
«Les jours des forces argentines
sont désormais comptés»

M. Nott ministre britannique de la Défense

Solidement implantée sur le terrain, en dépit d'une nouvelle offensive
argentine hier et forte d'un succès diplomatique à Bruxelles avec la
reconduction, par huit pays de la Communauté européenne, des sanctions
économiques à rencontre de l'Argentine, la Grande-Bretagne ne semblait

guère disposée, hier, à accepter un cessez-le-feu.
Pour la deuxième journée consécutive,

des Mirages et des Skyhawks argentins
ont attaqué des bâtiments de la Royal
Navy dans le détroit qui sépare les deux

îles principales, a annoncé le ministère
britannique de la défense. Sept avions
argentins ont été abattus, a affirmé le
porte-parole, ajoutant que des bateaux

britanniques avaient peut-être été tou-
chés.

LONDRES PEU FAVORABLE
À UN CESSEZ-LE-FEU

«Les jours des forces argentines sont
comptés» a affirmé le ministre britanni-
que de la défense, M. John Nott , admet-
tant toutefois que les troupes britanni-
ques étaient confrontées à une «tâche re-
doutable», tandis que Mme Thatcher,
dans une réponse «franche et de bonne
foi» au pape Jean Paul II , déclarait: «Un
cessez-le-feu doit s'accompagner d'un re-
trait des troupes argentines. Agir autre-
ment serait laissé l'agresseur occuper et
conserver le fruit d'une aventure mili-
taire».

Pressée par la plupart des journaux
britanniques de ne pas négocier tout de
suite et de profiter de la position favora-
ble de ses forces sur le terrain , Mme
Thatcher, par sa lettre au souverain
Pontife, répondait ainsi indirectement
au général président argentin Galtieri
qui avait demandé dimanche un cessez-
le-feu mutuel.

La veille, M. John Nott avait égale-
ment affirmé: «Il semble bien que les
Malouines seront reprises par la force...
La liberté et la démocratie doivent être
préservées et s'il n'est pas possible de
parvenir à un règlement pacifique, s'il
faut utiliser la force, on utilise la force».
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Changement !

(D
La gauche...
Laquelle ?
La gauche qui s'est donné Mit-

terrand pour président est-elle la
même que celle des urnes qui, es-
pérant vivre avec l'élu de son
cœur, doit maintenant subir le
pouvoir de la raison ?

Alors que Mitterrand rassure
l'Af rique, proclamant dans le so-
leil et la poussière la volonté de
la France de tenir ses engage-
ments, Paris se retrouve f ace à
d'autres promesses conf rontées
au poids des chiff res.

Le gouvernement Mauroy est
sur le seuil de révisions déchi-
rantes qui conduiront, probable-
ment, à changer de changement

Certes, il est f acile à l'opposi-
tion, la majorité d'hier, d'ironi-
ser, de ricaner, de f aire le compte
des promesses utopiques, de dé-
noncer.

La vérité est au centre et la
droite aurait dû se centrer
comme va le f aire la gauche en
découvrant que tout n'était pas
f aux de ce que disait l'ancien
gouvernement de M. Barre !

Ainsi de l'inf lation.
Le gouvernement Mauroy en-

tend lutter prioritairement
contre le chômage. Au cours du
prochain sommet des pays in-
dustrialisés, qui se tiendra à Ver-
sailles du 4 au 6 juin, l'Allema-
gne, les Etats-Unis, le Japon, le
Canada, répéteron t à la France
ce qu'ils ont déjà dit le 11 mai, au
Château de la Muette, lors du
Conseil de l'Organisation de coo-
pération et de développement
économiques.

Pour tous les ministres réunis,
il ne f aisait aucun doute que la
réduction du chômage, en Occi-
dent, passe par la lutte contre
l'inf lation.

Ils répéteron t cette évidence le
4 juin et la France maintiendra
son monologue: «Le chômage
d'abord».

Les spécialistes(l) s'accordent
à dire, avec prudence, qu'un
mouvement de reprise pourrait
être amorcé à l'automne. La
France y  compte bien, calculant
de s'y  accrocher pour parvenir à
f inancer celles des promesses
que le gouvernement a dû tenir,
dans un premier temps.

