
Crise gouvernementale aux Pays-Bas
Le gouvernement néerlandais de coalition centre gauche a démissionné

hier. Il était divisé depuis sa formation il y a huit mois sur la question de la
réduction des dépenses gouvernementales.

A 18 h. 30 le premier ministre, M. Andries Van Agt, a annoncé qu'il infor-
mait la reine Beatrix de sa décision de soumettre la démission du 16e gouver-
nement depuis la guerre.

Une proposition d'assouplissement fis-
cal pour l'industrie est la mesure qui a
précipité la crise de la coalition gouver-
nementale, composée des chrétiens dé-
mocrates, des travaillistes et des démo-
crates 66. A la suite de cette suggestion,
six ministres travaillistes, sous la
conduite du chef du parti M. Joop den
Uyl, ministre des Affaires sociales, ont
refusé de continuer à assumer leurs tâ-
ches.

Le véritable débat tourne autour du
problème de la réduction des dépenses
du gouvernement, qui devrait être de 2,3
milliards de florins pour le reste de 1982
et de 8,5 millions en 1983. Les chrétiens
démocrates et les démocrates 66 soute-
naient un plan de réduction des charges

fiscales sur l'industne de 500 millions de
florins en 1983.

De son côté M. den Uyl, ministre de
1973 à 1977 et rival politique de M. Van
Agt, avait toujours lié la participation
des travaillistes au gouvernement à la
réalisation d'un programme ambitieux
de création d'emplois. En revanche, il
soutenait la réduction des programmes
de défense.M. Van Agt et le ministre des
finances, M. Fons Van der Stee, y
étaient opposés.

La réduction des dépenses faisait par-
tie d'un plan de deux ans mis sur pied
par M. Van der Stee pour réduire le défi-
cit budgétaire qui s'élève à 25 milliards
de florins pour un budget 82 de 128 mil-
liards de florins. it*- Page 3

M. Andries Van Agt, le premier ministre
démissionnaire. (Bélino AP)
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A tant f ixer l'horizon élec-

tronique n'a-t-on pas trop dé-
laissé ce qui est bon pour la
montre mécanique ?

Combien de dizaines de mil-
lions, peut-être plus encore,
engouff rés dans les f onds ma-
rins et qui ne ref eront jamais
surf ace, vainement investis,
vainement engloutis.

Et pendant ce temps Ebau-
ches a négligé la montre mé-
canique. L'éventail de l'off re
devait être restreint, rationa-
lisé. Mais voici qu'aujourd'hui
les horlogers manquent de ca-
libres à bon marché et, sur-
tout, de calibres plats .  On n'en
a plus dessiné depuis trois ans
sous prétexte que la montre
mécanique a son avenir der-
rière elle. Qui le sait ?

La mécanique à la dérive,
c'est tout un monde qui bas-
cule: le barillet, l'ancre,
l'échappement, le balancier, le
spiral, les pierres, le pare-
choc.

La Foire de Bâle n'a rien ar-
rangé. C'était attendu. Les
conséquences ? Elles étaient à
craindre. Les Fabriques d'As-
sortiments Réunies licencient
75 personnes, principalement
au Locle, mais aussi au Sen-
tier, à La Sagne, à Saint-Au-
bin.

Et sous le même toit, Farco,
qui produit des machines
pour l'industrie électronique,
réduit sa capacité à un noyau
de travailleurs qualif iés et
ren voie 23 personnes.

Parce que la capacité de
production de montres méca-
niques de la gamine moyenne
et économique se perd dans
les sables, il f aut s'attendre à
d'autres réductions de per-
sonnel encore, aux FAR com-
me ailleurs.

Faute d'un volume suff i-
sant, c'est tout un pan de l'in-
dustrie horlogère qui menace
de s'eff ondrer.

Car ne nous y  trompons
pas, si le haut de gamme se
porte bien, il n'a pas besoin de
l'ASUAG pour continuer â
couler des jours prof itables.

La Vallée de Joux est par-
f aitement à même de consoli-
der son destin de f ournisseur
de la qualité Genève...

Gil BAILLOD

Tout un pan
qui menace...

sa
Le temps sera ensoleillé dans l'en-

semble du pays. La température, voi-
sine de quatre degré en fin de nuit, at-
teindra 20 à 25 degrés dans l'après-
midi. Isotherme zéro proche de 3000
mètres.

Evolution pour vendredi et samedi:
peu de changement, tendance ora-
geuse au sud des Alpes samedi.

Jeudi 13 mai 1982
19e semaine, 133e jour
Fête à souhaiter: Servais, Robert

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 00 5 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 58 20 h. 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,61m. 750,55 m.
Lac de Neuchâtel 429,28 m. 429,25 m.

météo

Pologne: grève de la faim
Seize dirigeants ou membres influents du syndicat libre polonais Solidarité,
détenus dans la prison de Bialoleka, proche de Varsovie, ont annoncé leur in-
tention de commencer aujourd'hui une grève de la faim, cinq mois jour pour
jour après l'imposition de la loi martiale. Dans un bulletin diffusé clandesti-
nement hier dans la capitale polonaise, les prisonniers disent qu'ils veulent
ainsi protester contre la loi martiale et soutenir les efforts de conciliation de

l'Eglise.
Parmi les signataires figure M. Jacek

Kuron, chef de l'ancien mouvement dis-
sident KOR, devenu un proche conseiller
de Lech Walesa, chef de Solidarité,
avant la suspension du syndicat.

Figurent également M. Karol Modze-
lewski, membre de la Commission natio-
nale de Solidarité, M. Janusz Onyszkie-
wic, ancien porte-parole du syndicat et
M. Jan Rulewski, dirigeant de la section
de Bydgoszcz.

Selon des sources proches de Solida-
rité, les seize protestataires sont détenus
dans une aile à part de la prison, et sont
considérés comme les détenus les plus
importants à part M. Walesa.

Ceux de leurs collègues qui ont réussi à
échapper aux arrestations qui ont suivi
le 13 décembre ont lancé un appel à la
grève d'un quart d'heure à Varsovie au-
jourd 'hui à midi, et demandé aux auto-
mobilistes de s'arrêter et de klaxonner
pendant une minute à cette heure-là.

De son côté, «Soudante rurale», égale-
ment suspendu, a organisé des messes so-
lennelles dans la cathédrale de Varsovie
et dans l'ensemble des églises du pays
pour marquer le premier anniversaire de
sa création.

Toutefois ses ^militants ont souligné
leur intention d'éviftâr tout affrontement
avec la police. Cette crainte est exprimée
dans plusieurs publications clandestines,
à la suite des violents affrontements sur-
venus la semaine dernière.

L'un d'eux, «Tygodnik Wojenny» (lit-
téralement «hebdo-iadaire de temps de
guerre»), écrit que des combats de rues
pourraient servir de prétexte pour les
«durs» du POUP afin d'accroître la ré-
pression.

Il préconise une tactique plus souple,
consistant par exemple à s'opposer aux
autorités sur des problèmes locaux et
particuliers, susceptible, selon lui, d'être
plus «payante» que de simples manifes-
tations de protestation.

Le Pape en pèlerinage au Portugal
Le pape Jean Paul II est arrivé au

Portugal hier pour un pèlerinage de
quatre jours au cours duquel il doit
notamment remercier la vierge Ma-
rie de lui avoir sauvé la vie lors de
l'attentat dont il fut victime il y a un
an à Rome.

En soutane et calotte blanche, le
souverain pontife, dès sa descente
d'avion, s'est agenouillé pour baiser
le sol portugais, le même geste qu'il
fit lors de ses dix voyages à l'étran-
ger depuis son élection en 1978.

Alors qu'un orchestre et des chœurs de
l'armée de l'air interprétaient «L'hymne
à la joie» de Beethoven, Jean Paul II a
été accueilli par des enfants des écoles,
qui lui ont offert des fleurs blanches et
jaunes, et par des responsables portu-
gais, le président Ramalho Eanes et le
cardinal Antonio Ribeiro en tête.

Les cloches de toutes les églises du
Portugal ont sonné au même moment et
21 coups de canon ont été tirés. Sous un
ciel bas et bravant un vent fort, le Pape
a passé en revue une garde d'honneur
des forces armées sur la piste de l'aéro-
port sous les «bravos» et les «vivas»
d'ouvriers, de séminaristes et d'enfants.

Des dizaines de milliers de personnes,
certaines portant des drapeaux et des
fleurs, étaient massées sur les 17 kilomè-
tres de route allant jusqu 'à la ville même
et comme le veut la tradition, les Portu-
gais avaient accroché à leurs fenêtres des
tapis et des dessus de lit décorés ainsi
que des portraits de Jean Paul II.

Grève générale
Par ailleurs, une grève générale de 24

heures décrétée par la Confédération gé-

nérale des travailleurs portugais (CGTP
- pro-communiste), a été principalement
suivie hier dans les secteurs des trans-
ports, de la métallurgie et dans la zone
d'intervention de la réforme agraire,
dans l'Alentejo (sud du Portugal).

La grève - la deuxième convoquée par
la CGTP en trois mois - visait à exiger la
démission du gouvernement de centre-
droite de M. Pinto Balsemao et à protes-
ter contre la mort de deux personnes

Jean Paul II a été accueilli par le président Eanes lors de son arrivée à Lisbonne.
(Bélino AP)

tuées par balles lors des affrontements
entre militants de la centrale syndicale
et policiers, le 1er mai dernier à Porto.

Quelques incidents ont été enregistrés
entre grévistes et non-grévistes dans plu-
sieurs endroits du pays. Les plus graves
ont eu lieu à Lisbonne où le conducteur
d'un autobus a renversé trois membres
d'un piquet de grève qui voulaient l'em-
pêcher de quitter le parking du garage.
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Pakistan : énorme
saisie d'héroïne

Les douaniers pakistanais ont
effectué dans la région frontière
de l'Afghanistan une saisie-re-
cord de 160 kilos d'héroïne pure
évaluée à queque 160 millions de
dollars (plus de 300 millions de
francs suisses) sur les marchés
occidentaux, a-t-on appris hier â
Islamabad.

Destinée au marché clandestin
des pays européens, la drogue
était acheminée vers le Balou-
tchistan, cachée dans une camion-
nette que les douaniers ont inter-
ceptée sur la route Bannu-Kohat
et dont le conducteur, un Afghan,
a été arrêté.

La quantité d'héroïne saisie est
telle qu'il y en avait assez pour
couvrir le «besoin» annuel en dro-
gue des Etats-Unis et de plusieurs
pays d'Europe. On précise de
source pakistanaise qu'il s'agit
vraisemblablement de «l'une des
plus importantes saisies réalisées
au monde», (ats, afp)

24809

D'autre part, la presse de Varsovie a
reproché hier aux diplomates en poste en

Pologne de «s'immiscer» dans les affaires
intérieures du pays et de servir d'inter-

médiaire entre l'opposition intérieure et
les centres polonais à l'étranger hostiles
à la Pologne socialiste. ^^~ Page 3

Mise en garde aux diplomates étrangers
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La maison de retraite communale
Le Foyer. 2314 La Sagne (NE),
rue Neuve 5. tél. 039/31 52 28,
cherche du

personnel
aimant les personnes âgées, pour par-
ticiper aux travaux journaliers.

Votre prise de contact avec la direction
du home sera la bienvenue.

28-25258

i f"~|gj On engagerait

¦SBs'AUBiK MENUISIER
POSEUR

sachant travailler seul et ayant le sens des
responsabilités.

Permis de conduire souhaité. Bonnes prestations.

Faire offres à: C. GINDRAUX & Fils
Menuiserie - Fabrique de fenêtres
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin 2834 7

LA FEUILLE D'AVIS DE VEVEY
met au concours les postes de

rédacteur RP
et de

secrétaire
de rédaction RP
Préférence sera donnée à des journalistes profes-
sionnels intéressés, pour l'un à la chronique locale,
pour l'autre à la confection d'un journal de nuit.

Traitement selon normes en vigueur dans la profes-
sion. Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres complètes, avec références au rédacteur
en chef de la Feuille d'Avis de Vevey, 49, rue du
Lac, 1 800 Vevey. 2215525

79-1606

La bonne
direction ..
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I Nom/Prénom: I

I Profession: I

I Date de naissance: I

B Rue: I
| Domicile: Wp |

ENTREPRISE DE SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une secrétaire
bilingue

parlant français et allemand,
pour s'occuper de la facturation,
des papiers de douane (import-
export), de la correspondance,
du service de la clientèle par télé-
phone

Ecrire sous chiffre 06-125700 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier

^̂ "̂ ^^̂ "" "̂̂ ¦̂ ^  ̂ Pour notre centre-service
/23H MIGROL MIGROL de La Chaux-de-
\Jo^H 

j». 
|yfi Fonds, doté d'installa-

l̂ ï̂vV
MUIvJ tions modernes - libre-ser-

L$SJy SERVICE vice et tunnel de lavage
i ¦* nous cherchons un

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

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

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

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01 /493 11 33, interne 77. 44-1528

WMM MUNICIPALITÉ

WWIÊ SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite, la Municipalité de Saint-
Imier met au concours une place d'

ouvrier de voirie
Conditions:

Place stable, travail intéressant et varié, semaine de
5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal
Salaire selon classe 10 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction:

Selon entente

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 24 mai 1982

93 76 CONSEIL MUNICIPAL

EH Aimeriez-vous
une bonne situation

une activité indépendante
de bons revenus

Cette situation est à votre portée

Devenez notre

11 COLLABORATEUR
Nous cherchons à compléter

notre organisation

Pour votre introduction, nous vous
'. [  i confierons la gestion d'un portefeuille

Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le

plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur

[.  ;
'
;!' j  Age idéal : 24 - 40 ans

il Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec Patria

; Nous vous renseignerons volontiers sans
u. aucun engagement de votre part

^QSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 83 06
53-448770

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

responsable technique
de notre mandant, une importante entreprise du secteur «boîte de
montre - haut de gamme» de la région chaux-de-fonnière

PROFIL DU POSTE
Responsable d'une petite équipe couvrant les activités:
— recherche et développement du produit
— dossier technique (plans, méthodes, programmation CNC)
— contrôle qualité (contrôle technique)
— étude des moyens de production et postes de travail
Le poste est rattaché hiérarchiquement à la direction de l'entreprise

PROFIL DU CANDIDAT
— formation théorique et pratique avancée (ing. ETS micromécanique,

horloger, autre)
— expérience industrielle et connaissances personnelles couvrant tout

ou partie des activités décrites (expérience dans le secteur «boîte de
montre» souhaitée)

— capable de mener une «tâche» dans les axes court, moyen et long
terme

— forte personnalité
— âge: 30 à 40 ans
— domicle: région chaux-de-fonnière

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, manus-
crits, prétention de salaire) sera traité avec entière discrétion et ne sera
communiqué à notre mandant qu'avec votre accord.

Notre adresse: RET S.A. (Recherches Economiques et
m WTmW" I Techniques)

Eu*B Son ! 1 2, avenue Léopold-Robert
: ^
l,
A *M bd 2300 La Chaux-de-Fonds

^iffflBJ ' Référence: M. C. Bobillier

Organisation internationale
confère encore en exclusivité

agences de vente
Nous offrons:
— une nouveauté
— un excellent appui publicitaire et de

vente
— des provisions au-dessus de la

moyenne et portefeuille
Notre clientèle:
— tous les commerces et entreprises
— tous les consommateurs
Nous cherchons:
des organisations de vente déjà établies
ou des vendeurs qualifiés souhaitant de
créer leur propre situation indépendante
et capables d'animer un groupe de re-
présentants.
Envoyez vos offres sous chiffres 502292
à Publicitas S.A., 1700 Fribourg.
Nous garantissons une discrétion abso-
lue. 17-1436

Quels
jeunes gens
et jeunes filles
souhaiteraient acquérir une formation
d'ouvrier(ère) pour différents travaux de
montage-visitage de boîtes de montres
soignées, ainsi que de polissages de bra-
celets ?

Se présenter ou téléphoner à
CR. SPILLMANN S.A.
Parc 119, tél. 039/23 40 33. 44656

Passe-temps payant
Région Les Convers. Pour travail de taupier
à Fr. 1.50 la pièce. Trappes et matériel à
disposition. Toute liberté de travail.
Téléphoner aux heures des repas au
039/31 72 05. 46448

- îï-&V Nous cherchons pour entrée r̂aky% .̂
JÊ&/ffr immédiate ou à convenir 

^^k^̂

f UN EMPLOYÉ^
1 DE COMMERCE I

pour notre service des Titres et Coupons.

Notre futur collaborateur sera chargé de tâches intéressan-
tes touchant ce secteur ainsi que le service de guichet.

BB Nous demandons:
— un CFC d'employé de commerce ou une formation équi-

valente
— un travail précis et soigné
— de l'esprit d'initiative et du dynamisme
— un désir de stabilité professionnelle

Nous offrons:
— une place stable et une activité variée
— un salaire intéressant
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres sont à adresser à la Direction de la

fck BANQUE CANTONALE j Ê
fejj^ 

DE 
BERNE J ÂW

^̂ S^̂  
Tél. 039/41 25 31 Jkv&T>Bk>̂ k. 2610 Saint-Imier oe-12011 Jg^mL*



Malouines: deux avions argentins abattus
Deux avions argentins ont été abattus au large des Malouines alors qu'ils

attaquaient un navire de la force d'intervention britannique, a annoncé le
ministère de la Défense.

Un troisième avion a pu échapper à la destruction. L'affrontement s'est
produit dans la zone d'interdiction totale de 200 milles. Le ministère n'a fait
état d'aucune perte du côté britannique.

Le porte-parole Ian McDonald a pré-
cisé que les chasseurs-bombardiers Sky-
hawk-A4 avaient été abattus depuis le
navire britannique.

Il s'agit de la première attaque aé-
rienne contre la flotte britannique de-
puis le 4 mai, date de l'attaque du des-
troyer «Sheffield» par un Super-Etan-

dard équipé d'un missile Exocet. Vingt
marins britanniques avaient alors trouvé
la mort.

L'Argentine dispose de 68 chasseurs-
bombardiers dont certains sont station-
nés à la base aérienne de Rio Gallegos.
Ils ont un rayon d'action de 740 kilomè-
tres qui leur permet de surveiller les bâ-
timents de la force d'intervention britan-
nique.

L'attaque a été effectuée à la faveur
d'une épaisse couverture nuageuse. Les
chasseurs «Harrier» ne sont pas interve-
nus.

Il s'agit de la première attaque des
Skykhawks depuis le début de la crise
des Malouines en avril. Le seul porte-
aéronefs argentin le «Venticinco de
Mayo» transporte entre 11 et 14 A-4. Il
ne semble pas que les appareils qui ont
participé à l'attaque aient été lancés de
ce bâtiment.

HÉLICOPTÈRE ANGLAIS ABATTU
D'autre part, le porte-parole britanni-

que a déclaré qu'un hélicoptère «Sea

King» de la Royal Navy s était abîmé en
mer à proximité des îles Malouines.

L'équipage de quatre hommes a été
sauvé par deux autres hélicoptères «Sea
King».

M. McDonald a précisé qu'il n'y avait
«aucune preuve» que l'hélicoptère ait été
abattu par les forces argentines.

Un autre hélicoptère de même type
avait été perdu par accident il y a plu-
sieurs semaines au sud de la Grande-Bre-
tagne.

Pour une paix
sans vainqueurs
ni vaincus

Par ailleurs le président Reagan et le
général Figueiredo, son homologue brési-
lien, ont souligné hier la nécessité ur-
gente d'un cessez-le-feu dans la crise des
Malouines, selon une formule qui ne fe-
rait apparaître ni vainqueurs ni vaincus.

C'est ce qu 'a rapporté un responsable
américain au terme d'une entrevue d'une
heure et demie entre les deux chefs
d'Etat à la Maison-Blanche.

M. Reagan et son hôte brésilien se
sont dit très préoccupés par le conflit an-
glo-argentin et ont réclamé le rétablisse-
ment immédiat de la paix entre les deux
pays, a-t-il indiqué, (ats, reuter, ap)
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Guatemala.
L'ambassade du Brésil occupée

par des guérilleros.
Le f ait est d'importance.
Et l'on peut se demander si les

rebelles ont décidé d'accélérer le
tempo. Parce qu'ils craignaient
que la démarche lente du général
Ef rain Rios Montt ne les condam-
nât à un assoupissement f a t a l .

Depuis que six jeunes off iciers
lui ont servi le pouvoir sur un pla-
teau, le nouvea u maître du Guate-
mala s'est, en eff et , mû avec une
prudence extrême.

Certains l'aiment chaud Lui,
certainement, le savoure f roid.

Au lieu de plastronner, à la
place de jouer de l'épaulette
comme d'aucunes jouent du popo-
tin, il a essayé, honnêtement sem-
ble-t-il, d'appliquer une politique
d'apaisement

D'une part, il s'est eff orcé de
mettre une sourdine aux grogne-
ments conservateurs et «machis-
tes» des vieux briscards, pleins de
nostalgie au souvenir des f astes
et de la vigueur de la déf unte
junte. D'autre part, clamant: «Je
ne suis ni un vengeur, ni un juge»,
il a appelé tous les exilés à reve-
nir au pays pour préparer sinon
des lendemains qui chantent, du
moins un avenir aux lumières
d'aube.

Ce discours qui rompait avec la
tradition des «ran tan plan» mili-
taires sud-américains et des in-
terminables beuglements à la
Castro lui a valu la sympathie po-
pulaire.

Déjà, on le soupçonne de vou-
loir briguer la présidence. Au
moyen d'élections démocratiques.
Car quel que soit l'éclat des lau-
riers, rien ne vaut le lustre de la
légitimité.

Il f aut  noter, d'ailleurs, que la
modération du général Montt a
déjà porté d'appréciables f ruits.

Les assassinats et les tueries
qui, bon mois, mauvais mois, os-
cillaient entre 250 et 300 l'an der-
nier, seraient tombés à presque
rien, si l'on en croit certains jour-
nalistes. Et la corruption a dimi-
nué. Pour le bon exemple, Ef rain
Rios Montt n 'a-t-il pas f ait arrêter
une trentaine d'off iciers du précé-
dent gouvernement L'aff aire a
provoqué un tintamarre énorme.

Bref , les portes du pouvoir pa-
raissaient s'ouvrir toutes grandes
pour le général. Par la volonté du
peuple.

Seule la situation économique
f ragile empêchait un hosanna
unanime.

Mais on commençait à l'enton-
ner f ort

Et dans les villages, l'enthou-
siasme était déjà si grand que le
général avait pu distribuer des f u-
sils à trente mille paysans af in de
lutter contre la guérilla.

C'est ce succès que les guérille-
ros entendent, sans doute, contre-
carrer par leur action spectacu-
laire.

Quant à savoir s'il y  a du vrai
dans leurs accusations, il est im-
possible d'en juger.

Leur action illustre-t-elle les
derniers soubresauts d'une révo-
lution qui se meurt ou la résur-
gence d'un credo guerrier, f ace
aux excès ignorés d'une soldates-
que que le général Montt n'aurait
pas réussi à contrôler ?

En cette terre d'hispanité impo-
sée, au sujet de laquelle les pas-
sions s'exacerbent, la vérité est
peut-être multiple.

Willy BRANDT

Un homme de paix
en Amérique centrale?
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Un des blessés, une femme, a été ad-

mise dans un état grave dans un hôpital
de la capitale, où les médecins ont été
obligés de l'amputer d'une jambe.

Enfin , à Matosinhos, près de Porto
(nord du Portugal), l'explosion d'une
bombe a totalement détruit quatre auto-
bus vides d'une société dont les travail-
leurs avaient décidé de ne pas suivre le
mouvement de grève, (ats, afp, ap).

Le Pape...

Guatemala: ambassade occupée par des guérilleros
L'ambassade du Brésil à Guatemala-Ciudad a été occupée hier par des

guérilleros de gauche qui ont pris l'ambassadeur, Antonio Carlos de Abreu e
Silva, et sept membres de la mission en otages.

Des guérilleros masqués - qui appartiennent à deux organisations, le
«Front populaire du 31 janvier» (FP-31) et le «Comité unité paysanne» (CUC)
-, se sont emparés du bâtiment en fin de matinée.

était de pouvoir tenir une conférence de
presse pour informer le monde des mas-
sacres commis au Guatemala contre les
paysans».

Ils ont précisé qu'ils exigeaient comme
médiateur soit le recteur de l'université
de Guatemala, soit des membres du
clergé et divers ambassadeurs.

L'ambassadeur du Venezuela s'est im-
médiatement rendu sur les lieux et a en-
tamé des discussions avec les guérilleros.

Les commandos, dont on ignore encore
le nombre, ont également demandé, dans
un communiqué glissé sous la porte, le
«retrait des soldats guatémaltèques des
communautés paysannes afin de mettre
fin aux tueries».

Ils demandent aussi aux «peuples et

Les guérilleros, interrogés par des
journalistes, ont indiqué à travers la
porte de l'ambassade située au 5e étage
d'un immeuble, qu 'une de leurs exigences

aux gouvernements du monde entier de
s'opposer à toute aide à l'actuelle junte
militaire présidée par le général Rios
Montt qui a, selon eux, accentué la poli-
tique des massacres menée par le régime
précédent du général Romeo Lucas».

La junte actuelle avait renversé le
gouvernement du général Lucas, le 23
mars dernier, dans un coup d'état sans
effusion de sang, et avait promis le re-
tour à la démocratie ainsi que la pacifi-
cation du pays.

Les membres du «CUC» et du «FP-31»
ont enfin affirmé que depuis ce coup
d'état plus de trois mille personnes, en
majorité des campesinos (paysans), ont
été massacrées dans le pays.

Le FP-31 est une organisaion de gué-
rilla qui avait été créée au lendemain du
31 janvier 1980, lorsque la police guaté-
maltèque avait attaqué l'ambassade
d'Espagne à Guatemala-Ciudad aux
mains de guérilleros et de campesinos.
Trente-neuf personnes avaient trouvé la
mort dans l'immeuble incendié et seul
l'ambassadeur qui avait pu sauter par la
fenêtre, avait survécu.

DIPLOMATE ABATTU
D'autre part, M. Konrad Friedrich

Schutz, un diplomate ouest-allemand, a
été abattu mardi matin à Guatemala
pour avoir passé outre aux ordres de mi-
litaires qui exigeaient qu'il arrête sa voi-
ture, rapporte le quotidien du soir «La
Razon».

L'implication de l'armée dans la mort
du diplomate n'a pas été confirmée offi-
ciellement, mais un communiqué de l'ar-
mée indique qu'un «accident regrettable
s'est produit à l'extérieur du camp mili-
taire de Campo Marte.

«Nous saisissons l'occasion pour rap-
peler aux automobilistes étrangers qu 'ils
doivent se familiariser avec notre code
de la route...» ajoute le communiqué.

Il dit encore que M. Schultz était di-
recteur pour le Guatemala de program-
mes d'aide des Nations Unies.

(ats, afp, reuter)

Pologne: grève de la faim
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Cette mise en garde survient à la suite
de l'arrestation lundi dernier d'un cher-
cheur de l'Académie polonaise des scien-
ces, M. Ryszard Herczynski, accusé
d'avoir remis des documents à deux di-
plomates américains - M. John William
Zerolis, attaché scientifique, et M. James
Daniel Howard, 1er secrétaire pour les
Affaires culturelles - dont Varsovie a de-
mandé le rappel «pour activités contrai-
res à leur statut diplomatique». M. Herc-
zynski avait été arrêté le 13 décembre et
libéré ultérieurement.

Dans une interrview accordée à la
presse polonaise, le colonel Zbigniew
Wislocki, des Services du contre-espion-
nage, affirme que depuis août 1980, date
de la révolte ouvrière et de la naissance
du syndicat «Solidarité», les services
spéciaux occidentaux et notamment
américains, ont «multiplié» leurs efforts
pour s'infiltrer en Pologne.

Les diplomates, déclare le colonel Wis-
locki, «sont faits pour rencontrer des re-
présentants des milieux journalistiques,
scientifiques, culturels, etc. C'est une

forme officielle de leurs activités. Per-
sonne en Pologne n'envisage de restrein-
dre leur droit à une telle activité diplo-
matique normale». Cependant, ajoute-
t-il, «si un employé d'une mission diplo-
matique rencontre plusieurs fois par
mois des personnes qui depuis des années
sont dans l'opposition, si ces rencontres
sont clandestines, si à cette occasion des
documents lui sont remis pour être ache-
minés, par des canaux assurant toute sé-
curité, à l'étranger afin d'être remis à des
personnes connues pour leur hostilité à
l'égard de la Pologne, de telles rencon-
tres ne peuvent être considérées comme
rentrant dans le cadre des activités di-
plomatiques normales».

Interrogé sur la nature de ces docu-
ments, le colonel indique qu'il s'agit de
feuilles clandestines émises par des
«groupes contre-révolutionnaires» — et
qui circulent sous le manteau en Pologne
- de rapports sur «la situation actuelle
dans le pays», voire d'«instructions pour
les travailleurs scientifiques sur la façon
de saboter l'état de siège».

(ats, reuter, afp) Tohu-bohu toubou dans les sables
Tchad: l'avenir étriqué du président Goukouni

Le président Goukouni se cramponne
au pouvoir. A la parcelle dont il dispose
depuis N'Djamena.

Dans la désorganisation tchadienne,
l'autorité tribale est seule qui émerge des
sables. N'Djamena... pouvoir amputé.

Le nord du pays est aux mains du re-
belle Hissène Habré, l'ex-frère d'armes
toubou, condamné à la potence par Gou-
kouni. Le sud a rompu avec la capitale.
Les provinces méridionales jouissent
d'une autonomie politique et économique
quasi totale.

N'Djamena... pouvoir lézardé.
Goukouni a été boudé naguère par des

membres influents du gouvernement no-
tamment par le colonel sudiste Kamou-
gué, vice-président.

Ce dernier vient d'être nommé prési-
dent d'un Conseil d'Etat chargé d'élabo-
rer les orientations à prendre. Aujour-
d'hui Goukouni resserre les liens avec
l'homme qui, selon l'Express «plaide
pour une négociation avec Hissène Ha-
bré, dont la victoire militaire ne fait plus
aucun doute». Plus. Qui accepte le plan
de paix de VOUA - négociations avec
Habré et élections nationales - qu'il re-
jetait lui-même comme une insulte.

Sur le terrain, l'homme fort  est rebelle.
La force interafricaine de paix, qui a

remplacé les troupes de Kadhaf i, pour-
rait montrer les talons de ses bottes au
30 juin. L 'OUA menace de la retirer si
son ultimatum de paix reste lettre morte.
Son financement est précai re. La moti-
vation est absente. Peu de Nigérians, Sé-
négalais et autres Zaïrois sont prêts au
sacrifice pour le tohu-bohu toubou.

Son retrait ouvrirait à Hissène Ha bré
la piste de la capitale. Mais qu'Hissène
assène le coup de grâce ne lui assure pas
la longévité du séjour à N'Dhamena.

Acyl et Kamougué incarnent l'alterna-
tive qui étriqué l'avenir du chef de l'Etat.

Acyl représente l'option libyenne.
Econduit en novembre 81, Kadhaf i  n'est
pas pressé de renvoyer ses hommes chez
Goukouni. Tant qu'il espère sauver le
sommet de VOUA qu'il doit diriger en
juillet à Tripoli. Une nouvelle interven-
tion risque de ravaler le Tchad au rang
de protectorat.

Kamougué, le sudiste chrétien est op-
posé à toute influence libyenne, interpré-
tée comme une avance de l'islam. D'où la
mise sur Hissène Habré. Mais le rebelle
ambitionne le pouvoir. Il semble peu dis-
posé à le partager.

Le récent accord avec Kamougué ne
signifie pas que Goukouni tend la main
au frère ennemi toubou. Il menace de
faire appel à une aide extérieure si la
force de paix se retire.

Aucun terme de l'alternative n'est
avantageux. L'homme de N'Djamena est
en sursis.

Les sables tchadiens peuvent se faire
mouvants. Et l'engloutir.

Patrick FISCHER

France: Me Vergés inculpé
Me Jacques Vergés, l'avocat du Bar-

reau de Paris qui avait fait scandale au
procès des amis de Carlos, a été inculpé
hier par le juge d'instruction René Le-
cante de diffamation envers un fonction-
naire public, pour des propos tenus à la
barre du Tribunal correctionnel de Mar-
seille et concernant un témoin, le briga-
dier Sauveur Ebeyer.

«Cette inculpation constitue une vio-
lation des droits de la défense et une ten-
tative d'intimidation», a déclaré Me Ver-
ges. «Certains propos que l'on me prête
ne sont d'ailleurs pas de mon style.
J'avais dénoncé l'influence du SAC au
sein de la police marseillaise. Cela est de
notoriété publique et le brigadier n 'était
pas visé en tant que fonctionnaire pu-
blic».

Me Vergés défendait le 3 novembre
dernier un instituteur objecteur de cons-
cience, Jean-Pierre Abbou, poursuivi
pour homicide involontaire. Cet institu-
teur était monté sur le toit d'un stand de
l'armée à la Foire de Marseille pour ha-
ranguer la foule et des inspecteurs de po-
lice avaient voulu le poursuivre.

L'un d'eux à cette occasion avait fait
une chute mortelle. Le prévenu, après la
plaidoirie de Me Vergés, avait finale-
ment été relaxé en correctionnelle, puis
en appel devant la Cour d'Aix-en-Pro-
vence.

Le dossier de diffamation visant Me
Vergés est ouvert à Marseille sur plainte

du brigadier Ebeyer et c'est sur commis-
sion rogatoire d'un juge de ce tribunal
que l'avocat a été inculpé à Paris, (ap)

Dans une mine voueoslave

Trente-neuf mineurs ont été
tués et huit autres blessés dans
l'accident de la mine yougoslave
de Zenica, mardi soir, indique le
bilan définitif publié hier après-
midi par l'agence Tanjung.

Selon les témoignage des bles-
sés, deux explosions de méthane
(coup de grisou) se sont produites
dans une des galeries de la mine,
où quarante-sept mineurs ve-
naient de prendre leur service.

Un jour de deuil sera observé
vendredi, jour des obsèques, dans
la République yougoslave de Bos-
nie-Herzégovine, (ats, afp)

Coup de grisou

Fonds monétaire international

Les pays industrialisés ont prêché hier
la patience aux pays en développement
qui les avaient pressés la veille d'aban-
donner une politique économique aggra-
vant les difficultés du tiers monde. «Un
assouplissement des politiques déflation-
nistes pourrait compromettre les résul-
tats obtenus et relancer l'inflation» ,
alors qu '«une reprise économique est
maintenant en vue», a souligné hier ma-
tin à Helsinki un communiqué publié par
le «groupe des dix» , club des pays indus-
triels au sein du fonds monétaire inter-
national.

Les deux parties se sont retrouvés
hier, autour de la même table, pour par-
ticiper aux réunions de printemps du
comité intérimaire du FMI et du comité
de développement du FMI-Banque mon-
diale. Ces discussions se poursuivront
jusqu 'à vendredi.

Le temps est venu pour les pays riches
de prendre conscience de l'interdépen-
dance des économies mondiales, ont dit
les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine en leur demandant d'infléchir leur
conduite et d'adopter une politique éco-
nomique équilibrée, (ats, afp)

Les pays industrialisés
prêchent la patience
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Les recettes du gouvernement ont

chuté cette année en raison d'une baisse
du prix et des ventes de gaz d'un taux de
chômage supérieur à 10%.

Ce cabinet était arrivé au pouvoir en
septembre dernier après trois mois et
demi de négociations suivant les élec-
tions parlementaires de mai. (ap)

Crise...

Chambre des communes

La Chambre des communes a repoussé
à une très large majorité une motion ré-
clamant le rétablissement de la peine de
mort pour meurtre en Grande-Bretagne,
présentée par plusieurs députés conser-
vateurs. La peine de mort a été abolie en
1965 en Grande-Bretagne. Les opposants
au rétablissement de la peine de mort,
parmi lesquels M. William Whitelaw, les
deux anciens premiers ministres MM.
Edward Heath et James Callaghan, ont
également rejeté des amendements pro-
posant le rétablissement de la peine ca-
pitale pour les terroristes coupables de
l'assassinat de policiers ou de gardiens de
prison, pour les meurtres commis avec
des armes à feu ou des explosifs et pour
les assassinats commis lors de cambriola-
ges. Notons enfi n que le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher, a
voté en faveur du rétablissement de la
peine de mort, (ats, afp)

Non à la peine de mort

• MEXICO. - Austreberta Renteria,
la dernière épouse du révolutionnaire
mexicain Pancho Villa est morte d'une
crise cardiaque à l'âge de 90 ans.

