
Interdiction mutuelle des déplacements
Malouines: les négociations n'empêchent pas les opérations militaires

La journée d'hier, considérée comme «cruciale», a été marquée par la
poursuite des efforts diplomatiques du secrétaire général de Nations Unies et
sur le plan militaire, par le bombardement d'un bâtiment argentin très près
des Malouines ainsi que par la décision argentine de déclarer «hostile» tout

avion et bâtiment britanniques croisant dans l'Atlantique-Sud.

A l'ombre du HMS Fearless, les Royal Marines s entraînent.
(Bélino AP)

Par ailleurs, tôt hier matin , trois cor-
respondants britanniques se trouvant à
bord du porte-avion Hermès ont rap-
porté que les environs de Port Stanley,
capitale des Malouines, avait été pilonné
lundi pour la deuxième journée consécu-
tive par la Royal Navy. L'un de ces jour-
nalistes, Peter Archer, de l'agence bri-
tannique Press Association, considère
que ce pilonnage pourrait être un pré-
lude à une invasion.

Quelques heures plus tard, le ministère
britannique de la Défense confirmait
qu'une unité de la force d'intervention
avait engagé un navire à proximité des
Malouines et que les salves d'artillerie
avaient été suivies d'une importante ex-
plosion à proximité de l'objectif visé. Le
ministère ne précise pas quel était cet
objectif.

Auparavant, les autorités de Buenos
Aires avaient publié un communiqué af-
firmant que leurs forces avaient repoussé
deux nouvelles attaques britanniques
lundi.

D'après ce communiqué l'«ennemi» a
ouvert le feu pendant 13 minutes. Deux
navires britanniques ont également bom-
bardé la zone proche de l'aérodrome de
Puerto Argentine (Port Stanley).
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Pour des échanges multilatéraux plus transparents
M. Fritz Honegger à la tribune de l'OCDE

Prenant la parole devant le Conseil de l'OCDE réuni à Paris en session
ministérielle, M. Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publique
et président en exercice de la Confédération, a tenu à souligner l'importance
que la Suisse attache au maintien d'une bonne transparence .dans le système

multilatéral des échanges commerciaux.

Au sujet du rapport mis au point par
l'OCDE sur les problèmes commerciaux,
le président de la Confédération a dé-
claré que la Suisse appuie pleinement les
vues exprimées par l'organisation mais
aurait souhaité que le programme «dé-
bouche sur des priorités et des lignes
d'action plus claires. L'urgence et l'im-
portance des problèmes d'une part, l'im-
minence des échéances d'autre part, a
souligné M. Honegger, nous obligent à
agir rapidement».

Le chef du Département de l'économie
publique voit trois dangers cerner le sys-
tème des échanges commerciaux: la «sec-
torialisation» qui soustrait certaines par-
ties de l'économie à la concurrence inter-
nationale, donc aux lois du marché. Pour
faire échec à ces pratiques, il faut que la
prochaine session ministérielle du GATT
(en novembre) débouche sur une décision
concernant les clauses de sauvegarde. Un
autre danger est constitué par la frag-
mentation du commerce due notamment

à des pratiques telles que la réciprocité,
les ententes bilatérales, les «enceintes ad
hoc exclusives». Enfin , il y a les aides pu-
bliques à l'exportation, évaluées à 6 mil-
liards de dollars en 1980 et sans doute
augmentées depuis lors, a dit M. Honeg-
ger, et qui , elles aussi, constituent un
danger pour le système multilatéral des
échanges internationaux.

Quant aux relations avec le tiers
monde, il est urgent, selon M, Honegger,
que l'OCDE procède à l'examen des pro-
cédures en place: il s'agit de savoir
comment les pays en développement
peuvent participer au commerce mondial
en assumant les droits et obligations
propres au système, (ats)

Le printemps promis se fait encore attendre
Bilan économique après un an de gouvernement socialiste

- par Jean-Michel COMTE -
«Il est peu de réussites faciles, et

d'échecs définitifs», disait Marcel
Proust. Le bilan économique d'un an
de pouvoir socialiste n'est ni catas-
trophique ni satisfaisant: le pire an-
noncé par l'opposition ne s'est pas
produit, le mieux promis par la gau-
che se fait attendre.

Selon Pierre Mauroy, «la gauche
sera d'abord jugée sur sa politique
économique». S'il est encore trop tôt
pour porter un jugement, moins d'un
an après l'installation de la nouvelle
équipe au pouvoir, une chose est
sûre en tout cas: les socialistes
s'aperçoivent depuis le 10 mai 1981 -
ils devaient s'en douter un peu - que
l'économie est l'un des domaines où
s'applique le mieux l'expression bien
connue: «Plus facile à dire qu'à
faire».

Il n'y a pas eu de grèves généralisées,
l'inflation ne s'est pas enflammée, le
franc n'est pas sorti du système moné-
taire européen, les frontières n'ont pas
été fermées, le chômage ne s'est pas accé-
léré: la vague rose n'a pas transformé la
France en enfer. Mais on est encore loin
du paradis: les grèves ont réapparu en
force depuis le début de l'année, la
hausse des prix reste tenace, le franc a
été dévalué, le trou du commerce exté-
rieur s'est creusé, les chômeurs sont tou-
jours plus nombreux chaque mois, le dé-
ficit budgétaire atteint des proportions
inquiétantes.

RELANCE DE LA CONSOMMATION
A l'inverse de la plupart de ses parte-

naires occidentaux dont les efforts se
concentrent sur l'inflation, le gouverne-
ment socialiste a choisi d'appuyer sur
l'accélérateur plutôt que sur la pédale de
frein. Pour lutter contre le chômage, dé-
claré ennemi public numéro un, le gou-
vernement a pris des mesures sociales
dès le mois de juin destinées à relancer la
consommation.

Cela s'est ressenti à l'automne, et la
France a été le seul pays à connaître une
croissance positive en 1981 (plus 0,2%).
Mais la consommation n'a pas profité à
l'ensemble de l'économie, les patrons
sont moroses et hésitent à investir, et la
croissance de 3% prévue pour 1982 sem-
ble un pari difficile à tenir.

«La France a pris le risque de la re-
lance. C'était un risque nécessaire», vient
de réaffirmer Jacques Delors devant
l'OCDE. Il faut désormais assumer ce
risque, et l'on commence à évoquer la né-
cessité d'une «relance de la relance». La
consommation risque de se tarir - les pa-
trons risquent, malgré les aides aux en-
treprises et les concessions récemment

faites par Pierre Mauroy, de continuer à
«ne pas y croire» - les partenaires de la
France risquent de remettre à plus tard
leur propre reprise. Et le gouvernement
risque de rater son pari.

LES EFFETS
DES NATIONALISATIONS

L'une des armes maîtresses qu'il a
voulu se donner pour le gagner sont les
nationalisations de cinq grands groupes
industriels (CGE, Rhône-Poulenc,
Thomson-Brandt, PUK, Saint-Gobain)
et de la quasi-totalité des établissements
bancaires. Mais cette nationalisation
n'est effective que depuis février, et son
efficacité dans le domaine de la relance

ne pourra s apprécier avant plusieurs
mois.

Pourtant, les premiers effets bénéfi-
ques de cette politique de relance ont été
observés: la courbe du chômage s'est in-
fléchie. Selon les chiffres provisoires
d'avril, corrigés des variations saisonniè-
res, le nombre des chômeurs a augmenté
en un an de 17,3% , alors que la hausse
avait été de 19,8% d'avril 1980 à avril
1981.

Mais la bête immonde n'est toujours
pas morte. Le fameux cap des deux mil-
lions de chômeurs (en données brutes),
que François Mitterrand avait promis de
ne pas atteindre, l'a été en octobre.
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Petite tempête à la Foire de

Bâle où, voici 15 jours, des repré-
sentants de marques horlogères
non exposantes distribuaient des
prospectus à l'entrée de l'exposi-
tion. Grosse tempête quelque
temps auparavant au Salon inter-
national de l'automobile où ce
sont au contraire les construc-
teurs japonais de la branche qui
ont mis leurs conf rères occiden-
taux en demeure d'enlever de
leurs modèles exposés les papil-
lons autocollants qui recomman-
daient «d'acheter européen pour
préserver l'emploi».

Les deux incidents montrent
combien la concurrence n'est
plus régie par la moindre règle et
que la mauvaise humeur règne
entre adversaires ayant perdu
tout sens de la courtoisie dans les
rapports commerciaux parce que
la politique n'a pas réussi à assai-
nir le système, bien au contraire.
Dorénavant, c'est à couteaux ti-
rés.

A Genève, les Japonais ont me-
nacé de se retirer si on ne leur
donnait pas satisf action. Pour
eux, le slogan employé était dé-
loyal. Parce que les grandes f ir-
mes nippones investissent depuis
des années aux Etats-Unis et en
Europe, qu'elles passent des con-
trats d'association avec les plus
grands producteurs de l'Ouest,
qu'elles peuvent ainsi prétendre
maintenir ou créer des emplois
alors même que l'industrie euro-
péenne licencie. A cause de la
concurrence. Japonaise, précisé-
ment Un cercle vicieux.
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Tous les jeudis soir

NOTRE GRAND BUFFET
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à discrétion Fr. 26.50

V̂ Salles pour banquets ff Z
y] et conférences IV rî
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20
Tout la Suisse: beau temps. Tempé-

rature en plaine: la nuit 2 degrés au
nord, 7 au sud. L'après-midi 19 degrés
au nord, 23 au sud et en Valais.

Limite de zéro degré vers 2500 mè-
tres.

Evolution pour jeudi et vendredi:
beau et chaud.

Mercredi 12 mai 1982
19e semaine, 132e jour
Fête à souhaiter: Pancrace

Mercredi jeudi
Lever du soleil 6 h. 01 6 h. 00
Coucher du soleil 20 h. 57 20 h. 58

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,69 m. 750,61m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,28 m.

météo

Le chômage a doublé en
une annéemmm Page 5
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A vendre dans immeuble ancien,
rénové

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
à transformer, avec jardin d'agré-
ment à aménager.

Ecrire sous chiffre ES 45413 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
studio
1 grande chambre, cuisine avec ré-
frigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et
eau chaude.

Libre le 1er juin 1982.

Prix mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

S'adresser à A. Schwager,
tél. (039) 23 49 28 ou
(039) 22 32 28

44879

A REMETTRE
pour raison de santé

DROGUERIE
au centre d'un village du Littoral
neuchâtelois.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre J 28-25122 à
Publicitas, 200Htfeuchâtel

A LOUER
Grande-Rue 16, Les Ponts-de-Martel

appartement
6 pièces, cuisine agencée, chauffage central,
salle de bain, loyer mensuel : Fr. 500 — +
charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à :

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Téléphone (039) 25 11 61 45224

SAINT-IMIER - Centre, à louer sur route principale

MAGASIN
environ 100 m2 avec grande vitrine, quai de décharge-
ment. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre 93-31166 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier

93 553/4

À VENDRE À LA RECORNE
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Chapeau-Râblé 26-40

Villas jumelées
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Mercredi 12 mai de 17 h. à 20 h.

Jeudi 13 mai de 17 h. à 20 h.

Chaque villa comprend: Plain-pied: Grand salon avec
• «v cheminée.

] Sortie directe sur le
xe\0© jardin.

_\n e<* " t Cuisine équipée, WC.
te< to ê

0 Sous-sol: Buanderie, jeux, cave.

1 er étage: 4 chambres à coucher.
v y Salle de bains.

WC indépendants.

GARAGE INDIVIDUEL à disposition

Architectes: De Pourtalès & De Chambrier SA

Agents immobiliers:

Ch. Berset A. Bolliger F. Blanc

Rue Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Av. L.-Robert 102
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

28-12189

A VENDRE

FERME ANCIENNE
avec environ 5 000 m2 de terrain à Saint-
Sulpice

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
avec piscine à Areuse

BELLE PROPRIÉTÉ
à Auvemier

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 87-82 à ASSA, Annonces Suisses SA.
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 8?-n

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- Oh, nous n'avons pas besoin de thé. Nous
avons fait un excellent déjeuner, répondit
Hugo immédiatement. Je pense que Rosa-
mund aimerait défaire ses valises. Quant à
moi, j'ai quelques coups de téléphone à don-
ner. Ma chérie, apéritif à 19 h. 30, dîner à 20 h.

Rosamund avait la gorge sèche; elle aurait
volontiers accepté une tasse de thé, mais elle
hocha la tête affirmativement et suivit
France. Elle avait besoin d'un peu de temps
pour se ressaisir avant d'affronter de nouveau
les filles d'Hugo.

VIII
France frappa doucement puis entra, l'air

furtif, portant un petit plateau.
- J'ai pensé que vous aimeriez un peu de thé,

ma chère, Mrs. Hoskings n'aime pas qu'on lui ré-
clame du thé ou du café entre les repas, alors j'ai
un réchaud électrique et tous les ingrédients
dans ma chambre, expliqua- t-elle, un peu es-
soufflée. Il est à peine 6 heures.
- Vous êtes gentille, dit Rosamund avec recon-

naissance. J'en boirai très volontiers une tasse.
- Je n'ai que du lait en poudre, mais il est

d'excellente qualité, s'excusa France. Vous sa-
vez comment sont les cuisinières... celles d'au-
trefois...
- Pas vraiment, mais je me l'imagine.

Rosamund sourit chaleureusement au vi-
sage épais et rouge; France sourit à son tour,
timidement.
- Je suis arrivée comme un choc, n'est-ce

pas? demanda Rosamund tandis que France
lui tendait la théière en terre de couleur vive
et ornée d'une chèvre se cabrant. Hugo aurait
dû vous prévenir.
- O-oui. Ou peut-être est-ce mieux qu'il ne

l'ait pas fait. Vous regardez la chèvre? C'est
mon signe zodiacal. Je suis née sous le signe
du Capricorne. C'est mon fils qui m'a offert ce
service à thé.

Ce même Lincoln si ingrat et décevant?
Plus sage de ne pas poser trop de questions à
son sujet , pensa Rosamund. Aucune mère
n'admettrait volontiers que son fils unique
soit un vaurien irrécupérable.
- J'espère que vous ne m'en voulez pas?

Vous devez avoir l'impression que j'essaie de
vous pousser dehors, ou quelque chose de ce
genre... Je n'ai aucune expérience touchant la
direction d'une maison comme celle-ci, risqua
Rosamund, se voulant rassurante.
- Il faudra que vous appreniez, soupira

France. Hugo ne voudra jamais me garder
après votre mariage. Il considérera avant tout
l'aspect économique.
- L'aspect économique? Quelle étrange ma-

nière de voir les choses.
— Si vous connaissiez suffisamment mon

frère, vous sauriez que ce n'est pas aussi
étrange qu'il y paraît. Il va calculer que gar-
der deux femmes là où une seule peut suffire,
ce n'est pas logique du point de vue économi-
que, répondit France tranquillement. Ce fut la
raison pour laquelle mon fils refusa de travail-
ler avec son oncle. Line a déclaré qu'il ne vou-
lait pas vivre près d'un livre de comptes où
profits et pertes doivent obligatoirement
s'équilibrer.

- Qui le pourrait, en effet? Hugo m'a ce-
pendant paru extrêmement généreux.
- Il lui arrive en effet d'être généreux jus-

qu'à la prodigalité, acquiesça France sans
beaucoup de conviction. Quand cela lui
convient. Oh, vous portez une très jolie bague.

Rosamund hocha la tête et se servit une
tasse de l'excellent thé. Elle fut surprise de le
trouver aussi délectable malgré le lait en pou-
dre. Elle fit un compliment sur le parfum du
thé et France la gratifia d'un regard radieux.
- C'est un thé très cher. Mon fils m'en a

acheté une caissette que je conserve dans ma
chambre. Il me convient parfaitement.

De nouveau, Rosamund détecta une note
défensive. De nouveau, elle se sentit désolée
pour cette femme à l'air las, manifestement
déchirée entre son affection pour son fils dé-
pravé et son devoir envers son formidable
frère. Même le vaurien le plus dévoyé pouvait
être gentil à l'égard de sa mère et doux envers
les animaux. Phoebe paraissait certaine que
son cousin adopterait volontiers le chiot.

Peut-être quelque chose de ses réflexions
transparut-il dans ses yeux expressifs, parce
que France ajouta:
- Ce cher Hugo a été très bon pour moi, et

je l'aime beaucoup, mais je ne nie pas qu'il
puisse être intolérant parfois. Par exemple... à
en juger d'après la façon dont il parle de Line,
on pourrait en déduire que ce garçon n'est bon
à rien alors qu'il est tout simplement un être
fier et indépendant, et qu'il n'a pas les mêmes
opinions que son oncle.
- Ce doit être très délicat pour vous.
La sympathie sincère qu'elle perçut dans la

voix et le regard de Rosamund alertèrent
France. Elle n'avait, jusqu'à présent, trouvé
que très rarement la sympathie sur son che-
min. Cette jeune fille était foncièrement gen-
tille, décida France; pas seulement jeune et jo-

lie, gentille aussi. Hugo savait certainement ce
qu'il faisait en la choisissant. Mais elle, pour-
quoi avait-elle accepté son offre de mariage?
Il ne semblait pas que ce fussent les avantages
matériels qui l'attirèrent. Bien sûr, Hugo sa-
vait se montrer tout à fait charmant quand il
le voulait, mais pourrait-il jamais dissimuler
entièrement le côté froid et calculateur de sa
personnalité?

Cette fille n'était-elle pas trop jeune et trop
sensible pour se mesurer avec lui? Ou même
seulement avec les filles? Phoebe n'accepte-
rait jamais une jeune et jolie belle-mère qui la
rejetterait obligatoirement dans l'ombre, et
Phoebe pouvait être une ennemie impitoya-
ble. Beth aussi serait jalouse, et Beth savait
blesser sous son apparence frêle et féminine,
exactement comme sa mère. France avait
souffert sous la férule de sa belle-sœur, avant
que Pam ne devînt vraiment malade. Pamela,
toujours agitée et frustrée, avait besoin d'un
souffre-douleur, et ce fut France qui se trouva
là, sans défense, contrainte d'endurer humilia-
tions et piques incessantes pour l'amour de
son fils.

— J'ai toujours été lâche. A la mort de mon
mari, j'aurais dû chercher un emploi par moi-
même, où j'aurais pu garder mon garçon près
de moi, dit France avec regret. J'en ai été in-
capable. Line n'avait pourtant pas vraiment
besoin d'une éducation aussi dispendieuse. Il
était assez intelligent pour s'adapter n'im-
porte où. Je me suis persuadée que j'acceptais
l'offre d'Hugo pour l'amour de Line. La vérité
est que j'ai eu peur de voler de mes propres ai-
les. Je n'avais aucune formation. Je dirigeais
la maison de mon père avant mon mariage.

— Je comprends. Je comprends ce qui a dû
se produire. Moi aussi, j'aurais pu m'échouer
ainsi quand mon père est mort, mais j'ai eu la
chance que ma tante vienne à mon secours;
elle m'a fait prendre des cours de secrétariat.
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A vendre à VILLERET

MAISON
DE 7 PIÈCES
avec jardin.

Téléphone (039) 41 11 65 93.6783

URGENT, à vendre à Tramelan

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS
entièrement rénovée, terrain, place de
parc. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 87-85 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel BM?

SALON DE COIFFURE
cherche

MODÈLES
Tél. 039/23 09 94

«5398

f LA CHAUX-DE-FONDŜ
appartement 3V_ pièces

Fr. 575.- par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?
HABITATIONS POUR TOUS grâce
à sa formule adaptée vous vend cet

appartement à ces conditions
Fonds propres pour traiter:

Fr. 11 000.-
AGENCE CANTONALE

Tél. 038/25 94 94 22122 6

À LOUER, Léopold-Robert 107, immeuble
Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAGE
3 pièces + locaux de service. Libre de bail:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/23 16 41. 45375

WEEK-END
A louer
dans

ferme
2 pièces meublé.

Tél. 039/37 14 12.
45416

AFFAIRES Ï S\/ES_OBELÏERES
r ; >

À LOUER
POUR FIN JUILLET - FIN AOÛT

APPARTEMENT
de 3!_ pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue
des Crêtets. 45112

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à la citerne,
salle de bain, rue Combe-Grieurin.

45113

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière et Paix. 45114

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à la citerne,
douche, rue de la Charrière. 45115

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement
3 pièces
vestibule meublable, chauffage général, eau
chaude, douche. Loyer Fr. 350.—, charges
comprises, quartier de l'Abeille.

Tél. 039/23 43 23 - 24, heures de bureau.
Tél. 039/23 48 08. 4542s

Pour cause de maladie, à remettre
commerce de

boucherie-charcuterie
dans localité du canton de Neuchâtel. I

Tél. 038/61 19 37 et 61 32 30. 45405



Message de Leonïd Brejnev aux secrétaires du parti

Le président Leonid Brejnev a indiqué que la priorité pour l'Union
soviétique était désormais le renforcement de son potentiel militaire défensif ,
rejetant la responsabilité de ce choix sur l'Occident.

Dans un message aux secrétaires des cellules du parti communiste dans
l'armée, Leonid Brejnev explique: «Le parti communiste et le gouvernement
soviétique estiment que la tâche majeure (de l'URSS) consiste actuellement à
renforcer par tous les moyens la défense du pays et la vigilance des
Soviétiques».

Selon le numéro un soviétique, cette
nécessité de privilégier la défense, malgré
un contexte économique jugé difficile
par le président lui-même, est due à l'at-
titude de l'Occident. M. Brejnev affirme:
«La situation internationale s'est nota-
blement aggravée ces derniers temps, par
la faute des milieux agressifs de l'impé-
rialisme. Les Etats-Unis et l'OTAN
cherchent à changer à leur profit l'équili-
bre des forces établi, et à s'assurer la su-
périorité militaire sur l'URSS».

RIPOSTE SOVIÉTIQUE
Le Kremlin entend riposter à ce qu 'il

considère comme un réarmement de
l'Occident. Ainsi le ministre soviétique
de la Défense, le maréchal Dmitri Ousti-
nov, a ouvert la conférence des secrétai-
res des cellules du parti dans l'armée en
des termes très durs. «Ce serait une er-
reur impardonnable que de sous-estimer
le danger réel qui vient des forces impé-
rialistes», a-t-il déclaré. Il a appelé à la
«fermeté et à une grande vigilance» dans

le contexte actuel qu'il juge particulière-
ment dangereux.

D'après le ministre de la Défense de
l'URSS, le monde se dirige vers un
«équilibre dangereux au seuil de la
guerre».

Ces idées sont débattues au moment
où les dirigeants soviétiques se posent de
nombreuses questions sur l'avenir écono-
mique du pays. Selon certains observa-
teurs, les propos de Leonid Brejnev, de
son ministre de la Défense et de militai-
res de haut rang annoncent un nouvel
«effort de guerre» à Moscou.

Cet effort est présenté par les Soviéti-
ques comme une «riposte à l'agressivité
impérialiste». Mais, notent les experts
occidentaux, il risque de peser lourd dans
une économie fortement malade, du pro-
pre aveu des dirigeants, (ats, afp)

La défense est l'objectif prioritaireB
Procès des meurtriers d'Aldo

Moro à Rome.
Les déba ts ne passionnent pas

l'opinion publique suisse. Ni l'ita-
lienne, si ce n'est celle des milieux
intellectuels.

Cette indiff érence est-elle criti-
quable ? — Nous en doutons. Il est
peu vraisemblable, en eff et , que la
justice de la Péninsule ait la vo-
lonté réelle de f aire la lumière. En
aurait-elle d'ailleurs les moyens?
La laisserait-on f aire?

Quelle que soit l'issue du pro-
cès, il n'est pas inutile toutef ois de
parler d'une hypothèse relative-
ment peu connue au sujet des Bri-
gades rouges. Elle émane d'un ex-
correspondant de l'Internationale
Situationniste en Italie, M. Gian-
f ranco Sanguinetti et c'est la re-
vue «Le Réveil anarchiste» qui
nous l'a f ait connaître.

Notre conf rère nous transmet
donc cette version des f aits:

«Les éléments inf iltrés dans les
Brigades rouges par les services
secrets ont pu, grâce à ces der-
niers, occuper des places impor-
tantes dans la hiérarchie du
groupe. A la suite de l'arrestation
bienvenue des «chef s historiques»
(Curcio et autres), ces éléments
inf iltrés sont arrivés au sommet
de cette hiérarchie qui leur assure
un total contrôle de l'organisa-
tion. La structure du «parti
combattant» est en eff et telle que
la base, tout en ne connaissant
pas le sommet de la hiérarchie, lui
doit une obéissance absolue. Les
avantages que présente cette or-
ganisation du terrorisme étati-
que... sont évidents: il n'est plus
nécessaire à l'Etat de rechercher
des coupables qui ne veulent pas
l'être, puisqu'un groupe «authen-
tiquement» révolutionnaire est
prêt non seulement à revendi-
quer, mais aussi à exécuter l'at-
tentat décidé par les services se-
crets»-.

Cette hypothèse nous paraît un
peu rocambolesque. Elle rappelle,
d'ailleurs, vaguement la trame
d'un f euilleton télévisé, «Le Mu-
tant», si nous ne f aisons pas er-
reur.

Nous croyons, pour notre part,
davantage à la version qui veut
que les Brigadistes soient des
agents du KGB soviétique ou des
adversaires de l'eurocommu-
nisme.

Toutef ois, les mouvements sub-
versif s transalpins nous ont valu
de telles surprises qu'il est diff i-
cile d'écarter carrément n'im-
porte quelle supposition. Si peu
probable qu'elle paraisse.

Quand on voit ce qui se passe
actuellement avec la maff ia et la
Camorra, quand on constate la
pérennité des assassinats et de
l'impunité, on peut admettre que
le vrai, en ce qui concerne les Bri-
gades rouges n'est peut-être pas
vraisemblable.

L'important, quant à nous, c'est
de bien analyser les raisons d'une
telle situation et d'empêcher que
sa contagion ne gagne notre pays.

Willy BRANDT

BR: la thèse
des anarchistes

Le printemps promis se fait encore attendre
Page l -̂

Retraite à 60 ans, semaine de 39 heu-
res, formation professionnelle, engage-
ment de fonctionnaires, contrats de soli-
darité, aides aux entreprises: les socialis-
tes se sont mobilisés pour «faire la guerre
au chômage».

MAITRISER L'INFLATION
La victoire n'est pas pour demain,

dans un contexte international de crise
(10,3 millions de chômeurs aux Etats-
Unis, presque 11 dans la CEE). Dans ce
domaine, la France n'est pas plus mal lo-
tie que ses partenaires. Mais elle souffre
toujours d'une maladie qu'ils ont, eux,
réussi à résorber de façon notoire: l'infla-
tion.

Pour la dernière année de son septen-
nat, Valéry Giscard d'Estaing avait eu
une inflation de 12,7% (avril 80 - avril
81). Pour le début du gouvernement de
la gauche, la hausse (mars 81 - mars 82)
a été de 14,1%, à peu près le chiffre pour
l'année 1981.

Le but de Jacques Delors est de reve-
nir à un rythme annuel de 10% d'ici la
fin de l'année. Pour cela, il se refuse à un
blocage des prix: pas question de revenir
là-dessus, le président Mitterrand l'a lui-
même réaffirmé. Des accords de modéra-
tion ont été passés entre pouvoirs pu-
blics et professionnels, un gel limite des
prix des services et de certains produits
alimentaires a été mis en place en octo-
bre, des orientations dans la politique
des salaires ont été données.

L'inflation, alimentée par le déficit du
budget (prévu de 95 milliards dans la loi
de finances 1982, il sera vraisemblable-
ment aux alentours de 120 milliards). Le
déficit du commerce extérieur, autre
point noir du gouvernement qui s'aper-
çoit qu'on ne peut faire le contraire de ce
que font les autres sans en subir un con-
trecoup (le déficit est estimé entre 70 et
80 milliards pour cette année, contre 60
l'année dernière): ces deux faiblesses
françaises expliquent celle du franc, que
le gouvernement a dû se résoudre à déva-
luer début octobre.
ATTAQUES CONTRE LE FRANC

Ce «réajustement monétaire» (de 8,5%
par rapport au mark et au florin, de 3 %
par rapport aux autres monnaies euro-
péennes) a été la condition de la décision
française, courageuse, de rester dans le
système monétaire européen. Attaqué
surtout en mai-juin 1981 à l'époque des
élections, en septembre puis en mars-
avril 1982, le cours du franc est passé en
un an de 2,375 pour un mark (8 mai
1981) à 2,605 (10 mai 1982).

Plus spectaculaire encore a été la mon-
tée du dollar, qui ne valait que 4,51 ff.
début 1981, Mais a crevé à deux reprises
Le plafond psychologique des six francs,
établissant son record «historique» à
6,3215 ff le 9 avril.

Ces attaques contre la monnaie ont
obligé le gouvernement à puiser dans ses

réserves de 60 à 70 milliards de ff de de-
vises, à hausser à plusieurs reprises les
taux d'intérêt, à instaurer un contrôle
des changes.

Un nouveau réajustement n'est pas à
exclure, et les socialistes, dans les mois et
les années à venir, vont continuer à ap-
précier le poids de l'environnement in-
ternational. Changer les structures éco-
nomiques du pays en restant dans le
monde occidental industrialisé, mener
une politique à contre courant sans s'iso-
ler de ses partenaires.

Avoir raison contre tout le monde en
essayant d'être en tête du peloton pour
sortir de la crise: l'avenir économique de
l'expérience socialiste ne réside pas qu'à
Paris, il passe aussi par Bonn, Tokyo,
Washington et quelques autres capitales.
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Pour le rompre, les Occiden-
taux seraient volontiers disposés
à bâtir des unités de production
au pays du Soleil levant Mais ils
se heurtent à deux obstacles réd-
hibitoires. D'abord la mentalité
des Japonais, plus conservateurs
que certains patrons ou employés
de l'industrie horlogère suisse qui
achètent volontiers une voiture
japonaise - f aisant en cela preuve
d'un libéralisme à sens un/que —
ensuite parce que le Japon n'auto-
rise pratiquement pas les implan-
tations étrangères. Sans le décré-
ter off iciellement , mais en y  met-
tant suff isamment d'écueils admi-
nistratif s qu'ils en découragent le
plus persévérant des •investis-
seurs.

En 1981, les Japonais n'ont im-
porté que 40.000 véhicules étran-
gers. Une voiture européenne y
coûte au moins le double de son
prix sur le continent à cause des
taxes. En Suisse, 27pour cent des
véhicules vendus Tan dernier
étaient japonais, contre 20 pour

cent en moyenne seulement dans
le canton de Neuchâtel où l'on est
plus sensible â l'origine de cette
invasion. Mais la vague déf erle
avec, souvent, la complicité des
constructeurs du Vieux-Conti-
nent, qui préf èrent l'association
d'intérêts à la conf rontation
meurtrière. Avec la complicité
aussi du pouvoir politique: dès la
f in de l'année, la Suisse sera dotée
du régime le plus draconien du
monde en matière de protection
de l'environnement et de lutte
contre les nuisances automobile.
La plupart des marques occiden-
tales, compte tenu de la modestie
du marché suisse, ne consentiront
pas l'eff ort f inancier pour s'y
conf ormer, si ce n'est pour quel-
ques modèles de leur gamme. Les
clients devront payer 1000 ou 2000
f rancs de p lus par voiture, sacri-
f ier une bonne partie de la puis-
sance et accepter une surconsom-
mation de carburant au nom de
l'écologie poussée à l'extrême par
les services de M. Kurt Furgler
agissant par diktat Une opéra-
tion à laquelle les Suédois eux-
mêmes, chef s de f i le  pour la pro-
tection du milieu naturel, ont f i -
nalement renoncé par logique.

Devinez qui sera le mieux en
mesure d'off rir des produits ré-
pondant aux nouvelles normes:
les Japonais! Merci M. Fhirgler
pour les 11 millions de personnes
qui travaillent dans l 'industrie
automobile en Europe...

J.-A. LOMBARD

Ecologie
coûteuse

Conflit Iran-Irak

La «bataille pour Khorramchahr», engagée lundi, se poursuivait hier avec de vio-
lenta combats, les forces iraniennes assiégeant dans la ville les troupes irakiennes
apparemment décidées à défendre chèrement la dernière localité importante

qu'elles contrôlent encore dans le Khouzistan.

L'encerclement de ce port, rebaptisé par
les Iraniens Khounninchar, la «ville du
sang» en hommage à ses défenseurs, est,
pour des raisons géographiques, pratique-
ment impossible. Les communiqués militai-
res publiés dans les dernières 48 heures à
Téhéran indiquent cependant que les trou-
pes irakiennes qui s'y trouvent ont été cou-
pées de la voie la plus directe vers l'ouest,
en direction de l'Irak.

Khorramchahr, qui au déclenchement
des hostilités, en septembre 1980, comptait
quelque 300.000 habitants, est construite
pour la plus grande part sur la rive ouest du
confluent formé par le fleuve Kroun et le
Chatt-el-Arab (Arvandroud pour les Ira-

niens), à environ 50 km des eaux libres du
Golfe. Un pont unique, qui selon certaines
informations aurait été détruit par les Ira-
kiens au cours des derniers mois, relie la
partie ouest de la ville, la plus importante,
conquise rue par rue dans la première se-
maine de la guerre, à sa partie est, contrôlée
par les forces iraniennes.

Selon certaines informations de sources
militaires iraniennes, les troupes de Bag-
dad, qui auraient au cours des derniers
jours consolidé leurs fortifications et reçu
des renforts de troupes blindées et mécani-
sées, compteraient à Khorramchahr et dans
sa région immédiate, trois divisions, soit
près de 35.000 hommes, (ats, afp)

Situation dramatique à Khorramchahr

Grève au Portugal

Une personne est morte et trois au-
tres ont été blessées - dont un poli-
cier - au cours d'incidents qui ont
éclaté hier à Lisbonne, à l'occasion
de la grève générale déclenchée par
la CGTP, Confédération générale des
travailleurs portugais (pro-commu-
niste).

Les incidents se sont déroulés dans
une station d'autobus au nord de Lis-
bonne, au moment où six véhicules quit-
taient le parking contre la volonté des
piquets de grève.

La grève générale de 24 heures organi-
sée hier, à l'appel de la CGTP (pro-
communiste) perturbe essentiellement le
secteur des transports et l'économie dans
la ceinture industrielle de Lisbonne, à la
veille de l'arrivée au Portugal du Pape.

La CGTP, première Confédération
portugaise, exige la démission du gouver-
nement à la suite des incidents entre la
police et des manifestants qui ont fai t
deux morts et plusieurs dizaines de bles-
sés, le 1er mai à Porto, (ats, af p)

Un mort à Lisbonne

Les autorités polonaises ont organisé
hier une démonstration de force dans les
rues de Varsovie à la veille de l'anniver-
saire du cinquième mois de la loi mar-
tiale.

Des centaines de véhicules noirs ont
descendu la rue Marszalkowska dans un
bruit assourdissant. Le défilé a duré une
demi-heure. La population a pu voir des
canons à eau, des jeeps, des camions
chargés de policiers équipés de matra-
ques et de boucliers.

Les responsables du syndicat «Solida-
rité rurale» actuellement suspendu ont
demandé aux paysans de se rassembler
mercredi pour une messe dans la vieille
ville, à l'occasion du premier anniver-
saire de l'enregistrement du syndicat.

Le 3 mai une manifestation organisée
par «Solidarité» avait dégénéré en vio-
lents affrontements.

UN JOURNALISTE AVERTI
Bernard Marguerite, correspondant en

Pologne du journal «Le Figaro» a fait
l'objet d'un «premier et dernier avertis-

sement» de la part du ministère des Af-
faires étrangères et a été invité à prendre
des vacances.

Marguerite qui réside en Pologne de-
puis le milieu des années 1960, a appa-
remment suscité la colère des autorités
pour avoir écrit que les émeutes du 3 mai
avaient peut-être été provoquées par des
extrémistes du parti , (ap)

Démonstration de force à Varsovie

Stockholm

Le dramaturge allemand Peter
Weiss, qui vivait en Suède depuis
1939, est décédé hier à l'âge de 65 ans.

Ses pièces telles «L'assassinat de
Jean-Paul Marat» et «L'instruction»
lui avaient valu une renommée inter-
nationale. «Le procès», version théâ-
trale du roman de Franz Kafka qu'il
avait lui-même mise en scène, est ac-
tuellement à l'affiche du Théâtre
royal d'art dramatique de Stock-
holm, (ap)

Décès de Peter Weiss

Aux Malouines
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Lundi, la Grande-Bretagne avait an-

noncé l'instauration d'une «zone aé-
rienne contrôlée» de 100 milles autour de
1 Ile de l'Ascension, sa principale base
dans l'Atlantique.

