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Pour toute la Suisse: le temps sera

assez ensoleillé sur l'ensemble du pays.
Mais quelques averses ou orages sont
à nouveau probables dans la soirée. La
température, voisine de 10 degrés en
fin de nuit, atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi.

L'isotherme zéro degré restera pro-
che de 3000 m.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: sans changement important.

Mardi 18 mai 1982
20e semaine, 138e jour
Fête à souhaiter: Théodore

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 53
Coucher du soleil 21 h. 04 21 h. 05

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.

météo

La proposition pour une réduction
des armements stratégiques approuvée

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Luxembourg

Une vue partielle de la séance d'ouverture de l'OTAN à Luxembourg. (Bélino AP)
Les ministres des Affaires étrangè-

res de l'OTAN, réunis à Luxembourg
pour la session de printemps du
conseil de l'Atlantique nord, ont ap-
prouvé la proposition récente des
Etats-Unis à l'URSS d'ouvrir des
pourparlers sur la réduction des ar-
mements stratégiques (Start).

Ils ont également insisté sur la né-
cessité pour l'Occident d'être tou-
jours prêt à dialoguer avec l'Union
soviétique, indique-t-on de source
proche de l'OTAN.

Le président Ronald Reagan a pro-
posé de diminuer d'un tiers les ogi-
ves nucléaires possédées par chaque
camp, et d'ouvrir les discussions dès
le mois prochain.

Les précédentes discussions amé-
ricano-soviétiques à ce sujet (Sait),
ont été interrompues il y a trois ans.

RENCONTRE HAIG - GROMYKO
Par ailleurs, on a appris de source

ouest-allemande que M Alexander Haig,
secrétaire d'état américain, et son homo-

logue soviétique, M. Andrei Gromyko, se
rencontreront à New York le mois pro-
chain au cours de la session spcéciale de
l'ONU sur le désarmement.

Selon une source autorisée américaine,
aucune date n'a encore été fixée pour
cette rencontre.

Les propositions «Start» ont été parti-
culièrement bien accueillies par MM.
Hans Dietrich Genscher (RFA) et Fran-
cis Pym (Grande-Bretagne), dit-on de
source proche de la conférence.

M. Genscher, tout en insistant sur la
nécessité d'une force de dissuasion forte,
a déclaré qu'il était essentiel d'oeuvrer en
vue d'une «détente authentique».

Auparavant, M. Joseph Luns, secré-
taire général de l'OTAN, avait déclaré:
«Les circonstances ne laissent aux gou-
vernements alliés d'autre choix respon-
sable que de rechercher avec énergie la
sécurité mondiale grâce au dialogue et à
la négociation, tout en maintenant, avec
la même énergie, un potentiel de défense
crédible».

SOUTIEN À LONDRES
Selon des sources britanniques, les mi-

nistres ont également exprimé leur sou-
tien à Londres dans la crise des Maloui-
nes, très présente dans les discussions,
qui devaient au départ être centrées sur
le prochain sommet de l'Alliance à Bonn.

Les travaux de la session ministérielle
de l'Atlantique nord reprendront aujour-
d'hui à 9 h. 30 (heure suisse).

(ats, reuter)

Justes
réélections !

JD
Nos juges sont élus comme

«Miss Monde»: la cote d'amour
prévaut

Tous les quatre ans la mise
en place des autorités judiciai-
res neuchâteloises commence
par une injustice. L 'élection
d'un juge, au second degré, par
le Grand Conseil ne pose pas
de problèmes. D pose sa candi-
dature, il est «évalué», préf éré
à un autre candidat C'est la
règle du jeu.

C'est la réélection des juges
qui f ait problème. Pourquoi le
Tribunal cantonal, et les juges
de district, ne sont-ils pas réé-
lus tacitement quand le nom-
bre des candidats correspond
au nombre de sièges à repour-
voir? Cela se f ait pour le
Conseil d 'Etat, pourquoi pas
pour le Tribunal cantonal, car
ses membres sont ponctuelle-
ment tous réélus. Le règlement
du Grand Conseil ne permet
pas l'élection tacite de la ma-
gistrature judiciaire.

Et pourtant les jurés, qui
sont majoritaires en Cour d'as-
sises, par exemple, sont élus
tacitement... encore que cette
année il commence à y  avoir
de sérieux problèmes dans les
districts et le ronron mono-
tone va être cassé: il y  aura
élections.

Les juges, le procureur et les
juges d 'instruction étant sou-
mis au suff rage du législatif ils
sont reconduits dans leurs
f onctions avec plus ou moins
de voix.

A ce jeu, car c'en est un, il
est évident que la f onction de
procureur quel qu'en soit le ti-
tulaire, ne f ait pas le meilleur
score.

Un président de tribunal est
plus exposé que ses collègues.
C'est à travers cette réélection
que le Grand Conseil règle pe-
tits coups et mauvaises querel-
les partisanes à l'un ou l'autre
magistrat Pourtant tous prati-
quent la même justice et leur
marge d'appréciation person-
nelle est extrêmement réduite.

Ne vaudrait-il pas mieux
procéder à une réélection gé-
nérale, sur une seule liste?
Tous les sortants qui sollici-
tent un nouveau mandat et qui
obtiendraient un minimum de
voix exigées seraient décrétés
réélus, mais sans ce «score»
qui, de toute évidence, manque
de sérénité.

Ce serait simple justice.
Gil BAILLOD

Le choix sera fait cette semaine
Guerre ou paix aux îles Malouines ?

C'est cette semaine qu'un choix de-
vra être fait entre la guerre et la paix
aux îles Malouines, a déclaré hier le
premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, dans un inter-
view accordée à la Radio indépen-
dante britannique.

«Nous sommes allés aussi loin que
nous le pouvions», a-t-elle ajouté.
«Les négociations durent déjà depuis
six semaines. J'ai examiné six propo-
sitions qui n'ont conduit nulle part».

Mme Thatcher, apparemment
exaspérée par la lenteur des négocia-
tions aux Nations Unies, a indiqué
qu'il y aurait «peut-être» une der-
nière chance d'aboutir à un règle-
ment pacifique cette semaine.

Le premier ministre a espéré par ail-
leurs que la crise des Malouines ne pro-

voquerait pas l'annulation du voyage
que le pape Jean Paul II doit effectuer
en Grande-Bretagne la semaine pro-
chaine.

«C'est une visite pastorale. J'espère
vraiment, vraiment, qu'il viendra».

Appui français
Le président Mitterrand a réaffirmé

hier à Londres le soutien de la France à
la Grande-Bretagne dans le conflit des
îles Malouines, rapporte-t-on, d'autre
part, de source française autorisée.

Au cours d'une brève visite, le chef de
l'Etat français a eu un entretien avec
Mme Margaret Thatcher qui, en raison
d'une coïncidence du calendrier, revêtait
un intérêt particulier, car il intervenait
le jour même de la date de l'expiration
des sanctions économiques européennes

contre l'Argentine et de la fixation des
prix agricoles de la CEE.

Un porte-parole du gouvernement bri-
tannique a déclaré que la France «appor-
tait un soutien extrêmement actif dans
notre position sur les Falkland».
PAS D'AUTOMATISME

Par ailleurs, M. Mitterrand a déclaré
qu'il n'y avait pas eu à Londres d'accord
sur les problèmes européens.

Le président français a rappelé qu'il ne
devait pas y avoir d'automatisme au
principe de l'aide budgétaire à la
Grande-Bretagne. «Nous n'avons pas le
droit de compenser des restitutions, a-t-
il précisé, de manière stricte et perma-
nente».
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La répression, un brûlant problème de société
La violence évolue, et la loi?

Il y en a eu des morts depuis une bonne dizaine d'années, victimes
innocentes d'un terrorisme aveugle.

D y en a eu des personnes enlevées, maltraitées ou prises en otage.
D y en a eu des vitrines, des magasins, des biens mobiliers ou immobiliers

saccagés sauvagement lors de manifestations qui ont mal tourné.
Partout dans le monde dit «civilisé».
Aussi en Suisse, mais dans une moindre mesure.
Alors, il faut s'adapter. Et donc adapter les lois. C'est la raison pour

laquelle nous sommes convoqués le 6 juin aux urnes. Ce qu'on nous propose?
Une révision des chapitres du Code pénal concernant les actes de violence
criminels.

Une révision que tout le monde politi-
que souhaitait... mais qui divise aujour-
d'hui l'opinion publique. Objet de la
controverse: trois, voire quatre articles:
145,259, 260 bis et 340.

Est-ce l'étemel débat entre sécurité et
liberté qui rebondit aujourd'hui, ou plus
simplement une querelle politique ma foi
de bonne guerre entre «progressistes» et
«conservateurs»? Difficile à dire. Diffi-
cile, parce que, en fait, c'est vrai, les arti-
cles contestés peuvent être, un jour, en
certaines circonstances, malaisés à appli-
quer. Même les partisans raisonnables de
la révision l'admettent.

Passons sur les articles concernant les
vols graves, les cas sérieux de brigan-
dage, la séquestration et l'enlèvement, la
prise d'otage et l'entrave à l'action pé-
nale. Ces propositions ne sont pas
combattues. Ici, on a simplement fait
une toilette nécessaire de la loi, qui de-
vient plus sévère. On a aussi introduit

dans le Code pénal la notion de prise
d'otage, inexistante auparavant.

Les articles controversés sont d'une
toute autre teneur, recelant en eux des
éléments d'appréciation. Et ils touchent
de près les libertés.

Par Philippe-O. BOILLOD

Voyons cela.
• Article 145
Texte actuel restant en vigueur:
1 Celui qui aura endommagé, détruit

ou mis hors d'usage une chose apparte-
nant à autrui sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

2 La peine sera la réclusion pour cinq
ans au plus si, par bassesse de caractère,
le délinquant a causé un dommage con-
sidérable. La poursuite aura lieu d'of-
fice.

L'alinéa suivant est intercalé dans cet
article:

1 bis. Si l'auteur a commis le dom-
mage à la propriété à l'occasion d'un at-
troupement formé en public, la poursuite
aura heu d'office.

Le droit de manifester dans la rue ne
semble certes pas remis en cause, mais le
doute peut s'installer lorsqu'il s'agira de
trouver les fauteurs de troubles. La
poursuite d'office est aussi contestée.
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Elections
judiciaires
sans surprise
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Votations fédérales du 6 juin

Révision du Code pénal
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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
¦y I Techniques)

; î ^ f̂c H CI <"_. I 1 ̂ ' avenue Léopold-Robert
_k____lij OC4l| 2300 La Chaux-de-Fonds

_________J Référence: M. C. Bobillier

Nous sommes à la recherche d'un

chef de département
à même d'assurer l'organisation technique et administrative de notre
atelier de montage, d'étanchéisation et de contrôle. La connaissance
du métier et l'expérience de la direction de personnel est indispensa-
ble.
Nous sommes une importante fabrique de boîtes de haute qualité, sise
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre HT 45766 avec prétentions de salaire, bref
curriculum vitae et références, au bureau de L'Impartial.

Pour différentes succursales, Coop Neuchâtel
engagerait des jeunes

gérants /
gérantes
Les candidats sont invités à for- _9H|Rfl _|
muler leurs offres de services par _ _ _ _Tr_l
écrit à Coop Neuchâtel, 55, ¦_2f*°̂ flS_|
avenue de Portes-Rouges, \ _______U :
2002 Neuchâtel. 91-405 (-SIMM-MI

BONNE COIFFEUSE
est demandée pour tout de suite, éventuellement
AIDE-COIFFEUSE ou REMPLAÇANTE, pour 2 ou 3
mois

APPRENTIE
COIFFEUSE
serait engagée pour août 1982

Tél. 039/22 19 75. 45794

Nous cherchons
pour notre magasin de Villeret:

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Durée d'occupation: tous les matins et le vendredi
tout le jour
Date d'entrée tout de suite
Pour notre boulangerie à La Chaux-de-Fonds:

UN EMBALLEUR
Travail de nuit, date d'entrée tout de suite

Veuillez adresser vos offres à Coop La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/25 11 61. 45719

Importante société de secours mutuels cherche pour
son département des assurances collectives

un collaborateur
âgé de 25 à 45 ans et à qui nous demandons:

— d'être au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent

— de connaître le domaine des assurances en général
et le service externe en particulier

— d'être à même de gérer un portefeuille important de
contrats collectifs

— de faire preuve d'esprit d'initiative et d'ambition afin
de développer le service, spécialement en vue de
l'entrée en vigueur de la nouvelle LAA.

Nous offrons:

— une situation stable et une activité indépendante
— un traitement adapté à la fonction et des prestations

sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffre MZ 45720 au bureau de L'Impartial.
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Votre journal:
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Des révélations explosives
Attentat de la rue Marbeuf à Paris

Interrogé à propos de l'attentat de la rue Marbeuf , qui a fait un mort et
plusieurs dizaines de blessés le 22 avril dernier, le directeur du journal «Al
Watan al Arabi», M. Walid Abou Zahr, a affirmé dans «le Matin» d'hier que le
commando était composé de trois hommes travaillant pour le compte des
responsables syriens et qu'ils avaient pour mission initiale de placer leur

engin à proximité immédiate de la maison de la radio.

Le directeur du journal pro-irakien a
déclaré: «C'est la France qui était visée,
avant mon journal. Je ne sais pas si les
policiers français ont remarqué le ma-
nège des Syriens autour de la maison de
la radio pendant des jours et des jours.
On n'avait pourtant pas caché à Damas
qu 'il y aurait une réaction extrêmement
violente à la diffusion par la télévision
française de l'émission de Michel Hono-
rin attribuant aux Syriens la responsabi-
lité de l'assassinat de l'ambassadeur de
France à Beyrouth...

«La décision de changer d'objectif a
été prise le mardi 20 avril (lors d'une réu-
nion secrète) à Damas, 48 heures avant
l'explosion prévue de toute façon pour le
22, car, il a semblé plus habile aux orga-
nisateurs de faire passer l'attentat pour

une affaire entre Arabes», a encore
ajouté M. Zahr.

«A cette réunion secrète... étaient pré-
sents le frère du président, Rifaat al
Hassad, le chef de son cabinet spécial
Mohamed el Kholi... le chef des troupes
spéciales, Ali Haydar, le chef des Servi-
ces secrets et de l'aviation, Ali Douba ,
plus un cinquième personnage que nous
n'avons pas identifié avec certitude et

qui se nomme soit Makhlouf , soit Kha-
laf» , a précisé M. Zahr.

«Toute menace de Carlos est une me-
nace syrienne, a-t-il enfin assuré. C'est
au profi t de la Syrie que le Suisse Bruno
Breguet et l'Allemande de l'Ouest Mag-
dalena Kopp (récemment condamnés) se
préparaient à agir... Vous verrez d'ail-
leurs que si les négociations franco-sy-
riennes qui se tiennent actuellement en
coulisse n 'aboutissent pas à un accord
concret - et concret pour les Syriens - il
y aura bientôt de nouvelles menaces par
l'intermédiaire de Carlos. Et cette fois,
c'est probablement un journal français
qui sera visé», a conclu M. Zahr.

(ats, reuter)

En bref
• LISBONNE. - Juan Fernandez

Krohn, le prêtre intégriste espagnol qui ,
la semaine dernière, à Fatima, s'est pré-
cipité en direction du pape Jean Paul II ,
une baïonnette à la main , ne sera peut-
être pas jugé avant six mois.
• HARARE. - M. R. Mugabe a

quitté hier Harare (ex-Salisbury) pour
un périple de dix-huit jours en Europe
de l'Ouest dominé par le conflit nami-
bien et la recherche de capitaux étran-
gers pour financer l'essor de l'économie
du Zimbabwe.
• BANGKOK. - Un projet de lutte

contre les pirates qui se livrent au pil-
lage, au viol et au meurtre contre les ba-
teaux de réfugiés vietnamiens, s'est
heurté aux objections des autorités thaï-
landaises qui invoquent la souveraineté
nationale.
• KINSHASA. - Le président Mo-

butu effectuera une visite officiele en
République de Corée, du 7 au 10 juin.
• DAMAS. - Dans un communiqué

publié simultanément à Damas et à Al-
ger, la Syrie et l'Algérie demandent aux
autres pays arabes de s'abstenir de réta-
blir des relations avec Le Caire «tant que
subsistent les raisons qui ont motivé la
rupture avec l'Egypte».
• HOUSTON. - Un contrôleur aérien

américain licencié l'été dernier pendant
la grève de la profession réintégrera son
travail cette semaine; ce sera le premier
des contrôleurs licenciés à être réintégré
par le gouvernement.

Dans la zone démilitarisée entre les deux Corées

Un violent échange de tirs a eu heu hier dans la zone démilitarisée entre
les deux Corées alors qu'une patrouille sud-coréenne venait de faire sauter
accidentellement une vieille mine, a annoncé un porte-parole des Nations
Unies.

Un Sud-Coréen a été tué et un autre blessé par l'explosion. L'échange de
tirs qui a suivi n'aurait pas fait de victimes.

La mine qui a explosé aurait été posée pendant la guerre de Corée de 1950
à 1953. Après l'explosion, cinq gardes nord-coréens ont ouvert le feu contre
quatre positions des Nations Unies qui ont riposté. L'échange a duré une
dizaine de minutes. Le commandement des Nations Unies a élevé une protes-
tation auprès des Nord-Coréens, (ap)

Violent incident

Le choix sera fait cette semaine
Guerre ou paix aux îles Malouines ?
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M. Mitterrand a rappelé que la France

ne voulait pas établir de lien entre le
problème de la contribution budgétaire
britannique et la fixation des prix agrico-
les. «Ce lien juridique n'existe pas, a-t-il
souligné. Le lien politique, c'est autre
chose. Je ne pense pas que, cette fois-ci,
il puisse se produire».

«La CEE doit prendre ses responsabi-
lités sans délai sur le problème des prix
agricoles», a répété le président français.

Sanctions
européennes
prolongées

Enfin, les partenaires européens
de la Grande-Bretagne ont décidé
hier soir de prolonger d'une semaine
leurs sanctions contre l'Argentine
dans la crise des Malouines, a an-
noncé un porte-parole britannique.

«Il n'y aura pas d'importations en

provenance d'Argentine dans aucun
pays de la Communauté économique
européenne au cours des sept pro-
chains jours», a précisé le porte-pa-
role, M. Nicholas Fenn.

«Cette nuit, la Communauté est
unie», a-t-il ajouté. Notant que la
prolongation des sanctions n'était
que d'une semaine, il a dit: «C'est
beaucoup mieux que rien».

Il a annoncé la nouvelle aux jour-
nalistes, alors que la réunion n'était
pas finie, à 23 h. 15 (21 h. 15 GMT),
soit 45 minutes avant l'expiration du
délai des sanctions imposées à l'Ar-
gentine.

L'Irlande et l'Italie, qui avaient ex-
primé de sérieuses réticences sur ces
sanctions, se sont un peu écartées.
Elles se sont ralliées aux autres pays

européens, mais en obéissant à d'au-
tres articles de la CEE que ceux qui
ont uni les huit autres. Cela n'aura
pas d'effet pratique sur les sanctions,
a dit M. Fenn.

Un officiel irlandais, cependant, a
déclaré que son pays n'avait décidé
de renouveler les sanctions que
parce qu'il n'existait pas de
commerce important entre son pays
et l'Argentine. «Le montant du
commerce qui pourrait avoir lieu
(entre l'Irlande et l'Argentine) sur
une période de sept jours est non-
existant», a-t-il dit.

En revanche, le Danemark, qui
comme l'Italie et l'Irlande avait ex-
primé des réserves, s'est joint aux
autres pays européens.

(ats, afp, ap, reuter)

Le candidat de la gauche
se proclame vainqueur

Elections à Saint-Domingue

M. Salvador Jorge Blanco, candidat
du Parti révolutionnaire dominicain
(PRD, social-démocrate), au pouvoir,
s'est proclamé vainqueur des élections de
dimanche à Saint-Domingue, au cours
d'une conférence de presse improvisée
lundi matin dans la capitale.

Sans attendre la publication des résul-
tats officiels, M. Jorge Blanco, un avocat

de 56 ans, a affirmé avoir remporté
l'élection présidentielle avec une impor-
tante avance sur les autres candidats. Il
a toutefois ajouté, devant des centaines
de partisans, qu 'il ne deviendrait officiel-
lement président que le 16 août, date de
l'investiture.

Les électeurs dominicains votaient
pour élire un président, un vice-prési-
dent, 120 députés, 27 sénateurs, 96 mai-
res et 570 conseillers municipaux. Le pré-
sident de la République dominicaine et
les Chambres sont élus pour quatre ans.

(ats, afp)

Correspondant de l'AFP menacé
Dans la capitale soviétique

Vladimir Geduaghine, correspondant
de l'Agence France-Presse à Moscou,
s'est vu refuser l'autorisation de quitter
l'URSS et le KGB lui a annoncé qu'il ris-
quait d'être accusé d'agitation et de pro-
pagande anti-soviétique.

Selon le bureau de l'AFP, Vladimir
Gedilaghine, 38 ans, arrivé à Moscou en
septembre dernier, a nié s'être livré à des
activités illégales. Ses difficultés avec les
autorités soviétiques seraient dues à ses
contacts avec Victor Burdioug, un ortho-
doxe russe.

Le chef du bureau, Yvan Chemla, a
précisé qu'il avait été interrogé à deux
reprises, les 4 et 14 mai, dans le sous-sol
de la prison de Lefortovo par un respon-
sable du KGB, le capitaine Yermakov.
Lors du deuxième intrrogatoire, il était
représenté par un officier consulaire de
l'ambassade de France, a précisé un
porte-parole de l'ambassade.

«Nous suivrons cette affaire très étroi-
tement», a ajouté ce porte-parole. L'am-
bassade a ainsi demandé au ministre des
Affaires étrangères de lever l'interdiction
qui a été faite à Vladimir Gedilaghine de
quitter le territoire soviétique.

Le KGB, a précisé l'AFP, affirme que
Bourdioug a été arrêté et reconnu être
en possesion d'un certain nombre de pu-
blications religieuses qu'il aurait obte-
nues de Gedilaghine. Celui-ci aurait re-
connu avoir fourni à Bourdioug un seul
livre, intitulé «Histoire de la pensée reli-
gieuse russe» et publié par la YMCA.

Le KGB a laissé entendre au journa-
liste français qu 'il pourrait être accusé
de violation de l'article 70 du code crimi-
nel , ce qui s'accompagne habituellement
d'une peine allant jusqu'à sept ans de
prison.

(ap)

Solidarité vivement préoccupé
Groupes de terroristes armés en Pologne

Des «groupes terroristes», qui ont déjà réussi à se procurer des armes, sont
en train de se créer dans plusieurs grandes entreprises de Varsovie ainsi qu'à
l'université, ce qui préoccupe vivement Solidarité, a déclaré un responsable

de la coordination clandestine entre les entreprises à Varsovie.

«Notre préoccupation, a souligné ce
militant dans une interview diffusée hier
par la station de radio périphérique Ra-
dio Monte-Carlo, est que nous ne vou-
lons pas être confondus avec ces groupes,
car nous estimons, nous, que l'activité
terroriste ne mène nulle part. Nous ten-
tons au contraire de calmer les membres
de ces groupes et ne pas les laisser enga-
ger leurs activités.»

Il est très difficile, a indiqué ce respon-
sable, d'évaluer avec précision leur nom-

bre, mais certains groupes, a-t-il précisé,
comptent déjà de 50 à 300 membres.

«Il est certain , a-t-il ajouté, que le
pouvoir tirerait avantage de ce que tous
ces gens armés sortent dans la rue. Il fait
tout pour cela et il n 'est pas exclu que
ces groupes soient infiltrés par les servi-
ces secrets. C'est pour cela qu 'il est im-

portant pour nous de réussir à les calmer
et les empêcher d'agir.»

L'œil de Moscou
D'autre part, M. Konstantin Rousa-

kov, le responsable du Kremlin chargé
des relations avec les autres partis
communistes des pays de l'Est, est arrivé
hier en Pologne pour des entretiens avec
la junte polonaise et le PC.

Selon les observateurs, M. Rousakov,
72 ans, viendrait notamment se faire
donner un compte-rendu de première
main sur les récents incidents entre ma-
nifestants et miliciens. Selon un diplo-
mate, M. Rousakov s'était rendu dans le
sud du pays lors de son dernier voyage
en Pologne à une date non précisée, (ap)

_B_
Elections dominicaines

La République de Saint-Domin-
gue, c'est le moins qu'on puisse
dire, n'a pas une tradition démo-
cratique très solide.

A peine débarrassée des con-
quistadores, qui en f irent leur
tremplin pour s'emparer de
l'Amérique devenue aujourd'hui
latine, elle tomba sous la houlette
f rançaise.

Puis ce f u t  la conf usion. Tantôt
le joug de Madrid, tantôt celui de
Paris. De bref s espoirs d'indépen-
dance aussi.

Mais le plus hypocrite des pré-
sidents américains, M. Wilson, se
chargea en 1966 de rétablir l'Or-
dre. Avec une immense majus-
cule.

Son initiative aboutit à une des
plus inf âmes dictatures du Nou-
veau-Monde: celle des Trujillo.

Un assassinat en libéra le pays
en 1961.

On put croire l'espace d'un ma-
tin à la démocratie.

En décembre 1962, en eff et , M
Juan Bosch y  f ut élu le plus léga-
lement du monde.

Mais Washington le trouvait
trop à gauche. Taxé de commu-
niste, il f ut  renversé par un
putsch. Toutef ois, il avait gagné
réellement l'appui populaire.
Pour en venir à bout, il f a l lu t  l'in-
tervention de 30.000 marines amé-
ricains.

Arrivé au pouvoir grâce à l'ap-
pui de leurs baïonnettes, le der-
nier président des Trujillo, M. Ba-
lagver s'y  «distingua» par son
goût des constructions somptueu-
ses et le peu de souci dont il té-
moignait à l'égard de la misère
ambiante.

Peu suspect d'esprit subversif ,
le «Los Angeles Times» dépei-
gnait ainsi son action: «Les se-
cours aux pauvres sont distribués
comme au temps de la monarchie
absolue. Chaque samedi les pau-
vres f ont la queue devant sa mai-
son pour recevoir un peu de riz,
des bananes, de haricots et d'inf i-
mes morceaux de viande».

Trois f o is  cependant, avec la bé-
nédiction de Washington et l'ap-
pui de l'armée, Balaguer f ut  réélu.

Avec l'avènement de M. Carter.
auquel l'avenir rendra justice, la
f arce électorale prit f in. En mai
1978, le social-démocrate Silvestre
Antonio Guzman battait à plate
couture M Balaguer, qui ne pou-
vait plus compter sur les Etats-
Unis et sur son armée.

Aujourd'hui, la victoire d'un au-
tre social-démocrate, M Salvador
Jorge Blanco, et l'écrasante dé-
f aite de M Balaguer, témoignent
que M Reagan n'est pas inter-
venu dans les élections.

Objectivement cela tend à
prouver qu'il est moins réaction-
naire que beaucoup d'adversaires
de Washington le prétendent En
tous cas, à s'en tenir aux f aits, il
paraît plus libéral que maints
présidents du parti démocrate. Y
compris J. F. Kennedy.

C'est un paradoxe qui doit être
porté à son crédit

Willy BRANDT

Au crédit
de M. Reagan

Budget communautaire

Les ministres des Affaires étrangè-
res des dix pays de la Communauté
se sont séparés peu avant minuit
lundi sans avoir pu se mettre d'ac-
cord sur le problème de l'allégement
de la contribution britannique au
budget communautaire, apprend-on
à Luxembourg.

M. Francis Pym, chef du Foreign
Office , a rejeté la dernière proposi-
tion de la commission sur ce point
présenté dimanche. Il a annoncé
pourtant qu'une nouvelle réunion
des ministres des Affaires étrangè-
res de la CEE se tiendrait lundi pro-
chain à Bruxelles, (ats, afp)

Pas d'accord

En Allemagne de l'Ouest

l_es faillites de sociétés en Allemagne
fédérale ont atteint le chiffre record de
2800 au cours des trois premiers mois de
1982, soit 47 pour cent de plus qu'au pre-
mier trimestre 1981. Le secteur du bâti-
ment, sévèrement touché par un hiver ri-
goureux, paie le plus lourd tribut à la ré-
cession: 760 entreprises disparues entre
janvier et mars, soit 63 pour cent de plus
que l'an dernier.

Le gouvernement du chancelier Hel-
mut Schmidt a récemment accru son
programme de prêts à faible taux d'inté-
rêt en faveur des petites et moyennes en-
treprises en vue d'aider celles-ci à inves-
tir malgré la récession, (ats, reuter)

Faillites nombreuses

Dans un zoo belge

Une femme a été tuée, et une infir-
mière grièvement blessée par des lions
dans un parc zoologique de la région de
Liège, en Belgique, dimanche soir, décla-
rent les autorités. Une passerelle enjam-
bant une fosse aux lions s'est effondrée
sous les deux femmes, une malade men-
tale et son infirmière. La femme était
morte en arrivant à l'hôpital. L'infir-
mière est gravement blessée. Elle a no-
tamment eu une jambe arraché- par un
des fauves, (ats, reuter)

Dévorée par des lions

A Washington

Dix mois après la disparition du
«Washington Star», la ville de Washing-
ton a accueilli hier un nouveau quoti-
dien, «The Washington Times», qui
vient détrôner le «Washington Post» de
son monopole de la grande presse écrite
quotidienne dans la capitale fédérale. Le
«Washington Times» appartient à
l'Eglise américaine controversée «Unifi -
cation Church», fondée il y a 28 ans en
Corée par le révérend Sun Myung Moon
et introduite aux Etats-Unis dans les an-
nées 70. La société éditrice fondée par
cette Eglise est dénommée «New World
Communications, Inc.».

Un tiers des 125 journalistes du «Ti-
mes» appartiennent à l'Eglise moonïste
et un grand nombre d'entre eux étaient
préalablement employés par le Star.

(ats afp )

Nouveau quotidien

Dans la Haute-Saône

L'express Paris-Bâle tracté par deux
motrices aurait pu être victime d'une ca-
tastrophe, dimanche en fin d'après-midi,
car il a heurté peu après la gare de Ron-
champ un obstacle fai t de pierres, de
rondins et de barres de fer.

L'une de ces pièces métalliques s'est
encastrée dans un moteur et a fortement
endommagé la première motrice. Le
convoi a pris une heure de retard car il a
fallu changer la machine.

La SNCF a interpellé les deux auteurs
de ce sabotage, deux frères âgés de neuf
et onze ans, fils de commerçants bien
connus de Ronchamp qui avaient par
ailleurs commis des dégâts dans la gare
de la ville qu 'ils croyaient «désaffectée».

(ap)

Précoces «saboteurs»

Dans le Doubs

Un gendarme motocycliste apparte-
nant au peloton de l'autoroute de Dôle
s'est tué dimanche sur l'A-36 alors qu'il
poursuivait une voiture roulant à une vi-
tesse excessive.

Francis Réveillon, 26 ans, a semble-t-il
dérapé et effectué plusieurs tonneaux. Il
a été tué sur le coup, (ap)

Un gendarme se tue

• MARSEILLE. - L'appartement de
Mme Antoine Guérini, veuve du truand
marseillais assassiné il y a quelques an-
nées, a été cambriolé.
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BAR À CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire.

Tél. (039) 22 18 70 de 10 h. à 12 h.
45892

Entreprise de taxis de la ville
cherche

chauffeurs
en possession du permis de
conduire B1.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre MU 45826 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
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SUPER-MARCHÉ

Es vendeuse
j3_j

¦J5J de produits laitiers <

 ̂
Place stable avec tous les

#¦ avantages sociaux d'une
"̂̂  ̂ grande entreprise.

m m Se présenter au bureau du
*̂ * personnel ou téléphoner au

039/23 25 01. 
__a_-___n__M_B-B-ri--fl-ii-'w WÊBmmmÊËÊmam

i—m 1
&

Acier précieux
j . BONNET

Nous engageons pour entrée à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Français, anglais + allemand souhaités.

Rapide et consciencieuse, indépendante avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitas. 4595a

J. Bonnet & Cie - 141, rue Numa-Droz
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 / 22 22 25

Restaurant
da la Gougry
3961 St-Jean
Val d'Anniviers/VS

engage pour début
juin ou à convenir

sommelière
débutante acceptée,
éventuellement étu-
diante pour saison
d'été.

Tél. (027) 65 13 03
36-27021

: . ,»._ 9,. • 101 J -I ', . - ¦ ¦ ¦

CHERCHONS ? *¦¦-
¦ -*• ' .>":; iwsisnm". »"¦-'<¦-• t" -

JEUNE HOMME
pour tout travaux avec permis de conduire.
Entrée tout de suite
S'adresser à André Mischler, fromagerie-laite-
rie. Rolle, tél. 021/75 13 61. 06-1126

¦ DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICSm ii

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. 23-119

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room
Les Bois, cherche

vendeuse-
serveuse
pour le 7 juin 1982. Nourrie et logée.
Se présenter ou téléphoner au (039)
61 12 06. 93-43084

A VENDRE
A Saint-Biaise

BEL
APPARTEMENT

Situation tranquille et ensoleillée,
comprenant :
4 chambres à coucher, grand séjour,
salle à manger, cuisine entièrement
équipée, bains, douche, WC, WC
indépendants.

Loggia, place de parc.

Part à la piscine et à la salle de jeux.

Nécessaire pour traiter Fr. 55 000.—

Pour visiter et renseignements :
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V J

APPRENTI
CUISINIER

Poste disponible à candidat ayant fré-
quenté l'école secondaire.
Offres détaillées avec bulletins scolaires à :
Hôtel de la Vue-des-Alpes. 91-411

Menuiserie-ébénisterie-vitrerie cherche pour
tout de suite

MENUISIER
éventuellement

CHARPENTIER
avec quelques années de pratique, permis
de conduire.
Tél. (039) 44 1 6 69. 45917

Nous cherchons pour entrée à convenir

apprenti
boucher-charcutier
Boucherie Michel Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 23 73. 28-25293

Nous cherchons pour quelques heures par
semaine ou éventuellement à mi-temps

employée
de bureau
S'adresser à ISATRONIC, rue du Nord 62b.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 04.

45581

Fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

HORLOGER
expérimenté sur calibres extra-
plats et très soignés

Mécaniques ou quartz.

Expérience du posage-emboîtage
de pièces joaillerie serait sou-
haitée.

EMBOÎTEUR
expérimenté sur pièces de haut de
gamme.

Ecrire sous chiffres DK 45829 au
bureau de L'Impartial.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Nous cherchons
GJQ pour notre service
a-m D'ENTRETIEN

|| nettoyeur
Bga ftg actif et consciencieux.

_¦ Place stable avec tous les
avantages sociaux d'une

C L grande entreprise.

Se présenter au bureau du
#¦_ personnel ou téléphoner au
*̂ * 039/23 25 01.

28.12260

Grand joaillier-bijoutier de réputation internationale
cherche pour son usine à Cape Town - Afrique du Sud

bijoutier-sertisseur-créateur
très qualifié et expérimenté, pour prendre la responsa-
bilité de

CHEF DE PRODUCTION
Connaissance de toutes les méthodes de fabrication de
bijouterie et surtout sertissage des pierres précieuses
sera indispensable. Connaissance d'anglais serait un
avantage.

Pour toutes informations, contacter: Th'or engineering
services P.O. Box 40, 1297 Founex, tél. (022)
76 39 67, M. A.T. Kok. is.iws

CRÈCHE LA PELOUSE SAINT-IMIER

Nous recherchons pour le début du mois d'août

jeune stagiaire
appelée à collaborer avec la nurse et les jardinières
d'enfants.

Cette activité convient à une jeune fille qui se destine à
une carrière de nurse ou de jardinière d'enfants et qui
veut effectuer un stage pratique avant de commencer
ses études.