• BELFAST. - Un homme a été tué
et deux autres blessés par balles dans un
magasin de Belfast par deux hommes ar-
més de pistolets.
• BONN. - Les hold-up avec prise

d'otage et les vols à main armée ont aug-
menté de 14,5 pour cent en un an (entre
1980 et 1981) en RFA.



ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER
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Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Bureau Fiduciaire de la ville

cherche pour le 1er août 1982

apprenti(e)
ayant suivi et terminé l'école
secondaire en section classique,
scientifique ou moderne.

Faire offre manuscrite sous chif-
fre ST 45377 au bureau de
L'Impartial.

î ! DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle à Neuchâtel.

Exigence: formation commerciale
complète.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale, sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Le directeur de l'OROSP peut rensei-
gner sur la nature des activités, si l'on
s'adresse à l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, place
des Halles 8, à Neuchâtel, tél. (038)
22 37 32 ou 22 35 15.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 mai
1982. 28119
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HWlIîililriBI B̂mmMmËfésSÈ^ fel^rai
NN>\\ \ \  X X S s  ̂X X X N S N V \V\NSN\^̂ ^

• Observer l'avertissement imprimé sur les emballages! 44-BOO

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

Personne
de confiance, sachant donner quel-
ques soins à monsieur âgé, est de-
mandée. Horaire à convenir. Pas de
gros travaux.

Ecrire sous chiffre HT 45496 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME
serait engagée pour servir au marché, mer
credi et samedi matin.

S'adresser : Maire Eric, fruits-légumes. Pan
51, tél. 039/22 23 85. 4545

Cherche tout de suite

JEUNE FILLE ou
FEMME DE MÉNAGE
pour aider à la cuisine et à l'entretien
de la maison.

Tél. (039) 63 14 84 de 8 h. à 19 h.
93-56771

Pour cause de maladie, nous engageons
pour 1 ou 2 mois

une secrétaire-f acturière
Entrée immédiate. Eventuellement à mi-
temps.

Faire offre avec prétentions à Ballmer S.A.,
agence agricole. Marais 22, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-479
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Offensive Mitsubishi: la nouvelle Galant
Turbo 2000. De 0 à 100 km/h en 8,4 sec.
205 km/h. A partir de Fr. 19'990.-.
Plaisante de l'intérieur et de l'extérieur. La Mitsubishi Galant Turbo 2000 est une
grande routière de luxe qui représente une classe à part. Moteur quatre cylindres
en ligne de 1997 cms et une puissance de 125 kW (170 CV/DIN). Turbo-
compresseur et injection électronique./7,5 1/100 km à 90 km/h et 9,9 1/100 km à

Hl 120 km/h. Et le légendaire équipement complet Mitsubishi. La Mitsubishi Galant
est également disponible avec un moteur atmosphérique de 1,6 ou 2,0 litres, en
version turbo-diesel et en exécution break. A partir de Fr. 12'990.- jusqu'à
Fr. 18'990.-. Un galop d'essai vous convaincra. Rendez-vous chez l'un des 280
agents Mitsubishi. Des gens de qualité pour des produits de qualité.

Auprès de votre agent Mitsubishi.
A présent des offres imbattables.
Grand concours: 1er prix, une Starion Turbo.

? MITSUBISHI
JPm MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933 lmportateur:MMCAutomobileAG,Steigstrasse26,8401Winterthur

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue
Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039)
31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039 23 46 81

A VENDRE

R 5 T L
vert, met., 73 000
km., exp. 2.82. Sté-
réo, housses.
Fr. 3 000.-
Tél. 039/41 28 10
heures de travail.

93-56786

Echelles
à glissières
ALU 2 part.
provenant de foires.
8 m au lieu de 438.—
cédées à 258.-.
Selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
Tél. 039/31 72 59

13-2064

EiS» 3i8fci ¦..• <¦—
maître opticien
diplômé fédéral

Av. léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Il li DÉPARTEMENT
B W DE JUSTICE

Par suite du départ de l'une de ses colla-
boratrices, l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles cherche, pour ses bureaux
de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds,
un(e)

ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents sec-
teurs de l'Office, mais principalement dans
le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information complé-
mentaire utile.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un extrait
de casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1982. 20-119
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Dimanche 16 mai • i= ¦ - ;• ¦

Lac de Hallwïll -
Cîrcuit des
châteaux
d'Argovie 46.- *
Journée suisse de la navigation
Train, autocar et bateau 57.-

Jeudi 20 mai (Ascension)

Musée de
Ballenberg -
Promenade en
calèches 55.-*
Train, autocar et calèches 66.-

Samedi 29 et dimanche 30 mai
PENTECÔTE
2 jours en Suisse orientale

Lindau -
Appenzell -
Ebenalp 165.-*
Train, car, bateau et téléphérique 185.-

Dimanche 30 mai PENTECÔTE

Visite du zoo
Knie à
Rapperswil 42.-*
avec le show des dauphins

Train 55.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. «271
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Modification des ordonnances d'exécution
Loi sur le blé

Le Conseil fédéral a; procédé hier à quelques adaptations des ordonnances
d'exécution de la loi sur le blé, afin de les conformer aux dispositions révisées
de cette loi qui entrent en vigueur au 1er juin 1982. Cela touche à
l'approvisionnement direct du pays. La quantité de blé que les producteurs
sont tenus de conserver est abaissée. Le prix de la mouture est réduit et
remplace la prime de mouture. La nouvelle réglementation de
l'approvisionnement permettra à la Confédération de faire des économies de

5 à 6 millions par année.

La majeure partie des modifications
concerne l'approvisionnement direct et
les centres de conditionnement. La quan-
tité de blé que le producteur est obligé
de garder est réduite de 120 kg. à 100 kg.
par personne et par an. La réduction du
prix de mouture remplace la prime de
mouture. Elle est payée au meunier et
est fixée de telle sorte que le pain tiré de
sa propre farine ne revienne pas plus
cher au producteur que celui qu'il achè-
terait à la boulangerie. La réduction du
prix de mouture s'élève à 10 francs par
quintal de blé mis en œuvre réglementai-
rement pour les exploitations situées en
dehors de la région de montagne définie
par le cadastre de la production animale.

Pour les exploitations situées dans la
région de montagne, elle s'élève à 12
francs pour la zone I et à 14 francs pour
les zones II à IV. Selon la nouvelle régle-
mentation, il n'est plus nécessaire de
constituer une société coopérative pour
pouvoir exploiter un centre de condition-
nement à livraison collective. On admet-
tra dorénavant toute autre forme de so-
ciété pour autant que les prescriptions
supplémentaires destinées à protéger les
producteurs soient observées. Ces pres-
criptions concernent par exemple un en-
treposage séparé, une comptabilité sépa-
rée, des virements sur des comptes sépa-
rés, un contrôle de la comptabilité par
une société fiduciaire externe et un droit
de consulter les livres de comptes. L'ad-
ministration pourra à l'avenir comman-
der dans les centres de conditionnement
à livraison collective le blé indigène en se
basant sur les espèces et les classes de
prix nécessaires afin de mieux harmoni-
ser les livraisons provenant de ces cen-
tres aux besoins des meuniers de
commerce et de maintenir des frais de
transport peu élevés.

La révision partielle de l'ordonnance
d'exécution V qui portera le nouveau ti-
tre de «Ordonnance concernant la ré-
serve supplémentaire de blé» n'entraîne
que peu de modifications matérielles. La
prescription concernant le volume de la
réserve supplémentaire a été adaptée à
la situation actuelle; la réserve s'élève au
total à 360.000 tonnes de blé panifiable.
Les négociants en blé ont la même quote-
part pour les froments de qualité de la
réserve supplémentaire que les meuniers
de commerce. L'administration ne parti-
cipe pas à la caisse commune car sa ré-
serve supplémentaire ne se compose
plus, dans la règle, que de blé indigène.
Cette caisse est financée par une taxe sur
les importations et une taxe de mise en
œuvre sur le blé panifiable indigène et
étranger. Elle sert à payer les indemnités
pour les frais d'entreposage à ceux qui
détiennent les réserves obligatoires.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de sa séance d'hier, à laquelle

le conseiller fédéral Hans Hurlimann
n'assistait pas puisqu'il se trouve à Nai-
robi où il participe à la réunion du pro-
gramme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement (PNUE), le gouvernement a
encore:
• préparé la séance qu'il aura le 27

mai prochain avec les chefs des partis

gouvernementaux, au cours de laquelle
on discutera de la session d'été du Parle-
ment. MM. Fritz Honegger, Hans Hurli-

mann et Willi Ritschard représenteront
le Conseil fédéral à cette occasion.
• liquidé une quinzaine d'interven-

tions parlementaires auxquelles il ré-
pondra lors de la session d'été du Parle-
ment fédéral.
• décidé de se faire représenter à la

Conférence mondiale sur le vieillis-
sement convoquée par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies du 27 juillet au
5 août prochain à Vienne. /ats*

PTT

Réuni mardi et hier à Berne, le Conseil d'administration des PTT s'est penché
une nouvelle fois sur un de ses grands projets: l'établissement d'un système
de télécommunication intégré (IFS). Pour reprendre les termes du communi-
qué des PTT, ce système représente, pour le téléphone, la synergie des fonc-
tions de transmission et de commutation. Recourant à la technique numéri-
que et aux composants électroniques modernes, il permettra de remplacer les

centraux actuels, dont le type varie aujourd'hui selon le constructeur.

Cette nouvelle infrastructure fonc-
tionnera comme un réseau à usages mul-
tiples. Elle offrira, après certains déve-
loppements complémentaires, la possibi-
lité d'introduire de nouvelles formes de
communication: par exemple, la trans-
mission de données et d'images sur un
même réseau. En outre, ce système uni-
forme améliorera la qualité de la parole
transmise, augmentera le confort d'utili-
sation et permettra aux clients de télé-
phoner à bon compte.

Les dirigeants des entreprises qui par-
ticipent à cette réalisation (Hasler, Sie-
mens-Albis, Standard Téléphone et Ra-
dio) ont informé le Conseil d'administra-
tion l'avancement des travaux. Les par-
tenaires sont optimistes, affirment que le
programme sera respecté et que le no-
veau système pourra entrer en service
progressivement dès 1986.

Au début de 1985, l'instance chargée
de la réalisation du projet - composée
actuellement de collaborateurs des PTT
et des entreprises - sera remplacée par
une nouvelle organisation. Les fournis-
seurs seront alors responsable de mener
les travaux à terme. Pourtant, passé ce
délai, les PTT continueront à participer,
tant sur le plan du personnel que sur ce-
lui des financiers, (ats)

Télécommunication: grand projet

Drôle de policier

La Cour suprême zurichoise, ins-
tance de recours, a confirmé hier la
peine (800 francs d'amende) infligée
à un caporal de police âgé de 32 ans
qui, pour se soustraire à une prise de
sang, avait adopté lors d'un accident
un comportement contraire aux obli-
gations de sa fonction et aux règles
de la circulation.

Alors qu'il rentrait à la maison au vo-
lant de sa voiture dans un état d'ébriété
avancé dû au vin blanc, le caporal avait
heurté un autre véhicule parqué correc-
tement, provoquant pour plusieurs mil-

liers de francs de degats. Cela ne 1 empê-
cha pas de continuer son chemin. Le len-
demain, un collègue chargé de mener
l'enquête découvrit que la voiture du ca-
poral portait des marques accusatrices.
Le policier coupable nia cependant sa
responsabilité jusqu'à ce que la preuve
formelle fut établie.

Par la suite, il reconnut qu'il avait pris
la fuite pour protéger sa carrière, étant
donné qu'il avait déjà provoqué plu-
sieurs accidents et qu'il avait été con-
damné pour excès de vitesse. Il contesta
cependant avoir voulu éviter une prise
de sang, prétendant qu'il n'y aurait eu
aucune raison de la faire. Chacun sait
pourtant, lui fut-il répondu, que la prise
de sang est automatique dans ce type de
circonstances. Du reste, l'examen de son
haleine, onze heures après l'accident,
avait suffi pour l'accabler, (ats)

Une carrière fortement compromise...

Nette régression du travail à domicile
Le travail à domicile est en nette régression. En septembre 1981, on a compté
18.788 personnes -1296 hommes et 17.492 femmes - exerçant leur activité pro-
fessionnelle chez eux, soit 1405 ou 7 pour cent de moins qu'à la même époque
de 1980. De même, le nombre des entreprises industrielles remettant du tra-
vail à domicile a diminué de 2,7 pour cent (moins 55 en valeur absolue). Ces
chiffres sont tirés d'une statistique réalisée par l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail.

L'ensemble des entreprises industriel-
les (9371) occupaient, en septembre 1981,
506.860 travailleurs à la production dans
l'entreprise même. Les 18.788 travail-
leurs à domicile recensés représentaient
une proportion de 3,7 %. Comme avant,
plus d'un cinquième (20,9%) de ces en-
treprises remettait du travail à domicile.

Les travailleurs à domicile occupés par
les entreprises industrielles ont obtenu,
en 1980, des salaires bruts s'élevant au
total à 149,1 millions de francs, soit 12,6
millions de plus qu'en 1979. Cette somme
se répartit de la façon suivante: 30,3 mil-
lions ( + 1,6 million) pour les travailleurs
de l'industrie horlogère, 29,6 millions
( + 4,9 millions) pour ceux de l'industrie
des machines, 20,6 millions (pas de chan-
gement) pour l'industrie de l'habille-

ment, 12,9 millions ( + 1,6 million) pour
l'industrie textile et 22,1 millions ( + 1,6
million) pour les travailleurs à domicile
des arsenaux fédéraux et cantonaux.

Il convient de préciser enfin que le tra-
vail à domicile remis par des entreprises
commerciales et des arts et métiers, éga-
lement important, n'est pas englobé
dans les résultats car il ne peut pas être
recensé dans le cadre de la statistique de
l'industrie, (ats)

Symposium de management de Saint-Gall

Comme chaque année, 350 dirigeants économiques et politiques, ainsi que le
même nombre d'étudiants, représentant plus de 30 universités du monde, se
sont retrouvés à l'Ecole des hautes études de Saint-Gall pour trois jours. Les

quatre universités romandes étaient faiblement représentées.

Les rencontres ont pour but de mettre
en contact les responsables d'aujourd'hui
avec ceux de demain. Cela apporte aux
jeunes la possibilité de discuter et criti-
quer les expériences faites ces dernières
années et ceci avec les personnes qui les
ont menées.

Le thème général du symposium «As-
surer l'avenir dans l'Etat social», s'ins-
crivait particulièrement bien dans le ca-
dre du but principal de ces rencontres.
Les conférenciers de cette année ne se
sont pas limités au sujet, mais ont aussi
parlé de leur domaine.

Chaque conférence a comme d'habi-
tude été suivie par une discussion géné-
rale où les participants ont pu poser les
questions sur les points restés obscurs.

M. Carlos Grosjean, président des
CFF, M. Yves Besson, spécialiste de
l'Arabie séoudite et M. Pierre Keller,
membre dirigeant de l'association des
banquiers ont été les personnalités ro-
mandes qui ont dirigé certains groupes
de travail.

La première journée de symposium a
été marquée par la distribution du prix
Max Schmidheiny à l'étonnante person-
nalité du Lord Baden Powell, responsa-
ble du scoutisme mondial , et par le dis-
cours du vice-premier ministre de Hol-
lande M. Joop Den Uyl, venu expressé-
ment de la réunion de l'OCDE à Paris.

Mardi , Mme Jeanne Hersch, ainsi que
deux étudiants de Saint-Gall ont captivé

l'intérêt de tous les participants en abor-
dant une nouvelle fois l'épineux pro-
blème de la jeunesse. Il ressort de ce dé-
bat un espoir généralisé pour la reprise
en main des problèmes actuels par la
jeune génération. L'après-midi de cette
journée a été consacrée à l'étude d'un des
problèmes centraux de la situation ac-
tuelle, soit l'avenir des Etats-Unis. Sur
ce sujet, plusieurs dirigeants et profes-
seurs américains se sont exprimés.

La troisième et dernière journée des
rencontres de Saint-Gall a été particuliè-
rement marquée par les exposés du pro-
fesseur canadien Henry Mintzburg. Il a
soutenu avec force la thèse que nous de-
vons revenir de notre état de «surorgani-
sation» et de «sur-rationalisation» à une
dimension plus humaine et plus indivi-
duelle.

Le deuxième exposé de cette journée
fut la conférence de M. Christians, res-
ponsable du conseil d'administration de
la Deutsche Bank. D'après lui une nou-
velle distribution des possibilités doit
donner à chacun la chance de se dévelop-
per soi-même et de prouver qu 'il est di-
gne de ce qu 'il a reçu. Le rôle de l'Etat
est devenu difficile car il est tributaire
de l'industrie pour le financement de ses
activités. Il est nécessaire dans la situa-
tion difficile que nous vivons, que cha-
cun, du dirigeant à l'employé, prenne ses
responsabilités, et ceci sur une base indi-
viduelle, (comm)

Le credo des responsabilités individuelles

A Fribourg a été signé l'acte de créa-
tion de la fondation «Les Colombettes»
de l'Association Joseph Bovet, a indiqué
hier un communiqué.

La fondation a aussitôt lancé une
souscription dans le but d'acheter la
ferme-restaurant «Les Colombettes» à
Vuadens et d'y aménager notamment
une salle à but culturel pour le rassem-
blement des Fribourgeois du dehors et
des sociétés de la région. Le Conseil de
fondation est présidé par le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud. (ats)

Une fondation pour
«Les Colombettes»

Une pétition revêtue de 46.849 signa-
tures en faveur du maintien de l'aéro-
drome de Beme-Belpmoos a été déposée
hier par une délégation du comité «Pro
Belpmoos» à la chancellerie cantonale à
Berne.

Les pétitionnaires demandent le main-
tien à Beme-Belpmoos d'un aérodrome
efficace, économique et soucieux de l'en-
vironnement. Cet aérodrome devrait
couvrir les besoins de l'économie du can-
ton, de la ville fédérale et de l'aviation
en général, (ats)

Une pétition
pour Belpmoos

Angola

Un délégué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), André Rodard, a
trouvé la mort dans un accident de voiture
à Luanda, capitale de l'Angola, mardi dans
la soirée, indique le CICR dans un commu-
niqué.

Agé de 38 ans et originaire du canton de
Neuchâtel, André Rodard était entré au

service du CICR le 1er décembre 1980.
Après un court stage au siège de l'institu-
tion, il avait effectué une première mission,
en Thaïlande, en qualité d'administrateur
de la sous-délégation d'Aranyaprathet, à la
frontière khmero-thaîlandaise. Il était atta-
ché à la délégation de Luanda depuis peu.

(ats)

Un délégué du CICR tué dans un accident

Une vieille ferme a complètement
brûlé hier à Ueberstorf , dans le district
fribourgeois de la Singine. Le feu a été
mis par un enfant qui jouait avec des al-
lumettes.

La ferme était habitée par une famille
de huit personnes. Au moment de l'in-
cendie, quatre personnes, la mère et trois
des six enfants, se trouvaient à l'inté-
rieur. Elles ont pu mettre le petit bétail
(poules, lapins et chats) en sécurité. Les
pompiers sont rapidement intervenus,
mais n'ont pratiquement rien pu faire en
raison de l'extension rapide des flammes.
Montant des dommages, 200.000 francs.

(ats)

Dangereuses allumettes...

83-7501

Relations Suisse-France

Les déclarations de Jean Ziégler, conseiller national, au sujet de la fuite
des capitaux devant l'Assemblée nationale à Paris n'ont pas affecté les rela-
tions franco-suisses. Une intervention du gouvernement helvétique n'était
donc pas nécessaire, a répondu le Conseil fédéral hier à Berne à une question
du conseiller national démocrate-chrétien valaisan Pierre de Chastonay.

L'invitation adressée à Jean Ziégler et à un banquier suisse par le prési-
dent de la Commission française des finances, de l'économie et du plan avait
fait couler beaucoup d'encre. M. de Chastonay estimant qu'un tel comporte-
ment était nuisible aux relations entre les deux pays, demandait comment
l'exécutif éviterait à l'avenir ce genre de procédés, (ats)

Jean Ziégler n'y peut rien...

Le vieil «avion du Conseil fédéral»
a fait  son temps et il ne faisait peut-
être pas assez sérieux, puisqu'un
conseiller fédéral dut attendre une
heure au-dessus de l'aéroport de
Frankfort avant d'obtenir l'autorisa-
tion de se poser. Sa sécurité laissait
par ailleurs à désirer. Notre gouver-
nement se propose donc d'acquérir
un nouvel avion, un King-Air de
Beechcraft (USA) à turbopropulseur.
Il en coûtera 4,3 millions de francs
pour remplacer le vieux King-Air
qu'on aura usé pendant quinze ans.
La somme sera inscrite au budget
1983 de la Confédération, si bien que
le Parlement aura son mot à dire.

L'«avion du Conseil fédéral» ne
sert à vrai dire pas qu'au Conseil fé-
déral. S 'il effectue en moyenne 250

heures de vol par année, c'est aussi
au prof i t  d'actions de recherche et de
sauvetage, pou r le transport de délé-
gations étrangères en visite dans no-
tre pays et pour des vols d'inspec-
teurs de l'Office fédéral de l'air, lor-
qu'ils doivent se rendre rapidement
sur les lieux d'un accident. Notre
gouvernement n'utilise son avion
qu 'à bon escient. Pour les très cour-
tes distances, on lui préfère les héli-
coptères de l'armée. Pour les grandes
distances, c'est souvent avec notre
compagnie aérienne nationale que
les conseillers fédéraux se déplacent.
Il n'en demeure pas moins que cet
avion est utile et qu'il devenait néces-
saire de le remplacer. Le choix s'est
porté sur le modèle le plus économi-
que, (ats)

Un nouvel avion pour le Conseil f édéral



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le jeudi de trois à six. 23.10
Blues in the night. 24.00 - 6.00 Relais
de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i îavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra. Le ba-
ron tzigane, opérette en 3 actes d'A.
Lafrique, musique de Johann
Strauss. En intermède, 20.50
Concours lyrique. 23.00 Informat.
23.05 Relais de Couleur 3. (24 h sur
24, 100,7 mHz, musique et inform.).

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: la chanson de Louis. 13.00
Musique légère: pages de Roger-Ro-
ger, Gérard, Lanchbery. 14.04 As-
pects de l'œuvre de S. Taneiev. 17.02
Repères contemporains: Dedans-de-
hors, Parmegiani. 17.30 les intégrales:
les quatuors de Haydn. 18.30 Studio-
concert: Jazz Cossi Anatz. 19.38 Jazz.
20.00 Actualités lyriques. 20.30 Musi-
que à découvrir: A. et R. Petrossian,
pianos. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Anne Loesch: «Le soleil derrière la vi-
tre». 14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.00 Roue libre. 17.32 Libre par-
cours jazz. 18.30 Feuilleton: Tess
d'Urberville, de Th. Hardy. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Les voisins, de M. Boccara. 21.00 En-
tre les deux... 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaquejour est
un grand jour.

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

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

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. Info, à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin. 8.07 Quotidien-
musique, par Ph. Caloni. 9.06 Le ma-
tin des musiciens: L'Angleterre aux
XIXe et XXe siècles: La seconde Re-
naissance anglaise, 1860-1940: Œu-
vres de Walton, Britten et Berkeley.
12.00 Equivalences: Quintette en mi-
bémol maj. (extr.) Schumann, Qua-
tuor Bernède et B. d'Ascoli, piano.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Albert Durer et
l'ange de la mélancolie: 5. Les murs
du temple. 8.32 Mirabeau: 5. Un
homme de la liberté. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Histoire
naturelle infinie.
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14.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.50 Vision 2 - Football

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe - Barcelone
- Standard Liège

16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Danger Point: 2e partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1982 - Les coopératives
d'habitations - A la p'tite se-
maine - Un jour chez vous - A
lire aussi - Variétés

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Un monde où

l'on disparaît ou la répres-
sion en Amérique latine

(Photo Eric Aldag)
21.55 Téléjournal

22JL0 Va travailler,
Vagabond
(Brésil, 1973) - Scèna- :
rio et réalisation de
Hugo Carvana - Un
film interprété, no-
tamment, par: Hugo
Carvana - Odete Lara
- Nelson Xavier iikl
Paulo César Pereiro -;
Valentina Goday ; - ;
Nelson Dan tas - Rose
Lacreta M Zeze Motta -
Neila Tarares - Sonia
Dias - Musique de
Cfaico Buarque - (Ver-
sion originale avec
sous-titres français)

Le Brésil est un monde, un conti-
nent fait  d'argent et de misère, de
chaleur et de fro id, de haricots et
d'alcool. Un monde plus proche du
labyrinthe que de l'Eden, malgré les
affiches touristiques. Certains s'y
perdent, une nuit d'hiver, au pied
d'un gratte-ciel. «Va travailler, vaga-
bond!» ne doit pas être pris dans son
sens littéral. «Vagabond», en fran-
çais, a un parfum bucolique, il sent
bon la menthe et la myrtille. En por-
tugais, «vagabond» est plus proche
de clochard, de «paumé», de l'homme
sale et teigneux.

Pourtant, Dino, un «Carioca» bon
teint, essaie de vivre, entre banques
et assurances, une vie d'homme libre,
insouciante. Bien sûr, il retrouve,
après un séjour en prison, des amis
anciens champions de billard et re-
tombe dans ses vices.

EBBflB ~ i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le voyageur du XXe siècle
14.00 Rencontre avec un sculp-

teur: Albert FéraucL Grand
Prix de Rome en 1951

14.25 C'est la fête
14.40 En vacances
14.45 Education sexuelle
17.00 La lecture chez les adultes
17.30 La scolarisation des handica-

pés mentaux
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris de TFl

Avec Pierrette Bruno
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques:
L'UDF

20.00 TFl actualités

20.35 Le Fou du
Viaduc
Scénario et dialo-
gues: Philippe Faure
- Réalisation: Guy
Jorre - Avec: Jac-
ques Dufilho: Phili-
bert - Dorothée
Jemma: Catherine -
Jacques Alric: Fra-
din - Henri Poirier:
Le maire - Hubert de
Lapparent: Le no-
taire - Gérard Dour-
nel: Le gendarme -
Michel Ruhl: Le pro-
moteur - Séverine Vi-
bert: La libraire -
Thibault Liot: Phi-
lippe

22.05 Chasse à l'homme
Série de 4 émissions proposée
par Jacotte Chollet et André
Voisin - 1. Les cinq sens - Avec:
Emile Paynaud - Yannis Xena-
kis - Marc Léode

23.00 TFl actualités
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16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Vivre au Nord (3). (Avant-pre-
mière pour les enseignants).

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jossel: Série
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Ein heisses Eisen

Téléfilm japonais d'après Seicho
Matsumoto, avec Keizo Kawasaki,
Taketoshi Naito, Hitomi Naka-
hara et Tamao Nakamura

liiÉiÉiiàbMro 
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Cretoise
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
15.50 Les jours de notre vie

L'hôpital de jour
1 6.35 Bernard Dimey

Document de création proposé
et réalisé par Claude Cailloux

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
«Moeurs de Salon», de Marc
Boulanger - «Le Cri du Fond
des Ages», de Pierre Biraben -
«Le Bon Numéro», de Pierre
Michel et Daniel Dartois

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Information

21.40 Les enfants
du rock
Proposé et présenté
par A. de Caunes - 1.
Houba î Ilouhu ! -
Spécial New York:
Un Français à New
York, Dadi de Clair -
Portrait d'Elliot Mur-
phy - Rencontre avec
David Johansen
Iron City House Roc-
ker - Concerts:
Squeeze (GB)¦ :-5iî »€on|iarl«i-i;»xp*ifttiques:

.p 'U . j  Comment bien vivre ;
une journée à New;j¦ '3 York ? - Bonjour à;
Garland Jeffreys - 2.
The Foreigners: ;
Extrait d'un concert
enregistré à Ham-
bourg

23.15 Antenne 2 dernière

21.20 Gœthe
Le Voyage en Italie (2e partie)

22.05 Téléjournal
22.15 Sports
23.00 Svizra romontscha
23.45 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

La faune de la zone alpine
10.00 TV scolaire
10.30 Messe

Célébrée par S. S. le pape Jean
Paul II et bénédiction des mala-
des. En Eurovision de Fatima
(Portugal )

18.30 FR3 Jeunesse
Carroyage (34) - La cuisine
voyageuse: La Lozère: Epaule
d'agneau boulangère

18.55 Tribune libre
Le RPR (Rassemblement pour
la République)

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

Le Siècle de Périclès
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Lacombe
Lucien
Un film de Louis
Malle (1973) • Scéna-
rio: Louis Malle et
Patrick Modiano -
Avec: Pierre Biaise:
Lucien - Aurore Clé-
ment: France - Hol-
ger Lowenalder: Al-
bert Horn - Theres
Giehse: La grand-
mère, etc.

22.45 Soir 3: Informations
23.15 Agenda S
23.20 Prélude à la nuit

Kodaly: Danses de Galanta

14.55 Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Bobo & Cie
18.05 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence a 40

Ans
19.20 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Commissario Pepe

Comédie d'Ettore Scola, avec Ugo
Tognazzi et Silvia Dionisio

22.15 Thème musical . ,-
Le développement des idées en
musique. L'ouverture des «Noces
de Figaro» de Mozart analysée par
Anton Reicha et commentée par
Thomas Walker

23.10 Téléjournal
23.20 Tennis

Tournoi international dames de
Lugano

BEBUflfl ^ARD^
13.20 Tennis

Championnats internationaux
d'Allemagne

16.10 Téléjournal
16.15 Portrait de famille

Vivre sans père
17.00 Pan Tau
17.30 Un jour pas comme les autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 La discussion TV
21.00 Alfred Biolek et ses invités
22.30 Le fait du jour
23.00 Theodor Chindler (4)

Téléfilm avec Hans Christian
Blech, Rosemarie Fendel et Jan
Niklas

24.00 Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.04 Intersections

Flash d'actualités
16.35 Série: Die Minikins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Billy
18.20 Ach du lieber Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Wenn einmal ein Mann kommt
Téléfilm de Valeria Sarmiento

23.10 Boxe
23.55 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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¦!.*«!.* 
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L 'équipe de la TV romande
(Temps présent, 6 et 8 mai), Daniel
Pasche, journaliste, Christian Mot-
tier, réalisateur, et les autres, a dû
paraît-il en passer par l'ambassade
du Vietnam à Paris pour pouv oir
réaliser un reportage au Cambodge.
En 1979, le régime de Poi Pot et des
Khmers rouges tombait, sous les
coups de la résistance intérieure, cer-
tes, mais fortement appuyée par les
Vietnamiens, eux-mêmes soutenus
par les Russes. Le régime de Poi Pot
a fait  disparaître, selon certaines es-
timations, 3 des 8 millions de Cam-
bodgiens. Dès lors, même si les survi-
vants qui réapprennent à survivre se
plaignent de la situation actuelle,
c'est un moindre mal, après Poi Pot.

Mais ce n'est pas tellement du
contenu, riche, varié, de la récente in-
formation donnée par la TVR que
nous voulons parler. Retient notre at-
tention la réflexion introduite par
l'équipe sur son travail. Soumise à
autorisation, constamment surveillée
par un «guide», elle devait en prin-
cipe tourner ce que Von voulait bien
lui montrer. Ce ne fu t  probablement
pas très difficile d'accepter de mon-
trer les résidus des crimes du régime
précédent. Mais comment aborder la
situation actuelle? Impossible d'ac-
cepter de faire un reportage entière-
ment dicté. Il faut dès lors ruser -
reste à se demander si le droit à la
ruse existe, ce qui est discutable.
Mais ce fu t  fait , sous deux formes:
d'une part des images «volées» pro-
bablement dans le dos du guide au-
quel furent faites p lusieurs allusions
avec un brin d'exaspération, d'autre
part des discussions entre l'équipe.
On raconte alors ce que l'on voulait
tourner, ce que Ion a pu faire, ce que
l'officiel souhaitait, ce qui reste ca-
ché.

Le principe qui revient à compléter
un reportage par une sorte de procès-
verbal sur ses conditions de réalisa-
tion est à soutenir. Il donne ainsi des
informations souvent absentes. Reste
à se demander si la forme choisie
pour l'émission (des discussions faus-
sement improvisées, filmées sur
p lace, chaquejour) est vraiment inté-
ressantes. Au contenu, au principe,
oui, certainement, à la forme choisie,
non, peut-être...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Everest.

Comment informer
sur le Cambodge



W1W&F& Un sujet jamais abordé par le cinéma... Un film à la fois époustouflant et terrifiant...
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rTTTTi rm-1 tion mondiale commence...
; Soirée à 20 h. 30

Matinées à 15 h.
| Samedi-Dimanche | NOSTRADAMUS L'AVAIT-IL PRÉDIT ?

^ f" l PREMIÈRE ĵfiÉ ^k Le récit comp let et hallucinant des mœurs SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
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Le plaisir , vite !

SftS ^̂ ^H "Bl SCANDALEUSEMENT CHOQUANT ! ?
¦ "" "̂ ¦" àPi avec

! 18ans W r̂ s^ m̂ k Soirées à 20 h. 45 - Samedi-dimanche à 15 h. André FALCON, Alain DOUTEY i
MMMmÊSr Y.>>V m . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

vENoREo..sAMEo,à23 h.i5 r̂ T] B... COMME BÉATRICE ' ÎTïïK
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDIà18 h. 30 I 

revolus | 1 re vision - Parlé français avertie,

|£kj&| Simone Signoret - Philippe Noiret |̂ fe | S.™?1"M
Simenon - Granier Déferre ,, , , . , . .

i I 
¦ 1 Un film envoûtant et fascinant signe

Soirée à 20 h. 30 w JACQUES BENOIT

 ̂L'ETOILE DU NORD D.tS* f̂SS.K
ISABELLE HUPPERT

Un face à face mêlant le rêve oriental à la banalité quotidienne DOMINIQUE SANDA
La rencontre à Venise de trois êtres

Un film remarquable... Le tout dernier grand succès français... Quel plaisir, quel régal ravagés par des passions ténébreuses
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Opel Commodore, la 6 cylindres à injection l
la plus avantageuse de Suisse: Fr. 19*850.- i
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¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

¦€»£ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OJTJJTQO QOl 6 "̂s
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# !La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. B
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Cuisines suisses ̂  ̂
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—— j 1 La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
f.̂ ^  ̂Pl 

Q'HÎ fait 
à n'importe quel souhait. Ellemm̂ m̂  mmmmmm vous g.aran tit une réelle planification

^*« lîcin AC et un service-conseils par les spceia-
V»UIOlllfcîO listes Piatti tout prc s «Y. - chez vou: .

I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie et de la métallur-
gie cherche:

personnel masculin
pour être formé sur différents tra-
vaux de laminages fins

un commissionnaire
avec permis de conduire, pour la
demi-journée

Nous offrons places stables à per-
sonnel habile et consciencieux,
salaires intéressants, avantages
sociaux

Ecrire sous chiffre LP 45484 au
bureau de L'Impartial

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique
de Préfargier

2074 Marin/Neuchâtel
Tél. 038/33 51 51

engage des

élèves
Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Délai d'inscription: 31 mai 1982
Début des cours: octobre
Activité rétribuée dès le début de la for-
mation

Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la direction de l'école.

87 30342

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



De la Coupe du monde à Jules Verne
Cinq nouveaux timbres sont

annoncés pour le 7 juin par les
postes du Liechtenstein. Il s'agit
de deux valeurs de 1 fr. à l'effigie
du couple princier et de trois tim-
bres spéciaux (15 et, 25 et. et 1 fr.
80) consacrés aux Championnats
du monde de football en Espagne
1982, tous réalisés par Hélio-Cour-
voisier La Chaux-de-Fonds. Les
deux premières vignettes seront
émises dans le cadre de la 10e
exposition philatélique nationale
(LIBA) qui aura lieu pendant l'été
1982 et donnera l'occasion de
revenir, du point de vue artisti-
que, sur toutes les émissions
effectuées lors des expositions an-
térieures.

Placée sous le patronage de
S. A. le Prince héritier Hans
Adam von Liechtenstein et son
épouse, la Princesse Marie Aglaë,
la LIBA 82 verra donc la sortie de
deux timbres en leur honneur,
d'une facture artistique tout à fait
remarquable. Partant de photo-
graphies du Britannique Dennis
Constantine, la jeune graphiste
liechtensteinoise Cornelia Êberle
a composé des portraits volontai-
res qui, placés l'un à côté de l'au-
tre, forment un ensemble d'une
esthétique rare. Hélio Courvoisier
a su mener à bien et d'une
manière remarquable la repro-
duction de ces modèles difficiles
et a obtenu une mise en couleur
d'un goût parfait

Le 3 mai dernier, les PTT moné-
gasques n'ont pas émis moins de
23 timbres, dont une inévitable
série pour la Coupe du monde de
football que ne néglige aucune
administration postale au monde,
les Europa CEPT, une série «oi-
seaux du Parc national du Mer-
cantour» (dans les Alpes de
Haute-Provence) et des portraits
aussi variés que ceux de Saint
François d'Assises, de Lord
Baden Powell, fondateur du mou-
vement scout ou du Dr Robert
Koch, qui avait découvert le
bacille de la tuberculose en 1882.
Des timbres qui, comme d'habi-
tude, intéresseront essentielle-
ment les collectionneurs pour qui
la Principauté est une mine iné-
puisable de vignettes.