LONDRES:
PRIORITÉ AUX NÉGOCIATIONS

A Londres, après avoir réuni comme
elle le fait tous les jours depuis le début
de la crise son «Cabinet de guerre» Mme
Margaret Thatcher a affirmé à la Cham-
bre des communes que la poursuite de
l'effort diplomatique ne signifiait pas un
renoncement aux options militaires.

Interrogée à quatre reprises par le lea-
der de l'opposition travailliste, M. Mi-
chael Foot, qui voulait avoir l'assurance
du premier ministre qu'elle ne rejetterait
pas les propositions du secrétaire général
des Nations Unies sans donner au Parle-
ment la chance de les examiner, Mme

Thatcher a fini par répondre: «Non
Monsieur. Le gouvernement a cette res-
ponsabilité. Il assumera cette responsa-
bilité et se présentera devant la Cham-
bre pour défendre sa décision».

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré qu'un règlement négocié restait
«la plus grande des priorités pour le gou-
vernement de Sa Majesté» mais que la
«situation est toujours critique». «Nous
sommes en pleine et active coopération
avec le secrétaire général des Nations
LTnies et quelques-unes des questions
fondamentales les plus critiques sont dis-
cutées» a-t-il ajouté précisant «il y a tou-
jours beaucoup de chemin à faire».

DES IDÉES ARGENTINES
A New York, l'ambassadeur de Gran-

de-Bretagne aux Etats-Unis Sir Nicholas
Henderson a déclaré que les efforts du
secrétaire général des Nations Unies ne
permettaient aucun progrès et il a accusé
l'Argentine de «ne pas négocier sérieuse-
ment», précisant qu 'il s'agissait là de son
«impression personnelle».

Toutefois, la veille, le Cabinet de
guerre britannique avait estimé, d'après
la presse londonienne, que des progrès
avaient été réalisés aux Nations Unies
mais uniquement sur des questions de
procédure et non sur les problèmes de
fond qui n'ont toujours pas été abordés.

Pour sa part, le vice-ministre argentin
des Affaires étrangères, M. Enrique Ros,
a affirmé hier, juste avant de rencontrer
une nouvelle fois M. Perez de Cuellar,
que l'Argentine «travaillait très dur» et
«avait apporté de nombreuses idées»
pour résoudre la crise. Il a ajouté qu'il
faudrait encore «deux ou trois jours pour
parvenir à des résultats concrets» et qu'il
n'était «ni optimiste ni pessimiste».

Aux Nations Unies, le secrétaire géné-
ral M. Javier Perez de Cuellar devait, au
cinquième jour de sa médiation, recevoir
une nouvelle fois M. Ros et l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne auprès de
l'ONU, sir Anthony Parsons. (ap)

Interdiction mutuelle des déplacements

Taiwan

Les autorités nationalistes chinoi-
ses de Taiwan ont fait arrêter vingt-
cinq personnes, parmi lesquelles des
sages-femmes et un médecin, dans le
cadre d'une enquête sur le trafic de
bébés vendus à des couples sans en-
fants à l'étranger, en Suisse égale-
ment.

D'après la police, soixante-trois
bébés au moins, dont certains ont
peut-être été volés à leurs parents,
ont été vendus au cours des deux
dernières années à des «clients» en
Europe, Amérique du Nord et Aus-
tralie.

Les enquêteurs ont saisi un album
de photos, servant en quelque sorte
de catalogue pour ce trafic. On y voit
des bébés souriants et visiblement
en bonne santé parmi lesquels les
étrangers étaient invités à choisir.

Trafic d enfants:
arrestations



Vous n avez pas de reproches à vous faire,
vous savez, dit rosamund avec efficacité.

— Peut-être pas, en effet, Si Line m'avait
ressemblé davantage, au lieu d'avoir en lui
tant de traits de son père, il aurait été heu-
reux de s'entendre avec Hugo. Nous, les Pot-
ter, nous attachons de la valeur à la sécurité.
Les Fernleigh, eux, sont des aventuriers-nés,
dit France d'un air de vague regret. Ce fut un
Fernleigh, officier de marine en retraite, ou un
pirate, comme le prétendent des voisins qui se
croient malins, qui construisit cette maison.
Le père de Line aurait dû en hériter, mais il se
querella avec ses grands-parents et fut déshé-
rité. J'espérais qu'Hugo la laisserait à Line...

— Oh, mon Dieu! Mais alors, vous avez une
raison de plus de m'en vouloir!

— Pas vraiment, ma chère. Les cartes furent
ainsi distribuées, comme avait coutume de
dire mon mari. De plus, si Line épouse notre
petite Beth, il reste toujours la possibilité
qu'Hugo leur laisse Tremorren et achète un
autre domaine pour vous et lui. J'ai l'impres-
sion que Tremorren lui donne un complexe
d'infériorité... pour autant qu 'Hugo puisse se
sentir inférieur en quoi que ce soit, dit France
en toute franchise. Trop de souvenirs des
Fernleigh ici. Il détestait mon mari, et Pam le
déçut énormément. Je crains qu'elle ne l'ait
jamais aimé sincèrement. Aussi suis-je
contente pour lui qu'il vous ait trouvée.

France était-elle aussi candide qu'il y pa-
raissait à l'entendre? Il était difficile de se la
représenter jouant un rôle, mais, d'une cer-
taine manière, son attitude amicale et franche
était tout aussi déconcertante que l'hostilité
de ses nièces. Ses confidences pouvaient être
interprétées comme un signe de bienvenue
dans la famille, mais c'était aussi une méthode
pour la prendre dans le filet des problèmes fa-
miliaux. D'après sa sœur, Hugo était un per-

sonnage beaucoup plus complexe que Rosa-
mund ne l'avait supposé. Il avait été blessé et
déçu par sa première femme. Sa seconde
épouse pouvait-elle le trahir aussi? Mais s'il
allait exiger trop d'elle? Rosamund ne cessait
de ressasser ces questions, son malaise s'ac-
croissant.

Quand elle eut défait ses valises, elle se sen-
tit subitement étouffer, comme si cette cham-
bre luxueuse eût été une cage surchauffée des-
tinée à un oiseau tropical alors qu'elle n'était
qu'un infortuné moineau qui s'était laissé pié-
ger. Elle avait une heure de liberté avant de
descendre pour l'apéritif. Hugo n'aurait cer-
tainement rien à objecter si elle voulait pren-
dre un peu l'air.

Elle gagna l'allée sans rencontrer quelqu'un.
Elle était à mi-chemin de son parcours quand
elle pensa qu'elle aurait dû suivre plutôt la di-
rection des falaises. Alors qu'elle s'était spon-
tanément dirigée vers le portail, comme un
animal qui cherche un trou dans une haie,
pour s'enfuir.

Honteuse de cette impulsion, elle se dit
qu'elle n'avait pas le temps d'explorer les fa-
laises ni la côte. Elle ne ferait donc que l'aller
et retour entre le portail et la maison.

Elle approchait du pavillon quand elle per-
çut le son d'une musique. Beethoven? La dé-
chirante sonate pathétique. Elle en reconnut
instantanément les accents majestueux bien
qu'elle ne les eût plus entendus depuis la mort
de son père. Il avait une passion pour Beetho-
ven et Tchaïkovski. Son tourne-disque et ses
disques étaient rangés dans l'attique du cot-
tage de Katherine en attendant le jour où Ro-
samund se déciderait à les écouter de nou-
veau.

Jusqu'à cette minute, elle n'avait pas réalisé
combien ces séances quotidiennes de musique
classique lui manquaient. Elle se surprit à

écouter avec avidité, avec délice et nostalgie
aussi, et surtout avec un élan de tendresse
sauvage qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était
pourtant pas son désir violent pour Norrey
qui resurgissait, car il n'avait aucun goût pour
ce genre de musique.

Il y eut une pause, puis reprise d'un passage
difficile. Vivement émue, Rosamund comprit
qu'elle écoutait de la musique vivante et non
un disque. Le fils prodige de France Fern-
leigh? Impossible! Attirée comme par un ai-
mant, Rosamund quitta l'allée gravillonnée et
monta sur le bord de la pelouse. Sur la pointe
des pieds, ce qui était absurde étant donné
que le pianiste n'aurait pas pu l'entendre tant
la musique vibrait sous ses doigts, elle s'ap-
procha de la fenêtre. C'était une porte-fenêtre
démodée, à demi cachée par les jasmins
blancs. Le parfum des fleurs flottait , doux et
lourd, dans l'air. Elle dut repousser les épais-
ses branches du massif pour voir à l'intérieur
de la pièce

Elle n'aurait su dire ce qu'elle attendait.
Mais dès l'instant où elle avait fui sa chambre
luxueuse, elle avait agi à l'aveuglette, instinc-
tivement, comme si elle eût été manœuvrée
par le destin. Le destin? pensa-t-elle avec un
mélange d'excitation, de jubilation et de pani-
que. Ce devait être la marque du destin, en ef-
fet. Le pianiste tournait le dos à la fenêtre,
mais elle savait déjà qu'elle aurait reconnu
parmi cent autres cette tête brune aux che-
veux épais et indisciplinés et au port arrogant.
Lincoln Fernleigh avait-il prêté son pavillon à
un ami pour le week-end? Sans doute, se dit-
elle fiévreusement. Même le plus méchant et
le plus malicieux des destins ne lui aurait pas
ménagé un tel tour! Ce pianiste brun ren-
contré la veille... ne pouvait pas être le neveu
ingrat d'Hugo... C'était impossible. Ce
serait une ironie terrible, une coïncidence trop

belle... et trop désastreuse en même temps...
Elle retint son souffle. Son premier mouve-

ment fut de faire demi-tour et de fuir, mais
ses jambes refusaient de lui obéir. Ses genoux
tremblaient. Elle était toute frissonnante, se-
coué par un désir sauvage, irrationnel. Elle
voulait écouter encore, écouter et regarder,
apaiser une faim jusque-là inconnue.

Le pianiste tourna la tête subitement,
comme s'il prenait conscience du regard posé
sur lui. Et, comme la veille, il la regarda direc-
tement. Ce n'était pourtant pas possible! se
dit Rosamund dans son émoi. Il ne pouvait
pas la voir à travers la fenêtre, derrière l'écran
de jasmins. Il était à l'autre bout de la pièce.

Un accord retentissant et discordant, abso-
lument étranger à ceux de Beethoven, la fit
sursauter. Avant même qu'elle ait eu le temps
de se retourner pour s'enfuir, le pianiste était
debout et traversait la pièce en un bond de
panthère. Un verrou cliqueta, la vitre s'ouvrit
à demi, retenue par une masse de jasmins.
Trop tard pour fuir. Elle ne ferait que s'humi-
lier en s'échappant maintenant.

— Et toi! Je ne t'ai pas déjà dit que je ne te
tolérerai pas à rôder autour de chez moi, à
m'épier? S'écria la voix coléreuse immédiate-
ment reconnaissable; des doigts durs l'agrip-
paient inexorablement par le bras, envoyant
un courant violent dans les veines de Rosa-
mund.
- Non! Vous ne m avez jamais dit cela, ré-

pondit-elle aussi calmement qu'elle le put. Je
pensais que c'était plutôt vous qui m'espion-
niez!
- Qui? Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire?

s'exclama-t-il en la tirant rudement pour la
dégager de la verdure envahissante. Ciel! En-
core vous?
- «Qui d'autre que moi...» cita-t-elle.

(à suivre)
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A LOUER, plein soleil

appartement de 3 chambres
salle de bains WC, chauffage automatique,
libre 1er novembre. Fr. 312.—

Tél. (039) 22 69 42 45242

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Croix-Fédérale 40, tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
Prix : Fr. 567.50 charges comprises.

Tél. (038) 25 49 92 pendant les heures de
bureau. 23307

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

appartement 1 pièce
cuisine, WC-douche, calorifère à ma-
zout relié à la citerne. Loyer Fr. 1 50.—,

charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A LOUER

GRAND PIGNON
MANSARDÉ
de 2V_ pièces, tout confort , poutres
apparentes.
Cuisine agencée, conciergerie, cen-
tre La Chaux-de-Fonds.

Libre fin juillet 1982 ou date à
convenir. '

Loyer Fr. 680.— charges comprises.

Tél. (039) 23 08 32 heures de
bureau ou (039) 22 42 65 heures
des repas. 44753

A LOUER pour le 31 mai 1982 ou date
à convenir

magasin
de 14,50 m2 sis Locle 24. Loyer, char-
ges comprises: Fr. 1 50.—.

Pour le 31 octobre 1982

magasin avec
arrière-magasin
de 51,70 m2 sis Locle 24. Loyer, char-
ges comprises: Fr. 304.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 45135



D'avril 81 à avril 82

Le nombre des chômeurs complets a doublé en Suisse entre les mois d avril
1981 et 1982. 9775 chômeurs complets étaient inscrits auprès des Offices du
travail à la fin du mois dernier, soit 4758 de plus qu'en avril 1981 et 330 de plus
qu'en mars 1982. Ainsi, la proportion des chômeurs complets par rapport à la
population active a passé de 0,3% alors qu'elle était de 0,2% en avril 1981. Ces
chiffres ont été communiqués hier par l'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail.
Par rapport au mois de mars dernier,

on a compté en avril neuf hommes et 321
femmes de plus au chômage complet, les
chiffres respectifs atteignan t ainsi 5349
et 4426. Le nombre de places vacantes
officiellement recensées a fortement di-
minué: il y en avait 7344 fin avril 1982
contre 8008 fin mars (moins 664) et
13.135 fin avril 1981 (moins 5791).

C'est une fois de plus le secteur de
l'horlogerie et de la bijouterie qui, avec
une progression de 372,5% du chômage
entre les mois d'avril 1981 et 1982, a été
le plus fortement touché. On y comptait
à la fin du mois dernier 841 chômeurs
complets. Dans l'industrie des métaux et

concerné par la crise horlogère (135,8%),
le Valais (112,4%), Vaud (70,9%), Fri-
bourg (68,1%) et Genève (27%).

Hormis Fribourg (0,2%) qui se plaçait
en dessous de la moyenne, tous les can-
tons romands accusaient fin avril un

des machines, le nombre de personnes
sans travail a aussi sérieusement aug-
menté: plus 275,4 pour cent pour s'éta-
blir à 1314. Dans le bâtiment également
on a noté une forte hausse - plus 122,3%
— le nombre de chômeurs complets res-
tant cependant relativement faible par
rapport aux deux premiers secteurs éco-
nomiques (209).
SOLEURE

Sur le plan suisse, c'est le canton de
Soleure qui a annoncé la plus forte aug-
mentation du chômage complet par rap-
port à 1981: plus 256,7 pour cent. Si on
ne considère que les cantons romands, on
constate que Neuchâtel, canton horlo-
ger, occupe la tête de ce pénible palma-
rès avec une hausse de 163,6 pour cent.
Viennent ensuite le Jura, également

taux de chômage complet supérieur ou
égal à la moyenne suisse (0,3%): Neuchâ-
tel 0,9%, Jura 0,8% , Genève 0,6% , Vaud
et Valais 0,3%. Au Tessin, ce taux est de
0,7%. Si on considère les grands centres
économiques de la Suisse alémanique, on
constate le taux élevé de 0,9% (comme à
Neuchâtel) dans le demi-canton de Bâle-
Ville alors que Zurich (0,2%) se situe en
dessous de la moyenne suisse. Notons en-
fin qu 'Appenzell Rhodes-Intérieures est
le seul canton à afficher un taux de 0,0%.
On y compte en effet un seul chômeur.

(ats)

Le chômage complet a doublém
On connaît, on a tous entendu

parler de la crise du logement, de
la hausse des taux hypothécaires,
de celle des loyers. Certes, tout
cela varie de région en région; la
situation est plus tendue, par
exemple, sur le Littoral que dans
les Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes. Mais les locataires
chaux-de-f onniers ont reçu der-
nièrement un avis de hausse de
loyers. Personne n'est donc épar-
gné...

Ce que l'on connaît moins, par
contre, c'est l'aide f édérale au lo-
gement Et pour cause... l'inf or-
mation a f ait déf aut, a été inexis-
tante dans bien des cas.

Le résultat? Plus de la moitié
des logements bénéf iciaires de
cette aide f édérale (un crédit de
plus de 900 millions voté en 1975)
sont situés dans quatre cantons:
Berne, Lucerne, Fribourg et
Saint-Gall. Dans des Etats qui ont
su inf ormer. Ce crédit est mainte-
nant quasiment épuisé.

Cette expérience s'étant révélée
positive, le Conseil national a ap-
prouvé en mars dernier un crédit
supplémentaire de 200 millions.
Le Conseil des Etats, lui, devrait
se prononcer le mois prochain. Il
va le f aire sans doute de la même
f açon que la Chambre du peuple.

Cette aide au logement est aussi
bien destinée aux privés qu'aux
collectivités publiques. Elle peut
servir de cautionnement, d'aide à
la construction, à la rénovation,
etc. La gamme de ses prestations
est large.

La ville de Neuchâtel connaît
une situation du marché du loge-
ment aiguë. Depuis 1975, peu d'im-
meubles locatif s ont été cons-
truits. D'autres ont été détruits en
raison des travaux nécessités par
la Nationale 5.

En ville, on a transformé de
vieux immeubles en magasins, en
appartements très conf ortables...
mais très chers.

C'est pour cette raison que le
Conseil général a dernièrement
suivi l'exécutif dans son intention
de rénover de vieux immeubles
(voir «L'Impartial» du 9 mai der-
nier). Il en allait de l'équilibre so-
cial du centre-ville, car les appar-
tements qui seront loués après
avoir été transf ormés seront par-
ticulièrement avantageux.

Pourquoi?
Parce que la ville a décidé jus-

tement de recourir à l'aide f édé-
rale à la construction notamment
L'expérience méritera d'être sui-
vie avec intérêt Certes, tous les
problèmes du logement au chef -
lieu ne seront pas résolus par ces
transf ormations d'immeubles.
Mais les résultats de cette pre-
mière risquent de f aire école. Ce
que l'on sait en tous cas pour
l'instant, c'est que les loyers de-
vraient être réduits de presque la
moitié grâce donc principalement
à l'aide f édérale et subsidiaire-
ment à celles du canton et de la
commune.

A l'heure où le canton de Neu-
châtel est plus éprouvé que d'au-
tres sur le plan économique, où
bien des inf rastructures f ont en-
core déf aut, il n'est pas inutile de
rappeler que la Conf édération ne
prête pas qu'aux riches.

C'est aussi une question de vo-
lonté.

Philip p e  O. BOILLOD

Information
souhaitée

Baisse des off res d'emploi
La baisse des offres d'emploi s'est

accentuée en Suisse romande durant
le mois d'avril 1982. On constate une
détérioration de même envergure en
Suisse alémanique, tandis que l 'évo-
lution reste inchangée au Tessin.
C'est ce qui ressort des statistiques
de l'évolution de la production publi-
citaire sur un choix représentatif de
quotidiens suisses par régions lin-
guistiques, publiées par l'Association
des agences suisses de publicité.
(AASP).

Le recul des o f f res  d'emploi a été
de 35,5% au total par rapport à la
même période de l'année précédente,
et se répartit comme suit: 37,5% en
Suisse alémanique, 29,8% en Suisse
romande et 21,1% au Tessin. Envisa-
gée selon une récapitulation an-
nuelle, la tendance est identique. A
noter que la part des offres d'emploi
au chiffre d'affaires total des mem-
bres de l'AASP s'est inscrite en 1982

a 18,5% pour la Suisse alémanique
(25,6% en 1981), 13,4% en Suisse ro-
mande (17,9%) et 7,6% au Tessin
(10,0%).

Au niveau total des pages de publi-
cité, les chiffres de l'AASP font ap-
paraître une baisse légère en Suisse
romande (— 0,6% par rapport à avril
1981). Le recul est plus important en
Suisse alémanique (— 6,0%), le Tes-
sin maintenant, quant à lui, sa pro-
duction (+ 0,1%). Le commercial (pa-
ges de publicité sans offres d'emploi)
a continué en revanche à progresser
dans les trois régions, avec une plus
forte accentuation en Suisse ro-
mande (+ 4,6%, contre + 2,8% en
Suisse alémanique et + 2,1% au Tes-
sin).

Ces statistiques ont été réalisées à
partir d'un éc/ iantillon de 50 quoti-
diens suisses, soit 31 de Suisse alé-
manique, 16 de Suisse romande et
trois du Tessin. (ats)

Accord italo-suisse signé hier
Trafic ferroviaire à Chiasso

La Suisse accordera à l'Italie une contribution à fonds perdu de 40 millions de
francs et un prêt de 20 millions afin d'améliorer la voie d'accès sud à la gare
de Chiasso. Il s'agira de construire une double voie de 8 km de longueur dont
la majeure partie du tracé sera constituée par un tunnel sous le Monte
Olimpino. Ce sont là les dispositions d'un accord que les plénipotentiaires des
deux Etats ont signé hier à Berne. De leur côté, les chemins de fer suisses et
italiens ont conclu un arrangement concernant le Simplon et le Gothard, a
encore indiqué mardi le Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie.

Dans cet accord, les deux gouverne-
ments s'engagent à prendre toutes les
mesures propres à développer le trafic
ferroviaire entre les deux pays, ainsi que
le trafic de Chiasso, Luino et Domodos-
sola. Ces points frontière ne devront en
aucun cas être soumis à un régime moins
favorable que celui appliqué aux autres
points frontière par chacun des deux
pays. Les deux gouvernements s'enga-
gent, en outre, à s'abstenir de mesures
discriminatoires et à prendre les mesures
permettant de faciliter les formalités de
contrôle et les opérations administrati-
ves lors du franchissement de la fron-
tière.

Les CFF et les chemins de fer italiens
ont en outre décidé d'augmenter la capa-
cité de leurs voies d'accès au Gothard et
au Simplon. Ces travaux seront coordon-
nés avec l'aménagement de la double
voie du Lotschberg. Ainsi, 12 millions de
tonnes nettes de marchandises pourront
être écoulées en trafic international sur
les lignes du Simplon et du Gothard.

• LÉON SCHLUMPF À ROME
A Rome et plus particulièrement au

ministère italien des Transports, on aime
la Suisse. Preuve en est qu'une déléga-
tion italienne est venue tout spéciale-
ment à Berne mardi pour signer l'accord

sur les crédits suisses accordés à 1 Italie
pour le percement du tunnel sous le
Monte Olimpino. Et cela bien que M.
Léon Schlumpf, chef du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie ait été reçu la veille

à Rome par son collègue italien, M. Vi-
cenzo Balzamo, ministre des Transports.
Les deux hommes ont précisément dis-
cuté du trafic de transit entre leur deux
pays. Ils ont échangé quelques idées sur
le projet d'une nouvelle transversale fer-
roviaire à travers les Alpes. Les deux mi-
nistres se retrouveront cet automne en
Suisse pour préparer les préavis gouver-
nementaux à ce sujet, (ats)

Pour une stabilisation
Taux hypothécaires

La section romande de l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment, que préside l'architecte Ber-
nard Vouga, de Lausanne, a tenu ses
assises annuelles samedi à Yverdon et
a notamment visité le nouveau quar-
tier des Pugessies, formule originale
et économique de copropriété et
d'autogestion.

M. André Gavillet, ancien chef
du Département vaudois des fi-
nances, a lancé un appel en faveur
d'une stabilisation des taux d'inté-
rêt hypothécaires.

Si l'épargne familiale est en re-
cul, a constaté l'ancien conseiller
d'Etat, celle représentée par les as-
surances sociales est en expansion;
les caisses de pension pourraient,
en complétant l'apport des ban-
ques, rétablir l'équilibre sur le
marché hypothécaire.

(ats)

Le lobby antinucléaire
Pourquoi tant de gens et de groupes
s'acharnent-ils à mettre en péril nos
approvisionnements futurs en éner-
gie? Comment faire face au risque
qu'ils font ainsi courir à la société ? Et
pourquoi l'électricité est-elle précisé-
ment au cœur de cette controverse?
L'énergie électrique joue un rôle fon-
damental dans l'utilisation d'autres
formes d'énergie. La plupart des
exemples tombent sous le sens: toute
panne de courant entraîne l'arrêt im-
médiat du brûleur à mazout ou de la
pompe de circulation des capteurs so-
laires. Nous n'ignorons pas davantage
que tout s'arrête sans courant électri-
que: les chemins de fer, les appareils
de radio et de télévision, les rotatives
d'où sortent les journaux, les colonnes
d'essence des stations-services. On
pourrait remplir des pages avec de
tels exemples.

Voilà pourquoi les adversaires de I ap-
provisionnement énergétique de notre
pays concentrent leur action en prio-
rité contre la sécurité d'approvisionne-
ment en électricité. Une atteinte à
cette sécurité porterait un coup très
grave, sinon fatal, à l'ensemble de
l'économie du pays.
Les fossoyeurs de notre système so-
cio-économique maîtrisent parfaite-
ment l'art du camouflage. Inventer et
colporter des atrocités, alimenter des
soupçons, présenter les faits dans leur
contraire: tout est bon pour porter des
coups bas contre l'utilisation pacifique
de l'atome. Ce faisant, on déguise ces
attaques sous l'exacerbation de toutes
sortes de préoccupations latentes et
de craintes inavouées. Voici quelques
exemples pour illustrer notre propos:

— Les incidents techniques — dans
les centrales nucléaires exclus!

Trafic d'enfants

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a pris les
mesures nécessaires pour connaî-
tre le bien-fondé des allégations
parues dans la presse suisse au
sujet d'un trafic d'enfants entre la
Suisse et le Sri Lanka. Un porte-
parole du DFJP a indiqué hier à
.ATS que son département,
n'ayant «aucune preuve de l'exis-
tence d'un tel trafic», a fait parve-
nir aux autorités cingalaises, par
l'intermédiaire d'Interpol, une de-
mande d'informations sur cette
affaire.

Pour l'instant, aucune enquête n'a
été ouverte en Suisse, car il n 'existe
pas de base légale à une telle action.
Si les autorités du Sri Lanka confir-
ment les informations de presse selon
lesquelles certaines personnes en
Suisse seraient impliquées dans ce
trafic, et qu'elles présentent à la
Suisse une demande d'entraide judi-
ciaire, le DFJP décidera alors l'ouver-
ture d'une enquête. Le porte-parole
rapporte par ailleurs que l'Office fé-
déral des étrangers ne fait qu 'émettre
des permis d'entrée en Suisse, après
s'être assuré, auprès des cantons, que
les conditions requises pour l'adop-
tion sont bien remplies, et, auprès du
chargé d'affaires suisse à Colombo,
que les conditions fixées par les auto-
rités cingalaises le sont également.

Le DFJP ne connaît pas le nombre
total d'enfants cingalais ayant été
adoptés par des familles suisses. Les
seuls chiffres disponibles au départe-
ment sont le nombre de permis d'en-
trée délivrés ces deux dernières an-
nées, soit 82 permis en 1980 et 129 en
1981.

Du côté des autorités cingalaises,
le consulat général à Genève, et l'am-
bassade à Paris contactés par l'ATS,
ont déclaré être au courant de l'af-
faire par voie de presse. Tant le
consul de Genève que le chargé d'af-
faires pour la Suisse ont refusé de
donner de plus amples informations,
en attendant des directives des auto-
rités de Colombo, (ats)

La Suisse
veut s'informer

Foratom

L'assemblée générale du Forum atomi-
que européen (Foratom) a élu lundi à
Rome le nouveau président de Foratom
en la personne de M. Alain Colomb, a
annoncé hier l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA).

Foratom est l'organisation faîtière des
forums atomiques européens dans la-
quelle l'ASPEA représente notre pays.
Les membres de Foratom soutiennent de
tous leurs efforts le développement de
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire, (ats)

Président suisse

Zurich

La pression sur le franc suisse s'est
poursuivie hier. Le franc a spécialement
enregistré une légère baisse par rapport
au DM, mouvement qui est dû, de l'avis
des cambistes de la place zurichoise, à la
baisse des taux d'intérêts en Suisse, et si-
gnifie que la Banque nationale suit une
politique monétaire dans ce sens.

A la clôture de la Bourse de Zurich, le
dollar s'est inscrit à 1,9110 fr. contre
1,9007 fr. la veille. Le DM se cotait à
0,8375 fr. (0,8298 fr. la veille). Le franc
français a progressé pour s'inscrire à
0,3210 fr. (0,3187 fr.) de même que la li-
vre sterling à 3,5025 (3,4900). Le marché
de l'or est resté calme: à la clôture, l'once
d'or s'est échangée à 333,00 (330,50) dol-
lars et le kilo à 20.500 francs (20.175 fr.).

(ats)

Le franc sous pression

Genève

Le Conseil municipal de la ville de Ge-
nève a élu mardi son nouveau président,
M. Claude Ulmann (radical). De son
côté, le Conseil administratif (exécutif) a
désigné le nouveau maire de Genève en
la personne de M. Pierre Raisin (libéral).

C'est la quatrième fois que M. Raisin
est maire de Genève. Il est en effet ren-
tré au Conseil administratif en 1967, et
le tournus veuT que le poste de maire
change chaque année. Le Conseil admi-
nistratif se compose d'un radical, un li-
béral, un PDC, un socialiste et un
communiste. Ce dernier, M. Roger Daf-
flon , a été pour la première fois maire en
1980.

On prête à M. Raisin, qui est âgé de 60
ans, l'intention de ne plus se présenter
aux élections de mai 1983. Le nouveau
vice-président du Conseil administratif
est M. Guy-Olivier Segond (radical).

(ats)

Maire libéral

Libéraux vaudois

Le Parti libéral vaudois, réuni en
congrès lundi soir au Mont-sur-Lau-
sanne, a décidé, à une majorité de cinq
contre un, de recommander le rejet de la
révision du Code pénal suisse, lors de la
votation fédérale du 6 juin prochain.

En revanche, à l'unanimité, il a ap-
puyé la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers. Samedi dernier, à Aubonne, le
congrès cantonal du Parti socialiste vau-
dois avait donné les mêmes mots d'or-
dre: non à la révision du Code pénal et
oui à la loi sur les étrangers, (ats)

Non au CP

vement — sont présentés comme
de véritables catastrophes. Et ce,
bien qu'aucun être humain n'ait
été tué, ni même gravement
blessé par des rayonnements
produits dans une centrale nu-
cléaire (information bien
connue, certes, mais qui n'est
toujours pas parvenue jusqu'au
grand public).

— On exploite sans vergogne les
craintes du cancer en diffusant
des nouvelles terrifiantes sur les
«dangers» de Creys-Malville, de
Lucens, ainsi que des chiffres
tronqués sur la mortalité infan-
tile autour de la centrale acci-
dentée de Harrisburg.

— On accrédite systématiquement
l'idée de l'existence d'un «lobby
nucléaire» puissant et mystérieux
qui veut imposer l'atome au
monde entier, tout en ignorant le
lobby antinucléaire, réel celui-là
comme en témoignent les formi-
dables moyens financiers et les
relais de propagande dont il dis-
pose dans le monde entier.

Autant d'exemples que l'on pourrait
multiplier à l'infini et qui démontrent
que nous avons affaire à une entre-
prise qui dépasse largement le seul
cadre énergétique.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE), case 1000 Lausanne 9.
Réd. resp.: R. Mortier. 45230
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15.20 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.30 Vision 2: Spécial cinéma

La vidéo-cassette, où en som-
mes-nous ? Avec la participa-
tion de: Nicolas Peyrot, avocat -
Olivier Singer, de la Maison Na-
ville - Yves Rousset-Rouard,
producteur - Sergio Gobbi , pro-
ducteur - Claude Richardet, dis-
tributeur - Jean-Pierre Grey,
distributeur - Miguel Stucki, ex-
ploitant.

18.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillages

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le Chinois

Film de Kurt Gloor, interprété
notamment par: Hans Heinz
Moser - Klaus Steiger - Suzanne
Thomen - Sylvia Jost - Beat
Sieber - Ettore Cella - Walter
Ruch - Erwin Kohlund - Han-
nes Dahler - Matthias Gnàdin-
ger - Guido Bachmann

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.25-22.15 Football. Finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe: Barcelone-Standard Liège. En
Eurovision de Barcelone. Commen-
taire français: Bernard Tripod

21.45 Anatole: Quel
héritage ?
Sur les traces de John
Coltrane, avec McCoy
Tyner, pianiste, Ar-
thur Blythe , alto-saxo-
phoniste, et Chicb'
Freeman, sax

Arthur Blythe (Ph-A. Freeberg)

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association du chalet des che-
minots pour la sobriété

mmm - ___ i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre— Le Temps d'aimer (28)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi:

12. Le Petit Chef, dessin
animé

14.15 Pourquoi-comment
14.25 Gilles en vague
14.30 Toffsy, dessin animé
14.35 Télégramme
14.50 Dis, qu'as-tu vu ?
15.00 Gilles en vague
15.05 Plume d'Elan
15J.0 Le courrier de la semaine
15.15 Scoubidou, dessin animé
15.45 La belle santé
15.50 Les pieds au mur: Histoire

fantastique: «La Porte des
Etoiles»

16.10 Dessins animés
16.35 Enquête: «Jacques Rouge-

rie»: Les expériences d'habi-
tation sous-marine

17.05 Les infos
17.15 Les Robinsons suisses
17.40 Fripes et frimousses
17.45 De la friture dans les lunet-

tes, magazine de l'image et
du son 82

18J.5 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris
19.10 A la une
19.25 Vous pouvez compter sur

nous
19.45 Actualités
20.15 Tirage de la Loterie natio-

nale et du Loto

20.25 Football
Coupe d'Europe -des

.jj bii r «IM ': vainqueurs de coupe,
en direct de Barcelone -

22.15 La leçon de musique
Ce soir: Tito Gobbi. Au pro-
gramme: «Don Carlo», de Verdi,
extrait «Ella giammai m'amo»,
par Wolfgang Lenz, basse-«La
Tosca», de Puccini, par Mani
Mekler, soprano

23.10 TFl actualités

Fïïïï~~ _____ JL 1i__É____M _____
17.00 1,2 ou 3

Un jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des «ninrmii- sau-

vages
Les éléphants d'Amboseli

19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Les chasseurs de poissons
20.25 Football
22.15 Téléjournal
22.25 Folklore international
22.55 Téléjournal

BfflEl _B
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

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

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La vie des autres:

La Cretoise (3)
14.00 Terre des bêtes

L'actualité animale: C'est vous
qui le dites: Les manchots re-
vendiquent les îles Malouines -
Expérimentation animale: Une
fiction ! - Les animaux à la

• page: Une littérature sur le
thème animalier qui mérite
d'être connue - Courte échelle
pour la faune: Protection ani-
male en Alsace - Les Sherlock
Holmes animaliers: Découverte
des traces laissées par des ani-
maux de passage - Caméra au
groin: La plus grosse tortue ma-
rine du monde va rejoindre les
côtes françaises

14.50 Dessins animés
15.30 Récré A2: Les Aventures

d'une souris sur Mars
16.00 Les survivants de l'Ombre
17.25 Carnets de l'aventure

Première de la Henné-Morte

18.00 Platine 45
Avec: J. Geils Band -j
Karen Cheryl - Le]
groupe Imagination -
Les Alligators - Huey j
Lewis and The News -1
Eddy Mitchell

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 JournaR
20.35 L'Mstoirejm question

,v,Un espion nommé Cicéron
21J55 Les jours de notre vie

L'hôpital de jour
22.40 Jean Prouvé, constructeur

Documentaire proposé par Na-
dine Descendre

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Visite du pape Jean Paul II à

Fatima

ii .NfigffîHI p \r\ / 1
18.00 Bobo& Cie
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la, toi
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Luca Barbarossa
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Tennis - Football

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16: Hommage à Geor-
ges Perec

20.30 L'œil de l'autre
Scénario original:
Georges Perec et Ber-
nard Queysanne.
Adaptation et dialo-
gues: Noureddine Me-
chri. Réalisation: Ber-
nard Queysanne. Musi-
que: Georges Aperg-
his. Avec: Pascale Au-
dret: Chantai Maillet -
Jean-Pierre Cassel:
Robert Maillet - Mar-
cel Cuvelier: Le direc-
teur de banque - Jenny
Clève: La belle-mère et
la cliente bousculée -
Nane Germon: La
dame aux 500 francs et
la voisine - Fernand
Guiot: Le guetteur et le
chauffeur de taxi: -
Pierre Brechignac: Le
médecin - Pierre Nou-
garo: Le gardien et le
client de café, etc.