Offre ou demande de renseignements à adresser à

CRÈCHE LA PELOUSE
Jonchères 66
2610 SAINT-IMIER
Tél. 039/41 44 32 93-259

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

monteur en
chauffage
Les offres à adresser à Cons-
tructa, 2028 Vaumarcus ou télé-
phoner pour rendez-vous
038/55 20 49. Dès 18 h. 30 au
038/55 17 61. 28-356

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

HB OFFRES D'EMPLOI S «_¦



Des activités toujours plus nombreuses
La Croix-Rouge suisse en 1981

La Croix-Rouge suisse, qui compte 72 sections régionales et 100.000 membres
et collaborateurs volontaires, a enregistré en 1981 des recettes et des
dépenses globales de 103 millions de francs (100 millions en 1980). 86 millions
(85 en 1980) ont été consacrés à ses activités nationales et 17 millions (15 en
1980) à ses interventions de secours à l'étranger. Le service de la transfusion
de sang, couvrant la totalité des besoins des hôpitaux et des médecins, et dont
l'activité repose sur un don du sang volontaire et gratuit, a préparé 610.000

dons de sang.

Quatorze mille personnes ont suivi
l'un des cours organisés par la Croix-
Rouge suisse à l'intention de la popula-
tion. Les sections ont préparé près de
1000 auxiliaires-hospitalières. Les 125
écoles de personnel infirmier et praramé-
dical reconnues par la Croix-Rouge
suisse ont délivré 3200 diplômes et certi-
ficats de capacité. L'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier, à Zurich et
Lausanne, a formé quelque 260 infir-
miers et infirmières dans les diverses
spécialités.

Près de 4500 femmes, actives en majo-
rité dans les professions de la santé, ainsi
que 3000 hommes astreints au service
complémentaire sont inscrits au service
de la Croix-Rouge et prêts à intervenir
dans le cadre du service sanitaire coor-
donné.

Le nombre de réfugiés assistés par la
Croix-Rouge en 1981 s'élève à 2000. Il
s'agit notamment de Tibétains, de res-
sortissants du Sud-Est asiatique et de
Polonais.

Six mule assistants bénévoles ont col-
laboré aux services des visites, des trans-
ports automobiles et de bibliothèques
des sections. 50 ergothérapeutes diplô-
mées ont déployé leur activité dans les
24 centres d'ergothérapie ambulatoire de
la Croix-Rouge où elles s'occupent de
3000 patients (adultes et enfants). Le
service social est venu en aide, en Suisse,
à 250 familles et personnes seules tom-
bées dans le besoin.

La Croix-Rouge suisse a apporté sa
contribution à l'année de la personne
handicapée, tant sur le plan national que
régional , en organisant notamment 8
camps de vacances pour handicapés. Par
ailleurs, les deux autocars pour handica-
pés ont transporté 8500 passagers sur
80.000 km.
À L'ÉTRANGER

55 pays ont bénéficié d'interventions
ressortissant de l'aide en cas de catastro-
phe, de l'aide aux réfugiés et de l'aide au
développement. 85 délégués ont accom-
pli des missions à l'étranger. La centrale
du matériel a procédé à l'envoi de 1600
tonnes de secours divers: vivres, médica-
ments, tentes, couvertures, vêtements et
autres, (ats)

Alexandre Burger démissionne
Télévision romande

Alexandre Burger, chef des program-
mes de la Télévision romande, prend une
retraite anticipée à la fin de l'année.

Ce départ surprenant a été annoncé
hier par le communiqué officiel suivant,
publié à Genève: «Alexandre Burger,
l'un des hommes qui ont fait la Télévi-
sion romande, a décidé de rendre publi-
que l'annonce de sa retraite anticipée
pour la fin de cette année. Cette déci-
sion, qui fait suite à son désir, émis en
automne dernier déjà, de se décharger de

ses fonctions au sein de la RTSR, sur-
prendra tous ceux qui connaissaient les
capacités de travail et le dévouement du
chef des programmes TV.

«Après plus de 26 années consacrées à
la Télévision suisse romande, Alexandre
Burger se retire pour entreprendre sur le
plan privé tout ce que la télévision l'a
empêché de faire depuis de nombreuses
années.»

On précise à la tour de la TV à Genève
que M. Burger, qui est âgé de 62 ans,
continuera de collaborer à la Télévision
romande, (ats)

Ouverture d'un congrès à Lugano
Fédération internationale des journalistes

«Le droit à l'information compte parmi les libertés les plus essentielles de
l'individu. Il est une condition fondamentale de la liberté tout court» a dé-
claré M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères,
hier matin à Lugano à l'ouverture du 26e congrès de la Fédération internatio-
nale des journalistes (FM). Jusqu'à vendredi, 75 délégués de 25 pays consa-
creront notamment leurs travaux au problème de la liberté de la presse et à
la situation de la presse dans le tiers-monde. Plusieurs organisations interna-
tionales, l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'Organisation mondiale du travail

et Amesty International sont également représentés à ce congrès.

Dans son allocution, M. Pierre Aubert
a rappelé que sans liberté d'information,
il n'y avait plus de choix possible, ce
qu'avaient bien compris les régimes tota-
litaires. «L'information libre», a-t-il
poursuivi, «fait la force de nos sociétés
ouvertes: elle leur permet de changer
dans un monde changeant pour devenir
toujours mieux adaptées aux besoins des
hommes qui y vivent».

LA CENSURE EST LA RÈGLE
«La liberté de la presse est l'exception,

c'est la censure qui est la règle» a cons-
taté M. Enrico Morresi, président du

comité d'organisation et président cen-
tral de la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ). Ce bilan pessimiste a été
confirmé par M. Paul Parisot (France)
ancien président du bureau de la FIJ.
Dans de nombreux pays totalitaires, des
gens de presse sont pourchassés, empri-
sonnés ou assassinés pour avoir exercé
leur métier avec honnêteté.
LA SUISSE PRIVÉE
DU DROIT DE VOTE ?

Pour la délégation des journalistes
suisses, ce 26e congrès de la FIJ est par-
ticulier puisque la Suisse risque de se
voir privée du droit de vote à l'assemblée
de la FIJ. Hier, en effet, la FSJ et l'USJ
(Union suisse des journalistes) n'étaient
pas parvenues à se mettre d'accord sur la
répartition des six sièges de la délégation
helvétique. Rappelons que la FSJ (qui

compte près de 3000 adhérents) désire
disposer de cinq mandats tandis que
l'USJ (600 adhérents) voudrait obtenir
trois voix. La FSJ est opposée à une ré-
partition égale arguant du petit nombre
d'affiliés à l'USJ et du fait que ceux-ci ne
sont pas tous journalistes. L'USJ ac-
cueille également les collaborateurs tech-
niques et administratifs des rédactions.

(ats)

La répression, un brûlant problème de société
La violence évolue, et la loi ?
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Mais il faut savoir que bien des gens,
souvent, n'osent porter plainte de peur
de subir des représailles. On l'a vu con-
crètement lors des manifs zurichoises.

Zurich... Le mot est lâché. Oui, c'est
notamment en raison des événements
qui ont secoué la métropole des bords de
la Limmat que les Chambres fédérales
ont été plus loin que le Conseil fédéral
dans ce projet de modification du Code
pénal. C'est elles qui ont rajouté les trois
articles les plus contestés (145, 259 et
260 bis).

Mais ce qu'il faut aussi rappeler, com-
me l'a fait le conseiller aux Etats neu-
châtelois Jean-François Aubert samedi
lors de l'assemblée des délégués du Parti
libéral suisse, c'est que les lois doivent
être basées sur l'expérience.
• Article 259
Texte actuel restant en vigueur:
1 Celui qui aura provoqué publique-

ment à un crime sera puni de la réclu-
sion pour trois ans au p lus ou de l'empri-
sonnement.

L'alinéa suivant est ajouté:
2 Celui qui aura provoqué publique-

ment à un délit impliquant la violence
contre autrui ou contre des biens sera
puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

Première contestation, il sera bien sûr
impossible aux autorités de mettre un
flic derrière chaque personne, dans cha-
que bistrot, dans chaque assemblée, etc.
pour surveiller les paroles des uns et des
autres.

C'est sur le terme «publiquement» que
l'on s'achoppe, entre autres. Il y a certes
des cas qui sont discutables: médias en
général, par exemple. D'autres le sont
moins, beaucoup moins. Bien sûr, les ju-
ges sont très habitués à ce genre de si-
tuation , ils sont à même de définir les li-
mites de la sphère privée et publique.
Tout cela en raison de leur expérience et
du climat libéral qui règne pour l'instant
en Suisse. Mais si, demain, à la suite
d'événements imprévisibles, on assistait

à un durcissement du climat social et po-
litique en Suisse, quel usage pourrait-on
faire de cet article? La question mérite
d'être posée.

Pourquoi donc cet article? Simple-
ment, on a aussi considéré que ce n'est
pas seulement à celui qui casse de payer.
Le provocateur a aussi sa responsabilité.
Il doit donc être poursuivi.

Article 260 bis
1 Sera puni de la réclusion pour cinq

ans au p lus ou de l'emprisonnement, ce-
lui qui aura pris, conformément à un
plan, des dispositions concrètes d'ordre
technique ou d'organisation dont la na-
ture et l'ampleur indiquent qu'il s'apprê-
tait à passer à l'exécution de l'un des ac-
tes suivants:
Art. 111 Meurtre
Art. 112 Assassinat
Art. 122 Lésions corporelles graves
Art. 139 Brigandage
Art. 183 Séquestration et enlèvement
Art. 185 Prise d'otage
Art. 221 Incendie intentionnel

2 Celui qui, de son propre mouvement,
aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout
son activité préparatoire sera exempté
de toute peine.

3 Est également punissable celui qui
commet les actes préparatoires à l'étran-
ger lorsque les infractions doivent être
commises en Suisse. L'article 3, chiffre 1,
2e alinéa, est applicable.

Cet article concerne avant tout donc
les actes terroristes. En gros, disons que
la justice interviendrait, en cas d'accep-
tation, avant que le malfaiteur dégaine
et cause des dommages. Toutefois, il est
aussi difficile de définir exactement ce
qu'est un acte préparatoire. L'alinéa 2
apparaît comme contradictoire à cer-
tains opposants: quelqu'un se prépare à
commettre un délit, la justice l'apprend,
l'appréhende et il renonce à poursuivre
son but. Il peut donc être libéré. Sca-
breux?

Toutefois, l'esprit de cet article est bel
et bien la protection de l'intégrité des
personnes et des biens. Actuellement, la

police ne peut intervenir à temps, même
si elle sait, preuves à l'appui, qu'un crime
sérieux se prépare. Bien des démocraties
connaissent, dans leurs lois, la répression
des préparatifs à des actes délictueux.

Chez nous, en Suisse, certains actes
préparatoires sont déjà punis lorsqu'ils
concernent les délits suivants: traite des
femmes et des enfants, délits perpétrés
au moyen d'explosifs, faux-monnayage,
enlèvements au cours desquels la victime
est emmenée à l'étranger, etc.

Enfin, l'article 340 permettrait une ex-
tension de la juridiction fédérale. En ef-
fet, ce serait à la Confédération, et non
plus aux cantons, de poursuivre les in-
fractions commises contre des diploma-
tes. Les libéraux vaudois voient en cet
article une entorse au principe du fédé-
ralisme.

TROP D'APPRÉCIATIONS?
Sans aller jusqu'à dire qu'il y a dans ce

projet de révision un problème de liber-
tés, on peut toutefois admettre facile-
ment qu 'il est beaucoup question d'ap-
préciation. L'appréciation de la justice,
certes, et non de la police. On est à mille
lieues de la fameuse loi française dite
«Sécurité et liberté» qui, elle, a donné
des pouvoirs accrus à la police, sur le ter-
rain.

Alors que penser de cette révision?
Premièrement, on peut sans nul doute

dire qu'il était vraiment nécessaire de re-
voir le Code pénal. Une toilette juridique
n'a rien de choquant, ne va pas forcé-
ment vers plus de répression dans les
faits.

Deuxièmement, et c'est là le point sen-
sible, on peut résumer la situation en di-
sant que c'est un pari que l'on doit rele-
ver le 6 juin prochain, en cas d'accepta-
tion (ce qui ne fait d'ailleurs pas l'ombre
d'un doute...).

Un pari sur l'avenir, sur un avenir qui
devrait se dérouler selon les mêmes critè-
res de société, dans le même climat
qu'aujourd'hui , plus proche tout de mê-
me de la tolérance que de l'obscuran-
tisme.

POB

Essence

Onze des treize compagnies pé-
trolières ayant un siège en Suisse
ont annoncé hier une augmenta-
tion de deux centimes du prix de
leur essence à partir d'aujour-
d'hui.

La hausse des cotations sur le
marché de Rotterdam serait à
l'origine de cette quatrième flam-
bée consécutive de l'année. Les
deux compagnies restantes de-
vraient suivre dans l'adaptation
de leurs prix, (ats)

Nouvelle hausse

Recours Radio -TV

La commission ad hoc du Conseil
des Etats a mis au point sa version
d'une autorité de plainte indépen-
dante pour la radio et la télévision.
Le vote sur l'ensemble n 'a cependant
pas encore eu lieu et il n 'est dès lors
pas certain que l'objet puisse être
soumis au plénum en juin prochain.
C'est ce qu 'a expliqué M. Peter Hefti
(rad./GL), président de la commis-
sion, à l'issue de la séance d'hier.

Ce projet d'«autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision» que le Conseil fédé-
ral a soumis aux Chambres en même
temps que le nouvel article constitu-
tionnel sur la radio et la TV est censé
remplacer la commission consultative
actuelle. Elle aura le pouvoir de tran-
cher de sa propre compétence les
plaintes déposées par des auditeurs
ou spectateurs qui s'estiment lésés
par une émission, sous réserve d'un
éventuel recours au Tribunal fédéral.

L'institution actuelle: formée en
1970 - ne peut que conseiller l'auto-
rité de surveillance, le Département
des transports, des communications

et de l'énergie. Jusqu 'ici, ce dernier a
toujours suivi ses avis.

Parmi les principales modifications
que la commission a apportées au
projet du Conseil fédéral , citons celle
qui élève aux associations de télé-
spectateurs et d'auditeurs la qualité
pour agir auprès de la nouvelle auto-
rité. Inutile de mentionner expressé-
ment ces associations, a dit M. Peter
Hefti , puisque ce projet permet à
tout citoyen suisse ou titulaire d'un
permis B ou C de présenter une récla-
mation , à condition que cette der-
nière soit appuyée par vingt autres
personnes. En outre, les commissaires
ont supprimé la possibilité de faire
siéger au maximum trois membres de
l'Assemblée fédérale de la commis-
sion.

La commission se réunira une nou-
velle fois au début de la session de
juin pour fixer la date à laquelle elle
commencera l'examen de l'article ra-
dio et TV. Si elle se rend compte que
ce débat risque de durer longtemps,
elle donnera la priorité au projet
d'autorité de plaintes et le présentera
séparément au plénum, (ats)

La commission des Etats termine

Lithographes

Réunis en assemblée générale extraor-
dinaire la semaine passée, les membres
de la section de Lausanne de l'Union
suisse des lithographes (USL) «ont tiré
le bilan des âpres négociations pour le re-
nouvellement du contrat de travail - qui
ont duré près de six mois — et qui, malgré
d'importantes concessions de la part des
dirigeants de l'USL, n'ont pas abouti à
un résultat acceptable pour le syndicat
ouvrier». Les lithographes lausannois
«dénoncent l'intransigeance patronale,
sont fermement résolus à faire aboutir
leurs justes revendications et prendront
toutes les dispositions qui s'imposent en
telle circonstance», (ats)

Echec des négociations

Droit de cité

Il y a divergence entre le Conseil na-
tional et une Commission des Etats à
propos du nouveau règlement du droit
de cité.

Alors que le premier souhaite régler
séparément le problème des enfants de
mère suisse et de père étranger, la se-
conde - elle a siégé lundi à Berne - veut
résoudre globalement ce domaine. Elle
suit en cela l'avis du Conseil fédéral. Le
plénum de la Petite Chambre tranchera
en juin. La Commission du Conseil des
Etats est présidée par le Fribourgeois
Pierre Dreyer (pdc). (ats)

Divergence

Taxes carburant

Le Conseil d administration du TCS a
adopté récemment le texte d'une initia-
tive populaire sur les droits de douane
sur les carburants et leur affectation
obligatoire. Cette initiative sera soumise
le 18 juin prochain à l'assemblée ordi-
naire des délégués. Elle se différencie sur
des points essentiels des récentes propo-
sitions du Conseil fédéral.

La différence tient particulièrement à
la réglementation générale selon la-
quelle, dans la version du TCS, trois cin-
quièmes du produit net des droits de
base et le produit de la surtaxe dans son
entier doivent être affectés à des fins
routières sur les trois échelons de la
Confédération, des cantons et des
communes. La surtaxe doit conserver
son caractère de complément aux droits
de base et peut être diminuée pour au-
tant que les recettes affectées le permet-
tent.

Selon les besoins financiers de l'Etat
et en tenant compte d'une proportion
entre le produit des droits de base et ce-
lui de la surtaxe, l'initiative du TCS mé-
nage la possibilité de fixer un plafond
aux droits de douane sur les carburants.
Elle limite à une période de dix ans, dans
une disposition transitoire, le prélève-
ment de la surtaxe, (ats)

Initiative du TCS
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Un skieur français dont l'identité n'a
pas été communiquée pour l'instant a
connu hier une fin tragique dans les Al-
pes valaisannes, sur le glacier du Mont-
Rose à plus de 3000 mètres d'altitude.

Faisant partie d'un groupe de quatre
skieurs français , l'homme disparut sou-
dain dans une crevasse et resta prison-
nier du glacier à plus de 25 mètres de
fond. L'accident s'est produit vers 5 heu-
res du matin. Ce n'est qu'à 7 heures que
la nouvelle du drame est parvenue à Zer-
matt et qu'on a pu mobiliser hélicoptère,
guides et sauveteurs.

A 9 heures, l'homme était retiré du
glacier mais il avait cessé de vivre. La dé-
pouille a été descendue par voie aérienne
à l'Hôpital de Zermatt. (ats)

Un Français meurt
dans une crevasse

Les prix de gros des principaux froma-
ges suisses à pâte dure ont augmenté
hier: de 50 centimes par kilo pour l'Em-
mental, le Gruyère, le Sbrinz et le Tilsit,
de 55 centimes pour l'Appenzell. Ces
augmentations, que l'Office fédéral de
l'agriculture a communiquées hier, ne se
répercuteront sur les prix de détail que
dans quelques semaines.

(ats)

Fromage plus cher
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité et re-
vue de la presse suisse além. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le roi borgne, d'Alain Spi-
raux. 23.05 Blues in the night. 24.00
Relais de Couleur 3.(24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Le légataire
universel, J.-F. Regnard. 22.00 Musi-
que au présent: Prix Paul Gilson
1981. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

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

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: «L'amant
jaloux ou les fausses apparences»,
Gretry. 14.04 La boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'œuvre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
œuvres pour piano, Albéniz 18.30
Quatuor français 2e 2m et J. Méfano,
piano: Tarani, Cornilios, Webern,
Mihalovici. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. L. Lehmann, soprano: We-
ber, Wagner, J. Strauss. 20.30 Pres-
tige de la musique: Festival de zar-
zuelas. 22.30 La nuit sur Fr.-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Gilbert Cesbron: «La
regarder en face». 14.47 Les après-
midi de France-Culture: le monde au
singulier. 17.32 Nouveaux visages de
la langue française. 18.30 Feuilleton:
Tess D'Urberville, Th. Hardy. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences, par
Nicolas Skrotzky. 20.00 Dialogues:
Où en est la théorie nwcroéconomi-
que? 21.15 Musiques de notre temps,
par G. Léon. 22.30 Nuits magnéti-
ques, en direct de Cannes.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 6 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Cantate BWV 103, de J.-S. Bach.
12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.- M Ondher. 6.30 Musique du
matin: Anonymes du XVIIe siècle
polonais; Ouverture de Cendrillon,
Rossini; Duo pour 2 violons, Mozart;
Grande marche de fête, Wagner; So-
nate pour piano, Scarlatti. 8.07 Quo-
tidien musique. 9.06 D'une oreille à
l'autre. 12.00 L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 L'homme et son lieu (3), par C.
Herviant et J.-P. Spilmont: Jean
L'Anselme. 8.20 Couleur du pain.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques. Histoire des sciences, N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 La musique améri-
caine au XXe siècle (2): J. Cage, R.
Ashley, A. Lucier et D. Behnnan.
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14.30 TV éducative

Série «Les amis de mes amis»
16.10 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
16.20 Vision 2: Si on chantait

à Morcote(Tessin): Romain Di-
dier, Druppi, Betty Legler

17.10 4, 5, 6, 7_ Babibouchettes
17.20 Traversée de Nuit

1er épisode
17.40 Capitaine Simon
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. A vous de
jouer ! L'actualité artistique en
Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L'Esprit de Famille
2e épisode. D'après les
romans de Janine Bois-
sard. Une série interpré-
tée notamment par:
Maurice Bîraud - Moni-
que Lejeuime - Claire I)u-
pray - Anne Lesseydre -
Véronique Delbourg
Carène - Paul Barge -
Jean-François Gar-
reaud - Edward Meeks.
Adaptation et dialogues
de Janine Boissard

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford. Avec
la participation de: Henri Guil-
lemin, Cavanna, Henri Debluë,
François Gachoud, Roland Jac-
card

Avec la participati on de Cavanna.
(Ph. Universal)

22.05 Anglicans, qui êtes-vous ?
Présence catholique

22.35 Téléjournal
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (32)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: Les enfants insomnia-
ques

14.05 Amicalement vôtre, feuille-
ton

14.55 Tout feu, tout femme
L'imagination en vitrine, avec
Nicole Parrot, auteur de «Man-
nequins»; Décorez votre salle de
bains

15.30 A faire vous-même: Un pull
15.35 Dossier: «Pénélope navigue

aussi», reportage
16.00 Elles comme littérature
16.15 Chantons français, demi-fi-

nale suisse - La table
d'Adrien ne: La tarte au riz et
le sabayon à l'orange

17.05 A faire vous-même
17.10 L'œil en coin
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris

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

nous
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Au théâtre ce soir

20.35 Mademoiselle
Pièce de Jacques Deval.
Mise en scène: Jean
Meyer. Réalisation:
Pierre Sabbagh. Avec:
Rosy Varte: Alice Gal-
voisier - Jean Meyer:
Lucien Galvoisier - Jac-
queline Jehanneuf: La
demoiselle de compa- i
gnie - Anne Ron de! eux:
Christiane - Bruno
Constantin: Maurice -
Maurice Risch: George
Boutin - Et les domesti-
ques: Nico Chollet: Hé-
lène - Dominique Blan-
che: Thérèse - Florence
Fors: Juliette

22.30 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis.
Portrait de Guillermo Vilas et
Catherine Tanvier - Extraits de
la Coupe du monde des Nations,
à Dusseldorf

23.10 Actualités
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8.45 TV scolaire: Ecologie et biolo-
gie

9.15 L'absolutisme
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours d'anglais
10-30 TV scolaire: Vivre au Nord
11.00 Islande
14.45 Da capo
15.30 Concerto pour piano
16.05 Mutter Jonkers und ihre

Kinder
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12.05 Passez donc me voir: par

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

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

tres: La Cretoise (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Guéris et sans lendemain ?
«Tant qu'on a la santé...» Il faut
non seulement l'avoir, mais la
garder

15.00 Une affaire de Viol ;
Téléfilm de Robert Sa-:
gai. Scénario: Robert E.
Thompson et Lou Ru-
dolf. Avec: Elisabeth
Montgomery: Ellen
Harrod - Ronny Co__ : i
David Harrod - Cliff
Potts: Larry Retzliff - .
William Daniels: Léo-;
nard Alexander - Rose-:
mary Murphy: Muriel j
Dyer - Patricia Smith: :
Marge Bracken, etc. :

16.40 Entre vous
17.45 Récré A2

3000 ans après: Représentation
théâtrale - Yok-Yok - Les
Quat'z'Amis - C'est chouette

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 B était 35 fois Cannes
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Contes modernes

Au sujet de l'enfance. «Chanson
rose, Chanson mauve», avec la
participation d'Yves Duteil

22.00 Concert magazine
Wagner: PÏélude et Mort
d'Iseut; Mort et Marche funè-
bre de Siegfried (Orchestre de la
NBC, dir. A- Toscanini)

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Les dossiers de l'écran: Vous
avez dit américain ? - Nono

18.55 Tribune libre
Démocrati e- chréti enne

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

La Pax romana (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Une émission proposée et pré-
sentée par Edy Mitchell

20.35 Actualités d'époque
20.40 Tom et Jerry, dessin animé

; 20.50 Le Rock du Bagne
Un film de Richard
Thorpe (1957). Musique:
Jeff Alexander. Avec:
Elvis Presley: Vincent
Everett - Mickey
Shaughnessy : Hank
Hookton - Dean Jones:
Shore - Judy Tyler:
Peggy van Alden - Jen-
nifer Holden: Chérie,
etc.

22.20 Three Little Bop (dessin
animé)

22.30 Réclames d'époque
22.35 Les Stilletos
22.45 Soir 3
23.00 La Blonde et moi

Un film de Franck Tashin,
d'après Garson Kanin (v.o.
sous-titrée). Musique: Lionel
Newman. avec: Tom Ewell -
Jane Mansfield - Edmond
O'Brien A Henry Jones, etc.

0.40 Prélude à la nuit
Croisière musicale aux îles grec-
ques. T. Zehetmair, violon: Sa-
rabande de la Partita en ré mi-
neur, Bach. J.-Y. Thibaudet,
piano: Fragments des Etudes
symphoniques, op. 13, Schu-
mann

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire: Aménagements

publics
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Dancin'Man: Jeff Hyslop
22.45 Echanges d'opinions
23.45 Téléjournal

PEBE__Ĵ _B \rv7
14.00 TV scolaire

Instruments musicaux: 4. Instru-
ments à vent

15.00 TV scolaire
15J.5 Cyclisme

Tour d'Italie
18.00 Le Voyage de Zin

18.05 Animation: Pollicino
18.15 Téléfilm: La Bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 M-A.SJL
19.20 Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Feuilleton: Fils et Amants (3)
21.40 Orsa maggiore
22.40 Téléjournal

EEBlilil *̂
16.10 Téléjournal
16.15 A la lance contre Moby Dick
17.00 Der Himmel nimmt zweimal

den But ab (1)
Téléfilm pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés: Avec Jochen

Pûtzenbacher
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Magazine culturel
24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Emission pour les

aines
Flash d'actualités

16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jouons avec Rosenthal
18.20 Dessin animé: Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Téléfilm: Hambacher Frûhling
21.00 Téléjournal
21.20 Avis sur la Chine
22.05 Regen in den Bergen

Film chinois de King Hu (1979),
avec Hsu Feng, Sun Yueh et Tien
Feng

24.00 Flash d'actualités

A PROPOS

La TV romande, avec l'aide des
chaînes françaises, par hasard bien
sûr, deviendrait-elle thématique. Que
de sujets, en ef fe t , récemment sur les
armes et la paix, l'alimentation, ou
encore la ville et ses problèmes. Voici ,
coup sur coup, plusieurs émissions
sur certains aspects de la vie cultu-
relle de suisse allemande, sous des
formes différentes.

Dimanche soir (TVR 2 mai) consa-
crait un document réalisé par une
collaboratrice de la TV du Tessin,
Ludy Kessler, à Friedrich Dûrren-
matt, f i l s  de pasteur de Konolfingen,
fortement marqué par un certain ter-
rorisme familial protestant, et qui a
choisi, pour se libérer de cet environ-
nement, de venir vivre, depuis plu-
sieurs années, dans une ville protes-
tante et moralisatrice aussi, Neuchâ-
tel. Masochisme inconscient, liberté
trouvée? Les connaisseurs de l'œuvre
de Dûrrenmatt décideront. Le docu-
ment fournit aussi quelques précieu-
ses indications biographiques et
montra que Dûrrenmatt possède un
large éventail d'intérêts, la peinture
par exemple.

Le nouveau cinéma suisse aléma-
nique à déjà donné certaines œuvres
à succès, mais chose bizarre et un
peu regrettable, au fur  et à mesure
les auteurs renonçaient à une cer-
taine originaUté, à des tentatives for-
melles, à des réflexions anti-confor-
mistes pour en revenir à un certain
cinéma traditionnel presque rural,
avec utilisation du patois. Il faut  dès
lors trouver le moyen de faire com-
prendre cette langue que les romands
n'apprennent pas. Deux solutions, le
sous-titrage, d'une part, le doublage
de l'autre. Cœur glacé de X. Koller
(TVR 6 mai) décrit les affrontements
entre deux communautés et à l'inté-
rieur de celles-ci quand un mort les
provoque par un don qui se révélera
faux. Les sous-titres permettent d'ap-
précier encore la saveur de la musi-
que de la langue. Kurt Gloor, dans le
chinois (TVR 13 mai) propose un f i l m
traditionnel. Assez bien joué, assez
calmement mis en scène, assez genti-
ment photographie, mais qui offre la
description d'un milieu et surtout une
intrigue policière qui retiennent l'at-
tention. Le doublage donne quelque
chose de faux  à des gens dont on sent
que les visages et les comportements
sont d'une autre culture dont fait
partie la musique de la langue.

Freddy Landry

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

Indice de demain: Gstaad

Artistes de langue allemande



Fraîcheur
ouvre-toi !

HHe consommateur
devant pouvoir manger
les yogourts qu'il aime
chaque jour parfaite-
ment frais, nous avons,
avec Migros-data,
raccourci au maximum
leur date limite de
vente. Nous l'avons fait
délibérément puisque
la loi prescrit des délais

'̂ ^^^^^^^^^^ ' ¦ ^BBBB___ME:

MÏGROS
Nos yogourts sont les plus frais. Et aussi les meilleur marché. Faites la comparaison!

nature 180 g -.45 aux fruits 180 g -.60 fermes (par ex. moka, caramel) 180g -.55 diététiques 180g -.55



LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Aprête; Autocollante; Biches; Blanc; Braderie; Caisse;
Date; Demi; Diagnostique; Durer; Ferme; Fluide; Fon-
datrice; Hybride; Iceberg; Luth; Mal; Modèle; Motion;
Noter; Nylon; Porc; Proie; Prieur; Rat; Raideur; Ra-
sade; Ribose; Rictus; Sacre; Scandale; Séchoir; Trille.
Cachées: 5 lettres. Définition: Bat

Atelier mécanique entreprendrait:
série ou pièces uniques, fabrication comp-
lète; fraisage, fraisage F I CNC, tournage,
perçage acier, inox, tantale, titane, etc.

Ecrire sous chiffre GT 45513 au bureau de
L'Impartial
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f \fL Z___3 la cigarette d'avant- garde

le choix...et le goût. Evidemment ! / ^  ̂ ^0^y^J /O
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FILTRE EXc3|i||;lF iiL. \. $/ È'WxJl 1 FILTRE E X C L U S I F

7mg goudrons 4 mg goudrons 4 - X JP̂ 1mg goudrons §
0,6 mg nicotine '

* 0.4mgnicotine 5
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V 0,2 mg nicotine $
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I Seul le 1
I \A  prêt Procrédit I

I w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 1
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
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MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique, le projet présenté
par MM. Roland et Pierre Studer,
architectes, au nom de SA IMMEU-
BLE PAIX 101, pour l'agrandissement
et la transformation de la fabrique
CRISTALOR SA, à la rue de la Paix
101, sur l'article 6047 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 18 mai au 1 er juin 1982.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
45842

A LOUER - RENAN

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage centra l, salle de
bain, a proximité de la gare.

S'adresser à la :
Gérance Charles Berset
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 78 33

45786

A louer pour le 1er septembre 1982
Quartier Ruche

appartement 3 V_ pièces
rez-de-chaussée surélevé, sud-ouest, balcon,
dépendances, ascenseur. Fr. 517.— charges
comprises. Tél. (039) 23 89 86 45908



Icônes serbes anciennes et contemporaines
Galerie La Plume

«Icône» , du grec, veut dire étymologi-
quement «image» . Par tradition ce terme
est réservé aux images sacrées du chris-
tianisme oriental. Il s'agit de panneaux
de bois, (ils doivent être amovibles), re-
présentant des personnages ou des sujets
empruntés à l'Ancien et au Nouveau
Testament.

Selon une très vieille légende, Luc
l'Evangéliste, aurait peint les premiers
portraits de Marie, mère du Christ, du
vivant de celle-ci. La pratique de la pein-
ture d'icônes est très ancienne, elle re-
monte aux portraits peints sur bois de
l'antiquité, portraits souvent réalisés du
vivant des modèles pour être utilisés lors
des rituels funéraires, tradition reprise
par les chrétiens qui voulaient honorer
les représentations d'apôtres, des pères
de l'église. La vénération des icônes fut
un dogme de foi formulé au deuxième
Concile de Nicée en 787. L'icône devint
partie intégrante de la liturgie. Aujour-
d'hui comme alors, elle a une valeur non
seulement pédagogique, mais mystique
quasi sacramentelle. Chaque présence
lors d'une célébration révèle un visage
qui , loin de s'interposer, entraîne les fi-
dèles dans son adoration , les conduit au
recueillement.

Les premières icônes ont été peintes à
l'encaustique, c'est-à-dire que les cou-
leurs étaient délayées dans de la cire
chaude. Cette technique fut remplacée,
au Ville siècle, par la peinture à la dé-
trempe, les couleurs minérales étant dé-
layées dans le jaune d'oeuf. Aujourd'hui
les peintres d'icônes ont recours aux
moyens modernes.

L'art de l'icône a des racines culturel-
les byzantines. C'est un art qui a suivi
une évolution régulière jusqu 'à nos jours.
Cette pérennité et ce cheminement auto-
nome sont caractéristiques des formes
culturelles orientales où , à la différence
de l'Occident, tout mouvement artisti-
que n 'est pas contraint de s'étayer sur la
négation de ceux qui l'ont précédé.

La continuité de l'icône s'appuie sur
l'attachement à une transmission de la
tradition. C'est infiniment sécurisant.

La Serbie - d'où sont originaires les
peintres qui exposent actuellement à la
galerie La Plume - est demeurée un
foyer vivant de cette transmission. La
peinture d'icônes serbe, connut un déve-
loppement continu jusqu 'au XVe siècle.
Il y a parmi ces icônes des pièces de réfé-
rence. Les couleurs serbes sont typiques,
parfois assez vives.

La peinture d'icônes obéit à des ca-
nons stricts; il existait des livres de mo-
dèles qui donnaient des indications pré-
cises et contraignantes. Les spécialistes
savent reconnaître le front ridé de saint
Jean-Baptiste par exemple, le front haut
de tel autre père de l'église, tous les ges-
tes sont codifiés: pas une parcelle de
l'image qui n'ait une signification.

L'amateur non éclairé est fasciné. A sa
fascination il faut ajouter tout un climat
cosmique de paix, de sérénité.

La plupart des icônes exposées à la ga-
lerie La Plume sont l'œuvre du père
Marko Illic. C'est un spécialiste de cet
art, il a dirigé les travaux de restauration
d'une vingtaine d'églises orthodoxes tant
en Europe qu'aux Etats-Unis. Il a réalisé
la décoration de nouvelles églises. Des
étudiants viennent de partout pout être
initiés par ce maître. On peut voir encore
à la galerie La Plume des oeuvres de Go-
ranka Kouacevic, Dusan Peskir, Miloje
Milinkovic et Miroslav Andjelilovic,
c'est-à-dire apprécier différents styles:
copies des anciens, œuvres restaurées sur
des bois des XVle, XVIIe siècles, icônes
modernes dans la tradition byzantine
aux gestes et attitudes codifiées, visages

extraits de fresques, icônes d'inspiration
moderne, bois dorés à la feuille.

