour les loisirs

Pour notre magasin spécialisé, à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

une vendeuse
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente et de la branche textile.
Des connaissances de la langue allemande sont
souhaitables, mais non indispensables.
Pour de plus amples renseignements sur cette ac-
tivité intéressante, n'hésitez pas à nous appeler.
Notre gérante, Mme Sansonnens, se fera un plai-
sir de vous informer lors d'un entretien person-
nel.
BELDONA S.A., av. Léopold-Robert 53, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 37 37. 02 2000

pffifSj
Secrétaire à Zurich

Notre centrale de Dietlikon/Zùrich cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, une secrétaire de lan-
gue maternelle française.

Ce poste conviendrait particulièrement à une jeune
fille ayant terminé son école de commerce et dési-
reuse d'effectuer un stage en Suisse alémanique.

Soumettre offres écrites à la direction des Hyper-
marchés Jumbo S.A., 8305 Dietlikon. 02 2200

FABRIQUE DE BOÎTES OR, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FONDEUR
ÉTAMPEUR
ACHEVEUR

pouvant prendre des responsabilités

ACHEVEUR - SOUDEUR
MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux sur petites machines, ainsi que

montage de boîte et visitage

Faire offres ou se présenter rue DanieUeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 29 30.

44639

P—¦—¦—¦——gi Pour notre centre-service
/55 H MIGROL MIGROL de La Chaux-de-
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"W 
' " tions modernes - libre-ser-

KSSgy SERVICE vice et tunnel de lavage
hKuaKaKKKKKM j nous cherchons un

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

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

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

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01 /493 11 33, interne 77. 44.152s

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits cherche
pour son service d'obstétrique à
s'assurer la collaboration d'une

NURSE
Le poste est à repourvoir en juin 82
ou à convenir.

Pour renseignements s'adresser à
l'infirmier-chef , tél. 038/53 34 44.

28 619

Le restaurant LA FONTANA, engage

SOMMELIÈRES
EXTRAS
pour banquets.

REMPLAÇANTES
DE SERVICE
à la demi-journée.

Prière de téléphoner au (039)
26 04 04.

Famille Melon 91 215

Médecin-dentiste de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour mi-août

aide-
dentiste
si possible diplômée.
Semaine de 7 à 8 demi-journées.
Faire offres détaillées sous chiffre EF
44233 au bureau de L'Impartial.

W.-W. FISCHER
cherche pour son parc de tours automatiques et de re-
prises, un

mécanicien
régleur
avec formation de mécanicien ou tourneur
Transport à disposition
Faire offre à: W.-W. FISCHER, Fabrique de connecteurs
électriques, 1143 Apples, tél. 021/77 37 11. es

Ejyi I \ \ il Rue de France 55
|T|||)|)ri "OO Le Locle

cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
(allemand, anglais, français)
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46. 9t-337

ECOLE NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
LE LOCLE
cherche

une directrice
ayant la formation d'infirmière HMP ou soins géné-
raux, avec expérience de cadre et aptitudes
pédagogiques.

Nous désirons une personne enthousiaste pour ani-
mer notre école et assurer la formation des élèves
sur la base d'un nouveau programme adopté par la
commission de restructuration.

Date d'entrée: au plus vite, en vue de la réouver-
ture de l'école en automne 82.

Les candidatures sont à envoyer à M. Maurice
Huguenin, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, qui don-
nera tous renseignements concernant les conditions
de travail et de salaire. 91-30354

Nous cherchons
\A^m Pour notre service
gl

^ 
D'ENTRETIEN

S nettoyeur
m m̂më rapide et consciencieux.

[H S Place stable avec tous les
E— avantages sociaux d'une

mm] grande entreprise. \

S 
Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

28.12260

""I*^m Souhaitez-vous vous intégrer à une équipe moderne et
CM dynamique dans le secteur MARKETING d'une entre-
^_ prise vouée à l'exportation et dont les bureaux sont à

La Chaux-de-Fonds ?

Vous sentez-vous capable d'assumer les responsabilités inhérentes au
poste de

première secrétaire ?
Alors contactez-nous !

Nous demandons:

• Langue anglaise, écrite et parlée; capacité de rédiger seule et de tra-
duire différents textes.

• Excellent français.

• La connaissance d'une langue supplémentaire serait un avantage.

• Très bonne dactylographie.

• Sténographie française et si possible anglaise.

• Beaucoup d'initiative et d'entregent.

• Une expérience de quelques années.

• Capacité de travailler de manière indépendante, de déléguer et de
contrôler certains travaux de secrétariat à une collaboratrice.

Nous offrons:

• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

• Un salaire adapté aux exigences formulées.

• Une ambiance de travail agréable.

Nous cherchons également

une secrétaire
Nous demandons:

• Très bon français.

• Langue espagnole parlée et écrite (bonne orthographe !).

• Capacité de rédiger seule.

• Une personne très soigneuse pouvant s'occuper de la gestion d'un
stock de valeur.

• ... et méticuleuse pour la tenue à jour de fichiers.

• Habile dactylographe.

• Préférence sera donnée à la personne pouvant justifier de bonnes
connaissances de sténographie en français.

Nous offrons:
Les mêmes avantages que ci-dessus.

Faire offre sous chiffre AS 44641 au bureau de L'Impartial.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Discrétion absolue garantie.

PARC AVICOLE cherche

employé
pour tous travaux de production. Bon sa-
laire, caisse de retraite. Eventuellement
appartement dans ferme à disposition.
Prendre contact avec Stettler Elevage
et Pompes, 1099 Vucherens VD, tél.
021/93 1044. 60-157221

Entreprise MARC SANDOZ
Outils de précision, cherche

secrétaire bilingue
français-allemand avec bonnes notions
d'anglais.
Entrée : date à convenir.
Faire offres détaillées à :
Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds 4413s



L'Eglise condamne les émeutes
Après les troubles qui ont ébranlé la Pologne

L'Eglise catholique polonaise a condamné hier la vague d'émeutes qui a
déferlé sur une douzaine de villes polonaises et a lancé un appel pour
l'ouverture de nouvelles négociations entre les autorités et le syndicat
Solidarité.

De son côté, le régime a rétabli le couvre-feu dans plusieurs villes, a
interdit la vente de l'alcool et a imposé des restrictions dans plusieurs villes.

L'issue d'une réunion au monastère de
Jasna Gora, lieu de pèlerinage dans la
ville de Czestochowa, les évêques polo-
nais ont adopté une déclaration dans la-
quelle ils constatent «avec douleur et in-
quiétude pour notre pays et notre Etat
que les nouveaux troubles ébranlant le
pays retardent un accord social, blo-
quent les progrès vers la normalisation
et dévoient la jeunesse».

Les évêques ont lancé un nouvel appel
pour des discussions dans une atmos-
phère de paix. «Ce sont les citoyens et les

autorités qui créent la paix en faisant
usage de la raison dans les actions et les
réactions. Les syndicats devraient ap-
porter une contribution spéciale à ces
discussions car sans leur voix, le renou-
veau ne peut être bien préparé et réalisé
dans la pratique».

La déclaration souligne que les discus-
sions entre les autorités et le syndicat,
ainsi qu'avec les ouvriers, les agriculteurs
et l'intelligentsia ne peuvent être retar-
dées sous peine «de créer des dommages
irréversibles à la société et à l'Etat.

RELATIONS TENDUES
En dépit de cet appel au calme, il sem-

ble que les relations entre l'Etat et
l'Eglise soient loin d'être bonnes. La
Commission mixte Etat-Eglise qui s'est
réunie hier a annoncé dans un communi-
qué lapidaire que les participants ont
«consacré leur attention à la situation
actuelle dans le pays» et on «exprimé
leur préoccupation au sujet de la paix so-
ciale en Pologne».

Fait significatif , en Tchécoslovaquie,
le journal «Rude Pravo» a mis en cause
l'Eglise catholique dans les affronte-
ments récents. «Des représentants de
l'Eglise ont participé à beaucoup des ac-
tions antisocialistes de lundi et les forces
patriotiques du pays attendent mainte-

nant de 1 episcopat qu il adopte une posi-
tion claire sur ces incidents».

L'épiscopat s'était réuni alors que les
policiers combattaient les militants de
Solidarité et des jeunes gens hostiles au
régime. Ces manifestations ont fait de
nombreux blessés et ont abouti à un mil-
lier d'arrestations.

INCIDENTS À SZCZECIN
Selon de bonnes sources des troubles

ont éclaté à nouveau mardi soir dans le
port de Szczecin. Toutes les communica-
tions avec cette ville frontalière ont été
coupées et selon les milieux officiels, le
calme a été rétabli hier.

Pour mettre un terme à l'agitation, les
autorités ont imposé à nouveau le cou-
vre-feu dans les villes de Varsovie,
Gdansk, Szczecin, Sopot, Gliwice, Elblag
ainsi que dans plusieurs autres localités.
Les lignes téléphoniques ont été coupées
à Varsovie, Gdansk, Szczecin et à Lu-
blin, mais elles ont été rétablies à Varso-
vie.

Selon des voyageurs venus de Gdansk,
port de la Baltique où a été fondé le syn-
dicat Solidarité, les combats ont été ex-
trêmement violents et se sont poursuivis
tard dans la nuit de lundi, (ap)

Suiss...ide

s
«Le suicide, un phénomène in-

ternational encore mal connu»,
titre un article paru dans la
p r e s s e  allemande. Qui conclut
par des mots rassurants: «Une
chose en tout cas est certaine, la
Républi que f édérale n'est pas un
pays du suicide».

Bienheureux Allemands.
Mais. La mort volontaire a-t-

elle une valeur internationale?
Le suicidé devient-il citoyen du
monde ?

Commode tentation de f aire
du suicide un indice universel de
non-satisf action. Comme le
cours de l'or mesure la conf iance
et le PNB le bien-être matériel.
Et de comparer les résultats ob-
ten us pour chaque pays.

La démarche donne dans le
cliché.

On rappelle les suicidés de
Suède. Ceux des pays de l'Est
On enterre dans la même bière
l'Etat providence et l'Etat socia-
liste.

C'est oublier la Suisse. Pro-
mue à un haut rang dans ce hit-
parade morbide.

On comptait en 1977 42 suici-
des helvètes pour 100.000 habi-
tants, contre 43 (en 1978) en Hon-
grie, considéré comme le p a y s  le
plus touché derrière le rideau de
f er.  A déf aut de connaître la sta-
tistique soviétique, qui révèle
une curieuse lacune à cet en-
droit

C'est oublier que la comptabi-
lité est délicate. Seule la mort
brutale est recensée. Pas la mort
lente. On inventorie ailleurs la
gangrène éthylique, l'agonie par
les stupéf iants, la ruine d'êtres
perdus dans les sectes... Suicides
f r a p p é s  du sursis.

S'il doit avoir une dimension
internationale, l'acte f inal est à
observer comme une caractéris-
tique ethnique. Le suicide est
rare chez les Indiens d'Améri-
que du Sud. Malgré les brima-
des.

Détresse, solitude, insubordi-
nation-. Peu importe la raison.
La mort volontaire dérange.
Provoque un indicible malaise.

Elle n'a de sens que pour celui
qu'elle délivre d'une existence
qui avait le goût de la nausée.

Escompter récupérer le sui-
cide dans les statistiques inter-
nationales est un leurre. Préten-
dre l'interpréter une ultime ca-
lomnie.

Patrick FISCHER

Voleur peureux
Dans la Haute-Saône

Un apprenti boucher de 22 ans, qui
s'est révélé être également un apprenti
gangster, a tenté à Gray (Haute-Saône)
de commettre un hold-up dans une phar-
macie.

Sous la menace dun revolver, il a de-
mandé à la p harmacienne de lui remet-
tre la caisse, mais, devant sa résistance,
a soudainement pris peur et est parti en
disant: «De toute façon, mon arme n'est
pas chargée».

Le jeune homme a été arrêté peu
après, (ap)

«Arrêtez les hostilités ! »
La France face à l'aggravation du conflit des Malouines
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Son secrétaire général, M. Javier Perez

de Cuellar, a déclaré qu'il avait soumis
mardi ses propositions aux deux parties
et qu 'il attendait une réponse.

Evoquant devant la Chambre des
communes l'hypothèse d'un plan de paix
incluant un cessez-le-feu «prochain», le
secrétaire au Foreign Office britannique,
M. Francis Pym, a déclaré que les efforts
de paix de M. Haig restaient en vigueur
et que le plan étudié par Londres et
Washington comprenait des contribu-

tions de M. de Cuellar et du président
péruvien, M. Fernando Belaunde.

A Strasbourg, le Conseil de l'Europe a
appelé à une cessation des hostilités,
ainsi que le gouvernement de Bonn qui a
exhorté la Grande-Bretagne et l'Argen-
tine à faire usage de «toutes les possibili-
tés» pour arrêter la guerre.

Solidarité
La Grande-Bretagne, malgré le choc

provoqué un peu partout dans le monde
par la tournure dramatique des combats,
peut compter «encore aujourd'hui sur
une totale solidarité des dix» pays de la
CEE, a déclaré hier un porte-parole du
Ministère belge des affaires étrangères
(la Belgique est présidente en exercice de
la CEE). «Les Dix espèrent une solution
pacifique du conflit des Malouines et
souhaitent un cessez-le-feu rapide», a-t-il
ajouté.

L avis du Pape
Enfin à Rome, le pape Jean Paul II

s'est déclaré «profondément frappé» par
l'aggravation des combats et les pertes
en vies humaines qu 'ils entraînent. De-
vant 50.000 fidèles et touristes massés
sur la place Saint-Pierre, le souverain
pontife a demandé des prières pour les
victimes des deux camps et exprime l'es-
poir que les efforts de médiation du se-
crétaire général des Nations Unies, M.
de Cuellar, seront finalement couronnés
de succès, (ap)

La vague de violence continue
Dans les territoires occupés par Israël

La vague de violence dans les territoi-
res occupés par Israël a fait quatre nou-
velles victimes hier, de jeunes Palesti-
niens tués par l'explosion d'une mine
qu'ils manipulaient. L'incident s'est dé-
roulé près de Djenin, en Cisjordanie.

Par ailleurs, une jeune fille de qua-
torze ans est morte dans un hôpital de
Jérusalem des suites de ses blessures.
Elle avait été touchée à la tête dimanche

par un civil israélien dont la voiture
avait été lapidée par des manifestants.

Ces nouveaux décès portent à environ
17 le total de j eunes Palestiniens morts
depuis le début de l'actuelle vague de
violence.

Deux maires arabes modérés, MM.
Rached El Chawa (Gaza ) et Elias Freij
(Bethléem), craignent cependant que les
troubles n'aillent croissant et ont criti-
qué hier les méthodes de l'armée israé-
lienne. «En Pologne, ils utilisent de l'eau
pour disperser les manifestations. Un
pays qui se prétend civilisé comme Israël
utilise des balles», a dit M. El Chawa.

M. Freij lui a fait écho en déclarant:
«L'usage de fusils contre des écoliers ne
peut être justifié dans une société civili-
sée». «La résistance des jeunes (Palesti-
niens) s'accroît. La génération qui a
grandi sous l'occupation israélienne
montre combien elle la hait», a-t-il
ajouté.

Le général Rafaël Eitan, chef d'état-
major de l'armée israélienne, s'est em-
ployé de son côté à défendre les métho-
des de ses soldats. (ats.reuter)

Turc assassiné par des Arméniens
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Le trafic était organisé par une société
d'export-import aux multiples filiales
installée à Chypre, dans la partie turque
de Nicosie, l'«Overco Northern Cyprus»,
par laquelle transitaient, au profit de
l'organisation clandestine arménienne,
affirment ces sources, toutes sortes d'ar-
mements en provenance d'Europe et de
divers pays du Moyen-Orient.

Dirigée par un Chypriote d'origine ar-
ménienne. Musa Koyluyan, alias Vahe

A Somerville dans le Massachusetts

Ohannes, l'Overco avait créé, selon la po-
lice, des filiales aux Pays-Bas, en Irak, en
Syrie et au Liban et s'était assuré de
multiples complicités dans les provinces
du sud de la Turquie, notamment de Ga-
ziantep et Iskenderun (ex-Alexandrette),
limitrophes de la Syrie, où 800 personnes
ont été arrêtées, et à Famagouste (port
de l'est de Chypre) où le directeur du
service des douanes a disparu.

Démis de ses fonctions par le ministre
de l'intérieur de l'Etat fédéré turc de

Chypre après le début de l'enquête, ce
fonctionnaire, Kamuran Ezer, a disparu
mardi: sa voiture a été retrouvée au
poste frontière de Beyarmurdu, passage
entre les deux parties - grecque et tur-
que - de l'île de Chypre.

Les bordereaux d'importations, rem-
plis à Famagouste par un homme d'affai-
res turc, Nejat Soyler, et le directeur de
l'Overco avec la complicité du directeur
des douanes, mentionnaient une cargai-
son de «cigarettes, wiskhy et appareils
ménagers». Les armes étaient ensuite di-
rigées vers Beyarmurdu, point de pas-
sage de la contrebande vers la partie
grecque de l'île d'où elles étaient en-
voyées «vers un pays du Moyen-Orient
et livrées à l'ASALA» selon la police tur-
que.

L enquête ordonnée par la Sûreté de-
vait également prouver que Musa Koy-
luyan avait loué, fin 1979, un Boeing 707
qui, après un périple entre plusieurs
continents, avait été abandonné sur
l'aéroport international d'Ankara où il
était resté un an et demi sans que per-
sonne ne le réclame et avant que la po-
lice de l'air ne s'inquiète de ce stationne-
ment prolongé.

La police a enfin établi que 63 poids-
lourds qui «avaient disparu il y a deux
ans après être entrés en Turquie en pro-
venance d'Europe» avaient livré leurs
cargaisons à l'Overco. Le chargement de
deux de ces camions avait cependant été
récupéré dans deux fermes du sud de la
Turquie où avaient été découverts 2500
pistolets, des lance-roquettes et des mu-
nitions diverses, (ats.afp)

Excellent moral des troupes de Bagdad
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Mais selon eux, la force de l'Iran re-
pose sur l'avantage de la surprise et sur
la volonté fervente de ses combattants
de mourir pour l'Islam.

PLUTÔT QUE PRÉVU
«Nous attendions une attaque. Elle est
venue plus tôt que prévu. Ils marchaient
sur nous. Nous avons tiré, tirés, mais ils
étaient encore là, et il y en avait toujours
plus. Avant de pouvoir lancer mes grena-
des, je tombai touché derrière une pile
d'Iraniens morts» a déclaré, dans un café
de Bagdad, un soldat irakien qui a sur-
vécu à la défaite de mars dernier.

La guerre entre l'Iran et l'Irak dure
depuis septembre 1980. Ce mois-là, le
président irakien Saddam Hussein a
lancé son armée en direction du Shatt
Al-Arab, pour prévenir une éventuelle
extension de la révolution khomeiniste.

MENACE SUR LE PÉTROLE
Bien qu'aucun camp n'ait pris un

avantage décisif , les gains iraniens sur le
champ de bataille menacent l'approvi-
sionnement en pétrole de l'Occident,
aussi bien que les intérêts militaires dans
le golfe Persique.

Pour la première fois, les alliés arabes
de l'Irak s'inquètent d'une victoire possi-
ble de l'Iran.

L'Arabie séoudite et d'autres états du
Golfe ont prêté 25 milliards de dollars à
l'Irak. L'Egypte, le plus puissant allié de
Washington dans le monde arabe, vend

actuellement des munitions à l'armée de
Saddam Hussein.

«Les Iraniens n'ont pas gagné la
guerre, mais ils en ont fait assez pour ef-
frayer tout le monde de Ryad à Was-
hington» a affirmé un diplomate occi-
dental en poste à Bagdad.

Dans le Jura français

L'autopsie d'Elena Kaja Koiwoja,
une Finlandaise de 25 ans, dont le corps
a été découvert dans une forêt proche de
la nationale 5 près de Besain (Jura) a ré-
vélé hier que la jeune femme avait été
violée par son assassin.

L'autopsie a également établi que la
mort remonte à une dizaine de jours. De
plus, les médecins légistes ont découvert
à la base du cou une grosse blessure. Ils
n'ont pu encore déterminer si elle avait
été occasionnée par un objet contondant
ou par une arme à feu.

Le corps de la jeune femme avait été
découvert mardi en fin de journée par un
chercheur de morilles près d'un chemin
forestier dans la forêt domaniale de Moi-
dons près de Besain.

Un passeport trouvé dans son sac de
sport caché derrière un tas de bois avait
permis aux gendarmes de l'identifier.
Elena Kaja Koiwoja, née le 7 mai 1957 à
Helsinki, résidait à Genève ou elle tra-
vaillait comme stagiaire dans l'hôtelle-
rie.

L enquête, menée par le SRPJ de Di-
jon , se dirigera précisément dès ce matin
vers Genève pouur déterminer son em-
ploi du temps.

Une information sera ouverte aujour-
d'hui par le parquet de Dole pour viol et
homicide volontaire, (ap)

Finlandaise assassinée

Dans une grotte du Doubs

Un spéléologue de 26 ans, Philippe Le-
loup, membre du «Club Spéléo» de la
Maison des jeunes de Palente (banlieue
de Besançon), a trouvé la mort samedi
soir dans une grotte qu'il était parti dé-
blayer avec un camarade, a-t-on appris
hier.

D était en train de déblayer le syphon
du «Moulin du Cru», à Uzelle (Doubs)
pour préparer une première lorsqu'il a,
semble-t-il, été victime d'un éboulement.

Son camarade Alain Gauthier, spéléo-
logue confirmé lui aussi, a tenté de lui
porter secours mais ce n'est que vers 2
heures du matin, dimanche que le corps
du malheureux a pu être retrouvé, (ap)

Mort d'un spéléologue

Un pylône EDF supportant des lignes
de 200.000 volts a été détruit par une ex-
plosion à Foisches (Ardennes). Ces lignes
électriques relient la centrale nucléaire
de Chooz à la Belgique.

L'alimentation en électricité vers la
Belgique est perturbée. Par contre, vers
la France, elle n'a subi aucun préjudice.

L'attentat a été revendiqué puisque
ses auteurs ont inscrit sur le pylône les
deux lettres «W». Pour les enquêteurs,
ce sigle signifie « Vireux-Molhain vivra».

Vireux-Molhain est une petite ville de
5000 habitants, située à quelques kilomè-
tres de Chooz, qui connaît actuellement
de graves problèmes économiques: sa
seule usine, qui dépend du groupe sidé-
rurgique Usinor, est en effet condamnée
à plus ou moins brève échéance par le
nouveau plan de restructuration de la si-
dérurgie française.

Le 18 avril dernier, un attentat avait
été commis à Fumay (Ardennes) contre
un édifice public et déjà ses auteurs
avaient signé « W». (ap)

Dans les Ardennes
Sabotage

Paris: affaire Hallier

Après avoir boycotté hier l'affaire
«Jean-Edem Hallier» en y consacrant
deux pleines pages blanches, le «Quoti-
dien de Paris» publie aujourd'hui l'inter-
view exclusive d'un témoin qui affirme
avoir rencontré le polémiste le lundi 26
avril, soit près de 24 heures après son en-
lèvement.

Ce témoin - un enseignant - déclare,
ainsi que son amie, avoir formellement
reconnu l'écrivain. A l'issue d'une con-
frontation avec Edern Hallier il a réitéré
ses propos.

Le «Quotidien» explique par ailleurs
qu 'il a rompu le silence qu'il avait
d'abord observé parce qu'il «peut appor-
ter une pièce au dossier en attendant les
éclaircissements de Jean-Edern Hallier».

(ap)

Silence brisé

• DJAKARTA. - Le parti gouverne-
mental Golkar a, avec plus de 63 pour
cent des suffrages, remporté les élections
générales qui se sont déroulées en Indo-
nésie, améliorant légèrement son score
de 1977.
• ROME. - Un terroriste de droite,

Giorgio Vale, grièvement blessé hier ma-
tin au sud-ouest de Rome lors d'une fu-
sillade avec des forces de l'ordre, est dé-

• WASHINGTON. - Le défici t de la
balance commerciale des Etats-Unis
s'est élevé à près de 5,9 milliards de dol-
lars au cours du premier trimestre.
• BILBAO. - Un haut responsable

de la compagnie «Iberduero», chargée de
la construction de la centrale nucléaire
de Lemoniz (Biscaye), a été tué dans un
attentat perpétré à Begona, près de'Bil-
bao.
• PÉKIN. - Le vice-président améri-

cain George Bush est arrivé hier à

Hangzhou, à l'est de la Chine, pour une
visite de quatre jours dans ce pays.
• BUDAPEST. - Après la Rouma-

nie, la Hongrie va adhérer au Fonds mo-
nétaire international (FMI).
• CHAMBÉRY. - La directrice

d'une société de La Motte-Servolex,
Mme Manuela Bretz, 23 ans, a été
écrouée à la prison de Chambéry pour
transfert illicite de capitaux en Suisse.
• MOSCOU. - M. Sergei Khodoro-

vitch, qui gère le Fonds Alexandre Soljé-
nitsyne d'aide aux familles des dissidents
emprisonnés, a été condamné à dix jours
de prison pour avoir refusé de coopérer
avec la police lors d'une perquisition
opérée dans son appartement.
• LA HAVANE. - M. Carlos Rafaël

Rodriguez, vice-président du Conseil
d'Etat cubain, a déclaré que son pays
était prêt à aider l'Argentine «par tous
les moyens, y compris militaires».

En bref



SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la Société
des Forces Motrices du Châtelot met
à ban la ligne du funiculaire de l'usine
et ses abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (passage
sous voie No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
Neuchâtel, le 27 avril 1982.
Société des Forces Motrices du Châtelot

MISE À BAN AUTORISÉE

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1982
Le Président du Tribunal II
C. Bourquin 28-136

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642
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Serre 90
La Chx-de-Fds

On cherche

manœuvre
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Certificat de travail EXIGÉ.
44513

r^
Le CENTRE
«LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur «Inter-
nats»

1 ÉDUCATRICE
à temps partiel (40%)
Educatrice spécialisée ou personne
pouvant justifier d'une expérience
éducative, si possible auprès de
handicapés mentaux.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitœ, sont à adresser à la
Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Gene-
veys. 87-36

SOCIÉTÉ
cherche pour date à convenir

peintre
pour l'entretien courant de ses bâti-
ments

Travail indépendant

Ecrire sous chiffre NT 44514 au
bureau de L'Impartial

U annonce, reflet vivant du marché
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Sandale pour hommes
Sandale pour hommes avec soutien plantaire semelle
caoutchouc flexible , en cuir de veau bordeaux

CMĴ BES
FR1CKCR

35

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £** J
Une viande fraîche de 1re qualité

TENDRONS et
RÔTI DE VEAU ROULÉ

A Fr. 16.-le kg.
Beau choix de viande de bœuf et de
porc, charcuterie fine, jambon,
salami, etc.
La bonne viande de votre artisan
boucher-charcutier !
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veijle ou g t̂éléDlione/ avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.
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Cherche

REPRÉSENTANT
MULTICARTE
en pharmacie-droguerie, bilingue, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PM 83-1 295 à ASSA,
case postale 2073, 1002 Lausanne.

83-47875

A vendre

Fiat
127
coupé sport, 1978,
expertisée,
40 000 km.,
Fr. 5300..- 

Tél.
032/97 24 54

93-56763

Rosas et
Costa Brava
Magnifiques apparte-
ments et villas de va-
cances à louer.
Direct mer, confort,
tranquillité.
Tél. (021)28 59 04

83-7156

Cadeaux
de mariage

\i M» \

Pour nos f iancés
U existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'artic-
les-cadeaux!
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoi à votre
parenté et vos
connaissances.

Toulefer s.a.
QUINCAILLERIE

PldCQ
Hôtel-de-Ville

\ /

Particulier vend

GS Break Club
1974, en parfait état
de marche.
Fr. 1 750.- à discuter,
cause double emploi.
Urgent.
Tél. (038) 25 89 89

28-25158

Je cherche

monnaies
et centimes
suisses anciens.

Tél. (038) 24 43 88
87-30517

Laboratoires Renova-Clemant Neuchâtel,
département produits biologiques et
cosmétiques, cherchent

représentants(es)
ayant te sens de la psychologie des affai-
res, pour visiter la clientèle privée et
gros consommateurs, dans un rayon
près du lieu de domicile.
Place stable et d'avenir au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec les capacités.
Formation pour débutants.
Adresser offres manuscrites à case pos-
tale 2018, 2002 Neuchâtel. 28-25144

BRRUfl

Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.w " "  90-1434

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.



Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Ce projet de révision soumis au Parle-
ment est l'aboutissement d'un travail
commencé voici treize ans par une
commission d'experts présidée par le
juge fédéral Adolph Luechinger. Devant
la virulence de certaines réactions - des
milieux de la presse, notamment, face à
un texte jugé trop contraignant - le Dé-
partement fédéral de justice et police a
chargé une nouvelle commission d'ex-
perts, présidée par M. Pierre Tercier,
professeur à l'Université de Fribourg, de
revoir le problème. Ce projet définitif re-
prend l'idée des actuelles dispositions ci-
viles sur la protection de la personnalité
tout en la précisant et, surtout, en la
complétant de moyens pratiques qui per-
mettent au citoyen d'exercer réellement
son droit.

Renforcer la protection de la personnalité face aux techniques nouvelles dont
disposent la presse, la radio et la télévision: c'est l'objectif d'une révision du
Code civil et du Code des obligations que le Conseil fédéral propose aux
Chambres et dont il a adopté le principe hier. Ce projet comporte deux
innovations principales: d'abord un droit de réponse pour toute personne
lésée par une publication et ensuite une réglementation des mesures
provisionnelles (interdiction provisoire d'une publication dans l'attente du

jugement sur le fond) valable dans toute la Suisse.

LE DROIT DE RÉPONSE
Droit de réponse d'abord . Aujour-

d'hui , une personne qui s'estime lésée
par une publication et qui, sans aller jus-
qu'à ouvrir une action pénale pour at-
teinte à l'honneur, veut une mise au
point doit en appeler à un juge. Or, cette
procédure comporte deux inconvénients:
l'affaire peut durer longtemps et une
mise au point tardive risque d'aggraver
la chose par les souvenirs qu'elle ranime.
En outre, quelqu'un peut être touché
dans-sa personnalité non seulement par
une déclaration mensongère, mais aussi
par une présentation unilatérale des
faits. Les nouvelles dispositions du Code
civil introduisent un droit de réponse
qui, en principe, peut fonctionner sans
intervention judiciaire.

Celui qui est directement touché dans
sa personnalité par la présentation que
font des médias à caractère périodique,

notamment la presse, la radio et la télé-
vision , de faits qui le concernent, a le
droit de réponse. «Voilà le passage essen-
tiel de cette nouvelle disposition. A noter
qu 'il ne s'agit pas réellement d'une nou-
veauté. Quatre cantons - Vaud, Tessin,
Schaffhouse, Grisons - connaissent un
tel règlement. La Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR) l'a déjà
introduit pour ses auditeurs. Enfin, pour
les auteurs de ce projet de révision, la
publication d'une réponse ne tranche pas
la question de la véracité de la première
présentation. Il s'agit bien plus de per-
mettre au public de se faire une opinion
grâce à une nouvelle information.

SIMPLIFICATION
Pour faciliter aux personnes lésées

l'exercice de leurs droits, le projet de ré-
vision simplifie et uniformise aussi à cer-
tains égards la procédure. C'est là une
entorse à l'ordre établi selon lequel la
Confédération édicté le droit civil (tout
comme le droit pénal) alors que les can-
tons fixent la procédure. Aussi, selon les
nouvelles dispositions, les actions en pro-
tection de la personnalité peuvent-elles
être ouvertes non seulement comme jus-
qu 'à présent au domicile du défendeur
mais aussi à celui du demandeur (per-
sonne qui s'estime lésée). En outre, la
procédure a été définie en matière de
mesures provisionnelles. D'une part, cel-
les-ci devront répondre à des critères
uniformes, d'autre part, elles devront
être exécutées sur tout le territoire de la
Confédération.
ACTION RAPIDE

Le principe des mesures provisionnel-
les permet à une personne - toujours

dans le double sens de la personne physi-
que (particulier) ou de la personne mo-
rale (société anonyme, par exemple) - de
demander l'interdiction d'une publica-
tion qui risque de porter atteinte à sa
personnalité. Il permet une action ra-
pide, car l'ouverture d'un procès permet
certes de réclamer des dommages-inté-
rêts, mais non pas d'empêcher que le tort
soit causé. Les mesures provisionnelles
sont toutefois soumises à des conditions
strictes. Celui qui en a fait l'objet peut
même demander réparation si elles se
sont avérées injustifiées. C'est une ma-
nière de protéger les médias contre une
application abusive de ces mesures.

Contrairement à l'avant-projet de
1974 (Commission Luechinger) cette der-
nière version ne soumet pas les entrepri-
ses de presse à une responsabilité cau-
sale. En d'autres termes, elles n'auront
pas à répondre de torts causés sans leur
faute. En revanche, elle reprend les dis-
positions sur la responsabilité liée à une
faute pour les actions en dommages-inté-

rêts et en réparation du tort moral. Le
texte a été renforcé dans ce sens que la
faute n'a plus à être «particulièrement
grave» pour justifi er une telle action.

Cette révision s'inscrit dans un vaste
travail législatif sur la protection de la
personnalité. Citons notamment le pro-
jet de loi sur la protection contre l'usage
abusif des données. Dans le domaine de
la presse plus précisément, il y a le projet
d'une conception globale des médias. Les
deux commissions qui travaillent à ces
projets ont participé à cette dernière ré-
vision.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de sa séance, le Conseil fédé-

ral a encore:
• Approuvé le premier supplément au

budget 1982 de la Confédération. Il de-
mandera aux Chambres une rallonge de
71 millions de francs.
• Rejeté une proposition de la Com-

mission pour la réforme du Parlement
qui voudrait qu'un fonctionnaire qui a
fait une déposition devant une commis-
sion parlementaire ne puisse être pour-
suivi qu'avec l'accord de celle-ci.
• Décidé de porter à 65 pour cent des

frais d'exploitation et d'entretien des
routes nationales et de surveillance de
police la contribution fédérale au canton
du Tessin. Il tient compte ainsi des char-
ges particulièrement élevées que ce can-
ton supporte actuellement.
• Décidé d'octroyer aux cantons 13

millions francs pour l'entretien et l'ex-
ploitation, en 1982, des tunnels de leurs
routes nationales.
• Décidé de participer financière-

ment (325.000 francs) et par l'envoi de
délégués à l'organisation transitoire pro-
posée par la conférence des gouverne-
ments cantonaux de Suisse centrale, en
vue de l'Expo nationale de 1991.
• Désigné le conseiller fédéral Fritz

Honegger pour conduire la délégation
suisse à la conférence ministérielle des 10
et 11 mai prochains à Paris.
• Approuvé le rapport de gestion et

les comptes 81 des CFF.
Notons encore qu'à propos du conflit

des Malouines, le Conseil fédéral s'est dit
préoccupé par la tournure des événe-
ments. Il espère que les deux parties par-
viendront à une solution négociée de leur
différend, (ats)

Protection de la personnalité renforcée ?

Une (bonne) place à prendre
Disparition du «Zuri-Leu»

La disparition du «Zuri-Leu», journal gratuit distribué à Zurich et dans les
communes avoisinantes, suscite bien des convoitises. Trois groupes
s'affrontent pour prendre la place de ce journal qui appartenait à la société
d'édition Jean Frey SA. Le 3 juin prochain devrait voir la parution de deux
successeurs: celle du «Zurihegel» et celle de la Zuri Woche», Il n'est pas exclu

qu'un troisième concurrent voie également le jour ces prochains mois.

Les promoteurs du «Zurihegel» ont
fait part samedi de leur intention de lan-
cer un journal hebdomadaire tirant à
300.000 exemplaires. M. Jean-Pierre
Schori, ancien directeur de l'édition du
journal gratuit Biel-Bienne, ainsi que
Hansjerg Boit et Bruno Hug, fondateurs
de deux journaux du même type vendus
dans la région d'Uster (ZH) et de Rap-
perswil (SG) sont confiants et assurent
que le financement de leur journal est as-
suré.