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

L'Ile joyeuse, Debussy (D.
Ranki, piano)

16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume des

animaux
La vie des poules sauvages

17.00 Atelier de loisirs
17.40 Le lexique TV
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Schwarz Rot Gold: «Unser

Land»
Téléfilm de Dicter Meichsner,
avec Uwe Friedrichsen, Siegfried
Kernen et Georg Meyer-Goll

21.50 Images de la science
22.30 Le fait du jour

mBffl SJJE
16.00 Téléjournal
16.04 Anderland

Flash d'actualités
16.35 Sortie dangereuse. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Petite Etoile

D'après le roman d'Elspeth Hux-
ley, avec Hayley Mills, David
Robb et Holly Aird

19.00 Téléjournal
19.30 Meine Kinder, deine Kinder

Film américain de Robert Fuest
(1980), avec Danny Aiello, Maria
Tucci et Lauri Hendler

20.15.Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Un Robot dénommé Quinn. Sé-

rie
22.15 Cela vous concerne
22.20 Sur les traces de Jésus
22.50 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe

23.35 Flash d'actualités

2 « 5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de R.
Strauss, Bartok, Chausson et Haydn.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais de Couleur 3, mu-
sique et informations.

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

12.35 Concert de jazz. 13.00 Jeunes
solistes: B. Berstel, clavecin. 14.00
Microcosmos: les instruments an-
ciens. 15.10 Dossier instrumental.
17.02 Repères contemporains. 17.25
Les intégrales des quatuors de
Haydn. 18.35 Studio-concert: F.
Springel, violoncelle, R. Werthen,
violon: Sonate de Kodaly. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Concert. Orchestre de Paris avec
Jean-Philippe Collard, piano: Peter
Grimes, Britten; Concerto, Jolivet;
Quatrième symphonie, Tchaïkovski.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Nancy Uscher, alto et Bruce Eberlé,
piano. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Jacques Stemberg: «L'ano-
nyme». 14.47 L'école des parents et
des éducateurs: irremplaçables
grand-mères. 15.02 Les après- midi de
France-Culture. 16.45 Contact. 17.00
En roue libre. 17.32 Libre parcours
jazz: Joseph Traindl Octett. 18.30
Feuilleton: Tess d'Urberville, Th.
Hardy. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes: Diderot et la musique.
22.30 Nuits magnétiques.

*-.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Vamel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de Cimarosa, Mozart, Schubert,
Rossini, Clementi, Boieldieu, Ravel,
par l'OSR. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Sélection jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses: œu-
vres de Bourgeois, Schumann, de
Senger, etc. 12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique du matin, par C. Maupomé.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.06 L'oreille en colimaçon:
«L'orgue de Barbarie», conte musical
de J.-P. Ronssin. 9.20 Le matin des
musiciens: L'Angleterre aux XIXe et
XXe siècles: La seconde Renaissance
anglaise, 1860-1940. 12.00 Le
royaume de la musique: Jean-Yves
Thibaudet, piano: 2e Scherzo de
Chopin et 2e ballade de Liszt.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales. 8.00 Les chemins de la connais-
sance avec à 8.00 Albert Durer et
l'ange de la mélancolie. 4. L'ange et
l'angelot. Textes dits par J. Bollery.
8.32 Mirabeau: 4. L'orateur politique.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature par R. Vrigny, avec la
collaboration d'E. Schlumberger, Ch.
Giudicelli , J.-L. Guinot et J.-P. Horn.
10.45 Questions en zig-zag. 11.02 His-
toire naturelle infinie: des jeux et des
ris, avec François Delalande.

•5
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A VOIR

A2 - Alain Decaux. - 20 h. 35

La Seconde Guerre mondiale aura
compté trois espions célèbres: Sorge
qui opérait de Tokyo , Leopold Trep-
per, dans le cadre de l'Orchestre
Rouge et celui qui avait été baptisé
par Franz von Papen «Cicéron», pré-
cisément parce que les documents
qu'il fournissait aux Allemands
étaient particulièrement éloquents...

Le véritable nom de Cicéron était
Elyesa Bazna. Né à Pristina (ac-
tuelle Yougoslavie) en 1904, Bazna
est venu très tôt en Turquie. Pour un
«emprunt» de motocyclettes à l'armée
d'occupation française en 1919, il a
été condamné à trois ans de prison
qu'il a effectués à Marseille. C'est là
qu'il a appris à parler français - ce
qui lui servira beaucoup lorsqu'il se
décidera à espionner. L'heure de
Bazna sonne en 1943 lorsqu'il est en-
gagé comme valet de chambre de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Ankara, Sir Hughe Knatchbull
Hugessen. Bazna, homme pauvre, a
toujours rêvé déposséder un jour une
grande fortune. Or l'occasion lui
semble admirable pour gagner beau-
coup a argent.

Son p lan? S'emparer des docu-
ments ultra-secrets qui arrivent de
Londres à l'adresse de l'ambassa-
deur, les photographier et vendre ces
photographies aux Allemands. C'est
point par point ce qu'il accomplira.
Avec une incroyable audace, Bazna a
demandé pour la première livraison
- un rouleau de pellicules non déve-
loppées - 20 000 tivres sterling. Pour
chaque rouleau suivant, U a demandé
et obtenu 15 000 livres sterling. En
quelques mois, d'octobre 1943 à avril
1944, il va Uvrer aux Allemands une
moisson de documents prodigieux...

En 1954, un journaliste yougoslave
publia une information selon laquelle
Cicéron était encore en vie, à Istan-
bul. C'est sur cette information
qu'Alain Decaux, passionné par l'af-
faire, décida de rechercher Cicéron.
L'émission qu'U pr opose aux télé-
spectateurs comprendra donc deux
volets: le récit de l'affaire elle-même,
et celui de sa propre aventure, de son
enquête de l'été 1955. Disons tout de
suite qu'Alain DecdUx a réussi et
qu'ayant rencontré Elyesa Bazna, il
a obtenu de lui d'importantes confi-
dences.

L 'émission sera illustrée de docu-
ments d'époque et d'images tournées
spécialement à Ankara et Istanbul.
Signalons que l'on verra et entendra
pour la première fois  Elyesa Bazna
raconter en français une partie de
ses aventures. Cette interview inédite
date de 1963, sept ans avant la mort
de l'espion, survenue à Munich en
1970.

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

Indie de demain: Un tramway
nommé désir

Un espion nommé Cicéron
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"̂̂ ^Ĥ ^pPî  ̂ sans engagement •
Place du Marché - (039) 22 38 16 - La Chaux-de-Fonds

DATSUN Patrol 4WD Hardtop
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Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier 44351

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

AVIS à nos lecteurs
et à nos
clients de publicité

_?iMMra-_i_
ne paraîtra pas jeudi 20 mai (Ascension)

Les ordres pour le numéro du vendredi
21 mai seront reçus jusqu'au mardi 18
mai à 9 h. et les ordres pour samedi 22
mai et lundi 24 mai jusqu'au mardi 18
mai à 15 h.

0 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés m,
• sans autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et
visiblement sur les envois
AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction jusqu'à
22 h.

Fermeture des bureaux: mercredi 1 9 mai à 1 7 h.

Cherchons tout de suite ou à convenir

plusieurs
carreleurs
(étrangers permis valable) si possible
tâcherons. Salaire selon contrat syndi-
cal. Bonne ambiance dans team de
camaraderie.
Veuillez svp. téléphoner au (032)
41 81 17. 8032131

rxxay^r V|LLE
*«¦=.* DE
KVJ* LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION

Passage supérieur
de la Combe-à-l'Ours

La Direction des Travaux publics met en
soumission la construction d'un pont,
ainsi que les ouvrages annexes compre-
nant: des travaux de pilotage, de béton
armé, de préfabrication, de construction
de routes, de revêtement et de canalisa-
tions.
Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux devront s'annoncer, par écrit, jus-
qu'au lundi 1 7 mai 1982, au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Une séance d'information aura lieu le
lundi 24 mai 1982, à 8 h. 30, à la salle
de conférences de la Station d'épuration
de La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DES TRAVAUX
45138 PUBLICS

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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vous-même le plein à une station self-service BP, vous écono-

M miserez au minimum 4 centimes par litre de carburant,
une réduction appréciable. Ce n'est pourtant pas tout: la
plupart des stations self-service BP vendent aussi des articles
BP autoshop et certaines ont aussi un kiosque proposant un
choix de revues et de friandises. De quoi vous offrir quelques

1 

plaisirs avec l'argent économisé.
Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous

adresser un livret contenant toutes les stations BP ouvertes
j our et nuit et les autres stations BP aussi pratiques
qu'avantageuses.
BP pour les automobilistes prévoyants
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Bien des puristes vous diront: On ne
dit plus «mauvaises herbes» mais «ad-
ventices» ! Bien sûr, ils ont raison car
c'est abusivement et péjorativement que
la coutume veut que l'on appelle «mau-
vaises» les herbes qui gênent nos cultu-
res. Les spécialistes en la question que
l'on nomme «des malherbologues» esti-
ment très justement que les mauvaises
herbes... pardon ! les adventices sont né-
cessaires dans l'équilibre de la flore des
sols cultivés. Elles évitent qu 'un sol non
cultivé soit la proie de l'érosion par les
pluies, le vent ou toutes autres condi-
tions atmosphériques défavorables.

Mais, ces mêmes malherbologues sont
unanimes à reconnaître que les adventi-
ces sont nuisibles au bon rendement des
plantes cultivées, moins aptes à résister
à des accidents culturaux. Donc, foin de
considérations strictement écologiques,
dans nos jardins, on extirpe les adventi-
ces pour permettre un développement
normal des cultures.

Il s'agit dans cette lutte contre les ad-
ventices, d'adopter la tactique la plus
payante qui veut que l'attaque vaut
mieux que la défense. Attaquez donc suf-
fisamment tôt, déjà au printemps, les in-
désirables dans vos cultures.

Première démarche, lors de la prépara-
tion des plates-bandes destinées aux pre-
miers semis et plantations, éliminer soi-
gneusement les racines des adventices vi-
vaces, tels les chardons, le chiendent, le
liseron, les pieds de coq ou aegopodes.
Ne pas jeter ces déchets sur le compost
pour ne pas réinfecter votre jardin l'an-
née prochaine.

Dès que vos semis commenceront à
germer et à sortir de terre, dès que les
premières plantations seront reprises,
commencer les premiers sarclages. Un
sarclage précoce, même si, apparem-
ment, les adventices ne sont pas nom-
breuses, donne toujours d'excellents ré-
sultats, car les adventices en germina-
tion sont délicates et ne supportent pas
d'être dérangées. Dès qu'elles ont deux
ou trois feuilles, elles sont plus coriaces

et il suffit d'une petite pluie pour qu'el-
les «repiquent» à nouveau.

Dans les cultures d'arbustes, comme
les rosiers, les cassis, les groseilliers, les
framboisiers et les raisinets, de même
que dans les rocailles ou dans les plates-
bandes de fleurs vivaces, il n 'est pas si
simple de sarcler et de mener une lutte
efficace contre les adventices qui enva-
hissent ces cultures.

Un peu de philosophie est quelquefois
nécessaire dans ces cas. Elle vous dira
qu 'il faut supporter un peu les adventi-
ces, étant entendu que vouloir les dé-
truire à tout prix , c'est quelquefois arra-
cher la culture en même temps. Mais es-
sayez tout de même de prendre la peine
de les enlever très tôt, dès qu 'elles appa-
raissent. En renouvelant cette opération
autant de fois que cela est nécessaire.

Les plantes vivaces ont ainsi de la dif-
ficulté à faire des provisions leur permet-
tant de passer favorablement d'une sai-
son à l'autre. Une bonne précaution
avant d'établir une culture comme celle
citées ci-dessus, consiste à les établir

dans un sol préalablement nettoyé soi-
gneusement.

Il faut consacrer aussi toute la place
pour que chaque plante puisse être sar-
clée convenablement.

Les malherbologues sont aptes à vous
conseiller l'usage des herbicides, de tou-
tes sortes, pour toutes les cultures ou
presque et pour toutes les adventices.
Leur efficacité est excellente, mais leur
usage difficile et délicat. Les spécialités
commerciales sont nombreuses, l'époque
d'utilisation diffère selon les produits; ils
sont spécifiques c'est-à-dire adaptés à un
type de cultures ou un groupe de plantes
cultivées.

Prudence donc ! Et si vous les utilisez,
prenez conseil auprès d'un spécialiste,
respectez les indications que l'on trouve
sur les emballages.

Mais prenez quelquefois la peine de re-
garder d'un peu plus près la fleur d'un
mouron, d'une véronique, d'un lamier,
d'une centaurée ou d'un coquelicot. Cela
mettra du baume sur vos courbatures.

Michel BERTUCHOZ

Mauvaises herbes ou adventices ? Un forum pour notre culture populaire

Une maison vigneronne argovienne qui va être ouverte cette année
Quatre ans après son ouverture, on

peut déjà plus faire abstraction, dans
la vie culturelle suisse, du musée en
plein air du Ballenberg. Ce que per-
sonne ou presque n'osait prévoir en
mai 1978 est en train de se réaliser:
quelque 400.000 visiteurs sont atten-
dus pour 1982 entre ce haut lieu sis
entre le lac de Brienz et le col du -
Briinig. C'est dire qu'au point de vue
de la fréquentation, il se place au
deuxième rang des musées suisses.

Si, en 1978, il fallait bien parler
d'une ouverture partielle, ce qui est
présenté aujourd'hui est déjà assez
représentatif de la Suisse rurale: une
trentaine de fermes et bâtiments an-
nexes provenant de huit cantons.
Vont encore être ouverts cette année
une maison vigneronne de Villna-
chern AG et un atelier de potier
d'Unterseen/BE. Sont en construc-
tion un bâtiment d'élevage d'un mu-
letier d'Erstfeld/UR. Enfin le trans-
fert d'une ferme polyvalente de La
Chaux-de-Fonds commencera ce
printemps.

Si les maisons rurales constituent
une part importante de l'ensemble,
leur équipement représente une tâche
permanente et difficile: il s'agit de
collecter des objets conservés dans
leur état originel. Divers métiers tra-
ditionnels revivent eux aussi dans ce
musée. De concert avec la ligue
suisse pour la protection de la nature,
un jardin botanique est consacré à
des plantes disparues de notre pays.
D'anciennes formes de culture et
d'élevage du bétail, sont présentées.
Beaucoup de menus travaux de détail
sont accomplis: jardins de campagne,
sortes de haies depuis longtemps dis-
parues ou application d'anciennes re-
cettes à la boulangerie du musée. Des
manifestations apportent une note
joyeuse dans la vie quotidienne de
l'institution: fête des moissons et fête
du lin, comme au village.

La diversité des activités déborde
du cadre initialement prévu. Après
remous et discussions internes, la
«Fondation du musée suisse en plein
air du Ballenberg» s'est réorganisée
de manière à être mieux adaptée à

cette rapide croissance. Généreuse-
ment, l'Etat de Berne a aidé à traver-
ser les passes difficiles causées par les
grosses dépenses d'infrastructure.
Alors que la Confédération, elle, se
montre plutôt réservée, pour ne pas
dire absente, le nombre des dona-
teurs privés ne cesse de croître. Les
quelque 5000 membres de diverses as-
sociations de soutien sont de plus en
plus nombreux à offrir leur aide pra-
tique.

Le musée en plein air du Ballenberg

Combien d'eau nécessite un chien?
Très important en été

Pour les chiens il est de même que
pour les humains. Sans eau ils ne peu-
vent survivre que quelques jours. C'est
pourquoi il est vital pour les chiens de
toujours avoir suffisamment d'eau à leur
portée. 63% du poids d'un chien consiste
en eau, chez l'homme ce sont 60%. Une
multitude de réactions chimiques dans le
corps se produisent dans des solutions
acqueuses. L'eau est à la fois solution et

le saviez-vous...

moyen de transport pour les substances
nutritives, les substances défensives, les
hormones et les déchets en route pour les
organes d'élimination. L'eau du corps
agit même comme régulateur de la tem-
pérature du corps. Lors de chaleur exté-
rieure ou de fièvre l'eau s'évapore et ra-
fraîchit ainsi le corps. Puisque les chiens
n'ont pas de glandes pour transpirer, ils
évaporent, contrairement aux humains
et à beaucoup d'autres animaux, l'eau
par leur langue: ils hallètent. Chez les
chiens c'est la partie intermédiaire du
cerveau qui régularise l'échange d'eau.
On sait aujourd'hui que les chiens absor-
bent en général avec leur nourriture 40%

du liquide qui leur est nécessaire. 45%
sont produits dans le corps du chien par
des réactions chimiques. Le poids du
chien y joue également un rôle. Le besoin
d'eau d'un chien de 20 kg est de 3 à 4,5 dl
par kilo de poids par jour. A peu près la
moitié est éliminée par les reins, le reste
est expiré ou évaporé. Des recherches en-
treprises en Angleterre avec de la nourri-
ture de différente teneur en eau ont
donné des résultats surprenants. La par-
tie intermédiaire du cerveau régularisant
l'eau dans le corps travaillait avec tant
de précision que les chiens absorbaient
exactement la quantité d'eau nécessaire
relative au type de nourriture donnée
auparavant. Les chiens recevant de la
nourriture humide - nourriture en boîte
- ne buvaient que peu. Ceux qui rece-
vaient de la nourriture sèche, dont l'eau
était extraite, buvaient la quantité né-
cessaire jusqu'à ce que la balance était
rétablie. Apparemment, contrairement
aux humains, les chiens ont un instinct
sûr qui leur dicte ce dont ils ont besoin.
Ceci veut dire pour l'ami des chiens que
pour un chien obèse on peut sans autre
supprimer un peu de nourriture mais il
faut toujours lui donner de l'eau en
abondance. Un chien en bonne santé ne
boira jamais plus que nécessaire.

Les voleurs de deux-roues repartent à l'assaut
Pour le début de la saison des vélomo-

teurs et des vélos, il faut une nouvelle
fois attirer l'attention sur les vols. Cha-
que année, en Suisse, plus de 60.000 vélo-
moteurs et vélos sont volés. Les presta-
tions des assurances, que règlent finale-
ment ceux qui paient les primes, sont
d'environ 20 millions de francs par an
pour ces vols. Trop souvent, un manque
de responsabilité et une certaine légèreté
incitent les voleurs à s'approprier un
deux-roues. C'est pourquoi il convient de
rappeler de bien fermer les vélos et vélo-

moteurs stationnés. Des serrures produi-
tes en série ne sont pas d'une grande uti-
lité. Les serrures à arc, équipées d'un arc
fort, les serrures-chaîne avec des mail-
lons soudés et recouverts d'un tuyau, les
câbles recouverts d'un tuyau et munisi
d'une forte serrure, et la serrure à arc
magnétique assurent une bonne sécurité.
Lors du choix d'un moyen de fermeture
adéquat, le magasin spécialisé saura vous
conseiller. Les véhicules ne devraient
stationner qu'en des lieux sûrs. L'accro-
chage de l'engin à des piquets de clôture,
des garde-fous sur les ponts, des lampa-
daires, etc. valent mieux que les fermetu-
res «volantes».Dimanche 16 mai

Des tarifs spéciaux, souvent de la mu-
sique et des divertissements, voilà ce que
trouveront ceux qui feront un tour en
bateau pour marquer le début de la sai-
son, le troisième dimanche de mai, à l'oc-
casion de la journée de la navigation
suisse. Ces tarifs avantageux devraient
inciter la population à aller, à cette occa-
sion, faire la connaissance d'un plan
d'eau plus éloigné. Le trafic régulier de
bateaux n'existe pas seulement près de
chez vous, mais aussi sur les lacs de
Bienne, de Constance, de Thoune, de
Brienz, Léman, des Quatre-Cantons, de
Zoug et de Zurich, sur le Bas-Rhin entre
Schaffhouse et Kreuzlingen, sur le Rhin
de Bâle à Rheinfelden, des écluses de
Kembser à Mulhouse, sur l'Aar de So-
leure à Bienne, sur les lacs de Neuchâtel,
de Morat, de Hallwil et de Greifen, et
dans la région ensoleillée des lacs de Lu-
gano et Majeur. Le bac du lac de Zurich
offre aussi, ce jour-là, des demi-tarifs
pour le transport des passagers.

La Journée traditionnelle de la navi-
gation suisse, veut montrer grâce à ces
conditions avantageuses les nombreuses
prestations-horaires et possibilités qui
existent pour des croisières spéciales, que
les différentes sociétés de navigation or-
ganisent pour les loisirs des habitants,
ainsi que comme attractions touristi-
ques. 14 sociétés de navigation intérieu-
res (sur les lacs et fleuves) hisseront pour
ce 16 mai le pavillon de fête.

Journée de la navigation Un châle selon sa propre fantaisie
Celui qui sait à peu près utiliser une

machine à coudre créera grâce à cette
proposition un modèle original. Le châle
est toujours un accessoire décoratif qui
protège et un dispensateur de chaleur
fort appréciable sous notre climat.

Fournitures: 120 X 120 cm d'étoffe
(style mousseline), environ 16 cm de bor-
dure ou de ruban (bordure dorée, argen-
tée, ruban de satin, etc.).

Procédure de travail: couper l'étoffe
parfaitement droit, de façon à former un
carré. Sur les quatre côtés, effranger 1 à
2 cm (selon la qualité de l'étoffe et son
désir personnel). A environ 8 cm du bord
extérieur, on épingle les rubans et les
bordures à distance plus ou moins
grande, selon les goûts. Suivant la qua-
lité des rubans ou bordures, on peut les
coudre avec une couture droite ou un
point zig-zag (les bordures délicates
éventuellement à la main). Essayez
d'abord sur un reste d'étoffe. Un fil so-
lide, élastique, qui ne fronce pas,
s'adapte à tous les tissus, de la soie au
jersey, du plastique au cuir. A la fin des
travaux de couture, on repassera le châle
à l'envers par mesure de prudence, (flora
press)

Vous aimez inviter des amis chez
vous pour partager un repas ? Natu-
rellement puisque c'est une des mer-
veilleuses joies que l'on peut offrir et
s'offrir en même temps.

Lorsque les hôtes sont choisis, il
faut composer le repas qu'on leur
servira. Mettre les petits plats dans
les grands est le rêve de toutes les
maîtresses de maison fières d'étaler
leurs connaissances culinaires et leur
savoir.

Hélas, trois fois hélas, si vous
n'avez pas quelqu'un qui se charge
du service, vous ferez la navette entre
la cuisine et la salle à manger tout au
long du repas, vos départs et vos ar-
rivées couperont les discussions et
l'harmonie tout à la fois.

Comment agir autrement ? Il n'est
pas pensable d'aligner les p lats sur
des réchauds, d'utiliser la même as-
siette pour le potage, le poisson, le
rôti et la crème à la vanille, alors ?

Alors, sachons nous contenter d'un
menu qui nous permette à tous de
rester ensemble, sans va et vient
énervant. Le choix n'est pas énorme,
mais il existe.

Pour changer de la fondue, au fro-
mage, chinoise ou bourguignonne, es-
sayez donc la grillade. On trouve
dans le commerce des plaques spécia-
les qui se posent simplement sur un
réchaud à esprit de vin; quand celle-
ci est chaude, chacun joue à son pro-
pre cuisinier, faisant griller des tran-
ches fines de bœuf,  de veau et de
porc, de foie et de rognon, du lard,
des saucisses.

On prend son temps, on pique un
cornichon, des olives, des champi-
gnons au vinaigre, des chips, une
feuille de salade, on boit un verre de
vin rouge et le temps s'écoule merveU-
leusement bien.

Pour le dessert, des fruits suffisent
amplement, un café couronnera le
tout.

Ce repas est autant apprécié des
adultes que des enfants, U peut être
préparé entièrement à l'avance, quel-
ques sauces suffisent: tartare, au poi-
vre, à la mayonnaise, piquante; une
salade mêlée, des chips ou des pom-
mes nature qui resteront bien chau-
des sur un réchaud, tout est là.

C'est tellement agréable de rester
avec ses invités tout au long du re-
pas, essayez ce truc, vous l'adopte-
rez !

ARMÈNE

troc de trucs

la recette du chef

M. Ulrich Wasser
Chef de cuisine

Hôtel de la Fleur de Lys
Trattoria Toscana
La Chaux-de-Fonds

Pour quatre personnes (environ
24 pièces).

PÂTES: 250 gr. de farine, 35 cl.
d'eau, 1 cuillère à soupe d'huile, Vt
cuillère à café de sel.

FARCE: 5 cl. d'huile végétale,
40 gr. oignons hachés, 2 gousses
d'ail écrasées, 1 steak de porc
d'env. 150 gr. coupé en fines la-
melles, 160 gr. de germes de soya,
140 gr. de pousses de bambou, 1
tranche de jambon d'env. 100 gr.
que vous couperez en autant de
lamelles que vous ferez de rou-
leaux de printemps, 1 pointe de
couteau de Samal Oelek, 1 cuillère
à soupe de soja, poivre et sel.

Préparez une pâte assez cou-
lante et la répartir au pinceau
plat dans une poêle Te f Ion frottée
à l'huile. Frire votre omelette seu-
lement d'un côté et laisser repo-
ser pendant que vous préparez la
farce.

Sauter les oignons et l'ail sans
les laisser brunir, ensuite ajouter
les lamelles de porc. Après 2-3
min. rajouter les germes de soja
et les pousses de bambou et lais-
ser encore étuver pendant 5 mi-
nutes.

Ajouter le Sambal Oelek et la
sauce soja (selon votre goût), poi-
vrer, saler et bien mélanger.

rVendre deux cuillères à soupe
de cette farce, plus une lamelle de
jambon pour 1 rouleau de prin-
temps, étaler sur la pâte en lais-
sant un bord d'env. 2 cm. Rabat-
tre le bas et le haut de l'omelette
sur la farce, puis enrouler très
fermement de bas en haut Faire
coller à la partie supérieure avec
un peu de pâte liquide, et faire
frire dans l'huile très chaude
(180°) jusqu'à ce qu'elle soit bien
dorées.

Rouleaux de printemps
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Energie: gaz naturel, un avenir qui flambe !
Première mondiale et important congrès prochainement à Lausanne

Dans les efforts de diversification des sources énergétiques, le gaz naturel,
comme le charbon, offre d'innombrables possibilités. Notamment au point de
vue du chauffage puisqu'il s'agit là d'une préoccupation principale des
collectivités publiques, privées, des grands ensembles, ou groupes industriels
aussi bien que des propriétaires privés et des locataires.

La part du gaz naturel est en développement. Les investissements
relativement bas qu'il réclame à l'utilisateur final, la gamme diversifiée des
appareils disponibles, les notables économies d'énergie entraînées par un
degré d'efficacité élevé lié à des systèmes de production de température
souples et modulables, des conditions de combustions pouvant être
considérées comme propres vis-à-vis d'autres moyens énergétiques non
exempts de problèmes physiques et chimiques, le place en bonne position.

A la journée économique «Contact»
organisée par la BCV, le professeur
Graetzel, directeur de l'Institut de chi-
mie physique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, a présenté les dé-
couvertes de chercheurs de son labora-
toire ou la façon d'utiliser l'énergie so-

A un peu plus d'un mois de l'ouver-
ture à Lausanne (le 14 juin prochain)
du Congrès mondial du gaz, qui va
durer cinq jours, il n'est pas inutile
de faire le point.

C'est précisément ce qu'a fait la
Banque Cantonale Vaudoise qui
vient de consacrer sa première jour-
née économique «Contact» à l'éner-
gie gazière d'aujourd'hui et de de-
main, où l'on a parlé du développe-
ment en cours, des approvisionne-
ments et notamment du gaz soviéti-
que, mais aussi d'une importante dé-
couverte suisse, la production d'hy-
drogène par photolyse de l'eau, au-
trement dit, le gaz produit par le so-
leil en quelque sorte.

DÉCOUVERTE SUISSE: LE GAZ

laire pour la convertir en un moyen éner-
gétique, un vecteur énergétique, facile-
ment stockable et transportable.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La production d'hydrogène par photo-
lyse de l'eau, cet hydrogène qui est un
gaz combustible non polluant, à haut
contenu énergétique, est un candidat
d'autant plus attrayant en Suisse qu'il
peut être préparé par décomposition
d'un liquide dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il est abondant dans
notre pays.

Une quarantaine d'équipes scientifi-
ques réparties dans le monde entier - ou-
tre celle de Lausanne — fondent de
grands espoirs sur cette conversion di-
recte de l'énergie lumineuse du soleil en
énergie chimique. L'EPFL pour sa part a
découvert divers systèmes de photolyses
artificielles ou dissociation de l'eau par
la lumière.

PRODUIT PAR LE SOLEIL
Allier l'utilisation rationnelle de

l'énergie solaire au problème du gaz na-
turel, il fallait y penser.

UNE PREMIÈRE MONDIALE !
Dans le laboratoire du professeur

Graetzel, on a réussi la synthèse de nou-
veaux sensibilisateurs et de très fines
particules de semi-conducteurs particu-
lièrement bien adaptés à la photolyse,
tandis que l'on y a amélioré sensiblement
les performances des catalyseurs interve-
nant dans le dégagement de l'hydrogène.
Le pas décisif ayant été, en 1978, la dé-
couverte à l'EPFL d'une substance (dio-
xyde de ruthénium) capable d'agir
comme catalyseur pour l'oxydation de
l'eau en oxygène. Ce qui a permis pour la
première fois au monde de réussir le cy-
cle complet de la décomposition de l'eau
par la lumière visible et donc de mettre
au point un vrai système de photolyse
ainsi que des projets au plan expérimen-
tal permettant la conception d'une
source d'énergie pratiquement inépuisa-
ble et non polluante !

Le gaz naturel est devenu en quelque
vingt ans, la troisième source énergéti-
quee mondiale, après le pétrole et le
charbon. Il couvre aujourd'hui 20% des
besoins mondiaux et les réserves connues
correspondent à 170 fois la consomma-
tion annuelle. Même avec une forte ex-
ponentielle, il devrait être possible d'en
utiliser durant une centaine d'années, à
partir des réserves connues !

L'une des raisons de ce développe-
ment, nous l'avons vu, est la notion de
qualité énergétique et celle de propreté.

Au plan économique, il autorise la di-
versification qui demeure un objectif es-
sentiel de toute politique énergétique. Y
compris en Suisse.

LA ROMANDIE EN TÊTE
Le gaz naturel couvre déjà 6% des be-

soins totaux de la Suisse en énergie -
plus de 10% en Romandie - et atteindra
dans dix ans un taux de 10 à 15% se rap-
prochant ainsi de la moyenne euro-
péenne, relève l'Agence télégraphique
suisse à propos de la journée «Contact».

Une moyenne européenne qui est au-
jourd 'hui de 16%.

87 entreprises locales distribuent déjà
le gaz naturel dans notre pays. La fonda-
tion de Swissgas, la conclusion de con-
trats de livraison de gaz naturel des
Pays-Bas et de la mer du Nord; la cons-
truction de gazoducs de grand diamètre
ont permis de couvrir entièrement la de-
mande en croissance rapide chez nous.

COUVRIR LES FUTURS BESOINS:
OBJECTIONS POLITIQUES,
UN FAUX PROBLÈME

La Suisse ne pourra couvrir ses be-
soins futurs qui correspondent selon les
estimations à un et demi ou deux mil-
liards de mètres cubes par an, que par de
grands projets internationaux, à l'étude
sur le plan européen.

Le début des livraisons de gaz soviéti-
que et prévu pour la fin des années 80.
Elles représenteront alors un pour cent
de la consommation énergétique totale
de la Suisse. C'est dire qu'aux objections
politiques, il est posible de répondre que
l'Europe occidentale et la Suisse ne se-
ront pas dans l'état de dépendance que
d'aucuns veulent bien décrire. De plus,
notre continent et notre pays dans une
large mesure, importent déjà de l'URSS
une bonne part des produits pétroliers
dont elles ont besoin...

La sécurité des approvisionnements
réside aussi par ailleurs dans le stockage
ou la solution souterraine - en zone aqui-
fère - est à l'étude. Un forage expérimen-
tal sera exécuté en Thurgovie (Seerii-
cken).

La création en sous-sol de ce que les
Hollandais ont naturellement sous leur
pied, devrait être mieux accueillie par les

populations intéressées que certains
stockages radio-actifs.

Cela dit, examinons les arguments de
la Collectivité suisse pour le développe-
ment du chauffage au gaz. Autrement
dit les aspects directement pratiques de
la question.

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE
ET PROPRE

L'utilisation du gaz naturel contribue
à protéger l'environnement: le gaz natu-
rel a, de surcroît , le degré d'efficacité le
plus élevé de toutes les énergies primai-
res sauf la houille.

Le gaz naturel a une combustion abso-
lument propre, sans suie ni anhydride
sulfureux, contrairement au mazout
dont les produits de combustion corro-
sifs entravent, entre autres, la récupéra-
tion d'énergie, qui peut être une source
intéressante d'économie. La combustion
du gaz, exempte de problèmes chimiques
et physiques, permet donc d'appliquer
divers systèmes assurant des économies
d'énergie, telles que les chaudières à tem-
pérature modulable jusqu'à 25° C, sans
vanne mélangeuse, les clapets d'évacua-
tion , la récupération de la chaleur des
produits de combustion, le chauffage di-
rect à la flamme ou par les produits de
combustion utilisés dans l'industrie, la
mise en valeur du pouvoir calorifique su-
périeur par la récupération de la chaleur
contenue dans la vapeur d'eau des pro-
duits de combustion.

Les propriétés de combustion du gaz
permettent aussi de construire des brû-
leurs de faible puissance, inférieure à 15
kW, depuis que les nouvelles construc-
tions ont une meilleure isolation thermi-
que, ce qui entraîne une baisse de l'indice
énergétique des immeubles d'habitation.
Grâce au gaz, il est donc possible d'avoir
des chauffages individuels pour villas et
appartements, qui soient dimensionnés
réellement en fonction des besoins effec-

Quelques chiff res
— Les conduites de gaz sillonnent

la Suisse sur 1357 kilomètres: le tron-
çon helvétique de «Transitgas»
comprend 165 km; Swissgas: 244 km;
GVM (Mittelland) 305 km; GVO
(Suisse orientale): 341 km; EGZ
(Suisse centrale) 18 km; Gaznat: 169
km et Unigaz: 115 km.

— 423 communes sont approvision-
nées en gaz: notre réseau Igesa (In-
tercommunale gaz-énergie SA Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
fa i t  partie de ces communautés ga-
zières.

— En dix ans la consommation f i -
nale de gaz en Suisse a passé de 2607
GWli à U '583 GWh, mais de 834
GWh émis en gaz naturel à 1V410
GWh. Il n'existe pratiquement plus
de gaz de ville...

tifs - et non pas surdimensionnés,
comme cela se trouve généralement. Le
marché offre actuellement des chaudiè-
res à gaz d'une puissance à partir de 8
kW. Il offre, de plus, des brûleurs modu-
lants dont les débits d'air et de gaz sont
proportionnels aux besoins de chaleur, et
s'abaissant jusqu 'à 40% de la puissance
nominale. Ceci réduit le nombre d'allu-
mages, augmente le temps de fonction-
nement annuel , et réduit les pertes lors
de l'arrêt du brûleur.

LE FONCTIONNEMENT
BI-COMBUSTIBLE
AVANTAGEUX

Les ventes de gaz naturel doivent être
le plus uniforme possible pour des rai-
sons contractuelles. Par ailleurs, les ré-
seaux de distribution sont le plus renta-
ble quand leur charge est la plus cons-
tante. C'est pourquoi les entreprises ga-
zières s'efforcent d'écrêter les pointes hi-
vernales causées par les chauffages fonc-
tionnant exclusivement au gaz, en pro-
posant des contrats de fourniture inter-
ruptibles. L'avantage qui en résulte est
une baisse du prix du gaz par rapport à
celui pour les chauffages fonctionnant
exlusivement au gaz.