* » *
Pour les amateurs de spéciali-

tés, signalons que dans le cadre
des manifestations organisées à
l'occasion des Semaines Jules
Verne (depuis le 9 jusqu'au 31 mai
prochain) à Yverdon, un courrier
philatélique exceptionnel sera
mis sur pied lors de l'assemblée
générale de la Société Jules
Verne qui se tiendra les 22 et 23
mai également dans la capitale du
Nord vaudois. Il s'agira d'enve-
loppes munies d'une flamme pos-
tale spéciale, de la signature auto-
graphe de Jacques Piccard et du
sceau du ballon Ajoie. Ces enve-
loppes voyageront préalablement
en ballon et... en sous-marin (le

F.-A. Forel), ce qui leur conférera
un caractère unique. Pour les ob-
tenir, s'adresser à l'Office du
Nord Vaudois, Avenue Haldi-
mand 1, 1400 Yverdon.

EXPOSITION DU GOTHARD
Par l'émission d'un très beau tryp-

tique (deux timbres 40 et. et une vi-
gnette intermédiaire sans valeur d'af-
franchissement), les PTT ont
commémoré officiellement cette an-
née le centenaire du chemin de fer du
Gothard . Parallèlement , une exposi-
tion spéciale a été organisée dans la
salle des timbres-poste du Musée des
PTT à Berne, intitulée «Le Gothard :
un pont entre le nord et le sud» qui
durera jusqu 'au 27 juin.

Le St-Gothard , nous rappelle le
service de presse des PTT, est, depuis
le haut Moyen-Age un véritable
«pont» entre les peuples du nord et
du sud. Il a, plus qu 'aucun autre pas-
sage alpin , toujours impressionné les
gens et apporté son tribut à l'histoire ,
que ce soit en tant que voie de
communication par le «Stiebende
Steg» et le célèbre «Pont du diable» ,
ou comme passage sous le massif
conduisant de Gôschenen à Airolo
depuis un siècle. Et plus récemment
encore comme le plus long tunnel
routier du monde, sans parler de la
légendaire poste du Gothard qui fut
et reste une source inépuisable d'ins-
piration pour les poètes aussi bien
que pour les peintres.

Les premiers panneaux de l'exposi-
tion spéciale sont, par conséquent,
aussi dédiés à la mémoire des voya-
geurs qui, par le passé, ont franchi le
col d'une manière souvent aventu-
reuse, pèlerins, marchands, muletiers,
messagers et aussi mercenaires et
guerriers. Des documents d'époque et
un choix de lettres préphilatélique
provenant de la riche collection de
M. P. Vollmeier donnent un aperçu
vivant des voyages malgré tout paisi-
bles de cette époque. L'exposition

BÏÏTHmB
met évidemment l'accent sur les tim-
bres-poste consacrés au chemin de
fer. Parmi ceux-ci , la feuille émise
cette année représentant deux loco-
motives typiques de la ligne et le mo-
nument érigé à la mémoire des ou-
vriers morts au cours de la construc-
tion du tunnel.

D'autres documents intéresseront
les collectionneurs, comme les origi-
naux des deux actes de ratification de
la Convention du Gothard signés par
l'Empereur Guillaume 1er d'Allema-
gne et le Roi d'Italie Victor Emma-
nuel II. La partie documentaire et
philatélique de l'exposition est com-
plétée par un bref regard vers l'ave-
nir , ainsi que par des objets prove-
nant de la collection du Musée des
PTT, datant de l'époque des diligen-
ces postales, des maquettes de quel-
ques diligences qui circulèrent sur la
route du Gothard et une série d'affi-
ches. Une fois de plus, une excellente
illustration par les PTT des «des-
sous» du timbre et de son aboutisse-
ment historique qui contribue remar-
quablement à une connaissance de
l'histoire bien mal propagée par
l'école.
POLITIQUE D'ÉMISSION

La sortie des timbres spéciaux
consacrés au Gothard a été l'occasion
pour M. Charles Baumann, chef de la
division des timbres-poste, de préci-
ser les lignes de forces de la politique
d'émission des PTT lors d'une ré-
cente rencontre avec les journalistes
de la presse économique romande.

Depuis 140 ans que le timbre s'est
implanté en Suisse comme moyen
idéal d'acquitter de façon homogène
une taxe d'acheminement du cour-
rier, il n'a cessé de voir sa cote mon-
ter auprès des collectionneurs. Il n 'en
reste pas moins que sa principale rai-
son d'être est précisément de perce-
voir une taxe postale. Les collection-
neurs représentent toutefois une part
non négligeable - et une catégorie
soignée - de la clientèle puisqu 'ils
achètent pour quelque 30 millions de
francs de timbres par année. «Tenant
compte aussi de ces intérêts commer-
ciaux, a dit M. Baumann, la poste a
tout lieu de planifier sa politique
d'émission avec soin et à longue
échéance. Elle ne saurait se laisser in-
fluencer par certains milieux désireux
de voir leurs vœux se réaliser le plus
rapidement possible. A l'inverse, elle
doit se garder de descendre en des-
sous d'un certain minimum. Les pays
dont les nouvelles émissions se font
rares perdent tout intérêt pour les
collectionneurs et tombent rapide-
ment dans l'oubli».

Les PTT se sont donc fixé pour but
de limiter leur programme annuel à
environ 20 fr. Ainsi, ils ne surchar-
gent pas le marché philatélique tout
en couvrant les besoins de l'exploita-
tion qui ont toujours la priorité. Pour
que les opérations au guichet puis-
sent s'effectuer de façon rationnelle,
on doit néanmoins pouvoir disposer
de timbres avec une valeur d'affran-
chissement plus élevée qui chargent
bien sur le programme d'émission. Il
s'ensuit que la limite de 20 fr. ne peut
pas toujours être respectée. Cette an-
née, les PTT resteront quand même
dans les nonnes avec un total de 20
fr. 40 si l'on fait abstraction des tim-
bres de service pour l'OMPI (organi-
sation mondiale pour la protection de
la propriété intellectuelle) récem-
ment mis sur le marché.

En principe, le programme d'émis-
sion annuel comporte cinq séries: les
timbres spéciaux (printemps et au-
tomne), les Europa et les deux séries
avec supplément de prix en faveur du
don pour la fête nationale et de la
fondation Pro Juventute. Il s'y
ajoute à intervalles variables des tim-
bres «portraits», ceux de la série dite
courante et des blocs.

Si les timbres de bienfaisance, pla-
nifiés à long terme, de même que les
séries de timbres ordinaires ne posent
pas de problèmes, il n'en va pas de
même pour les timbres spéciaux
(deux séries annuelles de 3 à 5 valeurs
chacune) qui font l'objet d'une quan-
tité de demandes émanant d'une
multitude d'organisations qui vou-
draient avoir les honneurs du timbre.

Quant à l'avenir du timbre, M.
Baumann s'est déclaré catégorique-
ment: «Tout au plus peut-on discuter
sur le risque de voir peu à peu les éti-
quettes d'affranchissement délivrées
par les distributeurs automatiques et
d'autres formes de s'acquitter de ces
taxes prendre le pas sur les timbres-
poste. Mais si nous arrivons à main-
tenir, voire à élever encore le niveau
artistique et technique de nos émis-
sions, les clients de la poste, et pas
seulement les philatélistes, continue-
ront à accorder leur préférence aux
vignettes colorées et ëvocatrices plu-
tôt qu 'à des estampilles diverses pour
la plus grande joie des destinataires
du courrier.» JAL

Tourne-disques
TROIS SIECLES DE MELO-

DIES ESPAGNOLES. XVIe-
XVIIe-XVIIIe SIÈCLES.

I. Garcisanz, soprano. J.-P.
Brosse, orgue et clavecin.

Arion ARN 38632.
Qualité technique: bonne.

Ims bi : ¦• • k Mtïoiiia h\i ¦¦.
XV! XVII XVIli ktl»

Si les récitals de mélodies espagno-
les ne manquent guère, aucun ne res-
semble pourtant à celui-ci. En effet le
programme ne propose pour ainsi
dire que des œuvres peu connues et
de surcroît la présence de l'orgue
(toute la première face consacrée au
XVIe siècle) et du clavecin à la place
de la guitare ou du piano n'est pas
monnaie courante. Les composi-
teurs ? Parmi les anciens, L. Milan, J.
del Encina, E. de Valderrabano, M.
de Fuenllana et J. Vasquez. Parmi les
autres, L. Mison (son nom reste atta-
ché à cette sorte d'opéra-comique
qu'est la tonadilla) représenté par Se-
guidilla dolorosa de una enamorada,
A. Literes-Carrion par un air d'une
très belle facture et surtout V. Mar-
tin y Soler par sept charmantes
Ariettes d'allure mozartienne. On no-
tera que ce dernier, qu 'il ne faut pas
confondre avec le Padre du même
nom, est seulement espagnol d'adop-
tion. L'exécution n'appelle que des
éloges. Une bien jolie voix, un accom-
pagnement irréprochable. Que de-
mander de plus sinon qu 'une autre
fois les textes des mélodies soient
joints au commentaire ?

CHARPENTIER: LES ARTS
FLORISSANTS. INTERMÈDE
POUR LE MARIAGE FORCÉ.

Ensemble Les Arts Florissants,
dir. W. Christie.

Harmonia Mundi 1083.
Qualité technique: très bonne.
Après une longue attente, Char-

pentier connaît depuis peu une véri-
table résurrection. Le plus récent dis-
que consacré à ce grand maître fran-
çais nous le montre d'ailleurs sous un
jour encore inhabituel , celui de
compositeur d'opéras de chambre.
Les Arts Florissants, auxquels le re-
marquable ensemble de W. Christie a
emprunté son nom, racontent «un
conflit entre les beaux-arts représen-
tés par la Musique, la Peinture, la
Poésie et l'Architecture qui s'épa-
nouissent sous l'empire de la Paix,
grâce à la bénéfique influence du roi
Louis XIV» (C. Massip). Le Roi-So-
leil est bien entendu paré de toutes
les qualités, ce d'autant plus, sans
doute, que l'œuvre fut écrite pour
Marie de Lorraine, sa cousine, qui
avait l'heureuse idée et les moyens
d'entretenir chez elle quelques chan-
teurs et instrumentistes auxquels
Charpentier n'hésitait pas à se join-
dre. On admirera dans les cinq scènes
qui composent cette «Idylle en musi-
que» la variété d'expression à laquelle
parvient le musicien pour évoquer les
différentes phases de l'action drama-
tique. En complément, un Intermède
inséré à l'époque dans une reprise du
Mariage forcé de Molière, page sans
prétention mais fort drôle et chantée
ici avec beaucoup d'esprit. Un disque
très réussi.

J.-C. B.

Images d'un granit jiioment de music-hall
Yves Montand à Genève

Peut-on encore considérer la chanson
comme un «art mineur» après avoir vu
en scène Yves Montand? Non, ou alors il
faudrait être de mauvaise foi.

Son récital est en ef fe t  à couper le
souf f l e  de minutie et de précision; c'est à
la fois un grand spectacle et un moment
d'intimité que chaque spectateur passe
avec l'artiste. Tout y est perfection, re-
cherche, originalité, talent.

La perfection se retrouve partout chez
Montand: perfection du geste, de l'ef fet;
perfection des éclairages où chaque tou-
che de lumière sur une chanson est
comme le coup de pinceau sur la toile du
maître; perfection de la sonorisation
aussi qui restitue tant la voix chaude et
caressante de Montand que l'accompa-
gnement de chaque instrumentiste. Et
ces accompagnateurs ne sont pas n'im-
porte qui puisque, entre autres, on relève
les noms de Bob Castella et Marcel Az-
zola. Ils feraient une belle affiche à eux
seuls!

Yves Montand remplit la scène de sa
personnalité. Il s'y veut seul d'ailleurs,
séparé qu 'il est de ses musiciens par un
voile de tulle ou un rideau opaque per-
mettant des jeux d'ombres fantastiques.

Chanteur, danseur, comédien, mime,
conteur, tous ces talents sont réunis chez
Montand et lui permettent de présenter
un récita l extraordinairement varié. Il
devient ses personnages, Battling Joe,
sir Godfrey, un petit cireur noir, un mu-
sicien de jazz; un accessoire et la chan-
son devient saynette. L'humour est là, au
détour d'un couplet, l'amour est présent,
tendre ou heureux, la poésie de Dimey,
de Prévert imprègne les textes, puis sou-
dain la lumière devient halo sur un vi-
sage tourmenté et la chanson de fait  cri
de révolte pour dénoncer; dénoncer l'in-
justice, l'apathie des foules. On fris-
sonne, on est subjugué par tant de force;
envoûté par tant d'harmonie; impres-
sionné par ces dentelles de mots et de no-
tes; fasciné par cet homme qui af fronte,
conquiert les cina ou six mille personnes
venues l'applaudir, du haut de sa grande
silhouette soup le.

Un seul petit regret après ce récital
durant lequel on oublia très rapidement
qu 'on se trouvait dans une patinoire:
cette perfection qui confine parfois à une
certaine froideur. Mais lorsque l'on ne
peut que reprocher sa perfection à un
artiste c'est que vraiment rien ne peut
être critiqué!

De toute manière, on ne critique pas
un spectacle d'Yves Montand; il fait  par-
tie de cette race des «stars» qui dominent
leur discipline de la tête et des épaules.
On ne peut que dire son admiration et...
se souvenir du moment privilégié qu 'il
nous a fai t  vivre, (texte et p hotos dn)

Hit parade
Résultat de l'enquête No 18 de la Radio-

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

let you down (Ph. D)* ; 3. On est comme on
est (Detressan)*; 4. Ainsi soit-il (Louis Che-
did); 5. Il est libre Max (Hervé Cristiani); 6.
Je l'aime tant (Hervé Vilard)*; 7. I love
Rock an Roll (Joan Jett); 8. Le coup de fo-
lie (Thierry Pastor)*; 9. Chacun fait (c'qu 'il
lui plaît) (Chagrin d'Amour); 10. Henri
porte des lilas (Philippe Timsit); 11. Féli-
cita (Al Bano et Romina Power); 12. It 's
good to be the King rap (Mel Brooks); 13.
Mal de toi ( Maryse)*; 14. On my own
(Nikka Costa)*; 15. Génération 60 (Généra-
tion 60)*; 16. Flash in the Night (Secret
service); 17. Main dans la main (Christo-
phe)** ; 18. Amour on t 'aime (Ariette
Zola)** ; 19. La petite valse (Gérard Lenor-
man); 20. Rox et Rouky (Dorothée).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus
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VlA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W/ Cressida 2000 break Deluxe, f r. 17 300- de h- 21950-
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Entreprise commerciale de La
Chaux-de-Fonds cherche un

jeune
collaborateur
pour son service stock et expédi-
tions.

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre JZ 45376 au
bureau de L'Impartial

Très recherché !

Citroën CX
2400 GTî
1979, blanche,
49 000 km.
Expertisée, garantie.

Reprise éventuelle.

Fr. 356 — par mois
sans acompte.

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

06-1527

Le Centre UFA de Vallon cherche

collaborateur
ayant de préférence une formation agricole et désirant
se perfectionner dans la production animale. Nous of-
frons bonne rémunération, conditions sociales d'une
grande entreprise, possibilité d'avancement. Entrée
tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae au Centre UFA
1565 Vallon, tél. 037/67 14 66. 45450

Restaurant de la Cheminée, Char-
rière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds, '\
cherche

une barmaid
expérimentée, et

jeune cuisinier
Se présenter ou téléphoner au
039/23 13 47. 45503

BBHHBH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ HHH
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un commis de cuisine
et

un aide de cuisine
; Salaire à discuter

i Prière de se présenter au Restaurant
Cercle italien, rue du Parc 43, tél.
039/23 13 33. 45504



Assemblée générale de l'OSEC à Lausanne

Devant la 54e assemblée de l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC),
mercredi à Lausanne, M. Raymond Probst, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, a parlé de la position de la Suisse devant la situation politique
générale dans le monde, la question des droits de l'homme, l'adhésion aux
Nations Unies et la promotion des exportations. Au préalable, M. Heinz Haas,
président de l'OSEC, avait relevé les résultats satisfaisants de l'industrie
suisse d'exportation l'année dernière, tout en s'inquiétant du climat
d'insécurité actuel et de la parité défavorable du franc suisse par rapport au

mark allemand.

Notre industrie d'exportation est
contrainte de plus en plus à incorporer
dans ses stratégies commerciales des hy-
pothèses essentiellement politiques, im-
prévisibles et capables de brouiller les
cartes, a constaté M. Probst. Mais le li-
bre échange reste pour nous, quels que
soient les problèmes politiques, le seul
régime économique à préconiser. D'autre
part, même si certains mécanismes inter-
nationaux semblent peu réjouissants, in-
justes ou provisoires, il faut convenir que
ce sont eux qui ont assuré à notre conti-
nent, depuis la dernière guerre mondiale,
une période de paix d'une longueur ex-
ceptionnelle, accompagnée d'un bien-
être croissant.

En ce qui concerne le tiers monde, ses
dimensions humaines, politiques et éco-
nomiques nous conduisent à considérer
ses problèmes comme également les nô-
tres, a poursuivi M. Probst. Nous vivons
dans un système global : la Suisse doit
faire preuve d'ouverture d'esprit et de
disponibilité, si elle veut mettre à profit,
avec sa neutralité permanente, les possi-
bilités que lui offrent son poids économi-
que et son crédit politique. De même, il
n'est plus possible de méconnaître la re-
lation qui existe entre le respect des
droits de l'homme et le maintien de la
paix et de la sécurité dans le monde.

Notre secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a encore rompu une lance en
faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU: «Il est difficile, maintenant,
d'imaginer quelle autre enceinte pourrait
accomplir sa tâche et ordonner tant soit
peu les relations entre les 160 Etats de la
Communauté internationale. _«-=; -

LES ACTIVITÉS DE L'OSEC
Quant aux activités de l'office, leur

planification sera faite dès maintenant
selon une nouvelle procédure. Elle por-
tera sur une durée de trois ans afin de fa-
ciliter la concertation avec les milieux
économiques publics et privés.

En 1981, plusieurs expositions et ma-
nifestations importantes ont été organi-
sées par l'OSEC dans le monde. Il y a
lieu de citer, en particulier, «Techno
Suiza», semaine technique présentée en
novembre à Buenos Aires. Inaugurée par
le ministre du commerce de l'Argentine

et le secrétaire d'Etat Paul Jolies, cette
action a suscité un très grand intérêt
dans les milieux économiques argentins.
Parmi les 21 manifestations organisées
durant l'année figurent en outre les se-
maines suisses de Houston et Toronto
que l'OSEC a mises sur pied sur man-
dant de la Commission de coordination
pour la présence de la Suisse à l'étranger.

La recherche active de possibilités
d'affaires à l'étranger s'est intensifiée
durant l'exercice. L'office a exécuté plus
de 120 mandats dans 21 pays différents
pour le compte d'industriels suisses, qui
n'ont ainsi pas eu à se déplacer person-
nellement dans des pays lointains afin
d'y chercher des débouchés pour leurs
produits. Une part importante de ces
mandats a porté sur la recherche de re-
présentants qualifiés que l'OSEC est en
mesure, d'ailleurs, de procurer toute
l'année aux entreprises suisses intéres-
sées.

Le commerce international dépendant
autant des importations que des expor-
tations, l'OSEC pourra développer à

1 avenir l'assistance qu'il prête aux ex-
portateurs de pays en développement
désireux d'écouler leurs produits sur le
marché suisse. Un crédit spécial d'une
durée initiale de deux ans lui a été confié
à cette fin par l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures.

Un autre événement marquant de l'ac-
tivité de l'office a été le lancement d'une
nouvelle publication, «Partenaire», dont
le premier numéro est paru en automne.
Cette revue succède à la documentation
«La Suisse-Votre partenaire», dont les
trois dernières brochures sont sorties de
presse en 1981. Pour étendre la diffusion
à l'étranger de toutes ces publications,
des stands d'information adhoc ont été
présentés dans diverses expositions spé-
cialisées. En plus de ces diverses actions,
le traitement durant l'année de quelque
7000 demandes de l'étranger portant sur
l'économie et la production suisse a per-
mis d'établir de nombreux contacts pour
les industriels suisses.

Dans le domaine du conseil à l'expor-
tation et de l'information fournie aux in-
dustriels suisses sur les marchés étran-
gers, l'office a poursuivi la publication de
ses périodiques «Marchés étrangers»,
«Soumissions internationales», «Fiches
documentaires» et des «Business Gui-
des». Relevons enfin que les cours de for-
mation de spécialistes en exportation
dispensés par l'office connaissent une fa-
veur croissante; quelque 450 participants
les ont suivis depuis leur création il y a
cinq ans.

L'ambassadeur Probst parle de nos relations internationales
Activités en faveur de nos exportations

En deux mots et trois chiffres
HORLOGERIE
• Looping SA, fabrique de pendu-

lettes, réveils, a présenté une demande
de sursis concordataire au sujet de la-
quelle se prononcera le Tribunal canto-
nal qui tendra session le 7 juin prochain.
' • Auverres SA à Fontenais, fabri-
cation de verres de montre et d'autres
produits horlogers a été dissoute par
suite de faillite.

Dissolution également de la société
Les Fils de Paul Willemin, terminage
de mouvements d'horlogerie au Noir-
mont, la liquidation étant terminée.

DEVISES ET MÉTAUX PRÉCIEUX
• Pour la première fois depuis oc-

tobre dernier, le cours du mark alle-
mand a franchi la barre des 84 centi-
mes. A Zurich, dans la matinée de mer-
credi on échangeait 84,08 francs contre
100 marks (83,76 francs la veille au soir).

• Le franc suisse s'est affaibli par
rapport à la plupart des autres mon-
naies, à Zurich comme à Paris.

Chez nous, le dollar cotait à l'ouver-
ture 1,9037 (1,9092), le franc français
s'échangeait à 0,3222 (0,32Q8)t et la livre
britannique à «3,5095 (3,5025). L'once
d'or restait inchangée à 332,50 dollars, la
barre d'un kilo valant 20.375 (20.425)
francs.

Assemblée générale de Saurer:
les actionnaires ruent
dans les brancards

Un vent de fronde a soufflé hier sur
l'assemblée générale de la société Adolf
Saurer SA, Arbon, qui s'est tenue à
Weinfelden, sous la présidence de M. Ro-
bert Holzach, vice-président du conseil
d'administration. Le projet de collabo-

ration entre Saurer et Daimler-Benz
a plus particulièrement été soumis à
un feu nourri de critiques et de cons-
testations. Ces oppositions multiples
n'ont cependant pas réussi à renverser la
vapeur. Elles ont été quasiment ba-
layées au moment du vote. A l'instar
de toutes les autres propositions inscri-
tes à l'ordre du jour, le plan de redimen-
sionnement de l'entreprise a été accepté
à une large majorité, plus précisément
par 79.400 «oui» contre 2043 «non» et
abstentions.

ASSURANCES

• Patria réduit les taux d'intérêt
de ses nouvelles hypothèques: vu
l'évolution «à la baisse» des taux d'inté-
rêt sur le marché de l'argent et des capi-
taux, Patria, l'un des plus grands insti-
tuts hypothécaires parmi les compagnies
d'assurances en Suisse, a décidé de ré-
duire le taux d'intérêt des nouvelles hy-
pothèques à partir du 1er juillet 1982.
Ainsi donc, les taux en question sur bâti-
ment d'habitation seront-ils ramenés au
niveau des anciennes.

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

local des banques

(A = cours du 11.5.82) (B - cours du 12.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 575
La NeuchâteL 485 485
Cortaillod 1220 1220
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 58500 59000
Roche 1/10 5875 5925
Asuag 40 60
Buehrleb.p. 270 275
Galenica b.p. 302 305
Kuoni 4550 4550
Astra -.14 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 704 718
Swissair n. 675 680
Bank Leu p. 3520 3525
UBS p. 2900 2925
UBS n. 510 515
SBS p. 303 307
SBSn. 208 210
SBS b.p. 229 236
CS. p. 1745 1745
C.S.n. 330 337
BPS 955 970
BPS b.p. 92 94
B. Centr. Coop. 705 705
Adia Int. 1880 1930
Elektrowatt 2300 2320
Holder p. 625 628
Interfood B 5550 5700
Landis B 830 860
Motor col. 440 450
Mocven p. 2275 2300
Buerhlep. 1170 1190
Buerhlen. 265 273
Schindler p. 1490 1530
Bâloisen. 550 560
Rueckv p. 5875 6050
Rueckv n. 2870 2890
W'thur p. 2640 2630

Wthurn. 1520 1540
Zurich p. 15600 15700
Zurich n. 9400 9425
Atel 1355 1355
BBCI-A- 1010 1010
Ciba-gy p. 1345 1345
Ciba-gy n. 597 603
Ciba-gy b.p. 1015 1015
Jelmoli 1300 1305
Hernies p. 215 215
Globusp. 1910 1940
Nestlé p. 3365 3385
Nestlé n. 2150 2155
Sandoz p. 4125 4125
Sandoz n. 1525 1530
Sandoz b.p. 519 530
Alusuisse p. 495 497
Alusuisse n. 186 188
Sulzer n. 1725 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.— 59.75
Aetna LF cas 81.25 81.—
Amax 49.— 51.—
Am Cyanamid 52.75 53.50
ATT 105.50 106.50
ATL Richf 80.— 81.—
Baker Intl. C 59.50 62.50
Boeing 37.50 37.25
Burroughs 69.25 69.75
Caterpillar 83.50 83.75
Citicorp 53.— 54.25
Coca Cola 65.25 66.50
Control Data 54.— 55.50
Du Pont 71.— 71 —
Eastm Kodak 140.— 140.50
Exxon 55.50 56.50
Fluor corp 37.— 37.50
Gén.elec 122.— 121.—
Gén. Motors 81.— 83.—
GulfOil 61.50 64.—
Gulf West 28.50 29.—
Halliburton 68.75 72.—
Homestake 43.50 43.50
Honeywell 137.— 140.—
Incoltd 20.25 20.50

IBM 122.50 123.—
Litton 86.50 89.25
MMM 106.— 106.50
Mobil corp 45.75 45.50
Owens-IUin 50.50 50.25
Pepsico Inc 72.75 73.50
Pfizer 105.— 107 —
Phil Morris 99.50 100.50
Phillips pet 62.— 63.75
Proct Gamb 164.— 163.—
Rockwell 62.75 63.50
Sears Roeb 38.25 38.50
Smithkline 133.— 132.—
Sperry corp 52.— 52.25
STD Oil ind 84.50 86.—
Sun co inc 69.50 70.—
Texaco 58.25 60.25
Warner Lamb. 45.50 46.—
Woolworth 38.— 38.75
Xerox 66.25 66.75
Zenith radio 26.50 26.75
Akzo 21.75 22.—
Amro Bank 40.50 41.—
Anglo-am 16.75 17.—
Amgold 113.50 116.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.GoldfI 13.75 14.—
De Beersp. 8.50 8.50
DeBeersn. 7.75 8.—
Gen. Shopping 427.— 437.—
Norsk Hyd n. 110.50 113.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.75
Rio Tinto p. 15.50 15.50
Rolinco 157.— 158.50
Robeco 157.— 159.—
Royal Dutch 69.50 70.25
Sanyo eletr. 3.50 3.55
Schlumberger 90.75 93.50
Aquitaine 45.50 47.—
Sony 28.— 29.—
Unilever NV 119.50 122.—
AEG 33.75 34.25
Basf AG 110.— 107.—
Bayer AG 103.— 101.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.49 1.62
1 f sterling 3.35 3.70
100 fr. français 31.— 33.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.70 12.10
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8875 1.9175
1$ canadien 1.53 1.56
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.70 32.50
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 74.95 75.75
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 
"~

Achat Vente
Once $ 331.50 333.50
lingot 20280.— 20470.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 156.— 171.—
Souverain 175.— 190.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR 
13.5.1982
Plage 20700.—
Achat 20290 —
Base argent 450.—

Commerzbank 119.— 120.50
Daimler Benz 233.— 233.50
Degussa 174.— 174.50
Dresdner BK 133.— 133.—
Hoechst 102.— 100.50
Mannesmann 117.50 117.50
Mercedes 204.— 204.—
Rwe ST 140.— 140.50
Schering 231.— 230.—
Siemens 183.50 185.50
Thyssen AG 70.— 70.25
VW 122.50 124.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CAS*2% 42.-
Alcan 20.- 19%
Alcoa 26% 26%
Amax 26'/2 26.-
Att 55% 55.-
Atl Richfld 42!* 42%
Baker InU 32V4 33%
Boeing C0 19% 19'̂
Burroughs 36% 36%
Canpac 22% 22%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 28% 28.-
Coca Cola 34H 34%
Crown Zeller 21% 21%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 29Ms 29%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 27.- 27.-
Gen.élec. 63% 63%
Gen. Motors 43.- 45.-
Genstar 11% 10%
GulfOil 33% 33'/2
Halliburton 37% 38%
Homestake 22% 23.-
Honeywell 75% 74.-
Inco ltd -•- 10%
IBM 64% 64W
ITT 25W 25%
Litton 46% 46.-
MMM 56% 55%

Mobil corp 24% 24%
Owens 111 26% 26%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55% 56'/<
Ph. Morris 53.- 52%
Phillips pet 33W 33.-
Proct. & Gamb. 85% 84%
Rockwell int 33'/2 33.-
Sears Roeb 20% 20%
Smithkline 69% 68!4
Sperry corp 27% 27.-
Std Oil ind 45.- 45.-
Sun C0 36% 36%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 46% 47.-
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 29% 30%
US Steel 25% 25.-
UTDTechnol 39% 40%
Warner Lamb. 24% 24%
Woolworth 20.- 19%
Xeros 34% 35.-
Zenith radio 14% 13%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.— —.-
Motorola inc 61% 61.-
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 36% 36.-
Dome Mines 10% 10%
Hcwlct-pak 43% 45%
Revlon 30'/2 30%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34% 34'/2
Texas instr. 89% 89%
Union Oil 36% 36%
Westinghel 26.- 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 853.— 857.—
Canon 897.— 875.—
Daiwa House 425.— 415.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 865.87
Nouveau: 865.17

Eisai 802.— 809 —
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1460.—
Fujisawa pha 1270.— 1300.—
Fujitsu 750.— 750.—
Hitachi 658.— 659.—
Honda Motor 759.— 751.—
Kangafuchi 277.— 276.—
Kansai el PW 970.— 966.—
Komatsu 481.— 480.—
Makita elct. 735.— 739 —
Marui 890.— 899.—
Matsush el I 1150.— 1140.—
Matsush el W 549.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 269.— 270.—
Mitsub. el 282.— 279.—
Mitsub. Heavy 221.— 220.—
Mitsui co 324.— 319.—
Ni ppon Music 695.— 690.—
Nippon Oil 986.— 1010 —
Nissan Motor 821.— 825.—
Nomurasec. 483.— 478.—
Olympus opt. 910.— 891.—
Ricoh 562.— 548 —
Sankyo 712.— 707.—
Sanvo élect. 444.— 445.—
Shis'eido 815.— 820 —
Sony 3520.— 3550 —
Takeda chem. 879.— 868 —
Tokyo Marine 486.— 486 —
Toshiba 346.— 349.—
Toyota Motor 1040.— 1040 —

CANADA
A B

Bell Can 19.875 20.125
Cominco 39.25 39.75
Dome Petrol 9.125 9.75
Genstar 14.125 14.375
GulfcdaLtd 14.875 15.875
Imp. Oil A 23.125 24.25
Noranda min 15.25 15.875
Royal Bk cda 21.375 21.75
Seagram co 67.25 68.—
Shell cdaa 16.50 16.75
Texaco cdal 24.50 25.50
TRS Pipe 20.50 20.75

Achat lOO DM Devise
83.50 

Achat 10O FF Devise
| 31.70 

Achat 1 $ US Devise l
1.8875 j

LINGOT D'OR
20280 - 20470

INVEST DIAMANT
Mai 1982,410-600

[EDimg

1
«Le garde Rossi a trouvé la

porte d'une f abrique d 'horlogerie
à Bienne avec le cylindre de la
serrure arraché. La police avertie
a réussi à capturer deux cambrio-
leurs avec leur butin...»

Des rapports tels que celui-ci,
les gardes Securitas en rédigent
près d'un million et demi en une
année en Suisse !

II s'agit ici de la découverte
d'une eff raction ou d 'une tenta-
tive avortée. Mais dans la majo-
rité des quelque 50 types d'acci-
dents ou d'incidents signalés, la
distraction et l'inattention s'of -
f rent la part du lion.

Prenons la liste des rapports
des gardes Securitas de Neuchâ-
tel en 1981: 545 robinets et appa-
reils à gaz trouvés ouverts, 8837
appareils électriques et 462 mo-
teurs qu'il a f a l l u  déclencher, une
dizaine d'incendies à leurs débuts
ont été découverts ou éteints par
les gardes, qui ont dû prendre par
ailleurs plus de 700 mesures pré-
ventives contre le seul danger
d'incendie 1

Au chapitre des inondations 661
robinets d'eau ont été f ermés, 68
inondations signalées ainsi que
117 conduites déf ectueuses.

Quant aux dangers de vol, les
portes laissées ouvertes se chif -
f rent par dizaines de milliers, ar-
moires et coff res-f orts par dizai-
nes... 72.496 rapports pour Neu-
châtel en un an et 1.365182 pour la
Suisse en 1981.

Ces rapports ont une grande
importance pour la clientèle. Cha-

que client en eff et , peut déceler
ainsi ce qui n'est pas en ordre
dans l'objet surveillé et prendre
les mesures nécessaires. Sans
compter que le rapport lui prouve
que le garde exécute son travail
consciencieusement et renf orce
sa conf iance.

Il y  a 75 ans cette année que Se-
curitas a inauguré ses services.
En 1908, durant les 12 premiers
mois d'activité, 38.158 rapports
avaient ainsi été transmis aux
clients.

Dans un mémoire à l'occasion
des 20 ans d'activité, nous lisons
qu'en 1927, les quelque 300 gardes
actif s chaque nuit avaient f ait
97232 rapports.

En 1957, lorsque les 50 ans d'ac-
tivité avaient été f ê t é s, 288.387
rapports constituaient la
moyenne annuelle. Ce chiff re ap-
prochait en 1967 le demi-million,
en 1977, le million et aujourd'hui
le million et demi!

Recrudescence de divers dan-
gers, incidents, accidents? Sans
doute, mais aussi une substan-
tielle concentration de l'activité
de la surveillance: en 1908 un
garde Securitas transmettait en
moyenne un rapport par nuit Au-
jourd 'hui il en transmet au moins
cinq 1

Aucun événement ou irrégula-
rité constatés lors des contrôles
ou rencontrés en cours de service
n'échappe à sa diligence.

Les permanences pour leur
part, les centrales de réception
d'alarmes, ont établi 18.319 rap-
ports en 1981, et rendu 19.874 ser-
vices tels que transmissions d'ap-
pels de secours ou autres, servi-
ces d'ordres téléphonique, restitu-
tions de clés perdues, etc.

Que conclure sinon qu'à une
époque où l'auto-déf ense s'im-
plante de plus en plus dans les
mœurs avec les aléas qu'elle re-
présente, il n'est pas inutile de se
souvenir des possibilités off ertes
par une organisation qui a trois
quarts de siècle d'expérience.

Roland CARRERA

Securitas: 75 ans
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Jyt JEAN-CHARLES AUBERT
KJV Fiduciaire et régie
lt^% immobilière

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

APPARTEMENT
DE

4 CHAMBRES
à louer pour le 1er juillet 1982 au
centre de la ville. Tout confort, service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr.
504.— + charges. 45437
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1100 cm '. 50 di (37 kW), Formel E; 1300 cm>, 60 ch (44 kW); 1500 cm". 70 ch (51 kW);
Diesol, 1600 cm>, 54 ch (40 k\V); 1600 cm\ 85 ch (63 kW); 1600 cm'. 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».