C'est un ensemble d'oeuvres d'une
grande importance. Il s'agit d'une expo-
sition d'une haute portée culturelle, d'un
témoignage de confiance qui honore la
galerie La Plume.

D. de C.
(A voir jusqu'au 29 mai, Iwures d'ouverture des ma-

gasins.)

TOURNE-DISQUES
LISZT: OEUVRES POUR

PIANO.
Claudio Arrau, piano. Orches-

tre symphonique de Londres, dir.
C. Davis.

Philips 6725013. Coffret de cinq
disques.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

Age aujourd nui de soixante-dix-
neuf ans, C. Arrau continue à dé-
ployer une intense activité. Alors
qu 'il est cette année l'hôte des festi-
vals de Lausanne, Lucerne et Mon-
treux, il n 'aura séjourné à La Chaux-
de-Fonds (c'était du moins prévu le
mois dernier) que pour y enregistrer
une parcelle de son immense réper-
toire. Comme le disque et le concert
ne font guère bon ménage dans un
même lieu au même moment, c'est
seulement devant les fauteuils vides
de la Salle de musique qu'aura donc
joué le grand artiste chilien.

Le coffret Liszt que voici regroupe
des œuvres gravées (peut-être en no-
tre ville) entre 1970 et 1981. Avant de
les énumérer, donnons la parole à C.
Arrau: «Je ne pense pas qu'il existe
de nos jours, déclare-t-il, une école
lisztienne d'interprétation, mais je
crois fermement qu'il y a une façon
de jouer Liszt, nécessitant, en prio-
rité, une sorte de liberté totale (la so-
norité naissant de tout le corps et pas
seulement des doigts), une grande ré-
sistance musculaire, la possibilité de
soutenir des efforts de longue haleine
et d'utiliser tout le bras à partir de
l 'épaule... Pour pouvoir interpréter la
musique de façon authentique, tout
pianiste abordant l'œuvre de Liszt
doit posséder une extraordinaire
gamme d'expressions, du point de
vue de la dynamique et maîtriser sou-
verainement son clavier... Autre im-
pératif essentiel: l'aspect émotionnel
de l'expression, nécessitant un grand
sens dramatique et une tension pro-
longée». Arrau sait de quoi il parle.
N'a-t-il pas été l'élève de M. Krause,
lui-même disciple du compositeur
hongrois, et à deux reprises le lauréat
du prix Liszt alors qu'il n'avait que
seize ans la première fois? C'est dire
qu'en cinq ou six décennies de car-
rière, il a acquis une maturité tout à
fait exceptionnelle. Et quelle no-
blesse, quelle respiration, quelle vir-
tuosité dans son jeu! Les 12 Etudes
d'exécution transcendante qui occu-
pent les trois premières faces nous
sont révélées dans toute leur richesse
et leur diversité. Les mêmes remar-
ques s'appliquent bien entendu à la
Sonate en si mineur, exposée sans
hâte (à titre comparatif , la durée
d'exécution dépasse chez Arrau de
plus de deux minutes celle de L. Ber-
man!). Ces pages célèbres entre tou-
tes se trouvent complétées par deux
groupes à'Etudes de concert (parmi
lesquelles la Danse des lutins) ainsi
que par Bénédiction de Dieu dans la
solitude, tirée des Harmonies poéti-
ques et religieuses. Non sans surprise,
on découvrira encore dans ce coffret
un disque entier consacré à l'intégrale
des Paraphrases de concert sur des
opéras de Verdi, sept au total et loin
d'être inintéressantes. Quant aux
deux concertos, joués avec une rare
ampleur et en parfaite entente avec
le bouillant C. Davis, ils ne donnent
que plus de poids à cette publication
qui apparaît incontestablement
comme 1 une des plus importantes de
la discographie lisztienne.

J.-C. B.

Expositions
Théodore Stravinski à la
Galerie Pomone de Lutry

Fils du compositeur de «L'Oiseau de
feu», Théodore Stravinski est né en 1907
à Saint-Pétersbourg. Il vécut en Suisse
de 1913 à 1920, encouragé par Auberjo-
nois avant de connaître à Paris Derain et
Braque. Si un vaste public apprécie de-
puis longtemps déjà l'œuvre de ce grand
artiste, Lutry l'accueille pour la pre-
mière fois. Peintre intimiste, Stravinski
est à l'aise également dans les grandes
surfaces: fresques, mosaïques, vitraux ou
tapisseries. Devant le sujet religieux,
l'ascendance slave de l'artiste lui fait
unir au hiératisme byzantin
l'humanisme occidental. L'exposition est
ouverte jusqu'au 26 juin.

Edouard Chapailaz à la
Galerie du Château d'Avenches

Jusqu'au 23 mai, la Galerie expose des
céramiques - vases, coupes, bols, plats et
plaques murales - d'Edouard Chapailaz,
connu tant en Suisse que sur la scène in-
ternationale. Sa maîtrise et sa technique
lui ont valu en effet d'importantes dis-
tinctions à Faenza, à Vallauris, en Alle-
magne, au Mexique et au Japon. (SPS)

La Suisse vue par les photographes
Exposition à la Bibliothèque

Visible jusqu 'au 25 mai, cette exposi-
tion à la Bibliothèque de la Ville est in-
téressante à divers titres. Elle retient
l'attention par son sujet; elle permet de
faire connaissance avec le travail de la
Fondation pour la Photographie à Zu-
rich et marque l'intention une fo i s  de
plus d'établir un dialogue avec la Suisse
allemande.

Lors de l'inauguration, en présentant
les diverses composantes de la manifes-
tation, le délégué culturel de la ville, M.
J.-P. Brossard, a rappelé ce désir de voir
s'instaurer pl us régulièrement des
échanges avec nos compatriotes d'outre-
Sarine, échanges qui se concrétiseront
par différentes activités très prochaine-
ment. Cette exposition restera certaine-
ment une date et les responsables de la
Fondation, MM. Nicolas Bouvier et
Walter Binder, qui étaient présents à La
Chaux-de-Fonds, n'ont pas manqué
d'exprimer leur satisfaction autant pour
le dialogue instauré que pour l'accueil
reçu et le cadre offert  à la sélection expo-
sée.

DES PHOTOS POUR SE SOUVENIR
En regardant l'éventail proposé, c'est

un peu l'histoire de notre pays, qui est
présente. On se souvient d'une certaine
rudesse, on revoit la vie au siècle passé ;
mais encore des portraits, d'illustres per-
sonnages ou d'inconnus, des scènes fa-
miliales ou au travail, que les photogra-
phes ont saisis dans des circonstances
particulières. Mais la recherche, la poé-
sie, les paysages ne sont pas absents,
toujours captés avec talent et intérêt.

«Ce sont les plus beaux fleurons» re-
marquait M. Nicolas Bouvier qui ont été
choisis pour diverses raisons, et qui ont

tous une qualité évidente. Il est vrai que
dans ce domaine, la Suisse est détentrice
d'une longue tradition et que dès les dé-
buts de l'art photographique, des Suisses
se sont saisis de caméras, à l'intérieur
du pays et à l'étranger.

A Zurich, tout particulièrement - rai-
son pour laquelle la Fondation s'est
créée et a pu s'établir là - un noyau de
pionniers s'est activement mis au tra-
vail. Dans l'exposition, il y a donc de
grands noms, tels les Bischof, Straub,
MaiUart, etc., mais aussi des contempo-
rains et déjeunes talents.
LES BUTS ET LE TRAVAIL
DE LA FONDATION

Elle a fê té  ses 10 ans d'existence et a
été constituée pour faire connaître en
Suisse et ailleurs les travaux des photo-
graphes helvétiques, mais aussi pour
réunir des archives nationales et éviter
la perte de ce précieux patrimoine.

A l'heure où la spéculation et les gale-
ries s'y intéressent, il devenait urgent de
conserver ces documents, de les classer
et de les répertorier.

Ainsi le fonds ancien comporte plus de
10.000 photos, de 1840 à 1900; des dons
et des dépôts ont permis de rassembler
également les archives de photographes
importants, et lors des expositions réali-
sées à Zurich, et présentées dans d'au-
tres villes de Suisse, la Fondation ne
manque pas de lancer un appel pour
sauver des collections de l'oubli ou de la
destruction.

Les photographes contemporains ont
aussi leur place et sont sollicités réguliè-
rement; la Fondation leur paie le prix
des tirages, et constitue des portefeuilles
à base d'un choix fait  dans leurs tra-
vaux; une fiche signalétique est encore
établie pour chacun et à ce jour 150 pho-
tographes du XXe siècle, suisses ou
étrangers, ont une partie de leurs œuvres
répertoriées et à disposition du public.

Une collaboration avec la Commission
fédérale des arts appliqués permet en
outre d'obtenir copies des travaux des
lauréats de la Bourse fédérale. La Fon-
dation mène ce travail avec peu de
moyens mais beaucoup d'acharnement
et d'enthousiasme. Elle a rassemblé de
p lus une bibliothèque photographique
comprenant des collections de revues il-
lustrées, souvent anciennes et rarissi-
mes.

Une sorte de succursale s'est établie
au Musée de l'Elysée à Lausanne et un
autre point de chute sera créé au Tessin.

De toute façon, les expositions sont
pour la p lupart itinérantes et celle que
nous pouvons voir dans notre ville en est
à sa quatrième escale, remportant par-
tout un vif succès.

PRÉSENCE DU PHOTO-CLUB
Rappelons que le montage de l'exposi-

tion de la Bibliothèque est dû au Photo-
Club des Montagnes et à son dynamique
président, M. Winkler. Les membres de
la société exposent quelques-unes de
leurs photos dans les couloirs, p hotos in-
téressantes par leur sujet et de qualité
dans leur réalisation. Une visite à la Bi-
bliothèque s'impose donc à divers titres:
pour le souvenir, pour le plaisir des yeux
et pour prendre la température de cette
expression qui peu à peu s 'impose
comme un art à part entière, ainsi que le
signalait le délégué culturel, annonçant
encore que le Photo-Club devient ainsi
l'un des nouveaux partenaires de notre
bibliothèque et y  p r e n d  ses quartiers, (ib)

John Neumaier, chorégraphe de Jean-S. Bach?
Festival de Lausanne

Les spectacles du ballet de Hambourg
ont particulièrement marqué le début du
27e Festival de Lausanne: scènes de la
Passion selon St-Matthieu de Jean-S.
Bach, vendredi, œuvres de Jean-S. Bach
et Igor Stravinski, dont «Le sacre» sa-
medi, deux soirées dans un théâtre de
Beaulieu archi comble.

Fascinant personnage que ce chorégra-
phe américain de 40 ans John Neumaier.
Ses ballets sont captivants; néanmoins
j'avoue une admiration toute particu-
lière pour les chorégraphes sur des parti-
tions de Jean-S. Bach. Chorégraphier
Bach! Tous les danseurs en rêvent. On
ne peut pas se tromper en choisissant
une musique de Bach, c'est une valeur
sûre. Soit, mais si complexe que seuls
quelques chorégraphes, ceux qui ont de
sérieuses connaissances musicales par-
viennent à la visualiser. John Neumaier
est de ceux-là. Cette connaissance lui
donne cette juste notion d'équilibre, de
la complexité des éléments, cette
connaissance lui donne d'approcher le
cœur de la partition.

De la suite No 2 en si mineur pour
flûte et orchestre à cordes, il fait un uni-
vers parfaitement cohérent, ouverture,
un pas de deux dansé par Jean-
Christophe Maillot, en pleine forme et
Chantai Lefèvre, rondeau, sarabande,
bourrées, polonaise, menuet, badineries,
la partition délie l'inspiration du choré-
graphe. La partie de flûte est dansée par
Chantai Lefèvre éblouissante de techni-
que et de musicalité.

«Vaslaw» débute par un prélude et fu-
gue du clavecin bien tempéré (si bémol
majeur), évolue sur des mouvements
extraits de différentes suites (sarabande,
menuet, gavotte, allemande, sarabande
en rondeau, gigue). Ici Michael Huber,
pianiste, est en scène. Il est indéniable
que la musique ainsi présentée, avec sa
richesse de sonorités, de timbres et de
couleurs, de contrepoint, apparaît source
sonore autour de laquelle évoluent les
danseurs. Le piano est préférable à la
bande magnétique, celle-ci créant comme

une vision morte, un écran, entre les
danseurs et le spectateur.

Les «Variations de Petrouchka» sur la
musique de Stravinski, version pour
piano, composent une partie de la soirée;
au piano Marco Antonio de Almeida, lui
aussi excellent musicien. La musique de
Stravinski est présente, lien visible, puis-
sante elle lie les partenaires et les fait vi-
brer, elle les guide, sculpte les figures.

Quant au «Sacre du printemps» de
Neumaier sur la musique de Stravinski,
il n'y a ni sacre, ni printemps, mais un
cauchemar remuant, avec des moments
poignants. Le final est le solo d'une
femme nue comme Eve, Béatrice Cor-
dua, qui se déchaîne dans une sorte d'ac-
couchement du désespoir. Le chorégra-
phe reste soumis aux inflexions de la par-
tition, mais son inspiration le porte ail-
leurs. C'est une magistrale démonstra-
tion, ce sacre suggère tout, la joie de vi-
vre, l'angoisse, le désespoir, tout est sug-
géré, même la violence la plus démesu-
rée. A chaque instant les gestes des dan-
seurs restent parfaitement dominés, mu-
sicaux. De cette façon le Sacre déferle
sur le spectateur comme une vague, il
reste subjugué par la vision que lui im-
pose Neumeier, mais peut-on terminer le
Sacre par la gesticulation désolée d'une
femme seule en scène alors que la musi-
que suggère tout autre chose?

La troupe est admirable dans son en-
semble, son homogénéité. Parmi ces jeu-
nes danseurs on reconnaît trois «prix de
Lausanne»: Jean-Christophe Maillot,
Laure Balon, Trinidad Vives-Matteu, et
«une médaille d'or» Paola Cantalupo. Le
prix de Lausanne est une prise de cons-
cience, un début, il offre aux jeunes la
possibilité d'aller plus loin. La présence
ici de quatre lauréats en est une preuve
de plus, si besoin était.

Le Festival de Lausanne offre jus-
qu'au 4 juillet tout un éventail de mani-
festations: concerts, des opéras (Opéra
d'Etat de Bmo), d'autres ballets, Roland
Petit, Groupe de recherche de l'Opéra de
Paris, Carolyn Carlson, du théâtre, des
expositions. Denise de CEUNINCK

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'intérimaire Brigitte LozerecTi Julliard 2
2. Moi, Adeline, accoucheuse A. Favre d'En Bas 1
3. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 3
4. Judas le transparent Jacques Chessex Grasset 6
5. Il n'y a pas de femmes soumises Micheline Leroyer Favre 8
6. Le Yemen que j'ai vu Laurence Déonna 24 Heures 4
7. Mon dernier soupir Luis Bunuel Laffont 10
8. Quand tu vas chez les femmes Ch. Rochefort Grasset 9
9. Belle Alliance Ch. de Rivoyre Grasset non classé

10. La dame de Beauté Jeanne Bourin Table Ronde non classé
Liste établie d'après les renseignements founis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 3 au 17 mai 1982.
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?& ' adaptant votre chauffage au gaz naturel
Le gaz naturel, énergie souple et moderne, préserve
l'environnement , c'est une énergie «écologique»
Le gaz naturel procure de nombreux avantages et économies:
— Il est compétitif par rapport aux différents moyens de chauffage
— Il peut s'adapter facilement à une chaudière fonctionnant au mazout
— Il ne se paie qu'après consommation
— Il supprime le stockage de combustible et la révision de citerne Pour tout renseignement et devis
— Il économise deux ramonages (un seul reste nécessaire) SERVICES INDUSTRIELS

Service du gaz
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 30,

tél. 039/21 11 05, int. 49
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^K. 1_r -^X3^_< _Blll_l_ H^̂ rB Pn-vro H IHlMÉ B IéééééMK A ^H
\?*_¦ -yffj rrv jri i"t»>»™^^^ __ __ L̂ --,™*!';_JI1

-eM i k 'i * i A ,9 *l  frl̂ 'J I ¦ «I5. 13. Vin de pays d'oc ______ _¦__>___ .» .A' *'_IPlliÉi " I _P? 1__ r _ pKnji
i _t*Srr̂ »K̂ !_M___l-"-^'>' - "^'̂ "v- .̂ "'¦- ''' i" - - ; '- ' ":- ' :l I â m \  ¦ ¦ Mis en bouteille dans la ^MJffM
j i ¦toft^3̂ _3̂ __É____l '' ' - ' *•' ~*'' _^r̂ ^^^^̂ -r̂ n mi __I 

^¦région de 
production _""

H A ï̂gD̂ ijffl^rf^
I ¦• 1E i7ît_T7rrt . ___r _̂_n____TCr-H.) _^_H ï f_L _L_  ̂_¦Ift I IJiilLuw 1 litre _^~ _fc *̂  1 _K V ' V 

^̂
'̂ __l
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £_]_ .
L'action de la semaine:

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
à Fr. 18.50 le kg.

Viande fraîche de 1 re qualité
Les excellentes SAUCISSES et

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
I, P̂  

la CHARCUTERIE FINE, le
U * JAMBON, SALAMI, etc de

\_ l'artisan boucher-charcutier
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

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

h J

Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.
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BUNGALOWS
matériaux d'excellente qualité à partir
de 990 000 pesetas (env. Fr. 1 8 500) '
avec jardin, 2 pièces, salle de bains, pa-
tio, cuisine.
Grande exposition: samedi 22 et di-
manche 23 mai à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h.
à18h.
Tél. 021/34 13 29, pour informations.

23-7382

A LOUER, rue de la Paix 19

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

Ecrire sous chiffre FH 45913 au
bureau de L'Impartial.

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. B7.6- _

A revendre à ANZÈRE

magnifique appartement
Vh pièces
2 chambres, séjour, 2 salles de bain, bal-
con sud, complètement meublé.

Fr. 190 000.-

Renseignements par téléphone au (027)
38 18 12. hors des heures de bureau.

36-286

A vendre pour mécanicien ou artisan

ATELIER SIMPLE
COMPLET

I

avec 5 machines (dont 2 neuves) et outil-
lage complet pour petite et moyenne méca-
nique, à remettre au prix exceptionnel de
Fr. 15 500.-

| Ecrire sous chiffre H 351654 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 05 351654



Oméga: 50 ans de chronométrage olympique
Cinquante ans de présence sur les plus grands stades, les pistes les plus

rapides, les tracés les plus fameux du monde !
Cinquante ans aussi de recherche, de développement, d'améliorations, de

perfectionnements, de nouveautés technologiques au profit de l'olympisme.
De fidélité à la cause de l'olympisme également, par le biais de l'une des
vocations les plus connues d'Oméga: le chronométrage sportif.

C'est ce que nous rappelle une plaquette éditée par la manufacture
d'horlogerie biennoise où sont retracées les étapes du chronométrage
olympique en partant des Jeux de Los Angeles (USA) de 1932 pour aboutir
aux Jeux d'hiver, les treizième du nom, à Lake Placid (USA) et aux 22e Jeux
de Moscou, en 1980.

A consulter la liste des manifestations
sportives internationales l'on se rend
compte que, durant les périodes qui
s'étendent entre celles placées sous la
bannière aux cinq anneaux, plus de 125
championnats du monde, d'Europe, du
Sud-Pacifique, asiatiques, africains, pa-
narabiques, que toutes les grandes disci-
plines ont été chronométrés en plus de
50 ans par Oméga.

Sans compter le pain hebdomadaire:
les épreuves locales, cantonales ou natio-
nales, du ski au canoë, mais aussi de la
course de tracteurs jusqu'à celle de «tra-
cassets» - ces petites véhicules utilisés
dans les vignes vaudoises.

C'est ici l'occasion de relever que les
premiers chronométrages effectués par
Oméga remontent au début du siècle.
Ainsi, en 1909 à Zurich, MM. Paul et
Adrien Brandt (petit-fils de Louis, le
fondateur de l'entreprise), n'hésitèrent
pas à prendre le risque de chronométrer
la célèbre course d'aéronef Gordon Be-
nett.

Une équipe où le chronométrage était
assuré au moyen de chronographes et

compteurs mécaniques au _ puis au !.o
de secondes, réglés par les meilleurs
chronométriers de la maison, car il
s'agissait que toutes les montres battent
le même cinquième ou dixième de se-
conde en même temps ! Sinon l'athlète
eût été désavantagé, suivant la ligne de
course qui lui était attribuée. La plus
grande confiance en la haute précision de
ces chronomètres-chronographes méca-
niques rejaillissait évidemment sur celle
accordée aux montres de la production
courante.

Ces chronographes-compteurs étaient
du reste intégrés à des appareils électro-
mécaniques déclenchés par contact élec-
trique, au moyen du fil brisé par le
concurrent au moment où il franchissait
la ligne d'arrivée.

Entre cette technique qui n'était pas
parfaite, quoique loin d'être rudimen-
taire et les régies de chronométrage ac-
tuelles, avec cabine de prises de vue, cu-
ves de développements de photofinish
couleurs, appareils d'agrandissement ins-
tantané des photos, instruments électro-
niques de mesure complétés du célèbre
semi-remorque portant l'Oméga screen,
écran géant où sont affichés les résul-
tats; écran mobile par opposition à d'au-
tres écrans géants installés sur les stades,
entre les installations compliquées du
chronométrage des Coupes du monde de
ski par exemple et celles où quelques per-
sonnes assises derrière une table brail-
lante, abritées sous un parapluie attaché
au bout d'une perche, manipulaient les
précieuses mécaniques, c'est l'histoire de
tout un monde, de toute une série de
technologie, de toute la microtechnique
qui s'est déroulée.

Une histoire avec ses produits, avec
des instruments de plus en plus perfec-
tionnés, au fur et à mesure que tom-
baient les records réputés imbattables !

Une plaquette que chacun lira avec
plaisir et riche de souvenirs en tous gen-
res...

R. Ca.

Conducteurs de 4 ou de 2 roues: attention
à la faute grave en matière d'assurance

Par faute grave en matière d'assu-
rance, la jurisprudence entend un mépris
manifeste et particulièrement grave de
la prudence ou de l'attention exigées
dans certaines circonstances, l'enfreinte
aux règles de prudence les plus élémen-
taires, la méconnaissance de ce qui au-
rait dû paraître évident à toute personne
sensée se trouvant dans la même situa-
tion et dans les mêmes circonstances.

Un manque momentané d'attention et
de réflexion - ce qui peut arriver à tout
le monde - n'est évidemment pas consi-
déré comme faute grave.

Il y a faute grave, par exemple, dans
les cas suivants:

- concfuire un véhicule en état
d'ivresse;
- brûler volontairement un stop;
- effectuer un dépassement sans visi-

bilité dans un virage ou dans le brouil-
lard;
- circuler sans avoir attaché sa cein-

ture de sécurité, etc.

Toutefois, avant d'invoquer la faute
grave, l'assureur tient compte de toutes
les circonstances et cherche à détermi-
ner, notamment, dans quelle mesure le
fait, qui a pu la motiver, a joué un rôle
dans l'accident.

C'est seulement après avoir procédé à
un examen minutieux que l'assureur
pourra éventuellement réduire sa presta-
tion, proportionnellement au degré de la
faute commise, ainsi que l'art. 14 de la
loi fédérale sur le contrat d'assurance lui
en donne la faculté.

Roco et Frisco-Findus fusionnent
Après avoir cédé l'année dernière son sec-

teur conserves à Hero, Lenzbourg, l'entre-
prise Roco SA, Rorschach, concentre ses
activités sur les glaces et les produits surge-
lés dont elle détient quelque 20 % du mar-
ché. . ,

Dans cette perspective, la firme, dont
Nestlé est le principal actionnaire'' ffép_S
1979, a décidé de fusionner avec Frisco-Fin-
dus SA (distribution), Frisco-Findus Ba-
lerna SA (production) et Intercatering SA
(distribution).

Comme l'ont indiqué les responsables
lors d'une conférence de presse qui s'est te-
nue mercredi à Zurich, Roco possède dans
ces trois sociétés des participations qui
s'élèvent pour les deux premières à 50 % et
pour la dernière à 33 V. %. Ce projet de fu-
sion sera soumis au vote de l'assemblée gé-
nérale qui se réunira le 9 juin prochain.

Nestlé prévoit de céder à Roco les parts
qu'elle détient dans Frisco-Findus SA
(50 %), Frisco-Findus Balema SA (50 %) et

Intercatering SA (66 Vi %) par l'intermé-
diaire de sa filiale Maggi. En contrepartie,
elle acquerra les nouvelles actions Roco
provenant d'une augmentation du capital
social de 20 à 25,3 millions de francs.
*.-, Jaa fusion devrait aboutir su changement
de la raison sociale de Roco qui devrait
ift_n_të le no-h de «Frisco-Findus SA». No-
tons que les actions Roco restent cotées à la
bourse. Aucun changement ne devrait in-
tervenir ni pour les collaborateurs ni pour
les partenaires commerciaux.

Etant donné l'abandon de la division des
conserves, le chiffre d'affaires de Roco a ré-
gressé de 7,7 % pour s'inscrire à 94,3 mil-
lions de francs. Le bénéfice net a progressé
de 27 % pour atteindre 2,26 millions de
francs. L'exercice peut donc être qualifié de
satisfaisant, a estimé M Roland Perret,
vice- président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration propose le ver-
sement d'un dividende en augmentation de
7 à8 56. (ats)

Horlogerie:
JAZ à la mer !

ff
L'horlogerie japonaise, en l'oc-

currence lea mouvements Hat-
tori-Seiko s'habillent à Paris pour
aller - sous la marque JAZ -
conquérir les Etats-Unis. Rien de
plus logique en sommes puisque
le groupe nippon a tendu la main
à l'une des marques f rançaises les
plus populaires au moment où les
Allemands de VDO retiraient
leurs billes.

Dans le cadre du gros eff ort de
diff usion entrepris en vue de lan-
cer la marque f rançaise aux
Etats-Unis, un voilier battant pa-
villon tricolore et étrennant sur
mer le nom JAZ, est parti lui
aussi à la conquête du Nouveau-
Monde en participant à la course
La Rochelle - La Nouvelle-Or-
léans, dont le départ a été donné
samedi 15 mai.

L'histoire de ce catamaran pi-
loté p a r  les f r è r e s  Peyron est as-
sez amusante: M. Maurice Olivier,
directeur général de JAZ est Tin-
carnation de l'homme d'aff aires
moderne. Cet industriel est aussi
dynamique dans sa vie privée que
dans son activité directoriale. 11

pratique la planche à voile, le
moto cross, la conduite sportive,
sans pour autant dédaigner la
musique et se délasser au p iano...

Un jour, son chemin croisa ce-
lui d'hommes qui avaient cons-
truit une coque de bateau ultra-
légère, en f ibre de carbone, avec
nacelle centrale éjectable, etc
Mais qui n'avaient plus un f ranc
f rançais pour installer des voiles
et des mâts. D f allait un «sponsor»
l'occasion était bonne. M. Olivier,
avec l'appui de Seiko allait jouer
ce rôle.

Peu avant la Foire de Bâle où
nous avons eu l'occasion de le sa-
luer, il avait organisé à la Trinité-
sur-Mer une rencontre avec les
horlogers détaillants de Jaz-
France pour présenter ce dau-
p hin. Il compte évidemment sur le
vent, la mer et la chance pour que
son bateau se place dans les dix
premiers concurrents et acquiert
ainsi le droit de remonter le Mis-
sissipi jusqu'à La Nouvelle-Or-
léans. Ce serait pense-t-il un bon
présage pour l'arrivée de sa mar-
que sur ce continent!

Cela dit, relevons pour l'anec-
dote qu'un voilier «Seiko» avait
déjà pris  le départ d'une grande
maritime. En diff iculté , son équi-
page avait dû être récupéré par
un hélicoptère américain imma-
triculé: JJLZI

De là à dire que Seiko a ren-
voyé l'ascenseur...

Un mot encore: certains modè-
les de la marque f rançaise seront
équipés du module à quartz Ebau-
ches S.A. EEM 926311 quartz ana-
logique avec sonnerie à sept mé-
lodies diff érentes , dont ce sera la
première diff usion en France.

Roland CARRERA

Machines

La fabrique de machines Giroud-Olma
SA, Olten (SO), a annoncé lundi dans un
communiqué qu'elle allait licencier au
cours de ces prochains mois soixante em-
ployés. Cette société, qui occupe aujour-
d'hui encore 145 personnes et 26 appren-
tis, a été, dit-elle, contrainte de prendre
cette décision en raison d'une diminu-
tion drastique des réserves de travail
Fortement concentrée sur l'exportation,
la société a vu, en effet , ses commandes
diminuer sous l'influence du cours élevé
du franc suisse. Les apprentis ne seront
toutefois pas touchés par les mesures
prises.

La firme Giroud-Olma SA, qui compte
plus de cent ans d'activité, est spécialisée
dans la fabrication de grues, mais aussi
d'appareils de finissage à commande
électronique. La part des produits expor-
tés atteignait ces dernières années, 80 %.
Auparavant filiale de Von Roll, la so-
ciété appartient depuis 1977 à la firme
FDC, Rapperswil (ZH). (ats)

Soixante emplois perdus
dans une entreprise
soleuroise

36.029 voitures neuves ont été vendues
en Suisse en avril 1982, soit 1,3 % de plus
qu'en avril 1981. Pour les quatre pre-
miers mois de l'année en cours, le nom-
bre de voitures! vendues s'est élevé à
109.401, soit une diminution de 0,6 % par
rapport à la période correspondante de
l'année passée.

Selon la statistique établie par l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'auto-
mobiles, la marque la plus vendue en
avril a été Opel avec 5398 unités et une
progression de 45,3 % par rapport à avril
1981. En deuxième position figure Ford
avec 4083 voitures vendues (+ 33,9%).
Viennent ensuite VW avec 3408 unités
( + 2 % ) ,  Fiat 2660 ( + 3,9%), Renault
2503 (-14,5%) et Toyota 2236
(-1,2 %).

(ats)

Voitures neuves :
légère augmentation
des ventes en avril

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

local des banques

(A - coure du 14.5.82) (B - coure du 17.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 858.16
Nouveau: 845.32

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 580 580
La Neuchâtel 485 485
Cortaillod 1230 1230
Dubied 110 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59000 59000
Roche 1/10 5900 5900
Asuag 40 40
Buehrle b.p. — 270
Galenica b.p. 308 307
Kuoni 4550 4550
Astra -.15 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 725 722
Swissair n. 688 689
Bank Leu p. 3700 3750
UBS p. 2950 2950
UBS n. 521 520
SBS p. 308 306
SBSn. 210 210
SBS b.p. 237 234
CS. p. 1810 1790
CS. n. 344 342
BPS 985 990
BPS b.p. 95 96
B. Centr. Coop. 720 715
Adia Int. 1930 1930
Elektrowatt 2330 2330
Holder p. 633 636
Interfood B 5725 5725
Landis B 870 890
Motor col. 450 470
Moeven p. 2350 2400
Buerhle p. 1195 1140
Buerhle n. 278 266
Schindler p. 1590 1570
Bâloise n. 570 580
Rueckv p. 6200 6200
Rueckv n. 2910 2920
Wthur p. 2670 2650

W'thur n. 1550 1550
Zurich p. 15700 15700
Zurich n. 9325 9275
Atel 1350 1360
BBC I -A- 1010 1020
Ciba-gy p. 1310 1315
Ciba-gy n. 586 585
Ciba-gy b.p. 1010 1010
Jelmoli 1310 1325
Hermès p. 210 215
Globus p. 1940 1950
Nestlé p. 3395 3390
Nestlé n. 2155 2160
Sandoz p. 4200 4190
Sandozn. 1550 1550
Sandoz b.p. 540 538
Alusuisse p. 515 515
Alusuisse n. 198 195
Sulzer n. 1810 1820

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.— 60.25
Aetna LF cas 80.50 79.75
Amax 50.— 50.50
Am Cyanamid 56.— 56.25
ATT 106.— 105.50
ATL Richf 81.25 81.50
Baker Intl. C 65.— 63.50
Boeing 38.25 39.—
Burroughs 70.— 69.50
Caterpillar 83.50 81.—
Citicorp 53.25 53.—
Coca Cola 65.— 65.50
Control Data 55.50 56.—
Du Pont 70.50 70.50
Eastm Kodak 142.— 142.—
Exxon 56.50 56.50
Fluor corp 37.50 37.25
Gén.elec 121.— 121.50
Gén. Motors 85.25 85.50
GulfOil 64.75 64.75
GulfWest 28.75 29.50
Halliburton 72.75 71.75
Homestake 45.75 47.—
Honeywell 142.— 143.—
Inco Itd 20.50 20.25

IBM 123.50 123.50
Litton 86.50 87.25
MMM 106.— 106 —
Mobil corp 47.50 47.75
Owens-Illin 52.— 51.75
Pepsico Inc 74.— 73.50
Pfizer 107.— 108.—
Phil Morris 100.— 99.—
Phillips pet 63.— 62.25
Proct Gamb 163.— 163.—
Rockwell 63.75 62.50
Sears Roeb 39.25 39.—
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 51.75 51.50
STD OU ind 87.— 85.75
Sun co inc 70.50 70.—
Texaco 60.— 60.—
Wamer Lamb. 47.25 47.75
Wooiworth 38.— 39.—
Xerox 68.— 68.—
Zenith radio 27.— 26.25
Akzo 21.75 22.25
Amro Bank 40.50 40.50
Anglo-ara 17.— 17.25
Amgold 117.— 119.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Cubain . —.—
Cons.Goldf I 14.50 13.50
De Beers p. 8.75 8.75
De Beers n. 7.75 7.75
Gen. Shopping 440.— 439.—
Norsk Hyd n. 114.— 113.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.— 18.50
Rio Tintop. 15.75 15.50
Rolinco 159.50 160.—
Robeco 159.50 160.50
Royal Dutch 70.25 71.—
Sanyo eletr. 3.60 3.70
Schlumberger 94.75 94.25
Aquitaine 41.50 40.75
Sony 30.50 32.25
Unilever NV 119.50 120.50
AEG 31.25 32.50
Basf AG 107.50 108.—
Bayer AG 102.50 103.—

Achat lOO DM Devise (
84.— 

Achat lOO FF Devise
31.90 |

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.88 2.—
1 $ canadien 1.50 1.62
1 î sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.— 33.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
I $ US 1.9175 1.9475
1$ canadien 1.5450 1.5750
I I sterling 3.49 3.57
100 fr. français 31.90 32.70
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 75.50 76.30
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 2.67 2.87

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 336.50 338.50
Lingot 20930.— 21120.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 156.— 171.—
Souverain 180.— 195.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR 

18.5.1982
Plage 21400.—
Achat 21020.—
Base argent 460.—

Achat 1 $ US Devise
1.9175

Commerzbank 120.50 122.—
Daimler Benz 234.50 235.50
Degussa 175.— 178 —
Dre-dner BK 133.— 130.50
Hoechst 100.— 101.—
Mannesmann 117.50 119.50
Mercedes 205.50 207.50
RweST 141.50 143.—
Schering 231.50 233.—
Siemens 187.50 187.50
Thyssen AG 71.— 72.50
VW 125.— 128.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41% 40!.
Alcan 19'/ . 19.-
Alcoa 26% 25%
Amax 25% 25%
Att 54% 54%
AU Richfld 41% 41'/.
Baker Intl 33% 32%
BoeingCO 20% 19%
Burroughs 35% 35%
Canpac 22% 22%
Caterpillar 41% 40M
Citicorp 27V4 26%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 21% 21.-
Dow chem. 23% 23.-
Du Pont 36.- 35%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 29.- 28%
Fluor corp 19.- 19.-
Gen.dynamics 26% 25%
C_.élec 62% 62'/4
Gen. Motors 44.- 43%
Genstar 10M 10.-
GulfOil 33'/2 33.-
Halliburton 36% 35%
Homestake 24 W 24.-
Honeywell 73% 72%
Inco ltd 10% 10'/.
IBM 63% 62%
ITT 25V_ 25V_
Litton 44% 44%
MMM 55% 53V.