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

local des banques

(A = cours du 10.5.82) (B = cours du 11.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 580 575
La Neuchâtel 485 485
Cortaillod 1220 1220
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 58500 58500
Roche 1/10 5850 5875
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 266 270
Galenica b.p. 298 302
Kuoni 4650 4550
Astra -.14 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 708 704
Swissair n. 667 675
Bank Leu p. 3490 3520
UBS p. 2885 2900
UBSn. 515 510
SBS p. 301 303
SBS n. 208 208
SBS b.p. 231 229
CS. p. 1730 1745
CS.n. 322 330
BPS 950 955
BPS b.p. 91.50 92
B. Centr. Coop. 705 705
Adia Int. 1860 1880
Elektrowatt 2295 2300
Holder p. 630 625
Interfood B 5500 5550
Landis B 820 830
Motor col. 430 440
Moeven p. 2275 2275
Buerhle p. 1160 1170
Buerhle n. 262 265
Schindler p. 1500 1490
Bâloise n. 550 55<J
Rueckv p. 5850 5875
Rueckv n. 2870 2870
Wthur p. 2645 2640

Wthurn. 1510 1520
Zurich p. 15300 15600
Zurich n. 9300 9400
Atel 1350 1355
BBCI-A- 1020 1010
Ciba-gy p. 1330 1345
Ciba-gy n. 694 597
Ciba-gy b.p. 1020 1015
Jelmoli 1315 1300
Hernies p. 210 215
Globus p. 1910 1910
Nestlé p. 3330 3365
Nestlén. 2125 2150
Sandoz p. 4125 4125
Sandoz n. 1520 1525
Sandoz b.p. 515 519
Alusuisse p. 495 495
Alusuisse n. 190 186
Sulzer n. 1750 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.75 60.—
Aetna LF cas 81.25 81.25
Amax 49.— 49.—
Am Cyanamid 54.25 52.75
ATT 106.— 105.50
ATL Richf 81.— 80.—
Baker Intl. C 58.50 59.50
Boeing 38.25 37.50
Burroughs 69.25 69.25
Caterpillar 84.— 83.50
Citicorp 54.— 53.—
Coca Cola 65.75 65.25
Central Data 54.50 54.—
Du Pont 70.50 71.—
Eastm Kodak 140.50 140.—
Exxon 55.50 55.50
Fluor corp • 37.— 37.—
Gén.elec 123.50 122.—
Gén. Motors 81.— 81.—
Gulf Oil 61.50 61.50
GulfWest 29.25 2&50
Halliburton 68.75 68.75
Homestake 43.25 43.50
Honeywell 138.50 137.—
Incoltd 21.— 20.25

IBM 123.— 122.50
Litton 86.50 86.50
MMM 106.— 106.—
Mobil corp 45.75 45.75
Owens-Illin 50.25 50.50
Pepsico Inc 72.50 72.75
Pfizer 105.50 105.—
Phil Morris 99.50 99.50
Phillips pet 63.50 62.—
Proct Gamb 164.50 164.—
Rockwell 64.— 62.75
Sears Roeb 38.50 38.25
Smithkline 131.50 133.—
Sperry corp 52.50 52.—
STD Oil ind 85.25 84.50
Sun co inc 70.— 69.50
Texaco 58.75 58.25
Wamer Lamb. 46.25 45.50
Woolworth 38.50 38.—
Xerox 65.25 66.25
Zenith radio 26.50 26.50
Akzo 22.— 21.75
Amro Bank 41.50 40.50
Anglo-am 16.75 16.75
Amgold 112.50 113.50

Mach. Bull 9.— 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.GoldfI 13.75 13.75
De Beersp. 8.25 8.50
De Beersn. 7.75 7.75
Gen. Shopping 430.— 427.—
Norsk Hyd n. 111.50 110.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.75 18.50
Rio Tintop. 15.75 15.50
Rolinco 156.— 157.—
Robeco 157.— 157.—
Royal Dutch 69.50 69.50
Sanyo eletr. 3.55 3.50
Schiumberger 92.50 90.75
Aquitaine 45.75 45.50
Sony 28.75 28.—
Unilever NV 119.— 119.50
AEG 35.— 33.75
Basf AG 109.— 110.—
Bayer AG 101.50 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.50 1.62
1 _ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8925 1.9225
1 $ canadien 1.5350 1.5650
1 £ sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.36 4.44
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 328.50 330.50
Lingot 20130.— 20320.—
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain 174.— 189.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR 

12.5.1982
Plage 20500.—
Achat 20150.—
Base argent 450.—

Commerzbank 119.50 119.—
Daimler Benz 234.50 233.—
Degussa 173.— 174.—
Drcsdner BK 135.— 133.—
Hoechst 101.50 102.—
Mannesmann 115.50 117.50
Mercedes 200.50 204.—
RweST 138.— 140.—
Schering 29.50 231 —
Siemens 183.— 183.50
Thyssen AG 68.50 70.—
VW 120.50 122.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASB̂  42'4
Alcan 19'̂  20.-
Alcoa 26% 26%
Amax 25% 26%
Att 54% 55%
Atl Richfld 42.- 42%
Baker Intl 30% 32%
Boeing CO 19% 19%
Burroughs 36W 36%
Canpac 21% 22%
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 28% 28'/<
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 21% 21%
Dow chem. 23% 24'/<
Du Pont 37.- 37%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 29.- 29%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 29.- 27.-
Gen.élec. 64% 63%
Gen. Motors 42% 43.-
Genstar 11% 11%
GulfOil 32% 33%
Halliburton 36.- 37%
Homestake 22% 22%
Honeywell 72.- 75%
Inco ltd 10%
IBM 63% 64%
ITT 25% 25W
Utton 45% 46%
MMM 56% 56%

Mobil corp 24% 24%
Owens lll 26îi 26%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 52.- 53.-
Phillipspet 32% 33%
Proct. & Gamb. 86% 85%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 20.- 20%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 27% 27%
Std Oil ind 44% 45.-
Sun C0 36% 36%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 3.- 8-
US Gypsum 30.- 29%
US Steel 25.- 25%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 24% 24%
Woolworth 19% 20-
Xeros 34% 34%
Zenith radio 14.- 14%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 61% 61%
Pittston co 18.- 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34.- 34%
Texas instr. 88% 89%
Union Oil 36% 36%
Westingh el 26- 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 870.— 853 —
Canon 909.— 897.—
DaiwaHouse 416.— 425.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 860.92
Nouveau: 865.87

Eisai 815.— 802.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1480.— 1460.—
Fujisawa pha 1290.— 1270.—
Fujitsu 762.— 750.—
Hitachi 668.— 658.—
Honda Motor 757.— 759.—
Kangafuchi 271.— 277.—
Kansai el PW 965.— 970.—
Komatsu 481.— 481.—
Makita elct. 740.— 735.—
Marui 890.— 890.—
Matsush el l 1170.— 1150.—
Matsush el W 541.— 549.—
Mitsub. ch. Ma 273.— 269.—
Mitsub. el 289.— 282.—
Mitsub. Heavy 226.— 221.—
Mitsui co 314.— 324.—
Nippon Music 704.— 695.—
Nippon Oil 991.— 986.—
Nissan Motor 821.— 821.—
Nomura sec. 485.— 483.—
Olympus opt. 922.— 910.—
Ricoh 572.— 562.—
Sankyo 720.— 712.—
Sanvoélect. 451.— 444.—
Shiseido 830.— 815.—
Sony 3580.— 3520.—
Takeda chem. 881.— 879.—
Tokyo Marine 484.— 486.—
Toshiba 356.— 346.—
Toyota Motor 1040.— 1040.—

CANADA

A B
Bell Can 19.875 19.875
Cominco 39.625 39.25
DomePetrol 9.125 9.125
Genstar 14.25 14.125
GuIf cdaLtd 14.50 14.875
Imp. Oil A 22.50 23.125
Norandamin 15.— 15.25
Royal Bk cda 21.125 21.375
Seagram co 67.25 67.25
Shellcda a 16.75 16.50
Texaco cda l 24.125 24.50
TRS Pipe 20.625 28.50

Achat lOO DM Devise
82.70 

Achat lOO FF Devise
31.50 

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
1.8925 | I 20130 - 20320 | | Mai i982,4io-60o

BXûIM.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 4.5.82 11.5.82
Gasoil 299.— 287.—
Super 356.— 362.—
Normale 344.— 350.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 599.— 570.—
Super 745.— 725.—
Normale 710.— 695.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle) , . i.
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.26 1.29
Normale 1.22 1_6
Diesel 1_6 1.27

Fuel dom. (F5./100 kg)
Citerne de ménage 66.75 % lit. 64.25 % lit.
2000 à 50001. 72.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 8000 1. 71.— %  kg 68.— %  kg
8000 à 11000 1. 70.— % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 54.50 % kg
Anthracite 71.70 % kg 77.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Bilan décevant du 43e Salon international
du prêt à porter féminin

Le 43eSalon international du prêt à porter
féminin, qui vient de fermer ses portes, n'a
pas donné les résultats attendus, puisqu 'on a
constaté une chute globale des entrées de
19,96%.

Cette chute (19% pour la France, mais 32%
pour le Marché commun, voire 46% pour les
Etats-Unis) constitue un problème, qui incite
la Fédération du prêt à porter à avancer radi-
calement les dates des salons de 1983, qui se
tiendront le 12 février et le 24 septembre. Le
ralentissement des entrées serait dû aux cau-
ses suivantes:
- Dates trop tardives de ce salon et grand

succès connu par «Mode Ire», un mois et
demi auparavant.
- Les salon du prêt à porter - s'étant ali-

gnés sur les autres salons européens - sont
payants cette saison, pour la première fois.
Cette pratique décourage les promeneurs,
mais favorise le professionalisme des ache-
teurs, même si les chiffres des entrées doivent
s'en ressentir.
- La grève de certains transport aériens et

routiers ont causé un préjudice certain au Sa-
lon du prêt à porter féminin.

Cependant, selon la Fédération française
du prêt à porter, la saison automne-hiver
1983, entre «Mode Ire» et le 43e Salon du
prêt à porter féminin, a été une bonne saison
et il n'y a pas lieu de se montrer pessimiste.
«Le prêt à porter semble avoir redémarré sur
de bonnes bases et les collections solides et
créatives se sont très bien vendues», estime-
t-elle. (ap)



n 

Département

finances

Par suite de promotion de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse de pension
de l'Etat
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances de la langue

française
— excellente dactylographie
— aptitudes à travailler avec les chiffres

Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
à convenir
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
mai 1982. 28-119

Zu verkaufen aus Armeebestanden

GELÀNDEWAGEN
6M/8M sowie

DIVERSE
LASTWAGEN
(robuste Jahrgange)
Kipper, Allrad, Normtypen
1 mit Hebebûhne

ZENTRALEIMWAGEIM
(Saurer/Berna)

Preise giinsti g

Verkauf, Besichtigung und Aus-
kunft :
Projekt Amazonas bei Autobus AG
9202 Gossau, tel. (071) 85 66 20

63-383959

A louer, tout de suite ou à une date
à convenir

café-restaurant
renommé, avec salles pour sociétés,
se trouvant sur l'axe principal Neu-
châtel-Fleurier.

Reprise d'inventaire raisonnable et
loyer modeste.

Premier contact par téléphone
(038) 31 55 15 28-248

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.50 46.65 32.70

5000 — 442.60 233.30 163.50

10000 — 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11 /2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St -Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François • 2400 le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille- 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey, 15, av. Gènéral-Guisan ¦ 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>g 
Coupon : veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 
-3

Rue I

N° postal/lieu 
V

^ 
03-1125 J

* FEU ET JOIE *
Dimanche 6 juin 1982

Arrivée de plusieurs
dizaines de petits

enfants défavorisés de
la région parisienne.

Nous avons besoin de
familles d'accueil.

S'inscrire d'urgence.
Merci

tél. 039/22 68 18
039/31 42 57 «072

Si votre auvent ou votre bâche de
bateau vous lâche, une seule adresse:

_f :4__ M_ 5_É 039/22 60 58

MEUBLES ^mW

1, rue de l'Etoile
tél. (039) 23 63 23
2300 La Chx-de-Fds

Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

LA CHAUX-DE-FONDS J
SALLE DE MUSIQUE

0 MERCREDI 12 M AM 982 à 20 h. 30 £

• CONCERT •
• EXPLIQUÉ •

PAR

• L'ORCHESTRE •
l SYMPHONIQUE J
• DES PTT •

(60 musiciens)

Direction: René Pignolo

A Au programme: m%
Ouverture dite de L'IMPRESARIO

™ de D. Cimarosa 9

O Deuxième suite de l'ARLESIENNE de G. Bizet #
am Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms 9

0 Location: La Tabatière du théâtre Q
— La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 53 53 m\

** Prix des places: adultes Fr. 10.— A

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

• service culturel •
• migros •
™ 28-92 W

Le dernier
des Auvemois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 14

ANDRÉ BESSON
«Les Auvemois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il y avait tant de conviction, tant de sincé-
rité dans ces propos, que pour la première fois
depuis le début des hostilités, Vincent Auver-
nois se sentit ébranlé. Jusqu'à présent, comme
tous ses camarades, il avait certes éprouvé des
doutes, mais jamais tout à fait perdu espoir.
Malgré leur retraite irrationnelle, les nouvel-
les alarmantes colportées par les fuyards, le
drame atroce auquel il venait d'assister, il
s'était cramponné à l'idée que l'état-major
préparait une contre-offensive. La 127e Bri-
gade d'Intervention intacte y participerait et
rejetterait l'ennemi sur ses bases de départ.

Or, voilà que Gaétan de Baudroncourt bros-
sait de l'avenir un tableau bien différent. Se-

lon lui , il n'y aurait pas de retournement mi-
raculeux de la situation. Il n'y avait plus en
haut lieu de gens capables de maîtriser le dé-
sastre. La France était d'ores et déjà vaincue.

Homme simple et fruste, le bûcheron éprou-
vait une certaine admiration pour le jeune
aristocrate. Par tempérament, il n'était pas
parmi ses thuriféraires. Il lui vouait une forme
de respect, beaucoup plus en raison de son in-
telligence que de ses origines. Il avait pu à
plusieurs reprises constater la justesse de ses
jugements, de ses prévisions. Il sentait bien
que malgré sa simplicité et l'effort qu 'il faisait
pour rester à leur niveau, il appartenait à une
autre caste: celle des possédants, des diri-
geants. Gaétan parlait la langue de ces gens-
là, comprenait leurs réactions, supputait leur
force ou leur faiblesse. S'il prévoyait l'effon-
drement de l'armée française, c'est qu 'il n'y
avait plus rien à espérer. Pour le comte, des-
cendant d'une race de grands féodaux qui
avait donné à la France quantité de dignitai-
res civils et militaires, la mort qu 'il allait re-
chercher dans un combat anonyme, serait sa
façon de rester fidèle à une tradition chevale-
resque millénaire et à ses convictions.

Vincent Auvemois fut brusquement envahi
par une tristesse aiguë. Il n'était pourtant pas

très patriote. C'est sans enthousiasme qu 'il
était parti le jour de la mobilisation. La no-
tion du devoir à accomplir pour défendre le
pays en danger n 'avait nullement été pour lui
une motivation. Il avait obéi parce qu 'il ne
pouvait pas faire autrement. Parce qu 'il
n'avait pas reçu d'affectation spéciale pour
rester au village et qu 'il craignait d'aller en
prison en cas d'insoumission. Depuis l'en-
fance, sa grand-mère lui avait inculqué l'hor-
reur de la guerre. Pour avoir perdu son mari et
l'aîné de ses petits-fils durant les deux der-
niers conflits, elle avait sur la question des
opinions manichéennes. Selon elle, les guerres
étaient faites pour les riches avec le sang et la
misère des pauvres. Dans ce contexte familial,
sans jamais faire de politique, le bûcheron
était devenu antimilitariste. Il n 'éprouvait au-
cune sympathie pour tous ceux qui portaient
un uniforme et des galons.

Or, le drame qui s'abattait sur son pays et
dont il mesurait à présent la gravité venait
brusquement de modifier son état d'esprit. Il
lui faisait tout à coup prendre conscience des
liens profonds qui l'attachaient à la vieille
terre de France et du bien inestimable qu 'il al-
lait perdre. Coureur des bois comme l'avaient
été ses ancêtres, hostile à toute contrainte, à

toute discipline, il comprenait le prix de la li-
berté dont il avait joui jusqu'alors. Plus en-
core que les dommages matériels dont il était
incapable d'apprécier l'importance, c'était la
perte de cette liberté qui lui semblait la plus
cruelle, la plus intolérable pour son pays.
C'était comme s'il venait d'apprendre qu'un
être cher était injustement condamné au ba-
gne. Lui aussi à présent se demandait avec an-
goisse ce que serait la vie des Français après la
défaite. Si elle vaudrait encore la peine d'être
vécue. Un événement vint les sortir de leurs
pessimistes méditations. Emergeant d'un repli
de terrain, deux motocyclistes que nul n'avait
vu arriver, venaient d'apparaître sur le pla-
teau, à environ cinq cents mètres de la lisière
de la forêt. Malgré la distance, Vincent devina
immédiatment de qui il s'agissait.
- Voilà les Boches! dit-il à son camarade.
A cet instant, sur toute la ligne du front,

des milliers d'hommes en éveil eurent la même
exclamation.

Tandis que les motards se rapprochaient à
faible allure, l'un derrière l'autre sur la route
déserte encombrée des vestiges inutilisables
de l'exode, une consigne du commandant Per-
renoud circula parmi les combattants:
- Ne tirez pas sans mon ordre.

(à suivre)

Centre sportif / ——v%1, _ \  Championnat
de là / ETOILE- \ de 2e ligue
Charrière / 

ST_,M|ER 
V

/ C'est avec intérêt que l'on \
/ attend la venue des Imériens \

N. pour qui c'est déjà le match ^
>v de la dernière chance ùr

>
 ̂

Mais Etoile traverse y  ̂
N. une période euphorique, yf /  ,T»_\

Ce soir N. Alors... /  / ~\\f \̂
12 mai \ / \̂Wr
à 18 h. 45 \ >  ̂ Xj^

Hôtel-Restaurant Alba
Playa de la Mata

Torre Vieja - Espagne. Pension complète
1 700 Pesetas. Bord de mer.

Pour renseignements tél. (039)
31 72 29 ou (039) 31 83 85. 45273

Nous cherchons

programmeur Cobol
2 ans de pratique au minimum

Téléphonez à Mme G. Guillemin,
021/20 6814, le matin. 22 2305

Couple, 2 enfants, cherche

appartement 4-5 pièces
La Chaux-de-Fonds ou environs. Si possible
avec jardin.

Tél. (039) 61 16 59 45240

Particulier cherche à acquérir un

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

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

Couple sans enfant cherche à louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
(éventuellement 3 grandes) dans petit
immeuble, quartier très tranquille, à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ED 45322 au bureau de
L'Impartial.

NE CONFIEZ PAS
votre bonheur au hasard
Faites-nous part de vos désirs. Nous avons
exactement le(la) partenaire tel(le) que vous le-
(la)souhaitez.
SELECTUNION, La Joux-Perret, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21, membre
de SELECTRON UNIVERSAL S.A. Seul insti-
tut pouvant présenter un rapport d'examen
annuel avec chiffres de succès attestés par fi-
duciaire indépendante. Premier institut pour
le choix scientifique du partenaire. 29-12014

1 présente M^MM«̂
L'électronique Miele à

touches Sensor:
profitez de l'avance que nous

avons dans la technique
la plus moderne

DÉPANNAGE

RAPID' AELLEN
Machines à laver, frigos, etc..

Numa-Droz 9 Magasin entrée sud
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 12 41
privé 039/28 14 35, heures des repas

Homme, 43 ans, sé-
rieux, bricoleur, . ai-
mant la nature et le
camping, qui par les
circonstances de la
vie se trouve seul,
cherche

COMPAGNE
de caractère agréable,
et de toute moralité
pour sorties, vacances
au bord de la mer,
amitié durable.
Ecrire sous chiffre U
28-350084 à Publici-
tas. 2001 Neuchâtel



BON Fr. 50.-
SU-

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE UT

Tapis - Linos - Parquets
A Grilli

Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20
14714

GARAGE ^PDES «59 ROIS SA , _
u . r . , , , . . .\omtS La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

j -p. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule L

..¦«-̂ -ÉÉÉÉ-M-l-tt-iii^̂
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_______

BP9  ̂ _P^̂ ^̂  _B __ _̂_ _w

_¦ f_____ fp l_HP!̂ _r̂  ' _____! ____H
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_____ !" _____B&£_k^v _^^l-_ Ĵ^---_^r^______________ --H ;L ' / •;/* -"* _B__f_________mi&'
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n)mflSjM ç^v/X _H___l___l___§iH$&: w
ll$!lll_  ̂ ^ 9̂œi9________l " ____ _I_é _ff_ffifflSffl _________ $!
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;:̂ »SËSSJSa»gâs:w:

Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à inj ection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant , boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à inj ection , coûte
20'900 francs. En option: jantes en alliage léger. _^=^LANCIA TREVI f§

18-5866 ^^^^

C_S_9
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 SI .BB

/iç ̂ f^_^_^^r~ s? ^é\
/ Ë9 yy ï::::_S«SS_ <sê#êi i __A
9 ÏSSK i *\

/ __ ;'  ̂___ _S__$.v"?PMet \l ia W! jff-»Mrt.< •<̂  ̂ -A

M ^H ^5^ÉÈ^ Ëmx ^ :**̂ H t ; —Im. ™- _I __!

'¦• •: Prix-pus* ' i ; _f_S__i i
EESaiËCT '¦

; Location Fr. 17.-/ms •
_ Durée minimum 4 mois u
~ d'autres modèles de: i
m Bauknecht , Bosch, l
_ Electrolux, Novamatic etc. 7-
7 •Livraison gratuite ^• • Grande remise à y
!T l' emporter •_
"1 • Constamment des _
_ appareils d'exposition à _
7 prix bas -
^ • 

Le meilleur prix de i;
¦y reprise de votre ancien u
T appareil _
¦ Garantie de prix Fus*: '.
l, Argent remboursé, D
~ si vous trouvez le même -
• meilleur marché ailleurs. _

Chaux-de-Fonds, f7
Jumbo 039/26 68 65 ~
Bionn», 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Lausenne. Genève. Etoy. Villart-sur-GIAno ^k

I et 38 succursales ;

05-2569 ; H

a____B_a_^-_--------------_aa_____s
HORIZONTALEMENT. - 1. Caquet;

Divinité. 2. Instrument qui demande du
souffle; Vers en préfixe. 3. Vieille ville;
Disparition momentanée. 4. Ville cata-
lane; Sur la Moselle. 5. Répandre de
l'eau. 6. Longue durée; Sucre chimique.
7. Pronom; Madame turque. 8. Crosse de
joueur de hockey sur glace; Est souvent
premier. 9. Décore une moulure; Fait
partie de la famille. 10. Immobilise un
appareil; Adore aller au tapis.

VERTICALEMENT. - 1. Benêt de la
farce. 2. Grande usine; Convient. 3. Ras
le bol. 4. Offensa Cérès et se dévora lui-
même. 5. Participe passé; Arme tran-
chante. 6. Elle s'exerce sur quelqu 'un ou
quelque chose. 7. Liquide; Tout va bien.
8. Arbrisseau des garrigues du Midi; In-
dique une répétition. 9. Buffle sauvage
d'Asie; Vieil élégant. 10. Fut capitale en
Mésopotamie; Père de Monsieur Pipelet.

(Copyright by Cosmopress 2219)

SaÊm m̂ DEMANDES D'EMPLOIS ___«__
MAÎTRE-MÉCANICIEN DIPLÔMÉ EMPLOYÉE DE COMMERCE

formation faiseur d'étampes, spécialisé étampes section S, cherche changement de situation pour
d'horlogerie et boîtes, avec connaissances moules date a convenir,
d'injection, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LS 45353 au bureau de L'Impar- Ecrire sous chiffre PZ 451 28 au bureau de L'Impar-
liai. tîaL 

SUISSESSE 25 ANS JEUNE DAME
cherche emploi, bonnes connaissances en fran- consciencieuse, cherche travail à domicile, bureau-

çais, anglais, allemand, certificat de secrétaire. horlogerie, etc.

Téléphone (039) 22 26 68 dès 18 heures. Ecrire sous chiffre Bw 45092 au bureau de L'lm-
45110 partial.

HORLOGER COMPLET EHS EMPLOYÉE DE COMMERCE
„_ . • _ i -, . 24 ans, CFC section gestion, revenant de l'étranger
20 ans de pratique, connaissance de la montre electro- . ' .. , » . ,. , . , . . . . .. , , _ . ¦ et par ant bien anq aïs et hollandais, cherche em-nique, expérience dans les travaux de laboratoire, assis- r alal°
tance technique plus service après-vente, cherche situa- "
tion. Ecrire sous chiffre MR 44766 au bureau de L'Im- Ecrire sous chiffre NT 45245 au bureau de L'Impar-
partial. tial.



:̂ P____HB
";

' : ' ¦' '¦¦ y  
>:; 

• - ' -."i :--...- .

V ' / 0 f / AJ f é / n  : -; ' ¦ 7 i ¦ -' f ¦ sf __ 7 -̂  '¦' ; ¦ ¦ f i f A i ; ' * " W / i f l 'J  11 ¦ 
t ¦ f ¦

L«a _̂Éi™™É_toi
Sauce à salade è L̂^ k̂ «Giandor»

«Trench aressmg» *h*ib / /«. 0ffre spéciale 12 518 5 ^̂ L̂ L̂^̂ I
Offre spéciale 12. .-18.^ ZWÊWwGR COtilpietS 

g ^̂
' 1H ! Offre spéciale 12. $-18. j? ^  ̂ I ^§  ̂ jÊÊ f̂^^

' %\ \ \~~ ~~ 

I l%iiiAAl_l_ IAV 1 **___ > ' '"

S & --Va* __ ._____ !_- ^^ — ^"  ̂ iffe^K_3Px - JA^

-*3fXr I £ 11 *̂^1 g*". I -*-¦"***'
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Ili P̂ ^EIp̂ C ŷ Jf ^T  ̂ Jr I tablette rie
1 ^\^mm/ M 

|| Data *# . B 100 g 1.20 
^

...  ̂—_ I ̂ ^ckcomplets Zwieback &U itStl f f €  &30 I 2 tablettes A ^au lieu 
de 2A0

bouteille jêF 0° Ci di - -.28 ,6) I 245 g 200 g : ; HH^^HH^HMHHBH^^^HaH
<&?<_/ &&& au lieu de 2A0 foÛ $50 _-__, - . I chocolat suisse extra-fin fourré

' fou Heu de 2.30 taulieude 1.95 * à la crème d'amandes
toute prête, avec 25% d'huile végétale __a__H_-_______s_____aH__ai

aOO g r --73,5) aOO g —.57,7)

iJ î̂aSimoLse Pizzas surgelées Cake «Abricot»
«IÛ-QUeen>> «Toscana», «Toscanaextra-riche»et «4Stagioni» offre spécia le 12 . 5- 15 . 5  g

ttultipack 12.5-18.5 Offre spéciale 12.5-18.S 
Offre spéciale 12.5-18.5 

^
_ I

. . - . ' ¦ ¦ ' . ¦¦"¦ - ARM _S2 _̂^^^^^^^ft ^

,̂. .. _ #-fS^S^3 
Sïï̂ °s Pf>? _#_I)V* *§_§? SÉu

i--'" -, data ME2__E=** t. i gara ^ î; | ^80
brique de 1 litre 1.20 brique de 1 litre 1.40 o0 _ ^/__i „nn _

_ _ _ _? _. I ________#! » _>_¦ ___K- (100 g =--.75,7) |
2 litres +#0 2 litres** 20 ^0 

400 g 9^0 SI™ 3?0 * jP* <̂  lieu de 3.50
M Jr JL (100g~ __!ï(ioog= I 9 II fl
* __» ,~ --87.9) *^ -.90) 360 g &LW au lieu de 4 - cake fourré à la confiture d'abricots

tf oAjj ^Zj^^ tfj ^^Z^v j <JUheude

3.50 

au 

lieu 

de 

4.20 

il 
y ^»" au ueuae .̂

Jus d'orange Jus de pamplemousse «Pizza Toscana» «Pizza Toscana 
8~~ ' •~"~ r » Vôtre f ictie-économies

((MJ/)) VQ19* (à remplir et à emporter)

«Iwrtfe» «yvettestft» ' ^̂ k lâr Produit suXtOffre spéciale 12-18.5 ¦ V#rWlfC»W»f » -?- ¦_£_ !: sur cnaque 

33 ZH- 1 | Offre spéciale 12 -18.5 | ! Sauce à salade toute prête

I

"7; ^SiEpiT'i!; 1 
r" 

' 
i|Hg I . I «French dressing», 7 dl -.40 

A j JA n/ /̂ VSn | ||B •' '. • " E Zwieback , 260 g -.45

^ /̂ H.V.yj^y
 ̂

I i«aWK  ̂| ! ^̂ . ^̂ ^̂ ^̂ .J^̂ ^̂  I Sucre fin cristallisé, par kg -.20 

— 1 I '"/ 1 film 12.80 I 
g 

JL AA I I ¦_ -—-- 1 #__ ^1̂  
Pizza surgelée «Toscana

Ifff | /%KW» <£___ ?/_) mVJ r *" I 
extra-riche », 400 g -.60 

I *̂ * JF 2 films &&% OUHeU de 25.60 M P.zza surgelée «4 Stag.oni» -.60 

*^___-_^~ - 
w fi™de 3.90 I ^E aui:eu(le2M ^̂

m !̂̂ T! !̂̂
mm̂ ^̂ ^̂ Cake «Abricot- , 370 g -.70-¦¦¦MH-____ _̂_M--i-_____H__HH____l -̂  ̂au 
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> ; Fujichrome 100 RD135/36 ° 
Pour laver la laine 000g— .523) __^_»_^-_--________-______________«__Bd_j Films diapos couleur pour appareils de petit Produit de lessive extra -
des tissus délicats. Pour laver et assouplir .000g— .30 ) format, développement et cadres en plastique g doux «Yvette» -S0_ 
Nowe Ile qualité: meilleur -surtout pour les tissus délicats en lavabo (20 à 60°). compris. 

 ̂ Produit pour laver et
SimL̂ Tn.

61
 ̂

tUË assouplir «Yvette soft» -.50rartum encore plus frais. ĵf^  ̂ - 
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Après l'assemblée générale de Neuchâtel

Vendredi passé s'est tenue la 74e as-
semblée générale de printemps du Giron
jurassien des clubs de ski à Neuchâtel,
Trente clubs ont participé à cette réu-
nion.

Cette assemblée était dirigée par le
président Jean-Pierre Clément qui dans
son discours d'ouverture annonçait sa
démission. Il était exclu de penser à une
continuité de son mandat.

L'ordre du jour comprenait neuf
points. Les rapports ont été admis à
l'unanimité. Le calendrier n 'a pas pu
être présenté. Il faut attendre les dates
retenues sur le plan helvétique. Elles ne
seront connues qu 'à la fin du mois de
mai. Pour cette raison il est admis que
l'assemblée de printemps devra repren-
dre sa date de base, c'est-à-dire au début
de juin.

La prochaine assemblée ordinaire,
celle d'automne se tiendra à Tête-de-
Ran le 1er octobre 1982.

CANDIDAT REFUSÉ
Ainsi tout aurait été parfait si le point

5, celui de la présidence n 'avait connu
une impasse. En effet un seul candidat
au remplacement de M. Clément était

présenté. Il s'agissait de M. Jean-Paul
Lovis, de Marin, actuellement au comité
avec diverses fonctions dont celle de
coordinateur des concours et surtout un
attachement profond au ski-gratuit. Le
vote lui était défavorable. Aussi décision
était prise d'inviter les présidents à une
séance extraordinaire.

Cette réunion devra trouver le nou-
veau président, qui sera élu au cours de
l'assemblée générale extraordinaire con-
voquée pour le 25 juin prochain à Neu-
châtel. Le nouvel élu entrera de suite en
fonction. Jusqu'à cette échéance c'est M.
Jean-Pierre Clément qui liquidera les af-
faires courantes, (pg)

Le Giron jurassien des clubs de ski sans président

Exploit jurassien au motocross d'Ederswiler
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Le trio de tête de la seconde manche de la catégorie nationale 250-500 ccm de gauche
à droite: Plus Beeler (MSC Brunau, 3e), Denis Chételat (AMC Ederswiler, 1er) et An-

dré Chételat (AMC Ederswiler, 2e). (Photo rs)

Un nombreux public s était donné ren-
dez-vous samedi et dimanche derniers à
Ederswiler. Cette petite localité juras-
sienne mettait en effet sur pied son lie
motocross national. Cette compétition a
permis aux frères Chételat, du motocross
d'Ederswiler précisément de se mettre en
évidence. Leur exploit, les pilotes juras-
siens l'ont signé dans la seconde manche
des nationaux «250-500 ccm. Fait excep-
tionnel , les deux frères se sont classés
aux deux premières places. En effet, la
victoire a été l'apanage de Denis Chéte-
lat qui précède André Chételat. Le troi-
sième est Beeler Pius de Brunau. Tou-
jours dans cette catégorie, mais au terme
de la première manche cette fois-ci, c'est
le représentant du Liechtenstein Ulrich
Schlegel (Vaduz). Sur sa Honda, le vain-
queur a devancé le Jurassien Denis Ché-
telat. A relever les 4e rang de Jean-
Claude Kamber (Ederswiler) et 5e rang
de André Chételat.

Chez les juniors (125-500 ccm groupe
B), le succès a souri à Jean-Marie Gon-
seth de Roches. Le Jurassien de Tavan-
nes, Serge Droz a terminé son parcours à
la 12e place. Toujours chez les juniors,
mais dans le groupe A, Manfred Wirz de
Schlossberg sur Yamaha qui a réalisé le
meilleur chrono.

Première manche national 250-500
ccm: 1. Ulrich Schlegel, Vaduz (Honda);
2. Denis Chételat, Ederswiler (HVA); 3.
Beeler Pius, Brunau (Maico); 4. Jean-
Claude Kamber, Ederswiler (Yamaha);
5. André Chételat, Ederswiler (Honda).

Deuxième manche national 250-500
ccm: 1. Denis Chételat, Ederswiler
(HVA); 2. André Chételat, Ederswiler
(Honda); 3. Pius Beeler, Brunau
(Maico).

Catégorie juniors 125-500 ccm: 1.
Jean-Marie Gonseth, Roches (Suzuki
Rom); 2. Simon Luginbuehl, Motoclan
(KTM); 3. Eric Nyffeler, Gruyère
(HVA).

Catégorie juniors 125-500 ccm
groupe A: 1. Manfred Wirz, Schlossberg
(Yamaha); 2. Arthur Lienert, Wil (Ya-
maha); 3. Marcel Ettlin, Obwalden
(KTM).

Side-cars catégorie nationale 750-
1000 ccm: 1. Fuhrer-Jau, Bienne HRM-
Wasp; 2. Diethalm-Pfiffer, Wil (Ya-
maha-GRM); 3. Gloor-Gloor, Aargau
(Yamaha-EML).

Side-cars catégorie 750 ccm-1000
ccm: (2e manche): 1. Liebrherr-Oster-
walder, Ebnat Kappel (Norton); 2. Fuh-
rer-Jau, Bienne (HRM-Wasp); 3. Truni-
ger-Von Rotz, Wil (Hedlung V2).

R. S.

Nouvel entraîneur au HC Tramelan
Pour la prochaine saison

Le Chaux-de-Fonnier Charles de la
Reussille sera l'entraîneur du HC
Tramelan lors de la prochaine saison.

Désirant se consacrer entièrement aux
juniors et préparer l'avenir du club en
vue de la construction de la patinoire ar-
tificielle couverte, Gérard Vuilleumier,
responsable de l'équipe fanion a de-
mandé à être démis de sa fonction d'en-
traîneur de la première équipe.

Pour lui succéder, les dirigeants du
Hockey-Club Tramelan ont engagé M.
Charles de la Reussille domicilié à La

Chaux-de-Fonds. Le nouvel entraîneur
n'est pas un inconnu dans la région puis-
qu'il évolua avec les clubs de Saint-
Imier, Le Locle, Winterthour, Lugano et
La Chaux-de-Fonds. De 1975 à 1981
Charles de la Reussille était occupé en
qualité d'entraîneur-joueur de la section
hockey du club bisontin des sports de
glace. Sous sa direction, l'équipe seniors
de Besançon est sortie vice-championne
de l'est de la France pour les saisons
1979-1980 et 1980-1981. Ce club a atteint
en 1981 les quarts de finale de la Coupe
de France, (vu)

Au Locle le 27 iuin prochain

95 actifs prendront part à cette 63e Fête cantonale. (Plwto Schneider)

Le Club des lutteurs du Locle s'ap-
prête à organiser le 27 juin prochain
la 63e Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse. Celle-ci se déroulera
sur le terrain de la Combe-Girard.
Elle réunira tous les meilleurs athlè-
tes du canton ainsi que des lutteurs
de tous les cantons romands, du Jura
bernois et de Bâle-Campagne.

Au total, 95 actifs et 52 garçons
lutteurs âgés entre 10 et 17 ans pren-
dront part à cette fête qui n'a plus
été mise sur pied dans la «Mère
commune» depuis 1977.

L'événement sera donc d'impor-
tance. D'ailleurs le comité d'organisa-
tion travaille d'arraché pied depuis le
mois de décembre déjà pour que cette
manifestation dont nous aurons l'oc-
casion de reparler, rencontre un suc-
cès sans précédent. Le comité d'orga-

nisation se compose de la manière
suivante: président, M. Hermann
Widmer; vice-présidents, MM. Louis
Senn, André Vuilleumier; secrétaire,
M. André Lebet; secrétaire des ver-
baux, Mme Lina Pauli; caissier, M.
Claude Lesquereux; commission des
prix, MM. Jean-Claude Nicolet, An-
dré Racine, André Vuilleumier, Her-
mann Widmer; subsistance, MM.
Charles Lesquereux, Henri Grange,
Emest Lehmann, Christian Wihlen,
Hermann Ramseyer; réception, M.
Charles Lesquereux; emplacement,
MM. André Blaser et Charles-A. Leŝ
quereux; police d'emplacement, MM.
Alex Hirzel, Pierre-Alain Nicolet,
Gilbert Lesquereux, Jean-Jacques
Zangrando; tombola, Charles-A. Ro-
bert; samaritains, section du Locle.