PwVrV^S i 39673

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

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

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets •
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones •
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

c—^̂ i >

A LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rue de la Confé-
dération. 45103

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
du Nord et Jardinière. 45109

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, dans le quar-
tier de l'Hôpital, garages à disposi-
tion. 45110

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz et Paix. 45111

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds 27736
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35

heures des repas 



Suite à la prochaine retraite du titulaire, importante
compagnie d'assurances cherche

inspecteur
d'organisation
pour les Montagnes neuchâteloises.

Sa tâche principale consistera à soutenir et conduire
une équipe existante de collaborateurs profession-
nels.

Nous demandons:

— expérience dans la vente de l'assurance
— bonne formation de base

Nous offrons:

— important portefeuille

— un revenu supérieur à la moyenne

— bonnes prestations sociales

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres de services, accompagnées d' un curriculum
vitae et d'une photo sous chiffre 1636 E à Publici-
tas SA, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 53443770

DEMAIN vendredi à 14 heures dans son nouveau cadre: Rue Fritz-Courvoisier 7 Nouvel horaire: du mardi au vendredi

^̂ 
de 14 h. à 18 h. 30
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marché WO/O* Le Lode/ Rue Bournot 31

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
i ^Êi2~l sem®

\s *7*f\fr ri f ,

A vendre ou à louer

piano à queue
occasion
Steinway +
Sons
(avec garantie)
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

HKIflFUMI
2400 Le Locle

L'extension de notre programme de fabrication nous oblige à en-
gager pour notre département « exportation »

UN COLLABORATEUR
qui sera, après une période de formation appelé à fonctionner
comme ,.

CHEF DE MARCHES
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat dynami-
que, ayant la pratique de la rédaction d'offres et de correspon-
dance, un contact aisé avec la clientèle et appréciant de travailler
de façon indépendante.

La préférence sera donnée à un candidat possédant des notions
techniques si possible dans le domaine de la machine-outil ainsi
que de bonnes connaissances en langues allemande et anglaise.

Entrée: à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs of-
fres ou de prendre contact avec nous par téléphone. 28-soi 11 s

MORGINS
3 pièces modernes
avec balcon, tran-
quille et ensoleillé.
Location par semaine
Fr. 355.- août oc-
cupé. 18-1404
Tél. (021) 22 23 43
Logement City 

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'éla-
boration et la transformation de produits semi-fabri-
ques en métaux précieux et cherchons pour notre
Laboratoire d'essais des matériaux

jeune

• INGÉNIEUR ETS
en métallurgie, ou de formation équivalente (mé-
canique ou électricité), avec connaissances dans les
domaines de la métallurgie, du contrôle des maté-
riaux, et si possible en programmation.
L'activité de ce collaborateur comprendra, après pé-
riode de formation, des travaux de microscopie
électronique et de microanalyse ainsi que des essais
de matériaux. De plus, il participera dans le cadre
de ses responsabilités à certains travaux de déve-
loppement.

Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Prière de fa ire offres écrites accompagnées de docu-
ments usuels à MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTA-
LOR, service du personnel , 2, avenue du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9 - Tél. 038/21 21 51 (int. 377).

28-174

S—HI
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Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de MENTHA Hubert Oli-
vier Alain, fils de Edmond Georges et
de Jeanne Henriette née Corti, né le 5
septembre 1930, originaire de Cor-
taillod, époux de Pierrette Cécile née
Cornu, domicilié à Dombresson,
décédé le 23 mars 1982, ayant, à la
date du 14 avril 1982, réclamé le
bénéfice d'inventaire prévu par les
articles 580 et ss du code civil suisse,
le président du tribunal du district du
Val-de-Ruz somme les créanciers et
les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au greffe de
ce tribunal jusqu'au 15 juin 1982
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque de perdre leurs droits contre
les héritiers (articles 582 al. 2 et 590
al. 1 CCS).
Cernier, le 7 mai 1982.

Le greffier du tribunal
M. Monnier

28- 106

j Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viandel •*• J
Ménagères, profitez !

ACTION
RÔTI DE PORC
à Fr. 15.- le kg.

RAGOÛT DE PORC
à Fr. 14.-le kg.

La bonne viande et les excellentes spécia-
lités de l'artisan boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Marte l — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.
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à gagner!" Une par mois-et  555^ f̂c
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II Irl' I ilS *) Pour l'ensem '>le des pays où PORTAS est représenté. "" ¦¦ ™Fj'"illïH 1 PORTkS® remet vos vieilles
INh i ' j ' Ii-iJiyf portes à neuf.
PORTkS*fart de vos vieilles portes de belles portes PORTKS'grâce au revêtement . ,
synthétique original PORTkS* dans de nombreux et magnifiques décors à l'aspect de \f
bois ou en tons unis s'harmonisant avec votre intérieur. En l'espace d'une journée! 

J^B vous n'aurez plus jamais besoin de repeindre les portes rénovées par PORTkS*.
PORTNS*: des centaines de milliers de clients satisfaits.

Venez à la grande exposition spéciale et persuadez-vous sur place des avantages
des portes rénovées par PORTNS*! Vous serez enthousiasmés! Ou bien, demandez px^pjk «f
une documentation au: WALTI SA ¦¦ ¦

Q^rjTl k 
Ç® Rue du Nord 70-72 - 2300 La Chaux-de-Fonds 4S490 EU É

¦ [f V f̂ fiv I t\0 Téléphone (039) 23 79 00

I II y a des Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe O ̂ By~j &Ê
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Giovanni Battaglin: une absence qui change tout !
Le 65e Tour d'Italie débute aujourd'hui à Milan

Lorsque Vincente Torriani révéla, le 20 février dernier, le tracé et le
contenu du 65e Giro d'Italia, Francesco Moser ne put contenir un mouvement
d'humeur, qui avait valeur de jugement: «Ce Giro est taillé sur mesure pour
Bernard Hinault...»

Il est de fait que le Tour d'Italie, dont le départ de la première étape sera
donné aujourd'hui à Milan (le prologue ayant été transformé en première
étape), apparaît beaucoup plus montagneux que ces saisons dernières. Non
seulement, il comporte, à la veille de l'arrivée à Turin, une étape al pestre his-
torique et qui pourrait bien s'avérer «indigeste» avec l'ascension des cols de
la Madeleine, de Vars, de l'Izoard, de Montgenèvre et de Sestrière (étape sem-
blable à celle dominée en 1949 par Fausto Coppi), mais il propose quatre
arrivées au sommet A Camigliatello (25 mai), à Campitello Matese, le lende-
main, à San Martino di Castrozzo (31 mai), ainsi qu'à Monte Campione
(2 juin).

Mais, en fait, ce Tour d'Italie athléti-
que fut moins bâti pour Bernard Hinault
qu 'essentiellement pensé par l'organisa-
teur en fonction du match qui devait op-
poser le coureur de Renault, vainqueur
du Giro en 1980, à l'Italien Giovanni
Battaglin, auteur l'an dernier, du double
Vuelta-Giro.

Ainsi, les 79 km. prévus contre la mon-
tre (répartis en deux étapes) devaient
être plus favorables au Breton, compen-
sant la supériorité théorique de Batta-
glin dans les montagnes. Or, Giovanni
Battaglin ne sera pas au rendez-vous.
Victime d'une fracture de la clavicule le
1er avril, à l'arrivée du Tour de l'Etna, il
vient juste de reprendre l'entraînement
et disputera le Tour de France.

JUGEMENT RENFORCÉ
Dès lors, le jugement de Francesco

Moser se trouve renforcé, puisque la
montagne et le chrono viendront cumu-
ler les efforts et les effets, désignant tout
naturellement Hinault comme le plus
apte à les accomplir et à les supporter.

On regrettera, toutefois, que, pour des
raisons financières, Torriani n'ait finale-
ment pas retenu les candidatures de
deux des plus grands groupes sportifs ac-
tuels, les Hollandais de TI-Raleigh et les
Français de Peugeot. Leur présence au-
rait pu rééquilibrer quelque peu les dé-
bats, le peloton de ce Giro apparaît, mal-
gré la présence de 18 équipes (soit 162
coureurs, 9 par équipe) comme peu re-
présentatif du cyclisme mondial.

Bernard Hinault se méfiera essentiel-
lement de l'opposition italienne. Mais,
celle-ci, lors des années passées, s'est avé-
rée très peu structurée, toujours exposée
aux querelles de personnes. Ainsi, on se
souvient que l'an dernier, la triple riva-
lité Gibi Baronchelli - Silvano Contini -
Tommi Prim à l'intérieur de l'équipe
Bianchi, avait sans doute coûté la vic-
toire à l'un d'eux pour n'avoir pas su
coordonner les efforts, et notamment,
parce que le plus fort des trois «Bianchi»
ne pouvait bénéficier du soutien total,
puisque Tommy Prim n'était «qu'un
Suédois».-

DES SUISSES
AU DÉPART

Parmi les 18 équipes engagées figure
une seule équipe suisse, le groupe sportif
Royal-Wrangler. Il alignera notamment
le Valaisan Bernard Gavillet, Godi
Schmutz, Bruno Wolfer, Erich Maechler
et surtout Daniel Muller qui a réussi un
brillant Tour de Romandie en terminant
à la dixième place du classement général

Bernard Hinault: des raisons
d'être pensif. (Photo asl)

final à 3'46 du vainqueur Jostein Wil-
mann.

Le contre la montre par équipes, dis-
puté cet après-midi sur 16 kilomètres
dans les rues de Milan, influencera le
classement général individuel du Giro
82. Le temps sera pris sur le 4e coureur
de chaque équipe et sera imputé à tous
les concurrents terminant dans le
groupe. Les attardés et les accidentés se-
ront crédités de leur temps réel.

Cette étape sera la seule du Giro à ne
pas accorder de bonification. Les suivan-
tes donneront respectivement 30", 20",
10" et 5" aux quatre premiers. Enfin, le
coureur qui franchira le premier la ligne
d'arrivée, et dont l'équipe aura réussi le

meilleur temps, portera demain matin
au départ de Parme le maillot rose de
leader.

DERNIER GIRO POUR MOSER
L'Italien Francesco Moser a annoncé

qu 'il prendrait vraisemblablement au-
jourd'hui le départ de son dernier Tour
d'Italie. «En 1984, je serai trop vieux et,
en 1983, je veux absolument participer
au Tour de France. Il n'est pas question
pour moi de me retirer sans avoir dispu-
ter un deuxième Tour de France. Je
prendrai donc toutes mes précautions en
fin de saison pour que mon employeur
respecte le programme que j'aurai ar-
rêté».

Seizième victoire consécutive de Moutier
En quatrième ligue jurassienne

Dans le groupe 9, Sonceboz poursuit
victorieusement sa marche vers le titre
et la promotion. Le stage de Moutier b
en quatrième ligue n'aura duré qu'une
saison. Les réservistes prévôtois qui
n'ont pas concédé le moindre point et
comptent un goal-average impression-
nant avec 62 buts marqués contre 15 en-
caissés, ont véritablenïtent surclassé ce
groupe 10. les affaires tournent à l'avan-
tage de Courtételle II (groupe 11), Vic-
ques ayant égaré deux nouveaux points.
Finalement, c'est encore Courroux qui
s'affirme comme le plus dangereux rival
de Courtételle. Tenu en échec par Por-
rentruy, Bure compte encore deux points
d'avance sur Courtemaîche.

En ce qui concerne la relégation en
cinquième ligue, Reuchenette, Belpra-
hon et Delémont c sont condamnés.

CLASSE I
Groupe 9: 1. Sonceboz 15 matchs et

28 points; 2. Reconvilier 15-23; 3. Grun-
stern b 15-18, 4. Macolin a 15-18; 5. Or-
vin 14-16; 6. Courtelary a 16-15; 7.
USBB 16-15; 8. Tramelan 14-13; 9. Ce-
neri 15-10, 10. Villeret b 16-8; 11 Reuche-
nette 15-1.

Groupé 10: 1. Moutier a 16-32; 2. Vil-
leret a 16-20; 3 Delémont a 16-20; 4.
Montfaucon a 16-18; 5. Lajoux 14-15; 6.
Glovelier 16-14; 7. Saignelégier 15-13; 8.
Perrefitte 16-13; 9. Courrendlin 16-12;
10. Tramelan b 16-12; 11. Belprahon 15-
3.

Groupe 11: 1. Courtételle 17-27; 2.
Vicques a 17-24; 3. Courroux a 16-23; 4.
Boécourt a 17-22; 5. Montsevelier 16-21;
6. Delémont b 16-17; 7. Bassecourt 16-
16; 8. Bourrignon a 17-14; 9. Movelier
16-7, 10. Pleigne 16-6; 11. Delémont c 16-
2.

Groupe 12: 1. Bure a 16-27, 2. Courte-
maîche 16-25; 3. Porrentruy 17-24; 4.
Aile a 16-19; 5. Vendlincourt a 15-15; 6.
Courtedoux 16-13; 7. Bonfol 16-12; 8.
Lugnez 15-11; 9. Cœuve a 16-11; 10. Fon-
tenais 17-11; 11. Courgenay a 17-8.

CLASSE II
Groupe 20: 1. Corgémont 18-31, 2. La

Rondinella 17-28; 3. Anet 17-24; 4. Lon-
geau c 17-22; 5. Lyss c 16-20; 6. Port b
17-17; 7. Azzurri b 16-16; 8. La Neuve-
ville 17-16; 9. Tramelan c 15-10; 10.
Douanne b 17-7; 11. Plagne 16-6; 12.
Courtelary b 17-3.

Groupe 22: 1. Tavannes 17-32; 2. Bé-
vilard 17-30; 3. Les Breuleux b 16-25; 4.
Olympia 17-25; 5. Court 17-22; 6. Rebeu-
velier 16-15; 7. Moutier b 16-14; 8. Le
Noirmont 15-9; 9. Montfaucon b 15-9;
10. Les Breuleux a 15-9; 11. Reconvilier
b 17-2; 12. Les Genevez 16-0.

Groupe 23: 1. Soyhières 18-32; 2.
Saint-Ursanne 18-32; 3. Develier 17-21;
4. Courfaivre 18-19; 5. Vicques b 18-18;
6. Courroux b 18-17; 7. Courchapoix 18-
17; 8. Mervelier 17-16; 9. Bourrignon b
18-16; 10. Corban 18-13; 11. Boécourt b
18-12; 12. Courtemaîche b 18-1.

Groupe 24: 1. Damvant 18-32; 3. Bure
b 18-27; 3. Boncourt 18-27; 4. Comol 18-
27; 5. Grandfontaine 17-22; 6. Aile b IS-
IS; 7. Fahy 18-14; 8. Vendlincourt b 18-
14; 9. Chevenez 17-11; 10. Courgenay b
18-10; 11. Cœuve b 17-9; 12. Bonfol b
17-3.

Tous à vos vélos !
Samedi après-midi

Dans le but d'intéresser les jeunes
au sport cycliste, le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs organisera samedi
une course réservée aux jeunes âgés
entre 12 et 15 ans. Ces derniers se me-
sureront sur une distance de cinq ki-
lomètres entre Les Joux-Derrière où
sera donné le départ à 14 h. 30 et Les
Planchettes. Il y aura deux catégories
d'âge, la première pour ceux nés en
1967 et 1968 et la seconde qui regrou-
pera les jeunes de 1969 et 1970. La re-
mise des dossards s'effectuera à par-
tir de 13 h. 30 aux Joux-Derrière.

fil I Hockey sur glace

Jean-Pierre Vuillet, depuis deux
ans chef des arbitres helvétiques, a
annoncé son retrait à l'occasion
d'une session extraordinaire à
Berne. Les trois membres de la
Commission des arbitres. Peter Ric-
kenbach, Bernhard Zeller et Hans-
ruedi Gerber, ont également démis-
sionné. Par 63 voix contre 5, René
Fasel a été nommé à la succession de
Jean-Pierre Vuillet

Jean-Pierre Vuillet
se retire

BROWNING
2 X CHAMPION

à Vidy

Zoltan KUHARSKY
en simple messieurs

Heinz GUNTHARDT
en double messieurs

Vous aussi:

...jouez gagnant
45595 ...jouez Browning

\u\ Basketball 

Le championnat neuchâtelois de troi-
sième ligue tire gentiment à sa fin. La se-
conde garniture du BBC Saint-Imier dis-
putait dernièrement ses antépénultième
et avant-dernières rencontres. L'une
comme l'autre se solda par un échec, la
première «sur le fil», la seconde on ne
peut plus «nette».

SAINT-IMIER H -
AUVERNIER ffl 53-55

Durant toute la première mi-temps,
les deux formations se livraient à un
chassé-croisé passionnant à suivre. Le
plus grand écart enregistré étant de 4
points en faveur des visiteurs. Joueurs
alignés par Saint-Imier II: Leuba (10),
Gouillon , Walther (8), Lautenschlager
(13), Moaer (2), Finazzi (16), Ackermann
(4).

ÉTOILE LA COUDRE -
SAINT-IMIER II 120-56

Pas grand chose à dire sur cette ren-
contre, le score parle de lui-même. Il
n'aura fallu aux Neuchâtelois que 5 mi-
nutes pour assoir une victoire qui tourna
à la démonstration. Les Stelliens rem-
porteront haut la main le titre en troi-
sième ligue, et gare à eux la saison pro-
chaine dans la division supérieure.

Joueurs alignas par Saint-Imier II:
Leuba (10), Gouillon (2), Zumstein (2),
Walther (8), Moser (12), Aegerter (-), Fi-
nazzi (14), Fiechter (8). (jz)

Défaites pour
Saint-Imier II

MB Tennis 
Open de Lugano

Trois têtes de série ont connu la dé-
faite lors du deuxième tour de l'open
suisse féminin à Lugano. L'Américaine
Bettina Bunge (No 3) a été battue par la
jeune Hongroise Andréa Temesvari 6-4,
7-5. Joanne Russel (USA) s'est inclinée
pour sa part 4-6, 6-2, 3-6 face à la Hol-
landaise Marcella Mesker. Enfin, la Sud-
Africaine Yvonne Vermaak a éliminé
l'Américaine Pam Casale (No 8) par 6-1,
2-6, 6-2. Chris Lloyd-Evert s'est qualifiée
pour le troisième tour en battant la Pé-
ruvienne Laura Arraya par 6-4 et 6-2.

I rois têtes tombent !

Super-prestige

La victoire obtenue par le Norvégien
Jostein Wilmann au Tour de Romandie
lui a permis de se rapprocher à cinq
points du leader, le Hollandais Jan Raas,
au Super-prestige, alors que la troisième
place est occupée par le Belge Frank
Hoste, vainqueur des Quatre jours de
Dunkerque.

A noter que le vainqueur de l'an der-
nier, le Français Bernard Hinault, n'oc-
cupe que la 40e place avec seulement 16
points, à la veille du Tour d'Italie.

Classement: 1. Jan Raas (Hol) 110; 2.
Jostein Wilmann (Nor) 105; 3. Frank
Hoste (Be) 85; 4. Sean Kelly (Irl) 84; 5.
Silvano Contini (It) 83.

Wilmann se rapproche

Le Neuchâtelois Ivan Dupasquier
s'est qualifié pour le deuxième tour
du Tournoi de Florence, doté de
75.000 dollars, en éliminant en trois
manches (4-6, 6-2, 7-5) le Tchéco-
slovaque Jiri Granat, qui le précède
d'une dizaine de rangs au classement
ATP (132 contre 141).

Dupasquier qualifié

Face au Brésilien Joao Soares, 92e
au classement de l'ATP, Heinz Gun-
thardt a passé victorieusement le cap
du deuxième tour du tournoi de
Hambourg, comptant pour le Grand
Prix et doté de 250.000 dollars. Le Zu-
richois s'est imposé en deux sets (7-5,
7-6).

Pour Heinz Gunthardt, la fête a
continué à Hambourg. Associé au
Hongrois Balazs Taroczy, le Zuri-
chois a en effet fêté une nouvelle vic-
toire en double, face aux Allemands
Hermann - Theissen 7-6,7-6.

Suite des informations
sportives ^^ 16

Victoire de Gunthardt
à Hambourg

En deuxième ligue neuchâteloise

• ÉTOILE-SAINT-IMIER 0-2
Hier soir au Centre sportif de La

Charrière, Saint-Imier a obtenu une vic-
toire extrêmement importante aux dé-
pens d'Etoile. Vainqueur sur le score de
2 à 0, les Imériens qui comptabilisent
désormais treize points peuvent encore
espérer sauver leur place en deuxième li-
gue.

Dans cette rencontre, Saint-Imier a
fait preuve d'une plus grande rage de
vaincre, d'une plus grande volonté. Le
premier but, à la 32e minute a été l'œu-
vre de Willen . A la suite de cette réus-
site, les Stelliens ont bien tenté de réagir,
mais en vain. Ils ont d'ailleurs été handi-
capés par l'expulsion de Voirol. Juste
après la pause, ils se sont créé deux belles

occasions dont les tirs ont passé juste à
côté des buts de Braendle. Saint- Imier a
inscrit son deuxième but, le but de la sé-
curité, sur contre-attaque, grâce à Hu-
mair à la 61e minute.

Etoile: Braendle; Grezet, Magnin
(Traversa), Rohrbach, Donzé; Hug, Voi-
rol, Amey; Chassot, Ducommun (Mer-
rad), Anthoine.

Saint-Imier: Bourquin; Previtali,
Zumwald, Schafroth (Aebischer), Vuil-
leumier; Choffat, Vuillemin Olivier, Hu-
mair; Winkenbach, Kernen, Willen.

Buts: 32' Willen, 61' Humair. Aver-
tissement à Choffat et Hug. Expul-
sion: Voirol. Arbitre: M. Lorenzo Gris,
Lausanne. Centre sportif; 150 specta-
teurs, (cw)

L'espoir renaît pour les Imériens

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

i A. z
1. Bellinzone — Luceme 5 3 2
2. Grasshoppers — Aarau 7 2 1
3. Lausanne-Sports — Bulle 6 2 2
4. Neuchâtel Xamax — Zurich 4 3 3
5. Nordstern — Servette 2 2 6
6. Saint-Gall — Bâle 5 3 2
7. Sion — Vevey-Sports 6 3 1
8. YoungBoys — Chiasso 7 2 1
9. Bienne — Chaux-de-Fonds 4 3 3

10. Frauenfeld — Mendrisiostar 3 3 4
11. Fribourg — Winterthour 2 3 5
12. Ibach — Locarno 4 3 3
13. Lugano — Berne 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts



Barcelone, devant son public, remporte la Coupe des vainqueurs de Coupe

• FC BARCELONE -
STANDARD DE LIÈGE 2-1 (1-1)
Trois ans après son premier succès

lors de la finale de Bâle contre For-
tuna Dusseldord (4-2), FC Barcelona
remporte pour la seconde fois la
Coupe des vainqueurs de Coupe en
battant Standard de Liège, 2-1 (1-1)
dans son stade du Nou Camp et en
présence de 80.000 spectateurs acquis
à sa cause.

Barcelone: Urruti; Alesanco; Ge-
rardo, Migueli, Manolo; Moratella,
Sanchez, Esteban; Simonsen, Quini,
Charasco.

Standard de Liège: Preu-
d'homme; Meeuws; Gerets, Poel,
Plessers; Vandersmissen, Daerden,
Haan , Botteron; Tahamata, Wendt.

Notes: 89' expulsion de Meeuws
(pour deux avertissements); avertis-
sements à Migueli, Manolo, Wendt et
Haan.

Buts: 8' Vandersmissen 0-1; 45' Si-
monsen 1-1; 63' Quini 2-1.

Nou Camp, Barcelone. 80.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Eschweiler (RFA).

Pour l'observateur neutre, cette fi-
nale ne laissera pas un souvenir im-
périssable. Le plus sollicité sur le
terrain fut sans nul doute l'arbitre
allemand Eschweiler qui distribua
cinq avertissements et décida d'une
expulsion (Meeuws à la SSe) sans
parvenir pourtant à assurer la régu-
larité de la rencontre. Celle-ci fut en
effet marquée par de trop nombreux
accrochages. Les Catalans s'irritè-
rent très vite en constatant que la
tactique des Wallons ne leur permet-
tait pas de développer leur jeu habi-
tuel. Comme contre Dynamo Tbilissi
en demi-finale, les Belges s'employè-
rent à réduire le champ de manoeu-
vre de l'adversaire par une utilisa-
tion systématique du hors-jeu et du
resserrement des lignes. Dans ce sys-
tème, René Botteron tint sa partie de
façon efficace. Porteur du numéro
onze, le Suisse était l'un des éléments
d'une ligne médiane dirigée par le

En l'espace de trois ans, Barcelone a
donc remporté à deux reprises la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Malgré «l'ha-
bitude» la joie est toujours la même pour

le capitaine Sanchez. (Bel AP)

Quelques secondes avant la pause, Simonsen de la tête remet les équipes à égalité. (Bélino AP)

Hollandais Arie Haan qui jouait à
Barcelone sa septième finale euro-
péenne.

Serré de près par Gerardo, Botteron
eut de bons moments mais comme ses
partenaires, il n'avait guère la possibilité
ou la permission de prendre le moindre
risque, de céder à son inspiration offen-
sive. Le Moluquois Tahamata, qui avait
déboussolé les Géorgiens en demi-finale,
rencontra sur son chemin, un opposant
aussi vif que lui, Manolo. Le rendement
diminué de Tahamata priva le standard
de l'essentiel de sa force offensive.

Longtemps cependant, les Espagnols
ont douté et Raymond Goethals put
croire que l'organisation collective de son
équipe allait battre en brèche l'allant des
Espagnols. A la 7e minute, à la suite
d'un coup franc astucieusement botté
par Haan, Wendt avait réussi un recen-
trage qui surprit la défense, Vandermis-
sen n'ayant aucun mal à pousser la balle
au fond des filets. Les actions d'éclat
étaient rares. Une tête de Quini à la 14',
un bon centre de Botteron à la 18', une
volée de Simonsen à la 30' précédaient le
but inattendu de ce même Simonsen à la
45e minute: coup franc de la gauche, le
petit Danois surgit au deuxième poteau
et de la tête bat Preud'homme.

Le début de la seconde mi-temps était
particulièrement insipide. L'intérêt se
réveillait à la 18e minute (63'). Esteban
jouait très vite un coup franc et avant
que les Belges aient eu le temps de s'or-
ganiser, Quini donnait l'avantage à Bar-
celone. Les Wallons tentaient alors de
presser les Espagnols dans leur camp.
Quelques scènes confuses se déroulaient

devant la cage d'Urruti mais ce dernier
n 'était mis en danger qu'une seule fois
(Poel à la 75'). La fin de partie avec des
exercices de temporisation déplaisants
du duo Quini-Carrasco, accentuait l'im-
pression assez pauvre laissée par cette fi-
nnlp

SIMONSEN OPPORTUNISTE
Le FC Barcelone doit beaucoup à l'op-

portunisme de son Danois Simonsen et
de son glorieuiliy«j|kentre Quini, le-
quel justifia son làtflrcîe meilleur buteur
du championnat* «FEspagne 81-82 (26
buts). Avec les deux vedettes, l'ailier
Carrasco, très remuant, le latéral Ma-

nolo, impitoyable cerbère, méritent une
citation.

Dans un mois dans ce même stade du
Nou Camp, le public barcelonais verra à
l'œuvre à nouveau Meeuws, Gerets, les
deux piliers défensifs du Standard. Sous
le maillot de l'équipe nationale de Belgi-
que, ils s'efforceront, par leur sens du
placement, de créer à Maradona et les
siens les mêmes embarras qu'aux Barce-
lonais. Le match d'ouverture du «Mun-
dial», le 13 juin, Argentine-Belgique, ris-
que fort de ressembler à cette finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, qui a vu
le FC Barcelone succéder à Dynamo Pbi-
lissi !

Tout avait pourtant bien commencé pour les Belges ! (B
10 mai 1967... Après avoir lutté pen-

dant trois jours contre la mort, le
porte-drapeau du sport automobile
italien, Lorenzo Bandini a dû
s'avouer vaincu au Centre hospitalier
monégasque «Princesse Grâce».

Le sort l'avait f r a p pé dans le 81e
tour du 25e Grand Prix de Monaco de
formule 1. Sa Ferrari avait heurté une
chicane et avait percuté un poteau
électrique. Elle s'était retournée et
avait immédiatement pris feu.

Les commissaires et les p ompiers
avaient eu beaucoup de mal à dégager
le malheureux pilote italien. Victime
de plusieurs lésions pulmonaires par
brûlures et atteint en surface à plus de
70 pour cent, Lorenzo Bandini a subi
une longue intervention chirurgicale.
Il a lutté désespérément. A un mo-
ment, il a même repris connaissance.
Chacun a alors cru que grâce à sa ro-
buste constitution, il pourrait survivre
malgré les terribles infirmités dont il
serait finalement affligé. Le destin en
a décide autrement malgré tous les ef-
forts des hommes de science.

Lorenzo Bandini était né en 1937 à
Bar ce, en Libye. Avec Baghetti et
Scarfiotti, il était considéré en Italie
comme le digne successeur des grands
pilotes Nuvolari, Varzi, Fagioli et As-
cari. Pilote officiel de l'usine Ferrari
depuis 1962, il remporta sans doute
son plus grand succès dans l'édition
1963 des 24 Heures du Mans en
compagnie de Ludovico Scarfiotti.

Attiré très jeune par les moteurs, il
commença sa carrière en 1957. Il
commença à se faire connaître sur le
plan international en 1959 lorsqu'en
compagnie de Cammarato il remporta
les 12 Heures de Monza. En 1962,
après une série de succès, il devint pi-
lote officiel chez Ferrari et termina
notamment au deuxième rang de la
Targa Fhrio.

En formule 1, les bolides italiens
étant surclassés par les voitures an-
glaises, Bandini réussit néanmoins à
se classer pratiquement toujours aux
places d'honneur. Et puis, en 1964, il
enleva le Grand Prix d'Autriche à
Zeltweg. Cette victoire devait d'ail-
leurs être la seule de sa carrière,
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Lorenzo Bandini.

En dehors des circuits, Lorenzo
Bandini dirigeait le garage des pa-
rents de son épouse. Durant toute sa
carrière, il n'avait eu qu'un léger acci-
dent en 1957 près de New York à l'oc-
casion d'une épreuve de formule ju-
nior. Ses familiers l'avaient toujours
considéré comme un pilote extrême-
ment prudent!

Ce décès a jeté la consternation
dans le monde du sport automobile.
Enzo Ferrari a éclaté en sanglots en
apprenant la mort de son poulain. Du-
rant de nombreuses heures, il s 'est en-
f e r m é  dans son bureau et déclarant à
son secrétaire qu'il ne «voulait voir et
recevoir personne».

quinze ans
déj à

Les champions d'Europe déçoivent à Oslo
Dernière rencontre internationale avant le «Mundial»

• NORVÈGE - RFA 2-4 (1-3)
Pour son dernier match avant le

«Mundial», la RFA n'a pas laissé une
grande impression face à la Norvège,
au stade UUevaal d'Oslo devant 15.000
spectateurs.

Les Allemands de Jupp Derwall ont
battu les Norvégiens par 4-2 (3-1). Ce
sont les deux meilleurs éléments des
champions d'Europe, Rummenigge et
Pierre Littbarski, le j eune ailier du FC
Cologne, qui ont marqué les quatre
goals allemands.

Rummenigge ouvrait la marque à la
5e minute. Douze minutes plus tard,
Oekland, qui évolue en Bundesliga
avec Bayer Leverkusen, égalisait. A
deux reprises (34' et 43'), Littbarski
trompait le portier Frode Hansen. Al-
bertsen, professionnel en Belgique à
Winterslag, redonnait un court espoir
à la Norvège 10 minutes avant la fin
de la rencontre.

Mais quatre minutes plus tard,
Karl-Heinz Rummenigge remettait les
pendules à l'heure.

Décimés par les absences, les Alle-
mands ont éprouvé des problèmes,
comme la Suisse l'an dernier, avec

l'état du terrain. De plus, les sélection-
nés de Derwall pensaient avant tout, à
Olso, au sprint final de la Bundesliga.
En Norvège, les deux centre-avants al-
lemands ont déçu. Horts Hrubesch et
Klaus Fischer, qui lui a succédé après
la pause, n'ont pas répondu à ï'at-

Rummenigge auteur de deux buts.

tente. Us ont été dominés par le stop-
per Hareide, qui joue à Manchester
City.

Seuls Rummenigge et Littbarski ont
tiré leur épingle du jeu. Paul Breitner,
le moteur de cette équipe d'Allemagne
n'a pas manifesté une grande motiva-
tion. En défense, Bernd Foerster, qui
remplaçait Kaltz blessé, s'est montré
le plus intransigeant. Face aux cham-
pions d'Europe, les Norvégiens ont
confirmé qu'ils étaient un adversaire
difficile à manœuvrer sur leur terrain
du stade Ullevaal.

Norvège: Frode Hansen; Groenda-
len; Berntsen, Hareide, Herlovsen;
Davidsen (77' Jacobsen), Albertsen,
Brandhaug (46' Vidar Hansen); Oe-
kland, Lund, Thorsen.

RFA: Franke (46' Immel); Stielike;
Bernd Foerster (47* Hannes), Karl-
Heinz Foerster, Briegel (46' Hierony-
mus); Matthaeus, Breitner (62' Rein-
ders), Magath; Rummenigge, Hru-
besch (46' Fischer), Littbarski.

Buts: 5' Rummenigge 0-1, IT Oe-
kland 1-1,34* Littbarski 1-2,43' Lit-
barski 1-3, 80* Albertsen 2-3, 84*
Rummenigge 2-4.

Stade d'UUevaal: 15.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Johansson (Suède).

Finale de la Coupe

L'arbitre fribourgeois de Rueyres-
Saint-Laurent Jean-Marie Macheret a
été désigné pour diriger la 57e finale de
la Coupe de Suisse, entre Sion et Bâle,
le 31 mai au stade du Wankdorf à
Berne. Il sera assisté de Georges Pic-
cand (Fribourg) et Hans Aebischer
(Tafers).

Dates fixées
En accord avec les clubs concernés, le

comité de la Ligue nationale a fixé
comme suit les deux rencontres de la fi-
nale de la Coupe de la Ligue: match al-
ler Saint-Gall - Aarau le mardi 18 mai,
match retour Aarau - Saint-Gall le sa-
medi de Pentecôte 29 mai (avec éven-
tuellement prolongations et tirs de pé-
nal ties).

Arbitre désigne
Sélection suisse

A Kreuzlingen, la sélection suisse des
juniors A a battu l'Autriche par 3-2 (2-
1). Face à un adversaire très agressif , les
Suisses trouvaient l'ouverture dans la
première demi-heure par Fimian et Vera.
Nowak trois minutes avant la pause, et
Plutnar, à la 52e, égalisaient pour l'Au-
triche. Mais Vera, à treize minutes du
coup de sifflet final , donnait une victoire
méritée à la Suisse.

• SUISSE -AUTRICHE 3-2 (2-1)
Kreuzlingen. 1200 spectateurs. Arbi-

tre: Martino (Neukirch). Buts: 29' Fi-
mian, 1-0; 30' Vera, 2-0; 42' Nowak, 2-1;
52* Plutnar, 2-2; 77' Vera, 3-2.

Suisse: Keller; Halter; Huesser, Dir-
ren, Imhof; Baer (68' Ostrowski), Petrig,
von Aarburg (15* Pedrotti); Vera, Nan-
soz (78' Zuffi), Fimian.

Vera en forme !

• Décevant en championnat, Austria
Vienne a sauvé sa saison en remportant
la Coupe d'Autriche. Déjà vainqueur par
1-0 lors du match aller de la finale à
Innsbruck, Austria, devant 6000 specta-
teurs seulement, a fêté un succès sans
appel (4-0) lors du match retour. C'est la
18e fois qu'Austria Vienne remporte la
Coupe d'Autriche.
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Une vingtaine d'apprentis d'une en-

treprise commerciale de Lucerne sont
stationnés cette semaine à Péry. Ils
poursuivent le travail commencé par
l'équipe de gymnasiens de la ville de
Berne qui était venue peu avant Pâques
à Corgémont pour participer bénévole-
ment au nettoyage d'une partie des dé-
charges sauvages inventoriées dans le
vallon de Saint-Imier.

Cette action est organisée par la Fon-
dation suisse pour une protection active
de l'environnement, en collaboration
avec la Fédération des communes du
Jura bernois.

Bravo à ces jeunes Lucernois d'avoir
accepté d'effectuer, dans notre région,
un travail ingrat en faveur de la protec-
tion de l'environnement, (fjbllmp.)

bonne
nouvelle

(û
Depuis 26 ans, M. Gérard Pittet tra-

vaille à la gare CJ de Saignelégier. Si
vous prenez le train , vous ne manque-
rez pas de rencontrer ou d'apercevoir ce
personnage, âgé de 56 ans, qui dirige les
manœuvres avec un dynamisme peu
commun.