Mobil corp 24% 24V.
Owens IU 27% 26%
Pac. gas 23% 23 V.
Pepsico 38' . 37%
Pfizer inc 55% 55'/ .
Ph. Morris 51% 50%
Phillips pet 32.- 31%
Proct. & Ganb. 84% 84V .
Rockwell int 32% 31%
Sears Roeb 20'/. 19%
Smithkline 68.- 681 _
Sperry corp 26V_ 25%
Std Oil ind 44V. 44Vi
Sun CO 36V. 35%
Texaco 31.- 30'/.
Union Carb. 47.- 46V _
Uniroval 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 24%
UTD Technol -.- 39%
Warner Lamb. 24% 24%
Wooiworth 19% 19%
Xeros 35% 35%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 22.- 21%
Avon Prod 25% 25'/_
Beckman inst -.— —.—
Motorola ir.c 63V_ 63%
Pittston co 18% 17'/.
Polaroid 19% 19%
lice corp 20V_ 21%
Raytheon 35% 35'/.
Dôme Mines 10'/. 10%
Hewlet-pak 43', _ 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 34% 33V.
Superior Oil 33% 32%
Texas instr. 91'/. 89%
Union Oil 36.- 35%
Westingh el 25% 25V.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 853.— 863.—
Canon 871.— 873.—
Daiwa House 415.— 411.—

Eisai 798.— 855.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1500.—
Fujisawa pha 1310.— 1340.—
Fujitsu 778.— 783.—
Hitachi 683.— 699.—
Honda Motor 761.— 780.—
Kangafuchi 277.— 280.—
Kansai el PW 985.— 985.—
Komatsu 481.— 489.—
Makita t_ct. 738.— 746.—
Marui 910.— 918.—
Matsush el l 1150.— 1150.—
Matsush el W 550.— 554.—
Mitsub. ch. Ma 279.— 270.—
Mitsub. el 285.— 292.—
Mitsub. Heavy 221.— 223.—
Mitsui co 323.— 322.—
Nippon Music 695.— 699.—
Nippon Oil 999.— 984.—
Nissan Motor 830.— 830.—
Nomura sec. 474.— 470.—
Olympus opt. 930.— 930.—
Ricoh 526.— 540.—
Sankyo 701.— 700.—
Sanyo élecL 452.— 457.—
Shiscido 850.— 865.—
Sony 3740.— 3910.—
Takeda chem. 865.— 874.—
Tokvo Marine 488.— 487.—
Toshiba 360.— 363.—
Toyota Motor 1100.— 1110.—

CANADA 

A B
Bell Can 20.375 20.375
Cominco 41.75 41.875
Dome Petrol 9.125 8.75
Genstar 12.50 12.50
Gulfcda Ltd 15.375 15.375
Imp. Oil A 23.75 23.50
Noranda min 15.50 15.50
Royal Bk cda 21.25 20.50
Seagram co 67.— 66.25
Shell cda a 16.625 17.125
Texaco cdal 25.625 26.25
T1ÎS Pipe 20.50 20.25

LINGOT D'OR
I 20930 - 21120

INVEST DIAMANT
Mai 1982,410-600
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Le dernier
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- Ces vaches-là, ils seront bientôt les maî-
tres de toute l'Europe.

Le docteur soupira de nouveau.
- Ce sont des diables. Nous les avions vain-

cus en 14-18. On aurait pu penser qu'après une
telle tuerie ils n'oseraient pas recommencer
une nouvelle guerre avant longtemps. Or, la
trêve n 'aura duré que vingt-deux ans et cette
fois ils nous ont battus dans des conditions
que nul n 'aurait pu imaginer il y a seulement
six mois.
- On a été trahis, dit Vincent.
- Oui , et à présent , il va falloir payer les er-

reurs de nos politiciens. Notre calvaire est
déjà commencé. Il ira en s'aggravant de mois
en mois. Cette ligne de démarcation qui sé-

pare la France en plusieurs tranches est notre
première humiliation. Te rends-tu compte
qu'aujourd 'hui, lorsque les gens de Chissey
veulent aller travailler les terres qu'ils possè-
dent sur la rive gauche de la Loue ils sont obli-
gés de demander un ausweis, autrement dit un
laissez-passer aux Allemands?
- Comme s'ils allaient à l'étranger?
- Exactement. De l'autre côté de la rivière,

en direction de Mont-sous-Vaudrey et de Poli-
gny, c'est la zone libre, ce qui reste de la
France.
- Et combien de temps cela va-t-il durer?
- Dieu seul le sait...
Après ces propos désabusés, ils restèrent un

long instant silencieux. Il ne pleuvait plus. Le
ciel complètement lavé commençait à redeve-
nir bleu. A l'ouest, le soleil déclinant faisait
palpiter doucement l'horizon aux couleurs
rouge-gorge. La pluie avait avivé la lumino-
sité. Le paysage était très beau.

Vincent se sentait de plus en plus ému. Il
approchait de son pays, le Val d'Amour.
Après tant de jours passés loin de ces b'eux où
il était né et il avait grandi, il éprouvait une
joie profonde à l'idée de les revoir. Il allait
réapprendre à y vivre. Reconstruire avec les
siens une vie nouvelle en essayant d'oublier le
désastre. Les malheurs de la France ne l'empê-

cheraient pas de goûter le plaisir de retrouver
sa famille, sa femme, ses enfants, la vieille
Marie-des-Bois...

Pour oublier tous les drames qu 'il avait vécus
au cours des douze mois écoulés, il se replonge-
rait au plus tôt dans le bain apaisant de la na-
ture. Il reprendrait son travail de bûcheron au
cœur de l'immense forêt de Chaux que la «Rosa-
lie» côtoyait déjà depuis quelques minutes.

Ils venaient de dépasser le petit village de
Chouzelot et roulaient en direction de Quin-
gey dont le clocher apparaissait au bout de la
route, lorsque leur attention fut attirée par un
attroupement à l'entrée du bourg.
- Un barrage allemand! s'exclama le doc-

teur en levant aussitôt le pied de l'accéléra-
teur.

Une angoisse soudaine remplaça sans
transition la joie de Vincent. Il eut l'horrible
impression qu'au moment où il touchait enfin
au but , tout allait s'écrouler. Sans papiers, il
serait arrêté puis renvoyé en Allemagne. Une
telle malchance à trente kilomètres seulement
de son pays lui fit serrer les dents. De rage. Le
docteur lui aussi avait pâli. Mais il se reprit
vite.
- Laisse-moi faire. Surtout, ne dit pas un

mot. Je parle un peu allemand, je vais essayer
de me débrouiller...

Ils n'étaient que deux à contrôler la situa-
tion à l'entrée du bourg de Quingey. Deux
énormes gaillards casqués et bottés, le pistolet
mitrailleur au côté. Ils portaient sur la poi-
trine une curieuse plaque métallique suspen-
due à des chaînettes.
- Ce sont des feldgendarmes, souffla le mé-

decin. Ils ne sont pas commodes.
De loin, l'un d'eux lui fit signe de garer son

auto contre l'accotement. Il obtempéra aussi-
tôt en laissant tourner le moteur.

Les gens contrôlés étaient pour la plupart
des cyclistes. De toute évidence des habitants
de la région. Tous, hommes et femmes, pré-
sentaient leurs papiers aux Allemands qui les
examinaient d'un air soupçonneux. Cette véri-
cation paraissait si méticuleuse que Vincent
songea avec appréhension qu'il n'avait aucune
chance d'en échapper.

Après une assez longue attente qui fit
transpirer les deux hommes à l'intérieur de la
voiture, l'un des feldgendarmes s'approcha
d'eux et, en se penchant par la portière, les dé-
visagea d'un air torve.
- Papiers! demanda-t-il en allemand.
Le docteur Juzel, qui avait préparé les siens

de longue date les présenta au Boche. Celui-ci
les examina un instant et questionna:
- Artz? (à suivre)
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40966 ./"jfr î, GARAGE ET CARROSSERIE

Mmu AUTO-CEN TRE
Q̂SF LA CHAUX-DE-FONDS
Friu-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

*̂ J Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂ i5̂
_---------------,____________.______________________.___-------------------------____,____________.



Le rêve de tout footballeur !
La Suisse face au Brésil demain à Recife

L'équipe suisse est partie dimanche soir, sous la direction de Paul
Wolfisberg, pour le Brésil où, dans la nuit de mercredi à jeudi (le match
débutera à 2 h. 15 heures suisse) elle affrontera les champions du monde 1958,
1962 et 1970. Cette rencontre, l'avant-dernière du Brésil avant le «Mundial»
aura lieu à Recife, à 1500 km au nord de Rio de Janeiro.

Ce match n'arrive bien sûr pas au meilleur moment pour les
internationaux suisses, dont la plupart sont engagés dans la phase décisive
du championnat. Wolfisberg a toutefois trouvé toute la compréhension
nécessaire auprès des présidents de clubs. Tous les joueurs qu'il avait prévu
d'emmener avec lui seront de la partie, y compris les deux «étrangers»,
Barberis (Monaco) et Botteron (Standard de Liège).

Pour l'Association suisse de football et
son secrétaire général, Edgar Obertuefer,
il était important d'offrir aux internatio-
naux helvétiques la possibilité d'aller af-
fronter le Brésil. Jouer contre le Brésil
constitue un peu le rêve de tout footbal-
leur. Mais ce déplacement est d'autant
plus intéressant que le contrat prévoit
un match retour qui permettra de voir
les Brésiliens en Suisse, sans doute l'an-
née prochaine.

UNE SEULE VICTOIRE
BRÉSILIENNE

Pour l'heure, ce match Brésil-Suisse
sera le troisième joué entre les deux
pays. En 1950 à Sao Paulo, dans le tour
final de la Coupe du monde, la Suisse
avait fait sensation en tenant les Brési-
liens en échec (2-2). Elle avait réédité cet
exploit en 1956 à Zurich (1-1). Mais le 21
décembre 1981, au cours d'une tournée
en Amérique du Sud et pour le dernier
match de Léon Walker à sa tête, elle
avait permis aux Brésiliens de remporter
leur première victoire (2-0 à Cuiaba).

Wolfisberg et ses joueurs n'ont rien à
perdre à Recife. Face à un adversaire qui
figure parmi les principaux favoris du
prochain (Mundial)», une défaite n'au-
rait rien de deshonorant. L'essentiel sera
d'éviter que, si elle se produit, elle
prenne de trop larges proportions. Pour
justifier le choix de la Suisse comme
«sparring-partner» du Brésil, Wolfisberg
n'a pas innové. Il n'a emmené avec lui
que des joueurs qui ont déjà fait large-
ment leurs preuves sous le maillot de

Umberto Barberis: aussi brillant
qu'avec Monaco ?

l'équipe nationale, ce qui assurera à son
équipe l'homogénéité nécessaire. Il lui
reste à trouver le meneur de jeu qui lui a
fait défaut au cours des récentes sorties
de son équipe. Dans ce domaine, le Ser-
vettien Lucien Favre, l'un des moins «ca-
pes» des sélectionnés (4 sélections) aura
un rôle important à jouer.

Depuis qu'il est aux commandes, Tele
Santana, le sélectionneur brésilien, peut
afficher un bilan remarquable: deux dé-
faites seulement en 24 rencontres. Il est
vrai que les Sud-Américains font preuve
depuis quelques années d'un réalisme
que ne désavouerait pas un «grand» du
football européen. Même si elle s'est
faite en partie au détriment du specta-
cle, cette évolution a donné des résultats
probants. Et l'on voit mal cette série être
interrompue à Recife. Ce d'autant que
les Brésiliens se trouvent réunis en camp
d'entraînement depuis le 26 avril, à Toca
da Raposa, près de Belo Porizonte.

Pour cette rencontre contre la Suisse,
Tele Santana procédera à l'essai au mi-
lieu du terrain du «légionnaire» de l'AS
Rome, Falcao. Ce dans l'optique du pre-
mier match du «Mundial», pour lequel
Toninho Cerezo, suspendu, ne sera pas
disponible. Au centre de l'attaque, Ca-
reca prendra la place de Serginho. Pour
le reste, le sélectionneur brésilien ali-
gnera son équipe standard, articulée
autour du stratège de Flamengo Zico.

Arrivé à Rio de Janeiro après un vol
de treize heures, Paul Wolfisberg a
donné la composition de son équipe. A
noter la réapparition au milieu de ter-
rain de Roger Wehrli, lequel aura pour
tâche essentielle de contrecarrer les ac-
tions de Zico. Le coach national a égale-
ment demandé à Barberis de se porter en
soutien direct de Sulser dans l'axe cen-
tral et a estimé qu'en la circonstance le
Bâlois Maissen se prêtait mieux à un rôle
de faux ailier droit.

Paul Wolfisberg a d'ores et déjà laissé
entendre que, pour le match contre l'Ita-
lie à Genève, c'est le Servettien Geiger
qui occuperait le poste de libero tandis
que Favre, un autre Servettien, retrouve-
rait une chance au milieu du terrain.

L'équipe de Suisse, qui a effectué un
entraînement en soirée sur le stade de
Vasco de Gama, prendra ce matin, à 11
h. 45, un avion spécial pour rejoindre Re-
cife. Sur le trajet , une escale à Belo Hori-
zonte est prévue. C'est là en effet que les
Brésiliens se joindront aux Suisses pour
la fin du voyage vers Recife, où les sélec-
tionnés helvétiques auront un premier
contact avec la pelouse du stade Do Ar-
ruda, aujourd'hui en soirée. Les équipes
annoncées:

Brésil: Valdir Pères; Oscar, Leandro,
Luisinho, Junior, Falcao, Socrates, Zico,
Paulo Isidore, Careca, Eder.

Suisse: Burgener; Zappa, Ludi, Egli,
Heinz Hermann, Wehrli, Botteron, Bar-
beris, Maissen, Sulser, Elsener.

Séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue, classe I: Diessbach a

- La Heutte a 5-0; Munchenbuchsee - Poste
Berne 4-3; Nidau - Ticino 1-1; Schupfen a -
Douanne a 1-1; Bùren b - Sparta 3-2; Biitz-
berg b - Sparta 1-2; Langenthal b - Lyss a
1-3; National - Italiana a 1-0; Perles a - Su-
perga 3-3; Aegerten a - Iberico 3-2; Azzurri
a - Bùren b 2-1; Etoile a - Taeuffelen a 3-1;
Evilard - Wileroltigen a 6-1; Hermrigen -
Grunstern a 5-5; Ceneri - Sonceboz 2-4;
Grunstern b - USBB 6-0; Macolin a - Orvin
2-1; Reconvilier a - Courtelary a 2-2; Ville-
ret b - Tramelan a 5-3; Montfaucon a -
Moutier a 0-3; Delémont a - Tramelan b
1-2; Lajoux - Glovelier 3-1; Saignelégier -
Belprahon 3-0; Movelier - Courroux a 0-7;
Bassecourt - CourtéteUe 0-4; Montsevelier -
Pleigne 3-2; Delémont c - Boécourt a 0-14;
Bourrignon a - Delémont b 1-2; Lugnez -
Courgenay a 5-0; Aile a - vendlincourt a
3-1; Courtemaîche a - Bure a 1-1; Bonfol a -
Fontenais 4-5; Porrentruy - Coeuve a 3-1;
Fontenais - Aile a 1-5; Glovelier - Villeret a
1-2; Tramelan b - Saignelégier 0-0; Lajoux -
Belprahon 2-2.

Classe II: Diessbach b - Longeau a 1-1;
Etoile b - Jens 0-3; Anet b - Wileroltigen b
3-0, forfait; Perles b - Monsmier 1-1; Port a
- Lyss b 8-0; Ruti b - Lamboing 0-2; Azzurri
b - Corgémont 2-3; Lamboing - Longeau a
4-2; Courtelary b - Longeau c 0-0; Lyss c -
Douanne b 5-0; Plagne - La Neuveville 0-1;
Port b - Anet a 2-3; La Rondinella - Trame-
lan c 6-0; Azzurri - Plagne 2-0; Aegerten b -
Dotzigen b 1-3; Boujean 34 - Macolin b 1-1;
La Heutte b - Bùmpliz d 1-7; Longeau b -
Orpond 0-2; Lyss d - United b 10-2; Taeuf-
felen b - Aarberg 1-3; Moutier b - Les Breu-
leux a 2-1; Olympia - Les Breuleux b 6-0;
Reconvilier b - Rebeuvelier 2-2; Le Noir-
mont - Tavannes 4-6; Bourrignon b - Soy-
hières 1-5; Corban - Mervelier 5-1; Develier
- Vicques b 0-5; Courfaivre - Courtemaîche
b 7-0; Courchapoix - Saint-Ursanne 0-3;
Boécourt b - Courroux b 3-6; Courgenay b -
Chevenez 0-2; Cornol - Aile b 4-1; Bonfol b
- Bure b 0-1; Grandfontaine - Damvant 3-1;
Fahy - Vendlincourt b 1-0; Damvant -
Fahy 3-2 Juniors A I: Berthoud a - Au-
rore 2-3; Grafenried - Longeau 2-1; Herzo-
genbuchsee - Glovelier 3-2; Port - Boncourt
0-2.
Juniors A II: Nidau - Courtemaîche 1-1;
Boujean 34 - Radelfingen 5-1; Chevenez -
Aarberg 0-6; Delémont - Le Noirmont 0-3.

Juniors B I: Bienne - Grafenried 5-1;
Anet - Aegerten 2-4; Port - USBB 3-0, for-
fait; Zollikofen - Azzurri 5-3; Bassecourt -
Court 1-0; Bévilard - Corban 0-2; Courfai-
vre - Bonfol 1-0; Tramelan - Reconvilier
0-2; Fontenais - Vicques 5-1; Moutier a -
Porrentruy 2-2.

Juniors B II: Bùren - Mâche 1-4; Ceneri
- Hermrigen 2-4; Diessbach - Aarberg 1-6;
Delémont - Sonceboz 2-1; Montfaucon - La
Neuveville 1-6; Moutier b - Aurore 0-5; Sai-
gnelégier - Les Breuleux 1-8; Cornol - Dam-
vant 5-0; Courtedoux - Courgenay 5-2;
Saint-Ursanne - CourtéteUe 7-2; Damvant -
Courrendlin 0-5; Courrendlin - Courtedoux
4-1.

Juniors C I: Boujean 34 - Aarberg 1-2;
Tramelan - Corban 2-2; Aile - Tavannes
6-2; Boncourt - Ck)uiTend_in 10-1.

Juniors C II: Aegerten - Taeuffelen 0-5;
Bùren - Grunstern 1-0; Etoile - Orpond 4-1;
Perles - Anet 1-9; Aurore b - Courtelary
3-0; Corgémont - Nidau 2-3; La Neuveville
- Port 3-1; Reuchenette - Madretsch 4-1;
Port - Azzurri 0-2; Lajoux - Vicques 3-1;
Moutier - Le Noirmont 2-3; Courfaivre -
Court 9-0; Courgenay - Boécourt 2-7;
Coeuve - Bonfol 4-3; Courtedoux - Cheve-
nez 1-4; Glovelier - Moutier 2-3.

Juniors D I: Aarberg a - Aurore a 2-2;
Bienne a - Longeau 0-2; Boujean 34 - Mâ-
che 4-2; Etoile - Aegerten a 0-7; Porrentruy
- Bassecourt 7-1; Courrendlin - Boncourt
3-1; Corban - Delémont b 3-2; Reconvilier -
Moutier a 1-3.

Juniors D II: Dotzigen - Bùren 0-4;
Lyss - Madretsch 11-0; Azzurri - Tramelan
3-2; Lamboing - USBB 2-0; La Rondinella -
Perles 2-5; Nidau - Aurore b 7-1; Moutier b
- Les Breuleux 4-0; Sonceboz - Montfaucon
2-1; Courroux - CourtéteUe 1-0; Saignelé-
gier - Sonceboz 7-0.

Juniors E I: Bùren - Lyss a 0-10; Lon-
geau a - Lyss b 6-4; Delémont b - Tavannes
6-0; Tramelan - Moutier a 4-7; Court - Bé-
vilard 8-3; Boécourt - Corban 12-2.

Juniors E II: Boujean 34 a - Mâche 0-0;
Longeau b - La Neuveville 0-1; Boujean 34
b - Aurore 2-1; Nidau - USBB 1-0; Corgé-
mont a - Saignelégier 0-0; Villeret - Recon-
vilier 4-3; Delémont c - Courroux a 0-3;
Courrendlin - Vicques 1-7; Aile - Basse-
court 0-4; Courgenay - Glovelier 6-1; Por-
rentruy b - Fontenais 1-4.

Sion et la Coupe
de Suisse

Un climat d'excitation peu ordi-
naire règne depuis le week-end dans
bien des milieux valaisans à la veille
de la Coupe de Suisse de football à
Berne. On sait que le FC Sion dispu-
tera le 31 mai prochain au Wankdorf
la Coupe avec les footballeurs bâlois.
Les récents échecs successifs des Va-
laisans en championnat ont suscité
un tel énervement en Valais que
lundi le président du FC Sion, M.
André Luisier, s'est vu dans l'obliga-
tion de dénoncer dans le journal qu'il
dirige - et cela sur six colonnes - ce
qu'il appelle «des ignominies» et
«d'infamantes accusations». Le pré-
sident du FC Sion révèle qu'à plu-
sieurs reprises, soit quatre fois au
cours de ce seul week-end, «de coura-
geux anonymes l'accusent par télé-
phone d'avoir acheté le Vevey Sports
pour le laisser gagner samedi soir à
Sion».

Le président écrit notamment:
«Les membres du comité avec leur
entraîneur et leur équipe se voient
accusés de tous les péché» capitaux...
J 'aurais un plaisir fou à mettre la
main au collet de ces salopards de té-
léphonistes anonymes, non pas pour
les traîner devant la justice à la-
quelle j e  ne crois guère, mais pour ré-
gler leur compte séance tenante...».
Tout cela donne une idée du climat
dans lequel on vit actuellement dans
certains milieux valaisans.

Depuis quelques jours, les premiè-
res chaleurs de l'été aidant, l'am-
biance est déjà «à la Coupe Suisse»
dans tous les bistrots valaisans
comme un peu partout ailleurs égale-
ment.

Ça chauff e ï

SPORT-TOTO
Concours numéro 20: 9 gagnants

avec 12 points = Fr. 4019,45; 125 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 289,40;
1628 gagnants avec 10 points = Fr.
22,20.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 70.000.-.

TOTO-X
Concours numéro 20: 1 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 25.845,15; 117 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 433,90;
3402 gagnants avec 4 numéros = Fr.
11.20; 32.553 gagnants avec 3 numé-
ros - Fr. 2,35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 400.000.-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 20: 6 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 50.000.-; 172 gagnants
avec 5 numéros - Fr. 3009,05; 8860
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
137.688 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 16 mai:
Course suisse:
Trio: Fr. 3795,10 dans l'ordre, Fr.

632,50 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé

(Fr. 4767,75 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (Fr.
2138,15 dans la cagnotte).

Course française:
Trio: Fr. 4745,50 dans l'ordre, Fr.

316,35 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 32.994,95 dans l'ordre,

Fr. 1077,65 dans un ordre différent.

Avez-vous gagné ?

Avec les «sans grade» de l'ACNF

Le championnat de 4e et 5e ligues de l'Association cantonale
neuchâteloise de football (ACFN) a poursuivi son chemin samedi et
dimanche derniers. Le sprint final est lancé dans les différents
groupes. Les classements ont connu peu de changements notoires. Tout
est resté possible tant dans la lutte pour les billets d'ascension que
dans celle de la relégation.

En 4e ligue, Superga, chef de file du groupe 4, a assuré sa promotion
en venant à bout des Brenets. Pour les autres leaders (Marin Ha,
Comète la et Salento), la consécration est attendue lors des prochaines
rondes. Dans les groupes de 5e ligue, en revanche, le suspense est
demeuré entier.

Quatrième ligue
GROUPE I

En remportant une nouvelle vic-
toire, Marin Ha a pris une sérieuse
option sur le titre. Seul Colombier II
est resté dans son sillage. En effet,
Cortaillod a enregistré deux défaites
successives.

De l'autre côté, Comète Ib s'est en-
foncé un peu plus vers la 5e ligue!

Classement: 1. Marin Ha 16
matchs et 25 points; 2. Colombier II
15-21; 3. Cortaillod Ha 16-20; 4. Cen-
tre Portugais 15-18; 5. Béroche II 16-
16; 6. Cressier la 14-15; 7. Gorgier 16-
14; 8. NE Xamax III 15-12; 9. Espa-
gnol la 14-7; 10. Comète Ib 16-6.

GROUPE II
Une nouvelle victoire a porté

Comète la à deux points du titre et
de la 3e ligue quittée voici une saison.
Malgré une facile victoire, Cornaux
est resté à trois points du leader avec
un match en plus.

A l'opposé, Marin Ilb aura bien de
la peine à éviter une descente à
l'échelon inférieur.

Classement: 1. Comète la 17
matchs et 32 points; 2. Cornaux 18-
29; 3. Châtelard 17-20; 4. Serrières II
18-20; 5. Chaumont 17-17; 6. Saint-
Biaise II 16-16; 7. Le Landeron 17-
15; 8. Cortaillod Ilb 18-13; 9. Ligniè-
res 17-11; 10. Cressier Ib 15-10; 11.
Marin Ilb 17-7.

GROUPE m
Sans avoir perdu le moindre point,

Salento continue sa marche triom-
phale vers la 3e ligue.

En revanche, tout est resté possi-
ble à l'autre extrémité du tableau,
Buttes, Blue Stars et Môtiers sont
condamnés à se battre jusqu'à la der-
nière minute.

Classement: 1. Salento 15 matchs
et 30 points; 2. La Sagne II 15-25; 3.
Pal Friul 17-23; 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 15-22; 5. Fleurier 16-21; 6. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 15-16; 7. Saint-
Sulpice 16-11; 8. Noiraigue 17-10; 9.
Buttes 17-9; 10. Blue Stars 17-6; 11.
Môtiers 17-5.

GROUPE rv
La première décision est tombée.

Les réservistes de Superga joueront
en 3e ligue la saison prochaine. A
deux matchs de la fin du champion-
nat, les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
assuré leur promotion face aux Bre-
nets.

Floria II, Dombresson, le Locle III,
voire Etoile II sont toujours menacés
par la relégation.

Classement: 1. Superga 16
matchs et 28 points; 2. Centre Espa-
gnol 14-17; 3. Les Brenets 16-16; 4.
Saint-Imier II 15-15; 5. Ticino 15-14;
6. La Chaux-de-Fonds III 12-13; 7.
Etoile II 14-13; 8. Le Locle III 15-11;
9. Dombresson 16-11; 10. Floria II 15-
10.

Cinquième ligue
GROUPE I

En retirant son équipe, Couvet II a
pris la dernière place du classement.
En tête, la bataille a gagné en inten-
sité. Vainqueurs de Bôle III, Les
Ponts-de-Martel II sont restés théo-
riquement à égalité avec Coffrane.

Classement: 1. Coffrane 19
matchs et 32 points; 2. Les Ponts-de-
Martel II 17-28; 3. Bôle III 17-26; 4.
Dombresson 19-25; 5. Fontainemelon
II 16-22; 6. Auvernier II 19-22; 7.
Gorgier II 17-16; 8. Lignières II 18-
12; 9. Blue Stars II 17-11; 10. La Sa-
gne III 16-8; 11. Chaumont II 18-6;
12. Couvet II 19-5.

GROUPE n
La situation est toujours très ser-

rée en tête. Les réservistes du Parc
ont conservé un avantage théorique
sur Colombier. De plus, Azzuri est
placé en embuscade au cas où... Mais
la fin du championnat arrive à
grands pas!

Classement: 1. Le Parc II 18
matchs et 29 points; 2. Colombier III
19-29; 3. Azzuri I 18-25; 4. Corcelles
II 19-20; 5. Helvétia II 18-19; 6. Les
Brenets II 19-18; 7. Pal Friul II 19-
16; 8. Floria III 17-15; 9. Les Bois II
18-15; 10. Sonvilier II 18-15; 11. Cor-
naux II 18-12; 12. Espagnol II 18-4.

L. G.

Le sprint final est lancé

Le tirage au sort du prochain tour de
la Coupe de Suisse a donné le pro-
gramme suivant en ce qui concerne les
formations de la région jurassienne:
Longeau - USI Moutier, Aegerten - Por-
rentruy, Bassecourt - Tavannes, Moutier
- Taeuffelen, Cornol - Courtemaîche,
Courfaivre - Lyss, Ceneri - Aarberg. Ces
rencontres devront être jouées jusqu'au
20 juin prochain.

Coupe de Suisse

Tirage final
de la grande loterie

du FC La Chaux-de-Fonds
pour la Ford Escort 1100

mercredi
1er septembre 1982

46061

M. Roger Rocher a donné sa démis-
sion de la prâsidence de l'Association
sportive de Saint-Etienne, le club le plus
prestigieux de France. M. Roger Rocher,
62 ans, a donné sa démission à l'occasion
d'un Conseil d'administration extraordi-
naire convoqué par les membres qui
contestaient sa gestion. Il était entré au
sein de ce Conseil en 1957 qui l'avait élu
président le 21 avril 1961. Il avait été
élu, en 1967, patron le plus sportif de
France par le quotidien sportif français
«L'Equipe».

Le président Rocher
démissionne

Le match de deuxième ligue, Boujean
34 - La Rondinella 3-1, du 18 avril der-
nier, sera rejoué. En effet, le protêt dé-
posé par les Neuvevillois a abouti. Le
match sera rejoué demain à 18 h. 30. Une
bonne nouvelle pour La Rondinella qui
lutte pour sauver sa place en deuxième
ligue.

Nouvelle chance
pour La Rondinella

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

•.. naturellement
44-13862



Urs Freuler gagne comme à Bordeaux
Bernard Hinault toujours leader du Tour d'Italie

Engagé par Peter Post pour le Tour de France l'an dernier, Urs Freuler avait
justifié la confiance du directeur sportif hollandais en signant un prestigieux
succès à Bordeaux, terme de la septième étape de la Grande Boucle 1981. Le
Glaronnais, qui aura 24 ans en novembre prochain, a récidivé, à Rome cette
fois, où était jugée l'arrivée de la quatrième étape du Tour d'Italie, Assise -
Rome (169 km). Cette fois, pour le compte du groupe italien dirigé par Franco
Cribiori, lequel ne cachait pas sa satisfaction sur le stade romain des

Marbres, à deux pas du Stade olympique.
Cette quatrième étape, venant vingt-

quatre heures après le difficile «contre la
montre» d'Assise, a été marquée par une
très forte chaleur, ainsi que par une cer-
taine passivité des coureurs. Rares fu-
rent en effet les tentatives de fugue au
sein d'un peloton qui éprouvait visible-
ment le besoin de récupérer. Par ailleurs,
le terrain, presque exclusivement plat, ne
se prêtait guère à la course offensive. Si
bien que Bernard Hinault n'a eu aucune
peine à défendre un maillot rose conquis
la veille grâce à un exploit dans l'épreuve
contre le chronomètre.

LES «FRÈRES ENNEMIS»
DÉCHANTENT

Comme c'est devenu une coutume, les
derniers kilomètres ont été couverts à
vive allure. Pour la première fois depuis
le départ de ce «Giro», on a assisté là à
un affrontement entre Giuseppe Saronni

Ce qu'ils en pensent
Urs Freuler: Ce succès me remet

en confiance. J'espère en obtenir
d'autres avant la montagne. Ma
grande ambition, pour cette année,
est de préparer les championnats du
monde sur route.

Francesco Moser: J'étais prêt à
prendre tous les risques, mais mon
coéquipier Masciarelli s'est laissé sur-
prendre dans le dernier kilomètre et,
ensuite, j 'ai été gêné par les photo-
graphes.

Giuseppe Saronni: Une fois sur
la piste, je me suis aperçu que je ne
parviendrais pas à gagner. J'ai jugé
inutile de prendre des risques inconsi-
dérés car je cours, moi aussi, pour la
victoire finale.

Bernard Hinault: Comme d'habi-
tude, j'ai fait ma course sans me
préoccuper des autres. Il suffit d'être
vigilant au départ, quand les Italiens
s'agitent, et d'imposer sa loi sur la fin
de course.

et Francesco Moser, par équipiers inter-
posés il est vrai. Visiblement, Moser
n'avait guère goûté les déclarations de
son rival national, annonçant vingt-qua-
tre heures à l'avance son succès à Rome.
Il fit donner sa garde durant les dix der-
niers kilomètres, imité bientôt par Sa-
ronni, lequel faisait figure de grand fa-
vori en cas d'arrivée au sprint.

Les «frères ennemis» italiens ont fina-
lement dû déchanter. Sur la piste en tar-
tan du stade d'arrivée, il importait de fi-
gurer en bonne position dès l'entrée. Ce
que comprit fort bien l'Allemand Peter
Kehl, le sprinter du groupe suisse dirigé
par René Franceschi, tout comme Freu-
ler. Dans la ligne opposée, ce dernier se
portait au commandement. Tout en
puissance, Freuler repoussait les assauts
de ses rivaux pour l'emporter de manière
souveraine devant Kehl et l'Italien Naz-
zarone Berto, réussissant ainsi ce
qu'avait manqué de peu trois jours plus
tôt un autre Suisse, Robert DiÛ-Bundi, à
Viareggio.

Quatrième étape, Assise - Rome
(169 km): 1. Urs Freuler (S) les 169
km en 4 h. 18'45" (30" de bonifica-
tion); 2. Peter Kehl (RFA) m.t. (20" de
b.); 3. Nazzareno Berto (Ita) m.t. (10" de
b.); 4. Noël de Jonckeere (Bel) m.t. (5"
de b.); 5. Paolo Rosola (Ita); 6. Marc
Goosens (Bel); 7. Francesco Moser (Ita);
8. Pierino Gavazzi (Ita); 9. Fiorenzo Fa-
vero (Ita); 10. Alfredo Chinetti (Ita); 11.
David Cassani (Ita); 12. Uwe Bolten
(RFA); 13. Benedetto Patellaro (Ita); 14.
Giuseppe Saronni (Ita); 15. Dante Mo-
randi (Ita); 16. Pierangelo Bincoletto
(Ita); 17. Giovanni Montovani (Ita); 18.
Giuseppe Martinelli (Ita); 19. Jean-
François Rodriguez (Fra); 20. Angelo
Santimaria (Ita), tous même temps que
Freuler.

Puis les autres Suisses: 30. Daniel
Gisiger; 35. Bernard Gavillet; 38. Frido-
lin Keller; 64. Robert Dill-Bundi; 76.
Bruno Wolfer; 79. Erich Maechler; 90.
Daniel Mueller et Gody Schmutz, tous
même temps que Freuler.