Le principal concurrent du «Zurihe-
gel» pour l'instant est la «Zuri Woche»
qui devrait paraître, elle aussi, le 3 juin
prochain. M. Beat Curti, ancien délégué
du Conseil d'administration de la société
Jean Frey, est à l'origine de ce projet qui
menace sérieusement le «Zurihegel». Au
cours d'une conférence de presse tenue
lundi à Zurich les responsables de la
«Zuri Woche» ont précisé qu'une partie
de la rédaction du «Zuri-Leu» ainsi que
de nombreux cadres se joignaient au pro-
jet.

Les porte-parole de la nouvelle société
«Zuri Woche SA» ont affirmé lundi que
leur journal démarrerait sur une base fi-
nancière beaucoup plus saine que celle
de son prédécesseur. Ils se sont en outre
engagés à poursuivre la ligne rédaction-
nelle qui était celle du «Zuri-Leu». La

formation de cette nouvelle société per-
met également selon ses fondateurs de
maintenir 25 emplois du «Zuri-Leu». 300
distributeurs du journal conservent eux
aussi leur travail.

M. Hans-Heinrich Coninx, éditeur du
«Tages Anzeiger» a déclaré à l'ATS
n'être nullement surpris par le projet de
lancement de la «Zuri Woche». «Cela
était prévu» a-t-il dit tout en faisant
part de son scepticisme devant les chan-
ces de succès d'une telle parution. A son
avis le marché actuel des annonces n'est
pas favorable à une telle entreprise.

CONCENTRATION
C'est la société du «Tages Anzeiger»

qui a racheté le titre du «Zuri-Leu». Elle
est aussi devenue majoritaire au «Tag-
blatt der Stadt Zurich» autre parution
du groupe Jean Frey. L'autre journal
gratuit de la métropole zurichoise qui
fait également office de Feuille d'avis of-
ficielle, a en effet passé à une autre so-
ciété anonyme dont la société du Tages
Anzeiger possède le 70% des actions.
C'est l'engagement de la société Jean
Frey dans un projet de radio locale pri-
vée qui est à l'origine de ces ventes de
journaux. A la suite de ces changements
dans la presse zurichoise certains voient
d'un mauvais œil ce qu'ils appelent «les

tendances monopolistiques du «Tages
Anzeiger». «Rappelons que cette société
édite le Tagi, grand quotidien hors parti
de tendance centre gauche. A Zurich pa-
raissent encore la «Neue Zurcher Zei-
tung», proche des milieux d'affaires et
du parti radical, le «Volksrecht» socia-
liste et les «Neue Zurcher Nachrichten»,
de tendance démocrate-chrétienne, ces
deux derniers journaux n'ayant de loin
pas le tirage et l'influence des «grands
comme le «Tagi» ou la «NZZ». (ats)

Chiasso : vol dans une banque
FAITS DIVERS 

Dans un communiqué de presse le parquet du Sotto Ceneri a
confirmé que la succursale de Chiasso de la Finter Bank a été victime
d'un vol d'un paquet d'actions d'une valeur totale de 2,5 millions de
francs. L'auteur du vol, un ex-employé de l 'institut bancaire, a été ar-
rêté le 19 avril à la suite d'une dénonciation déposée par la Finter Bank
de Zurich.

Dans son communiqué, le parquet précise que le voleur a déposé les
actions auprès d'une banque de Lugano et qu'à plusieurs reprises il a
effectué des ventes.

Au cours des interrogatoires , l'ex-employé a d'autre part accusé
l'actuel vice-directeur de la banque de Chiasso et un ancien vice-direc-
teur de la même banque d'être les auteurs matériels du vol et de lui
avoir remis les actions pour les vendre. Il aurait dû ensuite partager
avec eux les bénéfices de la vente des actions. Les deux vice-directeurs,
qui avaient été arrêtés en même temps que l'ex-employé, ont été remis
en liberté provisoire, faute de preuves. Tous deux contestent les
accusations portées contre eux.

VALAIS:
POUR LA LIBÉRATION
DE LA TENDRESSE

Avec le plus grand sérieux mais
une pointe d'humour tout de même,
un groupe d'artistes vient de lancer
en Valais un référendum en faveur de
la tendresse.

Des formulaires de signatures ont
été distribués ces jours dans les éco-
les, dans les rues et dans les salles de
spectacles. Des centaines de person-
nes, de tout âge, ont déjà signé ce ré-
férendum.

Selon les auteurs du MLT ou
«Mouvement de libération de la ten-
dresse», cette idée est toute aussi im-
portante que celles de lancer des ini-
tiatives, des référendums, des péti-
tions pour ou contre les autoroutes,
les centrales nucléaires, le vacarme
des avions militaires, la protection
des phoques ou la libération de la
femme.

Les responsables du mouvement
s'élèvent contre le fait que de plus en
plus dans notre pays «la tendresse est
prisonnière de nos grimaces, torturée
par nos mauvaises humeurs, insultée
par nos colères quotidiennes, piétinée
par nos précipitations incessantes,
violée, agressée et boudée par nos ha-
bitudes». A leur avis, si la tendresse
«est malade, il faut tout faire pour la
sauver». C'est pour cela que ce réfé-
rendum est lancé aujourd'hui à
l'échelon suisse.

BÂLE : SATYRE ARRÊTÉ
Un individu qui avait brutale

ment attaqué une jeune femme di
manche matin dans un parc à voi

tures souterrain de Bâle a été ar-
rêté. L'individu, âgé de 22 ans, a
été identifié grâce à des rensei-
gnements fournis par des té-
moins. La police bâloise a
confirmé qu'il s'agissait d'une
tentative de viol. La victime est
encore hospitalisée, mais ses
jours ne paraissent plus en dan-
ger.

ZURICH : PEINE DIMINUÉE
POUR DES ESPIONS

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a confirmé la condamnation pro-
noncée par le Tribunal de première
instance contre l'espion Karl Kru-
minsch, vraisemblablement de natio-
nalité soviétique, et sa compagne,
Katarina Nummert, de RDA et les a
reconnus coupables d'espionnage mi-
litaire au préjudice d'un Etat étran-
ger. Il a toutefois octroyé une dimi-
nution de peine de six mois aux deux
accusés condamnés par les premiers
juges à respectivement trois ans et
deux ans et demi de réclusion.

Kruminsch, qui se prétend citoyen
est-allemand, est vraisemblablement
ressortissant de Lettonie. Il fait peu
de doutes également qu'il travaille
pour les services du KGB et qu 'il a
été chargé dès 1975 de surveiller plus
spécialement l'évolution de la situa-
tion en Iran. D'août 1978 à leur ar-
restation, Kniminsch et sa compagne
ont séjourné à neuf reprises en
Suisse. Ils ont ouvert un compte ban-
caire à Zurich et il est vraisemblable
que la Suisse constituait la base logis-
tique de leur activité d'espionnage
contre l'Iran, (ats)

Protection des sites

Pour la Ligue suisse du patri-
moine national (LSP), il est mani-
feste que les partis politiques se
sont jusqu'ici trop peu préoccupés
de la protection des sites. C'est
pourquoi cette association a pris
l'initiative de les réunir, pour les
inciter à assumer davantage leurs
responsabilités dans ce domaine.
Ce colloque sur le thème «Protec-
tion du patrimoine, politique et ci-
toyens», s'est tenu dernièrement à
Berne. Bilan qu'en tire la LSP: les
partis ont été plutôt décontenan-
cés par le sujet et les critiques; ils
n'ont pas caché les intérêts con-
tradictoires qui s'affrontent éga-
lement en leur sein. Personne ce-
pendant n'a contesté la nécessité
de faire plus en la matière.

Les représentants des partis dé-
mocrate-chrétien, radical, socia-
liste, libéral, évangéliste, indé-
pendant, de l'Union démocratique
du centre et de l'Action nationale
présents à cette rencontre ont
d'abord dû affronter les critiques
de la Ligue. A savoir que les pro-
grammes électoraux sont trop dif-
férents de la réalité, que la légis-
lation n'est pas toujours appli-
quée rigoureusement, que le plus
souvent la protection des sites est
sacrifiée à des intérêts privés et
aux intrigues politiques, que pres-
que toujours la priorité est don-
née à des problèmes déclarés «in-
finiment plus importants».

Toujours selon la Ligue suisse
du patrimoine national, la discus-
sion en groupes de travail qui a
suivi a abouti à diverses conclu-
sions. On relève parmi les plus
importantes:
• Que les partis doivent mieux

veiller à l'application de la légis-
lation;
• Qu'il importe de créer, à cha-

que échelon de la vie politique,
des Commissions de protection
des sites indépendantes de l'admi-
nistration;
• Que les moyens financiers

accordés par la Confédération
sont sans proportion avec l'am-
pleur de la tâche: 6,5 millions par
an. (A titre de comparaison, un ki-
lomètre de route nationale coûte
17 millions);
• Que dans l'intérêt du cadre

de vie, les compétences fédérales
devraient plutôt être renforcées;
• Qu'il serait logique d'affecter

à la protection de la nature une
partie de la surtaxe sur les car-
burants (principe «qui pollue
paye»);
• Qu'il convient de renforcer la

position des organisations de pro-
tection des sites par des subven-
tions officielles et par l'introduc-
tion d'un droit de recours intégral
dans tous les cantons, (ats)

Les partis politiques
accusés

Police municipale bernoise

Otto W. Christen, commandant de
la Police de la ville de Berne, qui
avait ordonné le 13 janvier une en-
quête contre lui-même, a démis-
sionné de son poste, démission ac-
ceptée hier par le Conseil communal.
L'enquête menée par l'ancien com-
mandant de corps Hans Wildbolz
n'avait pourtant révélé aucun fait
justifiant un renvoi d'Otto Christen,
a-t-on appris hier à l'occasion d'une
conférence de presse de la Municipa-
lité de Berne.

Otto Christen a expliqué lors de la
conférence de presse que sa démis-
sion partait d'une analyse globale de
la situation et du fait qu'il a dû être
l'objet d'une enquête. Il a pourtant
qualifié l'enquête d'exacte et cor-
recte.

Le rapport d'enquête ne mentionne
que des infractions aux devoirs de
service, comme par exemple l'utilisa-
tion de voitures de service à des fins
privées, ou la transmission avec re-
tard par néglience de récompenses et
de dons, sans volonté de s'enrichir.
Le rapport mentionne également le
fait d'avoir quitté la localité lors d'un
service de piquet.

L'enquête a également révélé qu'il
était nécessaire de revoir la struc-
ture d'organisation de la police de sé-
curité et criminalité de Berne. Hans
Wildbolz estime nécessaire un ac-
croissement du corps de police de 50
personnes, soit 10%. Des proposi-
tions seront soumises au parlement
de la ville.

Le commandant démissionnaire,
âgé de 54 ans, a fontionné durant 23
ans comme officier de police, (ats)

Le chef de la police
démissionne

Cultures maraîchères

Les surfaces de la production maraî-
chère suisse ont diminué de 12.300 hecta-
res en 1965 à 10.700 en 1981; mais, dans
le même temps, les récoltes ont aug-
menté de 238.000 à 328.000 tonnes, le
rendement progressant de 194 à 326
quintaux par hectares.

Selon l'Union suisse des paysans, le
produit brut de la culture maraîchère
s'est élevé à 119 millions de francs en
1965 à 218 millions en 1981.

(ats)

Le rendement augmente

Un juge unique de Berne a condamné
hier un travailleur occasionnel de 20 ans,
présenté par la police comme l'un des
«chefs de file» du mouvement des jeunes
mécontents, à quatre mois de prison avec
sursis pendant quatre ans pour plusieurs
délits. Le procès a eu lieu à la préfecture
de Berne sous une importante protection
policière.

Les plus importants des dix chefs d'ac-
cusation retenus contre le jeune homme
ont été la participation à une manifesta-
tion non autorisée et la violence et me-
nace contre des fonctionnaires, ainsi que
la violation de domicile (participation à
l'occupation d'une maison en été 1980 à
Bumpliz), l'entrave à la circulation pu-
blique, les dommages à la propriété et
l'utilisation sans titre de transport des
moyens de transports publics. Aucune
preuve n'a été apportée sur le jet de sacs
de peinture ou de pierres par le prévenu.

(ats)

Berne: un dirigeant du mouvement
des jeunes condamné



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 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
Théâtre: Les deux maîtresses (4).
23.05 Blues in the night. 24.00 - 6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra. La
Grande-Duchesse de Gerolstein,
opéra bouffe en 3 actes de Jacques
Offenbach. En intermède: 21.00
Concours lyrique. 23.00 Informât.
23.05 Relais de Couleur 3. (24 h sur
24, 100,7 mHz, musique et inf orm.).

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
13.00 Orch. symph. de Chicago: Ives
et Chostakovitch. 14.00 Ensemble de
musique vivante: Quintette, Brahms.
14.40 ORF Symphonie orch.; ORF
Chor, Vienne: Karl V, opéra, Kre-
mek. 16.30 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: Les sonates pour
violon et piano, Mozart. 18.30 Jazz.
19.35 Quatuor, Dvorak. 20.30 Orch.
national de France. 22.30 Nouvel
orch. philharm. 0.05 Studio de re-
cherches radiophoniques.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Luisa-Mercedes Levinson: «L'ombre
du hibou ou la recherche du héros».
14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.00 Roue libre. 17.32 Concours int.
de quatuors à cordes. 18.30 Feuille-
ton: Tess d'Urberville, de Th. Hardy.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. Info, à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Orch. nat. de chambre de Toulouse:
Leclair, Blainville. 7.45 Orch. nat. de
France: Symphonie No 7, Beethoven.
8.37 Orch. de l'Opéra de Paris: Joli-
vet, Tailleferre. 10.00 Orch. nat. de
France et B.-L. Gelber, piano:
Brahms, R. Strauss. 12.00 Orch. nat.
de chambre de Toulouse: Purcell,
Bach, Mozart.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 L'identité sici-
lienne (5). 8.32 Bachelard ou le droit
de rêver (10): G. Jouanard: la flamme
d'une chandelle. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Perspecti-
ves du XXe siècle.
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15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Football
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7» Babibouchettes
17.20 Danger Point: Ire partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Tourisme pédestre: La Suisse
pas à pas. A la p'tite semaine.
Un jour chez vous.

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Tour de Romandie
2e étape: Ecoteaux - La Tzou-
maz - Mayens-de-Riddes

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Notes du

Cambodge
Un reportage de Christian Mot-
tier et Daniel Pasche

Daniel Pasche, journaliste, et
Christian Mottier, réalisateur, sont
de retour du Cambodge d'où ils rap-
portent des images fascinantes.

Trois ans après le sinistre Polpot -
qui a sur la conscience la mort de
trois millions d'individus - les Cam-
bodgiens subissent tant bien que mal
l'occupation vietnamienne malgré
l'inimitié séculaire qui sépare les
deux peuples. Tout, sauf Polpot...
dont les bandes armées continuent
d'ailleurs à semer la panique dans
les campagnes. Les Cambodgiens vi-
vent à l'heure pesante de Moscou, via
Hanoi. Pnom Penh subit les séquelles
de la dictature et, parmi celles-ci, le
retour à la terre dont Polpot faisait
son cheval de bataille. Naguère peu-
plée de deux millions dhabitants, la
capitale n'en compte aujourd'hui que
500.000 qui sont la proie de la disette,
des rats, de la pourriture. Le choléra
est au bout du robinet (les p lans des
canalisations de la ville ont été volés
par Polpot, ce qui rend toute répara-
tion pratiquement impossible), les
produits pharmaceutiques manquent
et seule l'aide internationale et le
marché noir avec la Thaïlande voi-
sine permettent de survivre tant bien
que mal malgré des salaires proches
du ridicule...

2110 Cœur glacé
Un film de Xavier Kol-i
1er. Avec: Siegfried
Steiner - Paul BûM-
mann - Erwin Kohlund
- Emilia Krakowska.
Version originale («Dàs;
gefrorené Herz») avec •
sous-titres français

23.00 Téléjournal
23 J 5 L'antenne est à vous

Alliance du deuxième âge
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre.» Le Temps d'aimer (24)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Course à pied individuelle ou
jogging

14.00 Rencontre avec un créateur
de bandes dessinées

14.25 A la découverte du corps
14.00 En vacances
14.45 Des enfants, des parents, des

livres
17.00 Eveil à l'environnement phy-

sique
17.45 Entrer dans sa vie
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques: La
CGT

20.00 Actualités

20.35 Allons voir si la
Rose
Un téléfilm dé Bernard
Toublanc-Michel. Scé- j
nario original: René
Guitton. Musique: Car-
los Leresche. Avec:
Dany Carrel; Claire -|
Henri Guybet: Franck -:
Daniôle Evenou: Co-
rinne - Nathalie Cour-
val: Béatrice - Yveline;
Brière: Stéphanie - Phi-:
lippe Deplanche: Alain
Morcie, etc. : ; :

22.10 La 297e semaine: Victoire sur
le Ille Reich
Une émission documentaire pro-
posée par Léon Zitrone. Avec
des témoignages de: Mme Gene-
viève de Gaulle-Antonioz - Mme
Jeanne Lherminier - Mme Ma-
guy Saulnier - Pierre Lefranc -
Pascal Coppeau

23-20 Actualités

—BU
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Ecologie et biologie (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ausflug zum Vater

6. Un Original. Série
19.05 Actualités régionales

BHH EU
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.35 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Part des Ténèbres
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Série: Sur la piste des

Cheyennes
15.50 La saga des Français

Au jour le jour
17.00 La télévision des téléspecta-

teurs
«Pour l'amour de toi», d'Olivier
Nicolas - «Six Mille à l'Heure»,
d'Henri Clamens - «Le Cousin»,
de Pierre Michel et Daniel Dar-
tois - Interview de M. Michel
Karlof , rédacteur en chef du
magazine «Plaisir du Cinéma»

17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

L'opposition
20.00 .ïnnrnnl

20 5̂ Grand débat:
Mitterand: An 1

21.40 Les enfants du rock
Rockabilly. 1. Bop'Roll Party,
avec: Les Alligators - Sonny Fis-
cher - Freddie «Fingers» Lee. 2.
Louis Chédid: Interviews et
chansons. 3. Bob Marley, pour
commémorer le 1er anniversaire
de sa mort, avec des extraits de
son concert enregistré à Londres
en 1978.

23.15 Antenne 2 dernière

19.30 Téléjournal. Sports
Cyclisme: Tour de Romandie

20.00 Mit Gewissénhaftigkeit und
Wûrde
Téléfilm de Peter Scheibler, avec
Rainer Hunold, Robert Freitag et
Suzanne Altschul

21.50 Téléjournal
22.00 Regard sur la vie culturelle
22.50 Série: Santé et maladie
23.20 Téléjournal

9.00 TV scolaire
La faune de la zone alpine

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo&Cie
18.05 Rue des Pigeons

Nature amie
Tête et queue: 5. Sons silencieux

18.30 Nature amie
Un peu d'écologie: Les haies. Do-
cumentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Indices
19.50 Magazine régional

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le Parti socialiste
19.10 Soir 3: Informations

Dossier: Science et technique
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

203 La Femme
infidèle
Un film de Claude Cha-
brol (1968). Musique:
Pierre Jansen. Avec:
Stéphane Audran: Hé-
lène Desvallées - Mau-
rice Konet: Victor Pe-
gala - Michel Bouquet:
Charles Desvallées -
Michel Duchaussoy: ]
Inspecteur Du val

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Agenda 3
22.40 Prélude à la nuit

Les fils de Bach: Carl-Philip-
Emmanuel Bach: Concerto en
mi bémol majeur (1er, 2e et 3e
mouvements)

20.40 L'Assassinat de Trotski
Film de Joseph Losey, avec Ri-
chard Burton, Alain Delon et
Romy Schneider

22.20 Thème musical
Messe du Couronnement, F. Liszt

23.20 Téléjournal
23.30 Cyclisme

lŒEBSSIZSir]
13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16J.5 La Dispute - .,'"

Après le divorce, qui est l'imbé-
cile?

17.00 Pan Tau
17.30 Un jour pas comme les autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

L'Amérique centrale, l'hypothè-
que de Washington

21.00 Trois fois mentir
21.30 L'heure du policier

Des histoires pour connaisseurs,
avec Wolfgang Kieling, Alice Treff

22.30 Le fait du jour
23.00 Theodor Chindler (3)

Téléfilm en 8 parties, avec Hans
Christian Blech, Hans Putz jr.

24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Intersections

Flash d'actualités
16.35 Die Minikins

Au Pays des Géants. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Billy
18.20 Fête de Famille. Série
19.00 Téléjournal

L'oreille fine
A la Radio suisse romande 1 à

10 h. 30.
Indice de demain: José Giovani.

19.30 Variétés
Avec Sollveno, Alpha, Pat Brad-
ford, Alfredo, Rovaki, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Sports
23.20 Entscheidung vor Morgen-

grauen
(Décision before Dawn). Fibr
d'Anatole Litvak (1950), avec Ri-
chard Basehart, Gary Merrill

110 Flash d'actualités

HUMEUR

Dimanche dernier, dans l'après-
midi, Bernard Pichon a promené son
«Si on chantait...» à Morcote, ravis-
sant village tessinois agrippé à la
montagne et qui o f f r e  une silhouette
à nulle autre pareille dans notre
pays. Morcote, c'est un paradis, de
petites boutiques et des restaurants
typiques blottis sous de grandes arca-
des, au bord du lac de Lugano; une
cathédrale haut perchée et où l'on ac-
cède par d'interminables escaliers,
mais d'où l'on a une magnifique vue
plongeante sur l'ancien village de pê-
cheurs montant en escalade au long
de la montagne, une vue aussi qui,
bien sûr, s'étend sur tout le lac, les
montagnes d'en face... Sans parler de
l'étonnant parc où ont été reconsti-
tués dans leur style des palais un rien
roccoco, des monuments grecs, ro-
mains et hindous... Sans parler aussi
du quartier des villas de personnali-
tés, notamment du monde des varié-
tés, dont les jardins sont comme des
feux d'artifice de fleurs...

Or de tout cela, Bernard Pichon
n'a strictement rien montré. Il aurait
pu tourner son émission n'importe
où, dans n'importe quelque petit bled
de Suisse ou d'ailleurs que c'eût été
tout pareil. On a vu et entendu Ri-
chard Coceiante chanter de sa voix
éraUlée sur un escalier sombre coincé
entre deux sombres maisons. On a vu
Joan-Pau Verdier assis sur un esca-
lier, appuyé au bas d'une muraille, et
Pichon dans l'image. On a vu un au-
tre artiste accroupi au pied d'un ar-
bre en fleur dont on devinait les pre-
mières branches, et Pichon dans
l'image... On a vu Coceiante déambu-
ler devant un lac dont on apercevait
une si petite portion qu'il aurait pu
être n'importe quel lac... Il eut su f f i
de tourner un peu la caméra vers la
gauche pour avoir en enfilade les pit-
toresques arcades et les gros chaude-
rons à polenta. Il aurait fallu monter
un peu plus de dix marches pour ac-
céder à la p late-forme d'où Morcote
apparaît vraiment tel qu'il est. Non.
On s'est borné à des «décors» que
l'on aurait pu monter en carton-pâte
au studio. Puisque ce n'étaient que
des murs et des ruelles sans horizon
et sans âme.

Au moment où les divers services
de la TV romande se voient priés de
faire des économies, on aurait pu
faire celle de cet inutile déplacement
de toute une équipe et de quelques ar-
tistes dans un village tessinois dont
on a complètement, et même plus que
complètement, raté le portrait, pour-
tant si enchanteur dans la réalité.

Pauvres téléspectateurs qui atten-
daient de cette émission un dépayse-
ment ensoleillé. On s'est littéralement
moqué d'eux...

Jean ECUYER

Ça Morcote? Merci !
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Les transformations sont terminées-
ouverture le 7 5.82

^£lfc  ̂ Le MIGROL AUTO SERVICE, La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 64 a achevé la dernière étape d'expansion. Nous sommes parés pour votre

^
&jf7)k B1 ;:-i voiture. Profitez de nos nombreuses prestations : spécialiste en pneus, batteries, échappement, freins.

xiéïkmW^MSmWm ' Entretien: graissage, vidange, service Station d'essence: self-service MIGROL très moderne. 24 h. sur
WLW ' -M Jlt|^; Batterie: test gratuit, entretien, vente 24. Nuit et dimanche: automate pour billets
î  M ftlï/

; Pneus: vente et montage de pneus de toutes marques et de Fr.lO.-et Fr.20 -
'¦ ¦¦ :>: AW %Êmm '•' en toutes dimensions Auto-Shop: accessoires, kiosque
j '¦ '¦AW :

'̂ Élt-''̂  Tunnel de installation ultra-moderne avec lavage du dessous Ouverture: ateliers/ lavage: lundi-vendredi: 0730-1800h.
iJËÊr- ÊÈÈimWÊ lavage: de la voiture. Appareillage pour protection du samedi: 0730-l6l5h.
ilMllf2D/\ï IBÉi châssis et de la carrosserie Auto-Shop/ lundi-samedi: 0700-l900h.
•̂flJnUL I fcH Caisse:

^̂ ^^^^£j^P MIGROL AUTO SERVICE - POUR UNE VOITURE EN PLEINE FORME

M 77 MIGROL AUTO SERVICE LA CHAUX-DE-FONDS
AmÈÈf- /  /  2300 La Chaux-de-Fonds , rue du Locle 64, tél. 039-26 59 26 

^̂ ^Êmm^̂ ^̂ ^̂ s^

f Venez à l'inauguration ^̂ ^̂ ^
f / /  Du 7 mai 1400 h. au 9 mai 1700 h. 1982, l'ouverture sera marquée par différentes àWÊÈr

^
- âm^̂ mmWi *

* 
"̂'̂ -éN̂ ^m/ / activités. De nombreuses surprises vous attendent. Ne les manquez pas ! mWÊÈr if*̂ ' " m̂ÈÊÊ} ' J'r '̂( B

.// ? Retirez votre «tube d'économies» -maintenant gratuit à l'Auto-Shop. m m  * ï ê Jh wÊm '»'̂  ^Hp̂  ^it/ /  * Gagnez un jeu de pneus d'été GOOD YEAR pour votre voiture. II Éll#iHplERV W
/ /  * Participez au GYMKHANA GOOD YEAR-MIGROL Chaque participant recevra: II 1 llZj rJL* lip Ĥ^ Mp
// * 5 litres d'essence gratuite, afin de vous permettre de Km hm WL ĴÊ. Ww^̂ m -̂ t̂̂ ^mY î
'/  démontrer votre habileté sans frais. Il %m | ^gP: mMÊÊÊm^^̂-  ̂MM
/ * 1 lavage gratuit, en «récompense» pour votre voiture. SB J?Ê '¦¦ *« *i*! wStwm\* k̂m W^

* 1 stylo et 1 dossier d'informations, afin de pouvoir résoudre |tt | >» ' 'i*""' w^/V f^les problèmes poses sans difficultés. ||| ^11̂  />r f̂ ^^

24 prix supplémentaires pratiques attendent les conducteurs habiles. j l m ^Qk A V W  ̂ */
Participez et gagnez avec Migrol au gymkhana Good Year. P55i 11Vvv

MIGROL AUTO SERVICE BERN-BETHLEHEM, 031-55 93 22 • BULLE/FR, Gruyère Centre, 029-2 54 50 • GIVISIEZ/FR, 037-26 36 26 • LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du
Locle 64,039-26 59 26» MARIN/NE, Marin-Centre, 038-33 64 66» MURTEN, 037-713603 » PFÂFFIKON/SZ,Seedamm-Center, 055-481078 •SURSEE.beimSurseepark, 045-2139 44»
ST. C ALLEN-WEST, Zùrcherstr.114,071-27 89 45 • ST. GALLEN-OST, Rorschacherstr. 219,071-2572 62 • WERRIKON/USTER, 01-9413977 • WINTERTHUR-TOSS, in der Au 2,
052-22 57 74 • ZÙRICH-ALTSTETTEN, Flurstr. 95,01-49130 21 • ZÙRICH-HERDERN, Pfingstweidstr. 101,01-44 66 56 • ZURICH-SCHWAMENDINGEN, Winterthurerstr. 692,
01-4145 73 •

Banque Asiatique
de Développement

70/ Emprunt 1982-92
/O de fr.s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 19 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels de 1985 à 1991, au cas où les cours ne dépassent pas

100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 101%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 19 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Prévu aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 10 mai 1982, à midi.
Numéro de valeur: 813.454

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

- ¦'¦<->¦ ¦ ; ¦ -îiil̂ S^̂ P̂ 'n̂ ppr ; ««,
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mm . ¦ ¦¦¦m¦¦il Le «tube» comiaue SAMEDI DIMANCHE à 17 H. 30
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^ '/ :%mT M WMïï A&Amb* ~f* la France ent ieœ ! en version française
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[̂ BWBrW MBtf HP  ̂ EN GRANDE PREMIERE Samedi-Dimanche à 17 h. 30

r^J Eliflllilili iill^Bffi jp«fe^rg |̂pr»oHP'"*"i:-"^"" ex/ nivicx/ nni i AOI/- « io mi zni J"JT4Tr^» Bscfl nTXTr7HBJ9B999&"̂ ûn̂ %  ̂ SYDNEY POLLACK
avec 
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!̂ ^SBB '̂ ĵPySwilwi^^'J1'3'a*'H " BBf *-tf  ̂' t.Ammiî î 'mmW Bl ) ' ^
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KORNGOLD, KONYUS ET EL-
GAR: CONCERTOS POUR VIO-
LON.

Soliste: I. Perlman. Orchestre
symphonique de Pittsburgh, dir.
A. Prévin. Orchestre symphoni-
que de Chicago, dir. D. Baren-
hnim.

Il est assez rare qu un illustre vio-
loniste enregistre presque coup sur
coup trois concertos n'appartenant
pas au répertoire le plus universelle-
ment admiré. Pour EMI, tout
d'abord , I. Perlman a choisi Korn-
gold (1897-1957) et Konyus (1889-
1942). Le premier nommé, rappelons-
le, fut un enfant prodige que le dis-
que nous a appris à mieux connaître
en publiant naguère deux opéras: La
Ville morte et Violanta. Le concerto
pour violon apporte une fois encore la
confirmation d'une forte personna-
lité. L'œuvre puise sa substance, nous
dit-on, dans diverses musiques de
film de l'auteur alors que la partie de
soliste a été élaborée conjointement
avec J. Heifetz. On ne doutera donc
pas de l'habileté d'écriture de cette
dernière tout en relevant que Korn-
gold connaît admirablement les res-
sources de l'orchestre. Face à cette
séduisante partition, le concerto de
Konyus fait dans l'ensemble bonne
figure. L instrumentation voire le
style ressemblent à s'y méprendre à
ceux de Tchaïkovsky et les redouta-
bles difficultés que le soliste doit sur-
monter permettent à un virtuose de
déployer toute sa maîtrise. Peut-être
sera-t-on un peu moins sensible à cer-
tains élans lyriques même s'ils ne ver-
sent pas dans les outrances. Exécu-
tion irréprochable de Perlman sou-
tenu par un orchestre très attentif
que la prise de son ne contribue pas
suffisamment à mettre en évidence.
Réf. EMI C 069-03976. Enregistre-
ment numérique. Qualité technique:
satisfaisante.

Les critiques britanniques qui ac-
cordent, semble-t-il, au concerto
d'Elgar (1857-1934) une importance
jugée excessive sur le continent sont
volontiers soupçonnés de complai-
sance. Il est entendu pour tout le
monde que par ses proportions l'œu-
vre s'apparente aux concertos de Bee-
thoven et de Brahms mais comme le
fait remarquer A. Burton, «les
contours formels classiques sont
brouillés par les nombreuses fluctua-
tions rhapsodiques de tempo aux-
quelles se livre Elgar ainsi que par le
fait que la musique ne soit pas cons-
truite à partir d'un petit nombre de
thèmes séparés, mais à partir de
groupes de plusieurs motifs intime-
ment reliés, naissant organiquement
l'un de l'autre, et placés en juxtaposi-
tions constamment changeantes».
Est-ce cette complexité formelle qui
déplaît à d'aucuns ou reproche-t-on
plutôt à l'œuvre d'être inégalement
inspirée ? Quoi qu'il en soit, la parti-
tion, remarquable à bien des égards,
mérite d'occuper un rang plus qu'en-
viable dans la «hiérarchie». Perlman,
très à l'aise, nous en propose une in-
terprétation qui est à la fois un mo-
dèle d'analyse et de synthèse. L'ac-
compagnement de D. Barenboim se
révèle irréprochable mais ici égale-
ment la prise de son, parfois trop
lointaine et confuse sur l'orchestre,
enlève un peu à notre plaisir. Réf.
DG 2532035. Enregistrement numéri-
que. Qualité technique: assez bonne.

J.-C. B.

Tourne-disques
700 enfants dans ses centres de vacan-

ces en montagne ou au bord de la mer,
tel est le résultat que le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande a pu atteindre
l'an dernier, grâce à l'appui du public
romand.

Ces enfants, pour la plupart de condi-
tion modeste ou vivant dans des condi-
tions difficiles, habitent la Suisse ro-
mande. Depuis plus de cinquante ans, le
MJSR leur offre des séjours à la monta-
gne et à la mer.

Une centaine de moniteurs, jeunes
gens et jeunes fi l les, spécialement prépa-
rés pour cette tâche, assurent quasi bé-
névolement l'encadrement éducatif.

Cette année le MJSR organise 19
camps de vacances (7 camps montagne,
8 camps mer, 1 camp itinérant, 2 camps-
maternels et 1 camp mère-enfants).

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, qui a p lacé sous le thème
«chaque enfant a droit aux vacances»,
sa campagne de mai 1982, compte parti-
culièrement sur l'appui du public qui ne
s'est jamais fait faute  d'encourager
concrètement ses efforts.

Des vacances pour
tous les enfantsUn Pèlerin de Pin-fini: Léon Zack

Une exposition de rêve à la Galerie du Manoi

Un de ces écrivains catholiques fran-
çais batailleurs, fracasseurs et toni-
truants, Léon Bloy, se décrivit lui-même
comme «Pèlerin de l'Absolu», enguirlan-
dant tous azimuts tous ceux qui ne
croyaient pas en Dieu, c'est-à-dire en lui ,
Léon. Son cri, qui se répercuta chez d'au-
tres forcenés de la foi tels Péguy, Berna-
nos, se résumait en ceci (ce sont ses pro-
pres termes, pardon !): «Croyez en Dieu,
sacré nom de D... Est-ce que je fais tant
de façons pour y croire, moi ? Vous ne
pouvez pas en faire autant ? Donc vous
n 'êtes que des vers de terre !». Pourquoi
dire cela à propos de Léon Zack ? C'est
que c'est très important, dans ce cas pré-
cis: sa peinture est-elle un stade de la
terre vers le ciel ? Son rêve est-il méta-
physique ?

Il faut le préciser. En effet , Léon Zack,
né le 12 juillet 1892 à Nijni-Novgorod,
dans une famille juive cultivée (son frère
aîné était un phylosophe distingué, qui
l'influença fort), sait, à l'âge de dix ans,
qu'il se destine à la peinture. Il fait ses
premières armes en Russie. La révolu-
tion ne tranquillise nullement les artistes
et il s'en va avec sa femme, gagne péni-
blement Florence puisqu'il n'a pas en-
core de visa français. Le voici à Berlin,
où il crée décors et costumes pour les
Ballets romantiques russes. Enfin Paris
(1923). Il connaît là les grands du cu-
bisme, mais cette peinture intellectuelle
et pensée à l'avance ne l'attire pas. Il se
cherche encore dans le figuratif , et cela
avec de grands efforts authentiques pour
en tirer l'essentiel et, toujours, aller au-
delà du réel pour dire l'ardeur de son
rêve. Il se convertit au catholicisme et
comme tous les convertis, il va très loin
dans sa recherche mystique, témoin le
texte parfaitement valable du grand

Zack dans son atelier.
poète français Pierre Emmanuel, et sur
un plan plus «laïque», de Jacques Lassai-
gne, conservateur en chef du Musée d'art
moderne à Paris.