Originaire de Montet (Broyé), M.
Pittet a passé dix ans en usine. «Le tra-
vail n'allait pas très fort et j'ai répondu
à l'appel d'embauché de la Compagnie
des Chemins de fer du Jura». Passage
qui a pleinement réussi même si, au dé-
but, le climat, le dépaysement ont pu
constituer des obstacles de taille. Il
n'en a rien été et M. Gérard Pittet, ma-
rié et père de famille, a trouvé un mé-
tier qui lui va comme un gant, une ré-
gion et un village (Le Noirmont) dans
lesquels il se sent à l'aise, Franc-Mon-
tagnard aussi.

De son métier, il en parle avec pas-
sion. «On est pris par cette profession
au grand air», remarque-t-il avec le
sourire. Ce qu'il apprécie le plus: «Les
contacts avec la population , les respon-
sabilités... l'esprit de famille qui règne
dans la compagnie», (pve)

quidam

1248 signatures d'enseignants sur le bureau du DIP
Pour protester contre les mesures d'austérité touchant l'Ecole neuchâteloise

(Photo Schneider)

Les enseignants neuchâtelois sont
donc montés au Château. Hier en fin
d'après-midi, un (très bref) cortège
de près de 300 personnes se formait
pour se rendre dans la cour du siège
du gouvernement entendre les res-
ponsables syndicaux rappeler les
raisons de cette manifestation tandis
qu'une délégation allait ensuite re-

mettre à la chancellerie une pétition
signée de 1248 instituteurs et maî-
tres, soit près de la moitié des effec-
tifs du corps enseignant. Tour à tour,
MM. François Simond, député et pré-
sident du groupe de travail VPOD et,
G.-A. Monnier, au nom du SAE-SPN,
devaient fustiger la politique du Dé-
partement de l'instruction publique

et dire leur inquiétude face aux déci-
sions prises par l'Etat, décisions qui
touchent, affirment-ils, aux acquis et
risquent de porter un sérieux préju-
dice à l'Ecole neuchâteloise.

«Nous sommes conscients des difficul-
tés économiques que connaît le canton,
devait dire M. Simond, mais la nouvelle
génération, qui n 'est pas responsable de
ces difficultés, ne devrait pas avoir à en
souffrir.» D'une façon générale, le porte-
parole devait déplorer que «l'on s'aven-
ture peu à peu sur une pente terrible-
ment savonneuse. Nous sommes disposés
à participer de toutes nos forces à l'évo-
lution de l'école, mais nous ne voulons
pas que cette évolution commence par
un acte chirurgical. Cette manifestation
n'a pas pour but d'afficher notre mau-
vaise humeur, mais d'affirmer la volonté
de tous les enseignants, toutes organisa-
tions confondues, d'être consultés».

Dans cet esprit, M. Monnier devait en-
suite dénoncer «l'arbitraire» dont fait
preuve le Département de l'instruction
publique en prenant des décisions «uni-
latérales et tardivement communiquées
aux intéressés. Nous ne sommes pas dis-
posés à nous laisser faire et nous enten-
dons être traités comme des partenaires
à part entière».

JAL
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-C.
Monter au Château, ce n'est pas

tout à f ait descendre dans la rue.
Mais c'est déjà porter son conten-
tieux dans l'opinion publique. C'est
déjà , en quelque sorte, admettre que
la voie de la négociation s'est muée
en impasse, et recourir à un premier
degré dans le moyen de pression.

Face au Département de l'instruc-
tion publique, les enseignants neu-
châtelois en sont là. On peut se de-
mander si, d'un simple point de vue
tactique, cette prise a témoin de
l'opinion est opportune. S'il n'eût
pas été préf érable d'explorer plus
complètement les possibilités de
dialogue direct avec ce que ces en-
seignants semblent désormais con-
sidérer comme adversaire.

Car d'une part on n'argumente
pas aussi subtilement dans l'arène
qu 'autour de la table ronde: l'af -
f rontement y  devient volontiers
brutal, et la crainte de perdre la f ace
«en public» peut conduire les anta-
gonistes à divers excès. D'autre part
et surtout, il est loin d'être certain
que la population neuchâteloise se
trouve, présentement, dans un état
de réceptivité optimale f ace aux
problèmes complexes de l'école. Les
périodes de diff icultés économiques
f avorisent davantage les réactions
épidermiques, que la réf lexion se-
reine, les visions caricaturales que
les analyses nuancées, les verdicts
simplistes que les solutions à longue
vue. En même temps, il est vrai que
les situations de crise sont celles qui
peuvent révéler dans leur plus ac-
cessible vérité l'importance, le rôle,
la solidité ou les f ailles des divers
éléments d une organisation qui, si-
non, ronronne.

S'agissant de l'école, il est essen-
tiel de la préserver en premier lieu
du simplisme, de la caricature, des
mesures au coup par coup. L'école
est l'un des principaux creusets de
notre avenir, sinon le principal.
Comme telle, elle doit être déf endue
bec et ongles contre toute velléité de
limiter ses moyens de remplir sa tâ-
che f ondamentale.

Sur ce plan, les enseignants ont
raison de s'alarmer: il y  a des éco-
nomies dont même un canton de-
venu pauvre doit se garder comme
d'une peste, sous peine de se con-
damner a le devenir plus encore. Il
n'est toutef ois pas plus aisé d'en
f aire la démonstration au public
qu 'à des responsables politiques.

C'est pourquoi les enseignants de-
vront maintenant se donner beau-
coup de peine pour nouer avec ce
public, avec les parents en premier
lieu, un dialogue qu'ils ne semblent
pas avoir su pousser très loin avec
l'autorité politique. Ils n'auront pas
trop de leur meilleur sens pédagogi-
que, désormais, pour convaincre le
peuple souverain, non seulement
par des arguments dont ils ne sont
pas dépourvus, mais aussi par la
qualité et les f ruits de leur labeur
quotidien, que l'enjeu du débat est
bien une école privilégiée plutôt
qu 'une école de privilégiés.

Michel-H. KREBS

Une école privilégiée,
pas une école
de privilégiés

Sadique en puissance ou simple «paumé» ?
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Audience chargée hier pour le
Tribunal de police. Diverses affai-
res, allant du cocasse à des faits
beaucoup plus tristes et regretta-
bles, en passant par les inévitables
infractions à la législation routière
et concernant les stupéfiants, ont
été jugées par le président, M.
Frédy Boand, assisté de M. Philippe
Matthey, fonctionnant comme gref-
fier.

C. T. comparaissait le matin, pré-
venu d'attentat à la pudeur des en-
fants. Les faits qui lui sont repro-
chés ne sont dans l'ensemble pas
très graves, mais le tribunal a peut-
être hier interrompu chez le pré-

venu un processus évolutif qui au-
rait pu conduire à des situations
beaucoup plus tragiques.

C. T. a 36 ans. Il s'est rendu coupable
d'avoir embrassé sur la bouche une fil-
lette de 13 ans et d'avoir laissé «traîné»
à son domicile des images erotiques
alors que celle-ci se trouvait chez lui. Il
nie par contre lui avoir demandé de se
déshabiller. On le voit, il n'y a là rien
de véritablement irrémédiable, appa-
remment. Mais il n'empêche que C. T.
présente indéniablement des signes in-
quiétants qu'il s'agit de prévenir avant
qu 'il ne soit trop tard.
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Au secours des jeunes mamans et de leurs bébés
Ouverture d'un service de puériculture à Saint-Imier

H suffit d'écouter les jeunes mères
raconter la naissance de leur enfant
pour savoir qu'elles ont vécu là, si-
non le plus beau moment de leur vie,
du moins le plus intense.

Et pourtant, de retour chez elles,
les femmes soudain sont seules pour
faire pousser leur petite merveille.
Et c'est alors, souvent, qu'une foule
de questions, de peurs, d'incertitudes
les assaillent. «Est-ce normal que...»,
«Pourquoi pleure-t-il si souvent?»,
«Mange-t-il trop? ou pas assez?». A
Saint-Imier, les jeunes mères, depuis
quelques années, étaient livrées à el-
les-mêmes avec sur leurs épaules fa-
tiguées par les nuits morcelées l'en-
tier souci de «faire juste» avec leur
nourrisson. Ouf, doivent-elles dire
aujourd'hui. En effet, un service de
puériculture vient de s'ouvrir au vil-
lage, sous la responsabilité de la di-
rectrice de la crèche La Pelouse,
Mme Marie-Anne Zysset, et d'une
nurse, Mme Monique Moine. Le ser-
vice est ouvert tous les lundis après-
midi, de 14 à 16 h. et toutes les jeunes
mères, de Saint-Imier ou d'ailleurs y
sont les bienvenues avec leurs ques-
tions.

«A l'école, les filles apprennent à cou-
dre, à écrire, à calculer. Mais personne ne
leur apprend à soigner un bébé», cons-
tate Mme Marie-Anne Zysset, directrice
de la crèche La Pelouse à Saint-Imier et
responsable du nouveau service d'aide
aux mamans sortant de l'hôpital et de
soins aux bébés. Dans les grandes villes,
les futures mères n'ont pas de problèmes.
Pendant leur grossesse, elles ont la possi-
bilité de prendre, en plus des cours de
gymnastique prénatale, des cours de
puériculture. Dans de nombreux villages,
la Croix-Rouge offre aussi de tels cours
ou fait office de service après la nais-
sance de l'enfant.
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Mme Marie-Anne Zysset. (Photo Impar-cd)

LA MAIN-TENDUE. - Une oreille at-
tentive pour contrer la détresse.
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COMPTES DE LA VILLE DE NEU-
CHÂTEL. - Un déficit de plus de 3
millions.
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Aux généreux donateurs en faveur
des sinistrés de La Corbatière

C'est avec un grand merci et de tout no-
tre cœur que nous vous adressons ces
quelques lignes pour vos dons précieux
et réconfortants à l'occasion de notre
grand malheur. M. Matile

Maison du Peuple: 20 h. 30, Vivre le
Sahara , film avec J.-C. Vauthier,
médecin.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie de l'Atelier: vern. expos, pein-

tures et photographies de Marcel
Schweizer, dès 17 h.

Ecole d'art appliqué: expos, du porte-
feuille de sérigraphies sur voyage
aux Cinque Terre, 8-17 h. 45.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic.

Galerie du Manoir: expos, huiles et es-
tampes de Léon Zack, 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-19 h. Expos. L'histoire de la
photographie en Suisse de 1840 à

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
nos jours, 14-21 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'étoile du Nord.
Eden: 20 h. 45, Messaline impératrice

et putain. 18 h. 30, B... comme
Béatrice.

Plaza: 20 h. 30, Virus.
Scala: 20 h. 45, La folle histoire du

monde.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 13 mai, as-

semblée générale suivie d'une partie
récréative; Maison du Peuple, 2e étage
à 14 h. 30.

Club des loisirs Groupe prome-
nade: vendredi 14 mai, Les Crêtes —
Bas-Monsieur - La Ferrière; rendez-
vous au bus de la gare pour Est-Cor-
nes-Morel à 13 h. 15.

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

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

h, expos, de Cécilia Baggio.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h, jeudi 14-
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.

La Chaux-de-Fonds

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h.

Val-de-Ruz

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 19 h. 30, basses; 20 h. 15, ensemble,
Ancien Stand. Lundi 20 h. Le Locle,
salle de paroisse.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Samedi 15 mai, répétition avec orches-
tre à 9 h. 15 très précises au Temple du
Bas à Neuchâtel Départ 8 h. 30 au pres-
bytère. Dimanche 16 mai, 8 h. 15 au pres-
bytère, répétition à la Collégiale à 9 h.
très précises. Participation au culte à 10
h. A 14 h. 30 mise en voix au Temple du
Bas. Concert à 17 h.. Mardi 18 mai re-
prise des répétitions au presbytère, 19 h.
45.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Samedi 15 mai, cours interne
d'alpinisme avec OJ, organisateurs: F.
Burri.- 20 au 23 mai, traversée Bétemps-
Gnifetti , organisateurs: A.-M. Wenger et
B. Gribi.

Contemporaines 1927. - Dernier rappel.
Rendez-vous mardi 18 mai, 12 h. 30 gare
CFF, voyage à Vienne.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Arolla-Zermatt, ski de montagne les 21
et 22 mai. Les organisateurs: Raymond
Roux - Roland Paroz. Séances mensuel-
les: mercredi 26 mai «Expédition FMU à
l'Himalaya». Salle des Forges. Invitation
aux parents et amis. Groupe de forma-
tion: samedi 6 juin - Le Schilt - Le Para-
dis. Les responsables: P. Siegfried - G.
Jaquet. Gymnastique: les mercredis de
18 à 20 h. Par beau temps sur le terrain à
Beau-Site, sans cela en salle. Groupe aî-
nés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30 aux
Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 19.
Mai. Nach Vereinbarung vorn 12.5.82.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 15, entraînement à 14 h. au Che-
vreuil (L.S. A.S.). Mercredi 19 (A.M.M.).

Société d'horticulture. - Jeudi 13 mai, à

20 h, à l'Hôtel de la Croix d'Or, 1er
étage. Ordre du jour: Le jardinage biolo-
gique, par Mme Albrici. - Les travaux de
saison. - Vos questions. - Divers.

Société des majorettes. - Assemblée gé-
nérale, jeudi 13 mai à 20 h. au restau-
rant: «Il Caminetto».

Union chorale. — Mardi 18 mai, Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les 1ers té-
nors et basses, 20 h. 15 répétition d'en-
semble.

SOCIÉTÉS LOCALES
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Le Locle

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

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

après-midi, téL 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.

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

14 h. 30-17 h.

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

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

Ecole secondaire, collège Promenade-
Sud: expos, travaux d'élèves des
préprofs, 17-22 h.

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
Anne Monnier, 10-12 h.. 14-18 h.
30.

Galerie-photos Idéas: expos, de Denise
Bickel.

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

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

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h,
14-21 h. Expos, peintures, sculp-
tures et gravures de Gérard Bre-
gnard.

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

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 10 17.

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

tél. 24 U 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Si ma gueule

vous plaît. 17 h. 45, Evita Peron
(v.o.).

Arcades: 15 h, 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h, 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h, 21 h, Tapage nocturne.

" juswy
Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

de Michel Gentil, 14 h. 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

Neuchâtel

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

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Garde à vue.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1.. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La honte de la jun-

gle.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Réaction en

chaîne.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Garde à vue.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.

Police munici pale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Edouard

Boubat , 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos. Hans-Jorg Moning,

15-21 h.
Galerie UBS: expos, photogra phie londo-

nienne de Marco Bûrki.
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, photos de

Christiane Barrier, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Banana Joe.
Capitule: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h. 45,

L'étoile du Nord .
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Pandoras Mirror.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h. 15, Tête à claques.
Lido 2: 15 h, 20 h. 30, The Shining. 18 h ,

De Mao à Mozart.
Métro: 19 h. 50, Buddy haut den Lukas.

Der schwarze Korsar.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort sas

griffes. 16 h. 30, 18 h. 30, Airport 75.
Rex: 15 h, 20 h. 15, Rugissements; 17 h. 30,

Mort à Venise.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Les petites allumeuses.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Métal
hurlant.

Môtiers: Château, expos, de Maurice Ro-
bert.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth, lundi 17 h 30-20 h, jeudi 15-20
h.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

• communiqué
Neuchâtel: Université, Faculté des

sciences. A l'Aula, aujourd'hui à 17 h. 15,
leçon inaugurale de M. Michel Aragno, pro-
fesseur ordinaire de cryptogamie et bacté-
riologie sur le sujet suivant: «Les microbes
à table».

Val-de-Travers

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h, 14-17 h. 30,
tél. 53 17 66.

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rencontres du 3e

type.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Opname.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Pierre Marquis, 20-22 h.
Bureau office de renseignements: tél.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mon-
tavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les petites ché-

ries.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Espion lève-toi.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional : tél. 66 18 53.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Des-
bœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura
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C'est sur les conseils et l'insistance de
l'Association pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels que le père de la fillette
s'est décidé à porter plainte, montrant
ainsi l'utilité concrète de l'action entre-
prise il y a déjà un an. C. T, célibataire,
sans qualification professionnelle, est
resté à de nombreux égards un enfant.
C'est peut-être la raison pour laquelle il
a des relations privilégiées avec les gos-
ses de son entourage. Un peu «paumé», il
n 'a pas l'air véritablement dangereux.
Souvent , pour faire plaisir, il donnai t de
l'argent à des enfants. C'est d'ailleurs ce
qui s'est passé avec sa victime, dont il
connaissait également le frère , alors que
celle-ci vendait des billets de loterie pour
la Braderie, et c'est d'ailleurs dans ces
circonstances que les faits qui lui sont re-
prochés se sont produits. Malgré un ca-
sier judiciaire vierge, C. T. s'était déjà
comporté il y a trois ans de manière ré-
préhensible et la police en avait été aler-
tée. On peut dès lors considérer qu 'il y a
un risque certain de récidive si les pen-
chants spécifiques de C. T. ne sont pas
combattus. Il dit pour sa part que de tels
faits ne se reproduiront pas. Il n'en a pas
l'envie, a-t-il affirmé, et n'en ressent pas
le besoin. Depuis l'intervention de la po-
lice, il a d'ailleurs cessé de voir les en-
fants qu 'il côtoyait le plus souvent. Un
témoin est venu dire que C. T, pour
l'avoir connu dans un cadre profession-
nel , n 'est certainement pas un sadique,
plus probablement un «faux dur». Selon
lui , il ne faut pas dramatiser. Bon tra-
vailleur, le prévenu se trouve présente-
ment-dans une situation financière déli-
cate après avoir quitté sans raisons pré-
cises son emploi il y a quelque temps.
Mais il a été réengagé par son ancien em-
ployeur pour le début du mois prochain,
et il y a bon espoir de ce côté-là.

D'ailleurs, à la lecture du jugement, ce
sont les 60 fr. d'amende que lui a infligés
le président Boand qui l'ont le plus «fâ-
ché». Quant aux 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, aux-
quels il a été condamné, cela ne lui a
semble-t-il fait «ni chaud ni froid» .

«FOLKLORIQUE!»
Le matin toujours, J. C. T. et L. F.

comparaissaient pour une banale infrac-
tion à la législation routière. Et malgré
la banalité des faits et leur incontestable
évidence, le président Boand a eu toutes
les peines du monde à trouver un arran-
gement entre les parties. Le défenseur de
L. F. a même affirmé que c'était l'au-
dience la plus folklorique à laquelle il lui
a été donné de participer. Et pourtant, il
a déjà de nombreuses années de pratique
du barreau. Il s'agissait en fait d'établir
qui «était rentré dans l'autre» et de sa-
voir lequel des deux conducteurs avait
«grillé» un feu rouge. Après les témoi-
gnages du gendarme qui a procédé au

procès-verbal de l'accident et d'un té-
moin oculaire, il apparaît que c'est bel et
bien J. C. T. qui a commis l'infraction.
Mais le prévenu et son défenseur sont al-
lés jusqu 'à mettre en doute les déclara-
tions du gendarme, ce qui leur a valu une
véhémente réplique du président Boand.
La plainte a finalement été retirée, mais
un jugement sera tout de même rendu
ultérieurement.

UN INCORRIGIBLE BAVARD
Le président Boand n 'était pas au

bout de ses peines. L'après-midi, il lui a
fallu une patience d'ange pour faire taire
L. B. , prévenu de voies de fait et d'inju-
res. Personnage pittoresque, au verbe
plutôt coloré, L. B. a quand même fait
passer un bon moment au tribunal qui a
eu peine parfois à garder son sérieux. Il
s'agissait en fait d'une simple altercation
entre deux personnes qui n'a pas eu de
conséquences corporelles.

Le plaignant et le prévenu sont deux
vieilles connaissances qui n 'en ratent pas
une pour se «chamailler». La dernière
fois a été de trop pour le plaignant qui a
perdu patience. Pour le principe et pour
engager son irrascible «ennemi» à le lais-
ser tranquille, il a déposé plainte.

Le prévenu conteste les voies de fait ,
mais admet bien volontiers avoir em-
ployé un vocabulaire grossier envers le
plaignant. Ce qu 'il a d'ailleurs l'air de
trouver parfaitement naturel. Finale-
ment, la plainte a été retirée, mais le pré-
sident Boand condamnera quand même
L. B. à payer 50 fr. de dédommagement
au plaignant et 20 fr. de frais, non sans
avoir dû s'escrimer une nouvelle fois à
faire taire le prévenu qui entendait lui-
même dicter le jugement au greffier.

«FAIRE MARCHER LA LOI»
L'après-midi toujours, le président

Boand a encore dû «se battre» comme un
beau diable pour tenter une conciliation
dans une affaire qui aurait plus facile-
ment mérité une bonne et franche expli-
cation que de venir faire perdre son
temps à un tribunal.

R. M. n'a rien fait d'autre que de bot-
ter les fesses d'un enfant qui l'avait
bousculé en courant autour de son véhi-
cule qu'il venait de stationner devant
son domicile, au risque de rayer la car-
rosserie. L'enfant ne voulant pas s'excu-
ser de son geste, R. M. a eu un geste
d'humeur que n'a pas apprécié le père de
l'enfant qui a à tout prix voulu, selon sa
propre expression «faire marcher la loi».

L'arrangement n 'a donc pas été possi-
ble et le président Boand a finalement
dû se résoudre à prononcer une peine de
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais contre
R. M, une peine plus symbolique que
méritée.

AUTRES CONDAMNATIONS
Mis à part ces affaires, le tribunal a

encore prononcé hier les condamnations

suivantes: S. B, 18 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 200 fr.
d'amende et 215 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la législation
routière; M. P, 800 fr. d'amende et 210
francs de frais, avec radiation après 2
ans, pour les mêmes infractions que le
précédent.

Plusieurs plaintes ont été classées,
mais les frais mis à la charge des préve-
nus. Lecture d'autres jugements sera
faite ultérieurement.

Enfi n, le tribunal a rendu son juge-
ment dans plusieurs affaires traitées an-
térieurement. J. S. paiera 50 fr.
d'amende, 130 fr. de frais et 150 fr. d'in-
demnité de dépens dus à la plaignante
pour violation du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vue, une
affaire que nous avions d'ailleurs relatée
il y a quelque temps (voir L'Impartial du
22 avril 1982); B. M, 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et 30
francs de frais pour attentat à la pudeur
des enfants (voir aussi L'Impartial du 22
avril à ce propos), le tribunal renonçant
à révoquer un sursis prcédemment ac-
cordé; Y. D, 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, P. B, 70 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, G. G, 120 fr. d'amende et 35 fr. de
frais, M. C, 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frai s, tous pour infractions à la législa-
tion routière. Quant à F. D. N, accusé de
vol, il a été libéré au bénéice du doute,
mais paiera 50 fr. de frais.

CAJ

Sadique en puissance ou simple «paumé»?
Quand la Migros se fait sonner les cloches !

Il paraît que lorsque la direction géné-
rale de Migros se rend dans quelque vil-
lage helvétique, elle y est reçue, littérale-
ment, en fanfare. A La Chaux-de- Fonds,
elle s'est fait sonner les cloches. Littéra-
lement aussi, heureusement, puisque
c'étai t par le carillonneur officiel , Emile
de Ceuninck.

Hier soir, en effet , dans un climat de
douceur printanière propice aux rencon-
tres fructueuses, un aéropage de la
grande entreprise a visité le Musée inter-
national d'horlogerie et asssisté à une
démonstration de carillon, avant de goû-
ter aux charmes de la campagne et de la
gastronomie chaux-de-fonnières réunies.
Il s'agissait des membres de la direction
générale, emmenés en l'absence du
«grand patron» P. Arnold par son ad-
jointe Mme Kovener , et des directeurs
des Ecoles- Clubs de toute la Suisse. On

pourrait assimiler leur réunion de tra-
vail , tenue pour la première fois à La
Chaux-de- Fonds, à une sorte de «conseil
culturel». Il est connu que Migros joue,
dans le secteur culturel, un rôle à la me-
sure de celui qu 'elle tient dans celui de la
distribution.

C'est pourquoi la commune avait tenu
à accueillir ces hôtes de marque avec les
honneurs, par un apéritif officiel au
cours duquel MM. F. Matthey, président
de la ville, et J.-P. Brossard, délégué
culturel , les ont salués. Il est fort vrai-
semblable en outre qu 'on n'en soit pas
resté au stade des seules mondanités.
Entre gens qui ont à cœur de mener une
politique culturelle dynamique, et qui en
connaissent le prix, il y a beaucoup de
choses à se dire... et peut-être quelques-
unes à faire !

(MHK - Photo Bernard )

Une oreille attentive pour contrer la détresse et la solitude
Assemblée générale de la Main-tendue

S'il faut saluer la constante progression du travail effectué par la Main-
tendue c'est en regrettant qu'elle reflète également une progression dans les
difficultés à vivre de la société en général. Mais au moins, réjouissons-nous
qu'une telle organisation, discrète, efficace et sans frais, soit à disposition de
tout un chacun qui, une fois, a ressenti l'urgence d'une parole partagée, d'un

cri que l'on écouterait.

L'assemblée générale statutaire de
l'Association neuchâteloise de la Main-
tendue est certes faite de rapports, de
chiffres, de prévisions, mais surtout elle
se tisse du travail quotidien, consistant à
être à l'écoute des autres. C'est pourquoi ,
mardi dernier au Club 44, l'ordre du jour
a été expédié rapidement et la soirée
s'est passée à écouter - pour une fois -
un répondant parlant de ses expériences.
Signalons cependant que l'année 1981 a
enregistré une forte augmentation des
appels; pour le Poste du Nord-Ouest,
installé à Bienne et couvrant notre ré-
gion, ils ont passé de 8500 à 12.000, le
quart provenant de notre canton. Cette
progression a certainement été influen-
cée par la publicité faite pour la mise en
service, en novembre dernier, du No 143,
généralisé pour toute la Suisse; ainsi, de
partout, ces trois chiffres permettent
d'atteindre une oreille attentive et béné-
ficient d'un forfait accordé par les PTT,
soit quarante centimes pour la conversa-
tion , sans limitation de durée.

Rappelons que le Service de la Main-
tendue du Nord-Ouest occupe actuelle-
ment 36 personnes, «les répondants»,
dont trois sont domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel, assurant ainsi un lien
utile quant à la connaissance des diffé-

rents services sociaux, médicaux et au-
tres soutiens possibles. Outre cette
équipe, un groupe «d'intervenants» est à
disposition pour les rencontres parfois
souhai tées par les appelants et com-
prend huit Neuchâtelois. La plupart de
ces collaborateurs sont bénévoles, et
pour les autres, l'association neuchâte-
loise contribue aux frais. Les comptes
positifs de l'année dernière ont permis
d'augmenter l'aide financière apportée
habituellement au fonctionnement du
Poste du Nord-Ouest. Les recettes pro-
viennent de subventions, dons et cotisa-
tions des membres individuels et l'exer-
cice de l'année dernière boucle avec un
léger bénéfice.

Mais la Main-tendue œuvrant plutôt
dans le concret, il était naturel que la
deuxième partie de l'assemblée touche à
l'activité quotidienne. Cette dernière a
été évoquée par un chef de poste
avouant qu 'au cours de ces appels, de ces
conversations parfois fort longues, il a
appris lui-même à mieux se connaître, il
a reçu pour pouvoir mieux donner. Nous
relevons que la majorité des appels (3 sur
4) sont faits par des femmes; que la soli-
tude, la vieillesse, les problèmes et l'ab-
sence de communication dans le couple
sont des raisons qui poussent à vouloir,
parfois en pleine nuit , parler à quel-
qu'un , déverser un trop-plein de détresse
et trouver un peu de compréhension. A
ces appels s'ajoutent ceux des candidats
au suicide, représentant en fin de comp-
tes un faible pourcentage, ceux des habi-
tués qui téléphonent régulièrement,
trouvant là comme une amitié, un récon-
fort qu 'ils ont intégré dans leur vie.

Au 143, on est très discret, on ne dé-
voile jamais le contenu d'une conversa-
tion et toute mesure d'aide, toute ren-
contre est subordonnée à la demande de
l'appelant anonyme.

«Nous avons des appels de gens de
tous âges, et nous touchons à toutes les
situations sociales; nous sommes tou-
jours au cœur du problème», commente
ce répondant.

Témoins de toutes les peurs, celle de la
mort en particulier, ils savent que sou-
vent les interlocuteurs ont surtout envie
de se parler à soi, de se dire l'inavouable.

Cet exposé, destiné à entrer dans les
coulisses de la Main-tendue est en fait
entré dans les coulisses de la vie ou règne
souvent la détresse. Il est heureux que
quelque part une main se tende pour
l'atténuer.

I. B.

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

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

Musicalement vôtre...

La journée elle travaille au compte de
chèques, il est comptable, elle colle des
timbres; le soir ils sont violoniste, trom-
pettiste ou flûtiste à l'Orchestre des
PTT. Dans ces conditions le mérite de
ces employés postaux, qui prélèvent une
fraction importante de leurs loisirs pour
s'adonner à la pratique de la musique,
est d'autant plus grand.

L'Orchestre symphonique des PTT a
été créé en 1968, il a son siège à Berne.
Composé d'une soixantaine de musiciens,
il vit grâce au soutien des PTT et des
dons de ses membres passifs. Il donne
des concerts, se produit dans les manifes-
tations internes des PTT, lors de confé-
rences, congrès.

Cet orcheste était l'hôte, hier soir à la
Salle de Musique, du Service culturel
Migros.

Nous avons pu apprécier l'excellent
travail que réalisent les musiciens de nos
bureaux postaux, animés d'un enthou-

siasme et d une ferveur justifiant les plus
vifs éloges. C'était d'abord l'ouverture
dite «de l'Imprésario» de Cimarosa, sui-
vie de la deuxième suite de l'Arlésienne
de Bizet et d'une danse hongroise de
Brahms, œuvres qui permirent de se ren-
dre compte du développement musical
auquel atteint le sympathique ensemble.
Tout est en place, justesse d'intonation ,
précision d'attaque. Dommage que dans
nos régions il arrive que les manifesta-
tions produites par les uns n 'intéressent
pas les autres et que les concerts des au-
tres n'attirent pas les tiers et vice-versa,
si bien que le concert d'hier soir fut suivi
par un auditoire peu nombreux.

Quant au chef de l'ensemble, René Pi-
gnolo, il a donné une leçon d'inititation à
l'orchestre symphonique d'un succès to-
tal. Dans la salle il y avait ceux qui sa-
vaient et ceux qui ne savaient pas. Cha-
que auditeur avait sous les yeux un plan
de l'orchestre. Dans un exposé captivant,
plein d'humour, intéressant également
spécialistes et néophytes, il a expliqué les
différentes catégories d'instruments, vio-
lons, altos résonnant une quinte plus
bas, violoncelles, contrebasses, la famille
des bois, celle des cuivres, la percussion,
la harpe. Il a montré quelques problèmes
auxquels se heurte l'exécutant (instru-
ments transpositeurs), parlé du réper-
toire, des coutumes en usage à l'orches-
tre. Des exécutions de fragments musi-
caux aidaient à reconnaître les thèmes,
les couleurs instrumentales et c'est bien
là le miracle: tout le monde saisissait
quelque chose à son niveau , tout appa-
raissait de façon claire. René Pignolo fit
un «numéro» pédagogique dont l'un des
mérites fut de gagner un public à la mu-
sique classique.

D. de. C.

L'Orchestre symphonique des PTT

Bruit des avions
Ce n'est pas que j 'aie l'intention de

soutenir ces dévoreurs d'impôts comme
M. François Allemand a ainsi dénommé
les avions militaires, mais je lui suggère
de venir passer seulement deux jours
dans la région de Payerne, soit le mardi
et le jeudi. Je suis persuadé qu'après un
tel séjour il sera ravi de rentrer chez lui
et de supporter de temps en temps un
soupçon de bruit.

En effet , les Broyards auraient vrai-
ment de quoi se p laindre, car ces appa-
reils vrombissants font vraiment un va-
carme parfois pénible à supporter. Mais
qu'un Chaux-de-Fonnier ronchonne, il y
a de quoi rire! Ce Monsieur est sûre-
ment très délicat et bien grincheux.

Bernard Staehli
1513 Fétigny, près de Payerne

TRIBUNE LIBRE

û 
Sylvia et Italo
PALOMBA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

TESEO DANILO
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Italo PALOMBA

Jardinière 81
La Chaux-de-Fonds

45634

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu'à 22 heures

44079

Naissance
Léon Sarah-Dominique, fille de Antonio

et de Mariette Renée, née Jost. - Gebel Cé-
line, fille de Rolf et de Marie-Jeanne José-
phine, née Aeschbacher. - Gebel Virginie,
fille de Rolf et de Marie-Jeanne Joséphine,
née Aeschbacher.
Promesses de mariage

Moreau Jean Claude René et Meier
Christine. - Farias Jaime Antonio et Go-
mez Gladis del Carmen. - Robert Yves An-
tonio et Winkler Isabelle. - Vetterli Jac-
ques Raymond et Ehrensperger Catherine
Madeleine. - Hamida Adel et Clément Syl-
vie Janine. - Guyot Claude Olivier et Metz-
ger Sylvia Françoise. - Lavanchy Jean-
Louis et Jeanneret Marie-Christine.

LA SAGNE
Décès

Winkler Rose Marguerite, née en 1896,
célibataire.

ÉTA T CIVIL
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pour Fr. 15.-
VENDREDI 14 MAI 1982
à 20 h. 15 91 30358 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit
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Vendredi 14 mai Jm<y^et samedi 15 mai f~-** x / j
venez fa ire un bouquet y ^£l!fjf '

<*'̂ Sde narcisses chez les j r  fSPt i/commerçants du Cl D f A • \ *̂du Locle. t—p^ \̂ /
Chacun d'eux se fera un plaisir de vous m
remettre quelques fleurs pour grossir i
votre bouquet. s

Les commerçants spécialisés, de toutes HBHBBQJIHI
branches, arborant le fanion du CID, H S
vous attendent. W I ^«
Admirez, en passant, dans leurs vitrines, fl ¦
les dessins fleuris exécutés pour eux par 

 ̂
ï̂  ̂M

les petits, élèves des jardins d'enfants de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂notre ville. *̂̂ *E '
LE LOCLE

0Z0*0 FLEURS
^^ Côte 10-LE LOCLE

Tél. 039/31 37 36

Fermé
les dimanches

dès le 16 mai à fin octobre
91-260

A louer au Locle
studio

tout confort, cuisine agencée, près du
centre. Fr. 230.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite. .

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, rue du
Foyer, Fr. 320.— y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
1 98.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de la ville,
possibilité d'effectuer le service de
conciergerie. Loyer modéré. Libre tout
de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91 62

Particulier vend au Locle

immeuble
de 3 appartements
possibilité de créer un duplex + ga-
rages de 72 m2. Terrain de 870
m2, bien aménagé avec accès di-
rect sur route Cantonale. Construc-
tion ancienne, bien entretenue, cé-
dée en-dessous de la valeur
incendie.

Ecrire sous chiffre DP 45352 au
bureau de L'Impartial.

Madame
recyclez-vous ! ! !
Super job indépendant dans votre
région.
Gain intéressant.

Tél. 039/26 00 25 entre 19 et 21 h.
91-30379

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
samedi 15 mai 1982

de 13 h. 30 à 17 h. 30

première
séance
Livrets de tir et de service

indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.
91-30319

^̂ •SfiËB

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

IT HLÎJTï iïlOTS irnnEËiarâmmç

I S S ÛLCIS
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie
Appartements 3 pièces

Fr. 376.- y compris les charges
Libres tout de suite

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91 «

Maison d'horlogerie du Locle

engagerait jeune

horloger
complet
habitant la localité, pour service
après-vente.

Bien au courant des mouvements
quartz.

Connaissances de la langue allemande
seraient souhaitées.

Faire offres par écrit, case postale
no 300, Le Locle. 91 30370

A louer au Locle dès le 1 er juillet ou
à convenir

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Tél. 039/31 38 90. 91 6031a

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91 62

RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - LE LOCLE - Rue des Envers 38

~ Tél. 039/31 41 41

£B&^F^> Vous n'êtes pas au régime bien sûr !
w£'.*V&gL ...alors BEPPE vous attend
Î MyW mais desserez votre ceinture

OUVERT TOUS LES JOURS, MIDI ET SOIR
SAUF LE LUNDI 91.270

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
N'oubliez pas que les vacances approchent, choi-
sissez votre nouvelle voiture parmi notre beau
choix de

VOITURES
D'OCCASION

GARANTIE
OPEL Kadett 1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona 2000 SR 1980 18 000 km.

idOPELA/IANTA GT/E " 1980 59 000 km.
. OPEL REKORD 2000 S ,„j. . , ̂ 3% 

20 000 km.
OPEL Commodore 2,8 aut. T975 4 500 Fr.
OPEL Senator 2.8 aut. 1978 30 000 km.
FORD Escort 1300 1980 21 000 km.
FORD Break Taunus 1977-1 1 48 000 km.
PEUGEOT 304 SR 1978 36 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

91-229

REPRISE DE COMMERCE

M. Mario Resmini
informe le public en général qu'il a repris l'entreprise
de plâtrerie-peinture de
M. Aloïs BRIGADOI

Nouvelle adresse:
D.-JeanRichard 32 - LE LOCLE
Tél. 039/31 87 35.