Urs Freuler n'a eu aucune difficulté à battre l'Allemand Peter Kehl, signant ainsi sa
deuxième victoire d'étape dans un grand tour. (Bélino AP)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fra) 15 h. 41'41";

2. Tommi Prim (Sue) à 26"; 3. Francesco
Moser (Ita) à 39"; 4. Giuseppe Saronni
(Ita) à l'08"; 5. Silvano Contini (Ita) à
l'33"; 6. Michael Wilson (Aus) à l'56"; 7.
Laurent Fignon (Fra) à l'57"; 8. Mario
Beccia (Ita) à 2'05"; 9. Lucien Van Impe
(Bel) à 2'31"';.l0. Cz__a<v Lang (Pol) à
2'36"; 11. Alessandro Paganessi (Ita) à
2'38"; 12. Fabrice Verza (Ita) à 2'43"; 13.
Roberto Visentini (Ita) à 2'50"; 14.
Gianbattista Baronchelli (Ita) à 2'56";
15. Marc Madiot (Fra) à 3'07"; 16. Jor-
gen Marcussen (Dan) à 312"; 17. Al-
fredo Thinetti (Ita) à 3'15"; 18. Daniel
Gisiger (S) à 3'29"; 19. Wadimiro Pa-

nizza (Ita) à 3'32"; 20. Valerio Lualdi
(Ita) à 3'37".

Puis les autres Suisses: 23. Robert
Dill-Bundi à 3'53"; 29. Bruno Wolfer à
4'13"; 32. Gody Schmutz à 4'27"; 53.
Erich Maechler à 5'52"; 97. Fridolin Kel-
ler à 8'28"; 113. Bernard Gavillet à
9'24"; 120. Urs Freuler à 9'58"; 144. Da-
niel Mueller à 13'41".
• Circuit cycliste de Champagne

(amateurs). — Classement final: 1.
Christian Corre (Fr) 17 h. 20'09"; 2. Phi-
lippe Miotti (Fr) à 13"; 3. Claude Carlin
(Fr) à 16"; 4. Hans-Peter Hofmann (S) à
21".

Alain Montandon
avec les meilleurs

Le Chaux-de-Fonniers Alain Montan-
don, sociétaire et grand espoir du Vélo-
Club Edelweiss du Locle, s'est magnifi-
quement bien comporté ce dernier week-
end. Pour sa première année dans la ca-
tégorie juniors, il a tout d'abord obtenu
samedi au Tour de Gerzensee une sep-
tième place à 1'44 du vainqueur, le Gene-
vois Philippe Grivel. Dimanche, à Siglis-
torf , il s'est classé quatrième à 15" du
champion du monde sur route, le Zuri-
chois Béat Schumacher qui a triomphé
dans cette épreuve particulièrement dif-
ficile.

Résultats du Tour du Gerzensee,
juniors: 1. Philippe Grivel (Genève) 2 h.
26'26; 2. Patrick Schaub (Binningen) m.
t.; 3. Pierre Gudel (Yverdon) m. t. Puis:
7. Alain Montandon (Edelweiss, Le Lo-
cle) à l'44; 10. Claude-Alain Roy (La
Chaux-de-Fonds); 15. Pascal Kohler
(Bassecourt); 17. Laurent Singele (Le
Locle), tous même temps.

Course de Siglistorf , juniors: 1.
Béat Schumacher (Sulz); 2. Abriel Hu-
gnes (Genève) à 10"; 3. Thoma Kurt
(Seebach) à 14"; 4. Alain Montandon
(Le Locle) à 15".

(__ i Hockey sur glace 

Les New York Islanders ont rem-
porté pour la troisième année consé-
cutive la Coupe Stanley de la Natio-
nal Hockey League (NHL). En finale,
les New Yorkais ont fait la décision
en quatre matchs (4 victoires à zéro).

Jouant à 5 contre 3, puis à 5 contre
4, l'ailier droit des Islanders, Mike
Bossy a inscrit deux buts en moins
de deux minutes en début de deu-
xième période, portant un coup fatal
aux dernières chances, bien mini-
mes, des Vancouver Canucks. New
York Islanders s'imposa par 3-1.

C'est la première fois qu'une
équipe des Etats-Unis parvient à réa-
liser une série de trois victoires con-
sécutives en Coupe Stanley. Deux
équipes canadiennes, en revanche
(les Canadiens de Montréal, ainsi
que les Toronto Maple Leafs),
avaient déjà réussi cet exploit

Coupe Stanley
Trois succès consécutifs

Sprinters en évidence maigre le vent...
Deuxième meeting d'athlétisme de 1 Olympic

Deuxième depuis la droite, Daniel Schneuwly a remporté le 100 et le 200 m.
La température était agréable pour

le deuxième meeting de l'Olympic di-
manche, mais le vent quelquefois trop
favorable et d'autres fois contraire, a
un peu contrarié les performances. Le
groupe des sprinters bernois entraînés
par Hans Kappeler s'est mis en évi-
dence sur 100 m. et 200 m. où Daniel
Schneuwly a remporté deux victoires.

Chez les féminines, la Chaux-de-
Fonnière Chantai Botter s'est montrée
proche d'une bonne forme en réalisant
12"23 avec un vent favorable de 1,9
mètre/seconde, puis 25"07 sur 200 m.
avec vent de face cette fois. Sur 400 m.
haies la junior Petra Stutz, de l'Olym-
pic, a montré une belle aisance dans
cette spécialité où elle a réalisé la li-
mite pour les championnats suisses de
sa catégorie, alors qu'elle a frôlé de 32
centièmes de seconde celle des cham-
pionnats suisses toutes catégories.
Cette jeune athlète saura probable-
ment saisir une prochaine occasion.
Chez les hommes André Widmer a
remporté l'épreuve sans se donner à
fond.

Concours intéressant au triple saut
où l'Argovien Canonica a pris l'ascen-
dant sur Vaucher, de l'Olympic, moins
à l'aise qu'une semaine auparavant.

Jr.
Résultats

400 mètres haies dames. -1. Petra
Stutz, Olympic, 69"42; 2. Joëlle Laper-
rouza, CEP Cortaillod, 72"42; 3. Ca-
therine Taenzler, Olympic, 80"43.

400 mètres haies. - 1. André Wid-
mer, Olympic, 57"71; 2. François Jean-
nez, ASN Isle/Doubs (F), 62"53; 3.
Jean Pagnot, ASN Isle/Doubs (F),
64"16.

Disque dames. - 1. Sylvie Stutz,
Olympic, 36 m. 68; 2. Nadia Martin,
LA Neuhausen, 28 m. 46.

100 mètres. - 1. Daniel Schneuwly,
TV Langasse, 10"73; 2. Jean-Michel
Coupet, Isle/Doubs (F), 11"19; 3.
Fritz Berger, CGA Onex, 11'24.

100 mètres dames. - 1. Chantai
Botter, Olympic, 12"23; 2. Monica
Staubli, GCA Onex, 12"41; 3. Margari-
tha Dâhler, GGB, 12"89.

Poids. - 1. Pierre Chapatte, CEP
Cortaillod, 13 m. 27; 2. Roland Jenni,
Olympic, 13 m. 26.

4 X 100 mètres. - 1. TV Langasse
(Peter Zaugg, Bruno Hâusler, Fritz
Berger, Emmanuel Ferrinis), 43"18.

400 mètres. - 1. Jean-Michel Cou-
pet, Isle/Doubs (F), 50"18; 2. Robert
Heinzer, TV Langasse, 50"63; 3. Jean-
Pierre Boichat, Olympic, 52"30.

400 mètres dames. - 1. Monika
Nobel, Olympic, 66"32.

200 mètres. - 1. Daniel Schneuwyl,
TV Langasse, 22"41; 2. Ronny Kum-
mer, TV Langasse, 22"65; 3. Bruno
Hausler, TV Langasse, 23"15.

Triple saut. - 1. Thomas Canonica,
LV Wettingen, 13 m. 87; 2. André
Vaucher, Olympic, 13 m. 46; 3. Fran-
çois Fogotto, LAC Bienne, 13 m. 31.

200 mètres dames. - 1. Chantai
Botter, Olympic, 25"07; 2. Ruth Min-
ning, TVL, 26"03; 3. Monica Staubli ,
CGA Onex, 26"07; 4. Margaritha Dâh-
ler, GGB. 26"99.

Kubler, Dubois, Jenni
excellents à Lausanne

Toutes les conditions étaient réu-
nies samedi à Lausanne pour réaliser
de bonnes performances et plusieurs
athlètes de l'Olympic se sont mis en
évidence. Sur 300 mètres, Gérard Ku-
bler a démontré une belle efficacité en
fixant son nouveau record personnel à
35"91. Cette performance devrait per-
mettre au jeune sprinter de l'Olympic
de courir le 400 mètres en moins de 50
secondes. Sur 1000 mètres, Yves-Alain
Dubois a confirmé son excellente
condition de ce début de saison en ter-
minant 3e avec un nouveau record à
2'30"00, alors que R. Binda était cré-
dité de 2'36"08. Le lanceur Roland
Jenni y allait de son meilleur résultat
de la saison au jet du poids avec 13 m.
56. Pour sa part, Chantai Botter de-
vait s'incliner devant la Genevoise
Lambiel sur 300 mètres avec le temps
modeste de 40"55. Jr.

Lepowerlijting, vous connaissez?
Originaire des Etats-Unis et de

Grande-Bretagne, ce sport, qui se
rapproche de l'haltérophilie, a fai t
son apparition en Suisse il y a quel-
ques années seulement! C'est dire
qu'il demeure encore dans un certain
anonymat! Mais, de f i l  en aiguille, il
réunit toujours plus d'adeptes.

Les 4e championnats suisses qui se
sont déroulés ce week -end à La
Chaux-de-Fonds en ont apporté la
preuve. Plus de trente athlètes se sont
disputé les sept titres mis en jeu.
Parmi eux, le Chaux-de-Fonnier Pa-
trice Wermuth qui, une fois  encore, a
réalisé une brillante démonstration.
Non seulement il a remporté son troi-
sième titre national consécutif dans
la catégorie des moins de 56 kilos,
mais encore il a amélioré de 90 kilos
son meilleur résultat enregistré l'an-
née dernière.

Patrice Wermuth
Avec 480 kg au total (180 kg au

squat, 100 kg au développé couché ce
qui représente deux nouveaux records
suisses et 200 kg au levé de terre) il a
réussi un résultat qui le place désor-
mais parmi les tous premiers athlètes
européens. D'ailleurs, il a facilement
obtenu son billet pour les prochains
championnats d'Europe et du monde
qui se disputeront au mois de novem-
bre à Munich.

Patrice Wermuth est âgé de 29 ans.
Vitrier de profession, il a commencé
sa carrière dans le powerlifting en
1978. Une année plus tard, il a obtenu
ses premiers grands résultats en enle-
vant notamment le titre national. En
1981, il décrocha une médaille de
bronze aux championnats d'Europe
de Zurich. Qualifié pour les mondiaux
de Calcutta, il dut finalement y renon-
cer pour des questions financières.

«C'est un sport qui m'a toujours pa-
sionné», dit-il. «J'ai commencé par
faire de la culture physique. Et puis,
de mois en mois, j e  me suis rendu
compte que le powerlifting pouvait
m'apporter beaucoup. Je m'y suis
mis. Aujourd 'hui, j 'ai déjà récolté de
très nombreuses satisfactions. C'est
un sport qui, contrairement à l'halté-
rophilie basée avant tout sur la vi-
tesse et la technique, demande essen-
tiellement de la force.

Les mouvements sont différents
mais tout aussi durs physiquement.
Depuis 1978, j e  m'entraîne entre six et
dix heures par semaine, sans compter
la compétition. Bref,  comme tous les
sports, le powerlifting demande pas-
sablement de sacrifices.»

Patrice Wermuth a, jusqu'à pré-
sent, réussi une brillante carrière.
Mais compte tenu de sa progression
constante, il est for t  capable de réali-
ser de meilleurs résultats encore. Et,
il ne serait pas étonnant et surpre-
nant qu'il obtienne un excellent clas-
sement et même une médaille, lors des
prochains championnats du monde
qui représentent son principal objectif
de la saison!

Michel DÉRUNS

sportif de
la semaine



[B
A la suite du tremblement de terre qui

avait ravagé la région italienne de Campa-
nia e Basilicata, en novembre 1980, un
vaste mouvement de solidarité s'était mani-
festé dans le Jura bernois notamment.

Sur l'initiative du CAI (Comité d'assis-
tance italienne) de Malleray-Bévilard, et
avec l'appui des associations d'émigrés de
la région, à savoir celles de Reconvilier,
Tavannes, St-lmier et l 'aide de la Paroisse
catholique de Malleray, une collecte avait
été entreprise. Les populations italienne et
suisse, ainsi que les industries, ont fait
preuve d'un immense élan de générosité, à
tel point que les fonds récoltés ont atteint la
somme de 45.000 francs. Après avoir pris
contact auec les autorités civiles de la ré-
gion la p lus atteinte, il s'est avéré que, dans
l'ordre d'urgence, il était nécessaire de do-
ter la Commune de Lioni d'une ambulance.

C'est désormais chose faite, puisque le 29
avril dernier, deux délégués de la commu-
nauté italienne de la Vallée de Tavannes,
MM. Santoianni et Ciocia, se sont rendus
sur place pour remettre aux autorités de
Lioni le véhicule tant attendu, (sp, Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Fils de pharmacien, la voie de Cyril
Bertschinger semblait toute tracée. Pour-
tant, il s'est engagé sur une autre, toute dif-
férente. Depuis 5 ans, il est domicilié au Ca-
chot, dans la vallée de la Brévine. Tous les
jours, au volant de son camion - un vieux
Saurer de l'armée datant de 1950 - il ré-
colte de bonne heure les boilles de lait que
les agriculteurs des alentours du Locle po-
sent devant leur maison.

Selon les saisons, Cyril Bertschinger, né à
Berne, hisse chaque jour sur le pont de son
camion de 90 à 115 boilles de lait. Chacune
d'elle pèse une quarantaine de kilos. Ceci en
trois heures à peine.

«Je ne suis pas fait pour la ville, expli-
que-t-il. Dès la fin de ma scolarité, je suis
revenu à la campagne. J'ai suivi comme in-
terne durant deux hivers l'école d'agricul-
ture de Cernier.»

Après son labeur matinal, il travaille en
forêt comme bûcheron, comme mécanicien
dans un garage ou encore chez des agricul-
teurs qui font appel à son service.

«En fait, explique Cyril, je vais où l'on
me demande. Mon rêve serait de pouvoir
reprendre un domaine, mais actuellement
c'est dur...» (texte et photo jcp)

M. P.-A. Delachaux (soc) succède
à M. J.-C. Barbezat (lib-ppn)

Grand Conseil neuchâtelois : installation du nouveau Bureau

Journée protocolaire hier au Château avec l'installation du nouveau Bu-
reau du Grand Conseil et la nomination de la Commission financière 1983.
Nominations sans problème de l'un et de l'autre puisque le nombre de candi-
dats, désignés par avance par les groupes, correspondait au nombre de sièges
à pourvoir. C'est donc tacitement que l'on a procédé à ces élections qui ont vu
le socialiste Pierre-André Delachaux, de Môtiers, succéder au perchoir au
libéral Jean-Claude Barbezat. Deux hommes dont la carrière politique a été
quelque peu accélérée par le fait du hasard... et de la volonté populaire.

On se souvient en effet que l'an dernier, le député Francis Chiffelle, qui
était désigné par le tournus pour devenir le premier magistrat du canton,
avait essuyé un revers aux cantonales. Les lib-ppn avaient dû alors désigner
Jean-Claude Barbezat pour prendre le relais. Cette année, c'est le député Gil-
bert Dubois qui a dû déclarer forfait pour raisons de santé. Et Pierre-André
Delachaux de garder la présidence du législatif neuchâtelois au Val-de-Tra-
vers.

La transition s'est faite sans apparat. Le président sortant, dont on a pu
vanter les qualités appréciées tout au long de son année de mandat autant
que la modestie, avait préféré recevoir la traditionnelle médaille du mérite
dans le cadre restreint du Bureau du Grand Conseil qui avait siégé avant la
séance plénière. Tout au plus est apparue une fleur, offerte à Mme Marlyse
Pointet (soc) qui fait son entrée dans la hiérarchie parlementaire en tant que
questeur suppléant. Discours, adieux, remerciements, espoirs: on en vint ra-
pidement à une question plus épidermique: les élections judiciaires, tradi-
tionnellement organisées tous les quatre ans, mais dorénavant tin an après
les élections cantonales pour qu'il ne se trouve plus trop de nouveaux dépu-
tés peu au fait du problème. Vingt-six magistrats sollicitaient le renouvelle-
ment de leur mandat, et trois postes étaient à pourvoir. Un scrutin laborieux
par la force des choses, qui ne se terminera qu'aujourd'hui.

Passation des pouvoirs: le «sortant», M.
J.-C. Barbezat (de dos) serre la main au
nouveau président, M. P.-A. Delachaux.

(Photo Schneider)

Avant de remettre ses pouvoirs, le pré-
sident Jean-Claude Barbezat devait rap-
peler dans quelles conditions difficiles le
Grand Conseil a dû travailler durant
l'exercice 81-82, une année marquée par
la récession économique qui touche tout
particulièrement le canton de Neuchâtel.
La situation conjoncturelle s'est nette-
ment détériorée dès le mois d'août passé,
l'horlogerie a été touchée la première, la
métallurgie et l'industrie des machines
ont suivi, mais au positif , il faut consta-
ter que «la législation fédérale et canto-
nale sur la promotion économique a dé-
ployé ses effets et, à ce jour, près de
vingt projets ont été réalisés, assurant
500 emplois nouveaux.»

Après avoir remercié tous ceux qui
l'ont aidé dans sa tâche et noté les bons
résultats obtenus par d'autre» secteurs
d'activité, comme l'industrie du chocolat
ou l'horlogerie de haut de gamme, M.

Barbezat devait évoquer le travail du
Parlement cantonal: «Durant cette an-
née, nous avons paré au plus pressé. Je
suis navré de laisser à mon successeur
quinze interpellations et 64 motions,
dont la plupart sont antérieures à deux
ans, ce qui veut dire que nous sommes en
marge de notre règlement.

par J.-A. LOMBARD

»Au cours de cette année, j'ai eu l'oc-
casion de parcourir le canton. J'ai eu des
contacts avec de nombreuses associa-
tions et institutions, ainsi qu'avec une
large couche de notre population, dans
son travail, dans ses soucis, ses loisirs et
ses joies. J'ai été frappé de constater
combien elle était profondément atta-
chée à nos institutions...»

CONFIANCE DANS L'AVENIR
«Le Val-de-Travers se trouve une nou-

velle fois mis en évidence, déclarait à son
tour M. Pierre-André Delachaux, et pour
des raisons autres que conjoncturelles.
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Devoir choisir

Jg_
Deux dossiers ont été posés sur

les plateaux d'une balance dans la
commune d'Auvernier et soumis
aux électeurs samedi et dimanche
derniers. D'un côté, celui concer-
nant la création d'une salle polyva-
lente avec des locaux pour la pro-
tection civile, le tout devisé â 4,6
millions de f rancs, de l'autre celui
d'une participation à la création
sur les Jeunes Rives à Neuchâtel
d'un centre de sports régional avec
patinoire et piscine couvertes qui
f ont cruellement déf aut dans le Lit-
toral. Le porte-monnaie avait là
aussi son mot à dire: le chef -lieu ne
peut prévoir à lui seul une dépense
pour cette réalisation de 22,3 mil-
lions de f rancs au total, ni envisa-
ger d'assumer le déf icit annuel
d'exploitation devisé 1.405.000
f rancs. Pour les communes avoisi-
nantes, il conviendra de participer
non seulement à la construction
mais également prévoir un apport
pour couvrir le déf icit d'exploita-
tion estimé à 26 f rancs p a r  habitant
et par année.

Des contacts ont naturellement
été pris avec les autorités commu-
nales, notamment à Hauterive,
Saint-Biaise, Peseux, Corcelles-
Cormondréche, Auvernier, Colom-
bier et Bevaix. Toutes sont cons-
cientes de la nécessité d'un centre
régional sportif mais toutes sem-
blent vouloir que la décision f inale
soit prise par la population elle-
même. A Neuchâtel, Peseux et Au-
vernier, le législatif a donné son
accord; dans les trois localités un
réf érendum a été lancé contre cette
décision. Les habitants de Neuchâ-
tel ont donné raison au Conseil gé-
néral mais en revanche, samedi et
dimanche, ceux d'Auvernier ont
prononcé un «non» catégorique:
431 contre 160 «oui» seulement Les
opposants estiment que les charges
exigées par les communes sont
trop élevées. Et comme le coût de
la salle polyvalente (qui compren-
dra notamment une salle de gym-
nastique) risque f ort à lui seul de
vider sérieusement les caisses
communales, un choix a été opéré.

Peseux devra quant à lui se pro-
noncer les S et 6 juin au sujet du
centre sportif , bien que le réf éren-
dum ait été lancé dans cette loca-
lité avant celui d'Auvernier. Le ré-
sultat sera-t-il inf luencé par celui
obtenu chez les «Perchettes» ? Si
tel devait être le cas la naissance
du complexe sportif serait compro-
mise, seul le régionalisme pouvant
lui donner vie.

Savoir chosir est un art, devoir
choisir est parf ois un acte héroï-
que. D est très dur en eff et de re-
pousser quelque chose que Ton dé-
sire ardemment, de devoir renon-
cer, f aute d'argent

Ruth WIDMER-SYDLKR

André Rubin mort dans sa cellule
La Chancellerie d'Etat communique:
Par jugement du 22 octobre 1981, la Cour d'Assises de Neuchâtel a

condamné, pour assassinat, enlèvement d'enfant et attentat à la pudeur des
enfants, André Rubin, à la réclusion à vie, sous déduction de 291 jours de
détention préventive. Elle a ordonné l'internement du condamné en
application de l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 CPS et a suspendu l'exécution de
la peine.

Rubin a été placé aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe en janvier 1982
puis, en avril dernier, à la prison de Champ-Dollon, à Genève.

Lundi 17 mai 1982, ce détenu a été trouvé mort dans son lit. Les causes de
son décès ne sont actuellement pas connues. Une autopsie a été ordonnée.

Contre sa condamnation, André Rubin s'était pourvu en cassation. La
Cour de cassation pénale n'avait pas encore statué, (comm)
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Pour la première fois un «jardin de circulation» à Saint-Imier

Patience et p édagogie sont nécessaires
pour enseigner aux enfants la
complexité de la circulation.

(Photo pve)

Pour la première fois, la patinoire
couverte de Saint-Imier accueille les
enfants de 3e et 4e années du vallon
de Saint-Imier, de La Ferrière à La
Heutte, pour un cours d'initiation
routière. Ce cours se déroule dans le
cadre «d'un jardin de circulation» et
est destiné à familiariser les enfants
avec les signaux, les règles de la cir-
culation, le comportement que doi-
vent respecter les cyclistes. Ce jardin
de circulation, placé sous la respon-
sabilité du Service permanent d'édu-
cation routière du Jura bernois, a été
installé le 12 mai et il restera jus-
qu'au 26 mai.

Contrairement aux années précé-
dentes, les adultes, les parents d'élè-
ves et le 3e âge sont également invi-
tés à s'élancer (en cyclomoteur ou en
vélo) sur le parcours de la patinoire
de l'Erguel.

Depuis un peu plus d'une dizaine d'an-
nées, l'éducation routière s'est générali-
sée. Elle touche actuellement tous les en-
fants en âge de scolarité et même ceux
qui fréquentent l'Ecole maternelle.

(pve)
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Une partie de plaisir

DÉFENSE DE L'EMPLOI. - Un
comité unitaire lance une pétition
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NOUVELLE HALLE DE GYMNAS-

TIQUE AUX GENEVEZ. - Toute la
population à l'inauguration

PAGE 25

sommaire

La mort d'André Rubin clôt un des
dossiers les plus sombres de l'histoire cri-
minelle neuchâteloise.

Ainsi que le précise le communiqué:
«Les causes de son décès ne sont actuel-
lement pas connues».

Rubin est décédé vers 4 h. du matin. Il
a été retrouvé couché sur le Ut de sa cel-
lule, tout habillé. Un saignement de nez
était le seul signe extérieur d'une anoma-
lie.

André Rubin était un être dépressif et
cet état était antérieur à l'acte criminel
qui coûta la vie au petit Fabrice, 5 ans.

Le médecin cantonal a visité Rubin le
mois dernier aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe. Le détenu était dans un
état psychique tel que le 26 avril la déci-
sion était prise de le transférer dans la
division psychiatrique de la prison de
Champ-Dollon, à Genève.

Nous avions précisé, au moment du
jugement, que l'assassinat d'un enfant
était de ceux que le monde carcéral ne
pardonne j  amais.

La détention de Rubin, dans la Plaine
de L'Orbe fut très dure, l'assasin étant
tenu à l'écart par les autres prisonniers
dont il dut subir des sévices. Les gar-
diens le protégeaient dans la mesure du
possible.

Rejeté de tous, peut-être aussi rongé
par le désespoir sinon le remord de son
acte, Rubin a commencé à dépérir et il
semhle que rien ne pouvait lui rendre la
force de vivre.

Peut-être a-t-il abusé de médicaments
qu'il aura accumulés. Peut-être aussi est-
il mort naturellement, arrivé à bout de
vie après avoir été au bout de l'horreur.

Paix à ses cendres, tout de même, car
personne ne le pleurera.

G.Bd.

Arrivé à bout de vie
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Nos contrats de location
Pas d'engagements à long terme (5 mois)

Tarifs dégressifs

GARANTIE TOTALE
Nombreux arrangements possibles

Qui compte bien,
loue chez Radio TV Steiner

Venez vous renseigner
sous les ARCADES

53, avenue Léopold-Robert
«Sous les Arcades»

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 42 46062

Mardi 18 mai, 20 h. 30
et mercredi 19 à 14 h.

BARASUCRE
FILM et DÉBAT avec la Fédération

romande des consommatrices
au Centre de rencontre. Serre 12

46051

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle Saint-Georges: 20 h., Qu'est-ce

que la bande dessinée, école des
parents.

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 Francil-

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

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h- 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 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. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
9742 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, Garde à vue.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bur. téL
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie 57: expos. Flavio Paolucci, 15-

19 h.
Société des beaux-arts: expos.

Edouard Boubat, 16-18 h., 20-21
h.30.

Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-
ning, 15-18 h. 30.

Galerie UBS: expos, photographie
londonienne de Marco Burki.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos de Christiane Barrier, 16-19 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sphinx; 17 h.

45, Bongo man.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Asso;

17 h. 45, L'étoile du Nord.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, The Velvet High.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tête à

claques.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
maîtresse du lieutenant français.

Métro: 19 h. 50, Buddy haut den Lu-
kas. Der schwarze Korsar.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort
ses griffes. 16 h. 30, 18 h. 30, Air-
port 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 allu-
meuses.

Jura bernois

Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
Modèle énergétique du canton du
Tessin, conf. par M. Camani.

Cité universitaire: 20 h. 30, Cuarteto
Cedron.

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.
Jumping Seven.

Lyceum-Club: expos, sculptures de
Jacqueline Jeanneret.

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 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.,
17-21 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, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Si ma gueule

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

Arcades: 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: 21 h., Tapage nocturne.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

don, fermée.

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.
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, T'es
folle ou quoi?

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 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. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45: non-réponse:
63 17 17.

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

Val-de-Travers

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Ruz

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 b, 30, Midnight Ex-

press.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La vie de

Brian.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

de Pierre Marquis, fermée.
Bureau office de renseignements: téL

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Centrale, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mille mil-

liards de dollars.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, H faut tuer

Birgit Haas.
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 661179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 6611 91.

Canton du Jura

Centre de rencontre: 20 h. 30, Barasu-
cre, film suivi d'un débat avec la
FRC.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos,

d'architecture paysanne.
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.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,

18-20 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures

et photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

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
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.

Minigolg: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

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

h., 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 1_- 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.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, téL 23 4126.

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

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, Versoix, Industrie 1. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

Communiqué
L'histoire de la photographie en

Suisse: La sélection des 111 photogra-
phies présentées à la Bibliothèque de la
ville s'étend de 1860 à nos jours. Ces
photographies constituent d'une cer-
taine façon un «morceau» de l'histoire
culturelle suisse. Le Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises y ajoute une
cinquantaine d'œuvres réalisées par ses
membres. Exposition ouverte de 14 à 21
h. du lundi au vendredi, le samedi de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Chaux-de-Fonds

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: Mariotti, 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. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. •^_ vlai$_ jeudi, tél.

• 311149. ° '* '~*f 
f£

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.

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

fermée.

II i i i II i i , . .

Le Locle



4
Claude et Marlyse

JATON-VERMOT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VIRGINIE
le 16 mai 1982

Maternité de l'Hôpital
Sierre

Crans - Colline 39
3962 Montana

46050

mr
Marie-Claude, Jean-Philippe

et Maryse
KERNEN-BAUMGARTNER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MURIEL
le 15 mai 1982

Maternité de La Chaux-de-Fonds

Abraham-Robert 29
2300 La Chaux-de-Fonds

45998

m
Christiane et Marc-André

WUILLEMIN-FROSSARD

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SÉBASTIEN
né le 15 mai 1982

à la Clinique Montbrillant

Marc-André Wuillemin
Temple-Allemand 45

2300 La Chaux-de-Fonds
46027

m
LAURENCE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JULIANE
le 16 mai 1982

à la Clinique Montbrillant

Danièle et Philippe LAENG
Confédération 25

2300 La Chaux-de-Fonds
46026

Enfants cherchent familles pour vacances
Ils ne sont pas à vendre, et on ne vous

demande pas de les adopter. Ils n'ont pas
l'exotisme des petits pauvres d'Orient ou
d'Amérique latine. Ils vivent, car cela
s'appelle vivre aussi, dans la banlieue
marseillaise. De bidonville en «cité de
transit» en attendant la «cité promo-
tionnelle», ils composent, avec leurs fa-
milles, d'origine nord-africaine ou gitane
le plus souvent, une de ces enclaves de
tiers, voire de quart monde qui s'accro-
chent à la fragile prospérité des grandes
cités occidentales.

Ce sont les petits «Arenais», vocable
sous lequel on connaît depuis près de
vingt ans ces gosses des cités provisoires
du Grand-Arenas, aidés socialement par
l'ARENA (Association pour la réinser-
tion de l'enfance et de l'adolescence). Il y
a en effet près de deux décennies que le
Centre social protestant de La Chaux-
de-Fonds, en collaboration depuis plu-
sieurs années avec son homologue catho-
lique Caritas, contribue aux efforts de
l'ARENA en organisant l'accueil de plu-
sieurs dizaines de ces enfants dans des
familles de la région, pour les vacances.

Cette année à nouveau, le CSP cher-
che quelques dizaines de familles dispo-
sées à accueillir un petit «Arenais» du
début juillet à la fin d'août. Les gosses
arriveront ici le 6 juillet , leur retour
étant prévu le 29 août ou le 2 septembre
(cela reste à définir). L'an dernier, ils
étaient 55 à avoir pu être hébergés dans
la région, et on espère bien pouvoir trou-
ver place à un nombre au moins identi-
que. Les enfants placés dans des familles
ont entre 4 et 7 ans en principe, les plus
grands passant ces vacances en colonie.

Ce qu'on demande, ce sont des familles
ayant déjà un ou plusieurs enfants du
même âge que les petits «Arenais», et ac-
ceptant donc d'intégrer à leur vie cou-
rante, pour deux mois, ces gosses comp-
tant parmi les plus défavorisés des «ci-
tés» où œuvre l'ARENA. Il ne s'agit pas
de se substituer à la famille naturelle, ni
de jouer les services sociaux, ni les papa-
maman-gâteau ! S'ils ont besoin physi-
quement et psychiquement de changer
d'air, les «Arenais» ne sont pas là pour
changer de parents. Les surprotéger, les
combler de cadeaux ou de toute autre
manière leur offrir un traitement parti-
culier serait aller à l'encontre de l'effet
recherché. Il suffit de les accueillir et de
les faire vivre comme les enfants de la fa-
mille. C'est ainsi que l'expérience sera la
plus profitable , pour le gosse, mais aussi
pour la famille d'accueil.

On se demande souvent, dans ce genre
d'échanges, si les enfants ne souffrent
pas davantage qu 'ils ne profitent d'une
incursion dans une vie tellement plus
confortable que la leur. Les responsables
de l'ARENA affirment le contraire, sur
la base de leur expérience. Ce qui est es-
sentiel, à leurs yeux, c'est qu'au-delà de
l'effet bénéfique immédiat d'un change-
ment d'air, de vacances agréables, ces
gosses ramènent chez eux un espoir. Ils
ont expérimenté une autre vie, ils savent
qu'elle existe, ils peuvent puiser dans
cette expérience l'énergie nécessaire à
orienter leur propre vie dans ce sens-là.

(K)
• Pour accueillir un petit «Arenais»,

renseignements et inscriptions auprès du
Centre social protestant, rue du Temple-
Allemand 23, tél. (039) 22 37 31.

Visite à des soldats-campeurs
En pleine nature dans les environs de la ville

Le régiment infanterie 3, formé de trois bataillons genevois et d'un
bataillon vaudois, a établi ses quartiers depuis lundi 10 mai dans la région
neuchâteloise et jurassienne, pour un cours de répétition de trois semaines.

A La Chaux-de-Fonds, c'est le bat inf 3, placé sous les ordres du major P.
Villiger, qui a planté son bivouac dans les environs de la ville. Vendredi
dernier, la capitaine Dominique Louis, commandant de la compagnie d'état-
major du régiment, nous a fait visiter les lieux dans lesquels son unité
accomplit son service.

ment, à proximité du bivouac, par me-
sure de sécurité bien entendu, de même
que le service de réparation des véhicules
qui se trouve entièrement dans un ca-
mion aménagé en atelier. La plupart des
réparations peuvent ainsi être effectuées
directement sur place.

Ce cours en pleine nature a pour but

Après une aubade de la fanfare sur la
terrasse du collège Numa-Droz, le cap
Louis nous a guidés, en pleine nature, au
milieu des sapins, sur les lieux où les
hommes des différentes sections de la
compagnie étaient appelés à vivre du-
rant les deux premières semaines du
cours.

Une chance pour les hommes, la météo
a bien voulu se montrer exceptionnelle-
ment favorable, du moins durant toute
la semaine passée.

Par section ou par groupe, les soldats
ont eux-mêmes aménagé leur campe-
ment. Et il faut dire que le résultat est
étonnant. Avec de simples toiles de tente
et des branches de sapin, ils ont réussi à
construire des gîtes sinon luxueux, du
moins suffisamment confortables, en
tout cas par temps sec. Il faut aussi dire
que vendredi matin, un chaud soleil
printanier perçait à travers les arbres de
la forêt.

LE CÔTÉ ARTISTE
Une compagnie d'état-major est, au

sein du régiment, une compagnie de ser-
vice. C'est la raison pour laquelle l'acti-
vité des hommes des diverses sections est
fort variée. Outre une section de soutien,
instruite principalement pour le combat,
on trouve au sein de la compagnie des
services de réparations, des spécialistes
de la munition et des sanitaires. La fan-
fare du régiment fait également partie
de cette compagnie. Et même si les hom-
mes sont astreints à des tâches fort diffé-

Une cuisine soigneusement camouflée
rentes, ils sont tous logés à la même en-
seigne. On aura remarqué par exemple
que les musiciens avaient fait preuve
d'une certaine fantaisie dans la construc-
tion de leur bivouac. Sans doute le côté
artiste...

Le bivouac de la compagnie abrite une
cuisine fort bien aménagée mais aussi
l'infirmerie centrale du régiment. Conti-
guë au PC de la compagnie, la tente qui
abrite ce service sanitaire est équipé de
manière à pouvoir prodiguer tous les
premier soins aux blessés et aux malades.
On pourrait même en cas d'extrême ur-
gence ou nécessité y pratiquer certaines
interventions chirurgicales.