(Quant à nous, nous voyons dans la
peinture (dernière période de cet artiste
mort à quelque 88 ans) de Léon Zack une
des plus douces invitations à inclure le
rêve dans nos vies que nous connaissions,
et comme lui, de nous laisser mener dans
cet univers qu'il crée, vraiment merveil-
leux, et cela sans le moindre effort de no-
tre part. Rarement un art s'est imposé à
nos yeux et à notre sensibilité par des
moyens aussi étonnamment simples et
convaincants. Toutes les gammes y sont,
aucune ne ressemble à l'autre, et la cou-
leur, qui semblait absolument domina-

trice au premier regard , révèle très vite
ce qu 'il y a de composition , de structures
très solides, pour porter une couleur
aussi étonnamment rêveuse. A voir le No
14, par exemple, une huile, où couleurs et
lumière sont à leur plus haute expres-
sion , ce qui fait l'œuvre parfaite. Ou le
13, toujours à l'huile, l'azur, l'azur, l'azur
(dit le poète). Encore autre chose dans
17, huile encore, blanche et bleue. C'est
vrai que l'on passe par des «provinces
différentes». Avec les gouaches, pareil.
Les 4 et 5, silhouettes dégingandées où il
semble que ce soit un élève de Daumier
caricaturant Daumier, Don Quichotte de
la Manche. On a parlé avec insistance du
«graphisme» de Zack. Exact: sa pein-
ture, surtout les gouaches, est d'abord
une écriture: la preuve ? Dans le No 16,
ce sont des caractères chinois. Mais 20
est une explosion de rouge, un peu le 14
juillet. Il utilise aussi le papier de riz,
sorte de parchemin chiffonné, délicieux
dans 1, 2 et précisément 20.

Alors ? Eh ! bien , nous sommes irré-
ductibles: ce rêve en couleur est l'un des
plus tentants qui soient, nous nous y ral-
lions sans réserve, mais il fait pour nous
absolument partie de «notre» réel hu-
main, il ne nous mène à rien d'autre qu 'à
la volupté, au sens latin du terme, qui
convient très bien ici. Et nous pouvons
vous assurer que cela suffi t à notre bon-
heur.

(Mais avoir un ensemble de ce poids
d'un grand peintre qui a ses toiles dans
tous les grands musées, a illustré maints
livres, livré nombre de vitraux, tapisse-
ries, sculptures, poèmes, dit assez l'expé-
rience qu'a acquise la galerie jubilaire et
les miracles qu'elle réalise. Léon Zack ici,
c'en est un.

J. M. N.

L'Helvétie a sa dame de fer !
Impressions sur les soliloques de Mme Jeanne Hersch au Club 44

Est-ce un courage aveugle ou une cer-
titude bornée qui poussent encore Mme
Jeanne Hersch à prendre son bâton de
pèlerin pour sillonner la Romandie et se-
mer ses paroles réconfortantes?

Toujours est-il que récemment elle
était l'hôte du Club 44 pour exposer ses
propres thèses — sur la jeunesse d'au-
jourd'hui. Rappelons que cette philoso-
phe genevoise s'est élevée contre les thè-
ses publiées par la Commission fédérale
de la jeunesse et en quelques 30 pages
donne sa version de la situation des jeu-
nes aujourd'hui.

Dans son exposé, elle a repris l'essen-
tiel de ses antithèses, ce préambule de-
vant déboucher sur un débat contradic-
toire. A la table de conférence, présidée
par M. Jean-Jacques Delémont, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce,
deux interlocuteurs privilégiés, MM.
Sorensen professeur à l'Université de
Neuchâtel, et H. Wulser, animateur du
Centre de rencontre.

Ces derniers, de même que quelques
personnes dans la salle, ont tenté d'ap-
porter d'autres éclairages sur le phéno-
mène étudié, posant d'autres points
d'analyses. En vain; Mme Jeanne
Hersch ne sort pas des sentiers rebattus
qu'elle polit au fU de ses écrits et dis-
cours. Ses jeux d'esprit puisés dans des
lieux communs, ses boutades et mises en
boîte frisant la mesquinerie intellectuelle
lui amènent pourtant tout un public qui
aime à se conforter dans ce p oint de vue
tranquillisant.

Le nombreux publi c rassemblé au
Club 44 n'a pas manqué de se rallier à
ce panache conservateur, manifestant
son ravissement par des applaudisse-
ments dignes d'une vedette du boulevard.

Ils avaient en majorité l'âge d'être pa-
rents ou grands-parents; ils ont été ras-
surés car leur f a m i l l e  est sans doute
exemplaire, cellule unie et présence at-
tentive permanente. Ils savaient déjà
que le dialogue est l'essentiel avec la jeu-
nesse, mais ils n'auront rien appris de la
manière à instituer et nourrir cette pa-
nacée. Et le lendemain matin peut -être,
au petit déjeuner déjà, drapés dans leur
peignoir et dans la dignité indispensable

à l adulte conséquent, ils tenteront quel-
ques mots à l'adresse de leur rejeton dé-
gustant son cacao en se balançant au
son de son walkman, écouteurs sur les
oreilles.

Mais ce monde-là n'est apparemment
pas celui de la conférencière.

UNE TERMINOLOGIE
PERSONNELLE

Quel est en fait  le monde de Mme
Hersch ? // est bien difficile de le résu-
mer. Elle emploie une terminologie per-
sonnelle où, curieusement, les mots n'ont
ni le même sens, ni le même poids, que
ceux communément admis. Elle dit cô-
toyer nombre déjeunes, les écouter, mais
la linguistique moderne semble lui
échapper.

Pour elle, le désir d'une communauté
plus humaine — villageoise dit-elle - le
besoin d'un travail artisanal, d'un
contact avec la terre, sont des éléments
passéistes; par contre, vouloir p lus de
loisirs, moins de contraintes, sont des re-
vendications futuristes. Là résident, à
son sens, des contradictions évidentes et
ajoute-t-elle «quand on arrive à susciter
des nostalgies contradictoires, on de-
vient très puissant». De qui et de quelle
puissance s'agit-il ?

Parlez-lui encore du besoin de justice
exprimé par les jeunes et d'une chique-
naude, elle vous renvoie à l'histoire, à
ceux qui hier déjà se sont réclamés de
cette justice, pour finalement, en apo-
théose, souligner qu'aujourd'hui, elle a
plein droit de cité.

Hughes Wulser fait remarquer que la
révolte des jeunes se fomente peut-êtr e
dans le foss é qui existe entre ta morale
officielle et la réalité sociale. En virtuose
du verbe, Mme Hersch retourne aux tra-
ditions, assimile morale à mœurs,
regrette que la notion de ces dernières
n'ait plus cours comme au siècle passé.

Quant à la société actuelle, «objet d'un
réquisitoire permanen t, c'est une sorte
d'être mythique, mythologique». Elle em-
brasse elle-même toutes les contradic-
tions pour un brillant j eu de massacre !

A l'en croire, les jeunes veulent le pa-
radis, une société paradisiaque. En fai t,
c'est elle qui parle de paradis et qui
donne à croire qu'il existe aujourd'hui.

Mais dans cet Eden chacun devrait
rester à sa p lace, ne point formuler ses
indignations avant d'avoir acquis savoir
et compétences, et se souvenir que la
condition humaine est faite d'aspira-
tions impossibles.

Autant de conseils pour taire toute
velléité de révolte et passer au plus vite
dans le rang des adultes établis, confor-
mistes, s'accommodant de cette société,
honnie auparavant.

CONSIDÉRER LE PHÉNOMÈNE
L'erreur des thèses et des antithèses

est peut-être de considérer par trop la
jeunesse et ses manifestations comme le
fait de personnes physiques, marquées
fatidiquement par le poids trop léger de

leurs faibles années. Il vaudrait mieux
aborder la question sous l'angle du phé-
nomène et l'analyser positivement. Heu-
reux que d'aucuns s'indignent et s'en-
flamment à la moindre étincelle, ils ré-
veilleront peut-être ceux qui en eux-mê-
mes ont étouffé  toute faculté d'indigna-
tion; heureux ceux qui croient encore
amener le paradis sur terre; ils favorise-
ront peut-être une approche de bonheur
réaliste; heureux ceux qui pointent leur
doigt vers les injustices, réclament plus
d'équité et de dignité pour chacun.

Heureux encore qu'à quinze ou vingt
ans, on croie au poids des mots et à la
force d'une descente dans la rue; le
temps vient vite où l'expérience aidant,
les illusions s'envolent

«Mais il f aut rester dignes en face des
manifestations de rues, devant la vio-
lence; les jeunes ont besoin d'un monde
adulte ferme et qui ne tremble pas de-
vant eux».

Et si ce tremblement, la peur, la pani-
que, étaient constructifs; s'ils amenaient
les autorités, les parents, les citoyens, à
s 'interroger sur cette soudaine anxiété;
peur de perdre son statut social, son
mandat politique, ses biens matériels ?
Peur de voir s'ébranler des certitudes
douteuses, de voir s'inverser des valeurs,
matérielles et autres, ou simplement
peur de perdre la face ?

Mme Hersch ne connaît certainement
aucune de ces peurs-là; mais un boule-
versement en profondeur de l'ordre éta-
bli, et du consensus actuel, lui demande-
rait de reprendre sa philosophie a zéro,
de ne plus simplement se pencher sur
l'histoire passée, mais d'écrire celle d'au-
jourd'hui, en trouvant la charnière pour
lier les chapitres. Car, il y a comme un
vide dans les voies tortueuses de ses pen-
sées et les causes de ces fissures dans la
vie paisible de notre pays lui sont incon-
nues. «Peut-être une influence venue des
pays environnants» se risque-t-elle à
avancer. On peut alors lui reprocher de
n'avoir pas cherché à découvrir, pour
nous, pour ses lecteurs, des causes, du
moins des éléments de cause, à tout cela.

Des remèdes par contre, elle en a quel-
ques-uns. Naturellement la sacro-sainte
cellule familiale, la sécurité de la pré-
sence constante d'une mère et, arme su-
prême, le dialogue.

«Il faut dialoguer avec les jeunes». Ce
sera certainement plus facile avec eux
qu'avec Mme Jeanne Hersch qui, cu-
rieusement, mais d'une manière for t  ha-
bile, presque machiavélique, refuse tout
dialogue qui la dérange, la remet en
question. «A côté de ses pompes» di-
raient ces jeunes qu'elle dit si bien
connaître.

Mais trêve de contre-tlièses - nous
pourrions aussi nous étendre sur 32 pa-
ges; stoppons-là ce bûcher sur lequel
nous ne brûlerons pas une nouvelle
Sainte Jeanne. Ce ne serait que lui prou-
ver que l'histoire a toujours raison et que
les enseignements ne peuvent nous venir
que du passé. Elle est d'ailleurs elle-
même déjà entrée dans l'Histoire, pour
l'anecdote. Irène BROSSARD.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 17 de la Radio-

Télévision romande:
1. Oh Julie (Shakin Stevens); 2. Ainsi

soit-il (Louis Chedid)*; 3. Il est libre Max
(Hervé Cristiani); 4. I wont let you down
(Ph. D)*; 5. On est comme on est (Detres-
san); 6. I love Rock'n Roll (Joan Jett.)*; 7.
Chacun fait (c'qui lui plaît) (Chagrin
d'Amour); 8. Henri porte des lilas (Phili ppe
Timsit); 9. Félicita (Al Bano et Romina Po-
wer)* ; 10. Le coup de folie (Thierry Pas-
tor)*; 11. It 's good to be the King rap (Mel
Broocks)*; 12. Flash in the Night (Secret
Service)*; 13. Let's groove ( Earth, Wind
and Fire); 14. Mal de toi (Maryse); 15. On
my own (Nikka Costa); 16. Rox et Rouky
(Dorothée); 17. La petite valse (Gérard Le-
norman); 18. Génération 60 (Génération
60)**; 19. Tainted Love (Soft cell); 20. Je
l'aime tant (Hervé Vilard)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

La Nique à Satan
A partir du 29 mai, le Théâtre du Jo-

rat présentera, à Mézières, «La Nique à
Satan» d'Albert Rudhardt, sur une mu-
sique de Frank Martin.

Ainsi donc, pour la première fois de-
puis un demi-siècle, la version scénique
intégrale de cette œuvre en deux par-
ties, onze tableaux et dix- huit chan-
sons, sera donnée sur une scène ro-
mande.

Comme annoncé, la direction musi-
cale a été confiée à Robert Mermoud,
familier de l'œuvre de Frank Martin.
Aux côtés du Chœur du Théâtre ren-
forcé, on verra évoluer le Chœur du
collège secondaire de Moudon et le
Chœur d'enfants d'Epalinges. Dans la

fosse, l'Ensemble instrumental du
Théâtre, fort de 25 musiciens, assumera
la partie orchestrale.

Cil Pidoux s'occupera de la mise en
scène, Philippe Dahlmnnn de la choré-
graphie et Pascal Besson des décors et
des costumes.

Les rôles principaux seront tenus par
le mime Amiel, Annie Gaillard et Pierre
CrettoL

Ni pièce dramatique, ni opéra, ni bal-
let, ni jeu mimé, mais spectacle popu-
laire associant dans un même élan la
musique, l'action dramatique, les
chants et la danse, «La Nique â Satan»
permettra sans doute au Théâtre du Jo-
rat de retrouver un second souffle, (sp)

Annoncé à la Salle de musique

En six ans de carrière, Patnck Sébas-
tien a acquis une notoriété qui l'a placé
en tête des artistes pratiquant sa disci-
pline: l'imitation. Cela n'est pas l'effet
du hasard mais bien plutôt dû au fait
que ce parodiste de génie attire la sym-
pathie du public. Jamais agressif , il pose
un regard plein de tendre humour sur les
personnages qu'il restitue avec un talent
exceptionnel. Son imitation de Bourvil,
par exemple, est un petit chef-d'œuvre.
Acteurs, chanteurs, comédiens, hommes
politiques défileront ainsi vendredi pro-
chain 14 mai sur la scène de la Salle de
musique lors d'un show au cours duquel
Patrick Sébastien sera accompagné de
ses six musiciens.

Pour sa première venue à La Chaux-
de-Fonds, gageons que Patrick Sébastien
attirera à son spectacle tous les ama-
teurs de rire sain et franc d'où est exclu
tout grincement de dents. A ne pas man-
quer.

Patrick Sébastien

Le 27e Festival international de Lau-
sanne a ouvert, mardi soir, un pro-
gramme riche de trente-deux manifesta-
tions: huit concerts de musique classi-
que, deux récitals, deux galas de jazz, six
représentations d'opéra, neuf galas cho-
régraphiques, trois représentations théâ-
trales et deux récitals poétiques, ainsi
qu'une exposition et une conférence. Le
festival s'achèvera le 4 juillet.

Plusieurs grands ensembles et troupes
sont annoncés: l'Opéra d'Etat de Brno
(Tchécoslovaquie), l'Opéra de Zurich, le
Grand Théâtre de Genève, le Ballet na-
tional de Marseille, le Ballet de l'Opéra
de Hambourg, l'Orchestre symphonique
de Jérusalem, l'Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, les Festival Strings de Lucerne,
le London Sinfonietta. (ats)

Festival international de
Lausanne: 32 manifestations



FŜ O. Stade de la Charrière - Samedi 8 mai 1982 à 
18 h. 
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LOCATION: Bar Le Rallye, avenue Léopold-Robert 80; Kiosque « Pod 2000», avenue Léopold-Robert 18; Manzoni , tabacs, journaux, rue de la Charrière 12; Librairie-Tabacs des Forges, rue Numa-Droz 208; et à
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Mesdames, nos tissus mode annoncent l'été. Confectionnez vous-mêmes votre garde-robe
nouvelle et celle de vos enfants, avec nos COTONS, VISCOSES, POLYESTER , SOIERIES, etc.
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INFORMATIQUE fpg
Cours à Neuchâtel

Initiation à l'informatique de gestion
Juin, 17-18 et 23-24-25

Cours à Lausanne
Introduire l'informatique - Que faire ?

juin 9, 10, 11, 21 et 22

Documentation et inscriptions:
Groupement Romand de
l'Informatique

pjjjjjjpjj j case postale 104, 1000 Lausanne 4
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Quand Toyota expose,, il se passe
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GARAG E TARDITI
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28 - La Chaux-de-Fonds~

r\ a I© plaisir de vous inviter à sa [~fl
Grande exposition Toyota

Vendredi 7 mai de 14 h. à 20 h.
Samedi 8 mai de 9 h. à 20 h.
Dimanche 9 mai de 9 h. à 20 h. F̂âf k̂mVmfSP F̂Êm.
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I Société d'investissement cherche à acquérir

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

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628
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Une solidarité à préserver
Commerce franco-suisse

La France et la Suisse, comme tous les autres pays d'Europe, ont largement
intérêt à préserver la solidarité de leur relations économiques, relations qui
ne peuvent subsister qu'en cas de maintien d'une confiance mutuelle. Cette
confiance doit se renforcer par une tolérance plus étendue et le refus de toute
mesure de rétorsion. C'est ce qu'a déclaré hier à Bâle le président de
l'Asssociation suisse des banquiers, M. Alfred E. Sarasin, lors de l'assemblée
générale de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie. Dans
son exposé consacré au thème «Les banques et la libération des échanges», M.
Sarasin a également mis en évidence le rôle des banques suisses dans le
système économique international et souligné qu 'il est abusif de prétendre

que la Suisse se nourrit de capitaux en fuite.

Au sujet de la France, le président de
l'Association suisse des banquiers a indi-
qué, qu 'avec le changement de gouverne-
ment , l'observateur étranger s'est sou-
vent demandé si les Français ont voulu
se faire peur, comme ils aiment à le faire
de temps à autre ou s'ils ont voulu s'im-
poser des barrières qu 'ils cherchent en-
suite par tous les moyens à briser. Le
nouveau régime, dont le dernier épisode
- les nationalisations, - ne sert guère
l'intérêt général mais plutôt ceux qui
sont au pouvoir, risque d'entraîner quel-
ques problèmes en raison de la politique
annoncée par le gouvernement français,
a dit M. Sarasin. Toutefois, l'évolution
dans ce pays permet de conserver l'es-
poir et la volonté que la France contri-
buera au sauvetage des libertés et va-
leurs humaines proprement européennes.

Les banques suisses, quant à elles, s'ef-
forceront de conserver les intenses rela-
tions économiques qui lient la Suisse et
la France. Elles lutteront aussi, a souli-
gné M. Sarasin, contre toutes entraves
commerciales ou étatiques en s'efforçant
de contribuer à l'aménagement d'un ap-
pareil toujours plus souple favorisant les
échanges internationaux.

TOUS AZIMUTS
La présence des banques suisses sur la

scène économique internationale répond,
a déclaré ensuite M. Sarasin, à des be-

soins plus étendus que ceux de l'écono-
mie suisse d'exportation. «C'est une évi-
dence qui est cependan t très peu perçue
chez nous, où l'opinion publique et ceux
qui s'attachent à l'exploiter lui prêtent
moins d'attention qu'aux attaques que
nous valent à la fois le succès de nos af-
faires et l'interdépendance avec laquelle
nous les menons». Certains oublient de
relever, a dit l'orateur, combien sont ap-
préciés, hors de Suisse, les services que
peuvent rendre nos établissements. On
omet de relever que les banques suisses
font partie d'un réseau financier interna-
tional qui seul jusqu 'à présent a réussi à
maîtriser les mouvements monétaires
dus aux déséquilibres des balances des
paiements. La vocation des banques
suisses pour les affaires internationales
est le résultat de conditions particulières
à la Suisse et principalement de l'envi-
ronnement que crée la politique de neu-
tralité permanente de la Suisse.

FUITE DES CAPITAUX
Au sujet de la fuite des capitaux, M.

Sarasin a rappelé que les capitaux expor-
tés par la Suisse sont toujours plus éle-
vés que les capitaux importés, ce qui a
conduit au fil des années à une position
créancière de notre pays. Abordant la
question des transferts de fonds interna-
tionaux, M. Sarasin a indiqué que l'on ne
peut imposer à des tiers - comme aux

banquiers - de fournir des renseigne-
ments au fisc sur les revenus et la for-
tune de citoyens, de partenaires
commerciaux et de clients, si un motif
criminel fai t défaut, (ats)

Augmentation de la population active
L'année dernière

L'expansion de la population ac-
tive s'est poursuivie en 1981, mais à
un rythme moins accentué qu'en
1980. Selon une statistique publiée
mardi par l'Office fédéral de la sta-
tistique, 3,054 millions de personnes
ont été économiquement actives et
occupées durant l'année 1981, soit
38.100 ou 1,3 pour cent de plus qu'en
1980. Entre 79 et 80, l'augmentation
enregistrée avait été de 53.700 ou 1,8
pour cent. Les femmes actives et oc-
cupées représentaient 35,2 pour cent
de la population active.

En 1980, le nombre des personnes em-
ployées dans le secteur secondaire (in-
dustrie, bâtiment) avait augmenté plus
vite que celui des employés du secteur
des services. En 1981, la tendance a re-
pris l'allure traditionnelle qui voit le se-
cond augmenter plus vite que le premier
(respectivement 31.700 et 9500). L'im-
portance du secteur primaire (agricul-
ture) diminue encore. Il perd près de
3000 emplois. On a noté que le ralentisse-
ment de la croissance économique en
1981 a eu des répercussions pour l'en-
semble des activités industrielles, y com-
pris le bâtiment.

Selon l'Office de la statistique, l'aug-
mentation du nombre des personnes ac-
tives est due surtout à la main-d'œuvre
étrangère. 28.400 étrangers de plus qu'en
1980 sont entrés dans la vie active en
1981, contre seulement 9700 Suisses. Ce
sont principalement les frontaliers
(9100) et les saisonniers (5700) qui ont
contribué à cette évolution. Les arrivées
d'étrangers actifs au bénéfice d'un per-
mis de séjour ou d'établissement ont à
peine suffi à compenser les départs.

(ats)

Gaz d'échappement

L'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) a tenu hier à Berne
son assemblée générale sous la présidence de M. Robert Rivier, dTfverdon.
Dans une allocution, ce dernier a fait part de son inquiétude à propos des
nouvelles normes sur les véhicules à moteur qui seront introduites cette

année en Suisse.

M. Rivier a en effet déclaré que l'in-
troduction au 1er octobre 1982 des nou-
velles normes suisses sur les gaz d'échap-
pement et en matière de bruit «entraîne-
ront des inconvénients majeurs non seu-
lement pour l'industrie automobile mais
aussi pour le consommateur».

De son côté, M. André Arnaud, prési-
dent de la Fédération routière suisse et
directeur de l'ACS, a fait remarquer
dans un exposé que «la politique des

transports devait être considérée comme
pratiquement synonyme de la politique
financière, vu l'état de la caisse fédé-
rale». Le trafic routier ne recherche pas
la confrontation avec les chemins de fer,
a poursuivi M. Arnaud, mais il doit ce-
pendant se défendre de devenir la «vache
à lait» de la Confédération.

Rappelons que l'UPSA regroupe plus
de 3200 garagistes, en provenance de
toutes les régions du pays, (ats)

Vers des «inconvénients majeurs» ?

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

local des banques

(A - cours du 4.5.82) (B - cours du 5.5.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 580
La Neuchâtel. 475 480
Cortaillod 1275 1200
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 58500 59000
Roche 1/10 5850 5825
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 257 250
Galenica b.p. 299 297
Kuoni 4550 4550
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 688 686
Swissair n. 667 667
Bank Leu p. 3475 3425
UBS p. 2920 2970
UBS n. 510 505
SBS p. 293 292
SBS n. 204 203
SBS b.p. 223 223
CS. p. 1720 1790
CS.n. 323 320
BPS 950 950
BPS b.p. 92 91
B. Centr. Coop. 710 710
Adia Int. 1975 1840
Elektrowatt 2275 2300
Holder p. 650 638
Interfood B 5600 5450
Landis B 840 830
Motor col. 435 430
Moeven p. 2350 2200
Buerhlc p. 1075 1050
Buerhlc n. 257 243
Schindler p. 1480 1480
Bâloiscn. 545 520
Rueckv p. 5850 5800
Rueckv n. 2855 2860
W'thur p. 2575 2590

W'thurn.  1480 1490
Zurich p. 15500 15200
Zurich n. 9375 9300
Atel 1330 1340
BBCI-A- 1020 1005
Ciba-gy p. 1295 1285
Ciba-gy n. 589 588
Ciba-gy b.p. 1005 995
Jelmoli 1280 1270
Hernies p. 210 230
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3320 3315
Nestlé n. 2100 2090
Sandoz p. 4100 4050
Sandoz n. 1550 1530
Sandoz b.p. 515 514
Alusuisse p. 510 498
Alusuisse n. 190 188
Sulzern. 1800 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.50 60.50
Aetna LF cas 83.75 84.75
Amax 53.25 51.75
Am Cyanamid 56.— 55.25
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 76.25 77.25
Baker Intl. C 58.— 59.—
Boeing 37.75 37.50
Burroughs 70.25 70.25
Caterpillar 87.25 82.—
Citicorp 55.— 55.50
Coca Cola 65.50 67.—
Control Data 59.75 59.50
Du Pont 69.— 69.—
Eastm Kodak 139.50 140.50
Exxon 55.25 55.—
Fluor corp 37.— 37.—
Gén.elec 126.— 127.50
Gén. Motors 83.50 84.50
GuIfOil 58.75 59.50
GulfWest 29.50 30.—
Halliburton 66.50 67.25
Homestake 47.50 47.50
Honeywell 138.— 141.50
Incoltd 21.50 21.—

IBM 126.— 125.—
Litton 94.75 93.25
MMM 107.— 109 —
Mobil corp 42.50 42.50
Owens-Ulin 50.— 50.50
Pepsico Inc 74.50 75.50
Pfizer 111.50 111.—
Phil Morris 99.25 101.—
Phillips pet 60.50 59.—
ProctGamb 168.— 168.50
Rockwell 59.50 61.25
Sears Roeb 38.— 38.50
Smithkline 133.— 136.—
Sperry corp 54.50 54.75
STD Oil ind 81.50 84.25
Sun co inc 68.— 68.25
Texaco 57.75 56.75
Wamer Lamb. 45.75 47.25
Woolworth 38.75 38.25
Xerox 68.25 68.50
Zenith radio 28.— 27.75
Akzo 21.75 22.—
Amro Bank 41.— 41.25
Anglo-am 17.50 17.75
Amgold 116.— 114.50
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. Goldf I 14.50 14.50
De Beersp. 8.75 8.50
De Beers n. 7.75 7.75
Gen. Shopping 423.— 422.—
Norsk Hyd n. 109.50 110.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.50
RioTintop. 15.75 15.75
Rolinco 157.— 157.—
Robeco 158.— 157.—
Royal Dutch 69.25 68.75
Sanyo eletr. 3.45 3.40
Schlumberger 91.50 92.—
Aquitaine 44.— 44.50
Sony 27.50 28.—
Unilever NV 118.— 117.50
AEG 35.— 35.—
Basf AG 112.50 112.—
Bayer AG 105.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.93 1.96
1 $ canadien 1.5750 1.6050
1 £ sterling 3.46 3.54
100 fr. français 31.70 32.50
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 
~

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 

6.5.1982
Plage 21400.—
Achat 21030.—
Base argent 470.—

Commerzbank 124.— 123.50
Daimler Benz 238.— 240.—
Degussa 174.— 174.—
DresdnerBK 139.50 138.50
Hoechst 104.— 103.50
Mannesmann 121.— 120.50
Mercedes 204.50 205.50
Rwe ST 140.50 139.—
Schering 231.— 232.—
Siemens 183.— 181.50
Thyssen AG 70.50 70.—
VW 120.50 120.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43V4 43 >Â
Alcan 19.- 18%
Alcoa 243/« 25 H
Amax 263/4 26%
AU 54y< 54%
Atl Richfld 39% 41 Vi
Baker Intl 30'/2 29%
BoeingCO 19% 1934
Burroughs 36'4 36%
Canpac 20V4 2014
Caterpillar 42'/4 43%
Citicorp 28V4 28M
Coca Cola 34W 34'/2
Crown Zeller 21% 21%
Dow chem. 223/4 22%
Du Pont 35'/j 35%
Eastm. Kodak 72M 7214
Exxon 28V4 28%
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamics 10% 29%
Gen.élec. 65H 65%
Gen. Motors 43% 43.-
Genstar 12% 11 'A
GulfOil 30V4 30%
¦ Halliburton 34% 34 V4

Homestake 23% 23%
Honeywell 73.- 72%
Inco ltd 10.3/« 10%
IBM 64% 65%
ITT 25% 25%
Litton 47% 45%
MMM 55% 55%

Mobil corp 21% 22%
Owens IU 26% 26%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 39.- 39%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 51% 52%
Phillips pet 30% 31V,
Proct.&Gamb. 86% 86.-
Rockwellint 31% 32.-
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 70.- 70.-
Sperry corp 28% 27%
Std OU ind 43.- 43%
Sun CO 35% 35%
Texaco 30.- 29%
Union Carb. 47.- 46%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 38% 38.-
Wamer Lamb. 24.- 23%
? Woolworth 19% 20%
Xeros 35.- 34%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 25% 25.-
Beckman inst -.- —.-
Motorola inc 64% 64%
Pittston co 18% 17%
Polaroid 20.- 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 30% 31%
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 91.- 89%
Union OU 33% 34%
Westinghel 26% 26%
(LF. Rothschild, Botatej, Tmbin, Gaine)

TOKYO

A B
Ajinomoto 851.— S
Canon 790.— £g
Daiwa House 403.— Wu.

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 854.45
Nouveau: 854.33

Eisai 821.—
Fuji Bank 500.— ,,
Fuji photo 1470.— ïï
Fujisawa pha 1280.— 2
Fujitsu 743.— tf
Hitachi 630.— W
Honda Motor 756.— h
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. 435.— ,y
Shiseido 850.— S
Sonv 3420.— S
Takeda chem. 815.— f \
Tokyo Marine 468.— g
Toshiba 348.—
Toyota Motor 1010.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.75 20.—
Cominco 40.25 39.50
Dôme Petrol 8.875 9.375
Genstar 15.625 15.375
Gulfcda Ltd 13.50 13.75
Imp. Oil A 22.50 22.75
Noranda min 14.50 15.—
Royal Bk cda 21.50 21.25
Seagram co 65.25 65.50
Shell cda a 16.50 16.625
Texaco cdal 24.50 24.75
TRS Pipe 21.75 21.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 31.70 1.93 21480-21670 | | Mai 1982, 41 o-soo

i wmm

Réunion ministérielle de l'OCDE

Le Conseil fédéral a confié hier au conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie publique, la conduite de la déléga-
tion suisse à la prochaine réunion ministérielle de l'OCDE, les 10 et 11
mai à Paris. Selon le communiqué du Département de l'économie publi-
que, la réunion se déroulera à un moment décisif pour l'économie mon-
diale. D'une part, pour la troisième année consécutive, les pays indus-
trialisés sont confrontés à une conjoncture en stagnation; d'autre part,
les stratégies économiques mises en place pour maîtriser les difficultés

divergent de plus en plus.

La conjoncture, dans les pays in-
dustrialisés, est marquée par une sta-
gnation sensible. Elle est caractérisée
par un chômage important et qui ne
cesse de croître, ainsi que par une in-
flation qui , malgré une tendance in-
déniable à la régression, est encore
trop forte. On note par ailleurs que
les stratégies économiques mises en
place par les divers pays pour lutter
contre ces difficultés ont de plus en
plus tendance à diverger. Les réper-
cussions internationales de ces politi-
ques économiques, de celles des
grands pays particulièrement, ont
provoqué des tensions considérables
dans les relations économiques mon-
diales.

RELANCE
Les ministres de l'OCDE se pen-

cheront sur les causes des problèmes
actuels. Ils examineront comment on

pourrait créer de meilleures bases
pour une relance de l'économie mon-
diale si chaque pays pris individuelle-
ment s'attaquait avec plus de con-
séquence et plus de persévérance à
ses propres difficultés. Il serait no-
tamment souhaitable qu 'en arrêtant
leurs décisions en matière de politi-
que économique nationale, les pays
membres de l'OCDE aient davantage
d'égards aux répercussions interna-
tionales de leurs actions.

Les ministres de l'OCDE aborde-
ront aussi les problèmes com-
merciaux des années 80 et particuliè-
rement ceux dont la solution est ur-
gente. Ils réaffirmeront à cette occa-
sion leur conviction que le maintien
et le renforcement du système com-
mercial ouvert et multilatéral demeu-
rent prioritaires. Ils étudieront enfi n
les possibilités de relance du dialogue
Nord-Sud. (ats)

M. Honegger ira à Paris

Nouvelles hypothèques

Les prêts hypothécaires doivent être
financés en priorité par l'épargne. Bien
que celle-ci n'ait pas eu la reprise souhai-
tée, les banques de la place de Lausanne
ont décidé, pour soutenir l'économie, de
ramener dès le 1er juillet 1982 les taux
des nouvelles hypothèques à ceux des an-
ciennes. Dès lors, la baisse sera d'un
demi pour cent et le taux de base de six
pour cent. Si les circonstances actuelles
sur le marché des capitaux devaient se
modifier, les banques seraient obligatoi-
rement tenues de reconsidérer leur déci-
sion.

Celle-ci a été annoncée mercredi par la
Banque Cantonale Vaudoise, le Crédit
Foncier Vaudois, la Banque Vaudoise de
Crédit, La Caisse d'Epargne et de Crédit
de Lausanne, La Banque Populaire
Suisse, Le Crédit Suisse, la Société de
Banque Suisse et l'Union de Banques
Suisses, (ats)

Les Vaudois s'alignent

Japon

L'économie japonaise continuera à
croître plus vite que les économies euro-
péenne et américaine au cours des an-
nées 80, a affirmé un organisme améri-
cain de prévisions économiques.

La «Chase econometrics» révèle en ef-
fet dans un rapport, que cette progres-
sion se maintiendra en dépit d'un ralen-
tissement des dépenses publiques et d'un
marché intérieur peu dynamique. «La
haute productivité du Japon et les bas
salaires en vigueur dans ce pays par rap-
port à l'Europe occidentale et aux Etats-
Unis maintiendra les coûts de produc-
tion à un bas niveau ét%a compétitivité
en matière de pi ĵ f à urfvçdveau élevé au
cours de la décennie et .constituera le
principal soutien de l'économie japo-
naise».

Au cours des années 80, le total des ex-
portations japonaises augmentera de 214
pour cent en valeur réelle. Les exporta-
tions de machines et d'équipements ja-
ponais croîtront encore plus vite et re-
présenteront d'ici à 1990 près des trois
quarts du total des exportations de
biens.

Le rétrécissement prévisible du mar-
ché intérieur japonais rendra Tokyo de
plus en plus dépendant de ses exporta-
tions, (ap)

Les premiers ?

Lors d'une assemblée générale extraor-
dinaire lundi à Zurich, le capital-actions
de Denner SA a été augmenté de 15 à 20
millions de francs grâce à une libération
en espèces effectuée par l'actionnaire
unique, M. Karl Schweri.

Dorénavant, les fonds propres de la so-
ciété s'élèvent â 37,5 millions de francs.
Denner indique que cette augmentation
de capital est destinée au financement
de la construction de nouveaux centres
de distribution, (ats)

Denner augmente son capital
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• LA CHAUX-DE-FONDS J
SALLE DE MUSIQUE

0 MERCREDI 12 MAI 1982 à 20 h. 30 £

• CONCERT •
• EXPLIQUÉ •

PAR

• L'ORCHESTRE •
! SYMPHONIQUE \
• DES PTT •
 ̂

(60 musiciens)
Direction: René Pignolo

A Au programme: A
Ouverture dite de L'IMPRESARIO

™ de D. Cimarosa W
# Deuxième suite de l'ARLESIENNE de G. Bizet #
A Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms 

Q

9 Location: La Tabatière du théâtre £
Q 

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 53 53 f
A Prix des places: adultes Fr. 10.— ^

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

• service culturel •
• migros •
m 2B-92 W

I uy 1
Acier précieux

J. BONNET
Pour l'ouverture de notre unité de production de boîtes acier et j
matériaux nouveaux, nous cherchons

1 régleur
pour les départements fraisage et tournage.
Connaissance des copieuses à cames et désirant
s'adapter sur centre d'usinage CNC

1 chargeur
1 mécanicien-outilleur

pour l'exécution de perçage de fabrication

1 visiteuse
avec expérience et connaissance du montage. Diffé-
rentes opérations délicates

1 ouvrière
pour perçage et autres opérations délicates

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont -tél. 039/22 22 25

% /

| De petits appareils sont '
] des ~

M cadeaux idéals \
:, œufriers , fers à repasser
: à vapeur, grils , machines "
I à café Expresse ma-
- laxeurs , sèche-cheveux , -
J rasoirs etc.
n aux prixFost les plus bas ;.;
; Garantie de prix Fuit: t
- Argent remboursé, '
Z si vous trouvez le même
B meilleur marché ailleurs. :

r Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 u" Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
"1 Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne

et 38 succursales

i K9 05-2569

(—83—1
rfr

Acier précieux
j. BONNET

Nous cherchons

1 lapideur-meuleur
1 lapideur-polisseur

i qualifié sur acier

1 lapideur
expérimenté sur acier

1 polisseur
qualifié sur acier

pour travail très soigné de haute
qualité

faire offre écrite avec curriculum
vitae

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont

tél. 039/22 22 25
" > i

Liy' HAEFLIGER & Ll̂nV KAESER SA "IV
Neuchâtel - Centre du Mail - Tél. 038/21 11 21

cherche

vendeur quincaillier
Place stable, ambiance agréable dans une quincaillerie
moderne
Faire offres par écrit, Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 28254

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

Nous cherchons

un vitrier
ou

un menuisier
et

un manœuvre
pour divers travaux de vitrerie.
Permis de conduire indispensable.