Se recommande pour tous vos travaux !
91-30369

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

S, Weéuu
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91 286

LE LOCLE

cherchent une

JEUNE FILLE
désirant faire un apprentissage de vendeuse.
Date d'entrée: 1er août 1982.

S'adresser à Mme Rougnon, tél. 039/31 44 44.
91 30378

¦wwffui miyM^—an ¦ ¦¦ 

f PROPRIETAIRES + GERANCES f
Un remède contre les perte? de chaleur. Faites
contrôler et réparer Tes vitrée cassëéif^us fés 'y

toits et dans lies cages d'escëfîërs

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91-423

winterthur
l assurances
Pour notre agence principale du Locle, nous cherchons

une employée
de bureau
Entrée en fonction: 1 er août 1982

Faire offre à M. Yves Huguenin, Agence principale du
Locle, rue Henry-Grandjean 2, 2400 Le Locle, tél.
039/31 43 33. 45429

Vendredi 14 mai et A l'occasion du 10e anniversaire du manège organisation.
samedi 15 mai 1982 GRANDES FÊTES DE LA BIÈRE KS5L»E

CO DCDI CTTIO DU LOCLE
au Manècie du Quartier animées par l'orchestre alsacien LLo PERLE I I lo 7 musiciens
dès 21 h. 91.30375 Samedi dès 20 h. 30 production du Groupement des femmes paysannes des Montagnes de Travers

HUMiHHi^HHHHLE LOCLEHHHHMMHHHHi



Et le voyage commence...
Annick Mahaim à La Grange

Nicolas Reichel s installe au piano.
Quelques notes, Annick Mahaim monte
sur scène et le voyage commence. Voyage
simple, sans fioritures, qui mènera des ri-
ves du lac Léman en Afrique du Sud, en
passant par la Bretagne, les Etats-Unis
et d'autres paysages lointains. A chaque
étape, nous rencontrons des personnages
de tous les jours, des femmes modernes,
romantiques ou loufoques, Louise la fé-
ministe, le mineur qui n'avait jamais
mangé que des navets, des aristocrates,
des malfrats, des bourgeois et j'en passe.
Arrêtons-nous un instant au Luna-Park
et écoutons la caissière qui n'arrête pas
de parler, les anges en blouson de cuir,
suivons Angelo aux autos tamponneuses
et la fille en robe bleue qu'il ne verra ja-
mais plus.

Annick Mahaim chante la société. En
finesse, elle conteste notre manière de vi-
vre, la pollution des lacs, le matéria-
lisme, sans hausser le ton. De sentimen-
tale elle devient percutante. A chaque
instant surgit un jeu de mots accrocheur,
ou une métaphore rêveuse. «Soyez mort,
aimez léger». La musique, de Nicolas
Reichel ou François Nicod , soutient le
texte à la perfectin; le rythme, heurté ou
blues, et la mise en scène viennent par-
faire l'édifice d'une construction puis-
sante, bien mise en place, dans laquelle
chaque mot, chaque note, chaque geste
sont amplifiés. Une musique variée, un
pianiste complice, des chansons tendres

et fortes, une femme talentueuse qui a
publié récemment un recueil de poèmes
et de chansons, «Des mots à prendre
chant» aux Editions Grandchamp - rien
ne manquait pour passer en rêvant soi-
xante trop courtes minutes de véritable
cabaret.

En première partie, La Grange avait
ouvert ses portes à un chanteur loclois,
Philippe Schaad, accompagné de ses
amis, José Martinez à la guitare, Aline
Graber à la flûte et au saxophone, et
Claude Juvet au piano. Philippe Schaad
est un contestataire satyrique, qui
chante naïvement les rues de Marseille,
le racisme, les travailleurs émigrés,
l'amour, et Albert l'agriculteur qui voit
se construire devant chez lui une cen-
trale nucléaire. Ses textes sont de qualité
variable, ses interventions entre les mor-
ceaux trop fréquentes, mais dans l'en-
semble il a présenté un bon spectacle au-
quel manquait encore de la maturité scé-
nique qu'il acquerra certainement au fil
du temps.

Il est toutefois regrettable de devoir
constater qu'une petite partie du nom-
breux public n'ait pas jugé bon de se te-
nir comme il se doit lors du tour de
chant d'Annick Mahaim, quelque peu
perturbé par un va-et-vient incessant.
Cette jeune femme d'une trentaine d'an-
nées aura pourtant conquis le cœur de
plus d'un, (cl )

FAR: réduction de 98 personnes
La baisse des ventes du produit horlo-

ger mécanique se confirme. Elle entraîne
la fermeture de postes de travail dans
toutes les branches qui lui sont liées.

Les Fabriques d'Assortiments réunies
ont notifié hier 75 licenciements dans
leur division horlogère.

La production est stabilisée au niveau
des commandes. Si celles-ci devaient ac-
cuser une nouvelle baisse cet automne, la
situation devra être réexaminée.

Toute la situation de la montre méca-
nique du moyen et bas de gamme s'ag-
grave: malgré la baisse des prix, les
commandes stagnent. Ainsi, non seule-
ment la production baisse mais le rende-
ment financier s'érode.

Par ailleurs, «Farco», division de di-
versification des FAR, qui produit no-
tamment des tables automatiques de
grande précision pour l'électronique, doit
aussi comprimer son personnel. Ici la
mesure est préventive en fonction d'une
situation floue pour le semestre à venir.
Vingt-trois postes de travail sont suppri-
més.

«Farco» conserve un noyau de spécia-
listes qui formeront la base de cette
unité quand elle pourra reprendre une
activité industrielle normale, en 1983,
peut-être.

G Bd.
• Lire aussi l'«Opinion» en première

page.

Les communes doivent s'ouvrir par le dialogue
Message du président de la Confédération à la FMVJ

Le 25 avril dernier, la Fédération mon-
diale des villes jumelées (FMVJ) a célé-
bré le 25e anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, elle a posé quatre ques-
tions aux chefs d'Etat de tous les pays.

La ville du Locle étant une des rares
communes suisses faisant partie de cette
organisation (avec Belmont, Le Grand-
Saconnex, Porrentruy et Sion), nous pu-
blions dans notre rubrique locloise un
extrait du message qui a été adressé par
M. Fritz Honegger, président de la
Confédération , à M. Tïerno Galvan,
maire de Madrid et président de la
FMVJ.

Question: Etes-vous d'accord pour
que les villes, c'est-à-dire les élus locaux
et les populations rassemblées dans des
«comités pour les cités unies», jouent,
parallèlement aux Etats, un rôle politi-
que international dans les domaines au-
trefois réservés au seul pouvoir central, à
savoir la détente, le désarmement et la
paix?

M. Honegger: Il convient de préciser
tout d'abord que les communes ne sont
pas du domaine fédéral. Etant donné le
sentiment d'autonomie communale très
fortement ancré en Suisse, du fait de no-
tre système fédéraliste à trois niveaux,
c'est aux seules collectivités locales qu'il
appartient de décider si, et le cas
échéant sous quelle forme, elles enten-
dent établir des liens avec leurs homolo-
gues à l'étranger. Ces relations - l'ex-

pression considérée souvent comme la
plus adéquate en est le jumelage - ten-
dent à une meilleure compréhension in-
ternationale, basée sur des liens tissés
entre les collectivités locales et les indivi-
dus qui la composent. Elles peuvent ser-
vir, par là, la cause de la détente, du dé-
sarmement et de la paix dans le monde.

Question: Que pensez-vous de «l'Ap-
pel de Casablanca» voté à l'unanimité
des quelque trois mille congressistes réu-
nis à Casablanca les 15-18 novembre
1981, à l'occasion du 10e congrès de la
FMVJ?

M. Honegger: Je reprendrai à mon
compte, pour l'appuyer, la teneur du
message adressé par le conseiller fédéral
Kurt Furgler, alors qu'il était président
de la Confédération, au 10e congrès de la
FMVJ à Casablanca: «Face aux tâches
toujours plus nombreuses qui leur in-
combent, les communes, comme les cités,
ne sauraient se replier sur elles-mêmes.
Elles doivent, au contraire, s'ouvrir tou-
jours à travers un dialogue et un échange
constant d'idées. De cette manière, elles
peuvent contribuer à rapprocher les
hommes par-delà les frontières et à ren-
forcer les liens d'amitié et de compréhen-
sion qui tendent trop souvent à se relâ-
cher dans notre monde troublé par des
mutations profondes et des conflits d'in-
térêts contradictoires».

Question: Etes-vous d'accord pour
prendre, à l'occasion du 25e anniversaire

de la fondation de la FMVJ, des mesures
propres à accroître, dans notre pays, l'in-
térêt en faveur des droits de l'homme?

M. Honegger: L'intérêt pour les
droits de l'homme se manifeste régulière-
ment en Suisse, et pas seulement à l'oc-
casion d'une manifestation ou célébra-
tion précise. J'aimerais dire que, dans le
cadre qui nous est offert avec la commé-
moi-ation de la «Journée de l'Europe», le
5 mai, le Conseil fédéral saisit chaque
fois cette occasion pour rappeler, en par-
ticulier, à l'attention du citoyen, les
principes reposant sur le respect des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, consacrés par la Convention
européenne des droits de l'homme.

(r. cy)

M. Jean-Bernard Matthey...
...du Locle qui, une nouvelle fois a

fait la démonstration de ses qualités
de cavalier entérite.

En effet , dimanche, à La Chaux-
sur-Cossonay lors d'un concours hip-
p ique officiel , U a remporté les deux
épreuves nationales en catégorie L2.

A chaque fois  il est arrivé en tête
avec quatre secondes d'avance. Il
doit en bonne partie son succès à sa
monture, un excellent cheval appelé
San Remo IV. (p)

bravo à

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général s'est réuni récemment en assemblée ordinaire à 1 Hôtel de
Ville. Le président M. Roger Jeanneret a ouvert la séance avec la lecture de
l'ordre du jour qui a été modifié puisque deux points supplémentaires furent
ajoutés. L'appel a permis de constater la présence de 14 membres tandis que
le procès-verbal de la dernière assemblée lu par son auteur, Mme Irène

Bourquin, était accepté à l'unanimité.

Quant aux comptes 1981, si l'estima-
tion budgétaire prévoyait un exercice dé-
ficitaire, le résultat final est réjouissant
puisque le boni est de 2982 fr. 80 compre-
nant des amortissements supplémentai-
res de 61.541 fr. 50, ce qui porte le résul-
tat du bénéfi ce à 64.524 fr. 30. Les amor-
tissements précités ont été opérés sur les
chemins (environ 50.000 fr.) et sur la
subvention communale au Syndicat
d'adduction d'eau (env. 10.000 fr.). Si le
chapitre des impôts accuse une augmen-
tation de 30.000 fr. par rapport au bud-
get 1981, les taxes ordures ménagères et
épuration n'ayant pas été chiffrées dans
le budget 1981, la différence est de près
de 60.000 francs. M. Roger Jeanneret es-
time qu 'au vu de l'importance des re-
tards dans le paiement des impôts, il se-
rait judicieux d'accorder une restitution
de 2% sur ceux payés dans les trente
jours. M. John Richard lui a répondu
que la chose n'est pas possible pour cette
année mais qu 'elle sera étudiée l'année
prochaine. Les comptes ont été approuvé
à l'unanimité.

NOMINATIONS
Suite à la démission de M. Jean-Pierre

Huguenin, c'est M. Jean-Pierre Borel qui
le remplacera en qualité de questeur.
Mme Jocelyne Luthi a siégé immédiate-
ment au sein du Conseil général en rem-
placement du démissionnaire. M. Fran-
cis Matthey remplacera M. Jean-Pierre
Schneider à la Commission des comptes.

DEUX CRÉDITS
Une demande d'un crédit extra-budgé-

taire de 200.000 fr. a été faite pour la ré-
fection du chemin des Cottards. M. Chs-
A. Giroud estime que c'est une nécessité
de refaire le chemin vu son état actuel. Il
reliera la ferme des frères Fahrni par le
versant côté Bémont. La réfection de ce
chemin étant prévue depuis plusieurs
années, ce crédit a été accepté à l'unani-
mité.

Un crédit extra-budgétaire de 5000 fr.

a été demandé pour la réfection du che-
min des Bans qui reliera la ferme de M.
Hadorn par l'autre versant, côté Sagnet-
tes. Ce dernier se situe presque en tota-
lité sur la commune de Boveresse et la
commune de La Brévine participera à sa
réalisation selon la loi sur les améliora-
tions foncières à raison d'une subvention
de 5%. Ce crédit a également été accepté
à l'unanimité.

COMMISSION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Par une demande écrite, M. Jean- Phi-
lippe Patthey et quelques cosignataires
souhaitent la nomination d'une commis-
sion pour l'étude des possibilités de dé-
velopper le sport dans la vallée. Ce point
a donné lieu à bien des discussions et di-
vergences d'opinion, certains estimant
que l'auteur de la lettre devait donner
plus de précisions. M. Paul-Eric Racine
quant à lui estime qu'il faut aider les j eu-
nes qui ont de l'ambition et a donné un
préavis favorable pour la nomination
d'une commission. Il sera appuyé par M.

Chs-André Giroud. Le vote a vu cette
commission acceptée par neuf voix
contre quatre. M. J.-P. Schneider pro-
posé, a refusé d'en faire partie puisqu 'il
n 'a pas été contacté personnellement
avant cette séance. Les membres dési-
gnés ont été MM. J.-P. Patthey, Michel
Gentil , J.-D. Ray, Jean-Pierre Borel, F.
Blondeau , J.-P. Jeanneret, Willy Hugue-
nin , P.-E. Racine et F. Richard .

RÉFECTION D'UN MUR
Le dernier point concernait une de-

mande de crédit extra-budgétaire de
21.000 fr. pour la réfection du mur du ci-
metière côté route. M. Paul-Eric Racine,
chef du dicastère a expliqué qu'un crédit
de 10.000 fr. avait déjà été voté pour ce
travail mais ce dernier n'ayant pas été
fait, le devis estimé se monte aujourd'hui
à 21.000. Après discussion, il s'est avéré
que cette réfection est nécessaire et ur-
gente et les 11.000 fr. représentant la dif-
férence sont acceptés à l'unanimité.

Dans les divers, M. Chs-A. Giroud a
demandé s'il était possible que la
commune intervienne auprès du Dépar-
tement de l'économie pour être classée
en zone 3 de l'agriculture. Il lui a été ré-
pondu que la Commission communale de
l'agriculture n'ayant jamais fonctionné,
elle serait convoquée pour donner suite à
sa demande, (mj)

Comptes 1981 et crédits extra-budgétaires

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Parmi les nombreuses activités de
l'Association de développement, l'orga-
nisation d'un concert annuel a toujours
été privilégiée.

Ce printemps c'est Le Madrigal,
chœur de jeunes du Landeron et envi-
rons, qui durant une heure en l'église du
Cerneux- Péquignot, a fait connaître un
merveilleux répertoire de musique vocale
du 14e et 15e siècles.

Placés sous la direction de Réginald
Mottet, ces dix voix de femmes et neuf
voix d'hommes, ont par leur justesse et
leur virtuosité enchanté le public, qui
pour un concert d'une telle qualité au-
rait pu être plus nombreux.

Le répertoire du Madrigal faisait place
en première partie à de la musique sa-
crée; les cinq pièces interprétées ont dé-
montré la remarquable maîtrise des
chanteurs qui s'est encore confirmée tout
au long du répertoire réservé à la musi-
que profane.

Soudés à la direction impeccable de
leur chef , les choristes ont su apporter au
travers d'une homogénéité constante,
toute la souplesse de voix requise, don-
nant une couleur subtile à chacune de
leur interprétation.

Concert d'un haut niveau, ce rendez-
vous avec la musique, marque d'une
pierre blanche l'activité de l'Association
de développement, (cl)

Concert de musique vocale

û 
Anne et Raymond

BILLOD-SIMONIN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

MÉLISSA
le 12 mai 1982

Maternité Hôpita l
de La Chaux-de-Fonds

Jeanneret 28
Le Locle !

45668

811.265 4. 67-272 921

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

• Le Théâtre populaire romand
donnera samedi 15 mai dès 20 h. 30,
à la Salle Dixi, son spectacle qui
connaît un succès remarquable de-
puis le début de sa tournée: Sopho-
nisbe, de Corneille, dont nous avons
déjà dit tout le bien que nous en pen-
sons lors de précédentes représenta-
tions. (Imp)

cela va
se passer

Concert de la fanfare des Brenets

C était la deuxième fois samedi que la
fanfare des Brenets proposait son
concert selon la formule de la veillée mu-
sicale villageoise. Formule sympathique,
qui réunit le public autour des tables.
Parmi les exécutants on relevait plu-
sieurs nouveaux jeunes titulaires de la
fanfare, dont une jeune fille, Odile Fal-
let, qui se mit en évidence dans un très
beau duo de saxophone dans «Ro-
mance», un arrangement de W. Haut-
vast sur l'air du film «Jeux interdits». La
«Romance» connut les honneurs du bis.

D'autres solistes firent la démonstra-
tion de leurs qualités lors de ce concert.
Ainsi A. Chapuis, dans «Capriccio for
Trombone», un morceau tout en nuances
et demi-teintes où l'on pu apprécier la
grande sûreté sonore et la virtuosité d'un
musicien qui maîtrise remarquablement
son trombone à coulisse. Davantage
tourné vers la fantaisie mais exigeant de
très grandes compétences et autant de
doigté que de souffle, «Forty Fathoms»
pour contrebasse solo permit à Georges
Robert de faire valoir son talent. L'ad-
miration du public se traduisit par un
bis.

La fanfare présentait aussi ses mor-
ceaux de concours en prévision de la pro-
chaine Fête cantonale du mois de juin.

L'œuvre choisie, l'ouverture de «Richard
III» de P. Gilson est une pièce solennelle
à la ligne harmonique par moment très
moderne et aux rythmes diversifiés.
Cette pièce exige une grande maléabilité
de l'ensemble que le chef , M. Jacques-A.
Stalder a remarquablement obtenu. Le
morceau imposé est «Contraste», de B.
Schulé, poème aux harmonies parfois
dissonantes et aux changements de tem-
pos nombreux mettant en évidence les
divers registres à tour de rôle.

Le programme était complété par
quelques marches comme l'«Air de Ri-
naldo», aux sonorités profondes, la son-
nante et classique «Vieux camarades», la
très harmonieuse «The sturk is coming»
ou la traditionnelle «Cincinatti».
«Thème varié» tout d'ampleur et de di-
versité clôturait cet excellent pro-
gramme musical, auquel le public de-
manda un post-scriptum que la fanfare
exécuta de bonne grâce sous forme du
«Rêve passé», une marche légère et enle-
vée avec maestria.

Le public aurait pu être plus dense. La
participation de la population aux mani-
festations de la fanfare est pour les musi-
ciens un encouragement indispensable et
une récompense pour leur travail. Ils mé-
ritent l'appui de chacun et l'ont démon-
tré par la qualité de leur prestation.

(Texte et photo dn)

Le public autour des tables

Hier à 2 h. 30, au volant d'une auto-
mobile sans plaque de contrôle, M. Ar-
nold Schick, 21 ans, des Brenets, descen-
dait la rue de la Gare. Dans un virage, à
la hauteur du Restaurant du Régional , il
a perdu la maîtrise de son véhicule, qui
est sorti de la route à droite, pour termi-
ner sa course contre un arbre. M. Schick
et son passager, M. Ronald Emmery, 21
ans, de la localité, ont été transportés
par un automobiliste à l'Hôpital du Lo-
cle.

Perte de maîtrise
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PANASONIC NV 3000
Le set vidéo portatif renommé composé de:
1 enregistreur portatif
1 timer-tuner à 12 présélections, 8 programmes, 14

jours
1 caméra couleur avec zoom /̂000—"\
1 accumulateur ^̂ .—"XeQ \

'• " Portable
\ Prix net par éléments fO f̂Ui "

3990 -i Prix FRÉSARD W W W V ¦
g Fr. 125.-/mois en location, service compris
ï Chez votre spécialiste 45493

Fabrique
avec logement moderne

de 4V4 pièces, est à vendre, atelier
agencé, d'une superficie de 65 m2, bu-
reaux spacieux, vestiaires, garage.

Situation idéale dans le haut vallon de
Saint- Imier, à quelques minutes des
voies de communications routières et
ferroviaires.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre 06-130933, à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier

A vendre

MOTO YAMAHA 125 LCDC
avril, année 1982, parfait état, 400 km.
avec garantie.
Tél. (039) 63 12 32 heures de bureau,
privé (039) 22 51 90 45435

Je cherche dames pour

travail à domicile
facile et propre. Urgent.
Ecrire sous chiffre FT 45543 au bureau de
L'Impartial. 

SOS ?
Problèmes immobliers - Achats -
Ventes - Gérances - Expertises - Fi-
nancements hypothécaires

Groupe CMR S.àr.l. i

Case postale

2053 Cernier
Téléphoner au 038/53 19 04

Valais
M nous reste encore quelques ap-
partements à vendre 1 a?-i?



Deux cartes maîtresses pour la propagande de Neuchâtel

Le lac de Neuchâtel est toujours bleu:
qu 'il soit calme et clair, démonté, roulant
de hautes vagues vertes bordées
d'écume. C'est un joyau que les Neuchâ-
telois négligent parfois, bien à tort il faut
le dire. Car tous en sont amoureux, qu 'ils
l'admettent ou non !

Les baigneurs ont dû le déserter pen-
dant des années, pour fuir sa pollution.
Ils peuvent maintenant y plonger de
nouveau, le lac a retrouvé une solide
santé.

Il y a aussi les passionnés des bateaux
à rames ou à moteurs, des voiliers. Ils
sont propriétaires de leurs embarcations
sur lesquelles ils vivent le soir dès le tra-
vail terminé et pendant les jours fériés et
les vacances.

Restent ceux qui ne possèdent pas de
bateaux et les touristes. Ils ne sont nulle-
ment lésés puisqu'ayant à leur disposi-
tion le genre de locomotion lacustre
qu 'ils préfèrent: possibilité leur est don-
née de louer des barques ou des voiliers,
et, surtout, de se faire transporter sans
efforts grâce aux neufs bateaux de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM). Au cours de ces
dernières années, l'effort a été mis sur la
rénovation de certains bateaux et sur
l'achat de nouvelles unités. «La Béro-
che», de 400 places s'est ajoutée l'année
dernière aux deux bateaux de 550 places,
aux quatre de 250 places et à ceux de 60

et 130 places. Les neuf unités offrent un
total de 2690 places, sept d'entre elles
possèdent un restaurant.

Aujourd'hui, le matériel disponible est
suffisant pour pouvoir augmenter les
prestations offertes à la clientèle. Le
nouveau directeur, M. Claude-Alain Ro-
chat a pu préparer un programme aussi
varié qu 'alléchant, apportant des inno-
vations et des améliorations.

Celles-ci ont été présentées hier au
cours d'une conférence de presse tenue
naturellement sur l'eau, dirigée par M.
Claude Frey, conseiller communal, prési-
dent du Conseil d'administration, à la-
quelle assistaient également les représen-
tants des offices de tourisme et des socié-
tés des transports publics.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
ET NOUVEAUTÉS

Deux unités sont maintenant équipées
de radars qui garantissent une naviga-
tion sûre et précise par tous les temps,
trois autres sont dotées de radios. Au
port, des haut-parleurs font connaître
aux passants le départ prochain d'un ba-
teau-promenade.

A part les courses régulières, les ba-
teaux effectuent des parcours touristi-
ques pendant la belle saison: traversée
Neuchâtel-Cudrefin-Neuchâtel à l'aube
avec petit déjeuner, croisière lunch, soi-
rées «Fondue bourguignonne», prome-

nade en musique le mercredi soir avec
des orchestras de jazz , des fanfares ou
des groupas folkloriques, etc.

Les habitants de la région d'Yverdon
pourront eux aussi passer des soirées sur
le lac en fin de semaine, tandis que ceux
de Morat effectueront le tour de leur lac
en fin de semaine.

LA JOURNÉE DE LA
NAVIGATION SUISSE

Le 16 mai sera la journée de la naviga-
tion suisse. A cette occasion la LNM or-
ganisera des excursions à prix spéciale-
ment réduits, agrémentées par des musi-
ciens.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA travaille en
étroite collaboration avec différents offi-
ces de tourisme ainsi qu 'avec les trans-
ports publics. Depuis l'année dernière,
elle est liée avec la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons qui s'occupe de l'administration, ce
qui permet à la direction de la LNM
d'axer ses efforts sur le développement,
la promotion et la publicité. D'excellents
résultats ont déjà été obtenus en ce dé-
but de saison et le carnet de réservations
pour l'été est déjà fort bien rempli.

Le lac de Neuchâtel est généreux, il of-
fre des multitudes de possibilités de le
découvrir, de l'apprécier, de l'aimer.

RWS

Le lac et la Société de navigation

Gérard Bregnard en ouverture d'une brillante saison
Au Musée des beaux-arts de Neuchâtel

De gauche à droite: MM. Roland Bouhéret, poète, délégué régional à la création
artistique pour la Franche-Comté, Muller, conseiller communal de la ville de
Neuchâtel, l'artiste, Gérard Bregnard et Pierre von Allmen, conservateur du Musée

des beaux-arts de Neuchâtel.

Depuis quelques semaines, le Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel a le
privilège de présenter en ses murs
près de cent cinquante œuvres de
Gérard Bregnard, peintre et sculp-
teur jurassien.

Cette exposition, la première d'une
saison artistique qui s'annonce parti-
culièrement brillante, démontre l'in-

vraisemblable cheminement par-
couru par Gérard Bregnard durant
les quelque trente-cinq premières
années d'une exceptionnelle car-
rière.

Résidant à Bressaucourt, dans le Jura,
il y exerce son art avec une rare maîtrise,
apparaissant tour à tour cubiste ou sur-
réaliste, avec un bref passage expression-

niste abstrait, puis dans une période
qu'on pourrait appeler baroque d'esprit
surréaliste.

Ses premières œuvres, dont les origi-
nes remontent aux années suivant immé-
diatement la Deuxième Guerre mon-
diale, accusent déjà un mouvement vers
le symbolisme et le surréalisme, puis ma-
nifestent un retour vers les formes silen-
cieuses des natures mortes.

Mais toujours, elles occupent une
place très particulière dans le mode d'ex-
pression de la peinture suisse contempo-
raine.

Ainsi qu'il l'exprime lui-même très
clairement dans son «Livre de Bord»,
l'esthétique fauve, conséquence de la
mise en cause de la fonction particulière
de l'objet , feint l'ignorance.

«L'esthétique cubiste, destructrice de
la fonction dans sa période analytique, la
restaure en l'asservissant à l'ensemble,
dans sa période synthétique.

«Le surréalisme projette la fonction
mécanique sur le plan métaphysique dé-
terminant toutes fonctions».

Aussi Gérard Bregnard vient-il à point
nommé dans la série des expositions de
caractère exceptionnel qui enrichiront,
cette année, la saison artistique du Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel, dont
l'ouverture, comme le souhaite son dyna-
mique et compétent conservateur, M.
Pierre von Allmen, se fait très large dans
des modes d'expression plastique diversi-
fiés.

Une salle tout entière est consacrée
aux œuvres du début de la carrière de
l'artiste et à partir de celles-ci, l'univers
de Gérard Bregnard s'ouvre sur un mer-
veilleux horizon, avec parfois les ramifi-
cations déroutantes de son art.

Toute son œuvre se distingue dans
l'approche de thèmes philosophiques et
pychologiques; elle se signale par une
facture très élaborée et son abondance
dévoile clairement que Bregnard ne s'est
absenté d'aucune étape ayant marqué
l'évolution de l'art du XXe siècle.

Aussi est-il vivement conseillé aux
amoureux de l'art pur, vivant et sans
cesse orienté vers le renouveau, de visiter
cette exceptionnelle exposition dont la
fermeture, irrémédiablement, est fixée
au 23 mai 1982. (rm)
• L exposition est ouverte tous les

jours, lundi excepté, de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h. Ouverture ininterrompue le
jeudi, de 14 à 21 h.

1248 signatures d'enseignants
sur le bureau du DIP
Page 17 - *t%

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de la manifestation, les or-
ganisateurs ont précisé le sens de leur dé-
marche, se défendant surtout de vouloii
faire toute personnalisation du conflit.
«Il ne s'agit pas, ont-ils affirmé, de met-
tre en cause personnellement le chef du
Département de l'instruction publique,
mais la politique scolaire de l'Etat».

CONTRE-PROPOSITIONS
Dès le train de mesures d'économie

annoncé par le DIP, la VPOD a consti-
tué un groupe de travail présidé par M.
Simond, auquel se sont également asso-
ciés les représenants du SPN. Ce groupe
de travail a élaboré un document conte-
nant les revendications et critiques des
enseignants à l'égard de la politique de
l'Etat et a l'ambition de lui offrir une al-
ternative: «Nous voulons réouvrir le dé-
bat sur les points contestés», ont précisé
les responsables de cette opération de
protestation en déclarant qu'en cas
d'échec, la stratégie future sera décidée
par la base.

Le rapport du groupe de travail dé-
nonce tout particulièrement l'augmenta-
tion projetée de l'effectif moyen des clas-
ses: «Les enseignants neuchâtelois,
ajoute ce document, ont accepté jus-
qu'ici d'être parmi les moins bien payés
de Suisse pour tenir compte de la crise
qui affecte notre canton et des difficultés
budgétaires cantonales et communales
qui en résultent, mais aussi, et surtout,
parce qu 'ils estiment plus important que
soient maintenues et améliorées les
conditions permettant un enseignement
efficace, individualisé, adapté à notre
époque. Les enseignants sont soumis à
une charge croissante, mais cet élément
essentiel de leurs conditions de travail
qu'est l'horaire hebdomadaire n'a guère
changé.

«L'augmentation du nombre d'élèves
par classe qui risque de résulter des sup-
pressions de classes annoncées accroî-

trait encore leurs difficultés. Ils ont donc
placé au centre de leurs préoccupations
l'allégement de l'horaire des enseignants
et des enseignés et le maintien d'un ef-
fectif tolérable d'élèves par classe, l'ef-
fectif normal devant être de 15 à 20 élè-
ves».

«La décision de diminuer le nombre
des classes se révélera comme une erreur
pédagogique dans la mesure où elle
aboutira à l'accroissement de l'effectif
des classes et comme une erreur écono-
mique dans la mesure où elle diminuera
le nombre des postes de travail.»

PRÉSERVER LES ACO
Parallèlement, les enseignants protes-

tent contre la supression des ACO au ni-
veau 2: «Nous proposons quelques élé-
ments de réflexion pour justifier la de-
mande formulée à plusieurs reprises
d'une vraie concertation avant toute me-
sure qui pourrait, dans un domaine im-
portant, compromettre gravement l'effi-
cacité d'un des efforts d'ouverture les
plus significatifs de l'Ecole neuchâte-
loise». Les enseignants regrettent l'ab-
sence d'une vraie concertation dans le
cadre officiel du colloque cantonal des
ACO et contestent les arguments selon
lesquels l'intérêt pour les ACO serait en
baisse.

Enfin , ils s'élèvent encore contre la
suppression de la section D (espagnol,
italien) au niveau 4: «la suppression des
cours préparatoires à la section D en 4e
année de l'Ecole secondaire réduit les
possibilités de choix offertes aux élèves
de l'Ecole secondaire sans rien offrir en
échange. De plus, elle vise essentielle-
ment les élèves des milieux défavorisés,
notamment ouvriers et immigrants. (...)
Notre étonnement est d'autant plus
grand que cette mesure a été prise préci-
pitamment, sans consultation préalable
de toutes les parties intéressées. Un tel
procédé ne respecte pas les usages en vi-
gueur dans une démocratie comme la nô-
tre», estime encore le groupe de travail.

JAL

Résultats d'exercice de La Neuchâteloise-Assurances
Le résultat de l'exercice 1981 de La Neu-

châteloise Générale est qualifié de satis-
faisant.

Les primes brutes totales ont atteint
175,45 millions de francs (1980: 168,37 mio)
avec un taux de progression de 4,2% (1980:
10,5% ). Les primes nettes de réassurance se
sont élevées à 137,11 mio (1980: 130,84 mio)
en augmentation de 4,8% (1980: 11%). L'im-
portance réelle de la croissance du porte-
feuille est amenuisée par les différences de
change qui déprécient les affaires étrangères.

Le montant des sinistres payés bruts a
passé à 100,62 mio (1980: 95,07 mio), celui
des sinistres payés nets à 78,27 mio (1980.
73,79 mio).

Le produit des placements s'est élevé à
18,39 mio (1980. 16,59 mio).

Après déduction des différences de cours
et de change, ainsi que des amortissements,
les comptes de 1981 présentent un bénéfice
d'exercice de 2.395.526 francs (1980:
2.289.781 fr.).

Le Conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale qui se dé-
roulera le 11 juin prochain, l'attribution de
480.000 fr. (1980: 460.000 fr.) au Fonds de
réserve général et le paiement d'un divi-
dende inchangé de 14 fr. brut par action.
Les nouvelles actions acquises en vertu de
l'augmentation du capital social décidée
lors de l'assemblée générale du 10 juin de
l'année passée sont assimilées aux ancien-
nes à tous égards et donnent droit au divi-
dende pour tout l'exercice 1981, exigeant
ainsi le versement d'un montant supplé-
mentaire de 420.000 francs.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Les affaires de La Neuchâteloise-Vie
présentent une progression légèrement infé-
rieure à celle de l'an passé.

Le portefeuille d'assurance rentes et ca-
pitaux s'est accru de 6,7% passant à 3,740
milliards (1980: 3,504 milliards).

Les primes brutes totales facturées se
sont élevées à 108,5 mio (1980: 106,0 mio).

Le produit des placements a représenté
28,17 mio (1980: 23,66 mio).

Après amortissement complet des frais
d'acquisition, augmentation des provisions
techniques et attribution au Fonds de par-
ticipation pour répartitions futures aux as-
surés de 11,62 mio, le bénéfice net de l'exer-
cice atteint 699.844 fr. 41 (1980: 699.819 fr.
64).

Le Conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale du 11 juin
1982 le versement d'un dividende inchan gé
de 25 fr. brut par action de 500 fr. (comm)

Un excédent de charges de 3.151.285 francs
Les comptes de Neuchâtel pour l'exercice 198

Le Conseil communal et la
Commission financière ont dé-
posé leurs rapports au sujet de la
gestion et des comptes 1981. Ils
bouclent avec un déficit de
3.151.285,24 francs, soit
178.882.237,39 francs de charges et
175.730.95245 fr. de revenus. Le
budget prévoyait un excédent de
dépenses de 5,7 millions de francs.

La situation s'est légèrement
améliorée par rapport aux prévi-
sions.

Par rapport à 1980, les produits
sont de 84 pour cent plus favora-
bles, alors que les dépenses se
sont accrues d'environ 10,8 pour
cent.

Pour ce qui est du compte des
investissements, ils sont près de
deux millions de francs inférieurs
au budget. Les amortissements se
situent à 14 million de francs au-
dessous de la somme prévue.

Avec des dépenses de
17.298.631,75 fr. et des recettes de
2.598.431,45 fr., le compte des in-
vestissements donne 14.700.200,30
francs.

Les amortissements à charge
du compte de fonctionnement
s'élèvent à 9. 301.375,25 fr. ce qui
laisse un solde reporté au bilan de
5.398.825,05 fr.

Les montants budgétés n'ont
pas été atteints, du fait notam-
ment que le capital prévu pour le
complexe sportif n'a pas été li-
béré; les travaux relatifs à l'épu-
ration des eaux ont été étalés,
tout comme les investissements à
consacrer â l'aménagement des
Jeunes Rives. Le report d'une
partie des paiements pour l'acqui-
sition d'un ordinateur a égale-
ment contribué à la diminution
des dépenses.