Quant au dépôt de munition, fort
complet, il a été installé dans un bâti -

d'instruire les hommes dans une situa-
tion particulière, loin de toute habita-
tion et de toute population . Les soldats
devraient ainsi apprendre à accomplir
leur tâche en pleine nature, avec tous les
aspects spécifiques que cela comporte.
Le bivouac est entièrement camouflé.
C'est là également un apprentissage à
faire. Qui a donc dit: «Pour vivre heu-
reux, vivons cachés». Le fait est que les
hommes que nous avons rencontrés
n'avaient pas spécialement l'air dépri-
més. Même les malades avaient été intal-
lés au soleil, pour mieux profiter de la
température exceptionnelle pour la sai-
son.

Il ne reste qu'à espérer pour les soldats
genevois que cette situation dure encore
quelques jours pour que ce cours se ter-
mine aussi bien qu'il a commencé. CAJ

Un comité unitaire lance une pétition
Pour la défense et la sauvegarde de l'emploi

Une pétition enjoignant les autorités
fédérales et cantonales de prendre des
mesures concrètes pour sauvegarder
l'emploi dans nos régions et dans l'indus-
trie horlogère en particulier, va être tout
prochainement lancée. Plusieurs comités
se sont formés dans le Jura, le Jura ber-
nois, à Bienne, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, soit dans les régions les
plus durement touchées par la crise hor-
logère. Ces comités se sont mis au travail
pour rédiger un texte formulant les exi-
gences qui ont paru les plus urgentes et
les plus fondamentales.

Les différents comités constitués sont
composés de personnes appartenant à
l'ensemble des partis politiques de gau-
che. D'autres organisations se sont join-
tes à cette campagne, tels le MPF, les
partis communistes d'immigrés, le Mou-
vement libertaire des Montagnes et la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM). Pour l'heure, le princi-
pal syndicat représentant les intérêts des
travailleurs de l'horlogerie n'a pas offi-
ciellement rallié les rangs des pétition-
naires, mais des responsables de la
FTMH ont assisté à des séances de pré-
paration à Bienne, en tant qu'observa-
teurs.

Hier à La Chaux-de-Fonds, les mem-
bres du comité unitaire local se présen-
taient à la presse, en même temps qu'ils
commentaient le texte de la pétition. Ar-
ticulé en cinq points, celui-ci demande:
• que les travailleuses et les travail-

leurs puissent vivre et travailler dans la
région où ils vivent;
• que les personnes licenciées, au chô-

mage complet ou partiel ou encore dé-
qualifiées puissent bénéficier d'un vérita-
ble droit à la formation et au recyclage,
financé par l'assurance-chômage et les
entreprises concernées;
• que la durée de l'indemnité de chô-

mage soit prolongée. Elle est actuelle-
ment de 150 jours, il est souhaité qu'elle
soit portée à 180 ou 200 jours;
• que les chômeuses et chômeurs âgés

puissent bénéficier, s'ils ne retrouvent
pas de travail, d'une retraite complète fi-
nancée par l'assurance-chômage;
• que la Confédération et les cantons

se fixent pour objectif prioritaire la ga-

rantie et la création d emplois dans la ré-
gion et non pas le cautionnement d'une
politique patronale de licenciements.

Le but fixé est bien sûr d'obtenir rapi-
dement le plus grand nombre possible de
signatures d'ici le 3 juillet, date prévue
pour la fin de la récolte des signatures.
La barre a été mise à 15.000 signatures
au total, dont 4000 pour La Chaux-de-
Fonds. Des journées spéciales de récolte
ont été prévues les 5 et 6 juin à l'occasion
des votations fédérales, ainsi que le 19
juin. D'autre part, un forum sera orga-
nisé lundi 7 juin et des contacts officiels
ont été pris avec plusieurs orateurs pos-
sibles, parmi lesquels MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie et M. Alain Bringolf ,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds. D'autres manifestations sont éga-
lement prévues en d'autres lieux, à
Bienne notamment.

Des listes circuleront également au-
près des apprentis et des élèves du Tech-
nicum, directement concernés par ce pro-
blème. Les signatures, quel que soit leur
nombre, seront de toutes manière trans-
mises aux autorités fédérales et cantona-
les avant la session d'automne des
Chambres fédérales, en septembre, au
cours de laquelle aura lieu le débat sur le
programme d'impulsion, (caj)

Les charmes de... l'Orient pour les «42»

Constance n 'est pas Byzance, mais nul
doute que les 24 joyeux lurons de l'ami-
cale des contemporains 1942 lui auront
trouvé du charme! C'est en effet vers un
Orient à leur portée qu'ils sont partis le
week-end dernier: la partie orientale de
la Suisse. Avec une escapade en Allema-
gne voisine, histoire d'avoir franchi une
frontière. Il s'agissait en effet pour eux
de marquer l'année de leurs 40 ans, sans

pour autant mettre le fonds de course à
fond de cale, en prévision du voyage du
jubilé! Kreuzlingen, l'île de Mainaux,
une soirée à Constance, une croisière le
lendemain le long du Rhin jusqu 'à Stein,
et un repas à Niederbipp sur le chemin
du retour: il n'en fallait pas plus pour
composer un week-end de contemporains
réussi !

(Imp - photo Bernard)

• Aujourd'hui , mardi 18 mai, en
fin d'après-midi, à 17 heures, la fan-
fare du régiment infanterie 3, ac-
tuellement en service dans la région,
donnera un concert sur la place de la
Gare, à l'intention du public chaux-
de-fonnier. Rappelons que le rgt inf 3
est composé de trois bataillons gene-
vois et d'un vaudois. (Imp.)

• Demain soir mercredi 19 mai
dès 21 heures au Pavillon des
Sports, le Jack-Club organise en col-
laboration avec le Groupement des
juniors du FC La Chaux-de-Fonds un
grand bal avec la participation de
l'orchestre Axis, ses six musiciens
professionels et sa talentueuse chan-
teuse Daniela, qui avaient, rappe-
lons-le, obtenu un très vif succès lors
du grand bal du 1er Mars et qui vien-
nent de se faire remarquer au Casino
de Montreux.

En intemède, le public, qui est at-
tendu nombreux en cette veille de
l'Ascension, pourra également ap-
plaudir le groupe de rock Area Sole
Band, d'Yverdon, qui sillonne la
Suisse romande depuis deux ans et
qui a récemment obtenu la première
place au concours d'orchestres du
Golf Drouot à Paris. Une référence!
Comme de coutume, une cantine self-
service sera tenue par les membres du
Groupement des juniors du FC La
Chaux-de-Fonds. (Comm.)

cela va
se passer

LA SAGNE

Hier à 15 h. 55, au volant d'une auto,
M. P. T., domicilié en Allemagne, circu-
lait sur la route tendant de La Main-de-
La-Sagne à La Sagne. Arrivé sur le dos-
d'âne, à la hauteur des ruines de l'ancien
collège, il a dépassé un cyclomoteur, cir-
culant de ce fait sur la gauche de la ligne
de sécurité. Au même instant, arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
l'élève conductrice, Mme G. M., de La
Chaux-de-Fonds régulièrement accom-
pagnée qui, pour éviter une collision
frontale s'est déplacée à droite, quittant
de ce fait la route sur plus de 60 mètres
ceci afin d'éviter un mur se trouvant sur
sa trajectoire, pour finalement terminer
sa course sur le flanc gauche. A la suite
de cet accident, nous prions instamment
le cyclomotoriste qui circulait en direc-
tion de La Sagne et qui a été dépassé par
la voiture BMW verte de M. P. T., à la
hauteur des ruines de l'ancien collège, de
prendre contact téléphoniquement avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
(0 (039) 23.71.01. Dégâts matériels.

Pour éviter la collision

Hier à 5 heures, un automobiliste de
Charquemont (France), M. G. P., circu-
lait entre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds. Environ 150 mètres avant le lieu-
dit La Rasse, il a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a traversé la chaussée
de droite à gauche pour venir heurter un
rocher sur le bord de la route. Sous l'ef-
fet du choc, sa voiture s'est renversée sur
le flanc droit. Blessé, M. P. a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de la ville;
il a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins. M. P. prétend avoir été
ébloui par un véhicule de marque Simca
Matra Bagheera grise, immatriculé dans
le canton du Jura. La conductrice de ce
véhicule est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, ÇJ (039) 23 71 01.

Conducteur ébloui

Pour les fêtes

Films photo
Duopack couleur papier 100 ASA:

2 Fujicolor 110-24 6.50
2 Fujicolor 135-24 6.50
2 Fujicolor 126-24 6.50

Duopack diapos couleur:

2 Fuji 135-36 100 ASA 23.—

2 Kodak KR 135-36 64 ASA 26.50

Films ciné
Kodachrome Super 8 11 .***

Kodachrome sonore 1 7.—

ET EN CADEAU
1 album gratuit à la
livraison des copies !

WSËÊ m̂ÊÈ
Léopold-Robert 23-25

La Chaux-de-Fonds 42263
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DATSUN l Cherry Limousine 5 portes

Fr. 10 690.- zyyyy/ Dj nsuM
Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier «353

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

rTÇ] Le Locle

JEUDI
ASCENSION
les magasins E3

SERONT
FERMÉS

4 I

MERCREDI
ouverts

jusqu'à 18 heures
Commerce
Indépendant

9i-2i3 de Détail

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. 039/32 10 91

Tous les soirs, sauf lundi, l'orchestre

LOS DOS PARAGUAYOS
91-67

Cherche:

SOMMELIER
(ÈRE)
capable. Permis de
séjour à disposition.

EXTRA
Tél. 039/32 11 91.

91-173
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Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne

Mardi 18 mai dès 17 h.
Vendredi 21 mai dès 17 h.

Samedi 22 mai
de 9 h. 30 à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 h.
Attention pas de tir dimanche matin

Invitation pressante à tous
91-30378

HOME LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
Il reste encore quelques places

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
M. et Mme Marc DELAY

Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 57 HI-MI

Ph. Du Bois & Fils SA
engagerait jeune

horloger
complet
habitant la localité, pour service
après-vente.

Bien au courant des mouvements
quartz.

Connaissances de la langue allemande
seraient souhaitées.

Ecrire à case postale no 300
2400 Le Locle. 01-30370

ASCENSION

Jeudi 20 mai - Départ 13 h.

LE PASSWANG

Fr. 25.--Rabais AVS 

PENTECÔTE
Dimanche 30 mai - Départ 13 h.

LA GRUYÈRE

Fr. 26.- - Rabais AVS 

Lundi 31 mai - Départ 13 h.

LE LAC NOIR
Fr. 25.- - Rabais AVS 

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

LE LOCLE - À LOUER

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Hall. Salle de bain. Tout confort.
Dépendances.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures de
bureau. 45382

AU MAGASIN

RUE DU TEMPLE • LE LOCLE

Les dernières nouveautés en confection
et textiles sont arrivées ! I I

- MARCELLE GRIFFON
- VITOS
- LES MANTEAUX DE

PLUIE «CROYDOR»
- LES CALEÇONS DE

BAIN «GOLDEN
CUP» et «SPEEDO»

91-188

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances

Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87.120

CABRIS
ET LAPINS
pour finir d'engraisser

UNE CHÈVRE
pour la boucherie.

S'adresser:
Jean Santschi
Les Brenets
Tél. 039/32 1359.

91-603.8
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Un déficit réel de 74.042 f r. 50
Comptes et gestion devant le législatif brenassier

Le législatif brenassier se réunira ce soir mardi à 20 h. à l'Hôtel communal.
A l'ordre du jour de cette séance figure le rapport du Conseil communal sur
la gestion et les comptes de 1981 qui laisse apparaître un déficit de 538 fr. 15,
amortissements légaux non compris, et un déficit réel de 74.042 fr. 50.

Par ailleurs, les conseillers généraux devront également se prononcer sur
une demande de crédit de 6200 fr. pour la construction d'une fontaine au
cimetière et pour l'aménagement de la parcelle des incinérés. Enfin, une
demande de modification d'un des articles du règlement communal du
Service de sûreté contre l'incendie; la nomination du Bureau du Conseil
général et celle de la Commission du budget et des comptes, retiendront
également l'attention du législatif.

En 1981, les dépenses totales se sont
élevées à 1.488.163 fr. 15 alors que les re-
cettes étaient de l'ordre de 1.487.625 fr.
Par conséquent le déficit se monte à 538
fr. 15, sans tenir compte des amortisse-
ments légaux de 75.500 fr. qui n'ont pas
été effectués.

Par ailleurs, la taxe hospitalière per-
çue en 1981 ne couvrant pas totalement
la dépense, l'exécutif a prélevé une
somme de 10.000 fr. au compte de provi-
sion. Ceci modifie quelque peu le résultat
et permet d'amortir intégralement le
compte d'exercice clos par une attribu-
tion de 8004 fr. 35. Le résultat final se
traduit donc par un bénéfice de 1457 fr.
50. En revanche, le déficit réel, si l'on
tient compte des amortissements légaux
non effectués, s'élève alors à 74.042 fr.
50.

DANS LES DIFFÉRENTS CHAPITRES
Dans les différents chapitres de ces

eaux, la consommation, contrairement
aux prévisions, est en diminution. Dans
le chapitre de l'hygiène publique, la
commune a enregistré un nombre très
élevé de décès en 1981.
CONSTRUCTION D UNE FONTAINE
ET MODIFICATION DU TAUX
DES AMENDES

Etant donné ce nombre important de
décès survenus l'an dernier, d'une part,
et d'autre part dans l'optique de pouvoir
offrir aux familles la possibilité de s'oc-
cuper dans les meilleures conditions de
leur jardin funéraire, la commune a jugé
opportun d'améliorer quelque peu l'état
du cimetière.

comptes, relevons notamment que la di-
minution des recettes des immeubles
productifs provient d'appartements non
loués à la Grand-Rue et aux Champs-
Ethévenots.

Par ailleurs, dans le secteur des forêts,
le marché du bois, plus favorable que
prévu en 1981, une exploitation plus éle-
vée de chablis sont à la base de l'aug-
mentation des recettes.

Notons également que sur le plan des
impôts, l'imposition des personnes phy-
siques a révélé une agréable surprise.

Enfin , la taxe sur les ordures ménagè-
res, prélevée pour la première fois en
1981, a rapporté 41.371 fr. 70, mais n'a
pas suffit à couvrir la dépense qui s'est
montée à 58.573 fr. 75.

Relevons également qu'au Service des

Cette amélioration fait 1 objet d une
demande de crédit de 6200 fr. également
à l'ordre du jour de cette prochaine
séance. Ce crédit concerne la construc-
tion d'une fontaine dans le secteur sud
du cimetière et le réaménagement de la
parcelle des incinérés, par la construc-
tion d'un muret.

Enfin , le législatif devra encore se pro-
noncer sur la modification d'un article
du règlement communal du Service de
sûreté contre l'incendie, relatif au taux
des amendes.

Le taux actuel ne correspond en effet
plus à la réalité et avantage les sapeurs-
pompiers qui ne se présentent qu'à deux,
voire à un seul exercice par année. Ceci
par rapport aux citoyens non incorporés
et soumis au paiement de la taxe.

Dans sa nouvelle version, cet article
modifié relève notamment que «l'ab-
sence non-justifiée à un exercice réguliè-
rement convoqué, est passible d'une
amende de 30 fr. (elle est actuellement
de 5 fr.) et la récidive de 60 fr. (jusqu'à
présent elle se montait à 10 fr.).

CM

Deux nouveaux véhicules pour augmenter Pefficacité
des secours en cas de catastrophe présentés à Marin

Deux précieux auxiliaires pour l 'ORCAN. (Photo Impar-RWS)

En cas de catastrophe, des vies hu-
maines peuvent être sauvées grâce à
la rapidité d'intervention des équi-
pes de secours. L'Organisation catas-
trophe neuchâteloise (ORCAN), dont
le bureau permanent est présidé par
M. Claude Gaberel, dispose dès main-
tenant de deux nouveaux véhicules
qui augmenteront encore ses possibi-
lités de sauvetage.

D'aspect extérieur identique, genre ca-
ravane, les deux véhicules ont des fonc-
tions bien différentes les unes des autres,
bien que formant un tout: le premier est
réservé au chef des opérations, il est
équipé d'un véritable agencement de bu-
reau, le second est un véritable central
de transmission ambulant. Tous les ap-
pareils ont une autonomie de fonctionne-
ment de cinq heures. Ils permettent par
le canal ORCAN, d'entrer en contact
avec les pompiers, les samaritains, la
garde aérienne, la police, etc. Le canal
cantonal donne une liaison avec tous les
services extérieurs, une troisième liaison
peut être établie avec les services de po-
lice engagés en cas de catastrophe. Un
ordinateur fera gagner de précieuses mi-
nutes dans les calculs de déplacement de
gaz ou de produits toxiques, mais il doit
surtout gérer tous les moyens mis à dis-
position des sauveteurs.

Une bâche reliera les deux véhicules
placés à quelques six mètres l'un de l'au-
tre, sous laquelle prendra place le service
de renseignement-..

C'est grâce à la compréhension des
autorités que le Service cantonal de la
défense a pu acquérir ces véhicules, d'un
coût total de 50.000 francs environ,
100.000 francs ayant été utilisés pour
leur équipement complet.

Il va sans dire que ces précieux com-
pléments ne seront pas enfermés dans un
garage dans l'attente de faire leurs preu-
ves lors d'une catastrophe. Ils sont poly-
valents et seront mis à la disposition de
la police cantonale pour certaines opéra-
tions de contrôles ou d'exercices.

Les deux véhicules ont été présentés
hier au Centre de police de Marin par M.
Henri-Louis Perrin, commandant de la
police neuchâteloise, au cours d'une ma-
nifestation qui a groupé les responsables
de l'ORCAN.

RWS

On en parte
tftf Locle

Au temps dépassé de la haute conjonc-
ture, quand les montres suisses se ven-
daient comme des petits pains, quand
l'absentéisme dû à la maladie avait une
influence néfaste sur la production re-
quise, on nous distribuait dans les usi-
nes, en période de grippe, des pilules à la
quinine qui permettaient probablement
de limiter le nombre des cas fiévreux. Du
même coup, l'industrie horlogère favori-
sait, modestement c'est vrai, la marche
des affaires dans le secteur de la chimie
p harmaceutique et, dans chaque camp,
on avait à cœur de présenter des bilans
positifs dont la générosité laissait sou-
vent rêveur.

Aujourd'hui, la pilule n'est plus indis-

pensable, ni dans l'horlogerie, ni dans
d'autres industries, et il arrive même
qu'une petite épidémie puisse être consi-
dérée comme salvatrice par les gestion-
naires.Mais les chimistes, eux, ont
trouvé d'autres débouchés et les pilules
se vendent par milliards sous toutes les
latitudes. Qu'elles soient blanches, roses
ou vertes, elles vont de succès en succès
et n'autorisent pas les chiffres rouges
dans les comptes. La courbe des bénéfi-
ces est ipressionnante ! Elle manque de
discrétaion, certes, elle fait  des envieux,
des jaloux, elle provoque des courroux,
des coups de sang, dont les victimes fi-
nissent par faire appel aux vertus cal-
mantes ou revigorantes d'une p ilule ou
d'une autre. Ainsi se poursuit la ronde
des heures, infernale pour les uns qui
continuent à errer dans le long tunnel
des temps difficiles , lumineuse pour les
autres qui vont de l'avant inlassable-
ment, au ser vice du monde tourmenté,
malade et inquiet, qui est le nôtre.

Ae.

Profondément atteint dans sa santé,
c'est donc dans son appartement de la
rue Le Corbusier où il avait aménagé un
petit atelier que s'est éteint récemment le
peintre Albert Enz.

Né en 1909 à Winterthour d'un père
thurgovien et d'une mère neuchâteloise,
Albert Enz a passé la plus grande partie
de son existence en France dont il acquit
la nationalité en 1928.

C'est vers 1930 que le sculpteur Mau-
rice Probst le détermina définit! vernent
dans sa vocation de peintre. Cette ren-
contre le marqua toute sa vie.

Albert Enz revint en Suisse en 1963,
d'abord à Neuchâtel puis au Locle où il
épousa Pierrette Bachmann. Dès cet épo-
que, le couple vécut une bonne partie de
l'année à L'Augémont, près de La Sei-
gnotte.

Si le peintre éprouva quelques difficul-
tés à «se mettre au paysage jurassien» il
laissa par ailleurs de très belles et nom-
breuses toiles; surtout des paysages de
Provence, des natures mortes et des por-
traits.

Albert Enz consacrait également son
temps au piano, puisque la musique était
sa passion. (Imp)

Le peintre Albert Enz n'est plus

Chaux-de-Fonniers et Loclois réunis

Lundi matin plus d'une quarantaine
de contemporains nés en 1922 ont quitté,
à bord d'un autocar, les Montagnes neu-
châteloises pour se diriger sur la Pro-
vence. Fait original ce groupe réunissait
aussi bien des Chaux-de-Fonniers (la
majorité) que des Loclois. Tous ces
joyeux sexagénaires se sont retrouvés
sur la place du Marché de la Mère-
Commune. (Notre photo Impar-Perrin).

Cette cohorte sera de retour vendredi
soir. A l'intention des participants, le
président des contemporains 1922 de La
Chaux-de-Fonds, M. René Jeanneret ,
avait préparé un véritable guide minia-
ture du voyage. Durant ces cinq jours les

voyageurs visiteront plusieurs hauts-
lieux et sites touristiques de cette belle
région de France.

Ce seront notamment la Fontaine de
Vaucluse, Les Baux-de-Provence, le
Moulin de Daudet, Arles, les Saintes-
Maries-de-la-Mer, Le Mont Ventoux,
Vaison-la-Romaine, Le Pont-du-Gard...

Ces contemporains passeront trois
nuits à Avignon dont ils découvriront les
charmes et les monuments principaux et
notamment le fameux pont.

Enfin , ils passeront la dernière nuit de
leur court périple à Salon-de-Provence.

(jcp)

Les contemporains 1922 découvrent k Provence

mm)® m mmmws. gjg^.

Bilan de la semaine radar

Lors de la campagne radar qui s'est
déroulée du 7 au 13 mai 1982, les polices
neuchâteloises ont effectué 120 heures de
contrôle. Les policiers ont dressé 1299
contraventions à des usagers de la route
qui avaient dépassé la vitesse maximale
autorisée. Ces dépassements représen-
tent, par rapport aux véhicules contrô-
lés, un taux d'infraction de 5,37 pour
cent.

En comparaison avec les contrôles ra-
dar non annoncés qui ont été effectués
durant l'année 1981, le taux d'infraction
durant la présente campagne est un peu
inférieur puisqu 'il se monte pour l'année
1981 à 8,09 pour cent.

A peine plus disciplinés...

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 05, au volant d'une auto
M. E. F., de Vallamand-Dessous, des-
cendait la rue du Rocher direction
centre-ville. Arrivé au carrefour du
Rocher, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur piloté par Mlle
Sylvia Schinz, 1958, de Neuchâtel, qui
circulait normalement rue des Fahys
en direction centre-ville. Souffrant
d'une plaie au menton et d'hémato-
mes sur tout le corps Mlle Schinz a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

Suite des informations
neuchâteloise ^^ 21

Pour inaugurer la nouvelle bannière de l'Ouvrière

A la patinoire de Fleurier: Jean Balissat à la tête de son extraordinaire fanfare.
(Impar-Charrère)

La fanfare fleurisanne l'Ouvrière, fon-
dée en 1880, n'avait plus changé de ban-
nière depuis le 16 mai 1936. Autant dire
que son étendard était usé jusqu'à la
trame d'avoir flotté aux vents des mani-
festations régionales pendant 46 ans.
L'Ouvrière en a donc acheté un nouveau
et comme cet acte est important dans la
vie d'une fanfare, elle a voulu le marquer
d'une manière particulière en invitant la
fameuse Landwehr de Fribourg. Huit
cents spectateurs se sont groupés samedi
soir à la patinoire couverte de Fleurier
pour écouter ce corps de musique dirigé
par Jean Balissat. Ce fut véritablement
un événement musical.

Etonnante cette fanfare qui collec-
tionne en toute simplicité les faits glo-
rieux. Elle est allée jouer en Chine, en
Perse, du côté de New York. En 1977,
elle était même la musique de l'Eté à
l'occasion de la Fête des Vignerons de
Vevey.

L'autre soir, Jean Balissat a conduit
son orchestre de 100 musiciens avec un
talent époustouflant. Sous sa baguette,
la Landwehr a même interprété «La Pie
Voleuse» de Rossini ou encore le fameux
«Carmina Burana» de Cari Off. Un régal
pour les très nombreux mélomanes pré-

sents à la patinoire couverte dont
l'acoustique et même le confort convien-
nent particulièrement bien à ce genre de
concert.

Dimanche, les musiciens de l'Ouvrière
ont présenté leur nouvelle bannière.
Deux fanfares amies, la Persévérante de
Travers et l'Union instrumentale de
Sainte-Croix, étaient de la partie.

M. Lambelet a fait l'historique du vieil
étendard qui avait coûté 500 francs à
l'époque. Il sera soigneusement conservé
dans une vitrine.

Le président de la commune de Fleu-
rier, M. Roland Leuba, a félicité le corps
de musique, en rappelant qu 'il répondait
toujours présent quand il s'agit d'agré-
menter les fêtes organisées dans le vil-
lage.

M. Prévitali , vice-président de la Fé-
dération des musiques du Val-de-Tra-
vers, a aussi apporté son salut amical,
tout comme le président de l'Harmonie
municipale de Champagnoles (Fr), M.
Jacquemard . La manifestation officielle
s'est terminée par la présentation de la
nouvelle bannière et l'interprétation
d'un morceau d'ensemble composé par
M. Willy Lambelet et intitulé tout sim-
plement: «Fleurier 1982». (jjc)

Un événement musical à Fleurier

Hier à 20 h., le jeune Marc Schnei-
der, 1964, de Neuchâtel, qui n'est pas
au bénéfice d'un permis de conduire,
a circulé avec une motocyclette sur
le chemin de Pertuis-du-Saut direc-
tion centre-ville. Dans un virage à
droite, situé au sud de Champ-Mon-
sieur, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine pour traverser la route et finir
sa course contre un arbre. Blessé il a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
par un automobiliste de passage.

Moto dans un arbre
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à vendre MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Nestlé SA, Cham et Vevey
PAIEMENT

DU DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'As-
semblée générale du 13 mai 1982, il leur sera payé dès le
18 mai 1982:

un dividende pour l'exercice 1981 de pr 85.—

sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 29.75

soit net Fr. 55.25

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 25
des actions au porteur.

En revanche, les dividendes des nouveaux certificats
d'actions nominatives sans coupon seront payés par vi-
rement au compte en banque des actionnaires ou par
remise d'une assignation, selon les instructions données
par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors
de la Suisse, les domicles de paiement paieront les cou-
pons et les assignations qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours de change du jour; les vire-
ments bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours
en vigueur le 18 mai 1982 et valeur à cette date.

Le coupon No 25 et les assignations peuvent être présen-
tés à partir du 18 mai 1 982 aux domiciles de paiement de
la société, qui sont:

en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales
et agences.
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,

I 
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale.
Banque Leu SA, Zurich, et ses succursales,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York,
New York,
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
En France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
en Allemagne;
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen
AG, Vienne.

Cham et Vevey, le 13 mai 1982
28-16692 Le Conseil d'administration

Unilac, Inc, Panama
PAIEMENT

D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 27 avril 1 982, il leur sera payé dès le
18 mai 1982, selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1981 de US$ 8.—

par action ordinaire.

Le paiement de ce dividende sera effectué de la même ma-
nière que celui des actions Nestlé au porteur et nominati-
ves auxquelles les actions Unilac sont attachées.

Conformément aux statuts de la société, le coupon No 25
et l'assignation doivent être présentés au paiement en
même temps que le coupon de dividende No 25, respecti-
vement l'assignation, de Nestlé S.A.

Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des
Etats-unis les domiciles de paiement paieront les coupons
et assignations qui leur seront présentées en leur monnaie
nationale au cours de change du jour; les virements ban-
caires seront effectués en monnaie locale au cours en vi-
gueur le 18 mai 1982.

Panama City, le 13 mai 1982.
22'6692 Le Conseil d'administration



M. P.-A. Delachaux (soc) succède
à M. J.-C. Barbezat (lib-ppn)

Grand Conseil neuchâtelois : installation du nouveau Bureau

Page 15 -̂
Car le plus souvent, lorsqu'on parle de
lui, c'est en terme de dépopulation, de
fermetures d'entreprises, de licencie-
ments. Comme tous les Neuchâtelois, les
Vallonniers ont commencé par douter
d'eux-mêmes, au moment où les premiè-
res difficultés conjoncturelles se sont
manifestées. Découragés, ils ont baissé
les bras, maudissant pêle-mêle les étran-
gers d'ici, les Japonais d'ailleurs, les
fonctionnaires, les banquiers, l'Etat etc.
Aujourd'hui , ils sont en train de se res-
saisir, de lutter, conscients que toute leur
histoire fut une longue suite de coups du
sort qui les ont obligés à se redéfinir, à
réinventer, et qui les conduisaient à une
nouvelle prise de conscience de leur iden-
tité économique et culturelle. Chaque
fois, alors que l'on croyait la situation
désespérée, que l'on songeait à tout
abandonner, voies et moyens nouveaux
étaient trouvés, qui permettaient aux
paysans-ouvriers de notre vallée de re-
prendre espoir, de se lancer dans une
nouvelle aventure économique avec des
forces neuves.»

«Aujourd'hui, plutôt que de pleurer
sur le passé ou de gémir sur le présent, je
veux dire toute la confiance que j'ai dans
l'avenir de ce canton qui saura une nou-
velle fois sortir de ces difficultés, comme
il l'a déjà fait au cours de son histoire.
J'ai foi dans l'esprit d'entreprise, d'in-
vention, de savoir-faire qui caractérise
tous les hommes et toutes les femmes de
ce canton. Je dis mon espoir de voir se
créer toujours plus de liens entre les dif-
férentes parties du canton, sans division
Haut et Bas, ville et campagne. Je dirais
aussi la confiance que j'ai dans nos insti-
tutions et dans notre jeunesse. A lui seul,
notre ordre du jour, qui comprend 64
motions et 15 interpellations, témoigne
de votre intérêt à la chose publique et
prouve, si besoin l'est encore, que vous
partagez les espoirs que j'ai formulés.»

Ordre du jour auquel l'on s'attaquait
Hprprhpf.

MEILLEURES LIAISONS
FERROVIAIRES
• Politique ferroviaire: le Conseil

d'Etat présente un rapport circonstancié
en réponse à une motion de M. J.-M.
Monsch (soc) demandant l'amélioration
des relations ferroviaires entre Neuchâ-
tel et les Montagnes neuchâteloises. Ré-
ponse, dont nous avons largement fait
état dans une précédente édition, qui
montre la satisfaction des autorités neu-
châteloises devant les améliorations pré-
cisément apportées par l'horaire cadencé
des CFF qui doit entrer en vigueur le 23
mai prochain. Le rapport n'étant pas
combattu, il est accepté. Tout au plus M.
A. Bringolf (pop) demande-t-il au
Conseil d'Etat de ne pas négliger dans
ses analyses et dans ses démarches la li-
gne Le Locle-Besançon. M. R. Moser
(rad) estime pertinent le bilan de la poli-
tique ferroviaire dressé par l'Etat, M. J.-
M. Monsch (soc) déplore qu'U n'existe
plus en fait de véritable direct, ne faisant
qu'une halte à Chambrelien, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et M H.
Donner (rad) souhaite que le canton sou-
tienne les efforts de la Fédération du
Transjuralpin pour l'amélioration des
liaisons franco-suisses.

BRUIT: À PAS FEUTRÉS
• Lutte contre le bruit: le Conseil

d'Etat fait aveu d'impuissance en répon-
dant à une motion de Mme A.-L. Stauf-
fer-Grobéty datant de 1973: le canton,
dit-il, n'a actuellement pas la possibilité
de légiférer en matière de prévention des
accidents et des maladies professionnel-
les, raison pour laquelle le règlement
neuchâtelois relatif à la sécurité et au
bruit sur les chantiers a même dû être
abrogé. De nouvelles dispositions entre-
ront certainement en vigueur avec la
nouvelle loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Elles permettront
alors, comme le souhaitent les motion-
naires, d'intervenir plus efficacement
dans le cadre de la lutte contre le bruit.

«Ce rapport sur le bruit cause plus un
simple murmure que le fracas que crai-
gnait à l'époque un député qui y voyait
la perspective d'un coup de couteau dans
le dos du génie civil, constate Mme
Stauffer. Mais il laisse perplexe par la
faiblesse de son contenu. Le Conseil
d'Etat se contente de dire que le pro-
blème n'est pas de son ressort. N'empê-
che qu'en six ans, on aurait pu poser
quelques repères pour voir l'évolution de
la situation.» M. F. Blaser (pop) est
convaincu que le gouvernement a des
moyens d'agir en collaboration avec la
CNA et qu 'il n'est pas si impuissant qu'il
le dit..

M. P. Dubois, chef du Département de
l'industrie, apporte quelques complé-
ments d'information. Il souligne la

complexité du problème et la faiblesse
des moyens. Sur le fond, un exemple des
difficultés rencontrées est donné par un
arrêt du Tribunal fédéral qui a cassé une
décision du canton, pourtant appuyé par
l'autorité fédérale. Le TF décidant que
les normes à appliquer en matière de
bruit sont celles du tableau indicatif de
1962. Il est de fait que le canton n 'inter-
vient que sur plainte, et que ces inter-
ventions sont toujours mal appréciées,
mais elles ont lieu. A la question de sa-
voir si certaines entreprises bruyantes
devraient être fermées, on ne saurait ré-
pondre affirmativement. L'activité éco-
nomique doit se maintenir au prix de
quelques concessions. Quoi qu 'il en soit,
il faut attendre le nouveau régime de la
protection fédérale de l'environnement.

Le nouveau Bureau
Président: M. Pierre-André De-

lachaux (soc); 1er vice-président:
M. Pierre Duckert (rad); 2e vice-
président: M. Pierre Hirschy (lib-
ppn); secrétaires: M. Jean-Luc
Virgilio (soc), M. Charles Maurer
(rad); questeurs: M. Claude We-
ber (rad), M. Jean-Dominique
Rôthlisberger (lib-ppn), M. Fred-
Eric Moulin (soc), M. Willy Hum-
bert (soc); questeurs suppléants:
Mme Marlyse Pointet (soc), M.
Jacques Balmer (lib-ppn).

COMMISSION FINANCIERE
DE 1983 (15 membres)

MM. Jean-Pierre Ghelfi (soc),
Maurice Huguenin, président
(soc), Jean-Claude Leuba (soc),
Mme Marlyse Pointet (soc), MM.
André Oppel (soc), Jean-Luc Vir-
gilio (soc), Francis Favre, vice-
président (rad), Francis Pelletier
(rad), François Reber (rad), Jôrg
von Wyss (rad), Gilles Attinger
(lib-ppn), Claude Bernoulli (lib-
ppn), Claude Bugnon (lib-ppn),
Jean-Pierre Graber (lib-ppn),
Pierre Hubert, rapporteur (lib-
ppn).

Et d'avoir aussi plus de moyens en per-
sonnel. Pour l'instant, l'Etat de Neuchâ-
tel ne dispose que d'un inspecteur pour
les travaux publics et un autre pour le
secteur industriel. Or, potentiellement, il
y a plus de 400 entreprises industrielles
et plus de 4000 entreprises au sens de la
législation fédérale susceptibles d'être
contrôlées. Dès l'an prochain, on enga-
gera un inspecteur adjoint en renfort.

Finalement, le rapport est accepté
sans opposition.