VITRERIE JOST,
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 185,
tél. 039/26 40 77. 44485

*| Restaurant des Trois-Tours
Boudry - Téléphone (038) 42 30 30
cherche 28-25155

CHEF DE CUISINE
ou
BON CUISINIER
capable de prendre des responsabilités.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

jeune cuisinier
serveur(euse)
Restaurant Le Leysin, 1854 Leysin,
tél. 025/34 22 55. 22026144

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

^A .  
BASTIAN 

SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la

¦ JIH ' 'i l i_ .. . _ cheminée, sans ouverture intermédiaire.
"?P I55Î8K 83-7038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Course pédestre internationale Cime
Dimanche aux Brenets

Natif  de Mont-Soleil et courant pour le
CA Courtelary, Daniel Oppliger tentera
de s 'illustrer lors de la course pédestre
internationale entre Le Saut-du-Doubs

et La Ferme Modèle, (photo dn)
C'est dimanche matin à 10 h. 30 que

sera donné le départ de la course pédes-
tre internationale Cime Le Saut-du-
Doubs - La Ferme Modèle. Cette compé-
tition compte pour le Championnat
d'Europe de la Montagne catégorie A et
est la première épreuve du Trophée neu-
châtelois de la montagne.

La course est ouverte à tous, les cou-
reurs étant répartis en cinq catgories: se-
nior, vétéran I et II , junior et dame.

Le parcours est le même que ces der-
nières années, soit Le Saut-du-Doubs, le
village (tour par la Gare, rue de la Gare,
rue du Temple, etc.), Les Goudebas, les
Comboles, Le Châtelard, la Pouponnière,
Les Frètes, Balleau, L'Augémont, Les
Recrettes, La Ferme Modèle. Un tracé
de 16 km. 300 pour une dénivellation de

875 m. C est un parcours a la fois remar-
quable par les sites qu 'il traverse et très
sélectif , du fait de plusieurs descentes
venant «casser» le rythme des concur-
rents. La décision se fait généralement
dans la montée des Comboles au Châte-
lard.

LES CHAMPIONS ET LES AUTRES
Près de 300 coureurs sont attendus di-

manche aux Brenets, dont la majorité
sont des sportifs dits «populaires» qui
mériteront toutefois les encouragements
du public, peut-être davantage encore
que les champions.

PATRONAGE

Parmi ces derniers, le vainqueur de
l'an dernier et recordman de la course,
avec 1 h. 00'05", le Français Jean André,
fait figure de favori au vu de sa forme ac-
tuelle. Il aura toutefois affaire à forte
partie avec les D. Oppliger, C. Tramonti,
R. Rolli, Warembourg, en très bonne
forme, qui tout comme le Brenassier
Rosa, peuvent prétendre aux places
d'honneur. On pourra compter aussi
avec une délégation anglaise et de nom-
breux Français, dont notamment C. Zim-
mermann. Chez les vétérans, A. Pru-
dhon, champion d'Europe en titre, ou J.
D. Favre, du Locle, 4e au même cham-
pionnat, ainsi que Matter, 5e toutes ca-
tégories l'an dernier aux Brenets seront
des concurrents sérieux pour la victoire
dans leur catégorie. On ne sait pas en-
core si les Allemands, qui avaient fait
grande impression en 1981 seront au dé-
part. On regrettera l'absence de Soler qui
a cessé la compétition. Chez les juniors,
le frère de Jean André, qui suit les traces
de son aîné, pourrait «faire un malheur»,
la course brenassière souffrira d'une
concurrence assez importante de cross,
marathons, etc. qui se déroulent à la
même date tant en Suisse qu'en France,
mais les organisateurs comptent tout de

même sur une belle participation de cou-
reurs séduits par la beauté du parcours,
la qualité de l'accueil et le remarquable
pavillon de prix.

NON A... L'INFLATION
Les organisaturs brenassiers ont dû re-

noncer à l'engagement de plusieurs
champions de grand renom, à cause de
leurs prétentions financières. Ils se refu -
sent à cautionner «l'inflation» dans une
disci pline où seul devrait compter l'ex-
ploit sportif , préférant se passer de quel-
ques «têtes d'affiche» qui seraient en fait
payés par les coureurs «populaires».
C'est une attitude louable qui assure aux
sportifs désintéressés, à ceux qui ne lut-
tent pas pour la gloire, mais pour le plai-
sir, de trouver aux Brenets un excellent
esprit qui a d'ailleurs fait le renom de
cette compétition.

L'invitation est donc lancée à tous,
coureurs et public, souhaitons qu 'ils
soient nombreux à y répondre. Si l'on ne
doit qu 'espérer un temps clément, on
peut donner avec certitude d'autres as-
surances: le spectacle sera de qualité et
le meilleur gagnera, (dn)

L'annonce, reflet vivant du marché

J'entreprends

débarras
et

nettoyage
d'appartements

Tél. 039/22 66 73
dès 18 h. 30 44645
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CHRISTIAN, 21 ans, caractère agréable,
souffrant de solitude dans notre société
peu propice aux rencontres, présentant
bien, intéressé à tout, espère trouver une
jolie jeune fille pour partager sa vie.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 h. à 19 h.

93571

Début de la saison de natation à Genève

Comme de coutume, le club de natation local s'est rendu à Genève pour
participer au premier concours de la saison en bassin de 50 m. Ce meeting se
déroule sur le mode des éliminatoires et seuls les huit premiers sont qualifiés
pour disputer les finales par catégories qui comprennent chacune deux
années d'âge, c'est dire les difficultés d'arriver dans le tableau principal avec
une participation de quelque 500 nageurs.

Les jeunes nageurs du CNCF n'ont pu atteindre ce niveau, mais tous ont
largement confirmé une progression que l'on avait remarquée lors des
concours hivernaux en bassin de 25 m., et la plupart ont déjà réussi les temps
leur permettant de se rendre au critérium jeunesse romand qui représente le
but de la saison pour eux.

Par rapport à l'année dernière, Basile
Schwab, Olivier Guyaz, Joël Perret, Fré-
déric Maier et Natalie Matthey ont ga-
gné une vingtaine de secondes sur le 100
m. libre, ce qui doit les encourager. Pour
leur première participation à une
épreuve aussi importante, José Gonzalès,
Hervé Guyaz et Alexandre Aubry ont
fait bonne figure, ainsi que Yan Greub
qui se classe au 13e rang dans le 100 m.
libre sur 42 participants.

TÂCHE PLUS INGRATE
Pour les aînés, la tâche est plus in-

grate, car souvent l'on ne gagne que
quelques dixièmes de seconde et les pla-
ces dans les finales se jouent à peu de

chose, témoin Valérie Huguenin qui
prend le 9e rang du 100 m. dos pour quel-
ques poussières de seconde et se voit
ainsi éloignée de la finale. Laurence Hu-
guenin améliore son temps sur 100 m.
dos en 1.21.82. Gabriel Messmer, en
constant progrès, pulvérise le record du
club en 100 m. libre pour le porter à
1.02.58 et prend le 13e rang; il est suivi
de très près par Jacques Bernet en
1.03.77, qui lui aussi est en forme ascen-
dante. Elisabeth Abela se qualifi e pour
la finale du 100 m. brasse et du 100m.
crawl, où elle prend à deux reprises la 7e
place en battant son record personnel en
1.07.12. Le meilleur résultat a été obtenu
par Cilgia Benoît , puisqu 'elle termine
première du 100 m. libre en 1.04.57 (nou-
veau record du club); et elle se classe 7e
dans la finale du 100 m. dos en 1.18.20.

En résumé de bien belles promesses
pour la suite de la saison où les meetings
vont se suivre à un rythme très élevé du-
rant les deux mois qui viennent.

Autres bonnes performances des mem-
bres du CNCF:

100 m. dauphin: Matthey Natalie
1.54.7.

100 m. dos: Matthey Céline 1.56.8;
Guyaz Olivier 1.41.0; Piccolo Deborah
1.30.4; Stehlin Dominique 1.25.3; Gerber
Yves 1.27.5.

100 m. brasse: Cacciola Nicole 1.37.8;
Pellaton Natacha 1.40.1.

100 m. libre: Erard Carine 1.25.6;
Guyaz Hervé 1.38.7; Gonzalès José
1.39.9; Maier Frédéric 1.19.0; Schwab
Basile 1.19.9; Aubry Alexandre 1.25.2;
Perret Joël 1.28.4; Berthet Jérôme
1.15.2.

De belles promesses chaux-de-fonnières

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

1. Aarau
2. Bâle
3. Bulle
4. Chiasso
5. Grasshoppers
6. Lucerne
7. Servette
8. Berne
9. Bienne

10. Locamo
11. Mendrisiostar
12. Monthey
13. Winterthour

— Lausanne-Sports
— Bellinzone
— Young Boys
— Nordstern
— Saint-Gail
— Sion
— Zurich
— Fribourg
— Chênois
— Granges
— Ibach
— Lugano
— Wettingen

1 A Z
4 3 3
7 2 1
3 3 4
4 4 2
7 2 1
4 3 3
5 3 2
5 3 2
3 4 3
5 3 2
5 3 2
3 3 4
3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Admis; Agave; Ara; Ardoise; Arme; Boisement; Can-
ton; Cœur; Curare; Douane; Echeveau; Gravure; Grue;
Hausse; Incident; Jalousie; Mat; Monde; Museau;
Ouest; Otite; Paonne; Rachat; Radeau; Rare; Récréa-
tion; Sonate; Second; Strident; Sur; Taule; Tel; Usage;
Vision.
Cachées: 6 lettres. Définition: Plateau



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Allez donc chercher nos chefs! Dès le dé-
clenchement de l'attaque allemande, ils nous
ont laissés en plan. Ils ont foutu le camp en
bagnoles avec leurs poules.

Et cela semblait la triste vérité hélas!
Parmi eux, on ne voyait pas un seul officier.
S'il y en avait, peut-être avaient-ils tout sim-
plement décousu leurs galons pour ne pas se
faire repérer.

La 127e B.I. resta arrêtée environ une heure
au carrefour. Les hommes, harassés après des
jours et des jours de marche, s'étaient couchés
au revers des talus ou vautrés dans les champs
de blé. Pendant cette halte, l'interminable flot
de la débâcle ne cessa pas de s'écouler sous
leurs yeux. Midi approchait. Il n'y avait pas

un seul nuage dans le ciel d azur poli. Le soleil
tapait déjà dur sur la plaine, accablant de
chaleur la horde sordide et lamentable qui dé-
filait sur la route.

Dans de telles conditions, la pause ne récon-
forta pas les gars, bien au contraire.
- Qu'est-ce qu'on fout à attendre ici? Si les

Boches arrivent, c'est pas le moment de nous
endormir. C'est pas avec nos flingues qu'on va
arrêter les Panzer!

A nouveau, le mot trahison circula. Cer-
tains parlèrent de planter là armes et bagages
et de se joindre aux fuyards.

Rapportés au commandant Perrenoud, ces
propos défaitistes eurent pour effet de le met-
tre dans une colère folle. Car lui n'avait pas
abandonné son unité, non plus que les autres
officiers. Bien que coupé depuis près de deux
semaines de tous liens avec le haut-comman-
dement, il avait pris sur lui de ramener sa bri-
gade en arrière afin qu'elle puisse, le moment
venu, participer à la contre-offensive générale
du Groupe d'Armée No 3. Comme de simples
soldats, il avait effectué à pied d'mtermina-
bles randonnées champêtre qui venait de les
conduire de la frontière luxembourgeoise aux
environs de Bar-le-Duc.

Après avoir fait rassembler ses hommes un
peu à l'écart de la route pour ne pas être gêné

par le bruit de la circulation, le commandant
leur tint ce bref et édifiant discours:
- Tant que je serai vivant, la 127e Brigade

d'Intervention ne se débandera pas comme le
ramassis de poltrons et de lâches que nous
voyons défiler. Je vous préviens que je brûle-
rai moi-même, sans autre forme de procès, la
cervelle de tous ceux qui n'obéiront pas à mes
ordres. Pour commencer, nous allons remonter
cette colonne de couards. Nous prendrons po-
sition là-bas au nord de ces collines et y atten-
drons l'arrivée de l'ennemi. Il n'est pas ques-
tion que nous laissions les Boches aller plus
loin. Nous nous ferons tuer sur place s'il le
faut, mais ils ne passeront pas!

Tandis que l'officier parlait, tous les regards
s'étaient fixés vers le fond de la plaine en par-
tie barré par une succession de mammelons
boisés. C'est de l'autre côté que le fleuve inta-
rissable des fuyards prenait sa source avant de
s'étirer à travers les étendues céréalières. C'est
là aussi que les Panzer surgiraient.

Personne ne songea à contester l'ordre du
commandant Perrenoud, même si sa décision
apparaissait à présent comme une sorte de fo-
lie. Comment l'unité, avec son armement d'in-
fanterie légère, arriverait-elle à arrêter les
chars? Personne n'essaya de répondre à cette
angoissante question.

Après avoir rompu les faisceaux, les hom-
mes rechargèrent leur barda sur leurs épaules
et se remirent en marche. La progression se fit
sur une file, hors de la route, à contre-courant
de la caravane. Celle-ci continuait de s'écouler
vers le sud toujours aussi compacte, sur deux
rangs. Les fossés étaient pleins d'équipements,
de voitures civiles et militaires en panne qu'on
avait basculées pour laisser la voie libre. Il y
avait des corps allongés sur tous les accote-
ments, vieillards, femmes, enfants, qui dor-
maient sur des baluchons, recroquevillés
comme s'ils étaient morts. On voyait aussi de
nombreux soldats vautrés par terre, loups hir-
sutes et harassés, couverts de poussière,
n'ayant plus la force de se mouvoir, ni de par-
ler.

Malgré le soleil et la chaleur, ce défilé de
gens hallucinés par la peur, de soldats brisés
de découragement et de fatigue avait un as-
pect lugubre. L'âme d'un peuple entier sem-
blait s'abîmer, se liquéfier sur cette route de la
douleur et de la honte.

Vincent Auvernois contemplait ce spectacle
avec consternation. Comment la France, ce
pays qu'on disait si riche, si puissant, qui pos-
sédait, selon les augures, la meilleure armée
du monde, en était-elle arrivée à une telle dé-
chéance ?

(à suivre)
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Les efforts suédois mal payés
Finale de la Coupe UEFA à Goeteborg

• IFK GOETEBORG -
SV HAMBOURG 1-0 (0-0)
Dans le bourbier du Stade Ullevi, IFK

Goeteborg a remporté un succès ample-
ment mérité face au SV Hambourg lors
du match aller de la finale de la Coupe
de l'UEFA. Devant leur public, les Sué-
dois ont constamment eu l'initiative. La
récompense de leurs efforts est venue à
trois minutes du coup de sifflet final par
un but de Tord Holmgren.

Hors d'Allemagne, le SV Hambourg
aura présenté cette saison un visage né-
gatif. Comme à Neuchâtel en quart de fi-
nale, les leaders de la «Bundesliga» se
sont cantonnés sur la défensive. Sans ap-
pui , Horst Hrubesch et le Danois Bas-

trup n'ont vraiment pas été à la fête à
Goeteborg. Les Hambourgeois se sont
montrés incapables de construire la
moindre action offensive. Le portier
Wernersson n'a été inquiété qu'à une
seule reprise, peu avant la mi-temps sur
un tir du mulâtre Jimmy Hartwig.

DE LA MALCHANCE
Après vingt minutes de jeu, IFK Goe-

teborg avait la malchance de perdre son
buteur Torbjoern Nilsson touché à la
suite d'un choc avec Magath. L'absence
de l'homme qui avait inscrit huit buts
lors de cette Coupe UEFA a certaine-
ment amoindri le potentiel offensif des
Suédois. Face à une défense regroupée,

les Suédois ont longtemps peiné. Finale-
ment le but de Holmgren a résulté d'une
erreur de placement du libero Hierony-
mus. Servi de la tête par Sandberg,
Holmgren se retrouvait tout seul face à
Stein.

UNE SUPER-PRIME
Dans quinze jours au Volksparksta-

dion, l'entraîneur autrichien Ernst Hap-
pel devra modifier ses batteries. Devant
son public, Hambourg devra combler ce
but de retard. Normalement, les Ham-
bourgeois parviendront à leurs fins. Ils
ont les moyens d'infliger à Goeteborg sa
première défaite en Coupe UEFA. Der-
nièrement. Radnicki Nis et Kaiserslau-
tem n'ont pas résisté à la pression du SV
Hambourg au Volksparkstadion. A l'is-
sue de ce premier round, Hrubesch et les
siens sont biens partis pour empocher les
25.000 marks de prime pour la victoire.
Mais à Goeteborg, ils ont tout sacrifié au
résultat.

Stade Ullevi, Goeteborg. Spectateurs
42.548. Arbitre: Carpenter (Irl). But:
87' Tord Holmgren, 1-0.

IFK Goeteborg: Wernersson; Conny
Karlsson, Svensson, Hysen, Frederiks-
son, Tord Holmgren, Troemberg, Jerry
Carlsson, Corneliusson, Nilsson (20e
Sandberg), Tommy Holmgren (46e
Schiller).

SV Hambourg: Stein; Hieronymus,
Kaltz, Jakobs, Groh, Hartwig, Weh-
meyer, Magath, von Heesen, (82e Meme-
ring), Hrubesch, Bastrup.

Notes: Les 52.000 places du Stade Ul-
levi avaient été vendues mais 42.548
spectateurs seulement ont assisté au
match. Pluie durant toute la rencontre
et terrain très glissant. Jakobs (SV Ham-
bourg) a été averti à la neuvième minute
et il ne pourra pas jouer au retour.

Dans le«gr^upe 2 de la Ire ligue
*mmWÙ i \ f " '

• SUPERGA - BIRSFELDEN 2-0
Après plusieurs discussions entre le

préposé aux sports, Superga et le respon-
sable de la première ligue, cette ren-
contre a finalement eu lieu. Cela eut
pour effet que Sandoz ayant obtenu un
congé militaire, reçut un téléphone
comme quoi la partie n'avait pas lieu,
puis dans l'après-midi les Chaux-de-Fon-
niers furent menacés de forfait si la par-
tie ne se déroulait pas. Il fut donc impos-
sible de faire revenir Sandoz assez tôt.
Débuter un match dans ces conditions
privaient les joueurs de leur concentra-
tion. Aussi la première période fut une
piètre exhibition.

La première action digne du football
tomba à la cinquantième minute à la
suite d'une passe de Mazzoleni, Salvi
tira quelques centimètres au-dessus de la
transversale. Une dizaine de minutes
plus tard, Favre donna la balle à Man-
zoni qui pirouetta et d'un tir anodin
trompa le portier bâlois. Dès cet instant
Superga se réveilla et passa la seconde
vitesse. Les actions devinrent aussi plus
nombreuses et par là dangereuses, les
Bâlois étant littéralement pris de court
si bien qu'à un quart d'heure de la fin,
suite à un travail de Manzoni, René
Hàusermann trompa son propre gardien
d'un tir sans appel.

Nous avons remarqué la bonne partie
de Sommer qui avait pris la place dans
les buts chaux-de-fonniers de Schlichtig.

Superga: Sommer; Favre, Robert,
Todeschini , Wicht; Minary, Mazzoleni,
Bonzi ; Alessandri (46' Salvi), Musitelli,
Manzoni.

Birsfelden: Moritz; Kissling, Fluri,
Lutz, René Hàusermann; Schindelholz,
Muller, Bruno Hàusermann, Schnell,
Bartschi, Amacker.

Arbitre: M. C.-H. Morex de Bex.

Buts:59' Manzoni 1-0, 76' R. Hàuser-
mann auto-goal 2-0. R. V.

CLASSEMENT
1. Laufon 38; 2. Delémont 32; 3. Ber-

thoud 30; 4. Old Boys Bâle, Allschwil et
Superga 24; 7. Kôniz et Soleur 22; 9.
Boncourt 20; 10. Fétigny 19; 11. Birsfel-
den et Estavayer 18; 13. Breitenbach 17;
14. Derendingen 14.

Deux styles de jeu différents

HC La Chaux-de-Fonds: c'est reparti !
L'installation en notre ville du nouvel

entraîneur du HCC, Christian Wittwer,
dès le début de la présente semaine, a
coïncidé aussi avec la reprise de la prépa-
ration physique d'avant-saison pour le
jeune contingent de joueurs de la pre-
mière équipe du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds.

Ainsi les hockeyeurs des Mélèzes vont-
ils suivre désormais, et jusqu'à la fin du
mois de juillet , un entraînement astrei-
gnant. Trois à quatre séances hebdoma-
daires sont inscrites au programme qui
devrait permettre à l'ensemble d'acqué-
rir la base indispensable pour entamer
valablement la seconde période de pré-
paration sur glace qui aboutira à la re-
prise officielle du championnat, fixée au
21 septembre.

Lors d'un entretien au cours duquel
les différents aspects inhérents à la pro-
chaine saison du HCC furent abordés
très ouvertement avec MM. Wittwer et
Piller, il nous est apparu que ce n'était
surtout pas avec résignation et pessi-
misme que les nouveaux responsables du
HCC entrevoyaient l'avenir... Avec clair-
voyance et conviction, ils nous ont fait
part de leurs objectifs et de leurs espoirs,

Avec son nouvel entraîneur

sans pour autant donner dans un opti-
misme béat. D'ores et déjà , Christian
Wittwer s'est montré catégorique: La
saison à venir sera déterminante
pour l'avenir du HC La Chaux-de-
Fonds, mais la vie donne souvent
raison à ceux qui savent prendre des
risques.

Nous en reparlerons plus en détail
dans une prochaine édition.

QUI EST-IL?
Nom: Wittwer.
Prénom: Christian.
Né le: 27 mai 1952.
Etat-civil: marié.
Profession: commerçant. Entraîneur

de hockey sur glace (depuis quatre ans).
A joué: à Rapperswil jusqu 'à l'âge de

17 ans, puis trois ans à Genève Servette
avec Chappot et Giroud notamment,
puis trois ans au SC Zurich avant d'évo-
luer trois ans encore avec Kloten.

Ses meilleurs souvenirs: a gagné la
Coupe de Suisse avec Genève Servette. A
terminé deux fois au second rang du
championnat de LNA avec Genève Ser-
vette derrière le HCC de «la belle épo-
que». A participé à l'ascension du SC Zu-

rich de LNB en LNA en 1973. A réussi la
promotion avec Wetzikon de première li-
gue en LNB comme joueur-entraîneur
avec une équipe exclusivement formée de
jeunes qui disputa par la suite un excel-
lent championnat en catégorie supé-
rieure.

Georges KURTH

Daniel Piller (à gauche) et le nouvel entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds Christian
Wittwer (à droite): clairvoyance et conviction. (Photo Bernard)

MM Tennis 

Au Tournoi de Vidy

Un seul des trois Suisses en lice
a réussi à passer le cap du troi-
sième tour du Tournoi de Vidy:
Roland Stadler, qui a battu le
Français Christophe Roger-Vas-
selin en deux sets. Par ailleurs, le
Hongrois Zoltan Kuharsky a
battu l'Argentin Eduardo Bengo-
chea par 6-0, 6-0, ce qui ne reflète
nullement la valeur des deux
hommes en présence. Il faut dire
que les matchs de mercredi se
sont disputés dans des conditions
très difficiles, sur des courts ren-
dus glissants par la pluie.

SIMPLE MESSIEURS: troi-
sième tour: ROLAND STADLER
(S) bat Christophe Roger-Vasse-
lin (Fr) 7-6, 6-2; Claudio Panatta
(It) bat IVAN DUPASQUIER (S)
1-6, 6-1, 6-2; Zoltan Kuharsky
(Hon) bat Eduardo Bengochea
(Arg) 6-0, 6-0; Zeljko Franulovic
(You) bat FRANKY GRAU (S) 6-4,

£>upasquier battu A Neuchâtel

Les 8 et 9 mai prochains se déroulera
au Stade de la Maladière le célèbre tour-
noi Gusti Mayer qui réunit chaque année
les équipes de football des vétérans des
FC Bâle, Beme, Lausanne et Neuchâtel
Xamax.

Cette 48e édition permettra au public
de revoir à l'œuvre de célèbres footbal-
leurs tels que: Mundschin, Michaud,
Ramseyer, Pfirter, Frigerio, Zappella,
Serment, Loichat, Forestier, Hunziker,
Bonny, Elsig, Jaccottet, Gress, entre au-
tres.

PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION

Samedi 8 mai. - 14 h. 30, Neuchâtel
Xamax - Lausanne; 15 h. 45, Suisse ro-
mande - Suisse alémanique (plus de 45
ans); 16 h. 30, Berne - Bâle.

Dimanche 9 mai. - 9 h., finale des
perdants; 10 h. 15, finale des gagnants.

Les «vieilles gloires»
pour le plaisir !

Promu en première iïgue à la fin de la
récente saison, le HC Le Locle a mis les
bouchées doubles lors de la campagne
des transferts.

En plus des joueurs déjà annoncés, les
dirigeants loclois ont pu tout dernière-
ment s'assurer les services du gardien
Pierre-Yves Einsenring. Ce dernier, un
ancien Loclois, a été prêté à sa demande
par le HC Lausanne.

Ce renfort sera, à n'en pas douter, ap-
préciable en vue de le prochaine saison
1982-1983. (lg)

Renfort pour
le HC Le Locle

Tournoi de badminton à La Chaux-de-Fonds

Pour la 6e édition de ce tournoi ré-
servé aux joueurs de catégorie NC et D,
les organisateurs furent comblés. En ef-
fet, plus de 110 participants venant des
quatre coins de notre région, se donnè-
rent rendez-vous le week-end passé dans
la cité horlogère. Ce chiffre élevé par
rapport aux années précédentes, démon-
tre l'essort que prend actuellement le
badminton auprès des jeunes.

Afin d'assurer un bon déroulement de
cette manifestation, 6 courts étaient mis
à disposition dans les halles de Numa-
Droz, qui soit dit en passant, se prêtent
admirablement à la pratique du badmin-
ton. Les 4 autres courts étaient situés
dans les halles de Bellevue.

Ci-dessous les principaux résultats et
commentaires de cette manifestation,
qui se déroula dans la sportivité, mis à
part quelques contestations principale-
ment dus à la fatigue des concurrents
qui, pour certains, jouèrent plusieurs
matchs successifs étant inscrits dans les
trois disciplines.

La responsabilité de ce tournoi étant
confiée une fois de plus à Eric Monnier
avec l'aide de René Kapp et des mem-
bres des clubs de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Cat DI, simples messieurs, Anto-
nio Comello (BC Le Locle). La finale
fut d'un bon niveau et sans contestation
possible la victoire revenait au Loclois
face à J.-L Buillard du BC Télébam,
score 15-6; 15-6; A. Phinera (BC Le Lo-
cle) terminant à la 3e place devant le
Chaux-de-Fonnier F. Fontana.

Cat. DI, simples dames, 1er rang à
Gabriella Pellegrini (BC La Chaux-
de-Fonds). Face à sa camarade de club
N. Jaquet, cette finale confirmait une
fois encore les progrès constants de la
Chaux-de-Fonnière qui l'emportait sur le
score de 11-9, 11-9.

Cat. NC et D2, simples messieurs.
Vainqueurs de cette catégorie qui comp-
tait plus de 50 participants, F. Mazzon
du BC Tavannes, obtenait facilement un
succès en finale face à P.-Y. Romanet du
BC La Chaux-de-Fonds, par 15-3, 15-7.

Demi-finales: F. Mazzon - J. Fleury
BC Cormoret 15-8, 15-4, P.-Y. Romanet
- M. Schiavi (BC Le Locle) 15-6 et deu-
xième set 15-0, cette partie étant inter-
rompue, le Loclois étant victime de
crampes.

Cat. simples dames NC et D2. Fi-
nale entre M. Guillod du BC Téléman et
C. Amstutz du BC La Chaux-de-Fonds.
La relève chez les dames du club chaux-
de-fonnier est également assurée en la
personne de la jeune C. Amstutz qui s'in-
clinait sur le résultat de 11-1, 11-4, of-
frant une bonne technique.

Double messieurs, vainqueurs Ph.
Romanet et F. Fontana (BC La
Chaux-de-Fonds). En finale, ces deux
joueurs chaux-de-fonniers s'imposaient
face à leurs adversaires A. Comello et A.
Phinera du BC Le Locle, par un jeu d'at-
taques obligeant les Loclois à se défen-
dre. Score 15-2; 15-3.

Demi-finales: F. Fontana et P. Ro-
manet - S. Perrenoud et J.-P. Gurtner
(BC Neuchâtel) 15-8; 15-10.

A. Comello et A. Phinera - P. Blanc et
V. le Quant (BC Neuchâtel 15-3; 15-6,

Doubles dames, victoire locloise de
L. Hahn et M. Bosset. Match de bonne
qualité que cette finale où les Locloises
formant un double occasionnel ont réa-
lisé un très bon résultat, l'emportant par
15-13; 15-9; face aux Chaux-de-Fonniè-
res W. Alexandra associée à sa camarade
G. Pellegrini.

Demi-finales: M. Bosset et L. Hahn -
M. Blanc et M. Staehli (BC NE) 15-2;
15-7; G. Pellegrini et W. Alexandra - N.
Jaquet et M. Gindrat (BC La Chaux-de-
Fonds) 15-3; 15-6.
Doubles mixtes finale: Vainqueurs F.
Mazzon et S. Strahm (BC Tavannes)
face à J.-L Buillard (BC Télébam) 15-4;
17-4.

Demi-finales: S. Strahm et F. Maz-
zon - S. Pfaff et M. Schalch 15-8; 15-7;
N. Degoumois et J.-L. Buillard - G. pel-
legrini et P.-Y. Romanet (BC La Chaux-
de-Fonds) 15-8; 15-9.

Les régionaux en vedette

Basketball. - Comme l'an passé, la fi-
nale du championnat suisse sera ro-
mande. A Lugano, Pully a obtenu sa
qualification en battant FV Lugano par
94-68 (43-28). Le premier match de la fi-
nale du championnat 81-82 aura lieu sa-
medi à Fribourg. Le samedi 15 mai,
Pully recevra Fribourg Olympic. L'éven-
tuel match de barrage aura lieu le mer-
credi 19 mai à Fribourg.

* » *
Tennis. - La Zurichoise Claudia Pas-

quale n'a pas réussi à franchir le cap du
deuxième tour du tournoi international
de Perugia. Elle a été battue par l'Amé-
ricaine Kate Latham, No 35 au classe-
ment WTA, qui s'est imposée par 6-3,
4-6, 6-3.

• » *
Automobilisme. - Le Tessinois Clay

Regazzoni a été une nouvelle fois opéré à
l'Hôpital Georgetown de Washington,
par une équipe dirigée par le professeur
Kao. Regazzoni, condamné à la chaise
roulante depuis son accident de Long
Beach en mars 1980, devra rester en trai-
tement durant deux mois, de nouvelles
interventions chirurgicales n'étant pas
exclues.

JHJ Pêle-mêle 

Chambardement à la tête du FC Servette

A la suite des récentes contre-performances du FC Servette, l'entraîneur
Peter Pazmandy a été contraint de donner sa démission. Il a été remplacé,
avec effet immmédiat, par Guy Mathez (36 ans), depuis le début de la saison
entraîneur adjoint du club genevois. Guy Mathez a dirigé son premier
entraînement hier matin déjà.

Une nouvelle fois, l'entraîneur a dû s'en aller. Les récentes contre-performances du
FC Servette ne sont pas étrangères à la décision prise par les dirigeants du club ge-
nevois. Hier matin, Guy Mathez, ex-Neuchâtel, Lausanne et Sion (à droite), a pris la

direction de l 'équipe en lieu et place de Peter Pazmandy (à gauche), (asl)

Pazmandy remplacé par Mathez



Une première étape d'observation pour les vedettes du Tour de Romandie

En gagnant hier à Ecoteaux, en Gruyère, au terme d'une étape rendue ex-
trêmement difficile en raison du froid et de la pluie qui n'a pas cessé de tom-
ber durant les cinq heures de courses, Tommi Prim a ravi le maillot vert au
Hollandais René Koppert, vainqueur surprenant la veille du prologue de
Meyrin. Le Suédois s'est imposé seulement avec une poignée de secondes sur
les vedettes, les vainqueurs potentiels de ce 36e Tour de Romandie. Le classe-
ment général a certes été bouleversé mais les écarts demeurent minimes.
Ainsi, Jean-Mary Grezet qui a terminé au 8e rang de l'étape à rétrogradé à la
cinquième place du classement général... à 14 secondes seulement du nouveau
leader de l'épreuve de l'Union cycliste suisse.

De notre envoyé spécial:
Michel DÉRUNS

Si elle n'a pas opéré la sélection parmi les
hommes forts du peloton, une sélection que
l'on pouvait objectivement envisager au vu
du parcours qui comportait plusieurs diffi-
cultés dont la côte de La Croix au-dessus de
Lutry, la côte de La Lorette en ville de Fri-
bourg et le circuit final à Ecoteaux, cette
première étape a tout de même permis de
rendre un premier verdict.

Parmi les favoris, le Français Jean-René
Bemaudau, le Belge Lucien Van Impe, l'Ir-
landais Sean Kelly et les Suisses Bruno
Wolfer et Godi Schmutz ont été les grandes
victimes de ce premier rendez-vous qui ris-
que fort, en raison des conditions atmos-
phériques, de laisser des séquelles sur les or-
ganismes de plus d'un coureur aujourd 'hui
à l'occasion de l'étape de montagne qui
s'achèvera aux Mayens-de-Riddes, après
l'escalade d'une côte de plus de 13 kilomè-
tres et l'ascension à 40 kilomètres de l'arri-
vée de l'ancienne Forclaz.

DÉBUT DES HOSTILITÉS
Cette première étape entre Meyrin et

Ecoteaux a été aussi pour les favoris l'occa-
Bion de s'observer, de se tester. Il faut dire
que le parcours s'y prêtait merveilleuse-
ment bien. Jusqu'à Lutry, le peloton roula
groupé, la pluie n'incitant guère les cou-
reurs à entamer la bagarre. Les hostilités
commencèrent dans l'ascension vers La
Croix, au 62e kilomètre: elles furent déclen-
chées par Tommi Prim qui tenta de partir
seul. Mais il fut immédiatement contré par
un groupe de sept coureurs comprenant
tous les grimpeurs: Van de Velde, Wil-
mann, Pedersen, Hinault, Groppo et les
trois coureurs suisses de l'équipe Cilo-Au-
fina, Hubert Seiz, Jean-Mary Grezet et
Beat Breu qui en profita pour passer en
tête au Grand Prix de la montagne.

ENTENTE IMPARFAITE
Ces hommes forts creusèrent rapidement

un écart d'une trentaine de secondes sur le
peloton duquel parvinrent à se dégager 10
coureurs qui purent combler leur retard sur
le groupe de tête. Parmi ces derniers figu-
raient notamment le Hollandais Zœtemelk
et l'Italien Silvano Contini. Au sein des
échappés l'entente ne fut guère parfaite si
bien qu'au 78e kilomètre (Oron-le-Châtel),
on assista à un regroupement général. Le
scénario se répéta à Fribourg où dans la
côte de La Lorette, Breu, Bazzo qui a été

hier le coureur le plus combatif , Wilmann,
Garde, Hinault, Prim, De Rooy et Van de
Velde parvinrent à se détacher. Ils furen t
rejoints dans la descente par 13 autres cou-
reurs dont Jean-Mary Grezet. Ce groupe de
tète compta jusqu'à 50 secondes d'avance
avant d'être une fois encore rejoint par le
peloton à 60 kilomètres de l'arrivée.