(md)

63e Fête cantonale de lutte suisse

Le suspense demeure !
En deuxième ligue jurassienne de football

A trois journées de la fin de la
compétition, le suspense est total
avec un trio d'équipes alémaniques,
Bùmpliz , Flamattt et Boujean 34, en
tête, suivies à une longueur par Por-
rentruy. Boujean 34, qui a facilement
pris la mesure d'un Bassecourt en
nette baisse de régime ce printemps,
et Flamatt sont les équipes les plus
en forme actuellement. Tenus en
échec à Aarberg, les Bruntrutains
suivent à un point. Parviendront-ils à
coiffer la coalition alémanique sur le
fil?

En ce qui concerne la relégation ,
Courtemaîche a remporté la victoire
de l'espoir face à Lyss, une équipe qui
est désormais à la portée des Juras-
siens. Malgré le point récolté à Bùm-
pliz , La Rondinella se retrouve avec
la lanterne rouge. Quant aux Prévô-
tois, ils ont dû s'incliner face à
Grunstern, une formation particuliè-
rement en verve ce printemps.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bùmpliz 19 9 5 5 23
2. Flamatt 19 8 7 4 23
3. Boujean 34 19 9 5 5 23
4. Porrentruy 19 10 2 7 22
5. Grunstern 19 10 1 8 21
6. Bassecourt 19 8 4 7 20
7. Moutier 19 6 7 6 19
8. Longeau 19 5 8 6 18
9. Aarberg 19 6 5 8 17

10. Lyss 19 5 5 9 15
11. Courtemaîche 19 5 5 9 15
12. La Rondinella 19 3 7 9 13

Troisième ligue
GROUPE 6:
AEGERTEN, LEADER UNIQUE

Le quatuor de tête a véritablement
éclaté. C'est Aegerten qui se retrouve
seul au commandement. Favoris du
groupe, les Seelandais avaient connu
un automne difficile, mais ce prin-
temps c'est l'euphorie. A Reconvilier,
ils n'ont laissé aucune chance aux Ju-
rassiens s'imposant par 4 à 1. Pen-
dant ce temps, La Neuveville leur a
rendu un fier service en battant Az-
zurri, à l'arraché. Bévilard, qui a pris
la mesure d'USBB, demeure égale-
ment à deux points. Tout fini par ar-
river! Mâche a profité de la visite
d'un timide Corgémont pour rempor-
ter sa première victoire du champion-
nat après plus de huit mois d'attente.
USBB est d'ores et déjà relégué alors
que Mâche peut encore caresser un
infime espoir de rejoindre Tavannes,
Corgémont ou Lamboing, si l'un ou
l'autre se montre défaillant.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aegerten 19 14 1 4 29
2. Azzurri 19 12 3 4 27
3. Bévilard 19 11 5 3 27
4. Reconvilier 18 10 5 3 25
5. Bienne II 19 8 4 7 20

6. La Neuveville 19 8 4 7 20
7. Boujean 34 18 6 5 7 17
8. Tavannes 19 7 2 10 16
9. Lamboing 18 5 4 9 14

10. Corgémont 19 1 6 12 8
11. Mâche 18 1 6 11 8
12. USBB 19 3 1 15 7

GROUPE 7:
IMPORTANT SUCCÈS
DU NOIRMONT

Dans une rencontre à quatre
points, Le Noirmont a battu Corban,
condamnant probablement l'équipe
du Val Terbi. Les Noirmontains re-
prennent espoir alors même que leurs
voisins des Breuleux et des Genevez
sont à nouveau plongés dans la plus
cruelle incertitude.

Les Breulottiers se sont inclinés lo-
giquement devant le chef de file,
alors que Les Genevez n'ont pas
trouvé grâce devant Saignelégier.
Grappillant point par point, Merve-
lier maintient ses distances avec les
Francs-Montagnards menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont 20 15 3 2 33
2. Courtételle 18 10 6 2 26
3. Glovelier 20 10 6 4 26
4. Saignelégier 18 8 4 6 20
5. Tramelan 18 8 3 7 19
6. USI Moutier 19 6 7 6 19
7. Courfaivre 19 7 3 9 17
8. Mervelier 18 4 7 7 15
9. Le Noirmont 17 6 2 9 14

10. Les Breuleux 18 6 1 11 13
11. Les Genevez 17 5 1 11 11
12. Corban 18 3 1 14 7

GROUPE 8*
ALLE CHAMPION DE GROUPE

Cette fois, c'est fait. Aile est cham-
pion de groupe et participera aux fi-
nales pour tenter de retrouver la
place en deuxième ligue que ce club a
occupé il y a plusieurs années déjà.
Pour son vaincu, Chevenez, la situa-
tion est grave, mais pas encore déses-
pérée car Courgenay a également été
battu par Develier qui a ainsi obtenu
les points nécessaires à son maintien
en troisième ligue. C'est entre Cour-
rendlin, Grandfontaine, Courgenay
et Chevenez que sera désignée
l'équipe qui accompagnera Olympic
Fahy en quatrième ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aile 20 15 3 2 33
2. Bonfol 20 14 0 6 28
3. Rebeuvelier 20 7 8 5 22
4. Fontenais 20 7 8 5 22
5. Cornol 20 6 9 5 21
6. Boncourt 20 8 5 7 21
7. Develier 20 7 6 7 20
8. Courrendlin 20 5 8 7 18
9. Grandfontaine 20 6 5 9 17

10. Courgenay 20 6 4 10 16
11. Chevenez 20 4 7 9 15
12. Fahy 20 -3 1 16 7

Néo-promu en ligue nationale A, le
HC Lugano vient d'engager un joueur
canadien aux références apparemment
sérieuses. Robert Georges «Bob» Hess a
disputé plus de 300 rencontres en Natio-
nal Hockey League. Né le 19 mai 1955 à
Middleton (Nouvelle Ecosse), Hess en-
tama sa carrière professionnelle en 1974
avec les Saint-Louis Blues, avec lesquels
il évolua de 1974 à 81. La saison passée,
il devait, toutefois se contenter d'évoluer
avec un «Farmer Club» de Saint-Louis,
les Rochester Americans, en American
Hockey League (AHL), où il fut même
nommé dans l'équipe des «Ail Stars».

Arrière de formation, Bob Hess a mar-
qué 30 buts et 90 assists dans ses 300
rencontres en NHL. Cette année, son
nom apparaissait dans l'effectif des
camps d'entraînement des «Buffalo Sa-
bres».

Un joueur de la NHL
au HC Lugano

Tennis

Bjorn Borg, quintuple triom-
phateur du tournoi de Wimble-
don, Ivan Lendl, le joueur qui
compte le plus de succès en grand
prix en 1982 (neuf), ainsi que les
deux Argentins Guillermo Vilas
et Jose-Luis Clerc, ce sont les
principaux noms introuvables sur
la liste d'inscription du plus pres-
tigieux de tous les tournois de
tennis.

Pour le tournoi de Wimbledon,
qui se déroulera du 21 juin au 4
juillet, ce sont donc quatre des dix
meilleurs spécialistes actuels qui
manqueront à l'appel. Les quatre
joueurs en question occupent,
d'ailleurs, groupés, les rangs trois
à six de l'actuel classement ATP.

Seul le Suédois Bjorn Born
pourrait encore bénéficier de la
clémence de «l'Ail England Club».
Pour lui seul est réservé, en effet,
une «wild card» si jamais, il se dé-
cidait encore à s'inscrire.»

Nombreux forfaits
à Wimbledon

PJSSj Badminton 

Pascal Kaul, jeune joueur de Winter-
thour (19 ans), a remporté le Tournoi inter-
national de Bâle en ne concédant qu 'un set
à son adversaire en finale, le numéro deux
helvétique Paolo De Paoli de La Chaux-de-
Fonds.

Outre l'élite suisse, des athlètes alle-
mands et danois s'étaient inscrits au tour-
noi bâlois. Absence de la Bâloise Liselotte
Blumer, ex-championne d'Europe, chez les
dames, où la Genevoise Prisana Kittisamut
battit Régula Kaufmann (Moosseedorf/Be)
en finale.

Messieurs, quarts de finale: Paolo De
Paoli (La Chaux-de-Fonds) bat Konrad
Keuther (RFA) 16-11'12-15 15-12; An-
dréas Schenk (Saint-Gall) bat Hans-Georg
Kolodziev (RFA) 15-13̂ 5-10; Pascal Kaul
(Winterthour) bat Wenftr Riesen (Genève)
15-8 15-11; Edgar Hammes (RFA) bat
Pierre Duboux (Lausanne) 15-0 15-5.
Demi-finales: De Paoli bat Schenk 15-5
4-15 15-1; Kaul bat Hammes 18-14 17-14.
Finale: Kaul bat De Paoli 15-814-1815-3.

Aux internationaux de Bâle
Victoire de Kaul

... naturellement
44-13862

¦Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe

Ce soir, sur le deuxième stade du monde après le Maracana, le «Nou
Camp» de Barcelone, qui peut contenir 120.000 personnes, s'affronteront le FC
Barcelone et le Standard de Liège en finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe.

Jouant devant son propre public, le FC Barcelone, seul, peut évidemment
réunir les faveurs du pronostic. Les Belges du Standard de Liège viennent de
conquérir le titre de champion de leur pays, en enlevant la dernière
rencontre du championnat par 3-1 devant Waterschei, après un championnat
éprouvant physiquement et psychiquement (lutte à couteaux tirés avec
Anderlecht). Samedi dernier, les Liégeois ont fêté leur titre, et une certaine
décompression ne surprendrait personne.

Le FC Barcelone, en revanche, a laissé filer, lui, le titre de champion
d'Espagne, au profit de Real Sociedad de San Sébastian, non sans avoir
compté six points d'avance â six journées de la fin du championnat. Les
Catalans, soutenus par toute une région, tenteront le tout pour le tout. La
tension, en fait, risque donc d'être un élément qui jouera plutôt en faveur de
l'équipe de René Botteron. Le Standard de Liège aura tout à gagner au «Nou
Camp», alors que tout autre résultat ou comportement que la victoire serait
ressenti comme un échec cinglant, une meurtrissure profonde dans l'âme
catalane.

Un joueur du Standard sera particu-
lièrement motivé: le Néerlandais Arie
Haan. En cas de victoire du Standard,
il égalerait le prestigieux record de
Gento, six succès en Coupes d'Europe.
Le Hollandais Haan a remporté trois
Coupes des champions (1971, 72, 73)
avec l'Ajax d'Amsterdam, avant de ga-
gner encore deux finales de la Coupe
des vainqueurs de Coupe (197, 78) avec
le RSC Anderlecht. Sans compter une
finale (1977) perdue avec Anderlecht
en Coupe des Coupes.

On peut considérer un deuxième
«Belge» comme particulièrement mo-

tivé: le capitaine de l'équipe nationale
suisse, René Botteron, disputera, en ef-
fet, à cette occasion, son dernier match
sous le maillot des «rouge». Devant un
avenir incertain, Botteron et une per-
formance encourageante en finale,
pourraient susciter l'intérêt de quel-
qu'acheteur. Appartenant toujours au
FC Cologne, le Glaronais a des contacts
avec une autre équipe de Bundesliga,
bien plus modeste celle-là, Arminia
Bielefeld. Si les éventuelles tractations
n'aboutissent pas, ce sera une nouvelle
fois en raison des exigences très élevées
de l'équipe du manager Hannes Loehr:
880.000 marks exactement.

Les chances de Botteron de faire par-
tie du Standard comme titulaire pa-
raissent bonnes. Le Glaronais a, en ef-
fet, disputé les deux dernières rencont-
res de championnat dans leur totalité.
Sur le banc des remplaçants lors du
match retour des demi-finales contre
Dinamo Tbilissi, le Suisse n'affiche
pourtant pas une humeur «guerrière».
«La ligne de conduite de Goethals est
difficilement décevable. Vous pouvez
jouer trois excellents matchs de suite,
et quand même être condamné au
banc. Participer à une finale de Coupe
d'Europe, c'est évidemment un événe-
ment unique, mais dès le lendemain, il
faut oublier et se remettre en question.
Le professionnalisme ne laisse guère le
temps de savourer le succès».

Il n'y aura pas de mystère autour de
la manière à utiliser dans le camp
belge. En faisant dans la prédiction de
l'antijeu, on mise sans doute sur le bon
cheval. Raymond Goethals n'évoluera
pas avec plus d'un attaquant. En faux

Botteron: un avenir incertain après cette finale de Barcelone.

ailier gauche, il pourrait ainsi réserver
une place de choix à Botteron, l'un des
seuls Belges à savoir se débrouiller sans
soutien. ***•{• *V_. - f-v y '
LA RECETTE DU «BARCA»

Vainqueurs de la Coupe des Coupes
en 1979 déjà, le FC Barcelone n'a pas
laissé dans l'édition 81/82, l'impression
d'une équipe étouffée par l'imagina-
tion... L'entraîneur Lattek (ex- Bayern)
table également sur le physique (et l'in-
timidation devant le propre public de-
vrait être facilitée) de ses joueurs, sur-
tout depuis la blessure de son meneur
de jeu Bernd Schuster, De surcroît, il
devra se passer d'un autre demi, l'inter-
national Victor, blessé lui aussi. Es-
tella, son remplaçant, est suspendu à la
suite de son expulsion lors du match al-
ler à Londres, contre Tottenham.

Le stopper et capitaine de l'équipe,
Olmo, viendra sans doute encore gros-
sir les rangs des absents espagnols. Son
remplaçant, un nom connu, sera «Tar-
zan» Migueli, ex-intemational, mais

condamné au banc des remplaçants de-
puis le début de la saison déjà.

Lattek comptera, ainsi, sur l'expé-
rience des quatre internationaux qui lui
restent, le portier Urruticioechea, le li-
bero Alesanco (auteur d'un but, à Va-
lence, contre la Suisse), le demi San-
chez, et l'attaquant Enrique Castro,
plus connu sous le sobriquet de «Quini»
pour la cinquième fois meilleur buteur
du championnat d'Espagne.

Ce soir, sur le coup de 20 h. 30, les
deux équipes comptent s'aligner dans
la composition suivante:

Barcelone: Urruticoechea; Gerardo,
Migueli, Alesanco, Manolo; Zuviria,
Sanchez, Esteban; Simonsen, Quini,
Carrasco. - Entraîneur: Lattek. — Rem-
plaçants: Artola, Moratella, Olmo,
Landaburu, Martinez.

Standard de Liège: Preud'homme;
Meeuws; Gerets, Poel, Vandersmissen;
Daerden, Plessers, Haan, Botteron;
Thamata, Wendt. - Entraîneur: Ray-
mond Goethals. - Remplaçants: Engle-
bert, Bodart, Delbroeck, Voordeckers,
Sciascia.

La grande chance de René Botteron ? g
Les dirigeants de la Ligue suisse

de hockey sur glace (LSHG) ont
réussi. Leurs propositions sont ar-
rivées à convaincre «l'oiseau
rare». Dès le 1er août 1982, le Sué-
dois Bengt Ohlsson présidera aux
destinées de notre équipe natio-
nale. Le chef de l'instruction de la
LSHG, Roland Von Mentlen, f onc-
tionnera comme second. La bonne
nouvelle est tombée hier après-
midi sur nos téléscripteurs.

L'air pur de nos montagnes s'est
révélé le chant des sirènes. Après
dix jours de réf lexion, Bengt Ohls-
son a répondu aff irmativemen t
Un Suédois remplacera un autre
Suédois. Mieux même, il s'agira du
troisième entraîneur Scandinave.
Le bon père Stroemberg et l'ours
Lilja ont déjà passé. Sans nous
convaincre !

En concurrence avec le Cana-
dien et ancienne coqueluche des
supporters biennois Steve Latino-
vitch, Bengt Ohlsson a eff ectué la
diff érence... au palmarès! Sa carte
de visite est f ort  bien f ournie. Un
titre de vice-champion du monde
avec la Suède en 1981, trois titres
de champions de Suède avec son
club d'origine Leksand IF, un nou-
veau titre de champion d'Europe
junior avec la Suède des «moins de
dix-huit ans» ont f orgé sa réputa-
tion d'entraîneur. Ses talents, en
tant que joueur, sont demeurés
modestes. Raison pour laquelle
Bengt Ohlsson, âgé aujourd'hui de
trente-neuf ans, a rapidement em-
brassé une carrière d'entraîneur.

Bengt Ohlsson n'a pas choisi une
solution de f acilité en acceptant
les propositions de la LSHG.
L'homme il est vrai, est connu
pour son caractère f erme et des
méthodes ne f aisant pas l'unani-
mité. Son prédécesseur Lasse Lilja
nous a déjà donné quelques leçons
en la matière. Ses dernières expé-
riences sont certainement resté
gravées dans la mémoire des ama-
teurs de hockey sur glace. Sans un
certain match de la honte entre
Roumains et Helvètes, le 27 mars
dernier à Klagenf urth, la Suisse
serait condamnée à jouer dans le
groupe C en 1983.

Avec un contrat de deux ans en
poche, Bengt Ohlsson est appelé à
travailler en prof ondeur. La relève
a montré le bout de son nez lors de
la dernière saison. Mais le nouvel
entraîneur devra surtout em-
ployer sa f ermeté pour imposer ses
vues aux responsables de la LSHG
et aux clubs. Trop souvent en eff et ,
des décisions, prises en petit
comité, se sont révélé désastreuses
pour notre équipe nationale et
l'image de marque de notre hoc-
key.

Ohlsson a gagné la première
manche au palmarès. La seconde
ne sera pas remportée aussi f acile-
ment Au nouvel élu de nous cont-
redire!

Laurent GUYOT

Bengt Ohlsson: du pain sur
la planche! (Bélino AP)

Au palmarès !

Finale de la Coupe de France

Saint-Etienne et Paris Saint-Germain
disputeront samedi prochain la finale de
la Coupe de France. Dans la revanche de
la finale de l'an dernier, Saint-Etienne,
au Parc des Princes, a pris le meilleur sur
le Bastia de Raimondo Ponte par 2-0
(mi-temps 1-0). Les Stéphanois ouvri-
rent le score à la 39e minute par Larios
puis il augmentèrent leur avance à la 78e
minute par Platini, auteur d'une remar-
quable reprise de volée sur un centre de
Zanon. Peu auparavant, un but du capi-
taine de l'équipe de France avait été an-
nulé pour hors-jeu.

Dans la seconde demi-finale, à Ren-
nes, la qualification du Paris Saint-Ger-
main face à Tours fut beaucoup plus dif-
ficile puisqu'elle n'a été acquise qu'aux
penalties. A la fin du temps réglemen-

taire, malgré une assez nette suprématie
territoriale des Parisiens, le score était
de 0-0 et les prolongations ne devaient
apporter aucun changement au score.
Paris Saint-Germain a gagné le tir des
penalties par 2-1 seulement. Sur les 10
penalties qui ont été tirés, sept furent en
effet retenus par les deux gardiens, Bara-
telli (Paris) et Desrousseaux (Tours).

Demi-finales de la Coupe de
France, à Paris: Saint-Etienne - Bastia
2-0 (1-0). A Rennes: Paris Saint-Ger-
main - Tours 0-0 après prolongations.
Paris Saint-Germain vainqueur aux pe-
nalties (2-1).

Vers un choc explosif

Championnat intercantonal des Sélections III

• VAUD - NEUCHATEL 8-1 (3-0)
D'un côté, une équipe vive, alerte,

créative, en mouvement constant,
bonne technicienne et de l'autre, une
formation sans rythme, sans idée
claire, sans discipline, voire fatiguée
très rapidement: les Vaudois n'ont
éprouvé aucune peine à mettre à la
raison des Neuchâtelois très vite dé-
passés.

Neuchâtel, pourtant, a aligné une
équipe complète à Echallens mais
d'entrée de jeu , le constat s'est im-
posé de lui-même: Vaud avait tous
les atouts pour passer l'épaule et
Neuchâtel n'aurait que sa volonté,
que sa discipline à opposer. Or, très

vite, les Vaudois ont marqué en profi-
tant d'erreurs individuelles neuchâte-
loises et la résistance alla en décres-
cendo. La volonté de limiter les dé-
gâts fut l'apanage d'une partie de
l'équipe seulement si bien que les
Vaudois (une belle équipe, truffée de
talents) s'en sont donné à cœur joie.

Neuchâtel rencontrera aujour-
d'hui, à Marin, à 18 heures, le vain-
queur du groupe, à savoir le Valais,
redoutable équipe. Espérons que les
juniors neuchâtelois opposeront une
bonne résistance à leur hôte.

A la même heure, ce même 12 mai,
la sélection IV affrontera aussi les
Valaisans, à Cornaux.

Vaud trop fort pour Neuchâtel

Marcel Jordan, président de la
commission de l'équipe nationale,
a donné le feu vert au coach Paul
Wolfisberg pour convoquer un
17e joueur en la personne du Neu-
châtelois Silvano Bianchi, pour la
rencontre Brésil-Suisse, à Récife,
de mercredi prochain.

Si, toutefois, après la journée de
championnat du week-end pro-
chain, un joueur sélectionné de-
vait déclarer forfait pour bles-
sure, il ne serait alors pas rem-
placé, sauf s'il devait s'agir de l'un
des gardiens, bien entendu.

• En match amical joué devant
15.000 spectateurs, Dynamo Zagreb,
champion de Yougoslavie entraîné par
Miroslav Blasevic, a battu les Grasshop-
pers par 6-4 (mi-temps 4-1). Les Zuri-
chois étaient privés de Meyer, Herbert
Hermann, Schaellibaum et Sulzer.

Buts: 20' Koller 0-1; 22' Kranjcar 1-1;
24' Kranjcar 2-1; 36' Cerin 3-1; 38' Cerin
4-1; 50' Marchand 4-2; 66' Krncevic (pe-
nalty ) 5-2; 71' Dumbovic 6-2; 80' Jara
6-3; 86' Jara 6-4.

Bianchi ira au Brésil

Aarau et le FC Saint-Gall se sont qua-
lifiés mardi soir pour la finale de la
Coupe de la ligue. Les Argoviens, menés
à la marque au repos par Lucerne, ont
renversé la situation en deuxième mi-
temps pour s'imposer nettement (4-1).

Saint-Gall, en revanche, a peiné pour
venir à bout de Winterthour (ligue na-
tionale B). Ce n'est que dans le tir des
penalties que les Saint-Gallois sont par-
venus à arracher leur qualification.
• SAINT-GALL - WINTERTHOUR 0-0

1-1 APRÈS PROLONGATIONS
Espenmoos, 2000 spectateurs. Arbi-

tre: M. Blattmann (Zeiningen). Buts:
94' Gisinger 1-0; 109' Roth 1-1. Saint-
Gall vainqueur aux penalties (4-3)
• AARAU - LUCERNE 4-1 (0-1)
Brugglifeld, 3143 spectateurs. Arbitre:
Affolter (Bulach). Buts: 27* Kaufmann
0-1; 51' Da Costa 1-1; 56' Zehnder 2-1;
76' Hegi 3-1; 85' Da Costa 4-1.

Coupe de la ligue
Saint-Gall
aux penalties !

[BJ Boxe 

Une sensation a été enregistrée
aux championnats du monde de Mu-
nich. Dans son premier combat, le
Cubain Teofilo Stevenson, triple
champion olympique et double
champion du inonde, a été battu par
l'Italien Francesco Damiani, qui s'est
qualifié pour les demi-finales du
tournoi des super-lourds en s'impo-
sant aux points, à l'unanimité. Da-
miani, âgé de 23 ans, est de sept ans
le cadet de Stevenson.

Sensation à Munich

Promotion en Ire division

En match aller du «barrage» des se-
conds de 2e division française (le vain-
queur affrontera Valenciennes pour la
promotion en Ire division), Mulhouse,
devant son public (13.000 spectateurs) a
battu Thonon par 3-0 (mi-temps 0-0).
Les Savoyards, qui avaient adopté une
tactique très défensive, n'ont tenu
qu'une mi-temps. Au début de la seconde
période, ils ont subi un véritable k.-o. en
encaissant deux buts en l'espace de trois
minutes, buts marqués par Fabiani et
par Huck. Ce dernier devait marquer le
troisième but de Mulhouse en transfor-
mant un penalty accordé pour une faute
commise sur Ouattara. Le match retour
aura lieu dimanche à Thonon.

Thonon battu



Le temps de se serrer les coudes est venu
Pour l'Association des communes du Val-de-Ruz

L'Association des communes du Val-de-Ruz tient ce soir à Valangin une
assemblée importante. Face aux problèmes économiques que le district
affronte, une prise de conscience de toutes les comunes est urgente pour
travailler à maintenir au mieux la situation économique régionale. Il ne s'agit
pas de se décourager ou de s'effrayer face aux difficultés du moment. Il existe
encore suffisamment de ressources diverses pour mettre en place des
structures fiables. Mais il importe de retrousser les manches et d'agir tous
ensemble. Depuis quelques mois, une volonté allant dans ce sens s'est
manifestée dans l'association. L'assemblée de ce soir devrait confirmer cette

prise de conscience.

La crise horlogère a provoqué dans le
Val-de-Ruz une anxiété légitime en rai-
son de la place que cette industrie oc-
cupe dans l'éventail des emplois du dis-
trict. L'horlogerie y nourrit 75 % des per-
sonnes travaillant dans le secteur indus-
triel. Et ce secteur représente 61% des
emplois. L'Association des communes du
Val-de-Ruz s'est soudain révélé un lieu
propice pour une prise de conscience ré-
gionale et un terrain privilégié pour une
action à entreprendre. Depuis les quel-
que 15 ans qu'elle existe, cette associa-
tion ressemblait un peu à une amicale où
les propos roulaient sur toutes sortes de

contacts ont eu lieu avec plusieurs
communes, n'ayant pas pu être encore
contactées faute de temps. Le but de ces
discussions est de réfléchir aux voies et
moyens propres à faire de l'association
un instrument plus efficace pour la dé-
fense effective des intérêts du Val-de-
Ruz. Des moyens, il y en a plusieurs, à
court et à long terme.

Il faudrait d'abord que l'association
crée un secrétariat qui ne passerait plus
d'une commune à l'autre afin que son ac-
tivité ne fluctue pas au gré de l'intérêt
d'une administration communale, et que
les éventuels partenaires sachent tou-

sujets intéressant les communes, mais
sans aller bien au-delà de l'information
réciproque.

Les difficultés économiques de ces der-
nières années n'ont pas trop effrayé le
Val-de-Ruz. Certes, les emplois indus-
triels ont baissé de 26% depuis 1971.
Mais la population a augmenté de 5,3% ,
et face à l'ensemble du canton, qui en a
perdu 6% durant le même temps, le dis-
trict s'est «bien tenu». Vint 1981 et les
éternuements et les refroidissements
d'Ebauches S.A. Quand on réalisa les ris-
ques qu'encourraient les fabriques affi-
liées à FHF, on se dit qu'il fallait réagir,
et que le temps venait où les coudes de-
vaient se resserrer.

Peu avant l'assemblée du 13 janvier
1982, une comission économique créée
quelque temps auparavant rencontrait
les responsables au plus haut degré de
l'ASUAG, d'Ebauches S.A. et de FHF.
L'assemblée apporta son soutien total à
la démarche de cette commission qui a
poursuivi son travail. Elle présentera ce
soir un nouveau rapport.

DES CONTACTS
Entre temps, un certain nombre de

jours à qui s'adresser. Il faudrait voir
également comment l'association pour-
rait acquérir un poids juridique un peu
plus solide que le simple statut reconnu
par le Code civil. Faut-il envisager la
création d'un syndicat? d'une associa-
tion comme celle du Littoral , d'une Ré-
gion comme celle du Val-de-Travers?
c'est encore trop tôt pour le dire. Les
communes du Val-de-Ruz, et elles ont
raison, sont jalouses de leur autonomie.
Elles voudront absolument la maintenir.
Mais elles ne sauraient oublier que pour
se faire entendre, le district doit parler
fort et plus les voix s'unissent, plus le
message est audible...

L'association pourrait également envi-
sager de développer certaines études en
créant des commissions permanentes.
Outre les problèmes économiques, déjà
pris en charge, il y a le tourisme (une
étude a été menée concernant la création
d'un office du tourisme: les travaux doi-
vent être poursuivis).

Rémy Gogniat
ta**- Page 22

_j_
Le f ameux petit ref rain «métro-

boulot-dodo». Et entre les trois
«o», juste le temps de rêver. Par
exemple, le rêve de l'escargot
Avoir sa petite maison, bien douil-
lette et bien à soi dans un cadre
tout de verdure, aux conf ins de la
ville. Le rêve, souvent, devient
conscience collective, ép idémie,
f ait tache d'huile. Et les villas, les
chalets, les cabanes, les châteaux
en Espagne poussent comme des
champignons. Heu-reux. Heu-
reux, disent les joyeux propriétai-
res. Enf in chez eux, loin du monde
et des soucis, loin du bruit et des
cages à lapins des HLM.

Rien de mal à vouloir rentrer
dans sa coquille. Non, rien de mal.
Notre temps, notre course après le
temps, notre absence de temps de
vivre expliquen t tant de choses.
Parf ois, H est bon de se retrouver
entre ses quatre murs. Chez soi.

Pourtant, il arrive aussi que le
rêve tourne au cauchemar. H f au-
drait alors la sonnerie d'un im-
mense réveil-matin pour secouer
la vilaine image. Diff icile à réali-
ser, semble-t-il. Ainsi, à Frinvil-
lier, un heureux propriétaire de
terrain s'était f ait construire une
maison il y  a quelques années. Il
aurait pu y  f inir ses jours, mais le
destin, ou plutôt l'ombre de la f u-
ture T6 en avait décidé autrement
Là, tout près, passerait la route et
pas ailleurs. L'Etat bon père, ra-
cheta donc la maison, avec dans
l'idée de la démolir. De son côté, le
propriétaire ne perdit pas le nord,
c'est le moins que l'on puisse dire.
Il remit l'ouvrage sur le métier, et
rebâtit à quelques dizaines de mè-
tres, pas bien loin de la limite d'in-
terdiction de construire, juste sous
le pont Fou, direz-vous. Pas tant
que ça. Il y  a mieux encore: un au-
tre amateur de gîte bien à soi s'en
vint demander à l'Etat s'il ne pour-
rait pas louer la maison nouvelle-
ment acquise. Aujourd'hui il y  ha-
bite. Peut-être n'a-t-il rien trouvé
d'autre dans le village? Pas du
tout à Frinvillier, on ne s'arrache
pas les appartements... Ainsi, tout
est bien qui f init bien. Au lieu
d'avoir une seule maison pour dé-
corer la double jonction, le pont et
la galerie, U y  en a maintenant
deux.

Des goûts et des couleurs, bien
sûr. Mais il y  a tout de même de
quoi écarquiller les yeux_ L'image
de la jolie petite bâtisse, en rase
campagne, avec parf um de f ruits
et de f leurs des champs, avec le
matin le chant des oiseaux comme
réveil-matin, l'image rêvée par
tant de citadins en proie au stress
quotidien en prend un sacré coup.
Même si toutes les autorités sont là
pour dire que Frinvillier sera une
petite localité aussi charmante
qu'avant dans quelques années.

Suff ira de s'habituer, disait l'un.
Eh oui, s 'habituer encore et tou-
jours. Au bruit des voitures, à la
pollution, au béton... On peut s'ha-
bituer à tout Le f aut-il ?

Cécile DIEZI
m LIRE EN PAGE 27

Le rêve de la maison
ou la maison de rêve
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Dans les Çôtes-du-Doubs;
près de Biaufond

Hier, au début de l'après-midi,
trois touristes étrangers faisaient
une randonnée dans les Côtes-du-
Doubs. Au cours de la promenade-
vers 13 h. 30, un ressortissant da-
nois a malheureusement fait une
chute de plus de cinquante mètres
dans les rochers, non loin de
Biaufond, au lieu-dit le Rocher de
l'Aigle. Il fut secouru par le
groupe Spéléo-Secours de la ré-
gion et la police cantonale du
Jura. Transporté à l'Hôpital de
Saignelégier, il souffre d'une
commotion et d'un bras cassé.

Chute d'un touriste
dans les rochers

Elles sont arrivées...

Dimanche matin, nos gendarmes
ont sorti leur nouvelle casquette. Ils
ont aussi enfilé l'un de leurs anciens
uniformes, rafraîchi (les parements
ont passé du rouge au bleu - la couleur
de «L'Impartial»...)

Bien évidemment, à Môtiers, di-
manche, l'arrivée à la course aux œufs
du sergent Moser (à gauche) et de son
collègue Demierre a provoqué quel-
ques commentaires.

D'aucuns se demandaient qui pou-
vaient bien être ces «carabinieri» et
d'autres s'étonnaient de voir des musi-
ciens en uniforme, du moment que
l'Ouvrière inaugure sa nouvelle ban-
nière dimanche prochain seulement.

PAS RANCUNIERS
Pas rancuniers, et malgré les quoli-

bets des Môtisans qui n'ont en général
pas la langue dans leur poche, les deux
représentants de la force publique ont
bien voulu poser pour la photo. Avec
le sourire.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Pour quelques semaines encore,
Mlle Sylviane Zutter est apprentie.

Sympa, Sylviane avec son gentil
sourire !

Mais, hélas! un sourire ne suffit
pas pour passer des examens.

Alors Sylviane bûche, bûche.
Orthographe, calcul, correspon-

dance, comptabilité, géographie.
Dans toutes ces branches ardues,
elle s'applique.

Car si importante que soit la rose,
un certificat d'apprentissage, ça
compte, ça compte énormément
dans la vie.

Bonne chance donc Sylviane.
Ainsi qu'à toutes vos camarades!

(caj-photo Bernard )

quidam

13
On sait l 'œuvre remarquable

qu'accomplit en Afrique le Docteur
Maggi.

L 'ancien médecin de Travers et
Noiraigue, qui a franchi le cap de la
septantaine, travaille dans une ré-
gion déshéritée du Cameroun, à la
construction de son sixième hôpital.

Ce grand dévouement appelle un
intérêt soutenu.

La collecte faite à Noiraigue, au
culte œucuménique de Vendredi-
Saint, complétée par des dons ulté-
rieurs, a permis de verser deux mil-
les francs pour l'œuvre du vaillant
médecin, (jy)

bonne
nouvelle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'INFORMATION HORLO-
GÈRE SUISSE À LA CHAUX-
DE-FONDS. - Soucis et espoirs
de l'horlogerie.

PAGE 19

CONFRÉRIE DES MEUNIERS
DU COL-DES-ROCHES. - Un
joli chèque.

PAGE 21
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Après Couleur 3...

Non, il ne s agit pas d'une nouvelle
prestation de Coditel à la demande du
pop loclois! Mais un de nos lecteurs, M.
Roger A. U. Jung, Crêt-Vaillant 31,
réussit à capter des programmes de TV
soviétiques au Locle. Cela n'a rien
d'extraordinaire, explique-t-il. Il lui suf-
fit d'utiliser comme antenne un simple
fil de 1 m. de long (et non pas la prise
Coditel!). Le phénomène, dû à une in-
version de la répartition de la tempéra-
ture de l'atmosphère, est fréquemment
constaté dans la région.

Mais alors qu'il ne dure d'habitude
que quelques minutes, dimanche der-
nier M. Jung a pu suivre des parties de
programmes durant tout 1 après-midi.
Ce n'est que vers 17 h. que la propaga-
tion a diminué. Pour les connaisseurs,
M. Jung précise que les fréquences
image sur lesquelles ont été reçus ces
programmes sont 49,75 - 59,25 - 77,25
MHz, les fréquences son étant 56,25 -
65,75 - 83,75 MHz. Il ajoute toutefois
que le son n'étant pas compatible avec
nos récepteurs, quelques bricolages
dans le poste ont été nécessaires pour le
recevoir.

(cp/Imp - photo Jung)

La TV soviétique captée au Locle !
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Couple avec deux enfants cherche à ache-
ter

petite maison
au Locle.

Faire offre sous chiffre 91-641 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91 60312
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences
Vendredi 14 mai 1982

à 17 h. 15, à l'aula

Leçon inaugurale
de M. Michel ARAGNO

professeur ordinaire de cryptogamie
et bactériologie

sur le sujet suivant:

Les microbes
à table

La leçon est publique

f bu Rameau |ï_S *# Les Convers, tél. 039/22 40 87 lËÎ îli *
 ̂

Mme et M. P.-E. Hirt-Ray BS""2 î!IP̂ ' ?