TOUJOURS LE LITTORAL?
• Ecole supérieure de cadres pour

l'économie et l'ao_-inistration: elle sera
implantée dès cette année à Neuchâtel
au terme d'une étude rondement menée.
L'Etat, qui n'y était pas légalement
tenu, présente un rapport d'information
à ce sujet. Pour M. J.-C. Leuba (soc) il
s'agit-là d'une «nouvelle pierre à l'édifice
de la formation professionnelle». «Bravo,
surenchérit M. C. Robert (ind). Fin 80
on aborde le sujet , fin 82, il se concrétise.
C'est comme cela que l'on devrait tou-
jours travailler. Malheureusement, on ne
va pas aussi vite pour statuer sur le pro-
jet de création d'une école d'infirmière à
La Chaux-de-Fonds». Mme J. Bauer-
meister (rad) juge cette création «bien-
venue. Elle représentera une contribu-
tion utile à la politique de promotion du
personnel sans entraîner de frais exces-
sifs. C'est aussi un exemple de collabora-
tion entre le secteur privé et les pouvoirs
publics». M. G. Berger (pop) déplore
toutefois que l'ESCEA soit implantée au
chef-lieu : «Quand l'Etat décentralise, il
ne sait pas aller plus loin que Peseux. On
devrait avoir d'autres critères que le Lit-
toral, le Littoral, toujours le Littoral. Ce
sont toujours les mêmes choix au profit
de la même région et au détriment des
équilibres entre districts.»

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. J. Cavadini, se refuse à
entrer dans la polémique sur les rivalités
entre le Haut et le Bas ou de prétendues
injustices. La création de l'ESCEA est
effectivement un remarquable exemple
de collaboration entre l'initative privée
et les collectivités publiques. Quant au
projet d'Ecole d'infirmière à La Chaux-
de-Fonds, il fera l'objet d'un rapport du
Conseil d'Etat avant la fin de l'année.

Deux rapports oraux enfin, l'un de la
commission concernant la scolarité obli-
gatoire, présenté par son président, M.
A. Buhler (soc), l'autre de la commission
législative, lu par M. C. Borel (soc).

On en retiendra que depuis le début de
la présente législature, la commission lé-

gislative a tenu trois séances. Elle s est
notamment penchée sur la motion inter-
partis qui demandait au Conseil d'Etat
de présenter au Grand Conseil un «rap-
port sur les mesures qui peuvent être pri-
ses au niveau cantonal et communal,
voire fédéral, pour protéger mieux les en-
fants contre les violences physiques ou
morales, en particulier contre les délits
et crimes d'ordre sexuel». Cette motion
avait été déposée à la suite de l'affaire
Rubin , l'assassin du petit Fabrice, dont
on a appris hier la mort en prison. La
commission a estimé que cette étude de-
vait être faite en premier lieu par le
Conseil d'Etat qui est effectivement le
premier destinataire de la motion et qui
est mieux à même que la commission lé-
gislative d'apprécier les éventuelles fai-
blesses du système, préventif ou répres-
sif , s'appliquant aux délits sexuels: «La
commission est bien entendu disposée,
dans une seconde phase, à discuter les
propositons du Conseil d'Etat».

Deux autres projets de loi ont par ail-
leurs été évoqués par la commission lé-
gislative. Celui concernant la juridiction
des différends entre consommateurs et
fournisseurs (de Mme Stauffer et M.
Griiner), et le projet de révision du code
de procédure pénale neuchâtelois déposé
par le même M. Griiner. Ces textes ont
été soumis à différents magistrats direc-
tement concernés et la commission at-
tend leurs réponses d'ici fin juin. En plus
de ces deux textes législatifs, la commis-
sion devra encore examiner prochaine-
ment le projet de loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale qui lui ont été renvoyés lors de
la précédente session.

Aujourd'hui: les comptes de l'Etat.
JAL

Tous les magistrats réélus
Elections judiciaires sans surprise

Aucune surprise hier à l'issue de la
première partie des élections judiciai-
res qui se poursuivront aujourd'hui.
Tous les magistrats qui sollicitaient
le renouvellement de leur mandat ont
été réélus confortablement. Seule
celle du procureur général a été mar-
quée par l'abstention de la gauche, ce
qui n 'a bien sûr pas empêché M.
Thierry Béguin de conserver ses fonc-
tions. Quant à l'une des trois prési-
dences du Tribunal de district de
Neuchâtel, laissée vacante à la suite
de l'élection au Tribunal cantonal de
M. Jacques Ruedin, elle est revenue à
Mlle Geneviève Joly, 40 ans, au deu-
xième tour de scrutin. Voici les pre-
miers résultats de ces élections:

Tribunal cantonal: 108 bulletins
rentrés, majorité 55, sont élus MM.
P.-A. Rognon (106 voix), F. Perrin
(106), P. Zen-Ruffinen (103), Ph. Au-
bert (99), A. Bauer (98), B. Reeb (96)
et Y. de Rougemont (93). Un juge, M.
J. Ruedin, avait donc déjà été élu par
le Grand Conseil dans sa session
extraordinaire du 22 mars 1982.

Président du Tribunal cantonal:
M. P.-A. Rognon (103 voix).

Tribunal administratif: MM. P.
Zen-Ruffinen (102 voix), F. Perrin
(99) et B. Reeb (86).

Procureur général: M. Th. Béguin
(73).

Substitut du procureur général: M.
D. Blaser (102).

Suppléant du procureur général et
de son substitut: M. M.-A. Nardin
(57 voix).

Juges d'instruction: Mlle B. Ott
(94), MM P. Wyss (89) et J.-P. Ku-
reth (86).

Suppléant des juges d'instruction:
M. F. Sûsstrunk (73 voix, nouveau),
M. Fabien Sûsstrunk était le seul

candidat à cette élection. Originaire
de Winterthour, né en 1954 à Couvet,
il est licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel, a obtenu son brevet
d'avocat en 1981 et a travaillé comme
juriste à la FH à Bienne.

Présidents du Tribunal de district
de Neuchâtel: M. J.-A. Guy (102
voix), Mlle G. Fiala (94).

Président du Tribunal de Neuchâ-
tel en remplacement de M. J. Rue-
din: quatre candidats était en pré-
sence: M. François Delachaux, né en
1952, breveté avocat en 1980, assis-
tant à l'Université de Genève; Mlle
Geneviève Joly, née en 1942, licenciée
en droit de l'Université de Neuchâtel,
brevetée avocat en 1979, juriste au
Département neuchâtelois des Tra-
vaux publics puis à l'UBS à Genève;
M. Eric Ruedin, avocat, ancien ju-
riste des PTT, et Mme Christiane
Terrier, née en 1953, avocate à Fon-
tainemelon. Ont obtenu au premier
tour: Mlle Joly 54 voix, M. Dela-
chaux 49, Mme Terrier 4 et M. Rue-
din 1. Au deuxième tour, Mme Joly
était élue avec 60 voix (majorité re-
quise 55). Obtenaient des voix: M.
Delachaux (49) et Mme Terrier (1).

Président du Tribunal de district
de Boudry: M. F. Buschini (88 voix).

Président du Tribunal de district
du Val-de-Travers: M. B. Schneider
(90).

Président du Tribunal de district
du Val-de-Ruz: M. D. Jeanneret (90).

Président du Tribunal de district
du Locle: M. J.-L. Duvanel (81).

Présidents du Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds: MM. C.
Bourquin (98) et F. Boand (91).

Suppléant des présidents du Tri-
bunal de Neuchâtel: M. C. de Mont-
mollin (91).
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Réception du président du Grand Conseil à Môtiers

M. Pierre-And-j_ .*-9el_-_haux a été accueilli chaleureusement dans sa
commune de Môtiers hier en début de soirée. Apéritif servi dans le prieuré
St-Pierre où le vin mousseux est élaboré depuis 153 ans selon la méthode
champenoise, défilé (conduit par un peloton de gendarmerie) dans les rues du
chef-lieu, partie officielle et repas servi sous la halle cantine des sociétés
locales, montée dans la cour du collège. Les enfants des écoles ont chanté, la
fanfare a joué les plus beaux morceaux de son répertoire et divers orateurs se
sont exprimés. Ils l'ont fait avec humour en rappelant la fameuse séance du
Conseil général réuni afin de voter un crédit de 17.000 fr., somme nécessaire
pour régler la facture de la réception. Certains membres du législatif avaient
demandé moins d'alcool et plus de tenue... des recommandations qui n'ont pas
forcément été suivies à la lettre. Hier soir, le dessert contenait quelques
gouttes d'absinthe et le porte-parole des socialistes arborait un large sourire
en montant à la tribune officielle chaussé de sabots! Le moins que l'on puisse

écrire c'est que la cérémonie s'est déroulée dans la bonne humeur.

santé ont écarté du perchoir, alors qu'il
avait gravi tous les échelons pour y accé-
der...

Premier porte-parole des groupes à
s'exprimer, M. Brossin (rad), a laissé en-
tendre que l'intérêt de M. Delachaux
pour les documents traitant de la fabri-
cation de l'absinthe n'était pas un ha-
sard. Et de s'exclamer, le sourire en coin:
«Il n'attend plus que le moment où la
motion libérale Scheurer-Bourquin (réd.
Il s'agit de l'abrogation de l'article 32 ter
de la Constitution qui interdit la fabrica-
tion de ce breuvage anisé) sera acceptée.
Durant son année de présidence,, il va
tout mettre en œuvre pour liquider le
plus grand nombre de motions...»

JJC
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Le président Delachaux, son épouse et ses enfants défilent dans les rues de Môtiers
(Photo Impar-Charrère)

C'est le nouveau président de la
commune de Môtiers, M. René Calame -
il remplace M. Delachaux à la tête de
l'exécutif - qui a pris la parole en pre-
mier. Il a salué l'assistance en exprimant
sa satisfaction de voir un Môtisan à la
tête du Parlement neuchâtelois.

Le président du gouvernement, M.
André Brandt s'est signalé par son hu-
mour. Ayant appris par notre journal
q'un peu plus d'une bouteille était pré-
vue pour chacun des trois cents invités, il
s'est réjoui que l'assemblée compte
quand même quelques abstinents... Sur
sa lancée, il a encore comparé - à cause
de sa calvitie naissante - le nouveau pré-
sident du Grand Conseil à l'un de ces
moines venus défricher le Val-de-Travers
au 10e siècle. Et son intérêt pour tous les
documents concernant l'absinthe lui a
rappelé le souvenir du poète Verlaine qui
appréciait de boire une fée-verte à l'occa-
sion.

Et d'ajouter, avec un clin d'œil: «Je
comprends pourquoi M. Delachaux fait
partie du comité Cedra-pas: il est impos-
sible de troubler une bonne bleue avec
une eau polluée par la radio-activité...

Reprenant son sérieux, le président du
Conseil d'Etat a rendu hommage au dé-
funt Louis Mauler, premier citoyen du
canton en 1971, à Jean-Claude Barbezat,

de La Cote-aux-Fées - il vient d'être
remplacé par M. Delachaux - et au so-
cialiste Gilbert Dubois que des ennuis de

Des sabots et quelques gouttes d'absinthe...

Un paquet exprès a été livré juste
avant la partie officielle. Posté par le
groupe socialiste, il contenait diver-
ses cravates (M. Delachaux n'en
porte jamais...) et une paire de lu-
xueux sabots d'un noir brillant.

La première cravate bleue et blan-
che portait l'étiquette suivante: «Cra-
vate marinière, pour tenue protoco-
laire», la seconde étiquette disait
ceci: «Moins d'Etat, plus de tenue-
cravate radicale fournie par un
conseiller général libéral sur un
thème radical..." (jjc)

Paquet surprise
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grand choix

parmi les meilleures marques

Savates
pour salle et terre battue
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70 /  Q/ „ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum, remboursement par

r— _ _¦_>**•-_ •_ _-._ __ anticipation possible après 6 ansEmprunt 1982-92
_j x o/\ *>/>/\ r\r\r\ Amortissement:
Cie fr.S. 80 OOO OOO rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%
(avec possibilité d augmentation
à f r. s. 100 000 000) Titres :
Le produit de cet emprunt est destiné au 
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POrteUr de ,r'S' 5°°°
financement du budget 1982 de RENFE. et tr-s- 10000°

Libération:
9 juin 1982

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 9 juin

f A|| 0/ Cotation:
I : : • ' I /mm aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Jfc^JtjJp /(J Lausanne et 
Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Fin de souscription
19 mai 1982 Le prospectus d'émission a paru le 17 mai

... 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
a m,ai Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins MÊ

No de valeur: 465993 de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂
Banco Exterior (Suiza) S.A. Urquijo Finanz AG

^QUB__n__m___BB_E__i__H__

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant Les Bouleaux
Les Petits-Ponts

Croûtes aux morilles
Fr. 6.50 la portion

Se recommande: Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 91-466

Hôtel Jura Chiètres
saison d'asperges
Réservation, tél. 031/95 53 08.

79-4323-

RfllffBHal_n^̂ r®T*___-
i ̂ vi. _o cxnTJ. ..:̂ | i ^CTrWPCi

KHB _fl
I Sérieuse formation intensive I
- avec cours pratiques et théo- _

tiques.

¦ 
Durée des roun 12 mois, i

ainsi qu 'un stage de 18 mois |

I
il -uis notre salon , accompagné ¦

d'un bon salaire.
I Méthodes modernes avec vidéo I

projecteur, etc.

| Service de placement dans |

I 
toute la Suisse.

Examen avec diplôme ¦
de l'Institut.

_ Informations plus approfon- .
| dics et prospectus auprès de I

¦ 
Mme Uoleyres,

Oly La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 - 22 46 22

lot îtes
I Avenue Léopold-Robert 13 I

1er élace
¦ Tél. 039 • 22 46 22 t

oooooooooooo
g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
O Salon moderne transformable _>
Q 

neuf, garantie. Fr. 1280.- à enle- ç\
ver au prix de gros de Fr. 890.- y?

% GRABER MEUBLES, Gros + °
O détail. Serre 116, (ex Usine Mo- O
Q vado), tél. 039/23 95 64 43241 Q

OOOOOOOOOOOO

ÏStOMNNW t S ZOOM
Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus

tMsn NOUVEAU
l_^| _L_| L̂m\m 

RevêtementM rflIII 11 semi-epais, résistant

I RW I 
¦ • * au faïençage

DOUBLE GARANT IE
10 ans de garantie sur la peinture

10 ans de garantie sur l'application

Garantie lï-flSl©-* COfOpOCO par Police d'assurance
La Chaux-de-Fonds - Bureau : rue Arthur-Munger 12

Téléphone (039) 22 38 39 46663

Abonnez-vous à L'Impartial
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? V^ontre les rides, une nouvelle aélense : **
? ^

£ RESULTAN TE Je Ckristian Dior 
^

.̂ RESULTANTE crème pour les rides un filtre ultra-violet pour renforcer 
la 

protec- 
^est la réponse moderne et scientifi que des tion de cette zone si fragile du contour de

 ̂ Laboratoires Christian Dior au problème du l'œil pendant la journée. Rapidement absor- ^
? 

vieillissement de la peau. Cette crème régé- bée, clic peut s'util iser avant le maquillage. ,fj
nératrice retarde l'apparition des ride. et resti-

 ̂
tue à votre épidenme son élasticité 

et son tonus. RESULTANTE fluide pour le corps <

? 
Elle apporte une amélioration visible des les véritable p roduit dc soin s quotidiens , permet ^premiers jours d utilisation. è volrc peau de conscrvcr ou de retrouver sa ^

? RÉSULTANTE crème contour des yeux l'crnictè . sa soup lesse et sa douceur naturelle. -̂
_ a été spécifiquement formulée pour combat- Complément indispensable du programme 

^ ̂ tre ridules et pattes d'oie. De plus , elle contient dc beauté Résultante. ^
? M
^. RÉSULTANTE de Christian Dior contient de l'élastine , protéine qui confère à 

^la peau son élasticité.
? En freinant la perte en élasticité de la peau ,RÉSULTANTE retarde l' apparition des ^
 ̂

rides et 
redonne à votre épiderme tonus , souplesse et fermeté. 

^Ces résultats ont été prouvés par des tests d'efficacité sur la tonicité de la peau et la
? profondeur des rides. "̂

? -̂ Ér__S3  ̂ <

? L ^_I -_B^RéSULTANTE S | giÉj I "̂

_̂ _̂i- i_ fi^^̂ ^
'l-^.ii.n 

D""^̂ f̂ 
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I ffèSULTANTfc ::^
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 ̂
Ce. produits Hvdra-Dior ont été formulés dans nos laboratoires 

et soumis à des tests de 
tolérance ^t

sous contrôle médical. Leurs composants sont rigoureusement sélectionnés et chaque fabrication
? fait l'objet de contrôles physico-chimiques et microbiologiques avant et après conditionnement. -̂

 ̂
C^nristian _L)ior 

^PARIS

? Du 18 au 29 mai ^
^ an ravissant cadeau pour un achat Christian ĵ
^ 

D/or à partir de 
trente-cinq francs ! 

^^- Bienvenue chez nous, _^^**"̂ ^  ̂ "̂

^. à la parfumerie ^̂
 ̂

^̂ k 
^

^ DOUBLE A q _^
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vJêViece- *
? ™ Place Hôtel-de-Ville ^
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O WALKMAN ~Z^̂
SR 331 C n̂D "̂̂

^ B-JJBHi
V^X V-̂ ^ PILES ALCALINES HB
Ifr | —\  PHILIPS 1,5 V, ^H
fll. r' $̂f moyenne 1.30 

^A I

fï fl _^__r Le prix le plus bas pour une I
T&SSSKM P''e longue durée de I. .:~-SS*j||Mp grande marque ||

Le premier Walkman stéréo au- Q CASSETTES
dessous de 100 francs, réglage de V/inFO l/II C F1J___ I
tonalité, 2 prises d'écouteur, étui VIUCV VHO Cl OU I
et casque , pjèces £9.50 

'
M

qualité %fl %fl H D|l
remarquable pour %0 ̂ F ¦ ¦¦ ¦ ¦ I ~ -

3 pièces W Wl

incroyable, mais vrai I
Q WALKMAN RSJ3 (jusqu'à épuisement)

de PANASONIC 0 SANYO FT 21 OL H
modèle de luxe avec étui, alimenta- autoradio avec lecteur de cas- I r v!
tion réseau, casque poids plume. settes -

Il est muni d'une Sortie pour Chaî- mmimÊmtmÊmmmitmmmmmiÊÊmmmmmneHi 'Fi ivio •____]# Hl / I X m u____SHL__ ya
complet pour I ^_T^# ¦ 3 ondes, 2 X 6 watts, modèle I • . - ';¦

au lieu de 198.- ultra comPact de très bonne [ 
¦ : 'r

qualité ffi _&£8. - :

avec accessoires de ' • .^ .̂

O MUSICASSETTES 3  ̂ #^
POPULAIRE SUISSE 4 A Q |HB |

1 pièces 10.- ,| Q f yOl"|̂^ l¦Sa 
^ B '"¦ 9râce au change f JI _SMS_ _1

2 pièces, seul. ¦ %tw ¦ favorable «904 Ĥ ^V^̂ ÉB
grand choix, bons titres I " ¦
n -a__'»HKTT.T7TTI»3*W— "̂ ,-.Mn-Cil'c '1' ^B_i_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*-&&**' _T Télévision / Pjw"*̂  mîmÈf ^ w  
I Membre du groupe

I rirOOQ 1̂ « lt___i___]
M V_^" ^^ _.F _̂ \̂ L"B0b _ï_ 3«

2
« O Accue il et services

1 vmzw****9 
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J toujours
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ff/// N Chambre d'économie publique

/ M/ / / / /P  J du Jura bernois (CEP)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
mardi 25 mai 1982 à 19 h. 30, Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la 1re assemblée générale du 26 mai 1981.
2. Rapport de la présidente sur l'activité 1 981.
3. Présentation des comptes 1981 : rapport du trésorier et des vérificateurs. *
4. Approbation de la gestion et des comptes 1981.
5. Présentation et acceptation du programme d'activité et du budget 1982-1983. i
6. Création de commissions permanentes.
7. Divers.
* Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1981 et le rapport des vérifica-

teurs seront déposés au siège de la CEP, rue du Château 56, 2520 La Neuveville,
où ils peuvent être consultés dès le 15 mai 1982.

La partie administrative sera suivie d'une conférence de M. Suter, Intendant cantonal
des impôts: 45876

Notre loi fiscale est-elle favorable à l'économie ?

/gai JOBIN 
^li/î/ OPTICIEN ?&

Saint-Imier L!8__

Votre spécialiste en optique oculaire

J 1 Bf * UNIVERSITÉ
7 1 il  ̂

DE NEUCHÂTEL

COLLOQUES
SUR LES PROBLÈMES

DE L'ÉNERGIE
Les colloques ont lieu le mardi à 17
h. 30 dans l'auditoire D 59, Univer-
sité, av. du 1er Mars 26 (2e étage).

18 mai
M. CAM AN I, délégué aux questions
énergétiques, Bellinzone, «Modèle
énergétique du Canton du Tessin».

25 mai
M. VILLOZ, PASAN, Nyon, «Cellules
solaires au silicium; bilan et perspecti-
ves».

1er juin
R. CAMPICHE, Institut d'éthique
sociale. Fédération des églises protes-
tantes de la Suisse, Lausanne, «Ener-
gie et société. Problèmes éthiques» .

8 juin
J.M. LIECHTI, Service cantonal de la
protection de l'environnement, Neu-
châtel, «Energie et environnement».

15 juin
P. SONDEREQGER, physicien,
Genève, «Energie nucléaire: le rêve et
les pesanteurs des réalités».

22 juin
B. SAUGY, Institut d'économie et
aménagements énergétiques, EPF,
Lausanne, «Impact des choix indivi-
duels sur les scénarios énergétiques».

Le responsable de coordination :
Dr Eric SCHWARZ
Institut de Physique
Rue A.-L. Breguet 1
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 69 91

87-30588

ROLF, 57 ans, 170 cm, parlant français et
allemand, assez réservé, mais chaleureux et
affectueux, aimant le jardinage et les sorties
en montagne, serait heureux de rencontrer
une gentille dame en dessus de 55 ans.
HARMONY, avenue de la Gare 16
2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h.

93-571

A LOUER pour le 31 octobre 1982, rue
des Arêtes 9

APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES
Tout confort, salle de bain, ascenseur,
conciergerie. 45380
Loyer Fr. 554.— + charges Fr. 130.—
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion i

W^"t II 
et 

d'Informatique SA
I [__> 1 Av. Léopold-Robert 67
S IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
B t>- " Tél. (039) 23 63 68

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773s

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

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
Zôpf Ii , 97, 6004 Lucerne 62 169 843
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LA PRÉVOYANCE

Pour être sûr d'être
bien assuré.

Tél. 039/44 18 42.

NOËL
STALDER

Maçonnerie, carrelages

2608 Courtelary
Tél. 039/44 19 17

PHIUPS Téléviseur
portable --
PHILIPS
PAL-SECAM,
écran 36 cm
Fr. 1090.-net.

LIENGME
Radio-TV
Appareils
ménagers
Courtelary,
tél. 039/44 12 65

EAB
Fabrique d'Appareils
Electriques SA

2608 COURTELARY

Tél. 039/44 12 55

( Petit magasin où
hrH vous trouverez le¦¦ i i II u< bijou qui vous

HORLOGERIE-BIJOUTERIE manque !
2608 COURTELARY

Téléphone (039) 4414 « Fine chaîne 18 et
déjà pour
Fr. 65.-.

Pendules, argenterie, étains.

Bientôt vingt ans à votre service.

/SLa Bâloise~ r̂ Assurances

M. Dornbierer Erwin
Expert en assurances

Grand'Rue 39
2607 Corgémont Tél. 032/97 25 65

GARAGE-CARROSSERIE

TSCHANZ & FROIDEVAUX SA
Peinture au four

Courtelary - Tél. 039/44 16 88

ROBERT BOURQUIN & FILS
Scierie et commerce de bois

Charpentes, bois de coffrage brut et ra-
boté, planches de toutes essences pour
la menuiserie et l'ébénisterie.

Livraison prompte et soignée.

Tél. 039/44 10 23.

RESTAURANT
DE LA GARE

Famille René Girardin

Bonne table, bon vin

Tél. 039/44 1 1 1 9

Courtelary : un point d histoire
Le glaive du bourreau
sur la tête à Fête...

Le glaive du bourreau a frappé
pour la dernière fois à Courtelary le
2 décembre 1835. Sur l'échafaud
dressé probablement à la sortie du
village en direction de Cortébert, la
tête de David-François Fête, 33 ans,
est tombée devant une foule im-
mense. Le supplicié avait été re-
connu coupable d'avoir assassiné
une jeune servante de 23 ans, Ma-
rianne Florentine Voumard de Tra-
melan-Dessus, enceinte de ses œu-
vres. Un document dû à la plume du
confesseur de l'assassin, un pasteur
dont on ignore l'identité, nous a per-
mis de vous retracer l'histoire de la
conversion et de la mort de David-
François Fête.

David-François Fête était né à
Cortébert en 1802. Il se distinguait
parmi ses camarades par l'adresse et
l'intelligence. Il était fort et robuste.
Il se montrait un ouvrier actif et in-
fatigable. Son père, qui avait fait
longtemps le métier de voiturier
pour transporter des farines de Bâle
à La Chaux-de-Fonds, l'employait
souvent au charriage. Le jeune était
aussi un passionné de musique.
Après s'être procuré un clavecin, il
s'exerçait sous la conduite de la fille
du doyen Morel, pasteur de la pa-
roisse de Corgémont-Cortébert. On
ne le voyait pas souvent dans les ca-
barets et, lors même qu'il y allait ce
n'était jamais pour s'enivrer.

Mise en scène naïve
Selon le document, «en 1834,

Fête se prend d'affection pour une
servante de sa tante, la jeune Ma-
rianne Florentine Voumard de Tra-

melan-Dessus. Après avoir entretenu
avec elle un commerce charnel, il
s'aperçut qu'elle était enceinte et lui
promit le mariage. L'orgueil et
l'amour-propre l'incitèrent à se dé-
barrasser de la jeune fille. Il se per-
suada qu'il pouvait facilement dé-
tourner les soupçons en faisant
croire qu'elle avait été tuée par un
cheval d'un coup de pied. Il lui
donna rendez-vous dans une étable
dans la nuit du 20 au 21 février
1835 et là, il assomma avec un mor-
ceau de bois la malheureuse qui
s'était abandonnée à lui et qui bien-
tôt devait devenir mère».

Arrêté sur ordre du préfet, Fran-
çois Fête protesta avec aplomb de
son innocence. Il fit ensuite des
aveux qu'il rétracta, puis confirma
avoir été l'auteur du meurtre en
niant toutefois la préméditation. Le
coupable fut alors transféré dans
une prison de Berne pour y être en-
fermé jusqu'à ce que le tribunal
d'appel ait décidé de son sort».

Un homme nouveau
Le pasteur anonyme s'est rendu à

plusieurs reprises dans les prisons
bernoises pour s'entretenir avec le
meurtrier. Il l'a exhorté à prendre
conscience de la gravité de son acte.
Le 21 septembre 1835, le tribunal a
rendu son verdict condamnant Fran-
çois Fête à l'échafaud. Son défen-
seur, un avocat du nom de Schaer a
tenté de faire annuler la peine pour
vice de forme, puis déposé un re-
cours en grâce devant le Grand
Conseil.

En lisant l'Evangile, David-Fran-
çois Fête a entrepris une conversion

et a subitement accepté la peine
prononcée par le tribunal. Le
condamné a même écrit au préfet de
Berne pour avouer sa préméditation
et regretter le recours estimant que
s'il devait être enfermé il commet-
trait d'autres péchés et qu'il valait
mieux mourir immédiatement. Le ré-
cit le précise. «A dater de ce mo-
ment, François Fête fut un homme
nouveau. Il put sentir toute l'horreur
de son crime et en même temps
croire qu'il était sauvé gratuitement
par la grâce de Dieu en Christ. La
mort ne lui parut plus redoutable».

Avec ferveur...
Le Grand Conseil du canton de

Berne a repoussé à une forte majo-
rité le recours en grâce. Le pouvoir
exécutif a fixé le départ de Fête au
1er décembre des prisons de Berne
pour être exécuté à Courtelary.

L'auteur du récit donne tous les
détails des derniers moments de la
vie de David-François Fête. «Le 2
décembre 1835, l'arrêt est lu au
condamné qui demande la parole
pour exprimer sa douleur de s'être
conduit si indignement durant la
procédure et d'avoir usé de tant de
mensonges et d'hypocrisie. Il im-
plore le pardon du président, recon-
naît que la sentance est juste, qu'il
l'a bien méritée et il remercie encore
tous ses supérieurs de l'humanité
dont il a été l'objet».

«Au sortir de la préfecture, les six
pasteurs présents l'entourent. Aucun
ne veut rester en arrière malgré la
forte émotion qu'ils éprouvent. Une
foule immense accourue de toutes

parts à ce spectacle le précède, l'ac-
compagne et le suit — le cortège
s'avance lentement. Tour à tour , les
pasteurs qui sont à ses côtés lui font
répéter les paroles d'un psaume, ou
une autre prière que Fête pronon-
cera d'une voix forte et avec ferveur.
Avant de mourir, le condamné
s'adresse à la foule, avouant être un
grand criminel et invitant chacun à
ne pas quitter le grand chemin. Il
professe également sa foi nouvelle.
Au moment où le pasteur Bandelier
lui fait répéter l'oraison domincale,
le glaive du bourreau frappe Fête et
sépare la tête de son corps avec la
rapidité de l'éclair».

«Le crime ne reste pas
impuni»

Après l'exécution, le doyen Morel
s'est encore exprimé. «Après I horri-
ble spectacle auquel vous venez
d'assister, vous attendez sans doute
de nous que nous vous adressions
quelque parole pour en faire ressor-
tir tout ce qu'il y a de saisissant et
d'instructif. Un cri d'horreur s'était
fait entendre à l'ouïe du crime qui a
amené aujourd'hui le coupable sur
l'échafaud. Ce cri avait rententi au
loin. La justice l'a entendu. Elle a
frappé le coupable. La loi est satis-
faite et la société apaisée. C'est une
première réflexion que vous avez
faite sans doute et qui vous aura ac-
compagnée tout en vous rendant ici
c'est que le crime ne reste pas im-
puni. Il a beau s'entourer de ténè-
bres et se retrancher derrière la dé-
négation, toujours il vient découvert
et la justice l'atteint».

Chaque jour sur votre pHHBB
table le bon pain et ^ v̂JjTjJ
tous les produits frais E7+1H
de votre magasin " ¦¦

Courtelary

Le Collège est resté, avec la Préfecture, l'un des bâtiments
caractéristiques du village

Chaque fin de semaine les spécialistes de vol à voile se retrouvent nombreux à
l'aérodrome. Le spectacle ne manque pas pour lés automobilistes de passage

De nombreux visiteurs ont déjà vu la fascinante chaîne de production
- des chocolats Camille Bloch

_ 
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Courtelary, l 'une des plus grandes communes du Jura bernois. Sa surface:
2224 hectares. Son nombre d'habitants: 1260

Visages de Qoxj ĵ é^^^mmmmm ;



Un budget à la mesure de ses ambitions
Assises du Syndicat d'initiative de l'Erguel

Le Syndicat d'initiative de l'Erguel
(SIE), tenait récemment sa première
assemblée générale annuelle au Buf-
fet de la Gare de Saint-Imier.

Présidée par M. Jacques Biland,
cette assemblée voyait la présence
de quelque vingt-cinq personnes
parmi lesquelles M. F. Stauffer,
maire de Saint-Imier. De nombreu-
ses personnalités s'étaient fait excu-
ser. Relevons principalement MM. F.
Loetscher, conseiller national et H.
Sommer, conseiller d'Etat. Sept
points figuraient à l'ordre du jour.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de l'assemblée constitutive
du 27 août 1980 tenu par M. Luthert, il
appartenait à M. Jacques Biland de pré-
senter le rapport d'activité.

En quelque deux ans d'existence, bien
des choses se sont passées. M. Biland se
plut à relever les nombreux travaux ef-
fectués par le comité directeur dans le
cadre de la mise en place de cette nou-
velle organisation. L'orateur ne manqua
pas de rappeler l'historique de la fonda-
tion du syndicat. Des premiers contacts
pris avec la société de développement de
Saint-Imier jusqu 'à la mise au point
d'un prospectus, bien des efforts ont été
nécessaires et notamment dans le cadre
de la recherche des ressources financiè-
res. A ce jour, toutes les communes de

Sonceboz à La Ferrière ont adhéré au
syndicat. Le comité directeur a donc
abouti à des résultats concrets et peut
enfin passer à la réalisation de ses idées.
C'est ainsi qu'un secrétaire-animateur a
été engagé en la personne de M. Samuel
Luthert de Saint-Imier. La SIE entre-
tiendra dès lors un secrétariat semi-per-
manent et ce, grâce à la collaboration du
Centre de culture et loisirs qui mettra
des locaux à disposition.

ÉLECTIONS: LA STABILITÉ
Aucune démission n'a été enregitrée

au sein du comité directeur. Seul M. Lu-
thert devait être remplacé suite à sa no-
mination en qualité de secrétaire-anima-
teur. Il fut remplacé par M. Rémy Gros-
claude.

Siégeront donc au comité directeur
pour les deux ans à venir, M. Jacques Bi-
land, président; M. Jean Muriset, vice-
président; M. Daniel Ovemey, caissier;
M. Rémy Grosclaude, secrétaire et Mme
Thérèse Kiener, membre assesseur.

Le comité central sera quant à lui
composé du comité directeur auquel
s'ajouteront les représentants des
communes à savoir MM. Jean-Pierre
Kramer de Sonvilier, Pierre Leuthold de
Sain-Imier, Jean-Louis Cosandey de Vil-
leret, Charles Seylaz de Courtelary,
Pierre Amstutz de Corgémont, Emile
Harnisch de Sonceboz et Jean-Louis
Brunner de La Ferrière.

Pour la prochaine période, la vérifica-
tion des comptes sera assurée par les
communes de La Ferrière et Sonceboz.
La commission du prospectus sera prési-
dée par M. Michel Walliser, la commis-
sion des sentiers pédestres par M. Wer-
ner Gilomen et la commission des pistes
de ski par M. Jacques Mathys.

BUDGET
S'il est vrai qu'il faut sacrifier pour
avoir, on accordera volontiers au SIE
d'avoir établi un budget à la mesure de
ses ambitions.

Pour 1982, le Syndicat d'initiative de
l'Erguel présente un budget de 48.250 fr.
dont 35.000 fr. environ seront à couvrir
par les dix communes membres.

Sur ce solde de 35.000 fr., la com-
mune de Saint-Imier prendra à sa charge
50%, l'autre moitié étant répartie entre
les neuf communes restantes selon une
clé de répartition clairement établie. Le
budget fut accepté à l'unanimité. Au ni-
veau des cotisations, l'assemblée ratifia
les propositions du comité directeur, à
savoir: membre individuel 10 fr.; hôte-
lier, commerçant, industrie, etc. dès 30
fr.; communes 100 fr.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Pour terminer, l'assemblée jetta un re-

gard sur l'avenir et sur le programme
d'activité prévu par le comité central.
Jusqu'ici, le SIE a travaillé en parfait ac-
cord avec l'Office du tourisme du Jura
bernois et le comité entend bien poursui-
vre dans cette voie. Raisonnablement et
intelligemment, le SIE entend continuer
son bonhomme de chemin. Plusieurs
idées mijotent au sein du comité. Rele-
vons principalement l'organisation de se-
maines de ski de fonds, la mise au point
de parcours pédestres, la collaboration
avec les entreprises de transports, les hô-
tels, etc., l'organisation de visites d'usi-
nes, la promotion du ski de fonds et bien
entendu la réédition d'un prospectus et
d'une collection de dias. Le but du SIE
est avant tout de toucher une clientèle
de passage à la mesure de l'infrastruc-
ture de la région. Comme on le voit, il
reste bien du pain sur la planche.