PAR ÉLIMINATIONS !
Aussi il a fallu attendre le circuit final à

Ecoteaux (une boucle de 7 km. 700 à par-
courir trois fois) pour voir enfin la course
prendre une tournure décisive. Dès l'atta-
que de la première difficulté une vingtaine
de coureurs furent contraints de lâcher
prise. Parmi eux, 3e Fleurisan Patrick Mœr-
len qui n'a pu malheureusement comme
Schmutz, Kelly, Bernaudeau, Laurent, De-
mierre et Impe, suivre le rythme dicté entre
autres par Pedersen, Contini, Seiz et Gre-
zet. Le Neuchâtelois, au début de la deu-
xième et avant-dernière boucle, tenta de
partir seul. Il fut rejoint dans la descente
par Prim et Willmann. A 4 kilomètres du
but, Prim attaqua en compagnie du maillot
vert Koppert.

GREZET À L'AISE
Les deux hommes furent rejoints par l'un

des espoirs du cyclisme italien, Vittorio Al-
geri. Ce dernier et Prim parvinrent à pré-
server un maigre avantage dans le dernier
kilomètre alors que Koppert qui n'en était
qu'à son deuxième jour de professionna-
lisme fut repris par le groupe de contre-at-
taque emmené par Seiz, Vichot, Contini et
Grezet qui hier encore a fourni une course
très remarquable. Il nous a paru très à
l'aise dans les deux principales difficultés
de l'étape. Bien que souffrant d'une toux (il
n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas), il a
toujours été aux avants-postes du peloton.
A l'arrivée, il paraissait beaucoup moins
éprouvé que d'autres coureurs qui nourris-
sent de grandes ambitions dans ce 36e Tour
de Romandie. Est-ce de bon augure pour
l'étape d'aujourd'hui ?

On ne peut que l'espérer !

Résultats
Première étape, Meyrin - Ecoteaux,

sur 190 km. 100: 1. Tommi Prim (Sue) 5 h.
08'23" (10 secondes de bonification)
moyenne de 36 km. 974; 2. Vittorio Algeri
(Ita) même temps (5"); 3. Dag-Erik Peder-
sen (Nor) même temps (2"); 4. Bernard
Vallet (Fra) même temps; 5. Hubert Seiz
(Suisse) à 6"; 6. Frédéric Vichot (Fra) à
8"; 7. Silvano Contini (Ita); 8. Jean-Mary

En s imposant à Ecoteaux devant l'Italien Vittorio Algeri, le Suédois Tommi Prim,
vainqueur du Tour de Romandie 1981, a affirmé ses prétentions pour l'édition 1982.

(Bélino AP)
Grezet (Suisse); 9. René Koppert (Hol);
10. Raymond Martin (Fra); 11. Jacques Mi-
chaud (Fra); 12. , Jostein Wilmann (Nor);
13. Bernard Hinault (FjGt); 14. Henk Lub-
berding (Hol); 15. Bernard Gavillet (Sui),
tous même temps; 16. Gilbert Glaus
(Suisse); 17. Robert Alban (Fra); 18. Beat
Breu (Suisse); 19. Alesandro Pozzi (Ita);
20 Johan Van de Velde (Hol); 21. Jérôme
Simon (Fra); 22. Emmanuele Bombini
(Ita); 23. Ludo De Keulenœre (Bel); 24.
Daniel Muller (Suisse); 25. Robert Millar
(GB), même temps; puis, les autres Suisses:
Albert Zweifel à 39"; 46. Patrick Mœr-
len; 48. Cédric Rossier; 49. Erich Mœ-
chler; 50. Fridolin Keller; 52. Antonio
Ferretti; 53. Serge Demierre, tous à
3*51"; 56. Bruno Wolfer à 5'33"; 58. Godi
Schmutz, même temps; 65. Robert Dill-
Bundi à 17'08".

Ont abandonné: Guido Amrhein, Urs
Freuler, Marcel Summermatter
(Suisse); Ronny Clses, Ronan Ongenœ
(Bel); Patrick Perret, Pascal Guyot, René
Bittinger (Fra).

Classement général: 1. Tommi Prim
(Sue 5 h. 12'32"; 2. Gilbert Glaus (Suisse)
à 9"; 3. Bernard Vallet (Fra) à 10"; 4. René

Koppert (Hol) à 12"; 5. Ad Wijnands (Hol)
à 14"; 6. Jean-Mary Grezet (Suisse)
même temps; 7. Vittorio Algeri (Ita) à
18"; 8. Henk Lubberding (Hol) même
temps; 9. Laurent Fignon (Fra) même
temps; 10. Joop Zœtemelk (Hol) même
temps; 11. Hubert Seiz (Suisse) à 19"; 12.
Bernard Hinault (Fra); 13. Johan Van de
Velde (Hol); 14. Emmanuele Bombini (Ita)
même temps; 15. Dag-Erik Pedersen (Nor)
à 21"; 16. Jostein Wilmann (Nor); 17. Jac-
ques Michaud (Fra); 18. Ludo De Keule-
nœre (Bel) même temps; 19. Silvano
Contini (Ita) à 23"; 20. Bernard Gavillet
(Suisse) à 24"; puis, les autres Suisses, 22.
Muller à 24"; 24. Breu à 25"; 37. Zweifel
à l'04"; 46. Meechler à 4'01"; 47. De-
mierre à 4'01"; 48. Mœrlen à 4'03"; 49.
Rossier à 4'05"; 51. Keller à 413"; 53.
Ferretti à 4»23"; 57. Schmutz à 5'54"; 58.
Wolfer à 5'57"; 64. Dill-Bundi à 17*30".

Prix de la montagne: La Croix sur Lu-
try (deuxième catégorie), 1. Breu; 2. Prim;
3. Wilmann; 4. Grezet. - Fribourg-Lorette
(deuxième catégorie), 1. Breu; 2. Wilmann;
3. Bazzo; 4. Garde. - Classement général:
1. Breu 10 points; 2. Wilmann 5; 3. Prim
3; 4. Bazzo 2; 5. Grezet et Garde 1.

Prof i l  de rétape d'aujourd'hui

Tommi Prim en vert pour neuf secondes

Transi et grelottant, Jean-Mary Gre-
zet l'était, comme tous les autres cou-
reurs qui ont f ranchi hier après-midi la
ligne d'arrivée de la première étape du
Tour de Romandie à Ecoteaux, après
plus de cinq heures de course sous une
pluie glaciale et même parf ois sous la
neige. Pourtant, le Neuchâtelois n'était
pas le plus marqué, et de loin, du pelo-
ton. D répondait aux questions des jour-
nalistes quelques secondes seulement
après avoir obtenu une brillante hui-
tième place dans le sillage du vainqueur et en compagnie de (presque)
tous les f a  voris de l'épreu ve.

Joie et déception. Les sentiments de Jean-Mary Grezet étaient hier
mélangés. La joie, c'était surtout celle d'en avoir f i n i  avec cette satanée
étape disputée dans des conditions météorologiques épouvantables,
mais aussi de l'avoir f ait de brillante f açon. Et d'avoir réussi également
à préserver toutes ses chances, ce qui n'était pas f orcément évident.
Certains en ont d'ailleurs f a i t  l'amère expérience.

La déception, elle provient du f a i t  qu'au sommet de La Croix-de-
Lutry le groupe de 12 hommes qui s'était f ormé en tète n 'ait p a s  réussi à
f aire le trou. Et si quelques coureurs parmi lesquels Hinault et lui-
même ont «travaillé» dans ce but, d'autres n'ont pas daigné f ournir
l'eff ort nécessaire. Selon Grezet, malgré la longue distance qu'il restait
a parcourir jusqu'à l'arrivée, il était possible à ce groupe de «f aire un
truc».

Le Loclois, attentif , a observé hier au sein du peloton, ses principaux
adversaires. Il a été plus spécialement impressionné par les prestations
de Bernard Hinault, très travailleur, des trois équipiers de Capri
Sonne, Prim, Contini et le surprenant Norvégien Pedersen, ainsi que
par Wilmann et De Rooy.

Et Kelly ? Grezet se demandait presque s'il avait pris  le départ de
Genève. Le classement de l 'Irlandais a l'étape conf irme cette impres-
sion.

On attend avec impatience la prestation du Neuchâtelois cet après-
midi sur les routes valaisannes. Et même s'il a la réputation d'être un
coureur à l'aise dans le f roid, il souhaite une amélioration du temps.
Tout comme son camarade d'équip e  Serge Demierre qui, hier soir,
avouait n'avoir pas eu le courage d 'écouter les prévisions météoro-
logiques, de peur d'hésiter à remonter en selle aujourd'hui.

Claude-André JOLY

Dans la course...
àtec
Jean-Mary Grezet

Arroyo remarquable au Tour d'Espagne
L'Espagnol Angel Arroyo a fait sensation

en remportant, mercredi, le deuxième sec-
teur de la quinzième étape du Tour d'Espa-
gne, disputé contre la montre individuelle-
ment sur 35 km. entre Tomelloso et Campo
de Criptana, battant tous les spécialistes et
consolidant sa place de leader.

Le parcours était fait à la mesure des
spécialistes de l'effort solitaire mais le vent
de face et la chaleur ont rendu l'épreuve as-
sez pénible. On attendait un bouleverse-
ment au classement général mais le chef de
file de l'équipe Reynolds l'a emporté avec
brio. Cette victoire en fait désormais le
grand favori de cette Vuelta 1982.

Le premier tronçon en ligne, mercredi
matin, avait été enlevé au sprint par le
Belge Eddy Vanharens, plus rapide pour
une fois que son compatriote Eddy Planc-
kaert.

Classement général: 1. Angel Arroyo
(Esp) 79 h. 19'32"; 2. Alberto Femandez
(Esp) à l'48"; 3. Michel Pollentier (Fr) à
l'52"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à l'55"; 5.
Claude Criquielion (Be) à 2'02"; 6. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 2'24"; 7. Enrique Here-
dia (Esp) à 3'27"; 8. Faustino Ruperez
(Esp) à 3'58"; 9. Marc Durant (Fr) à 4'03";
10. P.R. Villemiane (Fr) à 4'06". Puis: 14.
Stefan Mutter (S) à 5'43".

• QUATRE JOURS DE DUNKER-
QUE. - Le Belge Daniel Willems a rem-
porté au sprint, devant le Hollandais Jan
Raas, la première et la plus longue étape
des Quatre Jours de Dunkerque, Dunker-
que - Boulogne-sur-Mer - Dunkerque, sur
212 km. Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke
a préservé son maillot de leader en conser-
vant ses 77 centièmes d'avance sur le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle.

(B
8 mai 1967... Lors de la 22e ronde du

championnat suisse de football en ligue
nationale A, le FC La Chaux-de-Fonds
a pris le meilleur sur le FC Moutier,
déjà condamné à la LNB, par 3-1.

L 'ancienne formation championne de
Suisse s'est imposée sans convaincre
mais en récoltant deux points très pré-
cieux en vue de la lutte contre la reléga-
tion. Le doute n'est pas permis: chaque
joueur est entré sur le terrain en sa-
chant que les deux points étaient abso-
lument indispensables au maintien de
l'équipe en première division. Or -
peut-on se fier à l'apparence ? - plu-
sieurs d'entre eux sinon tous, ont paru
p lutôt vouloir folâtrer sur la pelouse
que percer à tout prix les f i le ts  de
Schorro.

BA UME SUR LE CŒUR
Le quintette of fensi f  chaux-de-fon-

nier - faut- il vraiment parler d'un quin-
tette au fait  ? - a enfin vaincu le sort et
réussi à marquer assez de buts pour
remporter la victoire, victoire à ce point
indispensable qu'elle assure pratique-
ment la place du FC La Chaux-de-
Fonds en LNA. Le résultat est donc là
qui met un baume sur le coeur de tous
les supporters montagnards. Toutefois,
l'on doit à la vérité de dire que l'enjeu
n'a pas été remporté de la plus belle
manière.

Moutier n'est pas un foudre de guerre
bien qu'il ait prouvé ces dimanches
qu'il savait résister aux grandes équi-
pes (Grasshoppers, Lugano). Cette for-
mation a pratiqué un football assez
agréable mais malheureusement impro-
ductif. Schindelholz, Heuri, Mauron,
Von Burg ne sauraient être comparés à
leurs homonymes, à l'exception peut-
être du dernier nommé, qui fu t  hier le
stratège de l'équipe jurassienne.

LE SPECTRE DE LA LNB
Le feu sacré fait cruellement défaut

chez les Chaux-de-Fonniers. Certains
ont donné même l'impression de n'avoir
p lus aucun p laisir à jouer. Maintenant
que le spectre de la LNB a fait  mine de
s'éloigner, U reste à souhaiter que le
successeur de Skiba saura insuffler un
sang nouveau aux Chaux-de-Fonniers.
Les-centre-avants de valeur sont denrée
rare, mais l'équipe en a un besoin vital:
il lui faut  un homme de poids, quel-
qu'un qui «rentre dedans» et qui sache
enfin mettre en valeur ce Zappella qui
nous a donné hier quelques aperçus
d'un talent qui ne demande qu'à s'ex-
primer. Les hommes de Skiba ont re-
noué avec la victoire. C'est un sujet de
satisfaction. Ils vont éviter les affres de
la relégation. C'en est un autre. Qu'ils
préparent maintenant l'avenir, et le pu-
blic en aura encore bien d'autres.

Le Chaux-de-Fonnier Voisard a tiré.
(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Eichmann;
Voisard, Milutinovic, Baeni, Keller;
Delay, Silvant; Tholen, Zappella, Du-
voisin, Schneeberger (Brossard).

Moutier: Schorro; Kammer, Eyen,
Joray, Mauron; E. Juillerat, Von Burg;
Schindelholz, Wicky, Mathez, Vœlin
(Heuri).

Arbitre: M. Othmar Huber, de
Thoune.

Spectateurs: 2500.
Buts: 24e Zappella 1-0; 36e Zappella

2-0; 49e Joray 2-1; 55e Duvoisin 3-1.

quinze ans
déj à



Métaux Précieux SA Métalor : un
des sept grands du monde de For

Inauguration d'un centre administratif à Neuchâtel

Tonnage, chiffre d'affaires, approvisionnement: motus et bouche cousue.
L'or évolue dans le monde du silence. Cette discrétion est naturelle, normale,
quand on s'appelle «Métaux Précieux SA Métalor» et que l'on a rang parmi
les sept groupes mondiaux les plus importants travaillant les métaux
précieux.

Le charme discret de la sécurité a opéré hier lors de l'inauguration du
bâtiment administratif du groupe «Métaux Précieux», à Neuchâtel.

Le nouveau bâtiment administratif de Métaux Précieux SA Métalor a Neuchâtel:
élégance et intégration dans un paysage envié, face au lac. (Photo Schneider)

Le cerbère de service était un puissant
chien loup de la police privée de l'entre-
prise, qui accueillait les nombreux invi-
tés à la manifestation. Seul le directeur
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'Industrie s'est fait aboyer!

En ouvrant une série de brèves allocu-
tions, M. W. Frehner, président et direc-
teur de la SBS rappela la mémoire de ce-
lui qui insuffla à «Métaux Précieux» l'es-
prit d'entreprendre qui prévaut aujour-
d'hui: M. Elie Gueissaz, brusquement
disparu il y a juste un an.

M. Frehner mentionna que «Métaux
Précieux» était une fille de la SBS ac-
tionnaire majoritaire. C'est à ce titre que
la SBS a offert deux tapisseries pour le
nouvel immeuble administratif , inauguré
hier.

Il s'agit des œuvres de deux couples de
lissiers neuchâtelois, les Claudévard et
lesFrossard.

Claudévard a gagné le concours res-
treint aux Ateliers neuchâtelois. Toute-
fois le projet Frossard a présenté assez
de qualités pour que le jury du concours
en recommande une exécution d'un for-
mat réduit. Ce qui fut fait.

M. Jean Cavadini a apporté les félici-
tations du Conseil d'Etat et salué la vo-
lonté affirmée de «Métaux Précieux»
d'être et de rester une entreprise neuchâ-
teloise. Il fit un bref historique du
groupe. (B(j)
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Difficile
culture..

Jg_
Qui a visité les pays de l'Est, s est

promené dans les bâtiments cons-
truits sous le Ille Reich allemand a
une bonne idée de ce que peut être
la culture d'Etat Une culture desti-
née avant tout à donner une image
glorieuse, f orte et impériale du pou-
voir - généralement dictatorial — en
place.

Alors, dans une société libérale,
démocratique et pluraliste, les rela-
tions entre l'Etat et la culture sont
diff iciles. B f aut le savoir. Les vœux
de l'un ne ref lètent pas f orcément
les idées de l'autre. Sans parler de la
question du f inancement de la cul-
ture—

Trouver un équilibre, nouer le
dialogue entre les milieux culturels
et les autorités représentent donc
un exercice de haute voltige. A ce
sujet, l'expérience du canton de
Berne mérite quelque attention
(voir «L'Impartial» d'hier).

Pourquoi?
Pour deux raisons principale-

ment Tout d'abord, l'indépendance
des commissions p a r  rapport au
pouvoir semble acquise. C'est im-
portant Ensuite, la notion de
culture a été élargie. Ce qui permet
une certaine souplesse, une pohti -
que tous azimuts.

Bien sûr, il ne suff it pas de créer
des commissions, de réunir des gens
de bonne volonté pour f avoriser
toutes les f ormes d'expression cul-
turelle. Et un encouragement de la
culture peut aussi apporter médio-
crité et nivellement par le bas. Dan-
gereux, Souvenez-vous des mots de
Malraux, tirés de «La tentation de
l'Occident»: une culture ne meurt
p a s  de sa propre f aiblesse.

Une politique culturelle ne peut
malgré tout pas voir le jour sans
une volonté-, politique justement
Et une volonté qui en soit une, qui
dépasse les simples paroles p a r  des
actes. Une volonté mutuelle, réci-
proque. Une volonté qui passe aussi
p a r  l'inf ormation, partout

A n'en point douter, la culture est
une rude épreuve pour la démocra-
tie puisqu'elle exige un climat des
plus libéraux. Une exigence élevée,
mais représentant la seule issue
possible. Af in qu'elle né meure pas
de sa propre f aiblesse, que son té-
moignage ref lète bien l'époque, les
idées. La vie, quoi!

Philippe O. BOILLOD

Décentralisé... à Peseux, le Service neuchâtelois
de l'environnement est opérationnel

A besoins nouveaux, outil nou-
veau. Jusqu'à présent, la protection
de l'environnement relevait dans le
canton de Neuchâtel de plusieurs
services dépendant eux-mêmes de
différents départements de l'admi-
nistration cantonale. D'où une dis-
persion peu favorable à l'efficacité.
Une rationalisation était apparue né-
cessaire. Elle s'est concrétisée par la
création d'un Service cantonal de la
protection de l'environnement qui
vient maintenant d'entrer dans sa
phase opérationnelle. Hier après-

L 'inauguration s'est déroulée en présence, notamment, du président du Conseil
d 'Etat, M. André Brandt. (Photo Schneider)

midi, le président du Conseil d'Etat,
M. André Brandt, chef du Départe-
ment des travaux publics, et son col-
lègue des Finances, M. René Felber,
faisaient les honneurs des nouveaux
locaux aménagés sur deux étages
dans un immeuble industriel mo-
derne, rue des Tombets 24 à Peseux.
MM. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal des Ponts et chaussées, qui
a mis en place le nouveau service, et
le chef de celui-ci, M. Jean-Michel
Liechti, ont expliqué le fonctionne-
ment de cette nouvelle adminis-

tration avant de faire visiter les bu-
reaux situés au quatrième étage et le
laboratoire installé au troisième.

JAL
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quidam

(B
- Quand on fait une vacherie, on est vite

égratigné, dans les journaux et ailleurs.
Mais quand on fait quelque chose de bien,
pas un mot...

Comme il n'a pas tout à fait tort et qu'on
est mieux servi par soi-même que par qui-
conque en pareil cas, Maurice-Eric Brandt
nous a raconté l'aventure dont il a récem-
ment été le héros insuffisamment reconnu.

Jovial célibataire et commerçant itiné-
rant, ce Chaux-de-Fonnier séjournait à Ge-
nève la semaine dernière. Dans son petit
hôtel du quartier de Plainpalais, il a été tiré
de son sommeil vers 2 h. du matin par une
jeune fille en «baby-doll» qui frappait à sa
porte. Non, non: éteignez ces lueurs égril-
lardes qui allument votre regard - cette vi-
siteuse nocturne avait bien le feu quelque
part, mais c'était dans sa chambre! Le
temps de sauter dans son pantalon et d'al-
ler voir à l'étage au-dessus, M. Brandt n'a
pu que le constater: le studio de la jeune
fille, dans les combles, était en flammes.
Notre Chaux-de-Fonnier s'est alors em-
ployé à redescendre les étages en frappant à
toutes les portes pour réveiller les hôtes.
Puis il a couru à pieds nus dans la rue jus-
qu'à un bistrot voisin dont le tenancier fai-
sait les comptes, pour donner l'alarme. Les
pompiers ont rapidement maîtrisé le début
de sinistre. Et M. Brandt, devoir accompli,
est allé finir sa nuit de sommeil interrom-
pue si inhabituellement.

Une nuit qui, geste de reconnaissance de
l'hôtelier, ne lui a pas été facturée. M.
Brandt est quand même resté choqué.
D'abord qu'un hôtel de cette catégorie (70
fr. la chambre) n'ait ni portier de nuit ni
même téléphone (le standard est bloqué du-
rant la nuit) pour appeler à l'extérieur en
cas de pépin. Et que ses réflexes efficaces ne
lui aient pas valu au moins une petite lettre
de remerciements.

Dit-il en secouant les cendres... de son ci-
gare. (K - photo Bernard)

JAL  ̂ --«,--
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Un demi-siècle de fidélité
à la montre suisse

La Maison Arsa de Tramelan fêtait
l'autre jour aux Reussilles un événe-
ment rarissime: l'un de ses plus im-
portants concessionaires, M. Euge-
nio Gatti, de Turin, 78 ans, a été fi-
dèle à la marque tramelote pendant
cinquante ans, sans jamais se laisser
tenter par d'autres offres, même allé-
chantes, de fabricants allemands,
français ou suisses. En plus de Mme
Gatti et de M. Dario Gatti, de nom-
breuses personnalités du monde hor-
loger participaient à la fête: MM
Pierre Renggli, président d'ASUAG,
Marco Bruesch, président directeur
général d'ASUAG, Roger Anker, di-
recteur administratif d'ASUAG et les
deux directeurs d'Arsa, Charles Bé-
guelin et James Choffat, tous mem-
bres du conseil d'administration
d'Arsa. Etaient également invités à
la manifestation: MM. Roland Chof-
fat, maire de Tramelan, et Max Gug-
gelmann, ancien directeur d'Arsa.
Les cadres de la maison de Tramelan
et les épouses des participants
étaient également de la cérémonie.

Cécile DIEZI
? Page 27

Portrait d'un
jeune homme de
septante-huit ans

Les enseignants neuchâtelois
vont «monter au Château» !
Quand dans la République et canton de Neuchâtel un citoyen ou un groupe de ci-
toyens annonce, sourcil froncé, bouche revendicative et poing prêt à taper en tout
cas sur la table, qu'il va «monter au Château», le symbole est aussi un symptôme.
C'est qu'il y a quelque chose qui coince et qui grince, et que l'Autorité va en enten-
dre parler par le sentier raccourci qui coupe les méandres des voies protocolaires 1

Les enseignants neuchâtelois en sont là.
Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas tout à
fait banal non plus. Car, pour une fois, ils
présentent un front assez uni dans leur ap-
proche de la politique scolaire, dans les di-
vergences qui les opposent à celle du Conseil
d'Etat, et dans leur volonté de défendre ce
qu'ils considèrent comme l'intérêt supérieur
de l'Ecole elle-même plus encore que leurs
intérêts professionnels immédiats.

Une pétition, ces dernières semaines, a
circulé dans leurs rangs. Pour la défense de
l'emploi, contre les augmentations d'effec-
tifs de classes, contre la suppression des
ACO au 2e niveau secondaire, contre la sup-
pression de la section D au 4e niveau - ou
du moins pour une concertation sur ces thè-
mes. Cete pétition a recueilli quelque 1100
signatures. Elle est signée, fait remarquable,
des deux syndicats d'enseignants du canton,
l'autonome et celui de la VPOD, qui se rat-
tache donc à l'Union syndicale suisse. Hier,
journée syndicale officielle des enseignants
dans le canton, les deux assemblées distinc-
tes de ces syndicats ont confirmé cette unité

d'action en décidant de remettre cette péti-
tion commune au Conseil d'Etat mercredi
prochain 12 mai lors d'une manifestation au
Château de Neucfiâfel. IT' . ;

Fréquentées par plusieurs centaines de
syndiqués, ces assemblées (le SAE-SPN à
Fontainemelon, la VPOD à La Chaux-de-
Fonds) ont été en partie consacrées à ces
problèmes scolaires actuels. Dans les deux
cas, la ligne «modérée» l'a remportée,
concernant l'ampleur à donner à la manifes-
tation de mercredi prochain: «Délégation
réduite» a-t-on décidé à Fontainemelon;
«pas de cortège en ville», a-t-on préféré à La
Chaux-de-Fonds. N'empêche que des centai-
nes d'enseignants jugent la situation suffi-
samment préoccupante pour consacrer une
après-midi de congé à la porter sur la place
publique (car celle du Château le sera d'au-
tant plus qu'ils y tiendront conférence de
presse aussi).

On dit bien que la mobilisation n'est pas
la guerre. Elle n'est pas non plus la séré-
nité- Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGES 19 et 31.

bonne
nouvelle

a
La commune de Fontaines a reçu un don

de 10.000 f r .  de feu Mme Ramseyer-Chal-
landes, sans qu'une affectation particulière
soit précisée. Le Conseil communal a dé-
cidé de ne pas verser simplement cette
somme dans la caisse, mais de l'utiliser
pour un projet concret; c'est ainsi qu'on
avait choisi de remplacer le rideau de scène
de la salle de gymnastique. Cela vient
d'être fait et une soirée préparée en colla-
boration avec la SFG marquera l'inaugu-
ration de ce nouveau rideau, le 19 juin pro-
chain, (/le)

VALLON DE SAINT-IMIER. -
Mise en service de l'Office social ré-
gional à Corgémont. 

pAGE 2J

COUR PÉNALE À PORREN-
TRUY. - Le buraliste n'était pas un
escroc.
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Andorra, de Max

Frisch, par le Théâtre pour le can-
ton de Zurich. (Spectacle en alle-
mand).

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.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-21 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, Favez, rue du Premier-
Mars. Ensuite téL 251017.

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

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

Meurtre au soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La grande

bouffe.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le coucou.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

don, 15-19 h., 20-22 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

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. 31 82 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
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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Le Locle

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

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

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

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

Protec. suisse des animaux: téL
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Ruz

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20
h. 45, Le mot et le cri, cinq diver-
tissements de Jean Tardieu.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 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.
La Plume: expos, icônes yougoslaves

contemporaines de Marco Illic.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

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

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

45-19 h. Vernissage expos. L'his-
toire de la photographie en Suisse
de 1840 à nos jours, 14-21 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Information allaitement: tél. 23 90 47
ou (038) 25 27 65.

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

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

Service d'urgence médicale et den-
 ̂
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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 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

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: 20 h. 30, Morgan.
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 30, Belles, blondes et

bronzées. 18 h. 30, Baby Face.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Absence de malice.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe prome-

nade: vendredi 7 mai, La Corbatière -
Mont-Dar - La Sagne-Eglise. Rendez-
vous gare 13 h. 10.

La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ven-
dredi 7, 19 h., répétition avec l'Echo de
l'Union, Ancien Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi 7 mai, Neuchâtel, Temple du
Bas, dès 19 h. répétition dans le cadre du
concert du 16 mai - presbytère 18 h. 15.
Mardi 11 mai, pas de répétition. Mer-
credi 12 mai, Neuchâtel, Temple du Bas
dès 19 h., rendez-vous au presbytère à 18
h. 15.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Pradières fermé. - 8 et 9 mai,
Stralhorn, organisateurs: A. Wagner et
G. Brandt, réunion ce soir, dès 18 h. 15, à
la Charme Valaisanne.

Contemporaines 1927. - Vendredi 7 mai,
rendez-vous 18 h. au Cercle de l'Union.
Dernière information pour voyage à
Vienne.

Contemporaines 1931. - Mercredi 12 mai
à 20 h., rencontre mensuelle au café-res-
taurant du Grand-Pont, av. Léopold-Ro-
bert 118. Bienvenue à toutes!

Contemporaines 1935. - Jeudi 6 mai, ren-
dez-vous Café des Alpes dès 20 h.

Contemporains 1933. - Jeudi 6 mai, ce
soir, assemblée générale ordinaire à 20 h.
au Café du Lion. Ordre du jour très im-
portant. Discussion et vote final de la
course de nos 50 ans. Présence indispen-
sable.

Contemporains 1938. - Ce soir, 20 h., à la
Pinte Neuchâteloise, assemblée générale,
invitation à tout nouveau membre.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Cours d'escalade FMU aux ai-
guilles de Baulmes, samedi 8 mai. Les
responsables: Pascal Schneider, J.-Pierre
Demacle. Séances mensuelles: Expédi-
tion FMU à l'Himalaya. Mercredi 26
mai, invitation aux parents et amis.
Groupe de formation: votre participation
est souhaitée au cours d'escalade FMU.
Gymnastique: les mercredis de 18 à 20 h.
par beau temps à Beau-Site, sans cela au
Centre Numa-Droz. Groupe aînés: les
mardis aux Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 12.
Mai, 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 8, entraînement à 14 h. au Che-
vreuil PR ou SG. Mercredi 12, Jumbo 19
h. (MB).

Union chorale. - Mardi 11 mai, Ancien
Stand, partielle pour les 2es ténors et
pour les barytons, 20 h. 15 répétition
d'ensemble.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le
solitaire.

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h.

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

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

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

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 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 1142 ?

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les bidasses

aux grandes manœuvres.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Ça va cogner.

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

jungle.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. téL
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-

ning, 15-21 h.
Galerie UBS: expos, photographie

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

19 h., 20-22 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-

tos de Christiane Barrier, 16-19 h.

Jura bernois

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

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

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

Bloudanis, tél. 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) 511150.

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

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

Renseignements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tom Horn.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un

amour infini.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Murinko, 16-22 h.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

de Pierre Marquis, 20-22 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 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20'54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de 1 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 1153

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, The harder

they corne Jimmy Cliff.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les hommes

préfèrent les grosses.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

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

Canton du Jura



Assemblée générale des syndicats d'enseignants VPOD

«Défense de l'emploi, défense de
l'école!». Ce slogan qui titrait une
motion adoptée à l'unanimité pou-
vait servir aussi de résumé de l'as-
semblée qu'ont tenue, hier à La
Chaux-de-Fonds, les deux syndicats
d'enseignants VPOD: SNEPP (Syn-
dicat neuchâtelois des enseignants
primaires et préprofessionnels) et
SNESSP (Syndicat neuchâtelois des
enseignants secondaires, supérieurs
et professionnels).

Cette motion exprimait la volonté
de l'assemblée, forte de quelque 400
participants, de voir les comités
poursuivre leurs démarches pour la
défense de l'emploi et l'amélioration
de l'enseignement, en exigeant en
particulier le réengagement des en-
seignants dont le contrat a été
rompu, une information systémati-
que et justifiée des écoles au syndi-
cat sur tout licenciement ou non-
réengagement, une diminution des
effectifs par classe et de la charge
horaire, le développement de cours
d'appui pour élèves en difficulté
ainsi que de cours de recyclage et de
formation permanente. «La défense
de l'emploi passe pour nous par le
souci de ne pas voir réduites les
prestations du service public qu'est
l'école: au contraire, en période de
crise, elles doivent être améliorées»
précisait le développement de cette
motion.

L'assemblée traduisait le climat
de «mobilisation» du monde syndi-
cal de l'enseignement, qui a mani-

festé sa volonté de porter les problè-
mes qui le préoccupent devant l'opi-
nion publique. A cette fin, un dos-
sier a été établi par un groupe de
travail ad hoc sur les principaux
points de focalisation de ce que la
VPOD appelle «une lutte efficace
contre toute politique d'atteinte à
l'école»: question des effectifs en
rapport avec la situation économi-
que, suppression envisagée des
ACO en 2e secondaire, suppression
de la section D en 4e secondaire,
menaces sur certaines écoles, etc.
Le syndicat entend saisir de ces
problèmes le monde politique, les
parents aussi. Un aspect spectacu-
laire de cette volonté sera la mani-
festation que l'assemblée d'hier a
décidé d'organiser mercredi pro-
chain au Château de Neuchâtel, en
collaboration avec le syndicat auto-
nome (SAE/SPN). Une forte mino-
rité de l'assemblée voulait donner à
cette manifestation l'ampleur d'un
cortège revendicatif public à tra-
vers le chef-lieu, avec banderoles et
même suggéra quelqu'un-, les élè-
ves! Au vote, une majorité s'est dé-
gagée par une manifestation plus
restreinte, à laquelle toutefois de-
vraient participer plusieurs centai-
nes d'enseignants. A cette occasion,
les syndicats remettront au Conseil
d'Etat leur pétition commune sur
les problèmes scolaires de l'heure,
qui a recueilli quelque 1100 signatu-
res jusqu'ici. Ils rencontreront aussi
la presse.

Copieux et intéressant, le reste de
l'ordre du jour de cette assemblée
syndicale restait dans la gamme des
problèmes pédagoiques et conjonc-
turels.

Le matin, sous la présidence de
Mme L. Hunziker, présidente du
SNESSP, l'assistance a participé à
un débat sur «La formation profes-
sionnelle en apprentissage» , animé
par MM. R. Jeanneret, président du
Cartel syndical neuchâtelois, C.
Chaslain, chef adjoint du Service de
la formation technique et profes-
sionnelle, et J.-C. Roulet, responsa-
ble de l'Office du travail et des ap-
prentissages de La Chaux-de-Fonds.
Ce fut l'occasion pour les ensei-
gnants de parfaire leur information
sur la législation, les structures, la

situation de la formation profes-
sionnelle de ceux auxquels ils four-
nissent les bases de connaissances.
Ce fut aussi l'occasion pour eux
d'entrevoir certains hiatus pouvant
exister entre les exigences scolaires
et les exigences professionnelles, les
anomalies existant encore dans la
formation (inégalité de traitement
des filles et des garçons, insuffi-
sance de consultation entre parte-
naires sur les réformes de l'ensei-
gnement, formation favorisant trop
peu la mobilité professionnelle ulté-
rieure, etc.).

L'assemblée a aussi entendu M.
Jeanneret recommander le «oui» à
la Loi fédérale sur les étrangers
soumise à votation populaire le 6
juin prochain.

L'après-midi, sous la présidence
de Mme M. de Gregori, présidente
du SNEPP, ils étaient malheureuse-
ment bien moins nombreux, les par-
ticipants, à suivre l'exposé, remar-
quable sur plusieurs points, du
conseiller d'Etat P. Dubois, chef du
Département de l'industrie, sur la
promotion économique dans le can-
ton, reprenant l'essentiel des thè-
mes développés deux jours plus tôt
devant la Chambre économique
neuchâteloise. Dommage: le por-
trait que traçait le magistrat de la
crise économique dans le canton, de
la situation de l'emploi, et de la mo-
bilisation générale que décrète le
gouvernement pour y faire face
constituait un élément de pondéra-
tion appréciable dans l'approche de
la situation scolaire...

Michel-H. KREBS

«Défense de remploi, défense de l'école» Un grand effort promotionnel au programme
A la Société des hôteliers du canton de Neuchâtel

La Société des hôteliers du canton de
Neuchâtel, qui a repris véritablement
son activité depuis l'an passé, sous la
présidence de M. Th. Blaettler (Neuchâ-
tel), a tenu hier après-midi son assem-
blée générale à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys. Sur les quelque 30 membres que
compte aujourd'hui la société, malheu-
reusement la moitié seulement avait fait
acte de présence. On notait par ailleurs
quelques invites, notamment le secréta-
riat de l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
M. Denis Maillât, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui présenta un ex-
posé sur «Le tourisme dans le canton de
Neuchâtel».