Mais on ne peut pas s'accro-
cher à une locomotive en roulant
loin devant Avec un taux d'inf la-
tion de 144 pour cent contre 6,8
aux USA et moins de 6 pour cent
en Allemagne, la France sera
bien en peine de f aire chorus.

II est peut-être salutaire pour
la France du «10 mai» de f aire
l'expérience des illusions coûteu-
ses et de reconnaître aussi le réa-
lisme du gouvernement quand,
en guise de changement, il parle
«d'eff ort , de patience, de solida-
rité et de sacrif ices».

On croirait entendre Chur-
chill...

Gil BAILLOD

Importante victoire socialiste
Elections parlementaires an4alouses

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a remporté di-
manche les élections parlementaires andalouses, infligeant une
très sévère défaite à l'Union du centre démocratique du pre-
mier ministre, M. Leopoldo Calvo Sotello.

Alors que la plupart des bulletins de vote étaient dépouillés
hier, les socialistes, dirigés par M. FeUpe Gonzales, ont obtenu
la majorité avec 66 des 109 sièges de ce Parlement. L'Alliance
populaire de M. Fraga Iribarne arrive, et c'est une surprise, en
deuxième position avec 17 sièges, soit deux de plus que l'UCD.

«Le triomphe socialiste est confirmé», a d'ailleurs reconnu
un peu après minuit M. Calvo Sotello, «mais cela ne compro-
met pas l'option politique qu'offre le centre».

Il n'empêche que cette défaite est considérée par les obser-
vateurs comme très gênante pour le gouvernement et certains
estiment que l'UCD, qui a perdu jusqu 'à présent presque tou-

tes les élections partielles, va être contrainte d'organiser des
élections anticipées. Les élections sont prévues pour mars 1983.

«L'UCD a fait une erreur en traitant l'Alliance populaire
comme un parti de droite», a déclaré M. Gonzales.

«Le centre s'est autodétruit», soulignait dans un éditorial
hier le quotidien indépendant «El Pais».

Quelque quatre millions d'électeurs, malgré le temps esti-
val, avaient décidé de voter dimanche pour le premier gouver-
nement autonome d'Andalousie, la plus importante région
d'Espagne qui rassemble huit provinces du sud du pays.

A Séville où la température atteignait 38 degrés, les gens
ont dansé dans les rues en apprenant la victoire socialiste. Avec
un demi-million d'habitants qui votent à 70 pour cent à gau-
che, cette ville est l'un des bastions du PSOE.

Le Parti communiste d'Andalousie a quant à lui obtenu
huit sièges et le Parti socialiste andalou trois, (ap)
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Attentat à Pambassade de France
Dans la capitale libanaise

L'ambassade de France à Beyrouth a une nouvelle fois été la cible des
terroristes hier matin: une voiture piégée a explosé au moment où elle
pénétrait dans l'enceinte, faisant au moins quatorze morts et de très
nombreux blessés.

On est encore dans l'incertitude quant aux responsables de cet attentat,
mais dans un coup de téléphone au Bureau de Beyrouth de l'Agence France
Presse, un correspondant a déclaré qu'il était l'oeuvre d'une « Organisation de
la guerre sainte» jusqu'à présent inconnue.

D'après le porte-parole de l'ambas-
sade, M. André Janier, la voiture, une
«Renault 12», était celle d'une employée,
Mme Anna Cosmedis, 22 ans, secrétaire
au service des chiffres depuis plusieurs
années, qui a été tuée et qui ignorait que
son véhicule était piégé. Les gardes la re-
connaissant l'ont alors laissée franchir le
portail et c'est à ce moment que la
bombe, une vingtaine de kilos d'hexo-
gène, équivalent à une centaine de kilos
de TNT selon la police libanaise, a ex-
plosé. Il était 8 h. 10 (6 h. 10 gmt.).

D'après un policier, l'engin a sans
doute été actionné à distance, mais à
moins d'une cinquantaine de mètres. Il
avait été placé sous la banquette arrière
de la «R-12», probablement au cours de
la nuit quand elle était garée devant
l'appartement de Mme Cosmedis, à un
kilomètre environ de l'ambassade.

La déflagration a été d'une telle puis-
sance que des corps ont été déchiquetés.
Des flaques de sang maculaient le trot-
toir, deux voitures garées tout près ont
pris feu et les fenêtres de l'immeuble de
huit étages en face ont été pulvérisées
par le souffle.