; <H H ̂  ̂**
* 12 mai 1982 «
 ̂ -sMi. _M_ JMI <M* *

* flïsfi» <a_s> «&_£> «£__> #

; 4e Anniversaire *
* #

* A cette occasion, un excellent café «La Semeuse» *
* 

sera offert, le dimanche 16 mai 1982 
^

* *

^ 
Le match au cartes, habituel, *

* est renvoyé cette année, #
# pour cause de travaux sur la route *
* Boinod - Les Convers. #

• Par contre, #
# elle est ouverte les samedis et dimanches. *45321 

r̂

À VENDRE

maison familiale
à proximité de la ville, grand dégagement.
Possibilité de rénover.
Ecrire sous chiffre HT 45130 au bureau de
L'Imoartial

________¦ LE LOCLE_m_B

Bureau d'architecture à Yverdon engage-
rait

dessinateur
architecte
ayant de bonnes connaissances de la
profession, pouvant s'occuper de tous
genres de travaux.

Prévoyance sociale.

Faire offre avec curriculum vitae à Girar-
din & Rufli, architectes. Remparts 20,
1400 Yverdon. _M4i*sa

Nous cherchons:

une
vendeuse
qualifiée
pouvant s'occuper seule d'un ma-
gasin de prêt-à-porter au Locle.
Date d'entrée: 2 août 1 982
Faire offres sous chiffre 91-642
avec curriculum vitae, certificat et
photo à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91 30373

A louer au Locle

beau
logement
1 Vi pièce, cuisine,
bain, chauffé.
Coditel. Libre.
Girardet 23.
Fr. 223 — charges
comprises. 91-50313
Tél. (039) 31 16 61

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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( ^Un pont de chargement surbaissé à 73 cm UNE CABINE GRAND TOURISME UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
seulement au-dessus du sol : voila I avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son Un avant bien protégé par des pare-chocs En version fourgon, le Mazda E 1600 vous
secret : le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha- offre un formidable avantage: un plancher entiè-
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo- rement plat, sans passages de roues. L'accès à
déchargez vraiment sans problème. de|é pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes

n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
COSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare sur grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-

, „ ,̂ .  . , . . „ un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi: une ments de bord que sur la camionnette. Charge
a .Jr? P?< ° ' K ? t - .cam'onnette boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 p|us puis. .̂ 1220 kg.
E1600 est fixe sur un robuste châssis a section fer- sant (53 kw/72 ch D|N) majs toujours  ̂̂ £ 
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dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les Encore un avantage: son prix: fr. 14590.- / |. BKpÊÊÊ :1\ \\ \\
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A louer

AU LOCLE
quartier tranquille

appartements
3 pièces

cuisine agencée.
salle de bain, cave

Date à convenir
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25
l2001 Neuchâtel _

ON CHERCHE

vendeuse
ou

vendeuse responsable
boulanger-pâtissier
ou
pâtissier-confiseur
Faire offre à Martial Bircher, pâtissier-confi-
seur, 1936 Verbier, tél. 026/7 26 50.

36-26667



Les Brenets: au service du touriste pédestre
L'Association neuchâteloise de tou-

risme pédestre fournit un remarquable
travail de balisage des sentiers et itiné-
raires. Chacun connaît le fléchage jaune
qui permet aux promeneurs de sillonner
forêts et chemins dans les meilleures
conditions d'orientation.

Le territoire de la commune des Bre-
nets, notamment, a été récemment l'ob-
jet de tous les soins de l'ANTP, les écri-
teaux ayant tous été refaits et la signali-
sation globale encore améliorée.

Afi n de compléter ces indications sur
le terrain , l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre a conçu , en collabora-
tion avec la Société de développement
des Brenets, et réalisé une carte détai llée
des itinéraires pédestres sous forme de
panneau. Deux exemplaires ont été posés
ces derniers temps, l'un au parc du Pré-
au-Lac (notre photo), très esthétique,
l'autre sur la façade ouest de la gare.

Ces deux cartes, très explicites et clai-
res, comportent en outre quelques indi-
cations sur les temps nécessaires pour at-
teindre divers buts intéressants dans la
région.

Cette initiative ne pourra que rendre
de grands services aux visiteurs en les in-
citant à partir en toute tranquillité, et
en possession_da- toutes les indications

voulues, à la découverte d'une région
splendide, qui mérite bien qu 'on y flâne
un peu. (Texte et photo dn)

Un joli chèque pour la Confrérie des meuniers
5e anniversaire de l'ouverture d'une banque au Locle

En 1973, au moment où débuta leur entreprise, ils n'étaient que six. Grâce à
leur enthousiasme, à l'idéal qui se dégage de leur action, ils sont maintenant
plusieurs dizaines. «Ils» ?... ce sont les membres de la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches qui patiemment, à la faveur de plusieurs réunions
hebdomadaires, dégagent et restaurent les anciens moulins souterrains
enfouis au Col-des-Roches dans les années 1660 à l'initiative du lieutenant

Jonas Sandoz.

Un moment important dans la vie des meuniers du Col-des-Roches: la remise d'un
chèque de 5000 francs. A gauche M. Pierre-André Droxler de l'UBS et M. Peruccio.

(Photo Impar-Perrin)
Peut-être, dans leur travail de four-

mis, les meuniers ne sont-ils qu'à mi-par-
cours de leur formidable tâche ? Ils ne se
découragent pas pour autant.

Car, à la remise en état de ces lieux
historiquement, sociologiquement et
professionnellement d'un haut intérêt,
succédera la création et l'ouverture d'un
musée de la meunerie.

En fait , explique l'un des membres de
la confrérerie, M. Peruccio, l'installation
d'une succession de meules dans des
grottes est unique au monde. Les mou-

lins souterrains du Col-des-Roches le se-
ront donc...

Inutile de dire que dans ces conditions
l'œuvre de ceux qui dégagent ces lieux
brouette par brouette mérite d'être sou-
tenue.

C'est ce qu'a compris l'Union de Ban-
ques Suisses qui, récemment remettait
un chèque de 5000 francs à cette confré-

rie. Il s'agissait de souligner le cinquième
anniversaire de l'ouverture au Locle
d'une agence de cette grande banque.

A ces précisions le directeur de cette
succursale, M. Pierre-André Droxler,
ajouta que ce don avait été rendu possi-
ble grâce à la fondation existant au sein
de l'UBS destinée à encourager et soute-
nir les activités culturelles et artistiques
de notre pays.

A l'occasion de cette remise M. Drox-
ler était accompagné de MM. Battiaz ,
Diserens et Perrenoud également de
l'UBS. Cette fondation a répondu favo-
rablement à la demande de M. Droxler
puisqu 'elle pouvait de cette manière ré-
compenser un groupement loclois très
proche des principales caractéristiques
des habitants de la ville, qui se montrent
ingénieux , tenaces, habiles et indus-
trieux.

Ce don, le plus important jamais reçu
jusqu 'ici par les meuniers, a été accepté
avec très grande joie par M. Elio Peruc-
cio qui exprima ses remerciements au
non de la confrérie. Une agape sympathi-
que mit un terme à cette cérémonie.

(jcp)

Réjouissante veillée de musique et de chant
Aux Ponts-de-Martel

L'organisation d'un concert, dans
un village, est toujours un événe-
ment important. D'abord parce que
la population veut voir et entendre
ses sociétés locales, tout en encoura-
geant par sa présence et ses applau-
dissements, ceux qui s'efforcent
d'animer la vie culturelle des unes ou
des autres vallées du Haut-Jura neu-
châtelois. Il en était ainsi, samedi
dernier, aux Ponts-de-Martel, où un
public très nombrux emplissait le
Temple bien avant l'heure, pour
écouter la fanfare Sainte-Cécile et
tout à la fois pour goûter au charme
des productions du Petit chœur du
Collège de Montreux, lauréat l'année
dernière, du concours de l'Etoile
d'or.

Le programme général de cette au-
dition musicale et chorale, par son
éclectisme et sa diversité, était allé-
chant et il fut sans doute un des
atouts de la réussite de la très belle
soirée offerte à ses amis par la
Sainte-Cécile.

BEAUCOUP DE BRIO ET
DE PRÉCISION

En ouverture, la fanfare, sous la direc-
tion de M. Jean-Robert Barth, a joué un
très beau choral, puis elle a enchaîné
avec les œuvres inscrites au programme,
s'agissant pour la première partie, de
«Intrada Solenne», de A. Benz, puis
d'une suite d'un auteur flamand, dont
les mouvements, brillamment exécutés,
ont démontré la qualité de tous les regis-
tres et plus encore, sans doute, l'excel-
lence de la direction.

M. Barth, en effet, maîtrise remarqua-
blement ses musiciens, non seulement
dans la précision des rythmes, mais éga-
lement dans les nuances qui sont parti-
culièrement bien observées.

Ces mêmes qualités se sont manifes-
tées pour l'ensemble du programme et
tous, musiciens et directeur, ont bien
mérité les applaudissements d'un public
véritablement conquis par les presta-
tions de la Sainte-Cécile. Signalons en
particulier «Choral and Rock-Out», de
Huggens, qui a démontré l'aisance
d'adaptation de la fanfare à des rythmes
changeants, non dénués de difficultés et
ce fut l'occasion de faire connaître les ex-
ceptionnelles qualités de Laurent Schu-
macher à la batterie.

Des airs populaires russes et des mar-
ches entraînantes étaient encore au pro-
gramme de la Sainte-Cécile, laquelle
sous la baguette de M. André Horni ,
sous-directeur, a joué en bis «La danse
du canard» pour la plus grande joie du
public.

ILS AVAIENT BIEN MÉRITÉ
L'ETOILE D'OR

En deuxième partie du programme,
puis une seconde fois après un bref en-
tracte, la scène a été cédée au Petit
chœur du Collège de Montreux, lauréat
l'année dernière, du Concours de l'Etoile
d'or.

Quarante jeunes filles et jeunes gens
témoignent avec ferveur de leur amour
pour le chant, répondant ainsi à la pas-
sion de leur directeur, M. Michel Hostet-
tler. On comprend mieux, dès lors, que ce
remarquable ensemble choral ait obtenu
la brillante distinction qui fut la sienne
l'année dernière et que le jury , indépen-
damment des merveilleuses qualités des
chanteurs, n'ait pas été insensible à leur

joie de chanter et à leur enthousiasme.
Une douzaine d'oeuvres étaient inscrites
au programme, contemporaines pour la
plupart; les auteurs étaient français,
suisses ou hongrois, démontrant ainsi le
vaste éventail des possibilités des jeunes
chanteurs. Ils en ont fait la preuve dans
des airs à la mode ou tirés du folklore et
toujours, leur directeur, M. Hostettler, a
démontré qu'il tenait bien en main son
petit monde, accompagné parfois au
piano avec brio par Mme Olga Rapin,
musicienne remarquable.

Véritablement emballé, le public a fai t
aux uns et aux autres de longues ova-
tions et les airs bissés - toujours avec
bonne grâce - furent nombreux, y com-
pris et surtout «Etoile, dis-moi», de Mi-
chel Hostettler, qui leur a valu l'Etoile
d'or en 1981.

Ainsi, c'est une bien belle soirée que le
public a eu le privilège de passer, samedi
dernier et M. Raymond Ischer peut être
fier de la fanfare «Sainte-Cécile» qu 'il
préside avec dynamisme et beaucoup de
dévouement, (rm)

Une soirée récréative bien réussie grâce à l'enthousiasme des musiciens de la fanfare
Sainte-Cécile et des jeunes chanteurs du Petit chœur du Collège de Montreux.

cela va
se passer

• A la fin du mois de mai de l'an-
née 1972 était inauguré le Manège
du Quartier. La Société de cavalerie
du district du Locle en fut le maître
d'oeuvre. Cette réalisation vit le jour
sous l'impulsion du président d'alors,
M. Jacques-André Schwab.

Pour célébrer le dixième anniver-
saire de cette construction qui se ré-
véla très utile durant toutes ces an-
nées, la Société de cavalerie du
district organise vendredi et sa-
medi!- et 15 mai une grande Fête
de la bière.

Elle aura lieu les deux soirs dès 21
heures. Le bal sera conduit par l'or-
chestre alsacien «Les Perlettis»
composé de sept musiciens.

A noter que samedi, de 20 h. 30 à
21 h., le Groupement des femmes-
paysannes des Montagnes-de-Tra-
vers chantera sous la direction de
Mme Marie-Paule Zwahlen. (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac a fermé
ses portes samedi dernier. Le succès de
cette manifestation, du point de vue po-
pulaire essentiellement, est total.

Les animations organisées à cette oc-
casion - expression de toute une tradi-
tion artisanale de la région - ont contri-
bué à la faire briller d'un éclat particu-
lier.

Samedi dernier, outre une exposition
mise sur pied au Club de l'âge d'or et
l'ouverture au public de la Bibliothèque
pour tous, ce fut la représentation théâ-
trale de la troupe de la Maison des jeu-
nes et de la culture (MJC). Neuvième
création collective du club théâtre de la
MJC «Un jour, une femme» met en scène
le quotidien d'un couple moyen: le mari
(un cadre) et Fabienne, l'épouse qui ne
travaille plus depuis la naissance de Cé-
cile.

Cette toile de fond sert de trame à
l'émergence de l'identité féminine et à
ses désirs. «Le thème était en fait terri-
blement précis et vaste à la fois. Il fallait
éviter les redites, les lieux communs, les
clichés, la pièce militante, la pièce à
«message garanti», dit Jacques Rey-
mond, l'animateur de la troupe.

La mise en scène éclatée illustre les di-
vers conditionnements qui modèlent es-
prit et mentalité: l'éducation des enfants
à l'école se décrit au vitriol. Le sexisme
du directeur d'entreprise n 'est pas exa-
géré alors qu'avec le représentant en as-

La troupe de Morteau en répétition.

pirateurs, on fustige la libération dont se
taxe la publicité.

«La poésie, parfois, sublime le texte
volontairement réaliste et le contraste
brutalement.» C'est sur cette articula-
tion qu'on attend les comédiens.

(Texte et photo H.V.)
• Prochains spectacles: 15,19,22 mai

et samedi 5 juin, à 20 h. 30 et 22 h. au
Théâtre de poche, sis derrière l'église de
Morteau.

Les feux se sont éteints

Semaine du 12 au 18 mai
CAS section Sommartel. — Vendredi 14,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 15, course aux Aiguilles de Baul-
mes, réunion des participants au stamm
hebdomadaire. Mardi 18, réunion à 18 h.
30 des participants à la course des Joras-
ses du week-end suivant. Gardiennage:
MM. J.-Cl. Wyder et R. Theytaz. O.J.:
vendredi 14, stamm à 19 h. au local. Va-
rappe au Soleil d'Or, les lundis et mardis
à 18 h. 30 et le mercredi à 13 h. 30.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Samedi 15 mai à 12 h.,
Roche-Claire, dîner langue. Inscriptions
de suite au No de tél. (039) 31 48 64.

Club du Berger allemand. - Jeudi 13, as-
semblée au chalet à 20 h. 15. Samedi 15,
entraînement à 14 h. 45 au chalet.

Club Jurassien. - Courses études les mar-
dis 18 et 25 mai, à 17 h., sur la botanique
dans les environs du Locle. Rendez-vous
des participants devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1913. - Jeudi 13 à 14 h.
30, assemblée à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1920. - Mercredi 12 à 20
h. à l'Hôtel des Trois-Rois, paiement de
la course et séance de crochet.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 17 à 20 h., répétition avec «La
Pensée» à la Maison de paroisse du Lo-
cle.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Des hormones à la surveillance
des prix: du pain sur la planche

Assises à Neuchâtel de la Fédération romande des consommatrices

La Fédération romande des consomma-
trices (FRC), présidée par Mme Irène Gar-
diol de Genève, compte 47.680 membres in-
dividuels, répartis dans les sections de Fri-
bourg, Genève, Jura , Jura bernois, Bienne,
Berne, Neuchâtel , Valais et Vaud. Des
groupes romands existent à Bâle et à Zu-
rich.

La section de Neuchâtel dénombre 5078
membres que préside Mme Marie- Antoi-
nette Crelier. Des groupes locaux sont for-
més à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu-
châtel, au Val-de-Ruz, au Val-de-Travers, à
La Béroche et dans la Basse-Areuse. Mme
M.-A. Crelier et ses collaboratrices ont eu la
lourde tâche d'organiser la 23e assemblée
des délégués de la FRC, tenue hier au Ca-
sino de la Rotonde dans le chef-lieu. Quel-
que 220 personnes ont assisté le matin aux
débats, à midi au repas pris en commun
puis à une séance publique d'information
axée sur les choix et la responsabilité du
consommateur.

Des invités se sont joints aux délégués,
notamment les représentants des autorités
cantonales et locales par MM. Jean Cava-
dini , conseiller d'Etat et Rémy Allemann,
conseiller communal, ainsi que plusieurs
conseillers et conseillères nationaux.

C'est la première fois que Mme Irène
Gardiol fonctionnait en tant que prési-
dente, elle a remplacé l'année dernière
Mme M. Sandrin. Le comité central a eu
une fructueuse activité en 1981, des efforts
importants ayant été entrepris partout
pour mener une campagne efficace avant la
votation populaire du 14 juin concernant la
protection des consommateurs. Le résultat
obtenu a été une juste récompense pour
toutes celles qui ont œuvré dans ce sens. Il
convient aujourd'hui d'exiger l'application
de l'article constitutionnel.

La présidente a commenté quatre dos-
siers importants qui sont encore l'objet de
démarches: les hormones utilisées dans
l'élevage du bétail comme facteurs de crois-
sance rapide mais qui peuvent être nocives
pour les consommateurs. Selon la FRC, les
contrôles doivent être maintenus et la loi
interdisant l'emp loi des hormones dans
l'alimentation du bétai l respectée.

Les phosphates font parler d'eux, les fa-
briques de produits à lessive se livrent une
lutte acharnée pour imposer leurs marchan-
dises depuis que certaines lessives sont mi-
ses sur le marché garanties vierges de phos-
phates. Les membres de la Fédération doi-
vent avoir conscience de ce problème, sou-
tenir les fabricants qui offrent des produits
exempts de phosphates.

Autres dossiers importants: la loi sur les
cartels dont la révision est en cours et la
surveillance des prix. On sait que le Conseil
fédéral a présenté un contre-projet à l'ini-
tiative des consommatrices. L'initiative de-
mande une surveillance permanente mais
limitée aux domaines où la libre concur-
rence ne fonctionne pas ou est entravée par
des ententes ou des cartels, le contre-projet
quant à lui a trait à une surveillance tem-
poraire. Seule l'initiative serait à même de
lutter efficacement contre les abus et la
FRC mettra tout en œuvre, dès l'automne
prochain , pour mener une campagne effi-
cace avant la votation populaire.

Les responsables des sections cantonales
ont présenté un bref rapport , mettant le
point sur une des activités menées l'an der-
nier dans leur secteur. Fribourg par exem-
ple a fai t une étude sur le bud get familiale,
d'où il résulte que le budget d'alimentation
pour une famille de quatre personnes a aug-
menté de 25 pour cent en quatre ans, il at-
teint presque 1000 francs en se basant sur
une alimentation saine et simple.

La section du Jura se préoccupe de la
santé des eaux et de la pollution , le Jura
bernois a insisté pour que les enfants aient
une alimentation plus équilibrée et renon-
cent à l'abus des sucreries. Quant à Neu-
châtel , des contacts ont été pris avec les
jeunes consommateurs qui ont été informés
des moyens utilisés pour influencer leurs
achats.

L'ENVAHISSEMENT
DES PROSPECTUS

Le secrétariat se préoccupe de l'envahis-
sement des imprimés publicitaires dans les
boîtes aux lettres, source de gaspillage de
papier d'une part , harcellement pour faire
consommer à tout prix d'autre part. La
FRC délivre des autocollants demandant
aux distributeurs de s'abstenir. Hélas, la
prati que est maintenant d'utiliser les servi-
ces des PTT et des maisons d'adresses pour
envoyer la publicité sous adresse. Une bro-
chure a été éditée à ce sujet qui aide à lut-
ter contre le trafi c d'adresses et contre le
remplissage des boîtes aux lettres.

Tous les rapports ont été aprouvés, y
compris les comptes qui laissent un déficit
de 30.000 francs environ provenan t de la
campagne menée avant la votation du 14
juin ainsi que de l'augmentation des numé-
ros de «J'achète mieux», sortis huit fois au
lieu de six.

La trésorière, Mme Jeannine Marguerat,
a fonctionné pendant douze ans, elle est re-
merciée et félicitée pour le travail accompli.
Elle sera remplacée au comité central par
Mme Myriam Aebi de Genève.

Des remerciements ont été également
adressés à la section de Neuchâtel pour la
parfaite organisation de cette importante
réunion , tenue heureusement par un temps
ensoleillé.

RWS

La «Landwehr» de Fribourg à Fleurier
L'Ouvrière présente sa nouvelle bannière
et invite une prestigieuse fanfare

Fondée le 8 mai 1880, la fanfare L'Ouvrière de Fleurier a déjà fêté son
centenaire. Elle s'apprête pourtant à vivre un nouvel événement:
l'inauguration d'une bannière flambant neuve, destinée à remplacer celle
achetée en 1936 et usée d'avoir flotté au vent de toutes les manifestations
locales. Pour marquer le coup, le comité de L'Ouvrière, présidé par M.
Philippe Hirschi, a encore invité une prestigieuse fanfare, la «Landwehr», de
Fribourg, que dirige Jean Balissat, le compositeur de la musique de la récente
Fête des vignerons. Le concert aura lieu le samedi à la patinoire couverte de
Fleurier; la partie officielle se déroulera le lendemain après-midi au même

endroit.

La fan fare  L'Ouvrière. (Photo Daniel Schelling)

Ceux qui connaissent bien les fanfares
et la musique savent que le corps instru-
mental fribourgeois est le meilleur de
Suisse, qu 'il fait partie de la classe excel-
lence et que ses 100 musiciens, tous ama-
teurs, sont au bénéfice d'une solide for-
mation musicale. Ce que l'on sait peut-
être moins, c'est que la Landwehr a par-
ticipé en 1971 aux grandes fêtes du 2500e
anniversaire de la fondation de l'empire
de Perse (Iran). Elle était l'unique corps
de musique d'Europe occidentale pré-
sente à ces festivités... En 1977, cette
même fanfare a fonctionné comme «mu-
sique de l'Eté» au moment de la Fête des
Vignerons. Son voyage en Chine (Pékin
et Canton) pour le 30e anniversaire de
l'établissement de relations diplomati-
ques entre ce pays et le nôtre (1980)
n'était pas passé inaperçu non plus.

Cette prestigieuse fanfare sera donc
présente samedi soir à Fleurier, invitée
par L'Ouvrière qui inaugurera sa nou-
velle bannière. Tout débutera par un
cortège dans les principales rues du vil-
lage, vers 19 h. 30. Et puis, chacun se
rendra à la patinoire couverte de Belle-
Roche où aura lieu le concert de gala de
la Landwehr. La soirée se terminera par
un bal avec un excellent orchestre.

INAUGURATION OFFICIELLE
Le lendemain, à 14 heures, débutera la

manifestation officielle. Un cortège
comprenant L'Ouvrière, La Persévérante
de Travers et L'Union instrumentale de
Sainte-Croix, se rendra depuis la gare à
la patinoire couverte en passant par la
Grand-Rue et la rue de la Promenade.
Une heure plus tard, la nouvelle ban-
nière sera inaugurée officiellement. On
entendra des discours, mais aussi un
morceau d'ensemble, en fait une marche

composée par le directeur de L'Ouvrière
de Fleurier et de L'Union instrumentale
de Sainte- Croix, M. Willy Lambelet, qui
l'a intitulée tout simplement: «Fleurier

1982». (jjc)
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Des caves assoiff ées mais un vignoble en pleine santé
Avec l'Off ice des vins de Neuchâtel

Une conférence de presse a été organisée
hier au Châreau de Boudry par l'Office des
vins de Neuchâtel

 ̂
La question peut se po-

ser d'emblée: conp isrit-U dà faire de la pro-
pagande pour un produit qui a disparu, si-
non de la circulation, en tout cas de la ma-
jorité des bistrots de la région ?

Les tonneaux et les cuves sont assoiffés
depuis des années, les verriers qui livrent
litres, bouteilles et chopines, tout comme les
f a bricants de bouchons font faillite... ou
presque.

La teinte de ce tableau est volontaire-
ment beaucoup trop foncée. Il y a un peu de
vin, on n'a enregistré aucun décès dû à la
soif dans le canton.

Même rare, le «Neuchâtel» doit faire
parler de lui. Dans ce cas, l'absent n'a pas
tort puisqu'il se fai t  regretter amèrement
partout et que chacun espère sa proche
réapparition.

Si, pour les Neuchâtelois, le vignoble est
bien présent puisqu'il s'étale sous ses yeux,
les habitants des autres cantons pourraien t
l'oublier si sa voix ne se fait  plus entendre.
C'est pourquoi l'Office des vins de Neuchâ-
tel fonctionne, au ralenti, certes, mais d'une
manière efficace. Son responsable, M.
Louis Steininger consacre quelques heures
par semaine à cette tâche, dans un nouveau
local sis rue de l'Hôpital 10 à Neuchâtel.
L'office a dû réduire ses dépenses qui pro-
viennent du canton et d'une contribution
apportée par les encaveurs.

Cette acivité a petite vitesse autorisera
un départ rapide lorsque les récoltes seront
de nouveau importantes.

Le vignoble, dans son ensemble, jouit
d'une santé excellente. Grâce à la loi sur la
viticulure, sa surface est maintenue et
même s'agrandit: 30 hectares de plus qu'en
1976, soit au total 575 hectares réservés
aux vignes blanches et rouges.

Les cultures sont elles aussi soumises à
des exigences afin que la production se
cantonne dans des spécialités bien définies
qui, toujours, trouveront une place enviable
sur les marchés suisses et étrangers.

UN RETARD QUI N'EST PAS
CA TASTROPHIQUE

Les conditions atmosphériques ont des
répercussions sur la végétation qui a de la
peine à démarrer. La vigne compte deux à
trois semaines de retard par rapport à l'an-
née dernière, mais cela n'est pas trop tragi-
que, bien au contraire. Mieux vaut un dé-
part tardif puis un développement régulier.
Le risque de gel ne devrait plus exister et,
cette année, la grêle et les maladies seront
strictement interdites dans le vignoble...

Les spécialistes ont décelé les signes qui
annoncent une belle sortie, l'espoir est au
beau fixe.

En 1981, la récolte a été misérable:
1.478.000 kg. de raisin blanc Chasselas,
550.000 kg. de Pinot noir, soit deux millions
de kilos pour une valeur de 6,8 millions de
francs, contre 3£ millions de kilos et 10
millions de francs en 1980, 3,4 millions de
kilos et 9,4 millions de francs en 1979, 1,7
million de kilos et 4,9 millions de francs en
1978 et, année normale: 4?} millions de ki-
los de raisin et une valeur de 12 millions de
francs  en 1977. Le prix de la vendange a
passé de 2 f r .  38 le kilo en 1977 à 3 f r .  13 en

1981 pour le blanc, de 3 fr .  03 à 3 fr .  90 pour
le rouge.

LA PRÉSENTA TION DU 81
Après les renseignements donnés par M.

Jacques Béguin, chef du Département de
l'agriculture et président de la Commission
de l'Office des vins et M. Jules-Robert
Humbert-Droz, chef de la viticulture et di-
recteur de la station d'essais viticoles à Au-
vernier, les enfants issus des vendanges
1981 ont été présentés officiellement: six
blancs, deux Oeil-de-Perdrix et deux rou-
ges. Ils sont de bonne qualité, le blanc a les
caractéristiques du vrai Neuchâtel alors
que ses frères rouges sont prometteurs mais
ils exigent encore un séjour dans les caves
pour atteindre leur plénitude.

La dégustation, accompagnée d'un
splendide buffet de fromages, a été parfai-
tement bien organisée. Elle a été une pleine
réussite, une réussite que nous souhaitons
à tous les vignerons, viticulteurs, encaveurs
qui méritent de vivre enfin un mariage heu-
reux en automne prochain: la qualité unie
à la quantité.

RWS

Le temps de se serrer les coudes est venu
Pour l'Association des communes du Val-de-Ruz

Pagel? -̂
Il y a les loisirs (la brochure de l'asso-

ciation est très appréciée), il y aura, un
jour qui n'est peut- être plus très loin-
tain, de nombreux problèmes à résoudre
dans le secteur santé (soins à domicile,
vocation de l'hôpital par rapport à une
politique cantonale de la santé digne de
ce nom), et d'autres problèmes plus ou
moins permanents touchant l'ensemble
ou plusieurs communes du district.

LIIVÇ LE PROBLÈME POURRAIT
SE POSER

II y a quelques années, on ne parlait
pas de la LIM pour le Val-de-Ruz. Les
difficultés économiques, d'une part, et
les résultats obtenus d'autre part dans
les régions LIM, font que le problème
pourrait être reposé. Il faudrait mener
une étude pour voir dans quelle mesure
la situation permettrait de bénéficier de
la loi fédérale d'aide aux investissements

dans les régions de montagne. U faudrait
aussi réfléchir comment on pourra re-
classer le personnel qui perd son emploi ,
comment on pourra encourager l'implan-
tation de petites entreprises, etc..

Toutes ces questions ne pourront pas
être abordées ce soir. Le plus urgent est
le problème posé par la crise horlogère,
par les emplois menacés, par la politique
d'information jugée insatisfaisante que
l'ASUAG pratique à propos des mesures
qu'elle envisage ou décide, par les rela-
tions qui doivent se resserrer entre les
communes et les organes étatiques char-
gés de promouvoir l'économie. Une réso-
lution traduisant ces préoccupations
sera présentée aux délégués des commu-
nes qui auront à se prononcer.

Rémy Gogniat

Suite des informations
neuchâteloises \\^- 31

THEATRE DU JORAT
MEZ1ERES1982

29, 30 mai , 5, 6 juin à 14 h. 30
4,5, 11, 12 j uin à 20 h. 30

IA NIQUE A SATAN
¦ (JJ^pp^̂ :  ̂̂ ^v^ ;. "" .•' ' "¦ • . TO A Musique de
1 J' ^

^m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂M FRANK MARTIN
B r m̂\ W\ Livret d'Albert Rudhardt

'M m m ; | Direction musicale: Robert Mermoud
ttl 1̂___P . Mise en scène: Gil Pidoux
¦̂ É̂ î '̂j  ̂

Chorégraphie: Philippe Dahlmann
3î|§3$$^Bf\  ̂ m Décors et 

costumes: Pascal Besson

Kfl _̂ ^_% I 1 ANNIE GAILLARD
PiĤ l̂ ^^kj LI  Jm 'e mime 

AMIEL 
PIERRE CRETTO

L
' " '.'' . M ^  ̂ ^^_5__B¦mm.mw I '• Choeurs et ensemble instrumental

É_Œ&'Sfe _̂_| là '̂ ^'W ' m du Théâtre du Jorat
llvli__^  ̂ W ' ' ¦-:';'P^ chœurs d'enfants
I_IM̂ I___L ^^ __! de Moudon et d'Epalinges
î^Ĥ fcl*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -—^̂ — "̂- ¦'.. L___J__ I Location ouverte au Théâtre du Jorat , tél. (021) 93 15 35
^Î ^̂ B̂ -r̂ -::^ __ ¦_ et au Théâtre Municipal de Lausanne , tél. (021) 22 64 36

NEUCHÂTEL

Hier à 24 heures, un automobiliste de
Peseux, M. C. A., sortait d'une case de
stationnement sise au nord de la rue des
Beaux-Arts. A la hauteur de l'immeuble
No 21, lors de sa manoeuvre, il a heurté
une voiture régulièrement stationnée.
Puis sans se soucier des dommages cau-
sés, il a pris la fuite. Il a été intercepté
peu après et son permis lui a été saisi.

Fuite après un accident

C'est la troisième fois  que L 'Ou-
vrière inaugure une bannière. Et, à
chaque reprise, elle le fai t  durant la
première quinzaine de mai. La pre-
mière fut présentée le 16 mai 1908; la
seconde le 16 mai 1936 et la pro-
chaine dimanche 16 mai 1982. On
nous assure que les dates ont été
choisies par hasard et qu'il s'agit
vraiment de coïncidences, si elles se
ressemblent tant malgré 30 ou 40 ans
d'intervalle... (jjc)

Trois f ois

MÔTIERS

M. Gaston Sancey, greffier du Tri-
bunal du Val-de-Travers , est décédé
dimanche. En signe de deuil, l'au-
dience du Tribunal de police qui au-
rait dû se dérouler lundi matin et
après-midi a été suspendue par le
président Bernard Schneider.

Né aux Verrières, M. Gaston San-
cey fut nommé substitut greffier du
Tribunal du Val-de-Travers le 1er
janvier 1961. A la retraite de M. Ar-
mand Blaser, en 1967, il devint gref-
fier de ce même tribunal.

Agé de 58 ans, marié et père de
deux enfants, M. Sancey résidait à
Fleurier depuis une vingtaine d'an-
nées. (Imp.)

Décès du greffier du tribunal
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5000 AA RAU 1200 GENÈVE 6430 SCHWYZ

5400 BADEN 8750 GLARUS 1950 SION

9496 BALZERS , 6052 HERGISWI LA/S. 4500 SOLOTHURN

4000 BASEE 9100 HERISAU 6370 STANS

6500 BELLINZONA 8810 HORGEN 3600 THUN

3000 BERN 8280 KREUZLINGEN 8610 USTER

2500 BIENNE 1000 LAUSANNE 8570 WEINFELDEN

3900 BRIG 6000 LUZERN 9500 WIL .

3400 BU1̂_^_^^ 
2000 NEUCHÂTEL 8400 WINTERTHUR

¦fÉ3l *lÀ GHX-DE-FONDS" 460Q OLTEN 1400 YVERDON

6830 CHIASSO " 8640 RAPPERSWIL 6300 ZUG

7000 CHUR 9000 ST.GALLEN 8000 ZURICH

2800 DELÉMONT 9494 SEHSAN

1700 FRIBOURG 8200 SCHAFFHAUSEN

Près de vous
Près de chez vous

////////////xyÊÊ H_k EM mW/// / / / / / / / / /  La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à

/ / / / / / / / / / / / /u ĥÈ^^L  *i__ilî t_3_F //////////// deux pas de chez 

vous. 

Compétente pour 
résoudre 

tous vos pro-

/ / / / / / / / / f / / / / / / / ï) ^B &fim\. '3&mW$&mVf f f f//////// blêmes d'assurances , qu'ils soient personnels ou professionnels. De

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /h^F&Mk. 
^

tÊÊSmW.///ff/////// l'assurance vie à la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance
/ / / / / / / / / / / fv////////h ^mWKm\\. àaaWwaW./ / / / / / / / / / / /  transport , en Suisse et à l'étranger. Avec clarté , précision et simplicité.
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Car nous tenons essentiellement à 

un 
dialogue franc et direct avec vous.
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Près 

de vous ' P r^s de cnez vous: une grande assurance -
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Generalagentur, Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel : Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39,
061/23 51 00» Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern:FahH.,Zeughausgasse 22,031/22 07 93» Bienne: Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33» Burgdorf :SchneebergerP.,Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29»
La Chaux-de-Fonds : Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091 /44 54 54 • Chur: Wasescha N„ Goldgasse 4,081/22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,
066/2262 62• Fribourg:Pollien C,bd de Pérolles 22,037/813101» Genève : Giudici G., rue du Marché 18,022/21 0311 •Glarus:Menzi K.,Burgstrasse 5,058/61 24 50« Horgen:Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 » Lausanne:
Echenard R., avenue de Cour 1, 021 /27 77 71 • Luzern : Suter A., Winkelriedstrasse 25,041/23 32 92 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : ZindelJ., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil : Hollenstein V.,
Zurcherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/21 28 91 • Sion : Long G., avenue de la
Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schùrch B., Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224933 • Stans : Bâttig J., Buochserstrasse 19,041 /612104 • Thun : Wurgler L„ Freienhofgasse 3,033/22 72 44 • Uster: Schappi A., Feldhofstrasse 4,
01 /940 80 87 • Weinfelden : Venzin D., Pestalozzistrasse 12,072/22 31 22 • Wil : Generalagentur, Toggenburgerstrasse 65,073/23 40 23 • Winterthur : Muller M., Schûtzenstrasse 42,052/25 07 21 • Yverdon : Testuz J.-P, place Bel-Air 4,
024/21 61 71 • Zug : Hausheer J.t Baarerstrasse 75, 042/21 87 21 • Zurich : Lang W./Hafliger H., Gartenstrasse 26, 01 /201 56 50 • Principauté de Liechtenstein: Schaan : Risch W., Landstrasse 151, 075/2 21 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse : Aarau: Schnetzler F., Schlossplatz 1,064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39,061/23 5100• Bellinzona:
Cassina M.,Largo Elvezia 2,092/25 2653 « Bern:Schneider H.-P.,Zeughausgasse 22,031/220793» Bienne :BodmerM..Nidaugasse 14,032/23 3303» Brlg:llrsprung L.jr.,Tunnelstrasse26,028/234389» Burgdorf :Slamka-TannerC„
Bahnhofstrasse 57, 034/22 84 38 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081 /22 33 04 • Delémont : Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/22 62 62 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/22 34 08 • Hergiswil a/S.: Zehnder E.,
Buolterlistrasse 63,041/95 29 89» Hérisau: Weiler R., Bahnhofstrasse 11,071/521811 » Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/72 22 88» Lausanne: Boissard B., place St-François 12, 021/227671 • Luzern: Meili E.,
Winkelriedstrasse 25,041/233433 » Neuchâtel: Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten :Bracher G., Jurastrasse 20,062/21 21 22» Rapperswil: Generalagentur,Zurcherstrasse 6,055/27 24 24» St.Gallen: CrescentiR.,
Obérer Graben 3,071/22 47 88» Schaffhausen: Generalagentur , Vordergasse 14,053/5 23 72» Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13,043/2116 77» Sion :Schweitzer G., avenue de la Gare 20,027/22 5914» Solothurn: Richard F„
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 • Thun: Clénin R., Freienhofgasse 3, 033/22 94 33 • Wil: Glauser H„ Obère Bahnhofstrasse 37, 073/2206 22 • Winterthur: Schnyder F., Schûtzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon:
Opatchak S., place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich: Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650. Principauté de Liechtenstein: Balzers : Gstôhl W., Heiligwies 458, 075/41326.
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Des mets
légers et sains.
Culsinés avec
SIGG.
Nous vous offrons gratuitement
la nouvelle brochure SIGG con-
sacrée à la cuisine légère et saine
- et aux batteries de cuisine
SIGG.
Ne ratez pas cette occasion!