L'assemblée fut rapidement liquidée,
malgré quelques points importants. Et
tout d'abord les comptes présentés par le
trésorier M. Kocan, qui bouclent par un
bénéfice de 4634 francs. Dans le chapitre
de la promotion, le budget prévu (17.300
francs) qui comprend notamment, et
pour la première fois, une propagande à
la Foire de Munich, a lui aussi été admis.
Il s'agira là d'une participation au stand
de l'Office neuchâtelois du tourisme.

La participation à la Quinzaine de la
ville de Neuchâtel (du 25 au 30 mai) a
suscité quelques discussions. Mais finale-
ment, les hôteliers manifesteront leur
présence et organiseront à cette occasion
un concours ouvert au public, sous le
thème «Accueil et l'art de la table». Au-
tres possibilités de promotion de l'hôtel-
lerie neuchâteloise: les congrès d'abord
avec des prix qui devraient être les mê-
mes pour chaque catégorie. Et puis, un
essai, car La Chaux-de-Fonds comme
Neuchâtel ont tout à y gagner pour l'ac-
cueil d'un bon tourisme, une nouvelle si-
gnalisation (panneaux bruns) des hôtels
dans les villes, et l'ouverture, cette année

déjà, à Neuchâtel, place du Port, du 15
juin au 15 septembre, d'un Pavillon du
tourisme ouvert jusqu 'à 19 h. 30.

L'année 1981 a été favorable à l'hôtel-
lerie et au tourisme. C'est ce que devait
dire M. Th. Blaettler. Les nuitées pour le
canton de Neuchâtel ont vu une aug-
mentation de trois pour cent. Mais il
faut noter que notre canton attire une
proportion de touristes étrangers moins
grande que l'ensemble de la Suisse. No-
tre pays a d'ailleurs profité de la situa-
tion du tourisme international instable
et cher. Les statistiques annoncent pour
notre pays 78,65 millions de nuitées,
c'est-à-dire 36 millions pour l'hôtellerie,
26 millions pour les appartements et les
chalets, 8 millions pour le camping et le
solde en hébergement divers.

PRÉVISIONS MOINS FAVORABLES
Pour cette année, les perspectives sem-

blent moins favorables. «C'est la raison
pour laquelle, dit M. Th. Blaettler, il est
important de développer les équipe-
ments hôteliers, car un retard dans
l'équipement touche la qualité et le ser-
vice».

Le canton de Neuchâtel a pris un cer-
tain retard dans ce domaine, car seules
des transformations ou améliorations
d'hôtels ont été faites à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel, à Saint-Aubin et à
Colombier.

Tout en souhaitant une collaboration
plus intense avec les Offices du tourisme
neuchâtelois, en mettant l'accent sur les
congrès ou grandes manifestations et
voyages de groupes (le canton peut met-
tre à la disposition 2853 lits), M. Th.
Blaettler devait dire en terminant que
l'hôtellerie repose sur la confiance réci-
proque.

R. D.

Un outil de travail pour la SRT-NE
et une exposition de photographies

Inauguration et vernissage à la Bibliothèque

Diverses personnalités et un nombreux public se trouvaient réunis hier à la
Bibliothèque de la Ville pour fêter un double événement. En effet, la SRT-NE
inaugurait son centre de visionnement, conjointement au vernissage d'une
exposition de photographies venue de la Fondation pour la photographie à
Zurich, et mise en place par le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises,

dans la salle d'exposition du quatrième étage.

La photographie, témoin de notre passé: l'un des aspects de l'exposition.

Une petite cérémonie officielle a
donné l'occasion aux divers responsa-
bles de préciser leur implication dans
cette manifestation à facettes multi-
ples.

Ainsi, la SRT-NE, par la voix de sa
présidente, Mme M.-F. Bouille, a
commenté ses intentions.

En prenant demeure, à raison d'un
soir par semaine, au Centre audio-vi-
suel cantonal, dont elle a complété le
matériel d'enregistrement et de vision-
nement, la société s'est dotée d'un outil
de travail indispensable. Dans son rôle
de lien entre le public et les organes
professionnels de la télévision, elle veut
avoir également une part éducative. La
possibilité d'un second visionnement de
certaines émissions devrait favoriser la
compréhension et l'échange, apporter
les données objectives nécessaires à une
critique «instructive. Mais encore, la
SRT propose, par des animations et in-
formations particulières, de contribuer
à une meilleure connaissance des mé-
dias audio-visuels. Ainsi, le mois pro-
chain, dès le jeudi 10 juin, quatre soi-
rées seront consacrées à la télévision lo-
cale, avec des exemples de l'étranger et
les récentes expériences de la RTN à
Neuchâtel. Après vision de ces émis-
sions, des débats devraient permettre

d'éclairer cette question fort actuelle.
Organisées par la SRT-NE, ces rencon-
tres seront ouvertes à tous les intéres-
sés et tenues régulièrement par la suite,
avec la participation de professionnels,
journalistes, réalisateurs de télévision,
ou sur des sujets et émissions spécifi-
ques.

Le comité de la SRT-NE a remercié
tout particulièrement les responsables
de la bibliothèque et les autorités
communales pour leur intérêt et leur
accueil qui ont permis d'instaurer ce
qui est certainement le premier centre
de ce genre en Suisse romande.

L'exposition de photographies a été
présentée par Nicolas Bouvier, membre
du comité de la Fondation pour la pho-
tographie, qui a précisé que ce pano-
rama comportait les plus beaux fleu-
rons de la collection constituée depuis
les dix années d'existence de la Fonda-
tion. Nous reviendrons plus en détail
sur cette exposition remarquable qui
est complétée par des travaux des
membres du Photo-Club des Monta-
gnes, exposés dans la cage d'escaliers.

Outre les personnes citées, on peut
relever la présence du conseller commu-
nal C. Augsburger, du délégué culturel
de la ville, M. J.-P. Brossard, de M.
Walter Binder l'un des responsables de

la Fondation pour la photographie et
de diverses personnalités, membres du
comité de la SRT-NE, responsables de
la bibliothèque, membres du Phto-
Club, entre autres, (ib)

Raymond Devos au Théâ tre

Il est logique que l'on puisse être ab-
surde lorsque l'on considère l'absurde de
la logique. C'est un peu cela qu'a démon-
tré Raymond Devos mardi soir au Théâ-
tre tout au long d'un récital marathon de
près de trois heures.

Trois heures durant lesquelles le spec-
tateur est submergé par un f lot  de mots,
de verbes, de phrases qui n'ont de sens
que celui qu'on veut leur donner. De
phrases toutes faites dont la dissection
fait ressortir l'absurdité. Les gens cou-
rent pour faire leurs courses au... mar-
ché, ils observent une minute de silence
et voient planer un doute. Exercice de
style, exercice d'élocution se conjuguent
sur un rythme fou. Le verbe ouïr qui de-
vient ouït, Louis Ouit et l'oie oit; ou ce
clown spécialiste des chutes, surnommé
le père choir et qui savait si bien choir
dans la... sciure! Et les phrases s'allon-
gent, se modèlent, se déforment, s'en-
chaînent, se déchaînent, le rire surgit, en
vagues déferlantes, s'amplifie, se tarit
pour mieux s'enfler ensuite.

Spectacle de l'absurde qui par une im-
placable logique entraîne le public dans
la quatrième dimension d'où surgissent
des personnages inexistants. Spectacle
de la logique où il ne paraît point ab-
surde qu'un clou soit intelligent, puis-
qu'il a une tête.

Mais spectacle aussi de l'obsession et
du clin d'ceil, durant lequel les gags se
promènent d'un sketch à l'autre, surgis-
sent par allusion, se superposent à d'au-
tres gags, s'imbriquent en eux, obligeant
le spectateur à une attention soutenue.

Personnage clownesque, Raymond
Devos joue aussi bien de son physique
que de son esprit. Et comme tout clown,
il touche un peu à bout II joue moult ins-
trument, même des verres de cristal et
des grelots, jongle, fait un peu de magie,
roule en monocycle, tâte de la Khomeiny
musicale! Il cause, grimace, s'étonne, dé-
montre, disserte, décortique, explique
ceci et cela; U se démène, s'embrouille,
s'offusque , se gausse, rit, pleure, s'émeut
de tout et de rien. Et comme il l'expose
avec force  détails on l'a échappé belle,
car paraît-il, si nos ancêtres les primitifs
n'avaient fort i f ié  leurs muscles fessiers,
ce sont eux que le rire ferait travailler à
la place des zygomatiques. Le théâtre
n'aurait sans doute pas résisté à de tel-
les vibrations. Vous voyez ce que j e  veux
dire? Vous voyez? Hein? Vous voyez ces
paroles... Zut, me voilà contaminé par le
virus Devos... (dn)

JLa logique de Fabsurde

• Ce soir, jeudi, à 20 h. 30 aura
lieu au Club 44 une conférence du
ministre Jean Zwahlen sur «La
Suisse face aux problèmes écono-
miques et financiers internatio-
naux».

M. Jean Zwahlen, qui a fait son
baccalauréat au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, est entré en 1959
déjà au service de la Confédération.
Il est actuellement chef du Service
économique et financier du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
A ce titre, il connaît particulièrement
bien les problèmes financiers, bancai-
res, économiques et énergétiques qui
se posent à notre pays et qu'il est ap-
pelé à négocier sur le plan internatio-
nal.

La soirée sera présidée par l'ancien
ministre Gérard Bauer, en quelque
sorte le prédécesseur de M. Jean
Zwahlen. (comm.)

cela va
se passer

Naissances
Thiébaud Michael Alain, fils de Francis

Roger et de Nicole Christine, née Grezet. -
Erard Rachel-Alexandra, fille de Raoul
Henri et de Marie Myrtha, née Jean. - Gue-
nat Cécile, fille de Dominique Roger Oscar
et de Andrée Germaine Thérèse, née Jobin.

Promesses de mariage
Guyot Gilbert Marcel et Sciboz Denise

Bernadette Rose-Marie.

ÉTAT CIVIL 

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu 'à 22 heures

44079

Hier à 12 h. 45, une automobiliste de
la ville, Mme R. P., circulait rue du
Maire-Sandoz en direction sud. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. J.-C. E., de la ville, qui circulait
normalement rue Numa-Droz en direc-
tion est. Après le choc, la voiture de
Mme P. alla terminer sa course contre
une voiture conduite par M. H. B., domi-
cilié en France, qui était à l'arrêt au
stop. Dégâts matériels.

Carambolage

Mme et M. James Thiébaud...

... qui fêtent aujourd'hui même
leurs noces de diamant. C'est en effet
le 6 mai 1922 que M. James Walther
Thiébaud, né à La Sagne le 28 jan-
vier 1899, convolait en justes noces
avec Mlle Rose Madeleine von Ber-
gen, née le 28 décembre 1896.

Agriculteurs retraités, Mme et M.
Thiébaud vivent aux Cœudres, à côté
de la ferme familiale, où ils ont passé
toute leur vie, et c'est actuellement
leur petit-fils qui exploite le domaine.
Les époux fêteront cet anniversaire
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

(dl - photo Bernard) j

bravo à



Société de tir L'ESCOBLONE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 7 mai, 20 h. 15 au collège

MATCH AU LOTO
91-30335

Dès le jeudi 6 mai 1982, Madame Angeline VALSANGIACOMO et Monsieur
Jean-Claude RICHARD se feront un plaisir de vous recevoir dans le cadre de leur
nouvel établissement

LE RELAIS DES TAILLÈRES
Dans ce site merveilleux du Jura Neuchâtelois, situé à quelques kilomètres de La Bré-
vine, en direction des Bayards, les spécialités du Patron et l'accueil chaleureux de la
Patronne se feront un honneur de concurrencer la beauté sauvage du Lac et la ma-
jesté des sapins qui constituent les abords immédiats du Restaurant.
Sensibles aux produits du Lac ou de la Mer, vous vous laisserez charmer par la déli-
catesse des filets de perches, de soles ou autres Coquilles St-Jacques.
Quant aux viandes, toutes de première qualité, elles rivaliseront entre elles afin de
ravir vos palais: Que ce soit «l'Entrecôte sur Ardoise» ou «aux Morilles», les «Tour-
nedos au Poivre Vert » ou les «Ris de Veau à la Crème», sans oublier le merveilleux
«Lapin à la Royale», qui demande, lui, à être commandé à l'avance.
Le dimanche 9 mai, à midi, pour la FÊTE DES MÈRES, Jean-Claude Richard vous
propose:

FILETS DE SOLES À LA MODE DU CHEF
• • •

CONSOMMÉ AU PORTO
• • •

CUISSEAU DE VEAU AU FOUR, SAUCE MORILLES
HARICOTS VERTS

POMMES DENTELÉES
• • •

COUPE ROMANOFF

Prix: Fr. 32.— sans entrée Fr. 24.-

Salle à manger à disposition

Il est prudent de réserver sa table Tél. 039/35 12 24

Fermeture hebdomadaire le mardi 91 -393
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A louer tout de suite ou pour date à convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 53

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-ssi
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mmWBÊ mW mW mM WM Âmm. »»»»W ' . Âf ÊÂ I Â m̂\ ' »»»» .̂¦ ¦ H B fl H ¦ Am ' m\\ mm Wmm " A

JH I %W Valable dès le 6.5.82 44.3.4a

ASPERGES mm
CAVAILLON W~

1KG WW
¦' " : " ' • ¦ ¦ • H " . ¦ ' U ' !¦ ¦ ! ' ' "i". . j . ', i '. .".;,'. .. ' . Vi ' . I . ' -"J-'i-.':'.,";" -̂ ' . ' ",'! "." " ' , , ' .'. ; . , y , ., ...¦ ¦'-¦- ' 4 -m - A  ' 'A --A'- - ¦ Ê A A '  A A A '¦ A ' Â A A -  à A A .A \ A A J^"''' ".-j. v. . ,'. ¦ ¦ ¦ ¦¦}¦ ¦'¦¦ . '%(t at̂ ll&ra^̂ ^̂ ^MM^ÉÉBlÉÉÉI —¦"• , • ¦ - - - ' • •- ,g
I f̂TZ^WiWM i TltWWliW lStff^ î Lus de 
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marché WOfO* le Locle, Rue Boumot 31

A louer au Locle, rue du Marais 36

pour le 1er juin et le 1er juillet ou date à
convenir, cuisine, salle de bains
commune, chauffage central, eau
chaude, ascenseur, machine à laver, TV.
Fr. 168.50 + Fr. 40.-avance
de chauffage.
Téléphone 039/31 41 24. 05-14552 , A louer

aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62

AU BAR
«LE RIO»

Hôtel de France - Le Locle
Tél. 039/31 15 44

OUVERT TOUS LES SOIRS SAUF
LE DIMANCHE DE 18 à 24 h.

VENDREDI JUSQU'À 2 HEURES

Se recommande: Bernadette
91 375

S- l J^ ï̂eLolQ!
Le Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 220.— y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
s Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

j Tél. (039) 31 23 53 SIM

I I

Cl Cl IDC Tél. 039/31 37 36
rLCUllO Le Locle, Côte 10

91-260

FRANCE
La Grande Motte
2 pièces pour 4-6
personnes à enviror
300 m. plage. Libre
jusqu'au 10.7 et de;
7.8. 18-140*
Tél. (021)22 23 43.
Logement City

Echelles à glissière;
ALU, 2 part, prove
nant de foires, 10 m
au lieu de Fr. 548 -
cédées à Fr. 318.-
selon DIN, 3 ans d<
garantie. Livraisor
franco domicile. Inte
rai SA, tél. (039
31 72 59 13-208.

A vendre au Locle

MAISON
de 3 appartements mi-confort, avec ga-
rage et jardin. Situation centrée.

Ecrire sous chiffre No 91-639 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 60293

CSUSLJ

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-258

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour Fr. 6.50
pour pensionnaires, étudiants et apprentis, prix spécial.

ainsi que notre carte. si-iss

FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer-Atelier, Grande-Rue 6, Le Locle

10e ANNIVERSAIRE
Vendredi 7 mai de 18 à 24 h.

KERMESSE DANS LA RUE
organisée par le groupement des habitants

du Crêt-Vaillant

et samedi 8 mai de 9 h. 30 à 17 h.

PORTES OUVERTES
montages audios-visuels permanents

de 9 h. 30 à 24 h., animations musicales

A 20 h. 30

PREMIÈRE DU FILM «NOUS»
16 mm., 45 min.

réalisé par M. M. Pages, en collaboration avec des élè-
ves du Foyer-Atelier, des jeunes et des habitants

du quartier
11-30251

Votre journal:
L'IMPARTIAL

FÉDÉRATION SUISSE DES SOCIÉTÉS THÉÂTRALES D'AMATEURS 58e congrès et 6e journée du théâtre amateur
8 et 9 mai 1982, Casino-Théâtre Le Locle - Location à l'entrée, prix des places: Fr. 8.-, enfants étudiants, AVS Fr. 5.-

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
données par les meilleures troupes d'enfants et d'adolescents de Romandie.

SAMEDI 8 14 h. Le Petit Prince de St-Exupéry-16 h. 30 Le Livre de la Jungle d'après R. Kipling
20 h. 30 Le Procès pour l'ombre de l'âne de F. Durrenmatt DIMANCHE 9 10 h. 30 La Farce de Maître Pathelin de R. Mas

91-30352



Demain soir au Conseil général

Tout a commencé par une motion déposée par Mme Louise Jambe (soc) et
consorts, qui demandaient la possibilité d'étudier la création d'une aire de
promenade et de repos sur le tronçon de l'avenue du Technicum se situant
entre les rues Henry-Grandjean et Albert-Piguet.

Une expérience a été tentée l'année dernière, du 19 juin jusqu'au mois
d'octobre, toutefois sans engager des frais ni pour la cancellation de cette rue,
ni pour une décoration provisoire. Seuls, les automobilistes ont ressenti la
suppression de quelques places de stationnement dans cette zone, mais ils les
ont retrouvées quelques dizaines de mètres plus loin.

Parallèlement, 5200 questionnaires ont été distribués dans tous les
ménages de la ville et 470 personnes, seulement, ont pris la peine de
manifester leur opinion. C'est peu, mais c'est néanmoins encourageant et
c'est sur la base de cette consultation que le Conseil communal a pris la
décision de proposer au Conseil général la création d'une aire de promenade
et de repos entre les jardins d'enfants du Casino et de l'Hôtel de Ville.

Il faut en effet rappeler que 147 per-
sonnes se sont prononcées contre cette
zone piétonne, alors que 323 autres
étaient favorables à son implantation.
Pour réaliser son projet , le Conseil
communal demande un crédit de 33.000
francs, s'agissant de fermer les extrémi-
tés de la rue au moyen de bacs fleuris et
d'ajouter quelques bancs sur le trottoir
sud. Les bancs du jardin de l'Hôtel de
Ville seront remplacés pour être plus
confortables et par la même occasion, le
jeu de boules, à proximité de l'espace ré-
servé aux enfants, sera transformé en un
petit jardin de circulation réservé aux
enfants en bas âge.

Des haies seront supprimées pour fa-
voriser l'intégration de l'ensemble de
cette zone de verdure et de repos et par
la suite, divers jeux seront tracés sur la
route, notamment un char et des échecs.

Le Conseil communal compte sur
l'imagination de la population, ainsi que
sur le concours des sociétés locales pour
donner une joyeuse et vive animation à
cette région du Locle, sans doute une des
plus belles, avec le décor prestigieux de
l'Hôtel de Ville et des jardins qui l'envi-
ronnent, que d'aucuns nous envient.

RAPPORTS SUR
LES MOTIONS ACCEPTÉES

Avec raison, MM. Jean-Pierre Blaser
et consorts s'inquiètent du retard ap-
porté aux rapports du Conseil communal
sur les motions acceptées et ils rappel-
lent l'article 29 du règlement général
pour la commune, qui prévoit à son 5e
alinéa, qu'elles sont renvoyées pour
étude à l'autorité executive ou à une
commission spéciale pour être assorties
d'un rapport dans un délai de deux ans.

Or, plus d'une vingtaine de motions
dont l'acceptation date de plus de deux
ans sont toujours pendantes, ce qui est
contraire au règlement, comme le rappel-
lent les motionnaires.

Aussi désirent-ils interpeller le Conseil
communal à ce sujet en lui demandant
s'il n'envisage pas, entre autres, Un rap-
port à ce propos.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
MM. Pierre Brossin et consorts propo-

sent un projet d'arrêté portant modifica-
tion de l'article 30 du règlement général
pour la commune dont le troisième ali-
néa devrait préciser que le Conseil
communal peut répondre non seulement
de vive voix aux questions, mais égale-
ment par écrit dans les six mois suivant
leur dépôt.

POUR ANIMER LA VILLE
MM. Charly Débieux et consorts sont

soucieux de l'avenir de la ville du Locle
et ils s'inquiètent de la suppression de
nombreuses places de travail, qui a pour
conséquence une diminution de la popu-
lation.

Ce sont surtout les jeunes qui s'en vont
chercher ailleurs un emploi intéressant.
Toute la vie de la cité s'en ressent et un
sentiment pessimiste s'installe, cela
d'autant plus qu'aucune nouvelle entre-
prise industrielle ne s'est encore instal-
lée. Il est nécessaire de réagir.

Nombreux pourtant sont les Loclois et
les Locloises qui sont prêts à agir pour
faire vivre leur ville et commencer par
l'animer. Mais pour cela, U est néces-

saire de leur en donner l occasion et les
moyens.

Aussi, les conseillers généraux soussi-
gnés demandent au Conseil communal
de procéder à une étude dans ce but en
examinant, entre autres, en collabora-
tion avec les milieux intéressés, les
points suivants:

l'activité de l 'ADL et désignation d'un
président;

les moyens d'animer la vie de la ville;
les moyens financiers nécessaires.
Vu l'urgence du problème, une étude

rapide est souhaitée.
Compte tenu de tout ce que nous

avons développé ces jours-ci , les conseil-
lers généraux, demain soir, auront du
pain sur la planche et M. Widmer, le pré-
sident, n 'aura pas trop de toute sa fer-
meté pour maîtriser les débats et les li-
miter à 22 h. 30, conformément à une
motion d'ordre déposée il y a quelques
années, (rm)

Le tronçon de l'avenue du Technicum entre les rues Henry-Grandjean et A lbert-
Piguet fera l'objet d'une demande de crédit de 33.000 francs qui permettrait la

réalisation d'une aire de promenade et de repos. (Photo Impar-cm)

Aire de repos et promenade a l'avenue du 1 echnicum

Exercices cyclistes dans le préau des Jeanneret

La campagne d'éducation routière
est importante puisqu'elle permet
aux enfants et adolescents d'appren-
dre à se comporter de manière ap-
propriée dans le trafic. Depuis hier
et jusqu'au 15 mai, les élèves des 3e,
4e et 5e degrés de l'Ecole primaire du
Locle participent à des exercices cy-
clistes dans le préau du collège des
Jeanneret.

C'est ainsi qu'environ 400 élèves répar-
tis dans 25 classes primaires, se succéde-
ront sur le parcours spécialement conçu
à leur intention et qui met en évidence la
signalisation routière. Cet exercice qui
permet de mettre en pratique, sur le ter-

rain, les enseignements reçus en cours
d'année, n 'est certes pas vain. Les gosses
sont en effet plus exposés que les adultes
à des accidents en tant que piéton ou
lorsqu'ils enfourchent leur bicyclette
pour se lancer dans le trafic.

Ces mesures de prévention sont inscri-
tes dans le programme scolaire. Les
cours sont donnés par deux hommes de
la police locale: le caporal Gilbert Miche
et l'agent Jean-Mario Matthey.

ÊTRE ATTENTIF EN PERMANENCE
Lors d'exercices tels que ceux qui se

déroulent actuellement, les élèves ap-
prennent à observer les différents si-
gnaux et marques de signalisation rou-
tière sur la chaussée. Chaque erreur est

corrigée par les hommes de la police lo-
cale. Pendant le parcours les signaux
sont changés pour obliger ainsi ces petits
usagers de la route à être attentifs en
permanence.

Des exercices de ce genre se déroulent
dans tout le canton. Par contre au Locle
seulement ils sont également réservés
aux élèves de 3e primaire. Dans les au-
tres localités, seuls les 4e et 5e années en
bénéficient. Dans la Mère-Commune on
s'est rendu compte que de nombreux élè-
ves de 3e primaire se déplaçaient à vélo,
c'est pourquoi ils ont été intégrés dans
cette campagne.

Entre les trois degrés, les critères de
sévérité lors de tels exercices sont diffé-
rents. Ils sont plus stricts pour les 5es
années, plus tolérant pour les 4es et cou-
lant pour les 3es.

Enfin , les élèves qui ont effectué le
parcours avec le moins d'erreurs reçoi-
vent une petite médaille!

(Texte et photo cm)

Apprendre à observer la signalisation routière

Musique et littérature font bon ménage

FRANCE FRONTIÈRE 

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac

Belle animation hier soir à Villers-le-
Lac dans le cadre de l'exposition d'art et
d'artisanat Festiv'art 82. Succédant aux
nombreux visiteurs, quelque 150 person-
nes ont assisté au concert donné par une
cinquantaine d'élèves du Conservatoire
de Pontarlier dirigés par M. Samson.

Dans son ensemble d'abord, la totalité
des musiciens de l'orchestre à corde
composé d'élèves étudiant depuis trois
ans au moins, interprétèrent des parti-
tions originales et entraînantes.

Ce furent ensuite des quatuors, des
trios ou des duos de cuivre ou de corde
qui se produisirent.

Une courte panne d'électricité surve-
nue entre deux interprétations ne per-
turba en rien le déroulement du pro-
gramme. En volant, un cygne qui s'était
pris dans la ligne à haute tension à pro-
ximité du Doubs provoqua un court-cir-

cuit. Tout le réseau fut perturbé, (^uant
à la gracieuse bête elle fut foudroyée et
récupérée morte, flottant sur l'eau, par
les pompiers. (Texte et photo jcp)
• Aujourd'hui, l'exposition sera ou-

verte de 14 h. à 23 h. Ce matin à 11 h.
sera présenté un montage audio-visuel
réalisé par les élèves du collège de VU-
lers-le-Lac à partir de textes de l'écri-
vain Bernard Clavel. Celui-ci sera d'ail-
leurs présent. C'est aujourd'hui aussi
que les élèves planteront symbolique-
ment quelques arbres. Ceci à l'initiative
de l'association «Univers» qui s'est f ixé
comme but la préservation du patri-
moine naturel. Ce soir enfin, à 20 h. 30
la troupe de théâtre amateur de Montle-
bon présentera une pièce en trois actes
«On attend l'inspecteur». Une pièce poli-
cière tragi-comique de J. des Marchenel-
les et M. Dubois.

M. Denis Hiri...
... du Locle, nommé par le Conseil

communal de la ville au poste de chef
de la protection civile en remplace-
ment de M. Thomas Scheurer.

MM. Jean-Paul Delley
et Gérard Desf ourneaux...

... respectivement nommés par les
autorités communales aux postes de
monteur et d'aide-monteur au Ser-
vice des eaux et du gaz. M. Delley est
du Locle, tandis que M. Desfour-
neaux est de La Chaux-de-Fonds.

(Comm-p)

bravo à
• Samedi 8 mai dès 20 heures,

La Grange accueillera la chanteuse
Annick Mahaim accompagné au
piano par Nicolas Reichel. Les textes
des chansons sont d'elle et la musique
de lui et de François Nicod.

Auparavant Annick Mahaim chan-
tait avec le groupe «Notamment».
Par ses chansons d'amour et populai-
res, elle crée un monde léger, gai et
duveteux.

Elle aime jouer avec les mots, folâ-
trer parmi les images. Certains de ces
textes poétiques parlent de la mer, de
la Bretagne.

En première partie de ce récital, le
chanteur Philippe Schaad du Locle
et ses amis musiciens se produiront et
interpréteront des chansons de sa
propre composition, (p)

• Les Services industriels de la
ville du Locle ont organisé trois
journées du gaz. La première a lieu
aujourd'hui jeudi. Jusqu'à samedi
8 mai le public pourra se rendre dans
la cours des SI, avenue du Techni-
cum 21, pour visiter un camion-ex-
position et voir plusieurs appareils
à gaz moderne.

La chaufferie à distance fonction-
nant au gaz, installée il a quelques
mois, sera également accessible au
public. Aujourd'hui jeu di et et
demain vendredi cette manifestation
«portes ouvertes sur le gaz» a lieu de
16 heures à 19 heures. Samedi, l'expo-
sition sera ouverte de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures.

Des spécialistes se tiendront à dis-
position des visiteurs pour répondre à
leurs questions, (jcp)

cela va
se passer

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel était réuni en début de se-
maine en séance extraordinaire ur-
gente avec à son ordre du jour deux
demandes de crédit.

Pour la première fois le législatif
ponlicr était présidé par M. Claude
Finger (ppn-lib) qui a succédé au so-
cialiste Jean-Claude Jeanneret.

M. Finger, en début de séance, a du
reste prononcé une brève allocution
se disant honoré d'occuper cette
fonction durant une année.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance, c'est pratique-
ment sans discussion que le Conseil

général a adopté les deux demandes
de crédits urgents présentées.

La première de 14.000 francs était
relative à la prolongation de la
conduite d'eau de la rue de la Prairie,
la seconde, s'élevant à 9000 francs,
concernait une modification de
l'égout de la rue de la Prairie égale-
ment.

Répondant à un conseiller général,
le représentant du Conseil commu-
nal a indiqué qu'il n'avait pas été
prévu de prolonger plus loin cette
conduite d'eau pour des raisons tech-
niques et d'économie.

Les deux arrêtés munis de la
clause d'urgence ont été adoptés à
l'unanimité, (jcp)

Oui à deux crédits urgents

En raison des mauvaises conditions
météorologiques et des gros flocons qui
tombaient en début de journée, les orga-
nisateurs de la course pour écoliers ont
pris la décision hier matin, de reporter la
troisième manche de cette course qui de-
vait avoir lieu hier après-midi. Les res-
ponsables de la Pédale locloise indiquent
qu 'ils ont renvoyé cette épreuve au mer-
credi 12 mai.

Aucun autre changement par rapport
à ce que nous avions annoncé dans notre
précédente édition. Le départ reste fixé à
La Brévine et la longueur de la course
est inchangée: 18 km. (p)

Course pour écoliers
reportée

Au Tribunal de police

Plusieurs affaires ont retenu l'atten-
tion du Tribunal de police du Locle lors
de sa dernière séance présidée par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Si-
mone Chapatte, commis-greffier.

Pour s'être rendu coupable de filoute-
rie d'auberge, J. M. a été condamné à 40
jours de prison assortis d'un sursis de
deux ans. Cette peine est conditionnée à
l'indemnisation du lésé dans un délai de
trois mois. Les frais de la cause s'élèvent
à 40 francs.

Pour avoir enfreint la loi sur les stupé-
fiants, P. V. qui avait demandé à être
dispensée de comparaître, a été condam-
née à une amende de 200 francs et à 20
francs de frais.

Restaurateur, R. F. a accueilli dans
son établissement des jeunes qui
n'avaient pas l'âge requis pour y péné-
trer. Ils ont abusé le prévenu en se glis-
sant parmi une bande. Dix francs
d'amende et 10 francs de frais sanction-
nent cette petite infraction à la loi sur
les établissements publics.

Prévenu de consommation et de trafic
de drogue, A. G., bien décidé à ne plus
rejouer à ce jeu dangereux, a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis durant deux ans. Les frais de la
cause s'élèvent à 50 francs. En outre, le
prévenu devra payer à titre de créance
compensatoire en contre-partie des reve-
nus obtenus de ce trafic illégal, une
somme de 2500 francs, (jcp)

Filouterie d auberge
et drogue



Métaux Précieux SA Métalor : un
des sept grands du monde de Por

Inauguration d'un centre administratif à Neuchâtel

Page 17 ^
M. Claude Frey, conseiller communal

de Neuchâtel, pratiqua la boutade politi-
que. Il était certain d'être approuvé par
l'aéropage en piquant des banderilles
dans la «nationalisation» à la française.
Plus trapu fut son appel du pied à «Mé-
taux Précieux» de se développer de pré-
férence à Neuchâtel !

M. J.-P. von Allmen, conservateur du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel et
président du jury du concours de décora-
tion du nouveau bâtiment, évoqua les
chemins de la création et rappela le nom-
bre et l'importance des ateliers de tissage
neuchâtelois.

M. L. Casas, directeur principal de
«Métaux Précieux SA Métalor»
confirma la volonté du groupe de pour-
suivre et d'accroître son développement.
Et de s'interroger sur l'emprise de son
groupe sur la part des marchés. Il peut se
mesurer en part de la valeur ajoutée: elle
a plus que doublé en dix ans grâce à la
diversification des activités: boîtes or,
bijoux, art dentaire, industrie, activité
bancaire, affinage. «Métalor» est actif à
travers un réseau de 14 points de vente
dans huit pays en Europe et en Orient. Il
compte six centres de production en
Suisse, France et Espagne. La volonté
est d'être présent dans le monde entier.

«Il y a peu de place aujourd'hui pour
l'erreur, devait constater M. Casas. Seu-
les les entreprises qui accentuent leurs
efforts sur le développement technologi-

que de pointe sont compétitives». A
cette fin , «MPSA-Métalor» réinvestit 25
pour cent de sa valeur ajoutée dans l'en-
treprise. Depuis 20 ans, le groupe s'ac-
croît de 10 collaborateurs chaque année.
Et de conclure: «Sans esprit d'équipe,
toute conquête est éphémère».

Une visite des lieux et des différentes

expositions organisées permit à chacun
de se convaincre d'un fait évident: «Mé-
taux Précieux SA Métalor» est une bran-
che solide et saine de l'économie neuchâ-
teloise.

Et peut-être aussi un exemple trop
discret! (Bd)

«Fusion» pour les hommes qui,
le visage tanné par le feu....

Odette et Jean Claudévard ont si-
gné et réalisé une œuvre à la fois
puissante et raffinée pour la décora-
tion du bâtiment administratif de
«Métaux Précieux».»

Un jeu subtil or et gris avec, au
centre un point de fusion écarlate
joue sur un fond mauve et rouge qui
traduit le «fond des âges», le temps

des alchimistes qui à travers la tradi-
tion sont porteurs de la continuité
d'un savoir: celui à jamais mysté-
rieux et secret des fondeurs. C'est à
eux «aux hommes qui , le visage tanné
par le feu, accomplissent aujourd'hui
encore les gestes ancestraux» que
Jeanne-Odette et Claudévard dédient
leur œuvre. (Bd - Photo Schneider)

Signalisation lumineuse

/uusi ijut; ica usmgt î » uui y u .  o eu
rendre compte, la signalisation lumi-
neuse a été mise hors service à partir
du 3 mai au sud des places Pury et
des Halles, pour permettre l'installa-
tion de la nouvelle armoire de
commande.

La synchronisation avec l'unité
centrale ne deviendra effective
qu'après la réalisation de toutes les
modifications envisagées, dans le
courant du mois de juin. De ce fait,
pendant une période transitoire d'un
mois environ, il n'y aura pas concor-
dance entre les phases des deux sys-
tèmes juxtaposés. Des files d'attente
pourront en résulter temporaire-
ment. D est utile de rappeler qu'un
des objectifs des améliorations envi-
sagées est la réduction de la durée
des cycles, qui passera de 100 à 120
secondes à 70 et 80 secondes selon les
heures de la journée. Des suppres-
sions ou des déviations de courant de
circulation, provisoires ou définiti-
ves, des modifications de la situation
existante seront introduites progres-
sivement selon l'avancement des tra-
vaux.

La police demande aux usagers de
bien vouloir faire preuve de patience
à l'égard de ces désagréments passa-
gers et de ne pas porter de jugement
prématuré sur l'efficacité des mesu-
res prévues avant que toutes les
modifications aient été réalisées et
mises au point. Elle les en remercie
d'avance.

Situation intermédiaire

«Métaux Précieux» occupe une place
très importante dans l'économie neuchâ-
teloise. Il en est rarement fait état car le
groupe cultive la discrétion pour des rai-
sons évidentes de sécurité.

Si l'on en j u g e  par le rendement fiscal
qu'en retirent le canton et la commune
de Neuchâtel, «Métaux Précieux» fait
véritablement des affaires d'or, certes,
mais au prix d'un effort industriel consi-
dérable, ce qui est peu connu.

De p lus le groupe assure quelque 450
emplois à Neuchâtel et environ 250 dans
les deux villes du Haut.

«Métaux Précieux» est donc à même
déjouer un rôle dans l'équilibre de l'em-
ploi dans le canton. Jwsqu'à présent, à
conditions égales, la direction a assumé
son rôle régulateur.