Toutes sirènes hurlantes, des camions
de pompiers et de très nombreuses am-
bulances sont rapidement arrivés sur

place tandis que des policiers libanais et
des miliciens repoussaient la foule.

Quatre membres du personnel de l'am-
bassade sont morts, deux Français, un
parachutiste qui montait la garde et
l'employée, et deux Libanais, un planton
et un plombier qui passaient à ce mo-

Une ambulance à la grille de l'ambassade. (Bélino AP)

ment précis, auxquels s'ajoutent plu-
sieurs personnes attendant devant la
section consulaire pour des demandes de
visas. L'ambassadeur lui-même, M. Paul
Marc-Henri, était bien au Liban mais
pas à Beyrouth même.

Ce n'est pas la première fois qu'une
ambassade où des diplomates, notam-
ment français, sont visés dans la capitale
libanaise. L'ancien ambassadeur Louis
Delamare fut ainsi assassiné dans sa voi-
ture en septembre dernier et le 15 avril
dernier, l'officier chargé des communica-
tions Guy Cavallo et sa femme enceinte
avaient été abattus dans leur apparte-
ment. ^- Page 3
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Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé. La température, voisine
de 2 à 6 degrés en fin de nuit , sera proche
de 20 degrés demain après-midi. Limite
de zéro degré vers 2500 m.

Suisse alémanique: ensoleillé. Sud des
Alpes et Engadine: beau temps.

Evolution pour mercredi et jeudi: as-
sez ensoleillé et chaud, dans la seconde
partie de la journée augmentation de la
tendance aux orages.

météo
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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)X Cou...courdge , j e vous...
Rapporte, un peu de chdl...
^¦¦chaleur huw di'ne /..^̂ ^-~

Mardi 25 mai 1982
21e semaine, 145e jour
Fête à souhaiter: Urbain

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,93 m. 750,88 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,36 m.
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Entre Corcelles et Rochefort

Grave
accident
Cinq jeunes gens
blessés
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S Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. gU SAMEDI 29 MAI —

— fflB I A?A ou UN ROUGE À LÈVRES =
^H . m B . m ^L . , vous sera offert lors de votre achat ^^— I r^. B ORLANE de Fr. 20.-à  Fr. 50.- — |

S "̂ 
¦ LBBBBBB! 1 et en plus DOUBLE ChèqUOS f idé l i t é  B3 -̂

1 c 6 ni ru 16 A ArTo^2u 3̂v t— L—î—i La Chaux-de-Fonds mm

BlMMMM!MJMMlllllillil '111111'1 uiilîïïiïliïïiïlilïïiTiTniW

y.X-Y.'a VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦JTIJB Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au
concours pour compléter l'effectif de la serrurerie
du réseau électricité, un poste de :

serrurier CFC
Les offres de services sont à envoyer à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du Collège 30,
accompagnées des documents usuels.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à
M. Jean-Paul Clémence, chef du Réseau électri-
cité, tél. (039) 21 11 05, interne 26.

46127

A la suite de la prochaine retraite du titulaire, les hôpitaux
de la ville de Neuchâtel offrent une place de

jardinier
ou

ouvrier
ayant de bonnes connaissances en la matière, pour l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Ce collaborateur, à la tête d'une équipe de deux hommes,
aura la charge de l'entretien des parcs et jardins, y compris
le nettoyage des chemins et des allées et l'enlèvement de
la neige (jeep à disposition). II devra donc être en posses-
sion d'un permis de conduire.

Travail indépendant, horaire de 42 h. 30, mais irrégulier
en fonction des intempéries. Salaire et prestations sociales
correspondant à l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: début juillet 1982.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à l'office du personnel de l'Hôpital des Cadolles.

28553

Nous cherchons

a 

pour notre
SUPER-MARCHÉ

EE vendeuse
GP
tt de produits laitiers
BBM(a Place stable avec tous les

a avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

039/23 25 01.

Cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir, un

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER
ainsi qu'un

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER
pour août 1982.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie W. Gredinger, Corgémont, tél. 032/97 17 19.

06-12873

Commerce de la place, engage

employée
de bureau
qualifiée

Faire offres écrites (discrétion assurée)
sous chiffre 45940 au bureau de L'Im-
partial.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Afin de compléter l'équipe de sa nouvelle agence
à NEUCHÂTEL,

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A. cherche un

CAISSIER
ayant une formation bancaire et quelques années de pratique.