La conclusion des rapports est
la suivante: le déficit du ménage
courant et les investissements
nets, très supérieurs aux amortis-
sements ordinaires, provoquent
une insuffisance de financement
du compte administratif de
8.555.110 francs. Si ce résultat est
légèrement inférieur aux prévi-
sions, il a en revanche plus que
doublé par rapport au montant de
1980. Cette insuffisance a réduit
fortement le patrimoine financier
au bilan et elle contribue égale-
ment à l'aggravation de l'endette-
ment de la ville.

Les rapports seront soumis au
Conseilgénéral lors de la pro-
chaine séance du mois de juin.

RWS

La Société des gaziers de Suisse romande
et USOGAZ, Société coopérative pour le
développement de l'emploi du gaz, organi-
sent depuis plusieurs années des concours
dans les écoles. Les élèves qui suivent les
cours ménagers se mesurent pour la confec-
tion d'un repas, les meilleurs étant appelés
à participer ensuite à une finale romande.

Mercredi neuf jeunes filles et deux jeu-
nes hommes ont pris place face aux four-
neaux des cuisines installées dans le collège
des Parcs à Neuchâtel. Ils ont reçu la mar-
chandise nécessaire à la composition d'un
ragoût de veau aux petits légumes et d'une
tarte aux poires.

Des spécialistes ont attribué des notes
tout au long de la présentation, tant pour
l'organisation que pour la propreté, la sa-
veur des mets, leur cuisson.

La présidente du jury, Mme Biaise Ju-
nier , a félicité tous les candidats qui ont
fait preuve de réels talents. Même s'ils ne
deviennent pas cuisiniers professionnels,
l'enseignement reçu à l'école leur sera utile

tout au long de leur vie. Quant au conseil-
ler communal, M. Jean-Pierre Authier, il a
félicité les organisateurs de ce concours qui
permet de promouvoir et le gaz et la gas-
tronomie. Il s'est dit heureux de la pré-
sence de deux garçons dans ces éliminatoi-
res, et il eut pour eux ces mots: «Si nous
luttons, Messieurs, nous obtiendrons cer-
tainement l'égalité dans quelques années.»

Mlle Maryse Trévisani, de Neuchâtel, a
obtenu le meilleur classement avec 20
points, battant d'un demi-point seulement
Catherine Vallanat, de Neuchâtel égale-
ment. La troisième place est obtenue par
Véronique Magnin, de Cormondrèche, la
quatrième par Nadia Flùckiger, de Cor-
naux, alors que le premier des Flamichefs,
Pierluigi Ghigna, de Neuchâtel , se classe
cinquième; Daniel Gumy, Véronique Tin-
gueli, Doris Rickli et Yasmina Krieg sont
ex-aequo.

De fort beaux prix et des souvenirs ont
été remis à tous les participants.

RWS

Des flaminettes et des flamichefs qui
savent manier le manche des casseroles
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Peugeot conquiert l'espace.
Avec 2,32 m de longueur utile. Ou
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Vous pouvez être à l'écoute de

CHANSONS pour
notre TEMPS
Samedi 15 mai à 20 h.

avec Philippe et Christiane

Chanson de Genève

Eglise évangélique de Réveil
Nord 116

4B103

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE \
Saint-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant
Nombre de place limité - Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
83-707!

Société d'investissement cherche à acquérir

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

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucerne 6M69 843

I r Reprise maximale |̂
' pour votre 1-1

réfrigérateur 11
P usagée a l'achat d'un appareil neuf E ¦

Demandez nos W-u
offres d'échange M

: SUPER. f
- Seulement des marques
. connues , telles que
_ ELECTROLUX, BAUKNECHT, ~
'- SIEMENS. ELAN. SIBIR, NOVA- '~

». MATIC. BOSCH, etc. [
W; Location-Vente -Crédit r
E ou net à 10 jours.

K Chaux-de-Fonds,
fcil Jumbo 039/266 8G5 ¦

¦ TiM Bienne. 36. Rue Centra le 032/228S2S ¦_

¦̂ J Lausanne. Genève . Etoy. Vi l l r t rs  sur Glflne m*
¦Tri et 3il succursales m^

¦A Bl
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République
et Canton

de Neuchâtel
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Vente d'un
immeuble

érigé en droit distinct
et permanent

L'Etat de Neuchâtel met en vente l'im-
meuble du Creux-Dessous situé entre
Noiraigue et la Ferme-Robert, compre-
nant sur deux niveaux: 7 chambres, 1
cuisine et 1 salle de bain, ainsi qu'un
garage double.
Une visite de l'immeuble aura lieu sa-
medi 22 mai 1982, à 9 h. 30. Suivre la
route Noiraigue - Ferme-Robert jusqu'au
raccordement du chemin de Treymont
où sera placée une signalisation.
Les offres seront reçues par l'Inspection
cantonale des forêts, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel. tél. 038
22 36 52, jusqu'au 10 juin 1982.

Inspection cantonale
46444 des forêts
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PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS
Nous entreprenons

TRAVAUX DE PEINTURE
RÉNOVATION DE CHALETS

Papiers peints, revêtements de sols
Travail soigné. Prix avantageux i

Tél. (039) 23 67 33 ou écrire à M. Clerc,
case postale 739, 2301 La Chaux-de-Fonds

45491
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — U Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS-ÉCRINS

22340

INFORMATIQUE r=|

Cours à Neuchâtel
Initiation à /'informatique de gestion

Juin, 17-18 et 23-24-25

Cours à Lausanne
introduire l'informatique • Que faire ?

juin 9, 10, 11,21 et 22

Documentation et inscriptions:
Groupement Romand de
l'Informatique

«HM case postale 104, 1000 Lausanne 4

LMŒ tél. 021/20 68 57
fij h im ir̂ ^  ̂ 22-3312

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

A leur poste de combat, derrière les buis-
sons, au creux des rigoles servant à drainer
l'eau des sous-bois, sous l'ombrage dense des
chênes centenaires, les gars de la 127e Brigade
d'Intervention réprimèrent leur furieuse envie
de faire feu et regardèrent intensément les ar-
rivants.

Vincent et Gaétan, dont l'emplacement de
tir était très proche de la route, virent arriver
l'ennemi en face. C'étaient deux estafettes en
patrouille. On distingua bientôt leurs visages.
Ils étaient très jeunes, vingt ans à peine. Leurs
uniformes étaient couverts de poussière. Ils
portaient de grosses lunettes noires pour se
protéger du soleil. Ils avaient chacun un fusil
Mauser en bandoulière mais ne s'apprêtaient

pas à s en servir. Ils semblaient sûrs d'eux, se
comportant manifestement en terrain
conquis, ne redoutant pas de tomber dans une
embuscade.

Arrivés près des abattis, les deux Allemands
stoppèrent leurs motos à vingt mètres du bar-
rage sans couper les moteurs. Le premier mit
sa machine sur béquille puis se rapprocha à
pied de l'enchevêtrement des troncs obstruant
la route. Il dut se rendre compte immédiate-
ment de l'importance de la barricade car il re-
vint aussitôt près de son compagnon auquel il
cria quelques mots. L'instant d'après, avec un
ensemble parfait, ils viraient tous deux de
bord et repartaient à vive allure sur le pla-
teau. Le camouflage des Français était si effi-
cace et les consignes du commandant Perre-
noud si strictement appliquées que pas une se-
conde les éclaireurs ne soupçonnèrent la pré-
sence d'une force armée importante tapie à
l'orée de la forêt sur les deux versants des col-
Unes.
- Pourquoi les laisse-t-on repartir? ques-

tionna Vincent.
- C'est une ruse, dit Gaétan. Il valait mieux

ne pas nous démasquer tout de suite. A pré-
sent, comme ils ne se méfient pas, ils vont
nous envoyer les sapeurs. On sera aux premiè-
res loges pour les recevoir.

Il ne se trompait pas. Moins d'une demi-
heure après, trois camions chargés d'hommes
et de matériel arrivèrent par le même chemin
que les motocyclistes. Lorsqu'ils furent à
bonne portée, ordre fut donné cette fois d'ou-
vrir le feu. Un violent tir d'armes automati-
ques cribla les véhicules qui se mirent à flam-
ber. La plupart des Allemands furent tués
nets. Il n'y eut que cinq rescapés qui se consti-
tuèrent aussitôt prisonniers. Cette rapide vic-
toire eut pour effet de remonter le moral des
troupes. L'engagement venait de prouver que
l'ennemi n'était pas aussi invincible qu'on le
pensait.

Ce bel optimisme fut de courte durée. Le
bruit de l'accrochage avait alerté des observa-
teurs adverses sur la présence d'une unité
française. Quelques dizaines de minutes plus
tard, des obus de 77 commencèrent à éclater
sur le pourtour de la forêt. Le tir étant encore
mal ajusté ne causa heureusement que des
pertes minimes.

L'entrée en lice des chars fut par contre
beaucoup plus impressionnante. On les vit
surgir tout à coup des replis du plateau puis se
déployer sur un large front. Tous se mirent à
tirer avec leurs canons de 20 mm en se rappro-
chant à vive allure des collines.

Face aux monstres d'acier qui arrivaient en

écrasant les haies et les cultures sous leurs
chenilles, la 127e Brigade ne put riposter qu'à
coups de mortiers Brandt, seules armes lour-
des dont elle disposait. C'était évidemment in-
suffisant pour percer les épais blindages des
Panzer. Ceux-ci ne furent donc pas arrêtés par
ce dérisoire tir de barrage. Seul, comme Gaé-
tan de Baudroncourt l'avait prévu, l'escarpe-
ment du terrain stoppa leur progression. Ils se
placèrent alors au creux du vallon dans une
formation d'appui d'artillerie et continuèrent
à arroser la lisière de la forêt.
- Les vaches! Ils savent que nous n'avons

pas de canons antichars, sans quoi ils ne nous
nargueraient pas d'aussi près! s'exclama le
jeune comte.

Vers dix-sept heures, alors que le soleil en-
core haut dans le ciel continuait d'illuminer
les champs rouges de coquelicots, une im-
mense clameur s'éleva, venant du pied de la
colline et couvrant presque la sourde contre-
basse de la canonnade. Au même instant, sous
les yeux stupéfiés des Français, des centaines
et des centaines de fantassins allemands surgi-
rent sur le plateau. Comment étaient-ils arri-
vés à pied d'oeuvre? Mystère. Sans doute en se
glissant par les chemins creux, le long des di-
gues qui bordaient le ruisseau.

(à suivre)

«Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal , trouvé par le quoti-
dien « Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire
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,° pS^K'B  ̂ î̂f JE Charge utile: 6S0 kg; longueur ut i le :  2 32 cm;

^JTOJ|> ^1BHJ -1 ' •/ •- Ê-vj p̂ M "" ^1 
volume de 

chargement: 2 ,24 m3; 5 places.
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RENÉ, 57 ans, 1 76 cm., encore céliba-
taire, pense qu'il est temps de rencon-
trer une gentille dame entre 46-54 ans,
qui aime comme lui la télévision, la mu-
sique et la lecture, afin de partager sa
vie simple, mais pleine de petites joies.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740
Moutier, tél. 032/93 40 88, 9 à 19 h.

93.571

JEUNE HOMME 27 ans, place stable, désire
rencontrer

jeune fille ou dame
même âge, en vue de mariage. Prière de join-
dre photo. Ecrire sous chiffre KZ 45217 au
bureau de L'Impartial.
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Résolution ferme des communes
Difficultés économiques du Val-de-Ruz

C'est à l'appel nominal que les re-
présentants de toutes les communes
du Val-de-Ruz (à l'exception de la
«séparitiste Montmollin», qui ne par-
ticipe jamais à l'assemblée) ont voté
hier soir à Valangin une résolution
relative aux problèmes économiques
du district (voir aussi L'Impartial
d'hier). Par ailleurs, les membres de
l'association, présidée cette année
par M. Charles Jacot, se sont pen-
chés sur différents problèmes
concernant le Vallon. Il a été notam-
ment question d'information, de tou-
risme et d'ambulance.

La résolution votée est la suivante:
«Convaincus de la nécessité immédiate

de répondre, par des mesures énergiques,
à la sauvegarde des intérêts économiques
de la région d'une part, et pour donner
suite a 1 appel lancé par le Conseil d'Etat
pour lutter contre le chômage d'autre
part , l'assemblée demande, par l'inter-
médiaire de sa commission économique:
que toutes mesures utiles soient prises
pour le maintien de l'emploi; que toutes
interventions auprès des organes compé-
tents soient fermement appuyées pour
maintenir dans notre région son poten-
tiel industriel; que ne soit plus acceptée
la façon d'informer de l'ASUAG et de ses
maisons affiliées, mais exiger d'être ren-
seignés de façon complète et objective
quant aux mesures prises ou prévues
concernant l'emploi; que les communes
unissent leurs efforts afin de mettre en
valeur les zones industrielles existantes,
publiques et privées, permettant de pro-
mouvoir l'implantation de nouvelles in-
dustries; que le Conseil d'Etat suive acti-
vement le dossier et use de toute son

autorité pour que notre demande d'ad-
mission à la LIM soit prise en considéra-
tion par le Conseil fédéral dans des dé-
lais convenables (fi n 1982 au plus tard);
que le développement touristique, fac-
teur économique non négligeable, trouve
sa place dans le catalogue des mesures
que devra prendre le Val-de-Ruz pour
maintenir le développement de la ré-
gion.»

A noter que la commission économi-
que, qui sera élargie à un représentant de
chaque commune, a été félicitée pour son
travail et reconduite dans ses fonctions.

A propos d'information, un rapport
présenté par la commune de Fenin-Vil-
lars-Saules a montré que la nécessité
d'une meilleure information dans le Val-
de-Ruz, sur la vie des communes et des
sociétés, se faisait de plus en plus sentir.
Diverses solutions sont envisageables, et
notamment une collaboration avec cer-
tains périodiques, mais de préférence
avec le Courrier du Val-de-Ruz qui pa-
raît à Cernier. Le problème sera appro-

fondi par la commission touristique.
Cette commission a aussi été manda-

tée pour poursuivre son étude sur les
problèmes touristiques, sur les objectifs
du tourisme dans le district et sur la
création éventuelle d'une association de
développement.

Les délégués ont pris conscience, à tra-
vers un rapport de la commune de Ché-
zard, que le problème de l'ambulance du
district se posera crucialement d'ici deux
ans, date de la retraite du chauffeur titu-
laire. Il faudra qu'une solution soit trou-
vée, ce qui n 'apparaît guère facile, en rai-
son de nouvelles exigences de l'Etat pour
ce genre de services.

L'assemblée a encore décidé de laisser
chaque commune libre de répondre indi-
viduellement à la ville de Neuchâtel à
propos de son nouveau centre sportif.

Enfin , l'adhésion au Forum économi-
que et culturel des régions pourra encore
être rediscutée après l'expérience que la
«bulle» effectuera cet automne au Val-
de-Ruz. R. Gogniat

Une fête de derrière les fagots
Pour le centenaire de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

La Société d agriculture du Val-de-
Ruz est centenaire. Pour commémo-
rer dignement cet anniversaire, des
festivités sont organisées en cette fin
de semaine. La première manifesta-
tion aura lieu le vendredi 14 mai à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Une
présentation de bétail d'élevage sera
faite au public le matin dès 10 heu-
res. Cent quarante bêtes choisies
dans les meilleurs sujets des races
rouge et blanche, noire et blanche et
brune ont été sélectionnées. Voilà de
quoi satisfaire les amateurs et les
connaisseurs de l'espèce bovine. Ces
bêtes seront jugées dans le cadre
d'un concours. La manifestation et
les commentaires seront présentés
au public dès 13 h. 30. Pour rester
dans la note un orchestre champêtre,
le trio Resch de Schwarzenegg, ani-
mera la danse.

Le soir, dès 20 heures, à la halle de
gymnastique de Cernier aura lieu une
soirée qui comporte au programme des
chants du Chœur des paysannes du Val-
de-Ruz, dirigé par Lucette Wenger. Le
drame paysan de Jean-Paul Zimmer-
mann «Les Vieux Prés» sera interprété
par le Groupe théâtral de La Côtière. Là
aussi la danse sera animée dès 23 heures
par l'orchestre The Wild Boards, de six
musiciens.

Samedi 15 mai, à l'Ecole d'agriculture
une grande soirée a été mise sur pied.
Elle sera ouverte par l'Union instrumen-
tale de Cernier sous la direction de M.
Raymond Evard. Après quoi les élèves
du collège de La Joux-du-Plâne sous la
direction de M. Hirschi donnera une sé-
rénade. Le clou de la soirée sera la re-
prise de la ballade musicale «Saison
vole», présentée lors de la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois à Chézard en
1980.

Sur une musique d'Henri Fasnacht et
des paroles de Philippe Silacci, elle sera
interprétée par des chœurs d'adultes et

d'enfants de Chézard-Saint-Martin. Dès
23 heures, un bal sera conduit par l'or-
chestre Pier's Nieders de six musiciens.

Le dimanche 16 mai, un cortège histo-
rique aura pour thème «Agriculture
d'hier et d'aujourd'hui» Il défilera dans
les rues du village de Cernier dès 13 h.
15. Il empruntera les rues des Monts, du
Bois-du-Pâquier, Frédéric-Soguel et la
rue de l'Aurore. Pas moins de vingt-huit
sujets seront présentés dans ce cortège
haut en couleurs. La dislocation aura
lieu à la halle des fêtes de l'Ecole d'agri-
culture où un concert permettra d'ap-
plaudir la Fanfare de Chézard-Saint-
Martin et le Yodler-Club du Val-de-Ruz.

Une invitation générale est lancée au
public des campagnes neuchâteloises et
particulièrement aux citadins de chez
nous. Que voilà un bon moyen de repren-
dre contact avec l'agriculture et de mani-
fester de façon tangi ble les bonnes rela-
tions «vine-campagne*. Il faut souligner
que toutes les productions des soirées et
du cortège ont été écrites, composées,
mises en scène, jouées et préparées par
des artistes de la région. Un énorme ef-
fort a été fait pour présenter à ce public
une fête inoubliable. C'est pourquoi vous
viendrez nombreux assister et applaudir
au centième anniversaire de la SAVR.

(bz)

Entre Buttes et Sainte-Croix

A Longeaigue: pas de place pour les voiturs. (Impar -Charrère)

Depuis le 26 avril, la route menant de
Buttes à Sainte-Croix est fermée à la cir-
culation. Les automobilistes sont obligés
de faire le détour par La Côte-aux-Fées
et la Vraconne. Le trajet prend un peu
plus de temps et chaque automobiliste se
réjouit de pouvoir retrouver la route ha-
bituelle.

Ce sera chose faite vendredi prochain,
mais pour l'instant, c'est aux billons de
passer. En effet , les bûcherons vaudois et
neuchâtelois qui procèdent à d'impor-
tantes coupes de bois châblent les billes
depuis les hauteurs.

Ces mastodontes impressionnants des-
cendent la forêt à toute allure et vien-
nent s'arrêter sur la chaussée ou dans le
Buttes. Il n 'est vraiment pas indiqué de
vouloir braver l'interdiction et forcer le
passage. D'autant plus qu'un peu plus
haut le Service des ponts et chaussées
pose un filet de protection et construit
un mur de soutènement.

Les automobilistes pressés de se ren-
dre à Yverdon pourront passer par la
route de la Nouvelle-Censière qui vient
d'être dégagée de la neige, (jjc)

Quand c'est aux billons de passer...
• Double concert, samedi 15

mai dès 20 heures à la Salle Pattus
de Saint-Aubin: on assistera d'une
part au retour des «Bucks», le fa-
meux groupe zurichois de rock new-
wawe qui défraya la chronique lors
du dernier Festival d'Auvernier. Et
on appréciera une sorte de «cinéma-
rock» avec un autre groupe qui
monte, «Tenter Hook» et son «super
light-show». (Sp-Imp)
• Deux jours de musique ven-

dredi 14 et samedi 15 mai à Bou-
dry: à la Salle de spectacles se dé-
roulera en effet le 16e Festival des
fanfares du district, réunissant plus
de 250 musiciens. Le vendredi soir
dès 20 h. 30, un concert exceptionnel
est prévu avec le célèbre Brass Band
de Bienne, suivi d'un bal avec l'or-
chestre Pierre Pascal. Le samedi dès
17 heures, il y aura de l'animation
avec notamment la Fanfare de Bou-
dry. Dès 19 heures, les huit fanfares
du district défileront avenue du Col-
lège avant d'interpréter deux mar-
ches d'ensemble au cours d'une mani-
festation officielle qui se déroulera
dans le préau du Vieux-Collège. En-
fin, un concert commun de ces huit
fanfares, des jeunes tambours de
Boudry et des jeunes musiciens du
district aura lieu à la Salle de specta-
cles, suivi d'un bal. (sp-Imp)

cela va
se passer

Bertrand Roulet,
de Cortaillod...

Mardi soir à Manchester, en An-,
gleterre, ce jeune pianiste de 15 ans,
a en ef fe t  remporté le troisième prix
du premier Tournoi international des
jeunes musiciens. Six concurrents
avaient été sélectionnés pour cette fi-
nale. Ils venaient de France, d'Autri-
che, de Grande-Bretagne, de RFA, de
Suisse et de Norvège et ne devaient
pas être âgés déplus de 19 ans.

Le premier prix a été attribué au
jeune pianiste allemand Markus
Pawlik (16 ans) et le deuxième à un
clarinettiste français, Paul Meyer (17
ans).

Bertrand Roulet habite le village
de Cortaillod et mène de front l'étude
du p iano et du violon. Passionné par
l'œuvre de Wagner , il se destine en
outre à la composition. Il a gagné la
troisième place de ce tournoi en in-
terprétant les deux premiers mouve-
ments du deuxième Concerto pour
piano et orchestre de Chostakovitch,

L 'émission a été retransmise par
six chaînes de télévision, dans le ca-
dre de VEurovision. (ats)

bravo à

Une explosion détruit le centre de Neuchâtel...
Les sirènes qui hurlaient hier en dé-

but de soirée dans le centre de Neuchâ-
tel ont attiré un nombreux public qui
s'est rendu compte immédiatement
qu 'il s'agissait d'un exercice.

Le bataillon des sapeurs-pompiers
est inspecté tous les trois ans. Il l'a été
cette fois-ci par le délégué d'une auto-
rité de surveillance, le major Jean Gui-
nand , de La Chaux-de-Fonds, à qui les
hommes ont été présentés par le major
René Habersaat, commandant du ba-
taillon.

Le thème a été décrit par le respon-
sable de l'instruction, le capitaine Die-
trich: une explosion au gaz s'est pro-
duite dans un immeuble à l'angle des
rues de l'Hôpital et du Concert. Tout le
bloc sis à l'ouest de l'Hôtel de Ville est
sinistré, les habitants sont prisonniers
des flammes, de la fumée et du gaz.

Les premiers secours arrivent rapide-
ment sur les lieux, suivis des renforts,
la circulation est déviée dans le secteur,
un poste sanitaire est prêt à accueillir
les blessés. Les trois compagnies du ba-
taillon sont aussi sur les lieux, y comp-
ris le groupe spécialiste de la lutte

contre les gaz. L'exercice est spectacu-
laire. 230 hommes y participent, une
douzaine de gros véhicules, ainsi que
tous les engins du bataillon, échelles,
chariots, etc. sont sur place. Des hom-
mes habitent le 4e étage, ils sont sauvés
à l'aide de la grande échelle et de sa na-
celle. Le sauvetage par l'intérieur étant
impossible, là où des escaliers sont en-
core construits en bois et où les greniers
remplis de papier et de carton sont des
proies faciles pour le feu.

L'exercice a pris fin vers 22 heures.
Les responsables se sont ensuite réunis
pour entendre les commentaires et les
critiques.

Des remarques étaient entendues
parmi le public, étonné parfois de la
lenteur avec laquelle s'effectuaient cer-
tains sauvetages. Il faut relever que les
sapeurs-pompiers ont peu l'occasion de
se familiariser avec les nouveaux véhi-
cules. C'est la raison pour laquelle des
exercices d'une grande ampleur sont ef-
ficaces et précieux pour tous les hom-
mes. A qui l'on souhaite de n'avoir ja-
mais les grands moyens «pour de vrai».

RWS

Décès
NEUCHÂTEL

M. Raymond Luthi, 1927. - Mme Jeanne
Probst, 1907. - Mlle Monique Delley, 1918.
- M. Xavier Ecabert, 1922. - M. André Per-
renoud , 1901. - Mme Henriette Orlandi,
1903.
BOUDRY

Mme Violette Armellino, 1917.
PESEUX

M. René Boichat, 1898.

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Pendant l'audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel tenue mercredi,
nous voulions chanter «Blanc plus blanc
que neige». Lorsque le président, M.
Jacques Ruedin a prononcé le jugement:
une année d'emprisonnement ferme,
nous avons pensé à une grande erreur
judiciaire.

Le prévenu, A. Z, né en 1929, avait en
effe t  clamé son innocence, contesté tous
les faits qui lui étaient reprochés dans
deux arrêts de renvoi de la Chambre
d'accusation.

S 'il en est à son dixième passage de-
vant un tribunal, c'est parce qu'tt est
trop bon. S 'il est ruiné, c'est parce qu'il
est trop bon. Si des actes de défaut de
biens d'un montant de 190.000 francs en-
viron sont dressés contre lui, c'est parce
qu'dest trop bon. Mais maintenant, il en
a assez d'être le pigeon de tous ses parte-
naires, cela va changer.

Les fai ts  étant contestés dans leur to-
talité, des témoins ont été convoqués
pour tenter d'éclaircir une histoire d'ap-
pareils à sous fort compliquée.

A. Z. achetait par lots des flippers
qu'il installait dans des établissements
publics en Valais. Il payait ses achats
par acomptes mensuels mais bientôt il
ne put faire face à ses engagements.
Pour tenter de redresser ses finances, il
se f i t  remettre un lot de montres qu'U
donnait en prime aux gagnants des jeux
mais qu'il omit de payer en partie à son
vendeur. Il a aussi obtenu une vingtaine
de radio-réveil qui ne furent jamais
payés. Beau parleur, il réussissait à
convaincre les gens qu'il était détenteur
d'un compte en banque important et que
seul des ennuis très passagers empê-
chaient un règlement immédiat.

Il f i t  la connaissance d'une dame âgée
à qui il emprunta une certaine somme,
qui fu t  remboursée. Comment l'octogé-

naire pouvait-elle par la suite lui refuser
de participer à ses affaires ? Après lui
avoir acheté un jeu qu'ils exploitaient en
commun, elle fu t  elle-même prise par le
démon du jeu et accepta de monter un
salon spécialisé. Elle versa sa part,
50.000 francs, A. Z. devant apporter la
même somme pour l'achat des appareils,
les recettes du salon de jeux devant en-
suite être partagées. Ses cinquante bil-
lets de mille ont en réalité été utilisés par
A. Z. pour payer ses dettes...

D 'autres infractions sont elles aussi
contestées: achat d'une voiture à crédit
alors qu'il n'avait pas un sou pour la
payer, prêt obtenu sur promesse de rem-
boursement rapide (infractions non rete-
nues par le tribunal, faute de preuves),
vol au détriment des PTT, le prévenu
ayant ouvert un compte de chèques, ob-
tenu une carte depostomat et retiré cinq
fois 500 fr .  en quelques jours alors qu'il
n'avait nullement approvisionné son
compte. Il nie naturellement avoir voulu
voler les PTT, il était persuadé qu'un
versement avait été effectué !

Le ministère public, représenté par M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général, requiert une peine f e rme  d'em-
p risonnement de dix-huit mois.

Le Tribunal correctionnel est composé
de la manière suivante: M. Jacques
Ruedin, président, MM. Pierre Pilly et
André MoreiUon, jurés, Mme May Stei-
ninger substitut greffier. Il rend son ju-
gement après délibérations: douze mois
d'emprisonnement, peine f e rme, les anté-
cédents de A. Z. ne permettant pas
d'émettre des pronostics favorables
quant à son avenir, d'autant plus qu'il a
commis des infractions alors qu'une en-
quête était déjà ouverte contre lui. Il
payera 1850 f r .  de f ra i s  judiciaires. Son
arrestation immédiate est ordonnée.

RWS

Blanc, plus blanc que neige...

Détérioration de la situation économique

Face à la détérioration de la situation
économique du canton, le comité du Car-
tel syndical cantonal neuchâtelois, dési-
reux de manifester son inquiétude, pu-
blie la résolution suivante:

«Le comité du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois, réuni aux Geneveys-
sur-Coffrane, constate que le chômage
partiel et le chômage total s'étendent de
plus en plus dans notre canton.

•Chaque fin de mois amène son cor-
tège de licenciements. La situation éco-
nomique est telle que ces travailleurs
n'ont plus aucune chance de se reclasser.
S'il y a quelques mois encore il était pos-
sible de retrouver un emploi pour les
professionnels, aujourd'hui ce n'est plus
le cas.

«Cette situation engendre une vive in-
quiétude auprès des travailleurs, travail-
leurs qui chôment partiellement depuis
bientôt un an, ce qui va entraîner la sup-
pression de leurs droits au chômage. Ces
prochains mois les travailleurs qui se
sont vu résilier leur contrat - de travail
tomberont au chômage total. Leurs
droits aux secours seront imputés de la
part du chômage partiel qu'ils ont déjà
touchée durant l'année civile.

»Nous avons écrit à M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération et
chef du Département de l'économie pu-

blique ainsi qu'au Conseil d'Etat neu-
châtelois, pour leur demander d'entre-
prendre des démarches pour prolonger
immédiatement la durée du chômage
partiel à 18 mois et de 120 à 180 jours le
chômage total.

»Ce répit devrait permettre d'élaborer
de nouvelles dispositions accordant aux
chômeurs une nouvelle prolongation de
leurs droits au chômage. En effet la si-
tuation économique n'est pas prête de
s'améliorer et si des mesures de soutien
ne sont pas apportées à nos travailleurs,
nous risquons des troubles dans notre
canton.

»La situation économique de notre
pays ne permettra que difficilement à
ces travailleurs de trouver un emploi en
dehors du canton de Neuchâtel et en
tant que syndicats nous sommes contre
l'obligation qui pourrait être faite aux
travailleurs de quitter notre canton poux
trouver un emploi. La mobilité profes-
sionnelle passe encore mais la mobilité
géographique nous paraît inadmissible.

»I1 y a donc lieu d'envisager non seule-
ment la première prolongation d'une pé-
riode de chômage mais de trouver des so-
lutions qui permettent d'aller au-delà
des maximums autorisés par la loi. Il en
va de la survie de notre canton», conclut
le communiqué du Cartel syndical.

(comm)

Le Cartel syndical demande une
amélioration des droits des chômeurs



HÔTEL DE LA COURONNE
Pizzeria - Gril

M. et Mme Chappuis - 2336 Les Bois

Notre nouveau cuisinier M. KURT BRUGGER vous
présente ses spécialités du 14 au 31 mai, lors de notre

QUINZAINE
TESSINOISE

Il vous souhaite déjà d'agréables moments en notre
compagnie et espère que ses excellents mets vous

feront découvrir en partie le pays du soleil

Se recommandent : M. et Mme Chappuis
tél. (039) 61 12 36

Et n'oubliez pas...

... nos excellentes pizzas au feu de bois
... du lundi au samedi, nos menus avec entrée et

dessert, pour Fr. 13.—, sans le 1er Fr. 10 —
... le dimanche Fr. 20.— et Fr. 25.—
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Kur tK lÛ m sans *' |T - «IB '
nettoie tout l̂ îiÉiSik 

SUCre 110 P̂ PUS'¦ »

' BBv,,. "" «j^ f̂^^Sport W É&S l̂êë
< ***£»!¦* ARI El W x̂Skh Mint 110 M^

IMMlff ' ipnn ^̂ ËX Sueft̂ w zweifel- ^inSU 1 R90 £$; §§r S ***« i» 1lb
Y mX-'lP |U| H W^ii% \ I- il 85 g ,,0091.35) ¦ ¦ J

, m3k' Plllllff - T_ Coteaux d'Aix-en-

\- MJPm l̂l ' - \̂T JllîJU 
*̂ "' " '̂ P fruité et plein de 70cl̂ «

)0 r
^^^^| 

" %W \ %̂ l 
^

&
 ̂

saveur

\\ ^»*i|r \^mW m̂W B N. Wl̂  fttTWfltf 
Carton de 6 bouteilles Z*l. J

y 24 pièces pr en
e

sac dê
S
4k g ^̂ Hfe f̂ffiSfffM ffWU .UJ 1ère qualité i|75 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^H»
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis - Tél. 039/22 19 16

Samedi 15 mai, dès 21 heures

JEAN
HEMMER

et sa guitare hawaïenne
45445

j DÉPARTEMENT
S DES TRAVAUX PUBLICS

En raison du départ à la retraite de
l'inspecteur de la signalisation rou-
tière et suite à une restructuration de
la fonction, le Service des Ponts et
chaussées cherche un

ADJOINT
À L'INGÉNIEUR

DE CIRCULATION
dont la tâche principale sera la
conception, la réalisation et la mainte-
nance de la signalisation routière. Il
devra également aider l'ingénieur de
circulation dans ses tâches, en parti-
culier dans les études et réalisations
de la sécurité routière.
Conditions :
— expérience de plusieurs années

dans les domaines de la sécurité
routière et de la technique des
transports

— bonnes connaissances de la législa-
tion fédérale et cantonale en la ma-
tière ainsi que du réseau routier
neuchâtelois, si possible

— connaissances de base en acousti-
que et informatique souhaitées

— sens des responsabilités, esprit de
décision, entregent.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir, mais
au plus tard le 1er octobre 1982.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale, sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 mai 1982. 25.119

A VENDRE

BMW 2002 Tl
avec jantes spéciales, pour bricoleur.

Tél. (039) 26 74 60 45455

A vendre

RENAULT 20 TL
1977, beige, 72 000 km. expertisée mars
82, de première main. Fr. 5 400.—
Tél. (039) 22 1 7 49 (heures de repas).

Grand-Rue 57 Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

Pour les budgets restreints

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

4 plaques, four vitré et autonettoyant,
, couvercle pour

648.-
Livraison gratuite

Notre service après-vente
42216

MOUTIER, dimanche 16 mai 1982

Fête régionale de la Croix-Bleue
faisceau Jura bernois et Jura

9 h. 30 Culte à la Collégiale avec la participation de la fanfare de la Croix-Bleue de
Bienne

11 h. Concert de la fanfare de la Croix-Bleue de Bienne et de l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville

1 2 h. Dîner au Foyer
14 h. Manifestation publique au Foyer

Orateur: M. Robert Rochat (député au Grand Conseil vaudois, directeur
d'une institution médico-sociale, président de la maison post-cure de l'Este-
relle et responsable du groupe d'hommes de la Canfouine)
Collaboration des corps de musique et de l'Espoir

16 h. 30 Clôture

Renseignements et inscriptions auprès de M. Daniel Chevalier, Hôtel-de-Ville 6, Moutier
(tél. 032/93 17 64)
ou auprès de M. R. Bassin, pasteur, Sonceboz (tél. 032/97 17 68). 05-125559

Sandalette liège
tressée , en cuir blanc/or C "̂:- r~~,et kaki/bronze '" "'- -£* j f ' ' ' - - ''
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I ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39542

B^^̂^̂ _̂ *-f *̂| mmmmlmmwm

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

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

Ane; Albatros; Arbre; Artiste; Arête; Bretelles; Cer-
feuil; Centrifuger; Chambre; Col; Conte; Equeuter; Fu-

-¦; sée; Hâlées; Lices; Marais; Mutisme; Nulle; Refrain;
Risette; Silo; Tartine; Tas; Tel; Tête; Tiédir; Trafic;
Vermicelle; Vérifieuse; Vielle.
Cachées: 5 lettres. Définition: Tombe en gouttes

Votre journal: ! ' y ! ' „ • ,YI ? -"̂  Y-^- '  :yi' y j-»-^̂ ;
L'IMPARTIAL IBBnBBfl ^̂ HBll̂ HH



Excellent résultat de Pexercice écoulé
Caisse Raiffeisen et de Crédit mutuel à Saint-Imier

A la Caisse Raiffeisen et de Cré-
dit mutuel de Saint-Imier, tout
semble aller fort bien. C'est en tout
cas ce qui ressort de son assemblée
générale qui vient de se dérouler
en présence de nombreux sociétai-
res. Des rapports détaillés ont été
lus par le président, M. Jean Voi-
rol, par le président ad intérim, M.
Marc Humair ainsi que par le gé-
rant, M. Benoit Frauenknecht. A

l'occasion de cette assemblée géné-
rale, M. Marc Humair a été nommé
nouveau président, alors que trois
nouveaux membres de Saint-Imier
entraient au comité de direction:
MM. Marcel Baume, Pierre Kup-
f erschmid et François Broquet.