Mais l'expansion des activités en-
traîne toujours un réexamen des situa-
tions, ce qui pourrait un jour poser des
problèmes difficiles si, dans le cas d'un
agrandissement, le Haut et le Bas se h-
vraient à une concurrence fondée sur la
sous-enchère fiscale ou une politique très
«ajustée» d'offre de terrains.

Jusqu'à présent, «Métaux Précieux» a
su se tenir à distance de cette mêlée.

Par ailleurs les différentes activités
industrielles du groupe définissent bien
les implantations. Le Locle et La Chaux-
de-Fonds assurent la production de boî-
tes de montre or, dans le milieu «natu-
rel». Grâce à «Métaux Précieux», le
Jura neuchâtelois développe le marché
de la boîte or au détriment de Genève
qui s'en alarme. Mais ce marché est dif-
ficile car, actuellement, avec la ruée déê*"
horlogers vers le haut de gamme, l'offre- ¦
dépasse la demande.

Les activités industrielles du groupe
étant solidement diversifiées, «Métaux
Précieux» peut soutenir la lutte. C'est à
travers la qualité et l'originalité de sa
production qu'elle gagne du terrain, pas
à pas, dans l'habillage or de l'horlogerie.

HISTORIQUE
En 1864 la «Banque du Locle» rache-

tait l'atelier de dégrossissage d'or ouvert
au début du 19e par «Martin-Pury et
Cie». En 1918, Le Locle alors était le
centre suisse de l'or, la Banque de la
Mère-Commune est absorbée par la So-
ciété de Banque Suisse qui va donner
une impulsion décisive à la fonderie. La

société prend la raison sociale «Métaux
Précieux SA» le 17janvier 1936.

En 1944, l'entreprise doit gérer son ex-
pansion. Elle envisage une implantation
à Genève ou à Lausanne.

Mais c'est à Neuchâtel que l'entre-
prise locloise essaimera en 1947 et ne
cessera de s'y agrandir.

Aujourd'hui, «Métaux Précieux SA
Métalor» est un groupe international to-
talisant 28 entreprises et 1200 collabora-
teurs.

Grâce à un gros effort de recherche et
des investissements appropriés, le
groupe occupe une place prépondérante
dans le domaine des métaux précieux,
sur la scène mondiale.

D'où la nécessité de centraliser son
administration dans un seul bâtiment,
celui inauguré hier.

G.Bd

Un rôle régulateur entre Haut et Bas

Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu hier une longue au-
dience. Quatre prévenus, assistés
chacun d'un avocat, devaient répon-
dre d'abus de confiance, de gestion
déloyale, de faux dans les titres,
d'instigation et de complicité. L'af-
faire concerne un transfert de fonds
d'une société à une autre.

Le ministère public a requis des
peines d'emprisonnement sans s'op-
poser à l'octroi du sursis. Quant aux
défenseurs, ils ont demandé la libé-
ration de leurs clients, contestant
toutes les infractions.

Les débats s'étant terminés tardi-
vement, le jugement de ce procès sur
lequel nous reviendrons sera pro-
noncé ce matin, (rws)

Rencontre des retraités de
la Direction d'arrondissement
des téléphones

Dans le but de maintenir le contact
avec ses retraités, la DAT (Direction
d'arrondissement des téléphones) les a
convoqués à une rencontre organisée der-
nièrement au foyer du Temple des Va-
langines, à Neuchâtel.

M. André Rossier, directeur, ouvrit
cette réunion annuelle et souhaita la
bienvenue aux anciens collègues de tra-
vail des PTT. Outre le plaisir de se re-
trouver, les participants furent invités à
voyager par la pensée dans deux pays
d'Afrique, au Mali et aux îles du Cap
Vert. En effet, MM. Cédric Guyot et
Claude Matthey parlèrent de leur travail
pour la Coopération technique suisse des
PTT en Afrique francophone. Des diapo-
sitives complétèrent leurs exposés qui fu-
rent suivis avec intérêt.

Une petite collation mit fin à cette
sympathique manifestation devenue tra-
ditionnelle, (sp)

Une affaire ténébreuse

Décentralisé... à Peseux, le Service neuchâtelois
de l'environnement est opérationnel
Page 17 -̂

Dans le but de poursuivre efficace-
ment la lutte pour la protection de l'en-
vironnement dans le canton, le Conseil
d'Etat avait donc décidé de créer un ser-
vice qui soit uniquement consacré à ces
tâches. Le 22 octobre 1980, le Grand
Conseil votait une loi instituant le ser-
vice," mais lenyoyaiMe

^
crédit d'équipe-

ment dé ë^O.tiOO çapes a-'une commission
en exigeànt.idnte^arafrtièe que le maté-
riel dontTàcquisition était envisagée ne
ferait pas double emploi avec celui dont
disposent notamment le Service des
eaux, des Ponts et chaussées et le Labo-
ratoire cantonal. Administration d'où
viennent d'ailleurs la majorité des seize
fonctionnaires du Service de l'environne-
ment qui n'aura ainsi nécessité l'engage-
ment que de deux personnes nouvelles.
En février 81, le crédit était finalement
voté et fin 81, le service était installé.

CONSEILLER LES COMMUNES
Le Service de la protection de l'envi-

ronnement, attaché au Département des
travaux publics, a bien entendu repris les
tâches de la protection de l'environne-
ment qui, auparavant, se trouvaient ré-
parties entre les Ponts et chaussées et le
Laboratoire cantonal. Ces tâches sont
extrêmement variées: étude et surveil-
lance de l'environnement (étude inter-
cantonale des apports de matières fertili-
santes dans le lac de Neuchâtel, surveil-
lance sanitaire de l'état du lac et des
cours d'eau, surveillance de la pollution

de l'air, contrôle de l'exploitation des
carrières et gravières), protection des
eaux (contrôle des réservoirs d'hydrocar-
bures et autres produits nocifs, contrôle
des garages professionnels, eaux usées
domestiques, contrôles des stations
d'épuration, eaux usées industrielles),
protection de l'air et lutte contre le bruit
(mesure des émissions et des immissions,
expertise sur mandat de l'inspection du
travail), gestion des déchets (ordures
ménagères, déchets industriels, élimina-
tion des véhicules hors d'usage et vieilles
ferrailles). Outre ces activités, il faut en-
core mentionner que le service est le
conseiller technique des communes pour
tout ce qui touche la protection de l'en-
vironnement et qu'il dispose d'un piquet
permanent pour pouvoir intervenir à
toute heure en cas de pollution acciden-
telle.

Commentant les efforts consentis de-
puis longtemps par le canton en faveur
de l'environnement, M. Dupuis a rappelé
que Neuchâtel avait investi plus de 250
millions de francs pour construire des
stations d'épuration et des canalisations,
infrastructure impressionnante dont le
rendement des installations doit pour-
tant encore être amélioré, particulière-
ment dans le domaine de l'épuration chi-
mique. Quoi qu'il en soit, ce très gros ap-
pareil a déjà permis au fil des ans d'em-
pêcher que 1,5 million de mètres cubes
de boues aillent se déverser dans le lac.

En ce qui concerne les déchets indus-
triels — on pense surtout aux solvants -
l'Etat de Neuchâtel est en pourparler
avec la ville de La Chaux-de-Fonds pour
trouver une solution apte à répondre aux
besoins de l'ensemble de la communauté

neuchâteloise. Il est enfin assure que le
Service de la protection de l'environne-
ment - qui s'est doté d'un matériel de la-
boratoire fiable et hautement automa-
tisé pour diminuer les frais de personnel
- collaborera de façon rationnelle avec le
Laboratoire cantonal comme avec les la-
boratoires privés auxquels il n 'entend
pas se substi tuer, et avec la Fondation
pour l'hygiène industrielle et la méde-
cine du travail.

POURQUOI PESEUX
Enfin , l'implantation: les débats du

Grand Conseil avaient montré que cer-
tains députés regrettaient de voir le nou-
veau service installé sur le Littoral alors
que l'occasion aurait été fort belle de
faire œuvre de décentralisation en l'at-
tribuant aux Montagnes neuchâteloises.
Le conseiller d'Etat André Brandt a pré-
cisé que le choix du lieu d'implantation
avait été dicté par des impératifs de tra-
vail, à savoir la proximité du lac et des
rivières dont le service surveille en per-
manence la santé. La ville de Neuchâtel
manquant de locaux vacants et désirant
même voir l'étreinte immobilière de l'ad-
ministration cantonale se desserer, il
n'est pas impossible que d'autres services
de l'Etat soient à l'avenir décentralisés
au Locle, à La Chaux-de-Fonds, voire
dans le Val-de-Travers, ce qui pourrait
contribuer à restaurer un équilibre forte-
ment compromis entre les différents dis-
tricts. Mais ce ne sont là que déclara-
tions d'intention, car on ne voit pas de
prime abord quel service existant pour-
rait ainsi être déménagé.

En attendant, le Service de la protec-
tion de l'environnement va pouvoir pren-
dre sa vitesse de croisière. Il est d'ores et
déjà structuré de telle manière qu'il sera
sans problème à même de répondre aux
tâches qu'assignera aux cantons la fu-
ture loi fédérale sur la protection de l'en-
vironnement. JAL

L'Association cantonale des banques
neuchâteloises a tenu son assemblée gé-
nérale hier, au Palais du Peyrou, à Neu-
châtel.

Une fois de plus l'absence d'un repré-
sentant de la Banque Cantonale a été
très remarquée car ce n'est pas la pre-
mière fois que cette présence fait défaut.

Parmi les «Banques neuchâteloises» il
semble tout de même que la «Canto» oc-
cupe une place privilégiée. On ne
commenterait pas cette absence si elle
n'était pas révélatrice d'un problème de
communication au sein de la BCN, d'un
problème de relations.

Le monde de la banque n'est pas un
milieu d enfants de chœur, assurément,
ni de loups-garous non plus. Etant du sé-
rail on doit pouvoir y évoluer avec déter-
mination.

La grogne (évidente) de la BCN vis-
à-vis des «collègues» vient de remarques
faites à propos de la pratique de notre
banque cantonale de travailler le marché
du prêt hypothécaires légèrement au-
dessous du taux généralement arrêté.
Saine émulation s'il en est et la BCN est
parfaitement à même de faire valoir son
point de vue. Il s'agit-là d'un choix poli-
tique entériné par le Conseil d'Etat, taci-
tement sinon formellement. S'en prendre
à cette pratique c'est aussi s'en prendre
au gouvernement.

Alors quand la BCN cessera-t-elle de
bouder ses «chersc collègues! G. Bd

La BCN boude
son association

Le groupe romand de 1 Association
suisse de documentation a tenu son as-
semblée générale annuelle vendredi
passé dans les locaux de CENTREDOC,
à Neuchâtel, qui est le centre suisse de
documentation dans le domaine de la
microtechnique et de l'horlogerie.

Quelques dizaines de documentalistes
de toute la Romandie et de Berne pre-
naient part à cette assemblée présidée
par M. Jean-Claude Héritier (PORTES-
CAP, La Chaux-de-Fonds). M. Kôver re-
présentait l'association suisse.

Après une partie administrative, après
avoir abordé le sujet des cours de forma-
tion en emploi que donne l'ASD, après
examen du programme d'activités pour
1982 (cours de perfectionnement sur l'in-
formatique, cours de perfectionnement
sur l'archivage et séminaire d'automne
sur la pratique de la documentation en
période de récession), les documentalis-
tes ont ouvert la discussion sur leurs rap-
ports avec l'association faîtière et sur le
problème épineux de la défense et de la
reconnaissance de leur profession.

L'informatisation de la documenta-
tion est de rigueur dans un nombre tou-
jours plus grand d'entreprises, et l'après-
midi a été consacré à ce thème, et no-
tamment aux recherches documentaires
«on line»; des démonstrations ont pu
être faites à CENTREDOC. (jlc)

Assemblée
de documentalistes

NEUCHÂTEL
Naissances

Martins Sandra Cristina, fille de Alexan-
drino, Neuchâtel , et de Maria de Graça, née
Craveiro. - Thiévent Christine Sylvie, fille
de Michel Raymond, Cortaillod, et d'Elisa-
beth Chantai, née Noël. - Favre Céline, fille
d'Alain Edouard Jean, Saint-Martin, et de
Marie-Christine Dominique Andrée, née
Dumas. - Hofinger Christian Anton, fils
d'Alois, Neuchâtel, et d'Anni Marlène née
Elettra. - Terrier Xavier, fils d'André Xa-
vier, Peseux, et de Giovannina née Motta. -
Dalrio Mike, fils de Werner Gerhart, Co-
lombier, et de Françoise Thérèse née Gat-
tolliat. - Gonzalez Cindy, fille de José Luis,
Saint-Biaise, et d'Alga Maria née Salvi. -
Junod Patrice, fils de Philippe, Le Lande-
ron, et de Joëlle Fabienne née Roth. - Cut-
tat Aurélie Lan-Anh, fille de Michel Mau-
rice Marc, Bôle, et de Tuyet Anh née Thai.
- D'Amario Walter, fils de Rolando, Co-
lombier, et de Cristina née Giménez. -
Grutter Julien , fils de Daniel Roger, Neu-
châtel , et de Françoise Annette née Linder.
- Steiner Anne-Laure, fille de Frédéric Pe-
ter, Renan, et de Marie Laurence née
Schlup.

ÉTAT CIVIL 

Ecole secondaire régionale

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie le
mercredi 21 avril 1982 sous la présidence
de M. Henri Rivier, président.

La séance a été entièrement consacrée
à l'examen des 45 dossiers de candidatu-
res pour la mise au concours de divers
postes d'enseignement. Tous les postu-
lantes et postulants avaient été aupara-
vant reçus par le Bureau de la commis-
sion.

Ont été nommés: postes complets de
maîtres de branches littéraires: MM.
Daniel Vioget, Bertrand Zadory, Alain
Zosso. - Postes partiels de maîtres de
branches littéraires: Mmes et MM. Pa-
trice Ailanfranchini, Marcelle Cattoni,
Danielle Gallandat, Astrid Hohl, Silvio
Nadig, Colette Rychner. - Postes com-
plets de maîtres de branches scientifi-
ques: MM. Michel Botteron, Jean-Da-
niel Ribaux. - Poste complet de maître
d'éducation physique: M. Franco Haf-
ner. (comm.)

Nomination d enseignants

Chez-le-Bart: M. Herbert Krusé, 1902.

Suite des informations
neuchâteloises [?¦ 25

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 
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¦ Dimanche 9 mai de 9 h. à 21 h. Avenue Léopold-Robert 11 7, tél. 039/23 14 08, La Chaux-de-Fonds *»» B

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -

i Engrais - Tondeuses à gazon - Pro-
duits antiparasitaires
Dès maintenant les vendredis et sa-
medis aussi des géraniums

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66 44636
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Citroën
GS
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69 000 km,
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EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

U Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. 039/26 42 42
Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37 43194

A LOUER, libre tout de suite

TRÈS BEAU MAGASIN
d'angle
3 vitrines, Numa-Droz 45, bien centré, par-
cage facile.
Tél. (039) 23 88 76 44602

A LOUER pour fin août 1982 ou date à
convenir

appartement de 3 pièces
tout confort, rue des Bouleaux 6, tél. (039)
26 91 16. 44634

fjj ARA - COLOR
T NOUVEAU

Revêtement de façades semi-épais, résistant
ĵm 

au 
faïençage

DOUBLE GARANTIE

10 ans de garantie sur la peinture
10 ans de garantie sur l'application

Garantie ffiOStOC CCWHipOCO par Police d'assurance
Renseignez-vous vile chez votre peintre ou chez ARA-COLOR

Balance 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 24
Documentation à votre disposition 91 3032s

Intéressant!

Ford Granada
2800 GL
automatique, 1978,
70 500 km., toit ou-
vrant, radio, beige-
métallisé, expertisée,
garantie. Reprise
éventuelle.
Fr. 237.- par mois
sans acompte
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1527
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie • Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Swakara • Astrakan • Loup • Renard
Vison • Pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock
à des prix très avantageux

Atelier sur place - Conservation - Transformations -
Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 2B222

A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir

BAR AVEC ALCOOL
très bien placé, chiffre d'affaires intéressant.

Excellent rendement.

Salle de bar, salle annexe, local de jeux et dépen-
dances.

Cuisine permettant la préparation de repas.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffre TB
44349 au bureau de L'Impartial.

Du particulier au groupement industriel...

! Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

Beiaumann, Turin 1 FroîdEuaui
. T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039) 317 844 *̂tUP~
BON

~ lmp ^O
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse 
Tél. . 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! 28 12027

^MONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLOMES J



Des changements pour le déneigement
Conseil général de Dombresson

Rester coi pendant que l'on traite des huit premiers points (sur neuf) de l'or-
dre du jour: on aurait pu penser que les conseillers généraux de Dombresson
avaient perdu l'usage de la parole, à la fin de la semaine passée, au collège.
En fait cela montrait que les rapports et commentaires présentés par le
Conseil communal étaient clairs et complets, que la préparation de la séance
dans les groupes avait été bien faite et qu'il existe une bonne sérénité entre
partis politiques. Et la parole, les conseillers généraux l'ont retrouvée dans le

neuvième point de l'ordre du jour: les divers.

D'emblée, le Conseil général élit son
bureau pour 12 mois: M. Michel Jaques,
soc, accède à la présidence; il succède
ainsi à M. Pierre Amez-Droz, lib., qui de-
vient secrétaire. Le vice-président est M.
Pierre-Alain Berthoud. L'élection a été
tacite, comme celle de la commission fi-
nancière; sont élus: MM. J.-Cl. Barbezat
et Cl. Bourquin, soc., R. Stauffer, W. Ju-
nod et R. Howald, rad., J.-J. Leuba et Cl.
Ducommun, lib.

Après réfection, l'an dernier, du che-
min intercommunal de Sous-Ie-Mont, il
est apparu que le temps, les eaux de ruis-
sellement et l'affaissement progressif des
accotements avaient quelque peu dé-
placé le chemin! Le Conseil général a
donc accepté que la commune de Dom-
bresson rachète sept mètres carrés de
terrain à celle de Villiers, afin de rame-
ner la situation à la normale. A trois
francs le mètre carré, la facture ne sera
pas très lourde pour Dombresson, d'au-
tant plus que les frais d'actes, de plans et
d'extraits de cadastre sont à la charge de
Villiers!

LES COMPTES 1981
Les comptes sont bouclés avec un ex-

cédent de recettes de 904 francs, alors
que le budget prévoyait un excédent de
dépenses de plus de 80.000 fr.; si l'on
tient compte qu'il a été possible, en plus,
de procéder à divers amortissements
anticipés, le résultat est donc excellent;
il est dû au bon rendement des forêts
communales et à celui, tout aussi bon,
des... impôts. La commune a en effet en-
caissé plus de 130.000 fr. de recettes fis-
cales de plus que ce qui était budgeté!

Les conseillers généraux ont accepté

ces comptes, et ils ont pris connaissance
aussi des comptes du home «Mon
Foyer», qui se terminent par un déficit
de 24.799 fr. 40. On relèvera surtout,
pour conclure avec les problèmes finan-
ciers, que c'est la première fois que la
commune de Dombresson encaisse plus
d'un million de fr. d'impôts!

ECOLES DE MONTAGNE
ET DÉNEIGEMENT

On le savait, l'école de la Joux-du-
Plâne sera fermée à la fin de cette année
scolaire; seule celle de Derrière-Pertuis
sera maintenue, pour une vaste zone de
montagne. Une nouvelle convention rela-
tive à cette école doit être signée entre
les communes concernées, soit Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson et
Le Pâquier; à noter que le bâtiment est
propriété des deux premières communes.
Un comité scolaire administrera cette
école intercommunale; précisément, l'au-
tre soir, Dombresson a nommé les deux
délégués qui la représenteront au sein de
ce comité.

Qui dit regroupement scolaire dit dé-
placements, et qui dit déplacements à
environ 1200 m. d'altitude dit problème
de déneigement. Les informations que
Mlle Stucki, conseillère communale, a
apportées tombaient donc à pic; Ché-
zard ne désirant pas poursuivre sa colla-
boration avec une entreprise dont le
contrat était d'ailleurs terminé, il y avait
lieu de revoir la convention avec cette
commune et de mettre en soumission
certains travaux de déneigement qui in-
téressent Dombresson. Une solution a pu
être trouvée, et il est d'ailleurs intéres-
sant de constater que ce sont deux habi-

tants de la montagne, deux jeunes gens,
qui seront chargés du déneigement des
routes qui incombent à la commune de
Dombresson, sur son réseau d'altitude.

Dans les divers encore, on s'est dit peu
satisfait du contrat qui lie la commune
au «Courrier du Vignoble» pour la paru-
tion des avis officiels; la pose d'un venti-
lateur à la salle de gymnastique a été de-
mandée (à cause des gens qui fument
pendant les matchs au loto); on s'est in-
quiété du mauvais état de la route les
Vieux-Prés - Pertuis; et M. Jean-Claude
Barbezat a tiré une sonnette d'alarme:
les documents qu'il possède montrent
que deux régions pressenties par la CE-
DRA pour le stockage de déchets ra-
dioactifs concernent de très près le Val-
de-Ruz. Même s'il ne figure pas sur les
cartes parues dans la presse, le Val-de-
Ruz se doit d'être très attentif , il faut
que les communes s'informent récipro-
quement sitôt que la CEDRA prend
éventuellement contact avec certaines
d'entre elles, et que l'on s'informe sur les
conséquences qu 'un tel dépôt pourrait
avoir pour notre région, (jlc)

Le bâtiment sera érigé à l'emplacement où se trouve le tas de p ierres.
(Impar-Charrère)

Droz et Perrin, une entreprise de
Couvet, soucieuse de pouvoir présenter
ses produits (des meubles de cuisine
principalement), envisage d'ériger une
halle d'exposition à proximité de la
menuiserie-ébénisterie, au bord de «La
Pénétrante». La construction envisa-
gée aura une longueur de 17 mètres et
une largeur de 11 mètres. Elle sera
construite sur un seul étage et recou-
verte d'un toit à deux pans. Une ramée
«habillera» les deux faces de cette bâ-
tisse qui comptera cinq vitrines.

Pour réaliser son projet, l'entreprise
a besoin de 920 mètres carrés (bâti -
ment et dégagement). Vendredi, le lé-
gislatif covasson décidera s'il est d'ac-
cord de vendre ce terrain au prix de 15
fr. le mètre carré, taxes de raccorde-

Suite des informations
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ment comprises. A propos du prix, le
Conseil communal fait remarquer qu 'il
a voulu garder un parallélisme par rap-
port aux conditions qui sont faites aux
nouvelles entreprises qui s'installent
dans la localité.

Sur sa lancée, le législatif donnera
son avis à propos de la vente à une
Fleurisane, Mme Nelly Saucy, de 1257
mètres carrés de terrain situé au bas
des crêts de Côte-Bertin. L'acheteur a
l'intention de construire une villa dans
ce qui va devenir le lotissement de
Couvet. Le prix a été fixé à 12 fr. le mè-
tre carré. Les taxes de raccordement
au réseau routier et aux canaux égouts
se monteront à 18 fr. le mètre carré.

(jjc)

Extension d'une entreprise à Couvet
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BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010

Je cherche
à acheter tableaux
de

PHILIPPE
ROBERT
Ecrire à S. Meyer
19, rue des Bains
2503 Bienne ou
tél. (032) 22 12 15
(repas)

Rn fj?n

Q L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
Kl ! DE PERREUX - NEUCHÂTEL

engage, en vue de la prochaine OUVERTURE D'UNE
NOUVELLE UNITÉ DE GÉRONTO-PSYCHIATRIE, quelques

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie

infirmiers(ères) assistants(es)
certifiés(es)

auxquels nous assurons une activité intéressante dans une
ambiance de travail agréable et avec des moyens matériels
modernes.
Nous offrons des conditions financières correctes, une
caisse de pension, ainsi que des possibilités de formation
dans le cadre de l'hôpital et hors de l'établissement. Loge-
ments sur place à disposition.
Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre aide
car, grâce à vous, nous pourrons fa ire face aux besoins
croissants dans le domaine de la géronto-psychiatrie dans
notre canton.
Nous attendons vos offres à l'adresse suivante :
Hôpital psychiatrique cantonal. Office du personnel
2018 Perreux, ou votre coup de téléphone (038)
44 11 11, interne 234 8730501

A vendre

Citroën GS
Club Break
modèle 76,
45 000 km., ja-
mais roulé l'hiver,
4 pneus neufs, ex-
pertisée juin 1981.
En parfait état.
Prix Fr. 5800.-
Tél.
039/41 21 94

06-12349

CHAUFFEUR
PERMIS POIDS LOURDS

est cherché pour date à convenir. Place stable pour
homme capable et travailleur.
S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 40 66. «4637
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^̂ /tj Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ŵ F tél. 039/22 53 

51 
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FONTAINEMELON

L'année dernière, sous la dénomina-
tion «lotissement Vy-Fonte», a été créé
un certain nombre de parcelles devant
être mises en vente pour la construction
de villas, voire de maisons à deux appar-
tements.

Le prix des parcelles a été fixé à 65
francs le m2 comprenant le terrain avec
l'ensemble des aménagements réalisés.
Or, à ce jour, le Conseil communal a déjà
des demandes pour sept parcelles et il
appartiendra au Conseil général, dans sa
prochaine séance, de ratifier ces ventes.

Il s'agit d'un lotissement situé à
l'ouest du village, au nord de l'Avenue
Robert, (m)

Vy-Fonte: bientôt
des constructions

Couvet: Mlle Louise Rigoulot, 80 ans.

Décès au Val-de-Travers
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î^^^B̂ s^^^rlplS^Ptt/^n + service sympa

lIBSBHI jBl SERVICES TECHNIQUES
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Vente et pose de

B —  
lustres de tous
genres

M —  
lampes de table

— appliques
— spots
— articles ménagers

B 
Saint-Imier Services Techniques
Tél. (039) 41 48 38 à votre service

RAPPEL

Enchères publiques
VENDREDI 7 MAI à 9 h.

à la halle aux enchères
Jaquet-Droz 23

(voir annonce du lundi 3 mai 1982)

Le greffier du tribunal
28 12139 J.-Claude Hess
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Votre soécialiste en ODtiaue oculaire
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HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER

GRANDE VENTE
DE

TUYAUX D'ORGUE
samedi 8 mai 1982 de 8 h. à 11 h. au
profit du Fonds du nouvel instrument.

Lundi 1 7 mai et lundi 24 mai de 18 h. 30
à 19 h. 30, orientation, sur les lieux,
concernant la disposition intérieure envisa-
gée à la collégiale.

Les suggestions ou critiques des parois-
siens intéressés seront les bienvenues.

06-12141

Société
L .1 Aquarîophile
«V  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

/Olli \- journées
/  )/1 ~̂

~ portes ouvertes
/ / avec exposition de poissons

( I et plantes exotiques
Vendredi 7 mai, de 20 h. à 22 h. i

JARDINETS 1 Samedi 8 mai, de 10 h. à 18 h.
44610

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 843

Monsieur
simple et affec-
tueux, rencontrerait
dame 50-60 ans,
mince, gaie et gen-
tille.

Téléphone
(038) 25 72 10

28-622



Le bâtiment Helvetia-SGT, inoccupé depuis de nombreux mois, vient d'être acquis
par une entreprise de la branche horlogère, la maison Alpina International SA qui y

exploitera la marque «Montres Helvetia». (Comm., photo vu)

Réouverture d'une entreprise horlogère à Tramelan

M. Albert Giauque, responsable des affaires sociales de la Fédération des
communes du Jura bernois a procédé officiellement à la mise en service de
l'Office social régional du vallon de Saint-Imier, en présence de M. Daniel
Sauser, chancelier de la FJB, de Mme Rita Guerne du bureau d'information
sociale à Courtelary, de M. Jean-Paul Giauque assistant social et de Mlle
Eliane Pétignat secrétaire. La municipalité était représentée par le maire M.
Fernand Wirz, qui adressa des paroles de bienvenue pour la nouvelle
institution et par M. Roland Greub secrétaire-caissier et Gilbert Leutwiler,

conseiller municipal.
L'Office social régional est situé au

premier étage du complexe centre-village
de Corgémont. Il comprend différents lo-
caux tels que: salle de réception, bureau

De gauche à droite, Mme Rita Guerne, du bureau d'information sociale de
Courtelary, M. Albert Giauque, responsable des affaires sociales de la FJB, M.

Jean-Paul Giauque, assistant social et Mlle Eliane Pétignat, secrétaire.

du secrétariat, bureau pour l'assistant
social, salles de conférences, d'informa-
tion et d'instruction.

Par la suite il est prévu de développer

l'office par l'engagement d'un second as-
sistant social.

Le travail des assistants sociaux s'ef-
fectuera en majeure partie dans le ter-
rain, c'est-à-dire dans les communes
ayant recours à l'office. Les municipali-
tés pourront soumettre à ce service no-
tamment les cas sociaux présentant cer-
taines difficultés pour les autorités
communales.

La mise en place de cet office régional,
dont l'activité s'étend présentement à
une région géographique plus vaste que
le rayon attribué est un développement
des services dont la Fédération des
communes du Jura bernois entend doter
la région, en accord avec les communes
concernées. Il permettra d'apporter un
soutien encore plus efficace aux cas so-
ciaux de plus en plus nombreux que l'on
rencontre aujourd'hui.

Mise en service de FOffice social régional
du vallon de Saint-Imier, à Corgémont

Portrait d'un jeune homme de septante-huit ans
Un demi-siècle de fidélité à la montre suisse

Page 17 -x*
Eugenio Gatti avait 28 ans, il se pré-

lassait sous le soleil d'Italie, à la monta-
gne, montagne qu'il aime avec passion.
Dans sa main, un journal d'horlogerie
suisse, auquel il était abonné. Son oncle,
qui possédait une fabrique d'orfèvrerie,
venait de lui annoncer qu'il n'avait plus
besoin de lui. Ainsi, Eugenio Gatti se re-
trouvait sans travail. Le motif de sa nou-
velle liberté: un malheureux accident de
ski, qui lui avait coûté un œil. Pourtant
Eugenio Gatti était un grand skieur, qui
avait remporté plus d'un cocours. Dans
le journal d'horlogerie que lisait le jeune
Eugenio, une annonce. Elle disait que la
maison Arsa, à Tramelan, cherchait un
représentant pour l'Italie. Le jeune
homme n'a pas hésité une fraction de se-
conde. «Je suis imémdiatement parti
pour Tramelan. Mais les trains, à ce mo-
ment-là, ne réussissaient pas toujours la
montée... Je ne vous dirais pas combien
de fois j'ai changé de train, de Turin à
Tramelan», raconte M. Gatti, en remon-
tant le fil de ses souvenirs.¦ . . V i' .'s ' i">t- .

UNE GRANDE HISTOIRE,
OU AFFAIRES ET AMITIÉ
NE FONT QU'UN

Ainsi commençait une longue histoire
d'un demi-siècle - qui n'est pas terminée
- où affaires et amitié ne devaient faire
qu'un. «Dans la vie, il n'y a pas que les
affaires» , insiste M Gatti. Au départ, le
contrat de représentation fut signé avec
M. Auguste Reymond. Eugenio Gatti
s'était engagé à prendre en consignation
un cinquantaine de montre Arsa, en ma-
jeure partie des «roskopf» sept pierres.
«Avec un tel échantillonnage, je n'aurais
jamais pu conclure d'affaires», dit en
souriant le héros du jour. Pour pouvoir
vivre, Eugenio Gatti avait obtenu la li-
cence de métaux précieux de la Banque

d'Italie et d'une banque de métaux pré-
cieux. Il vendait aussi des services de ta-
ble, et avait ainsi accès aux magasins.
Mais peu à peu, son compte de consigna-
tion chez Arsa augmenta en nombre et
en valeur. Après quelques années, M.
Gatti fit l'acquisition du stock en dépôt
à Turin et commença le commerce de
l'horlogerie à son propre compte, aban-
donnant ses autres moyens d'existence.

PLUSIEURS CENTAINES DE
MILLIERS DE MONTRES VENDUES

Pendant toutes ces années de repré-
sentation générale en Italie, Eugenio
Gatti a vendu plusieurs centaines de mil-
liers de montres Arsa aux détaillants ita-
liens. «Mais seulement aux détaillants,
jamais aux grossistes», précise ferme-
ment l'homme de Turin. En effet, le
concessionnaire travaillait la main dans
la main avec les commerçants de détails.
Tout ce qu'il entreprenait devait aussi
être dans leur intérêt. Il leur rendait vi-
site personnellement et cherchait à leur
offir un moyen ou l'autre d'être gagnants
eux aussi. C'est ainsi qu'il estime que la
montre mécanique doit continuer de vi-
vre. «Souvent, dans les petites localités,
les commerçants ne savent même pas

changer une pile. D'autre part, la montre
mécanique leur permet de mieux gagner
leur vie avec l'habillage. Le quarz est la
mort du petit horloger, moi, à la campa-
gne, je vends 50% de montres mécani-
ques». Enfin, M. Gatti donnait, même
dans les plus petites villes, l'exclusivité à
un détaillant. Quant au service après-
vente Gatti, il était des plus sérieux qui
soient. «Chez moi, le détaillant a tou-
jours pu faire réparer ses montres vite et
bien», explique le ressortissant de Turin.
Mais si Eugenio Gatti a toujours soigné
avec respect ses clients, ces derniers le lui
ont bien rendu. «Certains me sont fidèles
depuis bientôt cinquante ans...»

LE VISAGE DE L'HORLOGERIE
A BIEN CHANGÉ

En cinquante ans de dévotion à la
montre suisse, le représentant général
italien a vécu tous les hauts et les bas de
l'horlogerie. Il dit: «L'arrivée en Italie de
la concurrence japonaise, si agressive,
avec des montres électroniques, appuyée
par une intense et importante publicité,
a fait que 95% des commerçants italiens
achètent de telles montres, au grand
dommage de la production suisse». Ce-
pendant, selon M. Gatti, des solutions
existent. Il insiste sur l'importance de la
qualité, qui doit encore être accrue et sé-
vèrement contrôlée, sur la diversification
des produits, sur le style à améliorer tou-
jours et encore ainsi que sur l'importance
de maintenir la montre mécanique, tout
en gardant naturellement des prix
compétitifs. Le concessionnaire de Turin
estime également que la durée des piles
devrait être prolongée. Enfin, il propose
de mettre sur pied des campagnes de pu-
blicité commune suisse pour le «Swiss
made».

«JE NE ME RENDS PAS !
A 78 ans, M. Eugenio Gatti est se-

condé par son fils Dario, qui est sorti
premier de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds en 1956. Mais M. Gatti
senior a toujours le feu sacré pour sa pro-
fession. Soigné et habillé comme un
jeune premier, U fait de la gymnastique,
du sauna, reçoit des massages et prati-
que la course avec enthousiasmne. Mais
son grand amour, c'est le Club Méditer-
ranée, il y passe ses vacances depuis
vingt ans. «Vous n'aimez pas danser,
vous? Moi j'adore et je chante aussi, par
contre, je ne fume pas, je ne bois pas et
je mange très peu. Mais attention: je
m'arrête là».

Eugenio Gatti continue à vivre et à
travailler comme lorsqu'il avait 18 ans.
«On ne devient pas vieux pour avoir tra-
vaillé. A mon modeste avis, on devient
vieux parce qu'on a perdu confiance en
soi, la volonté, l'espoir et qu'on n'a plus
d'idéal. Moi, je ne me rends pas».

Cécile DIEZI

Le nombre d appartements vacants
a continué de diminuer

VIE CANTONALE

Depuis 1975, où il avait atteint un chiffre
record, le nombre des appartements va-
cants dans le canton de Berne n'a cessé de
diminuer fortement année après année. Se-
lon l'Office d'information, cette dininution
a été de près de 20% en 1981 et à la fin de
l'année, on ne comptait dans l'ensemble du
canton que 2024 appartements vacants.
43% environ de ces appartements vacants
étaient de construction récente (jusqu'à
deux ans) à la date de référence (1er décem-
bre 1981). Dans 276 cas, il s'agissait de mai-
sons familiales. Pour la première fois depuis
1975, on a constaté une augmentation du
nombre d'appartements vacants dans la ré-
gion de Berne, tandis qu'en revanche les
chiffres correspondants étaient en diminu-
tion dans les agglomérations de Bienne et
de Thoune.