Entrée en fonction: 1er ou 15 août 1 982
(éventuellement: 1er septembre 1982)

La Banque Centrale Coopérative S.A. offre une place stable,
une caisse de retraite, des prestations sociales avancées et une
ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Pour vos offres, veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
No (039) 23 91 23 (interne 36). M-IîM?

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

J&% 
<**"-^ Lt~UBflflflflBBB I

-JgLjE, Nous cherchons

M II secrétaire médicale
Je- =. F J" pour remplacements
WÊÊt (courte durée)
j ç==: Téléphoner ou se présenter s».«s

^̂ •Wy Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
myO  ̂ tél. 039/22 53 51

J '//âW±U] r±m
Nous cherchons

aviveur
très qualifié sur plaqué or

ouvrières
polyvalentes

habiles et minutieuses, horaire
complet

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec prétentions de
salaires sous chiffre MZ 46146 au
bureau de L'Impartial



«Les jours des forces argentines
sont désormais comptés»

M. Nott ministre britannique de la Défense
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Au Conseil de sécurité des Nations-

Unies toutefois, l'Irlande, tentant d'évi-
ter un veto britannique, a proposé qu 'un
cessez-le-feu limité soit instauré afin de
permettre au secrétaire-général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, de
tenter une nouvelle médiation pour par-
venir à un règlement pacifique du con-
flit. La veille, le président argentin
s'était déclaré favorable à la reprise
d'une telle médiation. Le délégué irlan-
dais, M. Jeremy Craig a proposé qu 'un
mandat officiel du Conseil de sécurité
soit donné à M. de Cuellar «pour une se-
maine au maximum».

APPUI DE LA CEE
A Bruxelles, huit pays de la Commu-

nauté européenne ont décidé, sans fixer
de délai, de reconduire les sanctions éco-
nomiques à l'encontre de l'Argentine.
Seules, l'Italie et l'Irlande se sont oppo-
sées à cette décision comme elles
l'avaient déjà fait lundi dernier. Le se-
crétaire au Foreign Office, M. Francis
Pym, a déclaré que cette décision sera
«extrêmement appréciée» par la Grande-
Bretagne. Le ministre argentin de l'éco-
nomie, M. Roberto Alemann a affirmé
qu'en retour, le marché argentin serait
fermé aux exportations européennes.

Peu avant, le ministre français des re-
lations extérieures, M. Cheysson, avait

espéré que les sanctions seraient recon-
duites et avait assuré Londres du soutien
«inconditionnel» de la France. Le prési-
dent Mitterrand avai t été plus nuancé la
veille à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire,
en équilibrant l'«alliance» avec «notre
amie» la Grande-Bretagne et les «liens
très puissants» qui unissent Paris à
l'Amérique latine.

SUR LE TERRAIN
Le succès diplomatique de Bruxelles

coïncide avec un renforcement des posi-
tions britanniques sur le terrain en dépit
d'une contre-offensive aérienne argen-
tine déclenchée dimanche soir sur San
Carlos, où les Britanniques ont établi
une tête de pont de 26 km. carrés, et les
hommes de l'amiral Woodward se dispo-
saient à progresser vers Port Stanley, la
capitale.

D'après les journaux londoniens, cette
décision tradui t la volonté du gouverne-
ment de Mme Thatcher de contraindre
les forces argentines à la reddition afin
de rétablir la souveraineté britannique
sur l'archipel. Des «fuites» provenant du
ministère britannique de la défense
avaient tout d'abord laissé croire qu'au-
cune «grande bataille» ou combat de
front n 'auraient lieu pour Port Stanley
et que les forces britanniques utilise-
raient plutôt la tactique du harcèlement.

Buenos Aires a annoncé par un
communiqué militaire publié hier que
trois bâtiments britanniques avaient été
endommagés autour de San Carlos la
veille, dont une frégate qui aurai t subi
des «dégâts considérables», et admettait
la perte d'un de ses avions.

Londres de son côté, a annoncé que
sept appareils argentins, six Mirages et
un Skyhawk avaient été abattus, un au-
tre Mirage et deux Skyhawks touchés et
a reconnu qu 'une de ses frégates avait
été endommagée. Aucun bilan des victi-
mes n'a été publié à Londres ou à Bue-
nos Aires.