(Texte et photo mw)

De gauche à droite, M. Jean Muriset, vice-président, Jacques Biland, président,
Samuel Luthert, secrétaire-animateur et Mme Thérèse Kiener, membre assesseur.

Une partie de plaisir
Pour la première fois un «jardin de circulation» à Saint-Imier
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Si les plus jeunes apprennent à traver-

ser la route sans danger, les plus âgés
suivent des cours théoriques dans les
écoles et pratiques dans la circulation.

Aux enfants de 3e et 4e années, le Ser-
vice d'éducation routière enseigne les rè-
gles essentielles de la circulation dans le
cadre d'un jardin de circulation.

350 ÉLÈVES
A Saint-Imier, près de 350 élèves par-

ticiperont à ces cours d'initiation rou-
tière. Après la projection d'un film et
une brève partie théorique, ils mettront
en pratique ce qu'ils ont appris, sous
l'œil attentif des instructeurs. Afin de
motiver les enfants, une récompense est
remise à ceux qui ont fait le moins de
fautes. Ainsi que nous l'a déclaré le res-
ponsable du Service d'éducation routière
du Jura bernois, le sergent Jacques Ma-
this, les jardins de circulation ont pour
but de familiariser les enfants avec les
règles de la circulation et surtout de leur
apprendre les gestes et principes que doit
respecter un cycliste. Les enfants, eux,
s'en donnent à cœur joie. Le sourire aux

Les jardins de circulation, qui sont désormais au nombre de trois dans le Jura
bernois (Tramelan et Moutier en septembre et Saint-Imier): un espace privilégi é pour

l 'éducation routière, pour la prévention des accidents... et le jeu. (Photo pve)

lèvres, ils oublient le rôle du gendarme,
se confient parfois.

Il est vrai que les instructeurs n'ont
rien de méchant, au contraire. Ils utili-
sent un langage compréhensible des plus
jeunes et s'attachent avant tout à don-
ner des conseils. Il s'agit en fait de
communiquer aux enfants les bases de la
circulation routière, de les encourager à
bien se comporter.

LES ADULTES ÉGALEMENT
Ces jardins de circulation, qui sont un

des maillons de la prévention des acci-
dents de la route, portent leurs fruits.
Du moins, on peut le penser puisque les
accidents d'enfants diminuent chaque
année.

Toutefois, ainsi que nous l'a encore dé-
claré M. Mathis, «on pourrait faire da-
vantage, notamment dans les écoles».

Afin d'associer les adultes, les parents
d'élèves et le 3e âge, à la prévention des
accidents, un après-midi (le mercredi 26
mai) leur est consacré. Une journée «por-
tes ouvertes» est du reste prévue le mer-
credi 19 mai. (pye)

Course de caisses à savon à Tramelan
La deuxième édition de la course de

caisses à savon mise sur pied par GFFD
a connue un très beau succès autant par

Le plus jeune concurrent, 6 ans, Marc
Gyger, sur son bolide.

la participation que par les courses des
jeunes pilotes en herbe dont certains af-
fichent de réelles aptitudes de pilotes de
bolide.

C'est sur le chemin du «Jeanbrenin»,
fermé à la circulation pour cette circons-
tance, qu'une trentaine de pilotes se sont
mesurés, répartis en trois catégories, soit
A: de 7 à 10 ans, B: de 11 à 16 ans et C
Bide-cars. Si quelques sorties de routes
ont été enregistrées (toutes sans gravité),
ces jeunes pilotes ont fait frissonner plus
d'un spectateur.

La longueur du parcours était d'envi-
ron 800 mètres avec une dénivellation
respectable permettant aux chevronnés
d'effectuer de belles descentes. Comme
l'année dernière, le meilleur temps de la
journée a été réalisé par la paire Pierre

De vrais chefs-d'œuvre qui ont bien sûr
nécessité l'aide du papa pour Frank

Perrin.

Scheidegger et Thierry Colland de Ta-
vannes avec un chrono de 54"52.

Résultats
Cat A (7 à 10 ans): 1. André Schaerer

(Tramelan); 2. Stéphane Linder, 3. Marc
Gyger (plus jeune participant).

Cat. B (11 à 16 ans): 1. Fabrice Ram-
seyer (Tavannes); 2. Donald Erb (Ta-
vannes); 3. Robert Amstutz (Tavannes);
4. Daniel Amstutz (Tavannes); 5. Lau-
rent Tanner (Sonvilier); 6. Christine
Tièche (Tramelan).

Cat. C (side-cars) : 1. Pierre Schei-
degger et Thierry Colland (Tavannes); 2.
Stéphane Kuhnen et Raphaël Buhler
(Le Fuet); 3, Luc Gyger et Daniel Schâr
(Souboz); 4. Christian Graber et Heinz
Ruph (Grandval); 5. Frank Griinenwald
et Raphaël Ludi (Reconvilier).

(Texte et photos vu)

• Les traditionnels concours
dits d'été de la division de campa-
gne 2 auront lieu samedi 22 mai
dans la région de Saint-Imier et ils
compteront comme éliminatoires
pour les championnats d'été de l'ar-
mée qui se dérouleront les 10 et 11
septembre 1982 à Thoune.

Plus de 500 inscriptions sont par-
venues aux organisateurs de ces jou-
tes sportives hors service, par équipes
et comprenant aussi une catégorie
d'individuels.

Cinq parcours sont offerts aux
concurrents et un cross country de 4
km. pour la catégorie B individuels.
Le plus long périple sera celui de 12
km. Il y aura aussi différentes épreu-
ves techniques. Les premiers départs
auront lieu dès 7 heures.

la proclamation des résultats est
prévue sur la place du Collège à 14 h.
30 et, en cas de mauvais temps, à la
Salle de spectacles.

cela va
se passer

C'était mardi dernier les dernières ren-
contres de classement au tournoi de bas-
ketball organisé par le BBC Saint-Imier
à l'intention des écoliers du Vallon. -
Voici les résultats enregistrés:

Les Rondelles Métalliques - Les Cas-
quetteurs 10-9; Adibillgrattsol - Les Pin-
ces 18-13; Les Poules Mouillées - Les
Rondelles Métalliques 5-23.

Ainsi, les classements de chaque
groupe avant les finales étaient les sui-
vants:

Groupe I (filles): 1. Adibillgrattsol 6
points; 2. Les Pinces 0.

Groupe II (garçons): 1. Scorpions 6
points; 2. Retrouvailles 4; 3. BBC Mil-
waukee Forties 2; 4. Lady Centrie 0.

Groupe III (garçons): 1. Clic 8
points; 2. Les Rondelles Métalliques 4; 3.
Les Casquetteurs 4; 4. Les Minus 4; 5.
Les Poules Mouillées 0.

Dans ce' groupe, les formations comp-
tabilisant 4 points ont été départagées
au goal-average des confrontations direc-
+__. _ . _--.¦ •
¦ En matchs d'ouverture de la dernière

rencontre du championnat de 3e ligue
neuchâteloise se disputaient les finales
des groupes II et III.

Dans la première finale, celle du
groupe III, Clic confirmait sa supériorité
en l'emportant par 25-6 face à Rondelles
Métalliques.

Même sort pour la finale du groupe II,
Scorpions prenait le meilleur sur Retrou-
vailles par 16-8. Qz)

Tournoi de basketball
pour écoliers

L'heure des consultations
Améliorations routières dans le Jura bernois

Au début du mois d'avril, les
communes et les Associations appa-
rentées à la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) ont reçu
de la commission interdisciplinaire
un dossier détaillé relatif aux études
entreprises en vue de la réalisation
des liaisons routières T6 (Moutier-
Bienne, par la vallée de Tavannes et
Pierre-Pertuis), et T30 (Moutier-
Gansbrunnen pour rejoindre Oensin-
gen, sur territoire soleurois).

Cette consultation, engagée sous
l'égide de la FJB, se terminera le 26
mai et les autorités communales ont
toute liberté pour prendre position
sur cet important dossier. Trois
communes, Eschert, Grandval et
Crémines, ont choisi d'examiner le
sujet par un sondage d'opinion au-
près des populations concernées. Dé-
cisions qui a été prise conjointement
par les conseillers municipaux de ces
trois communes, réunis récemment.
Ils ont jugé opportun et intéressant
de consulter leurs administrés, d'au-
tant plus que le passage de la T6, soit
au nord ou au sud de la vallée de Ta-
vannes, et l'échangeur de la T30 qui
pourrait être construit à proximité
d'Eschert ne font pas que des heu-
reux.

Ce sondage d'opinion aura lieu du-
rant le week-end du 6 juin prochain,
à l'occasion des votations fédérales.

AUTRE MODE DE CONSULTATION
D'autres communes ont choisi dif-

férents modes de consultation en or-
ganisant des soirées d'information,
des assemblées communales. C'est le
cas à Malleray, à Bévilard et à Ponte-
net A Tavannes et à Reconvilier, les
exécutifs communaux rencontreront
la commission interdisciplinaire.

Les communes du vallon de Saint-
Imier sont également concernées, ne
serait-ce que par le raccordement de
la T6 à la T30, l'évitement de Sonce-
boz. Une deuxième étude propose en
plus une série de propositions pour
améliorer l'ensemble du réseau rou-
tier du Jura bernois, (pve)

MOUTIER

Dans sa dernière assemblée générale,
le Chœur de la Collégiale de Moutier a
désigné sa nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Suzanne Wehrli . (kr)

Chceur de la Collégiale
Nouvelle présidente

LA FERRIÈRE

Deux membres du Conseil commu-
nal viennent de donner leur démis-
sion. MM. Eric Geiser, instituteur, et
Ernest Geiser, employé PTT, vont
quitter l'exécutif communal après y
avoir siégé quelques années seule-
ment. Le premier est surchargé par
ses activités, et le second est appelé
pour motifs professionnels à quitter
la localité.

Le corps électoral de La Ferrière
sera invité à remplacer ces deux
membres lors d'une élection aux ur-
nes qui aura lieu le premier week-
end de juin, en même temps que les
votations cantonales et fédérales, (lt)

Démissions
au Conseil communal

VILLERET. - Dans le courant de la se-
maine dernière décédait à Villeret Mme
Ruth Fankhauser, née Guignard.

Née à Cortébert le 29 mai 1902, Mme
Fankhauser fut orpheline de père et mère à
l'âge de 10 ans déjà. Elle fut alors recueillie
et élevée par sa sœur aînée.

Après un stage en Suisse alémanique, elle
revint dans son village natal et y épousa M.
Fritz Fankhauser, agriculteur. De leur
union naquirent trois enfants. Quelques an-
nées après leur mariage les époux Fankhau-
ser reprirent le Restaurant du Milieu à
Cortébert, commerce qu'ils exploitèrent
jusqu'à la mort du mari en mars 1945.

Ne pouvant continuer à exploiter cet éta-
blissement seule, la défunte se résolu à re-
prendre un commerce d'alimentation à Vil-
leret où elle arriva en 1949. Plus tard, Mme
Fankhauser quitta son magasin pour tra-
vailler en fabrique jusqu 'à sa retraite.
Membre du Trèfle à quatre à Villeret, elle
aimait se retrouver avec ses amies chaque
jeudi , quand sa santé le lui permettait.

(mw)

Carnet de deuil
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LES ÉCLAIREURS ET LES ÉCLAIREUSES
DE SAINT-IMIER, GROUPE ERGUEL

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de leur chef

Monsieur

Pierre-André CHOLLET
Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir et présentons

à sa famille l'expression de notre profonde sympathie. 95886

GIANOLI 8c CIE
ainsi que le personnel

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de leur employé

Monsieur

Georges BERSET
décédé subitement.

Pour l'incinération, se référer à l'avis mortuaire. 95877

LE LOCLE Laissez venir à moi
les petits enfants.

Caroline Jeanneret
Luc Claude
Brigitte Jeanneret
Robert Jeanneret
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher petit

ROMAIN
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 4V_ mois.

LE LOCLE. le 17 mai 1982.
Billodes 22.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 19 mai, à Paris.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 95883

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert COLOMB

leur fidèle employé et collègue. 46oeo

MONSIEUR JEAN-DANIEL JUNOD
RADIO-TV

Rue Francillon 18 SAINT-IMIER

Le magasin sera fermé pour cause de deuil
mercredi 19 mai 1982 geoss

Veillez et priez, car
vous ne savez ni le jour
ni l'heure.

Madame Marguerite Colomb-Stalder:
Madame et Monsieur Jean-Daniel Junod, leurs enfants

Michael et Sébastien, à Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert COLOMB
leur très cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subite-
ment dimanche, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1982.
Cernil-Antoine 27.

L'incinération aura lieu mercredi 19 mai.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Daniel Junod,
rue Neuve 9,
2613 VILLERET.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. geoei

m AVIS MORTUAIRES H
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PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

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

YVO-MODE I
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «359

Solution des lettres cachées: Cœur

Fonds de placement hâTI
des Banques Cantonales Suisses l___kl

Paiement de coupons pour l'exercice 1981/82

ŝ  ̂
Fonds de place- y .«m Fonds de place-

Dès le 21 mai 1982, \77^ 
ment immobilier ,̂_.„_] ment mobilier

il sera payé: -1—- IFCA lÉ_A_i VALCA 

Coupon Coupons
No 21 No 23 No 24

brut Fr. 56.00 Fr. 3.— Fr. -.50*
moins impôt anticipé 35% Fr. 19.60 Fr. 1.05 Fr. -.—
net par part Fr. 36.40 Fr. 1.95 + Fr. -.50

•gain en capital

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Rabais Un rabais de fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé ,«.
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1982 à ceux qui veulent réinvestir le produit

1981/82 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1981/82 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.
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Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et VENTE,
toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 17

45081 Profitez
Machines à laver,

lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de la
place, nous

reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

Intéressant !

CITROËN
GS SPÉCIAL
1300 BREAK
5 portes, modèle
1980, rouge,
40 000 km.
Expertisée, garantie.
Fr. 

^
201.— par mois

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

06-1527

.8-2129



Toute la population à l'inauguration
Nouvelle halle de gymnastique des Genevez

La commune des Genevez a brillamment inauguré, le week-end dernier, sa
nouvelle halle de gymnastique. C'est presque la totalité de la population du
lieu et de la région - avec de nombreux ressortissants établis à l'extérieur
revenus pour l'occasion dans leur village natal - qui a participé aux trois
journées de festivités mises sur pied par un comité spécial dirigé par les
responsables de l'Union des sociétés, MM. Fernand Saucy et Norbert VoiroL
La cérémonie officielle de samedi a été rehaussée par la présence de M. Roger
Jardin, chef du Département de l'éducation et des affaires sociales, lequel
était entouré de nombreuses personnalités politiques, scolaires et des milieux

de l'industrie et de l'économie.
Tout a débuté par le tir de mortiers

sur le coup de quinze heures. M. Robert
Humair, maire des Genevez, a aussitôt
salué la foule des invités: M. Roger Jar-
din, représentant du gouvernement,
MM. Charles Moritz, inspecteur des éco-
les primaires et maternelles du canton,
Jean-Claude Salomon, inspecteur de la
gymnastique et chef du service de sport
et jeunesse, Maurice Villard, inspecteur
des écoles secondaires de la partie fran-
çaise du canton de Berne, Mme Colette
Hurter, directrice de l'Ecole secondaire
de Bellelay, le corps enseignant des Ge-
nevez et du Prédame, les députés de la
localité, Mme Mathilde Jolidon et M.
Daniel Gerber, ainsi que leur collègue
Jacques Bregnard, de Bonfol, secrétaire
de la région Jura, accomagné de M.

Georges Scherrer, ancien maire de Delé-
mont, président de cette association
dont l'apport financier a été décisif à la
réalisation de ce vaste projet initiale-
ment devisé à 1,422 million, MM. Berry
Luescher, architecte cantonal et André
Bron , son adjoint , l'abbé Jean Monin,
curé des Genevez, les autorités munici-
pales, les présidents des sociétés locales,
les membres des commissions de cons-
truction et des finances, MM. Charles
Brandt, ancien président du conseil
d'administration d'Oméga, Raoul Gigan-
det, président de paroisse, Raphaël Bra-
hier, maire de Lajoux, Michel Ketterer,
maire du Noirmont, et Joseph Pétignat,
ancien instituteur des Cerlatez, respecti-
vement président et secrétaire de la
commission Pro Juventute du district,
nombre d'artisans avec, à leur tête, M.
Etienne Chavanne, architecte à Moutier
et Delémont, auteur du projet.

M. Humair, après avoir rappelé la por-
tée réelle de l'événement - la plus impor-
tante réalisation jamais faite par la
commune -, a coupé le ruban tradition-
nel et s'est vu remettre les clés du bâti-
ment, tandis que la fanfare du Noir-
mont, invitée d'honneur, y allait de quel-
ques généreux morceaux.

La visite de l'édifice permit à chacun
de se rendre compte de la qualité de
l'exécution comme de la fonctionnante
des lieux. En plus de la salle de sport et
des locaux annexes, le bâtiment com-
prend le futur bureau communal, deux
salles de réunion et de répétition pour les
sociétés, une cuisine parfaitement agen-
cée pour permettre l'accueil de grands
groupements.

L'abbé Monin procéda à la bénédic-
tion, puis chacun fut invité à un apéritif
suivi du banquet officiel. Ce fut l'occa-
sion pour M. Robert Humair de faire un
bref historique — bien qu'il ait porté sur
quelque vingt ans de gestation et de péri-
péties multiples - de la construction. M.
Etienne Chavanne, quant à lui, précisa
l'esprit dans lequel il avait conçu ce
complexe qui, tout en jouxtant le terrain
de football, s'intègre de la plus heureuse
manière dans le paysage boisé et pasto-
ral de La Sagne-à-Droz.

M. Roger Jardin se plut surtout à rap-
peler la mission de l'école et le rôle que le
sport doit y jouer. 11 souhaita que la
nouvelle salle polyvalente contribue à la
création de sociétés supplémentaires et à
un rayonnement certain sur toute la ré-
gion. Car, en fait, en accueillant les élè-
ves de l'Ecole secondaire de Bellelay et
ceux de Lajoux en plus de ceux de la
commune, la nouvelle halle, qui est déjà
sollicitée par plusieurs sociétés franc-
montagnardes, remplira le rôle d'un cen-
tre d'animation pour toute la contrée.

M. Jean-Claude Salomon ne put man-
quer d'évoquer l'attrait que ce bâtiment
opérerai t en faveur de la pratique et du
développement du sport. Il profita même
de la tribune qui lui était offerte pour
définir la politique sportive que le nou-
veau canton envisageait de pratiquer
dans un proche avenir.

La soirée se poursuivit par un remar-
quable concert donné par la Fanfare du
Noirmont, dirigée par M. Gigandet , puis
par la danse, non sans que la Sainte-Cé-
cile des Genevez placée sous la baguette
de M. Affolter , ait agrémenté les agapes
offertes aux invités.

«TISTOU, LES POUCES VERTS»
Dimanche, le concert apéritif, donné

par la Fanfare de Lajoux , eut l'honneur
de la visite de M. Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'économie pu-
blique. Le repas de midi fut fraternelle-
ment partagé par plus de deux cents per-
sonnes qui purent en outre entendre avec

un plaisir non dissimulé les productions
du Chceur mixte de Lajoux , dirigé par
M. Maurice Jecker. Et , pour achever ces
journées de liesse populaire, la danse,
une fois de plus, réunit jeunes et aînés.

A noter que les enfants des écoles,
avant de récidiver dimanche 23 mai,
avaient donné vendredi soir un spectacle

théâtral dont 1 originalité n eut d'égale
que la qualité d'interprétation. La pré-
sentation de «Tistou, les pouces verts»,
de Maurice Druon, fut véritablement
une révélation, qui laisse bien augurer de
l'avenir de la nouvelle halle et des possi-
bilités jusqu 'ici méconnues qu'elle est ca-
pable d'offrir au public le plus vaste.

(Impar)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
(s®mm m mff lsmm 
Les vignes des seigneurs

Les plans de construction d'un trottoir
et d'élargissement de la route cantonale
174 sur le territoire d'Auvernier sont ac-
tuellement à l'enquête. Les travaux, qui
concernent un tronçon de 1400 mètres, se
feront en grande partie aux dépens du
vignoble. Ceux des propriétaires touchés
vivant de la viticulture désirent recevoir
non pas une indemnité, mais des vignes
en échange.

Une telle solution paraît possible.
L'Etat possède environ 23 hectares de
vigne, dont une douzaine sont cultivés
par la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier. Le solde, dont une partie se trouve
dans la région intéressée, a été acquis en
général en relation avec l'aménagement
du territoire ou, précisément, comme
monnaie d'échange. Or, il semble que les
représentants des Travaux publics qui
mènent les tractations excluent cette so-
lution.

Même s'il est vrai que les échanges ne
sont pas toujours simples si l'on veut
garder des parcelles suffisamment gran-
des et groupées, le Conseil d'Etat peut-il
nous assurer que dans toute la mesure
du possible, les voeux de ceux qui vivent
de la vigne seront entendus?

Question Ch.-A. Kaufmann (lib, ppn)

Arrivée au Château de Neuchâtel
Question cuisante

Les députés venant de l'ouest doivent,
pour se rendre au Château, démontrer
leurs aptitudes de conducteurs habiles,
patients et maîtres de leurs nerfs en
étant astreints en ville à un parcours si-
nueux et finalement dangereux pour
l'ensemble des usagers notamment par

a) une intégration sur la N 5 à des
heures de fort trafic;

b) par une sortie à gauche de la même
N5.

L'accès pourrait aisément être simpli-
fié.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à pré-
senter le problème à la commune de
Neuchâtel et, le cas échéant, à proposer
la collaboration de la police cantonale, si
besoin est, afin d'assurer durant une
demi-heure le libre passage au sud du
chantier du tunnel de Prébarreau?

Question C. Robert (Ind)

Et l'immunité parlementaire...?
Selon une déclaration largement re-

prise du président de l'un de nos partis
cantonaux, conseiller communal et na-
tional pour le surplus, il est des Neuchâ-
telois qui, poliment dit, sont des trompés
furieux ou des trompés résignés.

Dans la seconde catégorie se trouvent
sans conteste une trentaine de nos dépu-
tés, et non des moindres, qui, à défaut de
bénéficier du «trou de souris», sont tom-
bés dans une sacrée souricière posée le 23
mars dernier par les gardiens de l'ordre
local à la rue de l'Evole, au pied des pri-
sons du chef-lieu.

A grands renforts de communiqués de
presse largement répandus, au point
même que le BO de la ville ne fut pas ou-
blié, la police locale en question, à la
suite des remous déclenchés par ladite
opération de salubrité publique, a fait
successivement savoir, en quoi elle
avait fort raison, que ce contrôle avait
été effectué à la demande du bureau de
la N 5, que tous les citoyens neuchâtelois
étaient égaux devant la loi et, de façon
sous-entendue, que 30 fois 30 francs ré-
cupérés sur les jetons de présence des dé-

putés, c'était un premier pas fructueux
dans la voie de la péréquation financière.

Il nous intéresserait par contre de sa-
voir:

a) quelle est la portée de l'immunité
parlementaire, garantie par notre législa-
tion cantonale, dans un tel cas?

b) que ce serait-il passé si peu avant la
séance un député avait refusé de s'arrê-
ter et de s'acquitter?

Question J.-F. Griiner (soc)

Quel avenir pour Axhor SA
à Dombresson?

1. Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil concernant l'avenir
d'Axhor SA à Dombresson, entreprise
pour laquelle les FAR envisagent un ré-
trécissement important des activités?

2. Que restera-t-il du secteur horloger
à Axhor SA?

3. Est-il permis d'espérer que tout
sera mis en œuvre pour le maintien de
cette entreprise dans notre région?

4. Si oui, quel type d'activité de diver-
sification est-il envisagé à Axhor SA?

Question J.-L. Virgilio (soc)

Saignelégier: devant la halle
du Marché-Concours

Plusieurs voitures stationnées devant
la halle du Marché-Concours à Saignelé-
gier ont subi des dégâts évalués entre
1000 et 2000 francs. Les faits se sont dé-
roulés après minuit et deux véhicules ont
eu le pare-brise, deux autres des phares
cassés. La police a enregistré les plaintes
mais ne possède pas d'indications préci-
ses sur les motifs de ces brigandages,
commis dans différents endroits du par-
king de la halle du Marché-Concours. Un
acte politique n'est pas à exclure, étant
donné qu'une fête, la Médaille d'or de la
chanson, organisée par le groupe Bélier
se déroulait ce week-end.

Certaines personnes affirment cepen-
dant que ces brigandages seraient l'œu-
vre d'une bande de «rockers».

Ce n'est pas la première fois qu'une
fête à Saignelégier est le théâtre de tels
actes et la police s'inquiète du fait qu'ils
soient de plus en plus fréquents, (pve)

Actes stupides

DELÉMONT

Hier à 17 h. 10, un accident s'est
produit au carrefour du Terminus à
Delémont entre une cycliste et une
automobile. La cycliste en cause, qui
arrivait de la gare, ne s'est pas
conformée aux signes d'un agent ré-
glant le trafic et est entrée en colli-
sion avec une voiture arrivant de
l'avenue de la Sorne. Cette jeune fille
a été transportée à l'hôpital par le
personnel ambulancier.

Cycliste blessée

La famille de

Madame Colette DEMARCHI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur sympathie lors de
son grand deuil.

Elle tient à manifester particulièrement sa gratitude à tous les collaborateurs
du Home Valfleuri et de l'Hôpital de Fleurier qui ont soigné avec dévoue-
ment Madame Demarchi durant sa longue maladie. «6055

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Alice FERRARI THEURILLAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur don de messes, leur envoi de couronnes
et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance. 45986

La société de chant
UNION CHORALE
a le regret de faire part à ses
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Gilbert COLOMB
membre actif

Elle gardera de ce membre fidèle
et dévoué un souvenir reconnais-
sant.

Le comité

Rendez-vous pour les choraliens
le 1 9 mai à 13 h. 50 au créma-
toire. 98530

Groupe d'accueil constitué
Dans quelques jours, une famille de ré-

fugiés polonais arrivera à Saignelégier.
Un groupe d'accueil a été constitué afin
de faciliter l'intégration de ce couple et
de leur enfant de huit ans. Un apparte-
ment et du travail pour le mari ont été
trouvés. Le groupe d'accueil s'est mis à
la recherche de meubles, linge, vaisselle,
pour équiper cette famille complètement
démunie. De nombreuses personnes ont
déjà manifesté leur générosité en offrant
du linge ou des appareils ménagers. Le
groupe d'accueil recherche des fonds
pour meubler très simplement l'apparte-
ment. Tous les dons, même les plus mini-
mes seront les bienvenus. Prière de les
transmettre à Mme Nadine Saucy. (y)

Réfugiés polonais
à Saignelégier

Entre Bellement et Le Fondeval

Des individus, probablement des mar-
cheurs, s'en sont pris dimanche à des ins-
tallations des Chemins de fer du Jura,
entre Bollement et Le Fondeval (région
de Saint-Brais) et ont jeté des grilles de
caniveaux au talus sur un tronçon de li-
gne en chantier. Plainte a été déposée et
les dégâts s'élèvent à 300 francs, (pve)

En bas le talus

Réception du président du Grand Conseil à Môtiers
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Avec humour aussi, le porte-parole des

libéraux, M. Scheurer, a remercié les Mô-
tisans d'avoir fait chanter les enfants des
écoles, en précisant:

«Vous auriez pu leur bourrer les po-
ches de cailloux et nous réserver le même
sort qu'à ce pauvre Rousseau en 1765...»

Très en verve, M. Scheurer s'est at-
tardé sur le souci d'économie du législa-
tif môtisan en proposant de changer, à
l'avenir, la formule de la réception:

«Un petit déjeuner, par exemple, auto-
riserait le port d'une tenue moins offi-
cielle...»

Le socialiste J.-P. Ghelfi a traversé
toute la cantine chaussé de sabots en
provoquant l'hilarité générale. Il a évo-
qué les problèmes économiques du Val-
de-Travers en remarquant que la redis-
tillation de l'absinthe à l'échelle indu-
trielle constituerait un élément de re-
lance. Concernant la tenue vestimen-
taire, il a constaté que son camarade P.-
A. Delachaux avait abandonné ses sa-
bots pour passer l'habit officiel de prési-
dent.

«Une telle abnégation l'honore et de-
vrait rejaillir sur nous tous...» Au nom
des popistes, M. Alain Bringolf a sou-
haité que l'élection d'un jeune président
soit le signe du renouveau politique du
Val-de- Travers. Il a encore rendu hom-
mage au sens humain du président sor-
tant.

Au nom des indépendants, M. Claude
Robert a manifesté son estime à celui qui
va assumer la plus haute fonction de la
République et diriger les galériens de
gauche et de droite.

Dans sa réplique, M. Delachaux fai-
sant allusion à la fameuse séance du
Conseil général de Môtiers, n'a pas man-
qué de citer l'ancien conseiller d'Etat
Quartier-la-Tente qui avait dit en par-
lant des Môtisans: «La langue est un ins-
trument dont ils usent et abusent par-
fois, elle est pointue...» Rousseau avait
déclaré, toujours en parlant des habi-

tants du chef-lieu: «Il faut vivre loin de
ces serpents venimeux».

Avec humour, M. Delachaux a évoqué
son engagement au sein du groupe Cé-
dra- pas:

«L'eau de cette vallée a déjà tendance
à se troubler à l'heure de l'apéritif , il ne
faut pas encore la contaminer avec des
matières radio-actives».

Et, concernant la bouteille réservée à
chaque invité:

«En bon socialiste, je suis pour le par-
tage des biens, ceux qui ne boivent pas
sont priés de céder leur vin...»

Après avoir répondu aux porte-paroles
des groupes et remercié tous les Môti-
sans - ils sont très nombreux - qui ont
œuvré à la réussite de cette chaleureuse
réception, il a invité chacun à faire hon-
neur au repas. A relever, au menu: un
potage aux orties... et un soufflé à la li-
queur défendue...

JJC

Des sabots et quelques gouttes d'absinthe.»

¦ AVIS MORTUAIRE ffi
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SALON TYFELLE
Le vent en poupe pour des coiffures dans le...vent
En s'installant Place de l'Hôtel-de-Ville, il y a deux ans, Serge a opéré une petite
révolution dans son salon de coiffure. Tout d'abord, il l'a doté d'un nom léger et
chantant, plus neutre qu'un simple prénom, pour signifier qu'en fait, c'est toute
une équipe, bien soudée, qui est au travail et au service de la clientèle.
Car, chez Tyffelle, c'est d'abord la coiffure, sa technique et sa grâce qui est au cen-
tre des préoccupations. Que ce soit Angelo, Katia, Pierrette, Serge, ou Corinne,
Stephan et Manuela, ils ont tous une manière d'attarder le regard sur vos cheveux,
de machinalement prendre une mèche dans la main, d'en sentir la qualité, d'en
envisager déjà ce qu'il en feront. Tout cela bien sûr, en devisant agréablement, en
sachant deviner si c'est le jour où curieusement, vous avez envie de vous épancher
de vos petits soucis, ou si plutôt, vous préférez méditer intérieurement, en vous
laissant agréablement soigner.
Et quand ils vous gratifient d'un sourire d'adieu sur le seuil, une lueur soucieuse
brille dans leurs yeux et à nouveau, ils vous regardent dans l'ensemble du résultat,
veulent s'assurer que vous êtes la plus jolie, la plus gracieuse, et que vous en êtes
heureuse.
Dans ce salon au cadre chaud, où le bois offre sa belle couleur naturelle, où la
grâce d'une rose vous attend à chacune des 14 places à disposition, on pratique
surtout la coiffure moderne, celle étudiée, mise au point et éprouvée par le Club
Dessange de Paris.

Serge et son équipe ont l'exclusivité de la représentation
de ce grand nom de la coiffure sur la place de La Chaux-
de-Fonds; deux fois par année, ils font tous le voyage à
Paris, pour les présentations de prestige et découvrent
ainsi les nouvelles lignes. Ensuite, par une formation per-
manente audio-visuelle et des entraînements réguliers, ils
s'appliquent à en posséder la technique à fond et à savoir
l'adapter aux particularités de chaque physique.

Et alors, Serge, Angelo - quoiqu'il soit plutôt le spécialiste
des coupes anglaises - Katia, Pierrette et les autres, ne
contiennent que difficilement l'envie de leurs mains; il ne
faut pas s'approcher trop de Tyffelle à ces retours glorieux,
à moins que vous ne désiriez justement cette coupe héris-
son juvénile, ou cette ligne ultra-moderne. Quelque jours
après, leurs ciseaux se calment un peu, mais la nouvelle
technique reste acquise et à disposition, avec d'autres cho-
ses naturellement, même s'ils avouent tous aimer être
dans le vent. Chez eux, la coiffure c'est une passion et
vous ne pouvez guère en bavarder sans que, tournant
autour de vous, une sorte de démangeaison irrésistible
dans les mains, précédée d'une attention à votre cheve-
lure, Serge ne vous dise à brûle-pourpoint: «Alors, un petit
shampooing et une coiffure, au lieu de discuter dans le
vide, les bras ballants». Parmi les passionnés de tous gen-
res, ceux-là sont bien agréables et leur travail fort convain-
cant !

ib photo Bernard

Centre Coop EtoileFr. Courvoisier 22

CENTRE-COOP ÉTOILE
où trouver tous les articles nécessaires à la vie courante
Portant bien son nom, ce magasin Coop est effectivement placé sous une bonne
étoile. Celle de la clientèle déjà, qui lui est fidèle et qui se montre satisfaite, et celle
de Luigi, M. Pagnussat de son nom, qui en est le gérant dynamique.

Il préside à la destinée de ce Centre-Coop depuis sa naissance, soit en 1971, et l'a
certainement marqué de son tempérament chaleureux et serviable.

Car, le magasin Coop-Etoile peut se targuer d'allier de multiples qualités: c'est un
commerce de quartier, destiné tout particulièrement aux habitants de l'Est de la
ville, mais c'est aussi une offre de marchandises variées, comprenant tous les arti-
cles nécessaires à la vie courante, à des prix avantageux, comme Coop les pratique.
Il y a donc là les avantages réunis d'un grand magasin et d'un commerce à la
mesure de l'homme, où nombre de clientes et de clients se voient salués par leurs
noms respectifs.

L'équipe de 8 personnes qui œuvre à la prospérité de
Coop-Etoile a à cœur de satisfaire chacun avec sourire et
efficacité; ainsi quotidiennement, le pain du jour est à
l'étal tôt le matin, les légumes et fruits frais s'offrent dès la
première heure, la viande se débite au plot et le boucher
n'est pas avare de conseils et de renseignements.
Certes, à la Coopé, on a l'habitude d'un service personna-
lisé; quand on a 57 succursales dans 46 localités différen-
tes et cela uniquement pour le rayon de Coop La Chaux-de-
Fonds, c'est que l'on sait aller au-devant de la clientèle, ré-
pondre aux besoins là où ils s'expriment. Cette décentrali-
sation demeure l'un des soucis premiers du groupe, qui
n'oublie pas que la confiance des consommateurs s'est for-
gée, il y a longtemps, dans cet esprit-là.
Si les habitants d'autres quartiers désirent de temps à au-
tre se placer sous cette bonne étoile, qu'ils se souviennent
que ce magasin de la rue Fritz-Courvoisier 22, est ouvert le
lundi matin déjà, et fermé le mercredi et le samedi après-
midi. Qu'ils n'oublient pas non plus qu'un parking est à
disposition sur le toit et que vraiment, on y trouve tout ce
dont on peut avoir habituellement besoin avec en plus...le
sourire et l'accent méridionnal de Luigi.
Cela ne s'achète pas, c'est offert !

ib photo Bernard
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- votre boucherie
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