Le rapport du Conseil de surveil-
lance de la Caisse Raiffeisen sur l'acti-
vité de contrôle déployée durant
l'exercice écoulé a été présenté par M.
Jean Voirol qui a rappelé d'emblée:
«Le fait que la Caisse ne soit pas ani-
mée du principe de faire des affaires à
tout prix augmente la sécurité de ses
opérations». Il s'est félicité ensuite de
l'énorme capital de confiance que des
milieux toujours plus larges de la po-
pulation accordent à la Caisse.

LES INSTITUTS RAIFFEISEN
ONT MAINTENU LEURS POSI-
TIONS

En 1981, 33 nouveaux sociétaires
sont entrés dans la coopérative. En dé-
pit de la concurrence toujours plus in-
tense, les instituts s'estiment satisfaits
de l'exercice écoulé, puisqu 'ils ont
réussi à maintenir leurs positions,
comme l'a relevé dans son rappport M.
Humair. Ce dernier a demandé une mi-
nute de silence à la mémoire de feu M.
Germain Gigandet, président. Le prési-
dent défunt avait été membre fonda-
teur de la Caisse où il avait été nommé
vice-président puis président en 1971.

18,5 MILLIONS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

M. Benoit Frauenknecht, gérant de
la succursale imérienne, a donné les
chiffres importants, prouvant la bonne
marche de la Caisse. Ainsi, le bilan
passe de 6,2 à 7,3 millions de fr., ce qui
représente une augmentation de 17
pour cent. Tous les postes des passifs
accusent une progression, soit plus de
30.000 fr. pour l'épargne, plus 166.000

fr. pour le dépôt B, plus de 242.000 fr.
pour les obligations de caisse et plus de
6000 fr. pour le capital social. Quant
aux actifs principaux, l'évolution est
plus que satisfaisante. Les placements
hypothécaires passent de 4 à 5,2 mil-
lions de fr. et représentent donc plus
du 70 pour cent de la somme du bilan.
Le compte d'exploitation atteint
353.000 fr. Enfi n, le chiffre d'affaires se
hisse à 18,5 millions de fr. «L'excellent
résultat de l'exercice écoulé renforce
encore nos réserves courantes», dit le
gérant, avant de constater encore:
«Promouvoir par l'entraide, le bien-
être économique et social de la popula-
tion et servir la communauté, comme
cela figure dans nos statuts, est et res-
tera toujours l'étoile conductrice de
nos activités».

C. D.

Au secours des jeunes mamans et de leurs bébés

Mme Monique Moine. (Photo Impar-cd)

Ouverture d'un service de puériculture à Saint-Imier

Page 17 -̂
Mais à Saint-Imier, depuis quelques

années, les nourrissons et leurs mères
étaient contraints de se déplacer à
Bienne, à La Chaux-de-Fonds ou encore
dans les villages voisins pour obtenir des
conseils sur l'alimentation, sur les soins
ou même tout simplement pour la pesée.

MÊME SI LES NAISSANCES
ONT FORTEMENT DIMINUÉ
EN VINGT ANS

Il y a plusieurs années, alors que les
naissances étaient beaucoup plus nom-
breuses qu'aujourd'hui (48 naissances à
Saint-Imier en 1981), un service de pué-
riculture était ouvert à l'hôpital du dis-
trict de Courtelary, à Saint-Imier. Mal-
heureusement, depuis belle lurette, il
était fermé. Depuis ce moment-là, rien
ne l'avait remplacé en Erguel. C'est cette
situation pénible qui a alarmé les fem-

mes protestantes et qui les a amenées à
prendre contact avec l'assistant social de
la commune, M. Aellig.

Après une année de pourparlers et de
démarches, le service a vu le jour. Si le
service a été placé à la crèche, c'est tout
simplement que tout le matériel néces-
saire était déjà sur place et que Mme
Zysset et Mme Moine jouissaient de lon-
gue date de l'expérience nécessaire.

En effet , à La Pelouse, sur 40 enfants,
une petite dizaine sont des bébés. La di-
rectrice de la crèche tient cependant à
préciser: «Nous sommes à la disposition
de toutes les mamans pour tout genre de
problèmes, mais nous ne dispensons au-
cun soin médical». Pour le cas nécessi-
tant une intervention médicale, les mè-
res sont envoyées auprès du pédiatre.
Question subvention, la commune étudie
la question de savoir par qui elle sera
versée. «Mais subvention il y aura», af-
firme M. Aellig. c D

Lauriers pour la fanfare du Noirmont
Trentième Fête des musiques du Giron de la Glane

La fanfare du Noirmont vient de participer à la 30e Fête des musiques du
Giron de la Glane. Invitée, elle a également participé au concours en salle et
le dimanche matin au concours de marche. Le dimanche à midi, elle a offert à
la population en fête un beau concert de gala.

C'est dans le beau village de Villarimboud qui compte 350 habitants qu'ont
eu lieu la réception et le verre de l'amitié. Arrivés vers 18 heures, les musi-
ciens défilèrent en bon ordre dans la rue principale pour se présenter ensuite
à la cantine contenant 3500 places. Ils furent reçus avec tous les honneurs par
les autorités et les groupes folkloriques fribourgeois.

Après la répétition à l'école, ils ont in-
terprété le morceau de concours le «Ma-
jor Davel» dans l'église archicomble.
L'assistance ovationna longuement la
démonstration de la fanfare. A la soirée
récréative agrémentée de belles produc-
tions succéda le repos, mérité, dans une
caserne bien équipée.

Dimanche matin, après le déjeuner à
l'Hôtel de l'Ecureuil, les musiciens se
sont rendus au village pour la messe do-
minicale. Le concours de marche qui a eu
lieu vers 9 heures a été largement ap-
plaudi par le public. Le banquet de onze
heures a rassemblé plus de cent invités,
parmi lesquels M. François Torche, pré-
sident du Grand Conseil; M. Hans Bae-
chler, président du Conseil d'Etat; M.
René Grandjean, préfet; M. Bernard
Rohrbasser, président des Musiques fri-
bourgeoises. Près de deux milles person-

nes ont pns part au repas. Puis ce fut
l'heure du cortège, animé par quinze fan-
fares, trente chars et quelques groupes.

MOMENT TRÈS ATTENDU
Moment très attendu, la proclamation

des résultats par l'un des membres du
jury M. Guy Lattion, professeur à Fri-
bourg. La fanfare du Noirmont qui est
en première catégorie a obtenu pour le
concours en salle la mention «excellent»

avec les félicitations du jury et un «très
bien» pour la marche. Ce résultat honore
tous les musiciens et leur directeur M.
Marcel Gigandet. Sans relâche au travail
depuis le mois de septembre de l'année
passée, le labeur n'aura pas été vain si
l'on y ajoute le beau concert donné en
avril dernier.

La clôture de cette fête musicale se fit
par M. Marcel Boillat, président du
Noirmont. Il remercia tous les organisa-
teurs, remit au président de Villarim-
boud une charme jurassienne dédicacée
et félicita les villageois de Villarimboud
qui avaient pour la circonstance tous dé-
coré leurs maisons.

Très beau succès pour la fanfare du
Noirmont qui voit ainsi ses efforts ré-
compensés! (z)

• Samedi 15 mai dès 20 heures,
à la halle-cantine de Saignelégier
se déroulera la 15e Médaille d'or de
la chanson. Cette manifestation
mise sur pied par le groupe Bélier de
Saignelégier et environs est ouverte à
tous les chanteurs du Jura et de
Suisse romande. Le concours sera
complété par un récital d'un de ses
anciens gagnants qui a depuis fait
carrière, Guy Sansonnens. (sp-Imp)

cela va
se passer

Décision du Conseil municipal

Depuis plusieurs années, la ville de
Delémont manque cruellement de
places de parc Afin d'y remédier
partiellement, le Conseil municipal a
décidé, lors de sa dernière séance,
d'introduire une zone rouge à la
place Texeran (79 places) et à la
place Monsieur (39 places). Remédier
n'est certainement pas le terme exact
puisque ces deux parkings étaient
auparavant en zone blanche. Cette
mesure qui touche l'entrée de la
vieille ville et la région de la gare
CFF, évitera le stationnement des
«voitures ventouses» et les abus, et
permettra à ceux qui ne trouvent au-
cune possibilité de parcage en zone
blanche de se garer. La zone rouge
permet en effet un stationnement
continu de 15 heures au maximum.

Le Conseil municipal a encore dé-
cidé de l'affection de trois terrains
que possède la municipalité aux
Prés- Roses. Ces terrains pourront
être utilisés pour diverses activités
sportives, dont notamment le foot-
ball.

Enfin, toujours au sujet d'affecta-
tions, l'exécutif delémontain veillera
à l'avenir plus sévèrement au bon
respect des dispositions communales
concernant le changement d'affecta-
tions de locaux. Trop souvent, des
privés transforment des apparte-
ments en bureaux sans demander de
permis de construire, ainsi que
l'exige la loi.

(pve)

Zone rouge en ville de Delémont

Assemblée des coopératives
agricoles à Bienne

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des coopératives agricoles du canton
de Berne et des cantons environnants
(VLG) a lancé hier à Bienne un «appel
pressant» à l'Office fédéral de l'agricul-
ture. Celui-ci est invité à prendre «sans
délai les mesures nécessaires» à propos
du manque de fourrages dans les régions
de montagne et des Préalpes.

C'est un non-sens d'aider l'agriculture
de montagne si elle doit payer des prix
particulièrement élevés pour le fourrage,
estime le VLG. Le président de la direc-
tion du VLG Max Tschannen a en outre
demandé l'introduction dans la loi des
contributions prévues aux petites et
moyennes exploitations ainsi que la di-
minution du nombre limite d'animaux
par exploitation. Ce n'est qu'ainsi que
l'on pourra remettre aux entreprises
agricoles familiales la production indus-
trielle de porcs et d'oeufs, estime M.
Tschannen.

Les délégués ont enfin pris connais-
sance des résultats qualifiés de satisfai-
sants pour 1981: Les ventes sont passées
de 518 à 562 millions de francs. Le gain
net se monte à 1,373 million de francs,
soit 170.000 francs de plus qu'en 1980.

(ats)

Appel à l'Office fédéral
de l'agriculture

Plus variés et mieux adaptés, aussi plus
beaux et plus avantageux, tels sont les
principaux atouts des 200 buffets et bi-
bliothèques en provenance de tous les
pays que vous trouverez en vente exclu-
sive chez Meubles-Lang. Saviez-vous que
la plus belle exposition de meubles de la
ville se trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de Ni-
dau que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du magasin
Jelmoli). Vous pourrez y entrer librement
comme à une foire et admirer une multi-
tude de modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu'à 21 h. 4542Q

Suite des informations
du Jura bernois ^^"31

Idée d'agencement No 3
pour la vente du jeudi soir

Les Breuleux: Baume SA cesse ses activités

Le personnel de l'entreprise Baume
SA, aux Breuleux, s'est vu signifier son
congé pour cessation d'activité aux va-
cances horlogères. C'est ce qu'annonçait
hier le Secrétariat régional de La Chaux-
de-Fonds de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux. Liée aux Fabri-
ques d'assortiments réunies au Locle
(groupe ASUAG), Baume SA était spé-
cialisée dans le pivotage et la fabrication
de roues pour l'industrie horlogère. Dans
ses meilleures années, elle comptait jus-

qu'à une centaine de travailleurs avant
de tomber à une quinzaine d'emplois à
fin 1981.

Cette fermeture, estime la FCOM,
«démontre bien avec quelle insouciance
les grandes concentrations horlogères se
jouent du devenir des travailleurs. Pour
faire face à la demande de pièces spécifi-
ques à la montre mécanique, ces groupes
ont absorbé des entreprises familiales ca-
pables de répondre à leurs exigences.
Puis, lorsque la demande faiblit , ils «dé-
gagent» leurs intérêts et provoquent la
fermeture des entreprises dont ils ont
des années durant, absorbé la sub-
stance», (ats)

Fermeture d'une entreprise d'horlogerie

Aménagements d'étables

Le Département fédéral de l'Economie
publique a nommé le Dr Joseph Anna-
heim, vétérinaire cantonal du canton du
Jura, président de la Commission fédé-
rale pour les aménagements d'étables.

Selon l'ordonnance sur la protection
des animaux, la commission que préside
le vétérinaire cantonal jurassien est un
organe chargé de conseiller l'Office vété-
rinaire fédéral dans la procédure prévue
par la loi sur la protection des animaux
pour la vente et l'offre de systèmes de
stabulation et d'aménagements d'étables
fabriqués en séries et destinés à l'exploi-
tation d'animaux de rente, cela peut
comprendre notamment les systèmes de
stabulation pour les animaux de basse-
cour. La commission se prononce sur les
demandes et les résultats des examens
pratiqués que lui soumet l'Office vétéri-
naire fédéral. Elle peut aussi, de sa pro-
pre initiative, soumettre des proposi-
tions à ce même office.

La commission est composée de 14
membres représentant la Confédération
et les cantons, de spécialistes scientifi-
ques de l'élevage et de la protection des
animaux, ainsi que la construction de di-
verses sortes d'étables. Elle comprend
quatre Romands et dix Alémaniques.

(RPJU)

Un Jurassien préside la Commission fédérale

Tribunal correctionnel de Porrentruy

Hier, le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy a condamné
trois jeunes gens, âgés de 20 à 25 ans,
des récidivistes, pour plusieurs vols
commis entre la fin de l'an passé et le
début de cette année dans la région
de Delémont, des Rangiers et de Por-
rentruy. Le principal accusé, A. P.,
un Français qui habite Moutier, a
écopé de sept mois de prison ferme
alors que ses deux comparses, P. B.
et R. K., se sont vus infliger, respecti-
vement huit mois avec sursis et 15
jours avec sursis.

Les vols comis par les trois inculpés
dans des garages, un bar, un kiosque et
un stand de tir, n'ont jamais porté sur
des sommes importantes, sauf à une
seule reprise où ils ont dérobé 3500
francs.

NON AU VOL EN BANDE
Pour A. P., un gitan qui n'est pas sco-

larisé et qui n'en était pas à sa première
condamnation, le procureur demandait
qu 'il soit reconnu coupable de vol en
bande, de vol par métier et de tentative
de vol par métier et condamné à huit
mois de prison ferme. Le tribunal n'a pas
suivi le procureur concernant le vol en

bande et lui a infligé sept mois de prison
ferme moins 67 jours de préventive.

P. B., sans domicile fixe en Ajoie, a été
libéré, mais a écopé de huit mois avec
sursis pendant trois ans, alors que le pro-
cureur réclamait 10 mois. Peine qui est
assortie d'un patronage et d'une obliga-
tion de trouver un domicile fixe.

Enfin, R. K., de Porrentruy, qui a
commis un seul vol, est condamné à 15
jours avec sursis pendant deux ans. (pve)

Prison ferme pour un récidiviste
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M AVIS MORTUAIRES Ml
Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mal! Car tu
es avec moi:
C'est ton bâton et ta houlette qui
me rassurent.

Ps. 23. v. 4.

Madame Andrée Leu-Braillard:
Madame Françoise Leu et

Monsieur Gilles Chamberland,
Mademoiselle Christine Leu;

Monsieur et Madame Jean Leu-Payot , leurs enfants et petite-fille, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Walter Grob-Leu, à Soleure;
Mademoiselle Marguerite Leu, à Neuchâtel;
Madame Bluette Jung, à Fey;
Madame Nelly Braillard-Sommer, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Albert Braillard-Schlaeppi, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la triste nouvelle
du décès de

Monsieur

Robert LEU
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à l'affection des siens.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 14 mai.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au «Centre IMC», cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96081

CORCELLES/CONCISE

Madame Nelly Botteron-Pilet, à Corcelles/Concise;
Monsieur Francis Botteron, sa fiancée et son fils, au Locle;
Madame et Monsieur Alain Steudler-Botteron, à Neuchâtel;
Madame Willy Botteron, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Botteron-Moyse, à Saint-Imier, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gottfried Vontobel-Botteron, leurs enfants, à Zurich;
Madame Hélène Cachelin-Pilet, au Locle;
Monsieur et Madame Claude Pellet-Nicolet, leurs enfants, Les Planchettes;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pilet, leurs enfants, à Epalinges;
Madame et Monsieur Francis Steiner-Pilet, leurs enfants, à Bienne, !
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOTTERON-PILET
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 10 mai 1982, à l'âge
de 68 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 14 mai 1982 (sans
cérémonie).

Culte au temple de Concise à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: 1426 Corcelles/Concise.

Aimez-vous les uns les autres,
i comme je vous ai aimés, vous
'„ : aussi aimez-vous les uns les

autres.
Jean 13/34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 45658

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
Y 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. 96toi

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une

i amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.
¦ Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction

médicale, 1854 Leysin, <& 025/34 11 87 97-»o2.s66

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI _

201770 Fr. de lots dont un gros de
IOO'OOO-

83-300

Dame
désire rencontrer
monsieur distin-
gué, bonne mora-
lité, situation
stable,
55-62 ans.

Tél.
038/25 72 10

28622

03-59

Chaussure à lacet pour hommes
légère chaussure à lacet pour hommes
nouveau soft-look, différentes couleurs mode
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Emue et reconnaissante de l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Fernand LAENG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Les présences, messages et témoignages d'amitié, dons ou envois de
fleurs, lui ont été d'un grand réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. 45251

LES MEMBRES DU COMITÉ ET LES JOUEURS
DU FC SUPERGA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Luigi GRITTI
père du vice-président du Club. 45689

FLEURIER C'est par grâce que vous êtes
' sauvés, par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Madame et Monsieur Fernand Malfroy-Pétremand, à Orbe.
Madame Lydie Matthey-Pétremand, ses enfants et petits-enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Hubert Pétremand-Pellaton, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à La Côte-aux-Fées;
Madame Mathilde Pétremand-Herminjard, ses enfants et petits-enfants, à

Fleurier;
Monsieur et Madame Wilfred Pétremand-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Sully Pétremand-Hartmuth, leurs enfants et leur

petit-fils, à Prilly;
Madame Rita Pétremand, à Onex;
Mademoiselle Sabine Pétremand, à Thonex;
Madame Madeleine Maire, ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-

Martel;
Les familles et descendants de feu Cydalie Maire;
Les familles et descendants de feu Ami Bourquin-Pétremand,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur chère maman et parente

Madame

Elmira PÉTREMAND
née MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa 98e année.

FLEURIER, le 12 mai 1982.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 14 mai 1982, à Fleurier.
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 4, avenue de la Gare, 2114 Fleurier.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de Radio-

Réveil, à Bevaix, cep 20 - 4333, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96090

SAINT-IMIER Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part aux parents, amis et connaissances du
décès de

Madame veuve

Alcide ALLEMAND
née Rachel PERROTTET

leur chère maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie, dans sa 84e année.

Monsieur et Madame René Jaunin-Allemand, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Bernard Jaunin-Lobsiger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Claude Jaunin-Westra, à Villeret;
Mademoiselle Julia Perrottet, à Saint-Imier.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds le mercredi 12 mai, dans
l'intimité de la famille.

SAINT-IMIER, le 9 mai 1982.
Gare CFF.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96087

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Pierrette Enz-Bachmann;
Monsieur Claude Enz et sa fille Béatrice, à Paris;
Monsieur et Madame André Stolz-Bachmann, à Serrières, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Walther Enz, à Mûri, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Heidi Enz, à Gumligen;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Enz,
ainsi que les familles Vouga, Bionda, Vuille, Bachmann, Jeanneret,
Perret, Beiner, Renaud, Aubert, Glauser, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert ENZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 11 mai 1982.

Le culte sera célébré vendredi 14 mai, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Corbusier 23, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333, ou à Amnesty

International, cep 20 • 4252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 45670

Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

C'est lundi 24 mai que le Conseil général
est convoqué pour décider d'un crédit de
75.480 francs pour l'achat d'un tracteur
destiné au service forestier et approuver
deux des comptes dont l'un relatif à la
construction de la station d'épuration des
eaux usées inaugurée en décembre 1979, et
l'autre à la réfection des fenêtres du col-
lège de «La Printanière». De plus les

conseillers généraux auront aussi à se pro-
noncer sur la fermeture de deux classes à
l'école primaire.

Vieux d'une vingtaine d'années, le trac-
teur du Service forestier est usé et l'on
doit pourvoir à son remplacement. La
commission a opté pour un tracteur de la
marque Aebi , de Berthoud. Il sera équi pé
en plus d'une lame à neige. Cet outil de

travail indispensable est devisé à 75.480
francs et le financement prévu est un pré-
lèvement sur fonds forestier.

Le corps électoral avait voté un crédit
de 4.500.000 de francs pour la construction
de la station d'épuration des eaux usées.
La surveillance de la station a été confiée
à M. Kurt Zingg dont la compétence et la
conscience professionnelle sont à relever.
Grâce à une bonne organisation le crédit
accordé par le corps électoral a été res-
pecté et la dette restant à charge de la mu-
nici palité est inférieure aux prévisions.

C'est avec un très léger dépassement de
1332 fr. 35 que se solde le décompte relatif
à la réfection de fenêtres au collège de «La
Printanière », sur le crédit accordé par le
Conseil général de 82.000 francs, plus de la
moitié des fenêtras des classes de «La
Printanière» sont aujourd'hui remplacées
et tout danger d'accident est maintenant
écarté.
FERMETURE DE DEUX CLASSES

Depuis quelques années, la population
de la commune est en constante régres-
sion. Ce phénomène n 'est d'ailleurs pas
propre à la commune de Tramelan mais
est général. Paralèllement la courbe de na-
talité manifeste une nette tendance à la
chute constante et a une conséquence di-
recte sur les effectifs d'élèves dans les clas-
ses. De plus, des directives précises sont
données par la Direction de l'instruction
publique (DIP) relatives aux effectifs
d'élèves dans les classes. L'école primaire
compte actuellement deux classes à re-
pourvoir; celle de Mlle Kummer décédée
en 1981 et celle de Mme Stahli qui sera
mise au bénéfice de la retraite à la fin de
l'année scolaire. A regret et sur recom-
mandation de la DIP, la commission
d'école primaire et le Conseil municipal
n'ont pu qu 'accepter l'évidence et se ré-
soudre à proposer au Conseil général,
compétent en la matière, la fermeture des
deux classes, (vu)

Nouveau tracteur pour le Service forestier

Exposition internationale en Allemagne

Lors de sa dernière séance tenue à
Glovelier, le comité de la Fédération ju-
rassienne d'élevage chevalin, présidé par
M. Raymond Baume des Breuleux, a
pris l'importante décision de participer à
l'exposition chevaline internationale
«Eurocheval» d'Offenburg, en Allema-
gne. Offenburg est une petite ville du
land Bade-Wurtemberg à environ 120 ki-
lomètres de Bâle.

La Fédération jurassienne d'élevage
chevalin a été contactée en vue d'y assu-
rer sa participation pour la première
fois. Elle s'y rendra sous l'égide de la Fé-
dération suisse d'élevage du cheval avec
six chevaux de race «Franches-Monta-
gnes» et y tiendra en outre un stand
d'information. Il est presque certain que
le Haras fédéral d'Avenches renforcera
la délégation jurassienne avec un atte-
lage à quatre ou cinq étalons de race
«Franches-Montagnes» également.

Les dirigeants jurassiens entendent
mettre en évidence la polyvalence du
cheval des Franches-Montagnes comme
animal utilitaire en milieux de loisirs. Le
comité d'organisation a désigné une pre-
mière commission de trois membres en
vue de sélectionner les chevaux qui de-
vront constituer les attelages. Les che-
vaux choisis seront réunis aux Franches-
Montagnes dans le but d'être entraînés.
On tentera de vendre ces chevaux à l'oc-
casion de l'exposition. Les éleveurs qui
seraient intéressés de mettre à disposi-
tion un sujet pour lequel il n 'est malheu-
reusement pas possible de garantir la
vente, sont invités à se faire connaître en
s'adressant à leur président de syndicat
chevalin.

La Fédération jurassienne d'élevage

chevalin, en prenant la décision de parti-
ciper activement à l'«Eurocheval» d'Of-
fenburg, apporte une contribution déci-
sive aux efforts tentés en vue d'exporter
des chevaux. Après la France et l'Italie,
elle regarde à présent vers le nord où la
parité de notre franc a davantage de
chance.

La participation à une manifestation
de ce genre a un impact qui dépasse le
stade de l'élevage chevalin. C'est la
Suisse et le Jura en particulier qui se
font connaître un peu mieux, (er)

Présentation de chevaux des Franches-Montagnes

• Samedi 15 mai dès 20 h. 15,
11JS organisera une super-soirée
dans la salle de spectacles de Vil-
leret A cette occasion, les specta-
teurs auront la possibilité de voir ou
de revoir le spectacle présenté par la
deuxième équipe du FC Saint-Imier.
Intitulé «La TV- chez Loulou».
Cette représentation avait, rappe-
lons-le, remporté un vif succès à
Saint-Imier en février dernier. S'ins-
pirant de la vie locale, ce spectacle
est composé de sketches qui ne man-
queront pas de plaire au public. La
soirée se terminera par un bal con-
duit par l'orchestre les Dragons et ses
cinq musiciens, (mw )

• Samedi 15 mai aura lieu pour
la première fois à Cortébert une
foire, organisée par le Hockey-Club.
Sur la place du collège, on pourra
venir flâner à travers les différents
stands. Que l'on soit amateur de
meubles anciens, de chaussures, d'ha-
bits divers, de radios, de cassettes, de
jouets, chacun y trouvera son
compte. Sur place la société tiendra
une buvette ou l'on pourra déguster
d'excellentes côtelettes au feu de bois
accompagnées d'une salade aux pom-
mes de terre.

Dimanche matin 16 mai, sur la
même place, un tournoi de boccia
aura lieu. Les inscriptions pourront
être faites sur place. La buvette res-
tera naturellement ouverte le diman-
che. (Comm.)

cela va
se passer
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«Espo 82» au Tessin

Du 14 au 23 mai se tiendra, à Bellin-
zone, l'«Espo 1982», l'une des plus im-
portantes manifestations commerciales
du canton du Tessin. Hôte d'honneur de
ce comptoir tessinois: le canton du Jura.
Il sera représenté à la journée officielle
du Jura, samedi prochain, par son minis-
tre de l'Economie publique, M. Jean-
Pierre Beuret. La délégation jurassienne
sera reçue par les délégués du Parlement
et du gouvernement tessinois.

Un stand, réalisé par le bureau du dé-
légué au Développement économique,
présentera diverses activités économi-
ques du canton au sein d'«Espo 82». Plus
de trente entreprises ont répondu à l'ap-
pel du délégué en mettant à disposition
une documentation sur leur production,
de même que des échantillons de leurs
produits. La Chambre de commerce et
d'industrie du Jura ainsi que l'Office ju-
rassien du tourisme participent égale-
ment à la manifestation, (ats)

Le Jura hôte d'honneur

Campagne antireligieuse à Moutier

«Les sectaires sèment la discorde», tel est
le titre d'un tract diffusé dans la nuit de
mardi à mercredi en ville de Moutier par
une «armée de libération du Jura - ALJ»,
inconnue jusqu'à présent. En même temps,
quatre lieux de culte en ville de Moutier
étaient barbouillés au spray rouge du slo-
gan «1670 Jura libre».

Le tract affirme: «Les Bernois vos frères
vous ont chassés de votre pays pour vos
principes religieux en l'an 1670, en vous sé-
questrant tous vos biens. (...) vous avez
trouvé depuis asile en terre jurassienne. Re-
connaissez à tous les Jurassiens le droit de
vivre librement sur la totalité de leur terri-
toire ancestral. Les ennemis ne sont pas
tous à Berne, vous en faites partie, vous
vous comportez en lâches et en traîtres, en
prêtant main forte au pouvoir qui vous a
exilés. Que vous dictent vos consciences ch-
rétiennes?...

Les lieux de culte barbouillés sont la
Communauté mennonite, la Fraternité ch-
rétienne, les Témoins de Jehova et l'Eglise
évangélique baptiste. (ats)

«PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE»
«Les imbéciles qui ont, l'autre nuit, porté

atteinte à la tolérance, dont la commu-
nauté jurassienne s'est toujours inspirée,
favorisent - volontairement ou non - la
tentative de récupération par Berne de
peurs et de haines confessionnelles dépas-
sées depuis longtemps». C'est ainsi que
commentent, sous le titre «Par qui le scan-
dale arrive», le Rassemblement jurassien et
sa fédération «Unité jurassienne» les bar-

bouillages contre les lieux de culte a Mou-
tier et la diffusion d'un tract antireligieux.
Pour les autonomistes, «une action aussi
basse s'inscrit parfai tement dans le cadre
des projets, conçus par les pro-Bernois, qui
visent à dramatiser la situation en ville de
Moutier». (ats)

Lieux de culte barbouillés

Le chef de la Direction cantonale ber-
noise de la police, le conseiller d'Etat Krae-
henbuhl , vient de rejeter la demande de lo-
terie présentée par les «Sociétés jurassien-
nes réunies». C'est ce que ces dernières an-
nonçaient hier précisant que, constituées en
association, elles vont inaugurer le 5 sep-
tembre prochain à Moutier une bannière
dont l'achat, comme ces dernières années,
doit être financé par ce biais.

Selon ces sociétés, les autorités bernoises
«déclarent ouvertement la guerre à la
communauté jurassienne, croyant pouvoir
empêcher celle-ci d'affirmer sa spécificité
culturelle». Les organisateurs «ont immé-
diatement pris toutes les mesures utiles
pour obliger la Berne cantonale à respecter
les libertés de réunion et d'expression des
Jurassiens», (ats)

Moutier: rejet d'une
demande de loterie

mm mmm '̂ région

®MM $ï m MR&



Du Dictionnaire Bell de la viande -  ̂ JV aA»15*

De 
tout temps , il importait

de trouver une méthode
permettant de conserver le
plus gros de la viande

fraîchement abattue , afin de pouvoir
constituer des réserves. C'était le cas
surtout pour les jambons de porc si
appréciés.

C'est à cette aspiration d'antan que
nous devons le principe du salage,
suivi du fumage et de la cuisson ou
du séchage . Même si au départ la
viande , à savoir la cuisse de porc, est
toujours la même, il y a jambon et
jambon: une surprenante richesse
de variétés , résultant de procédés de
plus en plus raffinés au cours des
siècles.

Le salage
A l'origine , le salage devait avant
tout servir à conserver le jambon.
Désormais, les méthodes de produc-
tion étant devenues au cours des
décennies de plus en plus perfection-
nées - et le souci d'armoires de
provisions bien garnies ayant fait
place à un intérêt croissant pour l'art
culinaire -, on se concentre toujours
davantage sur l'arôme caractéristique
du «salé» et sur la couleur de salaison,
ce rose délicat, qui rappelle si bien
la viande fraîche.

Il existe trois procédés fondamentaux
de salage:

* la salaison à sec
qui consiste à frotter la viande fraîche
avec du sel pour saumure épicé selon
d'anciennes recettes, puis à bien la
saler en la retournant régulièrement
pendant 3 à 4 semaines;

* le saumurage
qui consiste à mariner le jambon dans
la saumure ;

* la salaison rapide
qui consiste à injecter directement la
saumure à l'aide d'une aiguille dans
la viande ou dans les vaisseaux
sanguins.

Et ce n'est pas tout: il existe en
outre maintes nuances d'application ,
auxquelles le jambon prêt à la vente
doit sa qualité particulière.

Fumage et séchage
Même après le salage le plus minu-
tieux , le jambon ne se prête pas encore
à la conservation. Dans un deuxième

* Voir les annonces parues précédem-
ment à propos des bons morceaux du
bœuf, du veau, du porc et de l 'agneau.
La prochaine de cette série sera publiée
le 1er juillet toujours dans ces colonnes.

temps , il doit être séché ou cuit.
Il en résulte deux sortes de jambons
fondamentalement différentes: le
jambon cuit et le jambon cru. Pour
prolonger la conservation et raffiner
l'arôme délicat , les jambons étaient
déjà autrefois fumés selon différents
procédés, aujourd'hui riches en tradi-
tions:

H= dans la cheminée
fumage surtout pratiqué dans les
fermes. Les jambons sont suspendus
1 à 3 mois dans la cheminée , où ils
développent un arôme très prononcé
et une longue conservation: c'est le
jambon paysan;

* dans la fumée froide
à une température maximale de 25°,
à base de sciure de bois et de bois
durs. Ces fumoirs-là servent surtout à
fumer les jambons (n 'oublions pas
que le jambon n'est pas la seule
viande à être fumée).

Le j ambon cru de Westphalie et le
j ambon de Forêt-Noire comptent
parmi les plus fameux jambons fumés
et séchés.

Au cours de nombreuses générations,
de région en région, de producteur en
producteur , des méthodes de fumage
de plus en plus perfectionnées ont
été mises au point , valant bien sou-

séché à l'air

salaison
(schématiquement)

(Â) os
® couenne
© lard

vent aux jambons en question une
grande renommée dans la gastrono-
mie. Nombreux sont les maîtres
fumeurs qui gardent sévèrement leur
secret , ne le transmettant que de père
en fils. En règle générale , ce secret
réside dans le choix de bois sélection-
nés pour le fumage et dans l'addition
de fines épices qui donnent au
jambon un arôme de «fumé» délicat ,
recherché par les connaisseurs.

Le séchage à l'air
Là où régnent des conditions clima-
tiques particulières, les jambons
peuvent aussi être séchés à l'air.
Parmi les jambons crus, séchés à l'air
et non fumés, l'on peut citer le
jambon cru des Grisons en prove-
nance des montagnes grisonnes, le
j ambon de Parme qui nous vient de
l'Emilie italienne ou le «doux»
San Daniele du Frioul, le jambon cru
le plus renommé et le plus rare aussi.

Deux conditions préliminaire s sont
toutefois indispensables pour le
séchage à l'air: le salage méticuleux
par salaison à sec et des conditions
climatiques appropriées. Le séchage
du jambon cru dure 2 à 4 mois, ce qui
ne va pas sans influencer les prix;
le vrai jambon de Parme doit même
être séché une année entière.

Le jambon cuit
Le jambon le plus répandu et le plus
consommé chez nous, c'est bien le
jambon cuit. Il n'y a qu 'à penser aux
innombrables sandwichs au jambon
dégustés quotidiennement.

En règle générale, le jambon cuit
est un jambon désossé, cuit tout de
suite après le salage à près de 80° -
soit dans un filet lui rendant sa forme
initiale , soit dans un moule appropri é,
qui forme le jambon, vendu alors
sous l'appellation «jambon modèle»
ou encore «jambon de régime».

La qualité d'un jambon de premier
choix dépend non seulement du
savoir-faire, mais aussi, en premier
lieu, de la matière première . Pour un
grand nombre de spécialités, les
morceaux charnus sont triés sur le
volet, une importance toute particu-
lière étant accordée à la qualité de la
viande et du lard .

f umé

H| salaison
Wm (schématiquement)

noix ®
noix pâtissière ©

longe avec une partie du ©
quasi

Les principales variétés de
jambons
Outre les nombreuses appellations
par origine, on distingue aussi différen-
tes sortes de jambons. Voici les plus
importantes:

Jambon paysan
Jambon entier sans noix pâtissière,
fumé et cuit. Epicé selon d'anciennes
recettes campagnardes.

Jambon à l'os
Jambon entier avec noix, noix pâtis-
sière et longe, salé et fumé avec l 'os.

Jambon saumoné
Cœur du filet de porc, soigneusement
paré, modérément salé et fumé, puis
enveloppé d'une tranche de lard.

Jambon modèle
Jambon désossé avec noix pâtissière,
noix et longe, cuit dans un moule, d 'où
saforme.

Noix de jambon
Jambon désossé comprenant unique-
ment la noix pâtissière.

Jambon cru
Jambon salé et séché, fumé à froid ou
nonfumé.

Jambon tzigane
Jambon d 'épaule, c.-à-d. de devant,
salé et fumé dans unj ilet.

Bell pratique le salage, le fumage et
le séchage de jambons depuis sa
fondation en 1869, il y a donc plus de
110 ans. De ce fait, nos experts du
jambon peuvent se prévaloir d'un
savoir-faire exceptionnel. Même si
Bell est aussi passé entre-temps à des
méthodes de production industrielle ,
afin de pouvoir répondre aux besoins
toujours croissants, il va de soi que
cela ne change en rien toute la consi-
dération que nous vouons à une expé
rience vieille de plusieurs décennies.

En matière de jambon , les bouchers
de Bell savent aussi faire honneur à
leur nom. Chez Bell , nous mettons
l'accent sur la qualité , car la viande esl
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.

^^L ÉfeJ Depuis des décennies.

Plus de 130 poin ts de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Leopold- Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.

L'ABC du jambon