LE RÔLE DE L'AFRIQUE DU SUD
Enfin, d'après le journal sud-africain

«Johannesburg Star», l'Afrique du Sud
livre à l'Argentine des missiles sophisti-
qués et autre matériel militaire. Londres
a aussitôt répliqué que toute vente d'ar-
mes à l'Argentine par Pretoria serait
«considéré sous un jour sérieux», (ap)

Audience tumultueuse
Fin du procès des putschistes à Madrid

Le procès de 32 officiers et d'un civil, accusés d'avoir participé à une
tentative de putsch en février 1981, a pris fin hier par une audience
tumultueuse, avec l'expulsion d'un des principaux inculpés, le lieutenant-
colonel Antonio Tejero, qui avait lancé des insultes contre les membres du
tribunal militaire.

Alors qu'on l'emmenait hors de la salle d'audience, le lieutenant-colonel
Tejero s'est retourné et a lancé à l'adresse du public qu'il avait voulu ainsi
manifester son «plus profond mépris».

Dans l'assistance, une vingtaine de personnes l'ont applaudi et ont injurié
à leur tour les 15 généraux et les deux contre-amiraux qui forment le
tribunal.

Les débats avaient débuté le 9 février et le verdict sera rendu le 3 juin.
Mais la défense et l'accusation ont la possibilité de faire appel auprès de la
Cour suprême. Le lieutenant-colonel Tejero est passible de 30 ans de prison.

A la tête de 288 gardes civils, il a investi les Cortès le 23 février 1981 et a
gardé en otages pendant 18 heures tous les parlementaires et les membres du
gouvernement qui s'y trouvaient.

Le roi Juan Carlos a mis fin à cette rébellion d'extrême-droite en
déclarant inconstitutionnelle cette tentative de coup d'Etat et en ordonnant
aux forces armées et à la police de l'écraser, (ap)

Scandale à Berlin
Scandale et suspicion. Telle a été l'at-

mosphère qui a prévalu au 12e congrès
des syndicats allemands, la semaine
passée à Berlin-Ouest. Regroupés en
une fédération unitaire, le DGB, les 17
syndicats représentent près de huit mil-
lions d'adhérents.

Scandale il y a, incontestablement,
lorsque depuis des années les mots d'or-
dre de la direction à la base prêchent la
modération, le désintéressement et le
sens du sacrifice alors que les dirigeants
se prêtent à la spéculation immobilière
pour des raisons vénales.

Ces agissements dénoncés par l'heb-
domadaire «Der Spiegel» secondé par
l'illustré de Hambourg «Stern», avec fac
simile de lettres à l'appui , impliquent la
société immobilière syndicale «Neue
Heimat». Cette dernière «travaillait»
principalement sur Berlin, ville jouis-
sant d'exonérations fiscales spéciales.

M. Oskar Vetter, président sortant du
DGB, s'étant retiré atteint par la limite
d'âge, aurait ainsi évité de payer des im-
pôts sur les 85.000 francs qu'il recevait à
titre de traitement annuel.

Mais cette affaire spectaculaire n'in-
téresse pas le seul organe syndical, c'est
la politique allemande toute entière qui
est affectée. Le paru social-démocrate
avoue que sans l'appui du DGB il ne se-
rait pas au pouvoir. Et il est vrai que
tout le monde vient solliciter les 525 délé-
gués des branches fédérées, y compris les
leaders de l'opposition, MM. Kohi et
Strauss.

Le syndicat est un instrument unique
par son pouvoir de négociation, il asso-
cie des structures peu rigides à des effec-
t i f s  imposants; le seul syndicat de la mé-
tallurgie, affiliée au DGB avec 2,6 mil-
lions de membres, est la plus grande or-
ganisation ouvrière du monde. Le mou-
vement participe directement à la puis-
sance et la stabilité économique du pays,
en raison du «réalisme» de sa direction.
MM. Carstens, président de la Républi-

que, et Schmidt, chancelier, n'ont pas
manqué de le relever lors d'une allocu-
tion au congrès.