51GB
NUSSLÉ SA

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 31
44927
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

9-3020

r La vidéo
affaire de spécialiste

brutfçfer
, _____ conseille bien
\ 4535 _/
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FORD TAUNUS 1600
1978 54 000 km.
FORD GRANADA

I 1981 7 000 km.
VW POLO
1979 35 000 km.

RENAULT 4 FOURGON
1979 29 000 km.

oooooooooooo
g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
O Belle chambre à coucher neuve O
/-\ Fr. 2400.- à enlever au prix de /-\

gros de Fr. 1750.-. Crédit gratuit r/
 ̂GRABER MEUBLES, Gros + ^

O détail. Serre 116, (ex Usine Mo- O

Q vado),tél. 039/23 95 64 43240 Q
OOOOOOOOOOOO

A VENDRE

FIAT 127 SPORT
année 1981, 5 600 km. à l'état de neuf,
encore 6 mois de garantie d'usine.
Peinture métallisée, radio.
Facilité de paiement. Tél. (039) 22 50 05

45277

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
-" "J MM. ,,,— -_..,., .M.». — ¦!- . I I I ...— ¦¦' .¦-%

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE
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K .1
COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Intéressant !

Citroën CX
2400 Pallas
Toit ouvrant, 1979,
argent met. 58 000
km. expertisée, ga-
rantie, reprise évent.

Fr. 290.— par mois
sans acompte.

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

06-1527

moilro opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

VALAIS

Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalets à des prix rai-
sonnables. 18 1-104
Minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Football à «six»
Le FC Corcelles-Cormondrèche orga-
nise son

2e tournoi de football à six

les jeudi 10, vendredi 11 dès 19 h.
et samedi 12 juin 1982 toute la jour-
née, au stade du Grand-Locle à Cor-
celles

Pour vous inscrire, retournez le talon
ci-dessous à. FC Corcelles, case pos-
tale 237, 2035 Corcelles

Dernier délai 15 mai 1982

Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

Signature:

<au bois> comme
les professionnels
faites maintenant votre bois de
cheminée pour avoir chaud en hiver.
Scier avec une tronçonneuse STIHL
- rien de plus facile...
Jusqu'à fin mai, à l'achat d'une

tronçonneuse STIHL

demandez l'adresse de votre agent
auprès de
Max Muller machines SA
8617 Mônchaltorf
Tél. 01.94800 55 flHH

A vendre

MOTO GUZZI 850
Le Mans 2, expertisée, 24 500 km.
Fr. 6 700.-
Téléphone (032) 97 57 15 45354

Particulier vend

ALFA ROMEO
2000 GTV/ L
mod. 79, bleu foncé métallisé, expertisée
82, 30 000 km. très bon état, prix intéres-
sant. Tél. (032) 22 22 75 05-2497

J'achèterais

machines et appareils
pour la fabrication de bracelets cuir.
Ecrire sous chiffre NT 45073 au bureau de
L'Impartial

Importante société industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche

comptable qualifié
Poste à responsabilités, promotion profes-
sionnelle assurée.

Ecrire sous chiffre 87-86 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87 605

BÊBM PETITES HB
Hl ANNONCES HH

VÉLO DE COURSE, Mondia-Campa-
gnolo, peu roulé. Valeur à neuf Fr.
1 600.-, cédé à Fr. 500.-. Tél. (039)
31 26 80. 45349

BUREAU MODERNE, parfait état, avec
chaise, Fr. 350.-. Tél. (039) 28 21 94.

45127

STOCK DE VAISSELLE pour magasin.
Pour renseignements, tél. (066)
56 69 40. 93-43142

VÉLO DAME, hauteur du cadre 75 cm.
Tél. (039) 31 84 22. 91-60314

1 VÉLO homme et 3 vélos enfants de 6
à 1 5 ans. 2 roues de chars. 1 chaudron
ancien. Tél. 039/23 00 33. 45406

DEUX VÉLOMOTEURS Ciao, en bon
état, prix Fr. 500.- et Fr. 450.-. Paie-
ment comptant. Tél. (039) 26 49 51
heures des repas. 44793

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 039/22 43 82. 45412

MEUBLÉE, part à la douche/cuisinette,
centre La Chaux-de-Fonds. Fr. 1 70.- Tél.
(039) 23 38 12. 45126

CHATTE noire, Noémie, s'est égarée il y
a trois semaines. Récompense. Tél.
(039) 23 24 58. 4^46

JEUNES CHATS contre bons soins.
SPA. Tél. (039) 26 50 52. 45205

CUISINIÈRE + FRIGO. Prix à discuter,
cause double emploi. Tél. (039)
3 1 84 22. 91-60314__________________________________

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

¦ 

Tarif réduit
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ¦' "
exclues ¦__



NICOLE, au charme exotique d'un pays
lointain, 22 ans, très jolie, désire rompre
sa solitude en vue de mariage avec un
jeune et gentil garçon qui aime comme elle
la natation, les films policiers et à sus-
pense, ainsi que les voyages.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88, de 9 à 19 h.

93-571
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disque automatique ; iÙkun "rack" sur roulettes; # *P# ! :
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2 enceintes à 3 voies ; .J
complet : l'590.- S
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chez Radio TV Steiner. Exclusivement.
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i «La sécurité de ma famille vaut bien le prix d'une occasion Mercedes», nous a dit
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«Bien sûr, nous aurions pu acheter pour ces vingt Cela tient à la sécurité active et passive de
mille francs n'importe quelle voiture neuve de la pointe tout autant qu'à la perfection de finition de
catégorie moyenne supérieure, mais ce sont tous les chaque Mercedes qui lui valent sa longévité pro- /TN.avantages de Mercedes qui nous ont convaincus: avec verbiale. Pour une voiture de cette catégorie et de / I ^cette occasion de six mois et de 15000 km, nous 80 kW (109 ch), la 200 est même particulièrement (_^VJroulerons plus longtemps encore, avantageusement et économique: 7,9 1/100 km à 90 km/h , 10,2 1 à 120 vL_Xen toute sécurité.» et 12,41 en cycle urbain. Mercedes-Ber*

67.273012

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.



Alimentation-cigares-
cigarettes
Se recommande à sa fidèle
clientèle

STEINER
NELLY

Tél. 039/44 11 49

Boucherie-Charcuterie

CAR/SA
Rue Principale 37
Tél. 039/44 11 24
Courtelary

GARAGE DES ISLES

DANIEL
TSCHAN

Courtelary,
tél. 039/44 11 33
AGENCE SUZUKI
ALFA ROMÉO

Entreprise de construction

ANDRÉ
CASAGRANDE

Tél. 039/44 15 18

f_EcAISS E DEFARGNE
"̂T^NDU DISTRICT
V_/DE COURTELARY

SIÈGE CENTRAL:
Courtelary, tél. 039/44 10 44

AGENCES À:
Saint-Imier, rue Agassiz 10
tél. 039/41 47 27

Sonceboz, rue de la Gare 6
tél. 032/97 24 84

Tramelan, Grand'Rue 112
tél. 032/97 52 22

Chaque jour sur
votre table le bon
pain
et tous lès produits
frais de votre
magasin

tfc-f̂ jJ-i
Courtelary

CAISSE RAIFFEISEN /flfllrr\
2608 Courtelary [ fflj
Tél. 039/44 10 22 ^W^]
Agriculteurs, artisans, Î̂D-^
salariés, rentiers
la caisse Raiffeisen de Courtelary-Cor-
moret est au service de tous l'épargne
et le crédit.
Heures d'ouverture de la caisse:
Lundi de 17 à 19 h.
Mercredi de 17 à 19 h.
Vendredi de 9 à 11 h. et de 16 à 19 h.
2e et dernier samedis du mois,
de 9 à 11 h.

Atelier mécanique

MONWI TT
F. Monbaron

2608 Courtelary

j T̂ZmT-̂
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CAMILLE BLOCH SA.

2608 Courtelary fSînVr_'__>

Eftfl PEUGEOT

j lj  TALBOT

GARAGE TOTAL

J.P. SCHWAB
Tél. 039/44 14 44, Courtelary

i Helvetia
Auprès de l'HELVETIA vous êtes
bien assurés.
— couverture intégrale
— bonnes prestations
— primes avantageuses
— bien conseillés
A FLUCKIGER, tél. 039/44 15 09,
Courtelary.

Courtelary... une commune
bien diversifiée par ses activités

Grâce à un crédit voté par le Grand Conseil, le bâtiment de la Préfecture de Cour
telary est en train de retrouver une seconde jeunesse

Conseil municipal
Répartition des dicastères 1981-1984

Responsable Remplaçant

Police, administration Pierre Iff P.-A. Nicolet
Travaux-publics Ernest Isler Eric Tschan
Finances P.-A. Nicolet Pierre Iff
Ecoles P.-A. Mathys Ernest Isler
Affaires agricoles Eric Tschan Jean Tschan
Eaux, électricité Eugène Maurer Charles Seilaz
Affaires militaires, PC Jean Tschan Eugène Maurer
Urbanisme, régionalisation Charles Seilaz Gérard Droz
Œuvres sociales, sport Gérard Droz P.-A. Mathys
Secrétariat municipal, caisse Jean Pécaut

Les autorités...

...et les principales données
Population nombre d'habitants (31 décembre 1981) 1217
Economie personnes occupées en 1975 540

dans l'agriculture et la sylviculture 52
dans l'industrie et l'artisanat 362
dans le service 126
nombre d'exploitations agricoles 29
nombre d'entreprises industrielles et artisanales
de plus de 20 employés 2
personnes y travaillant 220

Services publics école enfantine
école primaire
école secondaire (communauté scolaire)
home d'enfants

Services privés magasins: offre complète pour les besoins quotidiens
Réserves
de terrains viabilisés: 5 000 m2

en propriété de la commune -
Finances prix approximatif du m2 Fr. 40.—

budget communal Fr. 1 490 000.—
quotité d'impôt 2,2

Chiffres tirés de «Aménagement et économie des communes du Jura bernois»
édité par la Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP).

La diversification a permis au village de Courtelary de supporter sans trop de mal
la période de crise. La fabrique de chocolats Camille Bloch est l 'image no 1 de

cette diversification

A cœur ouvert avec M. Pierre Iff, maire

M. Pierre Iff, conseiller financier,
59 ans, est depuis deux ans maire
de Courtelary. Nous l 'avons ren-
contré afin qu 'il nous parle de son
village.

— Oui, dit-il, il y a maintenant
deux ans que je suis à la mairie.
Auparavant, j'ai fait partie du
Conseil municipal pendant quatre
ans. Mais habitant Saint-Imier, il
y a quelques années, j'ai aussi
été membre du Conseil général
de cette localité et, plus tard,
membre du Conseil municipal.

— Quelle est la surface de la
commune de Courtelary?

— 2224 hectares. C'est une
des plus grande commune du
Jura bernois. Elle voit ses frontiè-
res aller jusqu'à la crête de Chas-
serai, jusqu'à Mont-Tramelan et
elle a même une frontière
commune au canton du Jura, en
bordure des Breuleux.

— Combien d'entreprises
compte Courtelary, pour ses 1260
habitants?

— Trente et une exploitations
agricoles, la fabrique de chocolat
Camille Bloch, la fabrique d'appa-
reils électriques et électroniques
EAB ainsi que deux banques, la
Caisse Raiffeisen et la Caisse
d'Epargne. D'autre part, Courte-
lary dispose de cinq restaurants
(dont l'un se trouve à la métairie
du milieu de Bienne). Deux d'en-
tre eux fonctionnent comme hô-
tels. Le home d'enfants est aussi
dans notre commune. Sur le plan
des magasins, nous comptions,
entre autres, une boucherie, un
magasin de chaussures, une épi-
cerie, deux boulangeries, une lai-
terie-fromagerie. Et pour utiliser
le petit lait, une porcherie vient
de se construire ces derniers
mois.

— Economiquement parlant,
quel est le bilan de santé de Courte-
lary?

— Relativement bon. Nous
avons la chance de ne presque
pas souffrir du chômage. En effet.

à notre grand bonheur, nous som-
mes une des communes de la ré-
gion qui travaille le moins avec
l'horlogerie. D'autre part, comme
chef-lieu de district, nous profi-
tons de la présence de diverses
administrations, comme par
exemple la préfecture et la fédé-
ration des communes du Jura
bernois. C'est ainsi que la popula-
tion de Courtelary est stable de-
puis deux ou trois ans. II faut re-
lever aussi que la bourgeoisie est
riche et que nous entretenons
avec elle d'excellents rapports.

— Dans le domaine du tourisme,
qu'offre votre commune?

— N'ayant que deux hôtels,
nous ne sommes pas prêts à rece-
voir ce qu'on appelle le tourisme
de masse. Par contre, nous of-
frons une gamme intéressante de
randonnées pédestres pour les
marcheurs. Courtelary peut aussi
se vanter de posséder une place
d'aviation et un école de vol à
voile.

— En tant que maire de Courte-
lary, quelles sont vos principales
préoccupations?

— Le projet de «Centre-vil-
lage», devisé à 4,750 millions de
francs, va bon train. La demande
de permis de construire est faite.
II s'agit maintenant de procéder à
la mise en soumission de l'en-
semble des travaux, après quoi la
commission de construction sera
à même de les adjuger. Le pre-
mier coup de pioche pourrait
donc être donné en automne pro-
chain, si tout va bien, ce qui per-
mettrait de mettre un terme à la
réalisation en 1984.

D'un autre côté, nous sommes
en train de résoudre le problème
de l'épuration des eaux. Le crédit
a déjà été voté il y a plusieurs an-
nées. Le canton subventionnera
certains tronçons.

L'an passé, nous avons aussi
approuvé un plan de zone, com-
prenant une zone industrielle et
nous espérons bien que cette der-
nière attirera de nouvelles entre-
prises dans notre commune. Nous
sommes, dans cet esprit, en
contact avec le délégué au déve-
loppement économique du can-
ton, à Bienne.

Enfin, à notre programme nous
prévoyons d'améliorer les instal-
lations sportives et scolaires par
la construction d'une nouvelle
halle.

— Alors, Monsieur le maire,
comment voyez-vous l'avenir de
Courtelary ?

— En tout cas, pas en noir.
Courtelary est une commune bien
diversifiée par ses activités. Et
chez nous, on trouve encore des
terrains à bâtir à des prix raison-
nables. Avis aux amateurs.

Administration communale 039/44 16 01
Fédération des communes du Jura bernois (FJB) 039/44 18 40
Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) 032/93 51 66
Chambre d'Economie publique (CEP) 038/51 32 46

TranSDOrtS • Vol à voile et à moteur
_ ,. *, • Pêche
9 Ligne CFF Bienne - Sonceboz -

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds Hntpl«î
• Axe routier Bienne - Sonceboz - r"-»ieio

Saint-Imier 2 (10 lits)

Sports et loisirs Restaurants
• Tourisme pédestre et équestre 5 dont 1 à la Métairie du Milieu

Renseignements, documentation



Travaux de construction de la T6 à Frinvillier

Déjà louée! (Photos Schneider)
Le chantier de la future T6, qui reliera

la ville de Bienne à La Roche-Saint-
Jean, a commencé il y a dix ans déjà. A
FrinviLlier, paisible petite localité de
l'Orvine, il durera encore bien deux ou
trois ans. Les travaux jusqu 'à La Heutte
sont estimés à quelque 100 millions de
francs. En attendant, à FrinviLlier, le
village a triste mine. Pourtant, tant les
autorités cantonales que communales
sont optimistes. En 1985, la vie repren-
dra comme avant et FrinviLlier rever-
dira.

La demi-jonction en construction, per-
mettant en venant de Bienne ou de Son-
ceboz de se rendre à FrinviLlier ou à
Vauffelin, ne devrait rien changer. Le
pont subsistera, mais le grand trou qui
effraie aujourd'hui sera comblé. Des
25.000 mètres cubes de matériaux exca-
vés, une grande partie serviront au rem-
blayage. Un viaduc à grand rayon de
courbure sera construit par-dessus le ra-
vin et les maisons et une galerie à 180 de-
grés passera à ciel ouvert dans le talus.
Cependant, le bruit pe devrait pas dé-
passer les nonnes légales.

Cet optimisme des autorités semble
partagé par la population . En effet, une
maison familiale est placée juste sous le

D 'ici 1985, le village retrouvera son calme.

pont. Son toit et la construction béton-
née en chantier se frôlent. La maison,
propriété d'un habitant du village, a été
rachetée par l'Etat , qui la destinait à la
démolition. Or voici qu 'un autre habi-
tant de la commune a demandé à s'y ins-
taller. L'Etat lui a donc loué la maison,
en attendant que les travaux soient ter-
minés pour prendre une solution défini-
tive. Quant à l'ex-propriétaire de ladite
maison, il a reconstruit quelques mètres
plus loin , à la lisière de la zone d'inter-
diction de bâtir. Selon l'ingénieur en chef
de l'arrondissement du Jura bernois, M.
René Durler, «le son se déplace de ma-
nière assez semblable à la lumière. Ainsi ,
le tablier du pont devrait réduire très
fortement le bruit et être tout à fait sup-
portable».

De son côté, le maire de Vauffelin-
Frinvillier, M. Jacques Matile, fait
confiance aux prescriptions en vigueur
pour le bruit. «Si la nuisance du bruit
dépasse ces prescripions, il faudra tout
simplement placer des pare-bruit.»
Quant au paysage, il n 'a aucune raison
d'être défiguré: «Il faudra tout simple-
ment s'y habituer», dit le maire Matile.

CD.

Le chantier sera terminé en 1985 Les effectifs sont en hausse
Assises du groupe Tramelan de l'ACS

C'est devant une belle assistance
que M. Ernest Broglin, président du
groupe Tramelan de l'Automobile-
Club de Suisse a ouvert les débats de
l'assemblée générale.

Plusieurs membres ont été hono-
rés avant d'entendre un captivant
exposé sur les problèmes de la politi-
que routière en Suisse présenté par
le directeur central de l'ACS, M. Ar-
naud.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Gérard Choffat , M. André
Jeandupeux, secrétaire-caissier, a donné
différents renseignementss tant sur l'ef-
fectif que les finances du groupe de Tra-
melan.

Au chapitre des mutations, l'assem-
blée enregistre quelques admissions qui
compensent les démissions: l'effectif est
en hausse avec 344 membres dont 31 ju -
niors. Les finances sont saines et les
comptes, vérifiés par MM. G. Boichat et
M. Rùfli , ont été acceptés, de même que
le budget qui laisse prévoir un léger bé-
néfice.

Deux nouveaux membres ont été nom-
més au comité. Il s'agit de deux person-
nes de la vallée de Tavannes, soit MM.
J.-Cl. Pointet, de Tavannes et M. A.
Stalder, de Malleray.

Le comité est donc ainsi constitué:
président, Ernest Broglin; vice-prési-
dent , Jacky Mathey; secrétaire-caissier,
André Jeandupeux ; secrétaire des ver-
baux, Gérard Choffat; représentant du
Flacing-Club de Court, François Bour-
quin; membres, Bernard Jacot, Pierre-
André Perrin, Jean-Claude Pointet,
Alain Stalder.

NOMINATIONS
Pour leur fidélité au club, différentes

personnes ont été honorées soit: vété-
rans 25 ans: André Augsburger, Jean
Augsburger, Marcel Béguelin, Marcel
Donzé, Jean Froidevaux, Charles Lan-
dry. Pour 40 ans: Willy Graden.

Dans son rapport présidentiel, M.
Broglin retraça l'activité du groupe Tra-
melan en mettant en évidence la partici-
pation aux festivités du 50e anniversaire
du groupe Erguel, la pose des glissières
de sécurité, le contrôle technique, les sor-

Le bureau du groupe Tramelan de
l'ACS , avec de gauche à droite, J. Ma-
they, vice-président; A. Jeandupeux, se-
crétaire-caissier; E. Broglin, président.

ties avec les enfants des Petites Familles
et les pensionnaires du home, la journée
d'instruction au centre de sécurité de
Veltheim. Il parla d'un événement parti-
culier avec la parution du nouveau jour-
nal «Auto-Club Romand».

M. François Bourquin, au nom du Ra-
cing-Club de Court parla de cette impor-
tante manifestation qu'est le Rallye de
Court et donna connaissance du classe-
ment interne: 1. Laurent Nicolet , Tra-
melan; 2. Rolf Balmer, Moutier; 3. S.
Carnal, Moutier; 4. E. Mosimann, Court;
5. R. Droz, Court.

M. Arnaud, directeur de l'ACS à
Berne a su captiver son auditoire par un
exposé sur un sujet de grande actualité
et très ardu, la politique routière en
Suisse.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
11 juin: contrôle technique des véhicu-

les, jardin de circulation, sortie des pen-
sionnaires du home des Petites Familles,
Rallye de Court, etc.

C'est avec le souper et un tournoi de
jass qu'a pris fin cette assemblée géné-
rale qui s'est déroulée dans une très beUe
ambiance, (texte et photo vu)

Poupées, marionnettes, girophones, pantinophones et Cie
Société jurassienne d'émulation de la Prévôté

Trois poupées, de Marie-Claude Hamel.

Un vent de révolution souffle sur la
Société d'émulation jurasienne de la Pré-
vôté, depuis qu'elle s'est dotée d'une
nouvelle direction. C'est ainsi qu'il est
question aujourd'hui de faire voler en
éclats le côté élitaire de la société. Pen-
dant des années, la formule des conféren-
ces a suffi à satisfaire les membres. De-
puis quelque temps, pourtant, l'enthou-
siasme semblait se relâcher, les conféren-
ces étant de moins en moins fréquentées.

La nouvelle tête de l'Emulation prévô-
toise a donc décidé d'aiguiller ses activi-
tés sur des canaux complémentaires à la
vie culturelle déjà sur pied dans le dis-
trict de Moutier. Elle présente, dans cet
esprit, en collaboration avec le Club des
arts et le Centre culturel, une exposition
de poupées, marionnettes et boîtes à mu-
sique à la galerie du Club des arts, mai-
son Zahno, à Moutier, du 14 mai au 6
juin. A cette occasion, deux spectacles de
marionnettes seront donnés le 29 mai et
le 6 juin.

Les artistes dont les créations seront
présentées à Moutier depuis la fin de la
semaine viennent de La Neuveville, Por-
rentruy, Monible et Gorgier-chez-le-
Bart. Marie-Claude Hamel, 32 ans, de
Gorgier-chez-le-Bart (anciennement do-
miciliée à Pontenet), réalise des poupées

statiques sur pied. Elle en présentera
dix-huit, destinées plutôt à la décoration
qu'au théâtre. La jeune femme se consa-
cre aux poupées par passion, mais pas
par métier. La deuxième femme du
groupe, Dominique Haenni, éducatrice
de La Neuveville, a déjà exposé dans son
lieu d'habitation et au Val-de-Ruz. Sa
démarche, comme celle de sa consœur,
n'est pas théâtrale, mais purement créa-
tive. Le personnage n'est pas défini à
l'avance par un projet mais s'élabore au
fil de la recherche. Le corps de ses ma-
rionnettes est fait de tissu et c'est juste-
ment le choix des tissus du costume qui
détermine la première vision des person-
nages. Par exemple, un tissu vaporeux
donnera peut-être naissance à une dan-
seuse, un tissu gai à un fou, un tissu ri-
che à un page, etc. La tête et les mains
sont modelées en pâte de bois et le visage
est peint.

Avec Jean-François Scalbert, qui vit
aujourd'hui de ses créations, c'est un peu
le retour aux belles boîtes à musique
d'antan. Natif de France, domicilié ac-
tuellement à Porrentruy, le jeune artiste
de 29 ans a à son actif une longue liste
d'expositions dans toute la Suisse. A
Moutier, il présentera 24 girophones et
douze pantinophones, soit des sortes de
boîtes à musique animées. Quant au der-
nier artiste, Maurice Wisard de Monible,
33 ans, il exécute des poupées en grain de
riz, vêtement de soie, par exemple. A
l'exposition de l'Emulation, il montrera
24 poupées et 12 décors, les poupées re-
présentant les douze mois de l'année. La
création est pour lui un passe-temps.
Pour Wisard, Haenni et Hamel, le carac-
tère ludique, théâtral de la poupée-ma-
rionnette a disparu, la démarche est Ima-
ginative et créative avant tout.

C. D.

Problèmes de circulation à Tordre du
jour du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris position
quant au projet de réseau routier
pour le Jura bernois. Le Conseil
municipal ne se déclare pas très sa-
tisfait qu'aucune amélioration fon-
damentale ne soit apportée sur le
tronçon Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil municipal relève
notamment que l'amélioration de la
traversée de Sonceboz de même
que la suppression des passages à
niveau de Renan, Saint-Imier et
Cormoret, ne sont pas prévues pour
l'instant

RUE DE LA BERGERIE:
UN SENS UNIQUE OU NON?

A plusieurs reprises, le Conseil muni-
cipal a été sollicité en vue de la création
d'un sens unique à la rue de la Bergerie.
On le sait, cette rue est particulière-
ment étroite et ne manque pas de poser
de sérieux problèmes au niveau des
croisements. Avant d'entreprendre
quelconque démarche en vue dans le
cadre de cette nouvelle signalisation, le
Conseil municipal a voulu obtenir l'avis

des personnes concernées. Une enquête
a donc été lancée auprès des intéressés.
Une décision sera prise par la suite.

ORGANISATION DU PERSONNEL:
NOUVEAU CAHIER DES CHARGES

Voici bientôt une année, les citoyens
se déclaraient d'accord avec la nouvelle
organisation des Services communaux
prévue par l'exécutif communal et don-
naient notamment le feu vert à l'acqui-
sition d'une balayeuse pour le Service
de la voirie et d'un ordinateur pour
l'administration communale.

Dans une première étape, le Conseil
municipal a dès lors procédé à l'achat
de la balayeuse puis à l'acquisition de
l'ordinateur. Aujourd'hui, quelque six
mois après la livraison de ce dernier, les
travaux de mise au point et d'introduc-
tion des données sont en voie d'achève-
ment. Le Conseil municipal a dès lors
passé au second volet de la réorganisa-
tion avec la mise au point des nou-
veaux cahiers des charges.

Pour en terminer avec cette brève ré-
trospective des activités de l'exécutif
communal, signalons encore qu'il a oc-

troyé un petit permis de bâtir à la So-
ciété de La Goule SA en vue de l'instal-
lation d'un nouveau transformateur à
la rue des Planches. Relevons égale-
ment qu'il a délégué Mme Donzelot,
conseillère municipale, à l'assemblée du
Service d'aide familiale ainsi qu'à l'as-
semblée de l'Association des œuvres
d'utilité publique du district. Le
Conseil municipal a d'autre part délé-
gué M. Scheidegger, maire, et M. Co-
sandey, conseiller municipal, au 25e an-
niversaire de l'Ecole secondaire de
Courtelary. (mw)

Veaux, vaches, cochons, couvées
A f in  avril écoulé, Villeret comptait

quelque 1070 animaux de toutes sortes,
répartis en 31 propriétaires.

Dans le détail, relevons 20 chevaux,
529 bovins, 148 porcs, 15 moutons, 4
chèvres, 15 lapins de plus de 3 mois,
105 colonies d'abeilles et... 221 volail-
les.

Ces chi f fres  laissent songeur si l'on
sait que le village compte quelque 915
habitants, (mw)

Samedi, veille de la Fête des mères,
l'Atelier de poterie organisait une
grande vente d'objets en céramique, de
confection artisanale. Le but de cette
vente était de trouver une partie des
fonds nécessaires à l'achat d'un four

afin de permettre a chacun de cuire et
émailler les objets surplace à Tramelan.
Lorsque ce four sera installé, les écoles,
les sociétés ou diverses organisations,
pourront l'utiliser ceci après des cours
donnés par des membres de l'Atelier de
poterie ou des personnes spécialisées.

Cette vente a connu un beau succès.
On pouvait y trouver des vases, pots, as-
siettes décorées, cendriers, bougeoirs,
broches, etc. (Photo vu)

Pour Va chat d'un f our à F Atelier
de poterie de Tramelan

SAINT-IMIER

Les candidats de la classe de 3e an-
née, apprentis de commerce, option
«Gestion», qui ont participé au
Concours Aimé Paris, organisé le 9
mars dernier à l'Ecole profession-
nelle commerciale, ont obtenu les at-
testations suivantes:

CERTIFICAT DE STÉNOGRA-
PHIE: Marlène Bârfuss, Villeret; Fa-
bienne Jeannerat, Courtelary;
Christine Kiener, Renan; Christine
Marti, Saint-Imier; Marlène Theuril-
lat, Renan; Michèle RUegg, Tavan-
nes.

DIPLÔME DE DACTYLOGRA-
PHIE: Chantale Giauque, Corgé-
mont; Christine Marti, Saint-Imier;
Michèle RUegg, Tavannes; Marlène
Theurillat, Renan; Jean-Paul Bra-
hier, Lajoux; Fabienne Jeannerat,
Courtelary; Ginette Weingart, Corté-
bert; Corinne Grosclaude, Sonceboz.

(sp)

Résultats du Concours
Aimé Paris de l'Ecole
professionnelle commerciale
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de 20 à 60%
sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 4907- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-4907- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-69Ô7- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.+99r- = Fr. 99.-
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COMMUNE

DES BOIS

AVIS OFFICIEL

Nivellement des tombes
Le Conseil communal fera procéder au
nivellement des tombes de la partie sud-
ouest du cimetière.
Les personnes qui désirent concession-
ner les tombes de leurs parents, inhu-
més depuis vingt-cinq ans et plus, pour
autant que celles-ci soient convenable-
ment entretenues, sont invitées, confor-
mément aux articles 24 et 25 du règle-
ment sur la police du cimetière, à adres-
ser leurs demandes écrites au Conseil
municipal, dans le délai de 3 mois, soit
jusqu'au 15 août 1982.
Les mausolées des tombes non conces-
sionnées sont à enlever dans le même
délai, à défaut de quoi ils le seront par
les soins de la commune et resteront à
disposition de cette dernière. 45263
Les Bois, le 5 mai 1982.

CONSEIL COMMUNAL LES BOIS
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Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires #

Petite et grande carte 93-574 
J

UNIQUE CONFÉRENCE publique organisée à l'occasion de l'inauguration
d'un INSTITUT DE LOI NATURELLE à Neuchâtel

MÉDITATION TRANSCENDANTALE
ET PAIX MONDIALE

Selon l'enseignement de Maharishi Mahesh Yogi
Demain jeudi 13 mai à 20 h. 15, Eurotel, av. de la Gare 15-17, Neuchâtel

Entrée libre - Renseignements: 038/24 74 09 1.311311

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15'800.-.

£$& GARAGE ET
-mtW CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

/y . vNs
[ RESIDENCE ]

CARTHA GE
Grande-rue 30 Tramelan
A vendre, très beaux appartements de 3V_ et 4!_ pièces. Magnifiques
villas en duplex. Construction très soignée, isolation thermique et phoni-
que de haute qualité. Grande surface habitable. Appartements de 90 m2 à
117 m2. Villas : 170 m2
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de^O 3 EDOUARD BOSQUET
Gérance, La Chaux-de-Fonds

i! *V Rue du Pont 38, tél. 039/23 38 78 y»'

Samedi 15 mai, salle St-Georges, Delémont, 20 h. 30

Récital Quarteto Cedron
Prix: Fr. 20.-, 15.- et 12.- (réduction pour étudiants, apprentis et AVS

Réservation des places au bureau du CCRD, tél. (066) 22 50 22 entre 14 et 18 h.
14-021706

{^^^^0 \̂ VAC RENE JUNOD SA
l%__f_lM _____ \ Avenue Léopold-Robert 115
!̂W_P"K̂ -̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds

l̂ ^ ĝ 

Tel.039 
211121

cherche

j l  un emballeur-magasinier
pour son département d'ameublement
rue des Crêtets 130

Pour son service d'expédition, situé au siège principal, avenue
Léopold-Robert 115, à temps partiel (3-4 h. par jour)

B personne consciencieuse
K éventuellement retraitée pour s'occuper du triage du papier
H Places stables et ambiance de travail agréable

Faire offres à:
V.A.C René Junod S.A.
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115

H 45427 2300 La Chaux-de-Fonds

TAXIS BLEUS En toute saison,
P. Mury L'IMPARTIAL,
Service jour 
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 ̂ VOtre SOUFCG
Ville et extérieur 34664 _,,. , .d informations

COIFFURE JOCELYNE
cherche

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

Daniel-JeanRichard 15,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 24 03. 44135

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Assemblée des vétérans-gymnastes jurassiens au Noirmont

C'est à la halle de gymnastique qu'a eu lieu samedi la 74e assemblée du
Groupement des vétérans-gymnastes jurassiens. La SFG du Noirmont a reçu
les hôtes du jour et organisé d'une façon impeccable cette journée placée sous
le signe de l'amitié. Après la réception du samedi matin, les épouses des
vétérans visitèrent la nouvelle église et l'Hôtel du Soleil tandis que les mes-
sieurs prenaient part à l'assemblée annuelle présidée par le dévoué président
M. Gino Ciampi de Tramelan. Peu avant midi les délibérations prirent fin par
le verre de l'amitié. Tout le monde se retrouva pour le repas. Geste délicat
pour les octogénaires, la remise d'un oeillet. L'après-midi fut agrémenté par
les productions des pupillettes et de la Femina et la présentation d'une école
de corps mixte. C'est dans la gaieté générale et la joie des futures retrouvail-
les pour le 75e anniversaire à Mont-Soleil que se termina cette rencontre

empreinte de fraternelle amitié.

A tous les vétérans-gymnastes pré-
sents, le président Gino Ciampi souhaita
une chaleureuse bienvenue, en particu-
lier au représentant du Conseil commu-
nal M. Alphonse Froidevaux, à M. Jean
Vallat de la Société cantonale juras-
sienne, à M. Claude Chapatte, président
de l'Association des gymnastes du Jura
bernois, à M. Alfred Steinauer de Spiez
représentant le groupe oberlandais, à M.
Denis Girardin, moniteur de la section
homme du Noirmont.

Honneur est rendu aux vaillants octo-
génaires du groupement et un oeillet
rouge est remis à chacun avec bien en-
tendu l'embrassade de circonstance. Les
heureux bénéficiaires: Reynold Schmied,
1891, Reconvilier; Albert Bouvier, 1896,
Porrentruy; Georges Froidevaux, 1897,
Saignelégier; Werner Steiner, 1901, Cor-
tébert; Jean Krammer, 1902, Sonceboz;
Arsène Rémy, 1902, Reconvilier.

Il revint au secrétaire des protocoles
M. Germain Froidevaux, de présenter le
procès-verbal de la réunion de Péry-Reu-
chenette.

M. Jean Millier, caissier, de Tavannes,
a ensuite présenté le rapport des comp-
tes, qui marque une petite diminution de
la fortune. Les cotisations ont rapporté
1470 francs. L'apport des différents
dons, pour la halle de gymnastique de
Macolin, s'élève à un montant de 554
francs. Quelque soixante francs ont été
recueillis pour arrondir la somme à 600
francs.

MM. Germain Froidevaux, secrétaire
du protocole, et Jean Muller ont été sin-
cèrement remerciés pour leur travail.