Les 2024 appartements vacants dénom-
brés à la date de référence représentaient
environ 0,5% de l'ensemble des apparte-
ments. Dans un peu plus de trois cinquiè-
mes des cas, il s'agissait d'appartements de
trois ou quatre pièces, les petits apparte-

ments (une et deux pièces) et les grands ap-
partements (cinq pièces et davantage) re-
présentant chacun un peu moins d'un cin-
quième de l'effectif des appartements va-
cants.

C'est dans la catégorie des appartements
de une à trois pièces qu'on enregistre depuis
1977 les plus fortes diminutionsjd*apparte-
ments vacants.

La répartition géographique des apparte-
ments vacants était la suivante: 424 appar-
tements vacants étaient dénombrés dans le
Jura bernois - Laufonnais, 1313 sur le Pla-
teau et 287 dans l'Oberland. Dans treize
districts, on recensait moins de cinquante
appartements vacants, dans huit districts
entre cinquante et cent appartements va-
cants, alors que plus de cent appartements
vacants étaient recensés dans les districts
d'Aarwangen (125) de Buren (104), de
Beme (478), de Courtelary (191), de Mou-
tier (168) et de Thoune (144). Dans les ag-
glomérations de Beme, Bienne et Thoune,
la part des appartements vacants par rap-
port à l'ensemble des appartements exis-
tants était d'environ 0,45%.

Pour la première fois depuis 1975, la ré-
gion de Beme a enregistré à nouveau un ac-
croissement du nombre des appartements
vacants ( + 68,5% , le chiffre absolu passant
de 355 au 1er décembre 1980 à 598 au 1er
décembre 1981). (ats)

Inspection des sapeurs-pompiers
A La Ferrière

Dans le cadre du cycle quinquennal
des inspections, les services de défense
contre le feu du canton de Berne sont
soumis cette année à une inspection par
alarme. L'accent est mis sur la prépara-
tion, l'alarme et la rapidité d'interven-
tion surtout à l'emplacement d'objectifs
isolés.

L'inspecteur des corps de sapeurs-
pompiers, d'entente avec le préfet du
district de Courtelary, a ainsi alerté,
vendredi dernier, les hommes de La Fer-
rière. L'objectif choisi était la grande
maison de la Basse-Ferrière et présentait
certaines difficultés, notamment deux
sauvetages au sixième étage.

Dès son arrivée sur les lieux du sinistre
supposé, le commandant, cap Emmanuel
Tramaux, occupa l'important poste de
chef d'intervention. L'ampleur du sinis-

tre obligea à engager le Centre d'inter-
vention de La Chaux-de-Fonds, alerté en
même temps que les sapeurs-pompiers de
La Ferrière.

C'est ainsi que deux véhicules de pre-
mière intervention et une échelle auto-
mobile furent dépêchés sur les lieux par
le commandant des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds. Les engins et le ma-
tériel du corps local furent décentralisés.
Un effectif respectable d'hommes se
trouvait à pied-d'œuvre. Pour la pre-
mière fois sur le territoire communal, un
groupe d'homme portait secours au
moyen d'une échelle automobile. U est
important de rappeler qu'un Centre de
renfort met du matériel à disposition,
mais que c'est au corps local de savoir le
rendre opérationnel et efficace.

A 20 h. 40 déjà (l'alarme ayant été
donnée à 20 heures), le commandant
pouvait annoncer à l'inspecteur que la si-
tuation était maîtrisée et les sauvetages
effectués.

L'inspection a été suivie par une im-
portante délégation d'instructeurs et
d'inspecteurs cantonaux qui souhai-
taient voir comment travaille un corps
de sapeurs-pompiers villageois d'entente
avec un centre d'intervention. Ils ont été
heureux de constater la parfaite collabo-
ration intercantonale et la disponibilité
des gens de La Chaux-de-Fonds, comme
aussi la discipline et la camaraderie qui
ont régné durant l'intervention... et en-
suite.

Avant le licenciement, l'inspecteur dit
sa satisfaction, le préfet Monnier et le
conseiller communal Brunner ajoutèrent
quelques paroles bienveillantes à tous
ceux qui avaient mis ce soir-là beaucoup
de bonne volonté dans leur travail. (It)

Le canton de Berne a dressé un inven-
taire des sites archéologiques sur son terri-
toire et l'a présenté mercredi à la presse à
Berne. Il s'agit d'une série de cartes géo-
graphiques à l'échelle 1:25.000 sur lesquel-
les ont été reportés tous les sites archéolo-
giques et tous les secteurs où l'on présume
des découvertes.

Cet inventaire est destiné à tous les servi-
ces dont les activités ont trait d'une ma-
nière ou l'autre à la terre, soit en particu-
lier aux autorités responsables des cons-
tructions, urbanistes, architectes et ingé-
nieurs. Il ne mentionne que les sites
connus. En cas de découverte lors des tra-
vaux d'excavation, il faut en avertir immé-
diatement le Service arhéologique canto-
nal

La conférence de presse a été suivie
d'une visite sur le terrain, soit notamment
des stations de chasseurs de rennes à
Moosseedorf datant de 8500 à 10.500 avant
J.-C, des nécropoles à Grossaff oltern de
500 ans avant J.-C, et une église à Kir-
chlindach (ats)

Un inventaire
des sites archéologiques

M 
Monsieur et Madame

Johnny et Maria
PERRET - DE PAOLIS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

MIKE
le 4 mai 1982

Hôpital de Saint-Imier

Place du Marché 2
Saint-Imier

80034

cela va
se passer

• Samedi 8 mai, le Jodler-Club
sera en fête à l'occasion de son
concert annuel qui débutera à 20
heures à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus. Une soirée
grandiose avec l'orchestre champêtre
de Winigen, le Jodler-Club de Stu-
den, les duos locaux Esther Zryd -
Constant Schmied et Ghislaine Vac-
cher - Esther Zryd. En prélude à l'or-
ganisation de la fête cantonale des jo-
dleurs, la société organisatrice pro-
pose un programme varié afin de sa-
tisfaire chacun. (Comm.-vu)

• Pour marquer sa 10e exposi-
tion annuelle, la Commission d'ani-
mation de Péry et La Heutte orga-
nise au Centre communal de Péry-
Reuchenette, du vendredi 7 mai
(vernissage à 20 heures, ouvert à
tous) au dimanche 16 mai, une ex-
position à l'enseigne de «Jeunes ta-
lents 82». Les cimaises ont été mises
à disposition de 27 artistes de 16 à 25
ans qui y présenteront dessins, pein-
tures, sculptures et photos. En an-
nexe se tiendra une exposition du
Photo-Club de Péry sur le thème de
l'eau. La salle sera en partie décorée
par des élèves de Péry nés en 1973,
date de la première exposition an-
nuelle.

Ouverture du lundi au vendredi de
19 h. 30 à 21 h. 30, le samedi de 14 h.
à 18 h. et le dimanche de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. (sp.-Imp.)

P ==

Les 200 chambres à coucher de Suisse et
de toute l'Europe que vous trouverez ac-
tuellement en vente exclusive chez Meu-
bles-Lang vous feront rêver. Ces nou-
veaux modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux que
par le passé. Saviez-vous que la plus
belle exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne ? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous le verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 heures. ..,,. 44775

Idée No 2 pour
la vente du jeudi soir

bravo à

M. Francis Meyrat,
de Tramelan...
... qui vient de remporter une belle

victoire avec son chien lors du
concours organisé à Reconvilier et
réunissant des concurrents de toute
la Suisse romande. M. Meyrat est
vainqueur en classe I. (Comnu-vu)

VILLERET

L'inscription des élèves commençant
leur scolarité obligatoire cet été a été fi-
xée au lundi 17 mai 1982, de 11 heures à
11 h. 30 dans la classe de Mme Barbey,
au Collège primaire. Rappelons qu'il
s'agit des enfants nés entre le 1er août
1975 et le 31 juillet 1976.

A la même heure, mais à l'Ecole enfan-
tine, on inscrira les enfants nés entre le
1er août 1976 et le 31 juillet 1977.

Comme l'année précédente, les parents
pourront également inscrire les enfants
nés entre le 1er août 1977 et le 31 juillet
1978. Ces derniers pourront fréquenter
l'Ecole enfantine à la demi-journée.

Dans tous les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de famille, (mw)

Inscription des nouveaux élèves



Samedi 8 mai 1982 de la musique Dès 23 h.
à 20 h. 30 LA LYRE

. I 1 rGrande salle de et de sa section
l'Ancien Stand rythmique avec les Young
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^^^^^ RÏZ Vialone, emballé 1 kg 1.70 2.26
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S o on/ ¦' lnm ... . extrait de café pur lyophilisé, en verre 200 g O t̂v IV/iwUvie de 6,6% pour I année 1981, aujourd hui "
vous pouvez acheter chez DENNER de Crème pour le Café, 2 dl 1 05 1.25manière encore plus avantageuse que l'an stérilisée "
dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Huile d'arachide 11 4 1H 4 87 !
vous-même les prix DENNER avec ceux T« 1 v -r.«»*#
de l'indice officiel des pri>c à la consom- Margarine. Vegatina. - oc - ^0maton du mois cf mai 1981. mumlm^uU 250 g 1.25 1.73

Bière Lager du pays —.60 —.8944-52 (+ dépôt) 5 dl (Calculé sur base
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PATS UN Cherry Limousine 5 portes
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Fr. 10 690.- IDATSUM
Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier 44353

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

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

|

LABORATOIRE

Qaefj îPïaiyât9
Biosthéticien agréé

Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 21 60
; 23180

aDUEgl
dès le 7 juillet 1982
Fritz-Courvoisier 66

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer: Fr. 420.50,

charges et Coditel compris.
GARAGE: Fr. 70.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Toute fer s. a.
Place de l'Hôtel-de-Ville

P̂ 5̂2wB Amf/ât

P̂ H k f m

Quincaillerie
Spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71 42739
avec chèques Fidélité CIDL' ECH®PPE

Pour la Fête des Mères
Bracelets jade ou bois

Fr. 26.-
Porte-bonheur en jade

Fr. 12.-
Porcelaines miniatures

dès Fr. 12.-

: 41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds 44179

Reste encore à vendre

quelques maisons
de vacances
avec piscine, à Gletterens, au bord du lac
de Neuchâtel.

Prix : Fr. 140 000.-

Pour renseignements : tél. (037) 75 19 31
1725910

Ne vous privez pas d'enregistrer les matches
de la Coupe du monde de football grâce à la

VIDÉO
Panasonic

''''liïSimaRJ^ — ' * ( — WsËSÊËlm : '• 'LmW

^̂ ^̂ ^̂ Hlm̂ m̂ m̂ m̂ml j kr

Le magnétoscope NV-2000 de Panasonic vous offre 8 programmes, 14 jours de pro-
grammation, un entraînement direct piloté par quartz pour le tambour de têtes, accé-
léré et ralenti, avance rapide pour recherche d'image, réception canaux spéciaux de

Fr. 1895.-
NV-3000, modèle portable, complet avec caméra couleur, tuner et accu.

Fr. 3990.-
Demandez une démonstration à domicile - Attention ne tardez pas à passer vos
commandes, il y aura pénurie d'appreils VIDEO. Livraison dans l'ordre des comman-
des !

414U3
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ê*° un très grand choix de vidéorecorders:

GRUNDIG 2 X 4  STÉRÉO SHARP VC 2300
L'enregistreur stéréo le plus perfectionné. Enregistreur vidéo VHS mixte. Pratique à la maison. Utili-
Vainqueur d'un récent test parmi 10 modèles sab,e au dehors sur accumulateur et prise auto, prise
renommés. caméra directe. _ 

 ̂̂  . _
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Deux pour le prix d'un seul ¦¦ V V W  ¦
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Programmable 3 mois d'avance sur 5 émissions. 8 heu- ^«O «J VL» / OUU
res d'enregistrement sur une seule cassette, coût Fr. . , . , . „,_ . , .« X I L ,r.
0 en - i'u i - M  ̂ i.l e Le dernier ne de JVC, inventeur du système VHS.8.50 a I heure sur la meilleure cassette chrome. Son ' '
stéréo, télécommandable. Amk mmm Am. -**•¦ « - ..,.,-.w....™. „«„,<.,.. .
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PANASONIC NV 3000 <?0f§PJ0  ̂
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Le set vidéo portatif renommé composé de: \ Kjfèii*'0***̂  t.—- — .

1 enregistreur portatif Recherche d'image, ralenti, accéléré, 8 programmes sur
1 timer-tuner à 12 présélections, 8 programmes, 14 14 jours. Télécommande infra-rouge en option.

jours
1 caméra couleur avec zoom II faut l' essayer ! âr\ M fik f\1 accumulateur AT ÉM- ĴmK m ma

y 'ji f̂t Plus moderne, moins cher mml̂ T̂ ŵ \m B

7"̂  ̂g—t-* .̂̂ ., CAMÉRA VIDÉO
jaCsS - \ ^B ^BEH&SS en démonstration comparative au studio vidéo

| IPÏÏBÏ^I r~~"-"c - 
¦ ¦ Portable LOCATION DE FILMS VIDéO

Prix net par éléments 4840." À LA JOURNÉE

éfa ̂ % ^% ^% grand choix, prix intéressants.

m g ̂ J , 1) ¦ ¦ ¦ Viennent d'arriver: les véritables Bruce Lee, SOS
Notre prix sensass. W W W W ¦ Concorde, L'histoire de l'automobile. Soldat bleu. Le pe-

Fr. 125.-/ mois en location, service compris tit Lord Fauntleroy, etc, etc. «582

II^ KHSSnlHHMJp3 mVIDEO CENTREjfl: ¦};- UTTH I T: lU'OfeÙI SB I WW iK V̂o '' r ' ' iMS^O^^mlWmW,

[j bouteille de 7 dl. ««tl \̂
3 bouteilles ensembles | %w wam
au lieu de 22.50 seulement I %£ ¦

COGNAC DUPONT
VSOP 40» ts tA f \e%
bouteille de 7 dl. AT \ \ \  f̂ 11au lieu de 23.75 seulement ¦ W I \f V

APÉRITIF ARTICH0 C OAle litre 
^  ̂OISau lieu de 6.50 seulement %0 ¦ \# \&

JUS D'ORANGE PUR A r
«Sunnequell»-tetrapack de 1 litre Wêêêê. Ĵ ̂ Jau lieu de 1.20 seulement ¦ \tf \mW

CAFÉ HAG O VIApaquet de 200 g. "fc U I B
au lieu de 3.90 seulement \âw ¦ ¦ %r

MARGARINE - _-
«D0RINA» 1 7 Sgobelet de 250 g. seulement I ¦ ¦ %#

CONFITURE«R0C0» 4 AP
abricots/coings-verre de 450 g. | f̂ ^Jau lieu de 2.50 seulement S ¦ ^r %#

NESC0RÉ CCAbocal de 200 g. 
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MI 

1
au lieu de 6.60 seulement V ¦ V W

' TÊTE DE NÈGRE
. «ALPENST0CK» 4 Ct\
I ; Tobler - Paquet de 4 pièces/104 g. f. j | l h

seulement 1 ¦ %ef %p \

CAMEMBERT«BAER» <| fiP
j [ pièce de 250 g. | ln| a

^au lieu de 1.95 seulement I l\* r% r

I JAMBON CRU
«SUPER» /) AA
sans couenne-100 g. f ^^1S[ a au lieu de 3.70 seulement ¦*¦ I V w^ .¦k i4"75iéîB
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| Nous cherchons

a 

pour notre rayon de
SPORT

£ apprenti-
42 vendeur

;?  i;< -: j  Apprentissage de deux ans.

î A m m \ ï  Formation approfondie par chef

i 3H qualifié.

B S e  
présenter au bureau du per-

sonnel accompagné des parents
et muni du dernier bulletin sco-
laire. 28.12260

A louer dans
ancienne ferme

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2Vb pièces.
Ecrire sous chiffre
ED 44631 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87 509

j^;—
Nous cherchons des

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

D'OUTILLAGE
3 qui seront également chargés de l'établisse-

ment de programmations pour machines CNC
et pour machines spéciales et de la réalisation
de schémas pneumatiques, hydrauliques et
électriques.

\ Nous souhaitons une bonne connaissance de
l'usinage et des notions d'allemand et d'an-
glais.

3 Nous offrons également des postes de

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

D'OUTILLAGE
S qui seront aussi appelés à établir des plans de

fonctionnement pour machines spéciales. Les
ï, candidats devraient avoir quelques années
:£. d'expérience en mécanique.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
:'- de services complètes en indiquant les préten-

tions de salaire.
j Pour tous renseignements complémentaires,

veuillez prendre contact par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11 28 ,o7

Ë|P  ̂ Pour notre département finance, l̂l|||
||Ër nous cherchons une is&

I SECRÉTAIRE 1
«Pau bénéfice d'une formation commerciale complète*

(niveau CFC) et d'une pratique professionnelle de
quelques années si possible.
L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de
la correspondance française et anglaise dans le do-
maine financier et sur la dactylographie de présenta-
tions et de rapports.
Les travaux types de secrétariat (notes internes, or-
ganisations de voyages, classement, etc.) compléte-
ront son activité.
L'utilisation de la sténographie, une dactylographie
précise et rapide, de l'aisance avec les chiffres sont
indispensables pour mener à bien ces diverses
tâches.
De langue maternelle française, elle devra avoir de
très bonnes connaissances d'anglais écrit.
Comme elle recevra du travail de plusieurs person-
nes, le sens de la collaboration est primordial.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA f
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H AVIS MORTUAIRES m
LES BREULEUX ^L Le cœur d'une épouse et d'une

maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame

Nelly THEURILLAT
née PELLETIER

qui nous a quittés après une longue maladie dans sa 52e année, réconfortée
par l'Onction des malades.

Monsieur Jean-Louis Theurillat, Les Breuleux, et ses enfants:
Monsieur Philippe Theurillat,
Monsieur et Madame Christian Theurillat-Sottas et leur fils Florian,

La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marie-Agnès Theurillat,
Mademoiselle Florence Theurillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, le bonheur et le repos
dans Sa paix.

LES BREULEUX, le 4 mai 1982.

L'enterrement aura lieu le vendredi 7 mai, à 14 h. 30, aux Breuleux.
Le corps repose à la chambre mortuaire des Breuleux. *
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

Berne, cep 30 - 4843.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes !

involontairement oubliées. 44988

CHEZ-LE-BART Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Herbert Krusé-Keller, à Gorgier;
Madame Hildegard Schneiderreit-Krusé, à Herford;
Les descendants de feu Karl-Friedrich-Kaspar Krusé;
Monsieur et Madame Marcel Chappuis, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Georges Bolomey-Chappuis, à Bursinel;
Monsieur et Madame Pierre-André Pelichet et leur fille Nathalie, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Marcel-Herbert Chappuis, à Prilly,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert KRUSÉ
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80e année.

2025 CHEZ-LE-BART (Belvédère), le 5 mai 1982.

Fais-moi connaître le chemin
où je dois marcher: Et j 'élève-
rai mon âme à Toi.

Ps. 143:8. ]

| L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, samedi 8 mai.

i Culte à l'église catholique (place de la Gare), à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpita l de la Béroche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44989

CHÂTEL-SAINT-DENIS ^L Jésus, souviens-Toi de moi
jj quand tu viendras dans Ton
L royaume.

LC. 23/42.

Réconforté par l'Onction des malades et par le Pain de vie

Monsieur

Henri GEIMOUD-CURRAT
a été appelé à partager la joie du Christ ressuscité,
il nous a quittés le 4 mai 1982 dans sa 81 e année.

Toute sa famille vous invite à partager dans la prière sa peine et son
espérance. J

Madame Hermance Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Çt Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Colliard et leurs enfants Benoit et

Anne, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur l'abbé Michel Genoud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Genoud-Pilloud et leurs enfants Daniel,

Jacques et Nicole, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur l'abbé Bernard Genoud, à Lessoc;
Mademoiselle Marite Genoud, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. -'

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le vendredi
7 mai 1982, à 14 heures, en l'église de Châtel-Saint-Denis.

Domicile mortuaire: Bâtiment de la Poste, Châtel-Saint-Denis.

,.; Plutôt que d'offrir des fleurs, vous pouvez faire célébrer des messes '.',

I

pour le défunt ou faire une offrande en faveur des «Oeuvres pontificales
missionnaires», cep 1 7 - 1 220, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 44969
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Solution des lettres cachées: Disque

BOUTIQUE
POUBELLE

! Balance 4-Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 41853

I 

l r VoyagesiCFF i
Dimanche 9 mai
Train spécial FÊTE DES MÈRES

Course surprise
Repas de midi compris 64.-
Jeux, danse, ambiance 75.-

Dimanche 16 mai

Lac de Hallwill -
Circuit des
châteaux
d'Argovie 46.- *
Journée suisse de la navigation
Train, autocar et bateau 57.-

Jeudi 20 mai (Ascension)

Musée de
Ballenberg -
Promenade en
calèches 55.-*
Train, autocar et calèches 66.-

BEA à Berne
du 30 avril au 10 mai 1982
20% de réduction en train

| * avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du

I départ à 15 heures. 43271
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

«Ht
 ̂

E. RUCHTI
^V /^llV \̂ Instruments
ij \/^ IV  ̂ de musique
f̂j Ĵ/r

 ̂ Vente et réparations
irj Jf Saint-Biaise B7-5B9
i/j$£ t̂ Rue des Moulins 5
*&eirs' Tél. (038) 33 49 37

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 3343

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

jusqu'à samedi 8 mai
exposition

de
modèles réduits
(avions, planeurs, ""

hélicoptères, etc.)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE ROMAINE NEUCHÂTELOISE
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Henri GENOUD
père de Monsieur l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
44926

Cour pénale du Tribunal cantonal à Porrentruy

Hier à Porrentruy, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura a examiné
un recours déposé par un buraliste postal qui avait été reconnu coupable l'an
dernier d'escroquerie et de faux dans les titres et condamné par le Tribunal
de district à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Le Tribunal
cantonal a libéré le prévenu de la prévention d'escroquerie, sans lui allouer
d'indemnité, tout en le reconnaissant coupable de faux. Il l'a condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, aux frais pour 700

francs et à la moitié des frais de la deuxième instance, soit 175 francs.

Afin d'augmenter le trafic dans son
bureau de poste, G. G. avait payé ses
propres factures en multipliant les
acomptes. Par ce mode de faire, il con-
trevenait aux prescriptions postales qui
interdisent cette pratique. Les points
ainsi acquis avaient fait gagner au pré-
venu environ 900 francs, qu'il avait im-
médiatement rendu lorsque le pot aux
roses avait été découvert. Mais les agis-
sements du buraliste postal étaient allés
encore plus loin. Etant donné qu'il ven-
dait au village les plaques d'immatricu-
lation pour cycles, il avait aussi simulé
des envois contre remboursement pour
quelque 2000 francs, somme que les PTT
n'ont pas réclamée.

«FAUX PAR NÉGLIGENCE»,
AFFIRME Me CONTI,
LE DÉFENSEUR

Le procureur Me Steullet, constatant
qu'il y avait eu enrichissement illégitime,
procédé astucieux et faux volontaire, en-
tendait que le jugement soit confirmé.
Par contre, Me Conti, le défenseur de G.

G. estimait que le délit d'escroquerie
n 'était pas donné. «Le buraliste ignorait
les prescriptions interdisant ce gonfle-
ment fictif de son trafic», explique-t-il. Il
a donc plaidé pour que le faux soit ad-
mis, mais par négligence. «Ces prescrip-
tions sont ignorées de nombre d'autres
buralistes», dit encore Me Conti. Et
d'ajouter: «Ce système d'évaluation du
trafic pour déterminer le salaire d'un bu-
raliste est pour le moins loufoque».

De son côté, le Tribunal cantonal n'a
pas suivi le procureur, relevant qu'il
n 'est pas prouvé que le prévenu ait bel et
bien connu les prescriptions postales. Il a
donc libéré G. G. de la prévention d'es-
croquerie. C. D.

Le buraliste postal n'était pas un escroc Un premier rapport d'activité
Eglise réformée du Jura

En adressant à rassemblée de 1 Eglise
réformée du Jura son rapport annuel ,
c'est un bilan de presque deux ans d'acti-
vité que le Conseil de l'Eglise lui a pré-
senté par son président, M. J.-P. Weber
(Porrentruy).

En effet, la première période suivant
la phase de la Constituante s'étendait de
mai 1980 à fin 1981. Cet encore une pé-
riode d'installation pour la jeune Eglise,
composée de trois paroisses. Or, qu 'il
s'agisse de 3 ou de 30 paroisses, les bases
administratives devaient être mises en
place puisque le statut de l'Etat juras-
sien sur les Eglises exclut la législation
traditionnelle.

Les efforts ont porté particulièrement
sur les dispositions légales, sur les ques-
tion financières et sur les contacts inté-
rieurs et extérieurs. Il vaut la peine
d'énumérer quelques détails qui mon-
trent combien la vie d'une Eglise, comme
celle de toute communauté humaine,
fût-elle régie par l'Esprit, comporte des
incidences matérielles relativement acca-
parantes. C'est en les dépassant qu'elle a
mission de confesser l'Evangile dans le
pays.

Dans les dispositions légales, le
Conseil d'Eglise, aidé des commissions, a
mis sur pied: un règlement-type des pa-
roisses, quatre contrats de desserte de
secteurs limitrophes, une ordonnance sur
le remboursement des dépenses, un rè-
glement du Conseil, une ordonnance
concernant les ecclésiastiques (non en-
core terminée).

Dans les questions financières, le
Conseil a tenu ses comptes et présenté
son budget, il a apuré les comptes parois-
siaux; il a eu de nombreuses tractations
au sujet de la caisse de retraite des pas-
teurs; il a étudié le coût des congés
d'étude; il a fixé les traitements et leur
indexation.

Le Conseil d'Eglise a tenu 31 séances.
Ses membres ont siégé en commun avec
des délégations du Conseil de l'Union sy-
nodale, du Bureau du Synode jurassien ,
des conseils et présidents de paroisses; ils
ont assisté à des séances de l'assemblée
de la Collectivité cantonale catholique-
romaine, à des anniversaires historiques,
des expositions, des inaugurations, des
installations et des départs, des asser-
mentations et à des synodes. Le Conseil
a pris officiellement contact avec les
Eglises cantonales suisses et l'Eglise
évangélique luthériennes du Montbé-
liard.

Les finances sont satisfaisantes. Les
déficits minimes du compte d'exploita-
tion (sur 133.000 fr.) et du provisoire
compte d'Etat (sur 800.000 fr.) ne créent
pas de difficultés.

L'assemblée du 27 avril avait, selon le
règlement, à répourvoir sa présidence
puisque celle-ci doit changer tous les
deux ans. En remplacement de M. J.-P.
Farron (Delémont), qui a su donner aux
débats un sens de précision et une tour-
nure amicale, l'assemblée a élu M. Beat
Schaer (Miécourt). (comm-acp)

L'Union des paysannes neuchâteloises (UPN), que préside Mme May Droz-
Bille de Cornaux, compte 1972 femmes, paysannes, vigneronnes et
maraîchères. Dix-huit groupes existent dans notre canton, qui ont une
activité propre, organisant des soirées, réunions ou conférences. La 39e
assemblée cantonale s'est tenue dimanche matin au Temple de Boudry. Les
quelque 300 participantes ont tout d'abord assisté au culte présidé par le
pasteur André Evard avant d'entamer la partie administrative, rondement

menée il faut le dire.
Dans son rapport d'activité, Mme

Droz-Bille a émis un souhait: une aug-
mentation de l'effectif de l'Union neu-
châteloise; elle a demandé à toutes de
procéder à un recrutement immédiat.

Une minute de silence a été respectée
en mémoire de celles que la mort a em-
portées récemment. Des vides sont lais-
sés aussi dans les rangs du comité, mais
il s'agit-là heureusement de démissions.
Des remerciements sont adressés à celles
qui, pendant des années, ont œuvré pour
le bien de la société.

Les membres du comité ont représenté
l'Union lors de nombreuses manifesta-
tions tant sur le plan fédéral que canto-
nal.

Plusieurs rapports sont acceptés à
l'unanimité, notamment celui de la tré-
sorerie qui annonce une situation saine.
Le Fonds Cécile Clerc, créé grâce à des
dons et des legs, a pu intervenir pour ai-
der financièrement des familles dans le
besoin.

Mme J. Petitpierre présente un rap-
port sur la formation professionnelle des
paysannes. Du 11 au 27 juin, 27 appren-
ties ménagères, dont 16 rurales subiront
les examens pour l'obtention d'un certifi-
cat de capacité. Autre événement qui
aura lieu le 25 mai à Môtiers: Mmes Ma-
deleine Matile de La Sagne, Janine Ro-
cher de Boudevilliers et Anne-Marie
Frutschi du Valanvron, recevront leur
diplôme fédéral de paysanne. Plusieurs
cours de perfectionnement sont créés.

Le tourisme rural a démarré dans no-
tre canton, son succès a été immédiat et,
déjà, les demandes sont supérieures aux
offres. Des vacances passées par des cita-
dins dans une ferme sont bénéfiques
pour les deux parties qui apprennent à
mieux 6e connaître et à mieux se com-
prendre.

Par acclamations, la présidente est
réélue pour deux ans. Mme May Droz-
Bille occupe ce poste depuis une dizaine
d'années déjà, elle est fleurie en remer-

ciement des innombrables services ren-
dus à l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses qui bénéficie ainsi de sa précieuse ex-
périence.

Après un apéritif offert par le groupe
de Boudry, un repas a été servi dans la
grande salle, agrémenté par divers grou-
pements, notamment le Club des accor-
déonistes.

Relevons que rassemblée a été suivie
par M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
ainsi que par M. Jean-Marc Ducommun,
vice-président de l'exécutif de Boudry.

RWS L'assemblée cantonale s'est tenue au Temple de Boudry. (Photo Impar-rws)

Une assemblée instructive et divertissante I
pour PUnion des paysannes neuchâteloises

«D est des points sur lesquels nous ne transigerons pas»
Le Syndicat autonome des enseignants et la loi scolaire

Un peu plus de trois cents personnes ont participé hier à Fontainemelon à
l'assemblée générale du Syndicat autonome d'enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise (SAE-SPN). Outre les questions statutaires, les
membres de ce syndicat ont également traité des problèmes actuels qui se
posent à l'Ecole neuchâteloise. Us ont entendu le compte-rendu d'un groupe
de travail (comprenant également des membres du syndicat VPOD des
enseignants) qui a analysé la future loi sur la scolarité obligatoire. Ils ont
aussi approuvé, dans une déclaration d'intention, les choix effectués par le

comité central pour ses activités 1982-1983.

A propos de la loi sur la scolarité obli-
gatoire, ce groupe de travail a notam-
ment énuméré les points sur lesquels «il
ne sera pas transigé»:
- officialisation urgente de l'Ecole en-

fantine:
- tronc commun au niveau suisse:
- maintien des classes secondaires «dé-

centrées»:
- orientation aux niveaux 6 et 7 (la 7e

devrait être considérée comme une année
d'essai), deux sections, générale et pré-
gymnasiale, au niveau 7,8 et 9:
- engagement des maîtres dans le ni-

veau 6:
- deux maîtres au maximum pour les

branches des groupes 1 et 2.
Le problème des critères et modalités

d'orientation est laissé en suspens.
Le non respect de ces points pourra

entraîner «le refus de la loi, voire une
lutte ouverte contre elle». Le groupe de
travail a également déclaré: «Nous ne
sommes pas satisfaits de l'école proposée
par le DIP. Elle nous semble en effet
toujours basée sur l'élitisme et le respect
des classes sociales en place. Nous préfé-
rons de loin le type d'école préconisée
par le MPF notamment (qui comprend,

entre autres choses, un tronc commun 1
à 9). Nous nous sommes toutefois ralliés
au projet de loi du DIP, remanié par nos
soins, par souci de réalisme politique, au
sens large du terme.»

La déclaration d'intention du Syndi-
cat autonome pour 1982-1983 porte sur
deux aspects: aspect scolaire et aspect
syndical. En ce qui concerne l'aspect sco-
laire, on insiste sur la lutte contre la sur-
charge des programmes, et une meilleure
prise en compte des avis du syndicat lors
de l'introduction de nouveaux program-
mes, de nouvelles méthodes ou de nou-
veaux moyens d'enseignement. En ce qui
concerne l'aspect syndical, on énumère le
maintien des postes de travail et l'inten-
sification de la lutte en collaboration
avec les autres syndicats pour l'amélio-
ration de la lutte en collaboration avec
les autres syndicats pour l'amélioration
du travail, du statut social, des condi-
tions de retraite, pour la sauvegarde des
acquis, et pour des efforts d'information
des partis politiques.

Deux projets de résolution ont été pré-
sentés à l'assemblée. L'un, émanant du
Val-de-Travers, concernait les critères à
retenir pour les mesures à prendre lors

de licenciements et de fermetures de
classes. Les motionnaires auraient voulu
que le critère «soutien de famille» prime
sur ceux de l'ancienneté et de la forma-
tion acquise. Mais, mal rédigé et relati-
vement ambigu, le projet a capoté. Un
autre texte portant sur un changement
du calcul de l'indexation a également été
refusé.

Le syndicat autonome a également
procédé à la révision d'une partie de ses
statuts, (rgt)
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LAJOUX

Une figure très connue de La Cour-
tine, M. Albert Houlmann, a fêté hier ses
90 ans. Il est en effet né le 5 mai 1892. De
son union avec Laura Crevoisier de-
vaient naître 7 enfants.

Veuf depuis 22 ans, il a encore eu le
chagrin de perdre un de ses enfants. 11
est actuellement 25 fois grand-papa et 10
fois arrière grand-papa.

Citoyen très sympathique, travailleur,
grand connaisseur de chevaux, il coule
une paisible vieillesse à Fomet tout près
du domicile de son fils Humbert. Ancien
agriculteur, Albert Houlmann ne compte
que des amis à Lajoux, à la Courtine et à
Saulcy où il a également habité, (kr)

Nouveau nonagénaire

Mlle Marie-Laure Cattin, des Breu-
leux, qui vient d'obtenir son brevet de
maîtresse scientifique, a été nommée
pour remplacer, à l'école secondaire, M.
Philippe Chételat, jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire.

En outre, la commission scolaire a
nommé, pour le premier semestre de la
prochaine année scolaire, Mlle Jasmine
Winzenried, d'Orvin, maîtresse littéraire.
Elle occupera le demi-poste que M. An-
dré Baumeler laissera vacant dès le 15
août prochain, (pf)

Messe radiodiffusée
Jeudi 20 mai, jour de l'Ascension, la

messe sera transmise à la Radio ro-
mande de l'église des Breuleux. L'émis-
sion a été préparée par les prêtres, un
collaborateur de la radio et les différents
responsables de la liturgie.

L 'office débutera à 9 heures et tous les
paroissiens sont invités à y participer.

Nominations
à l'Ecole secondaire
des Breuleux

¦ AVIS MORTUAIRES I

LES BREULEUX

Cette année, l'école secondaire devrait
fêter le 25e anniversaire de sa création.
D'autre part, l'an prochain, l'école pri-
maire inaugurera son nouveau collège.
Le corps enseignant des deux écoles, ap-
puyé par les commissions scolaires, a dé-
cidé de célébrer les deux événements lors
d'une même manifestation, prévue en
automne 1983. D'ores et déjà, les ensei-
gnants travaillent à la mise au point du
programme des festivités, (pf)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Hier matin, la po-

pulation apprenait avec consternation le
décès de Mme Nelly Theurillat-Pelletier,
survenu dans sa 52e année, après une péni-
ble maladie.

Mme Theurillat est née aux Breuleux où
elle a fait ses classes, puis a travaillé comme
ouvrière dans un atelier de dorage. Marié à
M. Jean-Louis Theurillat, elle a élevé une
belle famille de quatre enfants.

Elle laissera le souvenir d'une maman dé-
vouée, aimable et discrète, (pf)

Collaboration entre les écoles
primaire et secondaire

Fracture
Alors qu'elle patinait à roulettes,

Mme Betty Jeanbourquin a fait une
chute et s'est malheureusement
cassé la jambe , (z)

Une retraite
C'est à la fin mai que M. Louis Donzé,

cantonnier depuis 35 ans, quittera son
activité professionnelle. Pour le rempla-
cer, le Conseil communal a nommé M.
Jean-Louis Lab, boîtier et chef de sec-
tion, (z)

LE NOIRMONT
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