Un bref rapport a été présenté par M.
Jean Muller pour le comité cantonal tan-
dis que pour les vétérans oberlandais M.
Alfred Steinauer de Spiez a dit tout son
plaisir d'assister à la rencontre des vété-
rans jurassiens. Apportant les saluta-
tions de tous ses collègues, il a souhaité à
tous une bonne journée et une bonne
santé.

On a également évoqué la Réunion fé-
dérale de Genève, qui aura lieu dans la
nouvelle halle d'exposition. Le logement
est prévu dans les hôtels. La carte de fête
complète coûtera de 118 à 120 francs et
la demi-carte de 65 à 68 francs. Le pro-
gramme sera envoyé dès le 15 mai et
l'inscription se termine le 30 juin.

Il a été question du Jubilé du 5 juin à
Aarau , soit les 150 ans de la Société fédé-
rale de gymnastique. Chez les vétérans
une collecte a rapporté quelque 33.000
francs et on espère arriver à 40.000
francs.

Aucune démission n'a été enregistrée.
Le comité a été reconduit dans ses fonc-

tions par de vifs applaudissements. Il se
compose ainsi: président, M. Gino
Ciampi de Tramelan; vice-président, M.
Georges Flury de Châtillon; secrétaire de
correspondance, M. Robert Maître du
Noirmont; secrétaire des protocoles, M.
Germain Froidevaux de Neuchâtel;
membres assesseurs, MM. Marc
Comment de Saint-Ursanne et Alexis
Meyrat de Saint-Imier.

Comme l'a dit le président M. Gino
Ciampi, l'année prochaine verra la fête
du 75e anniversaire du Groupement des
vétérans-gymnastes jurassiens. La fon-
dation avait eu lieu à Mont-Soleil. On a
proposé au comité de retourner à la
source!

C'est avec plaisir que le groupement a
reçu trois nouveaux membres: MM.
Marcel Zehnder, Marcel Daucourt et Ur-
bain Girardin.

Au cours des délibérations le problème
des associatins qui se sont partagées à
cause des nouvelles frontières politiques
a été effleuré. On a constaté que les sen-
timents de regret sont unanimes. En res-
pectant les opinions de tous, on ne pou-
vait rien faire, les règlements nouveaux
sont là ainsi que les faits. On entendra
encore: «...quand la politique s'occupe de
quelque chose, cela tue l'amitié...». Ou
encore: «Il y a deux ans à Péry, nous
avons décidé de rester ensemble. Nous
formons un groupement libre en dehors
de toute contrainte! La volonté de l'as-
semblée est de continuer tous unis.

Le conseiller communal M. Alphonse
Froidevaux apporta les salutations de
l'autorité: «Je suis assuré que le comité
d'organisation de cette journée, sous la
présidence de notre ami Ronald, avec la
collaboration de personnes compétentes,
aura oeuvré pour que chacun se sente à
l'aise chez nous et que chacun rapporte
une image de marque de notre localité.
Heureuse est votre Association qui a sur-
vécu à tous mouvements politiques. En-
core merci de votre invitation, que cette
journée vous fasse revivre d'agréables
souvenirs et resserre les liens d'amitié
qui vous unissent!».

L'assemblée terminée vint l'heure de
l'apéritif où tous les gymnastes-vétérans
se retrouvèrent avec les épouses. Mo-
ment très agréable de se retrouver tous
ensemble pour un brin de causette, faire
connaissance et dévoiler les souvenirs
des fêtes passées de la SFG. La verrée
était offerte par la commune du Noir-
mont.

L'après-midi les deux animateurs, Ro-
bert Maître et Germain Froidevaux, tous
deux membres du comité se succédèrent
pour animer à souhait l'assemblée. Les

monitrices de la Femina avait préparé
pour la circonstance un programme de
choix. Yolande Gigon , Anita Froidevaux ,
Yvette Bussi et Adrienne Joly avec les
pupillettes et les dames de la Femina
présentèrent un tout beau spectacle sans
oublier le ballet du Kenya. Les présenta-
tions gymniques furent largement ap-
plaudies et la SFG du Noirmont remer-
ciée de tout cœur pour la belle réception
des vétérans-gymnastes jurassiens. Com-
me nous l'a dit Valère Viatte: «La gym-
nastique cela aide à faire un homme!».

(Z) Honneur aux vaillants octogénaires.

A Mont-Soleil. les retrouvailles du 75e anniversaire

Femmes : la parole, le savoir, l'action publique
Important séminaire de réflexion à Delémont

Plus de cinquante femmes, de tous
âges, toutes conditions, venues de
toutes les régions du Jura, affiliées
ou non à des partis politiques, se
sont retrouvées récemment pour un
week-end de réflexion sur le thème
«La parole - le savoir - l'action publi-
que» au Centre Saint-François, à De-
lémont. Ces journées avaient été or-
ganisées par le Bureau de la condi-
tion féminine en collaboration avec
l'Institut d'action culturelle (IDAC),
de Genève. Pour que les riches
échanges entamés lors de ces jour-
nées puissent déboucher sur des ac-
tions plus concrètes, une réunion a
été fixée le 15 mai prochain, à 14 heu-
res, au Café de la Poste, à Glovelier.
Toutes les femmes intéressées, celles
aussi qui n'ont pu participer au sémi-
naire de réflexion, y sont cordiale-
ment invitées.

En outre, les cours d'expression orale
mis sur pied par l'Université populaire,
en collaboration avec le Bureau de la
condition féminine, sont arrêtés définiti-
vement pour Delémont et Saignelégier.
Ils sont ouverts à toutes les femmes:

Delémont: Ecole professionnelle, les
mercredis 12, 19 et 26 mai et le 2 juin, à
20 h. 15. Inscription auprès du Secréta-
riat de l'UP, tous les après-midis (jours
ouvrables), de 14 h. Br-18 h., tél 22. 50. 22.

Saignelégier: les 27 et 28 août 1982,
pour tout renseignement, s'adresser à
Mme Catherine Erba, Saignelégier, tél.
039/51. 21.55.

Au cours des journées des 24 et 25
avril de Delémont, après les salutations
de Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à la
condition féminine, quatre invitées enga-
gées dans l'action publique, Mmes Ma-
riette Brulhart, Gréty Hoffmeyer, Ma-
thilde Jolidon, Margot Lehmann ainsi
que les animatrices de l'Institut d'action
culturel de Genève, introduisent las dé-
bats. Les participantes apportèrent en-
suite leur témoignage.

«En m'inscrivant au séminaire, j'espé-
rais y apprendre à dominer ma peur,
cette boule au niveau de l'estomac. En
fait, j'en ai appris beaucoup plus puisque
maintenant je sais que ce qui est impor-
tant c'est ce que j'ai vécu et ce que je
vais vivre, ma capacité d'écoute et de
dialoguer», indique une participante de
16 ans.

Les femmes voient leur participation à
la vie publique surtout dans le cadre des
associations féminines et aux côtés de
femmes déjà engagées: toutes n'ont pas
envie de militer dans un parti politique.

Prendre la parole à un rapport avec le
savoir, les connaissances. C'est là que se
dressent beaucoup d'obstacles. Plusieurs
questions se posent: sur quoi s'appuyer
pour franchir l'obstacle de la parole?
Qu'est-ce qui fondera une prise de pa-
role? Que faire, enfin , de cette parole, à
quoi va-t-elle servir? Comment l'utiliser?

«N'ayant pas eu la possibilité de faire
des études, je me suis présentée à ce sé-
minaire avec mes expériences vécues et
je me suis rendue compte que mon pro-
pre message pouvait rencontrer un écho.
J'ai donc trouvé la chaleur, l'authenti-
cité, la simplicité», souligne une autre
participante.

UN FORT BESOIN DE SE RÉUNIR
Toutes les femmes qui prirent part au

séminaire ressentent très fort le besoin
de se réunir, dans un premier temps, en-
tre elles, de découvrir leur solidarité fé-
minine, de la sentir. Une certaine com-
plicité s'est établie entre elles qui rend
possible la prise de parole.

Le danger réside dans le fait que se
sentant sécurisées entre elles, les femmes
ne franchissent pas l'étape suivante qui
consiste à prendre place aux côtés des
hommes, avec leur propre sensibilité.

Le besoin de se sentir agréer, d'être
«en pays connu», de se savoir écoutées
sont des éléments nécessaires pour que
les femmes prennent la parole en public.

Elles hésitent à entrer en contradiction
ou en conflit avec quelqu'un. Les femmes
n'aiment pas le désaccord entre elles, el-
les n'aiment pas les trop grandes diver-
gences d'opinions. C'est là tout le poids
de l'éducation des petites filles: être tou-
jours d'accord et se taire!

La sécurité nécessaire à la prise de pa-
role peut naître du groupe, également du
savoir et de sa reconnaissance. Mais le
savoir des femmes, fait de mille tâches
quotidiennes, touchant tous lea domai-
nes, souvent considérées comme futiles,
n'est pas reconnu. D'où la difficulté pour
les femmes d'oser exprimer leur avis, leur
pensée tirés de leur expérience de vie. Ce
savoir ne doit pas être minimisé, c'est au
contraire une richesse qu 'elles possèdent.

Cette prise de conscience permettra
d'adopter une autre attitude et les fem-
mes sauront ainsi faire valoir leur vécu,
donc leur savoir. Elles oseront prendre la
parole pour défendre leurs idées et re-
vendiquer leur juste place dans la so-
ciété.

Les conditions économiques et sociales
actuelles, cumulées avec les problèmes de
formation auxquels se heurtent les fem-
mes ne facilitent pas leur tâche. Le but
d'un tel séminaire - et c'est son aspect
formateur - est de prendre conscience de
ces obstacles.

«Ce fut un week-end riche en échanges
de vue; il nous insuffla une nouvelle
force et nous sommes plus que jamais dé-
terminées à nous jeter à l'eau et à lutter
pour la reconnaissance de nos droits»,
une participante résuma ainsi ces jour-
nées.

Autour des trois grands thèmes de
base - parole, savoir, action publique -
s'en sont greffés d'autres qui permettent
de pousser plus avant l'analyse: la culpa-
bili té et l'agressivité qui peuvent en dé-
couler, le dialogue, le partage, le bénévo-
lat, le travail invisible de la ménagère.
Chaque participante retire d'une telle
expérience les éléments qui l'aideront
dans la poursuite de sa réflexion et de
son cheminement. Chaque participante a
découvert que son problème n'est pas
unique, ni individuel, mais bien collectif
et qu'il forme ce que l'on appelle la
condition féminine, (sp)

Un service de soins à domicile dès Pété
Service social des Franches-Montagnes

Le Service social des Franches-
Montagnes a atteint, au terme de
ses deux premières années d'acti-
vité, son rythme de croisière. Les
demandes qui lui sont adressées
tant dans le domaine du travail so-
cial qu'en puériculture augmentent
sensiblement. Quant au Service de
soins à domicile qui lui sera ratta-
ché, il sera opérationnel à partir de
cet été et la nomination des em-
ployés (dont une infirmière à mi-
temps) a lieu ces jours.

C'est ce qui ressort de l'assem-
blée de ce service qui s'est tenue,
vendredi soir, aux Bois, sous la
présidence de M. Denis Bolzli , en
présence d'une trentaine de délé-
gués des communes franc-monta-
gnardes.

Les comptes 1981, présentés par M.
Frédéric Boichat, de l'Association in-
tercommunale du Service social des
Franches-Montagnes sont plus favora-
bles que prévus. Une économie d'un
peu moins de 13.000 francs a été réali-
sée par rapport au budget. Les charges
s'élèvent à 151.818 francs. Le canton
en assume le 80% , soit un peu plus de
111.000 francs, les communes le 20% ,
soit 30.363 francs. Cette amélioration
(de 7,7%) provient essentiellement
d'un don de la Loterie romande.

Organisme qui a du reste encore

versé 5000 francs au Fonds de secours
de l'association.

Le président de la commision de ges-
tion, M. Paul Simon, s'estime satisfait
du fonctionnement du Service social
des Franches-Montagnes, qui sera doté
d'un Service de soins à domicile dès cet
été. En plus de quelques infirmières
auxiliaires, ce service comptera une in-
firmière à mi-temps.

INFLUENCE DE LA CRISE
Dans son rapport, l'assistant social,

M. Jean-Marc Veya, constate que les
demandes de la population continuent
d'augmenter, notamment dans le do-
maine des «problèmes financiers». La
conjoncture économique et plus parti-
culièrement le marché de l'emploi ne
sont pas étrangers à cette situation.

La réinsertion des personnes légère-
ment handicapées, des personnes âgées
ou malades devient, en outre, de plus
en plus aléatoire pour ne pas dire plus.
Les offices et centres de réadaptation
de l'Aï sont surchargés; les délais pour
entrer dans un centre tel que le Centre
ASI à La Chaux-de-Fonds sont de plus
en plus longs.

En chifres, on retiendra que 122 dos-
siers ont été ouverts depuis le début
des activités du Service social, dont 46
nouveaux pour 1981. Sur ces 122 dos-
siers, 37 ont pu être classés si bien qu'il

en reste 85 en cours. De l'avis de M.
Veya, le Service social est proche de la
saturation et la création d'un poste ou
d'un demi-poste supplémentaire devra
être envisagé prochainement, d'autant
plus le nombre de nouveaux «cas» s'ac-
croît (19 depuis le début de l'année).

La puéricultrice, Mlle Meieli Klein ,
fait un constat similaire. Les visites
ont passé de 391 à 468 et les consulta-
tions de 186 à 319. Le nombre d'en-
fants suivis en 1981 se monte lui à 201,
dont 115 enfants nés durant l'année
passée.

SOPHROLOGIE
ET ACCOUCHEMENT

Parallèlement aux autres presta-
tions de service, la préparation à l'ac-
couchement selon une méthode so-
phrologique est suivie par plusieurs
femmes. Méthode qui est applicable
dans de nombreuses autres situations:
lors de tensions de tous genres, mal-
être, difficultés relationnelles, ennuis
psychosomatiques, etc. Si bien que les
demandes débordent parfois le cadre
de la puériculture.

Voilà pour l'essentiel de cette assem-
blée qui a encore été suivie d'un exposé
de Mme Claire Von Allmen sur le pro-
jet de loi cantonale «L'aide au recou-
vrement et le versement provisionnel
des conditions d'entretien» (pensions
alimentaires), (pve)

des Franches-Montagnes
cherche un nouveau
secrétaire de section

Depuis le 1er février de cette année,
les Franches-Montagnes disposent d'un
secrétariat FTMH, suite à la création
d'une section autonome pour la région.
Nous avions relaté l'ouverture de ce se-
crétariat dans nos colonnes, d'autant
plus que c'était la première fois qu'une
femme, Mme Cosette Laissue, des Breu-
leux, accédait au poste de secrétaire
d'une section FTMH.

Trois mois après sa nomination, Mme
Laissue faisait part de sa démission au
comité FTMH des Franches-Montagnes.
Démission qui a été acceptée et qui n'en-
tache en rien l'honorabilité de la démis-
sionnaire. Elle est due à des divergences
internes concernant l'organisation prati-
que du travail.

Le poste de secrétaire FTMH des
Franches-Montagnes sera donc à nou-
veau mis au concours et c'est la section
de Delémont qui assure l'intérim, (pve)

La FTMH

Après les trois premiers mois de fonc-
tionnement de la Ludothèque des Fran-
ches-Montagnes, les responsables se ré-
jouissent du succès remporté. Pour l'en-
semble des quatre communes concernées,
420 abonnés ont adhéré et ont à leur dis-
position 567 jeux. Aux Breuleux, on
compte 91 abonnés, au Noirmont 93, aux
Genevez 25, et à Saignelégier 211 pour le
chef-lieu et les communes des alentours.

Dès cette semaine, les responsables
vont mettre à la disposition des enfants,
les jeux d'extérieur: patins à roulettes
attendus avec impatience par de nom-
breux jeunes, tentes d'indiens, jeux de
croquet, etc.

En ce qui concerne le fonctionnement,
les responsables demandent aux enfants
des Breuleux et du Noirmont de ne pas
se presser tous en même temps à l'ouver-
ture de la ludothèque. Il serait préféra-
ble que les petits viennent les premiers,
puis les grands. Il est faux de croire que
les premiers auront les plus beaux jeux.

Enfi n , les responsables lancent un
pressant appel aux personnes disponibles
un après-midi par mois pour collaborer à
l'ouverture de la Ludothèque de Saigne-
légier.

Ludothèque sur orbite

SAIGNELÉGIER

C'est au samedi 15 mai qu'a été fixée
l'ouverture de la pêche à l'étang de La
Gruère. La saison prendra fin le diman-
che 17 octobre. Elle s'annonce particuliè-
rement bien, la maladie redoutée le prin-
temps passé ayant complètement dis-
paru et plusieurs centaines de kilos de
poissons ayant été déversés dans l'étang
l'automne dernier. Quant aux tarifs des
permis, ils seront inchangés, à savoir:
huit francs pour les écoliers, 20 francs
pour les adultes établis dans la commune
de Saignelégier et 40 francs pour les
adultes de l'extérieur. Ils seront délivrés
par le secrétariat communal de Saignelé-
gier. (y)

Bientôt l'ouverture de
la pêche à La Gruère

LES BREULEUX. - Lundi après-midi ,
de nombreux parents et amis ont conduit à
sa dernière demeure, Mme Marthe Donzé,
née Donzé, décédée à l'âge de 83 ans, après
une courte maladie.

La défunte a passé son enfance à Moutier
où elle perdit sa mère à l'âge de 13 ans. Ac-
cueillie par la famille Charles Boillat , te-
nancier du Restaurant du Cerneux-Veusil,
elle collabora au commerce et au ménage
durant sa jeunesse. En 1929, elle épousa M.
Imier Donzé et vécut dès lors aux Breuleux.
Elle a eu deux filles et était veuve depuis 25
ans. Durant 20 ans, elle a assumé le poste
de garde-barrière pour les pâturages du bas
du village. L'application du libre-parcours
a mis un terme à ce travail ingrat et astrei-
gnant qu'elle accomplissait scrupuleuse-
ment. C'était une personne de caractère jo-
vial et très ouvert, qui s'intéressait à toutes
choses, (p f)

Carnet de deuil
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Repose en paix.

Madame Annie Jacot-Schwab:
Monsieur et Madame Claude Jacot-Jeanneret:

Madame et Monsieur Fathi Saied-Jacot et leur fils Samir ,
Mademoiselle Patricia Jacot;

Les descendants de feu Gustave Jacot;
Les descendants de feu Fritz Schwab,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JACOT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand- papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion mardi, dans sa 74e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 14 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 38, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
96104

LES PONTS-DE-MARTEL Tu fus si bon, ta grande simplicité ,
ton travail et ton amour exemplaire
furent et resteront pour nous un
réconfort.

Madame Madeleine Zmoos-Geissler , ses enfants et petite-fille:
Monsieur Ernest Zmoos et
Madame Christine Rûfenacht et son petit Albert,
Monsieur et Madame Bernard Zmoos-Huguenin et leur petite

Olivia;
Monsieur Ernest Geissler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Zmoos,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gottlieb ZMOOS
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 76e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 mai 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 13 mai.

Le culte sera célébré jeudi 13 mai, à 13 h. 30, au Temple des
Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 35, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 45519

_H AVIS MORTUAIRES __¦

Dieu est amour.

Madame Thérèse Fiirst-Ruffieux;

Madame Emma Goetschmann-Tissot, Les Ponts-de-Martel, et
famille;

Mademoiselle Yvonne Tissot, Les Ponts-de-Martel;

Monsieur Armand Tissot, Le Locle;

Madame Ruth Tissot, Les Ponts-de-Martel , et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite FÙRST
née TISSOT

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1982.
Chatelot 9.

L'incinération aura lieu vendredi 14 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Thérèse Fùrst

Cheminots 26.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96103

VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

ei/ n/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr.s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île
Rokko de Kobe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 mai.
Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
10072%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales , dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 mai 1982, à midi.
Numéro de valeur: 760.404

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA 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

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A. Nomura (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA

À WINTERTHOUR
jeune famille avec
deux enfants (8 et 10
ans) cherche

jeune fille
honnête et dévouée
pour la surveillance
des enfants et aide au
ménage. Bonne vie
de famille. Tél.
052/33 22 41 ou
039/23 18 33 (Les
Amies de la jeune fille
à La Chaux-de-Fonds).

41-20375

m
I Sérieufe formation intensive I
! ivec cours pratiques et théo- _
I rïques. I
¦ Durée de* cours 12 mois, ¦
I airui qu'un stage de 18 mou |
| dans notre salon, accompagné ¦

d'un bon salaire.

| Méthodea modernes avec vidéo I
projecteur, etc.

I Service de placement dans |
toute la Suisse.

! Examen avec diplôme
i de l'Institut. il
! Informations plus approfon- ,
I dies et prospectus auprès de I1 

Mme Dol-yrcs, j
I Ory La Chaux-de-Fond», I

tél. 039 ¦ 22 46 22

io^Ète!
I Avenue Léopold-Robert 13 I

1er èt««e
¦ Tel. 039 • 22 46 22 J

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorishaus/Berno
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.—

Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 75 19.
Déplacements.

87-30547

Une permanente
parfaite
Des cheveux souples,
légers, faciles à coiffer
avec:
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous vous
offrons une brosse à bou-
cles
(jusqu'au 30 mai)

Salon du
Grand-Pont
120, av. Léopold-Robert
Tél. 039/26 41 63

A VENDRE

GOLF GTI
année 1977, 78 000 km., embrayage
neuf, avec accessoires. Fr. 7 500.—
Tél. (039) 23 29 34 45137

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Jaserie;

Gé. 2. Ocarina; Ad. 3. Cité; Fugue. 4.
Reus; Ars. 5. Irriguer. 6. Siècle; Ose. 7.
Se; Hanoum. 8. Stick; As. 9. Ove; Bru.
10. Panne; Mite.

VERTICALEMENT. - 1. Jocrisse. 2.
Aciérie; Va. 3. Saturé. 4. Erésichton. 5.
Ri; Glaive. 6. Influence. 7. Eau; Ok. 8.
Garou; Bi. 9. Gaur; Smart. 10. Edesse;
Sue.

A LOUER

BUS CAMPING VW
mai, juin et dès août, équipé Westfalia.

Tél. (039) 23 77 53 dès 12 h. 30 ou
après 20 heures. 45355



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondra à chacun personnellement,

MONSIEUR YVAN MONGRANDI-LE GUERNIC ET FAMILLES

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Très touchés par l'hommage rendu à leur très chère disparue

Madame Lina MOREL-FAHRER
son époux, ses enfants et petits-enfants, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur profonde reconnaissance
pour leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages qui leur ont apporté un précieux réconfort. 45145

NEUCHÂTEL Le cœur de l'homme cherche
sa voie mais c'est l'Eternel qui
dirige ses pas.

Prov. 16:9.

Madame André Perrenoud;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Baillod, leurs enfants et petits-enfants;
les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André PERRENOUD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 82e année.

NEUCHÂTEL, le 11 mai 1982.
(9, rue Jehanne-de-Hochberg).

Soit que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8.

L'incinération aura lieu jeudi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96101

LE LOCLE II étendit sa main d'En-Haut,
II me retira des grandes eaux.

Lam. 17, v. 22.

Madame Etienne Rochat-Kemen-Krôpfli et ses enfants;
Monsieur et Madame Roland Kernen-Jung, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ernest Holl-Rochat, à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Boudon-Rochat et leur fils Jean-Luc,

à Saint-Jean-du-Gard (France);
Madame Marcelle Rochat, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Adolphe Krôpfli-

Bahon, à Genève, La Chaux-de-Fonds et Meyrin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Etienne ROCHAT
leur cher époux, beau-père, oncle, grand-oncle, beau-frère, cousin,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, à l'êge de 88 ans,
après un long déclin.

LE LOCLE, le 10 mai 1982.
Je recueille sur la route le
voyageur fatigué et je le
conduis dans la maison de
l'Eternel.

Le culte sera célébré jeudi 13 mai, à 10 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 45517

Une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
J'ai quitté ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame Michel Tha-Bader, à Valeyres-sur-Montagny;
Monsieur et Madame Denis Tha-Mellet et leurs enfants, à Valleyres-sur-

Montagny;
Monsieur et Madame Christian Moeri-Tha et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Henri Cochand-Tha, à Yverdon;
Monsieur et Madame Henri Cochand-Duvoisin et leur petite Sandrine, à

Yverdon;
Madame Ginette Surdez-Tha, à La Chaux-de-Fonds, et ses fils;
Monsieur Aldo Surdez;
Monsieur Silvio Surdez;
Monsieur et Madame André Inderwildi-Tha, au Locle, et leurs filles;
Mesdemoiselles Françoise-Catherine, Isabelle et leurs fiancés;
Madame Marianne Corsini-Jaggi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Domenico Corsini-Del-Do, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Renato Corsini, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Adrien Mauron, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Franco Sorge, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Jonin, Vernier, Desvoignes, parentes et amies, ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Augusta JONIN
née GUYE

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le lundi 10 mai 1982, après une longue maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1982.
YVERDON, le 10 mai 1982.

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 mai 1982, à Yverdon.
Culte à la chapelle des Cygnes à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle des Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille: A. Jonin, Moulins 133, Yverdon.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. II, v. 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 45488

cassure avec une longue tradition et préoccupations
M. Denis Robert quitte la direction

de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon après 37 ans de services
dont 29 à la tête de l'entreprise dont
il était l'administrateur-délégué.

Avec son départ, c'est incontesta-
blement une page qui se tourne sur
le passé de l'une des plus grandes,
des plus importantes fabriques
d'horlogerie de notre canton.

C'est en effet en 1952, à la suite du
décès de son père, M. Maurice Robert
que M. Denis Robert fut délégué par
Ebauches SA. à la direction de FHF.
Il trouvait ainsi sa place dans la li-
gne familiale qui, depuis 1825, avait
présidé aux destinées de la grande
entreprise.

L'arrivée de forces plus jeunes
marque une cassure avec une longue
tradition. Les réorganisations en
cours parmi les filiales d'Ebauches
S.A. et en leur sein même, les réfor-
mes profondes dont il est question
font que l'on se fait passablement de
souci au Val-de-Ruz quant au destin
de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, l'une des rares qui soient
à tel point intégrées dans leur envi-
ronnement que leur existence est de-

venue essentielle pour l'économie lo-
cale et régionale.

Au sein d'un groupe industriel à la re-
cherche d'un nouveau souffle et dont le
centre de décisions n 'est plus situé à
Neuchâtel , quels efforts seront consentis
à tous les niveaux pour assurer à FHF la
place que la famille Robert avait su lui
conserver pendant plus de 150 ans? Telle
est la préoccupation majeure qui pré-
vaut actuellement au sein des usines
FHF, dans les communes directement in-
téressées, dans le canton.

FONDUE DANS UN GROUPE
OPÉRATIONNEL

L'activité de FHF se fondra désormais
dans celle du nouveau groupe opération-
nel auquel elle a été intégrée. Comme ses
maisons sœurs de Granges et de Marin, il
lui faudra regagner en efficacité ce
qu'elle va nécessairement perdre en indi-
vidualité au profit d'une dimension tech-
nique et commerciale de groupe mieux
adaptée aux exigences actuelles de la
compétition à l'échelle mondiale. C'est
derrière ce langage très «technique» de
l'ASUAG que va se profiler le nouveau
destin de la fabrique.

Les dimensions de FHF s'étaient pro-
fondément transformées et considérable-
ment amplifiées au cours de ces derniè-
res décennies. Ses implantations exté-
rieures dépassèrent les frontières natio-
nales, avec l'assimilation progressive de
la succursale française d'Ebauches S.A. à
Annemasse: SEFEA. Dans le cadre des
réorganisations du groupe ASUAG-
Ebauches S.A., FHF absorbait aussi l'an-
cien groupe FER avec ses cinq fabriques
d'ébauches (Fleurier, Peseux, Unitas
Tramelan, Valjoux aux Bioux, Tavan-
nes, auxquelles venait s'ajouter Beau-
mann, Les Bois).

Un processus d'extension qui s'est
confondu avec celui d'une concentration
qui vient de franchir une nouvelle étape
durant laquelle FHF est à son tour inté-
grée, fondue dans un nouveau groupe.

PRÉSERVER L'ÉCONOMIE
D'UNE RÉGION

Dans une période évolutive sur le plan
industriel, troublée au point de vue
conjoncturel, monétaire, économique et
structurel, M. Robert a su faire face aux
événements, s'adapter aiix 'conditions
changeantes de l'environnement, assu-
mer la responsabilité de décisions inéluc-
tables, tout en tenant compte des inci-
dences sociales et politiques qui pou-
vaient, le cas échéant, perturber grave-
ment l'économie de toute une région.

Il laisse aujourd'hui une entreprise
disposant de chances suffisantes de
consolider sa position dans le cadre des
nouvelles structures mises en place.

L'avenir dira si le groupe permettra à
FHF d'être animée d'un nouveau dyna-
misme.

R. Ca

Départ de M. Robert, administrateur de FHF:
Une mayonnaise qui restera sur Pestomac
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut
au greffier, a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

L'affaire des «portières à la
mayonnaise» (voir notre compte-
rendu de la semaine dernière) a
connu son dénouement, le président
rendant son jugement en fin de mati-
née. C. F., qui avait enduit les poi-
gnées des portières de l'automobile
mal garée et donné un coup de pied à
Y. G., a été condamné, pour lésions
corporelles simples, à 300 francs
d'amende, laquelle pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de un an, ainsi qu'à 75
fr. de frais. Y. G., quant à lui, pour
voies de fait, s'est vu infliger une
amende de 100 fr. et 75 fr. de frais. Le
président n'a admis de circonstances
atténuantes ni pour l'un, ni pour
l'autre des intéressés...

N. R. était renvoyé devant le tribunal
pour n 'avoir pas payé à l'Office des pour-
suites des mensualités saisies sur ses res-
sources, causant ainsi un préjudice à ses
créanciers. L'un d'eux ayant porté
plainte s'est toutefois vu rembourser in-

tégralement par le prévenu. Mais ce délit
se poursuivant d'office, N. R, a tout de
même été condamné à 100 francs
d'amende qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de un an, et à 40 fr. de frais, non sans que
le président lui ait conseillé de désinté-
resser désormais ses créanciers par l'in-
termédiaire de l'Office des poursuites au
lieu d'attendre que l'un d'eux porte une
plainte dont le retrait n'influence plus
l'action pénale.

A. C. exerce une profession qui le sou-
met à un certain stress. De temps à au-
tre, un besoin de «décompression» se fai-
sant sentir, A. C. entame une virée dont
la composante essentielle est l'alcool. Or,
celui-ci, c'est bien connu, se conjugue
mal avec l'auxiliaire «automobile» ! Le
prévenu en est conscient. C'est pourquoi,
le 1er décembre 1981, vers minuit, après
avoir consommé des boissons alcoolisées
dans un établissement public, il com-
manda deux taxis, le chauffeur du se-
cond devant être chargé de ramener sa
voiture à son domicile. Qu'a donc fait le
prévenu à partir de ce moment-là ? Son
véhicule a quitté la route enneigée à 150
mètres du restaurant, dans un virage à
gauche, fauchant une borne en béton et

terminant sa course dans une haie de sa-
pins.

Le prévenu, ne gardant aucun souve-
nir des événements qui ont suivi sa sortie
de l'établissement, conteste avoir
conduit sa voiture, s'appuyant sur une
«règle tabou» personnelle qui le fait re-
noncer à prendre le volant lorsqu 'il a bu.
Les gendarmes, avisés de l'accident, ont
trouvé le prévenu dans un état d'ébriété
manifeste.

A. C. s'est alors opposé à l'examen de
son haleine, de même qu 'à une prise de
sang. Une expertise a établi qu 'il était
possible que le prévenu ait agi en état
d'irresponsabilité causée par ivresse. Le
mandataire du prévenu, expliquant que
preuve n 'était pas faite que son client se
serait effectivement mis au volant, a
plaidé l'acquittement, subsidiairement
l'amende d'un montant inférieur à 200
francs. Mais le président en a décidé au-
trement. Il a retenu que les actes ont été
commis par le prévenu en état d'irres-
ponsabilité fautive et qu'il s'est opposé
volontairement à une prise de sang.
A. C. a été condamné à 2500 francs
d'amende qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans et à 656 francs de frais de
justice, (mo)
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

&»_M?_MÏ3__Î
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vullleumiar.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14 ,
2301 La Chaux -de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. • Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
quea Charrére, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns. Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diozi , Jura bernois. Jura . - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyoî , Sports. - Claude-
André Joly. La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. - Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
- Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

LE LANDERON

Le loup qui s'était échappé le di-
manche 9 mai a été localisé au Lan-
deron, après maintes battues. Il a fi-
nalement été abattu par les gardes-
chasse, mardi 11 mai, ù 0 h. 30.

Le loup a été abattu !

11 mai: M. André Perrenoud, 1901, Neu-
châtel. - M. Théodore Aliter, 1909, Saint-
Aubin.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral
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VILLE D'YVERDON VILLE DE NEUCHÂTEL LA BÉROCHE
Départs à 8 h. 45 et 14 h. 15 pour l'Ile de Saint-Pierre Départs à 9 h, 45 et 13 h. 45 pour La Sauge et Morat. Départ à 1 3 h. 30 pour La Béroche et Estavayer-le-Lac.

et Bienne. - A l'accordéon: Werner Rueggseger A l'accordéon: René Bellini Musique: Jean et ses rythmes.
Les Capitaines Fankhauser, Grandjean et Jeandupeux vous souhaitent la bienvenue à bord ! Autres courses pour Cudrefin et Portalban (Consultez notre horaire-affiche)
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Bar-glacier
QU (Tlétro
PETITE RESTAURATION
M. et Mme Lucien Isaaz
2001 Neuchâtel, face à la poste

Voile
Planche à voile
école-clubmigros

Musée 3. 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 48
Jaquet-Droz 12. 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 69 44
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Marine Service C. Muller Port de la ville
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bateaux _^_/-^— Z

Vente - Réparations - Reprise Q YAMAHA

M & ëëJT ES
i__g spécialisé —* __ -_ -- f _!__¦_¦'TLyy en moteurs ff-^^^  ̂ fc____J_^_»

¦ nbord MARINE ______ J  ̂SCMCG
Installations, techniques et életroniques 8730447 ou por h de Neuchàt-el

—————————————————¦——¦———1_—__———___—_________¦_——_—_¦_¦

Neuchâtel, rue Pourtalès 9

Téléphone 038/25 19 80

Service de gros
Hôtels et restaurants

assa
"nnonces Suisses
Schweizer Clnnoncen

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
Tél. 038/24 40 00

/ffiP̂ N Chambres avec douche/

((( ))) bain/WC

EUR1IEL o"ra

'¦jr ' Snack
Bar d'hôtel
Salles de conférences

2000 Neuchâtel 8 à 350 personnes
Tel. (038) 2121 21 Parking privé

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Spécialiste en produits laitiers

Marché
A. Borloz

Depuis quelques années déjà, l'Ecole de voile du Vieux Port, dirigée par
Raymond Perret, organise différents cours et c'est avec plaisir qu'elle vous
les présente pour la saison 1 982.

1. Cours pour tous, où tout le monde fait de la voile
Ce cours s'adresse à tous les débutants qui envient les veinards qui
avancent seulement avec le vent
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 110.-

2. Cours de préparation au permis A (d'après le manuel Navigation dans
les eaux suisses).
Ce cours est destiné aux élèves moyens qui désirent obtenir leur
permis pour se balader seul sur leur bateau ou sur un bateau de loca-
tion.
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 120.-

3. Cours spi
Cours réservé aux élèves ayant leur permis A ou une très bonne
connaissance de la voile.
Objectifs: maniement du spi - navigation par gros temps
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 140.-

4. Cours régate le mercredi soir
Ce cours permettra d'acquérir des notions sur les règles de régate, sur
les techniques de départ...
6 mercredis dès le 19 mai Prix: Fr. 200.-

5. Cours météo régionale à la portée de tous
Ce cours aura lieu le mardi ou le vendredi à 20 h. dans notre local de
l'Ecole de Voile.
5 leçons Prix: Fr. 75.-

6. Cours de bateau moteur - préparation au permis A
Tous les jours 1 h. Prix: Fr. 45.-

Cours de voile privé - préparation au permis A
2 h. Prix: Fr. 90.-

Cours théorique individuel
Prix: Fr. 35.-

Tous nos cours ont lieu au vieux port de Neuchâtel. Rendez-vous au
local de l'Ecole de Voile du Vieux Port.

7. Locations de bateaux à voile
Sailhorse, 4 places
sans permis A, 1 h. Prix: Fr. 18.-

Trias, 6 places
avec permis A, 1 h. Prix: Fr. 25.-

VENEZ TOUS NAVIGUER

Ecole de voile du Vieux Port
Neuchâtel