Les scandales ont eu un ef fet  concret
immédiat, puisqu 'ils ont empêché l'élec-
tion d'un successeur dans le style du pré-
sident Vetter. Ce devrait être M. Pfe i f f e r ,
mais c'est M. Ernest Breit, leader du
syndicat des postiers, homme modéré et
sans couleur politique qui a été finale-
ment élu.

Mario SESSA

Moscou: ascension de M. Andropov, chef du KGB
M. Youri Andropov, 68 ans, président du Comité pour la sécurité d'Etat

(KGB) et membre du Politburo, a été élu secrétaire du comité central du Parti
communiste d'URSS, a-t-on annoncé officiellement hier à Moscou.

M. Vladimir Dolguikh, 58 ans, membre du secrétariat, a été nommé
membre suppléant du Politburo, précise-t-on de même source.

M. Andropov, qui avait été au secrétriat de 1962 à 1967, remplace l'ancien
idéologue Mikhail Souslov, décédé en janvier dernier.

M. Andropov dirige le KGB depuis
1967. Son retour au comité central, où il
a siégé dans les années 1960, en fait un
candidat bien placé à la succession de M.
Leonid Brejnev, secrétaire général du
parti, estiment les observateurs occiden-
taux.

C'est l'un des membres du Politburo
les mieux familiarisés avec les Affaires
étrangères. On l'a toujours considéré
comme un successeur possible de M.
Brejnev, encore que sa position à la tête
du KGB passe à cet égard pour un han-
dicap aux yeux des kremlinologues occi-
dentaux.

De source soviétique, on indique que
la nomination de M. Andropov l'amè-
nera sans doute prochainement à quitter
la présidence du KGB. Il est également
possible que M. Andropov en vienne à
assumer une partie, voire la totalité des
fonctions du défunt Mikhail Souslov, qui
était le «numéro deux» du secrétariat du
PCUS et le principal idéologue du Krem-
lin et «gardien de l'orthodoxie».

Aux yeux de la plupart des observa-
teurs occidentaux en poste à Moscou, la
direction effective des affaires idéologi-

ques est revenue, depuis la mort de M.
Souslov, à un proche collaborateur de M.
Brejnev - M. Konstantin Tchemenko.

Ce dernier, qui a longtemps été le bras
droit du chef du Kremlin, est en partie
un nouveau venu au bureau politique,
mais ses liens privilégiés avec M. Brejnev
font penser à certains qu'il pourrait un
jour lui succéder. Dans les milieux occi-
dentaux, on interprète cependant la pro-
motion de M. Andropov comme un échec
relatif pour M. Tchernenko.

JAMAIS D'UNIFORME
M. Andropov, qui a commencé sa car-

rière en tant que responsable du PCUS,
a été ambassadeur à Budapest lors de
l'écrasement de l'insurrection de 1956
par les troupes soviétiques. Rappelé à
Moscou l'année suivante, il y a dirigé un
département-clé du CC chargé des rela-
tions avec les «partis frères» du bloc
communiste.

Il devint secrétaire du parti en 1962, et
sa nomination ultérieure à la tête du
KGB le fit apparaître comme l'homme
choisi par le parti pour maintenir les ser-

vices spéciaux sous l'étroit contrôle de la
classe politique.

De membre suppléant, M. Andropov
devint membre titulaire du Politburo en
1973. Il détient le grade militaire de gé-
néral, mais, comme pour souligner son
statut civil, ne porte jamais d'uniforme,

(ats, afp, reuter)

Attentat à l'ambassade de France
Dans la capitale libanaise

Pagel -^
L'insécurité régnant à Beyrouth et le

fai t que les auteurs des attentats, dans
ce pays en butte aux affrontements d'or-
ganisations rivales et où la violence fait
partie du décor quotidien, a amené beau-
coup de pays - dont tous les pays arabes
sauf deux - à retirer leurs ambassadeurs
et seuls une douzaine, dont la France, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont
conservé la leur.

Au total depuis six ans, une trentaine
de diplomates étrangers ont été tués au
Liban. L'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Francis Meloy, fut enlevé puis assas-
siné en 1976, et celui d'Irak , M. Abdul
Razzak Lafta, était parmi les 60 morts
de l'attentat à la bombe qui détruisit

l'ambassade irakienne en décembre der-
nier.

Au Quai d'Orsay, on indiquait hier
que malgré ce nouvel attentat, Paris
maintiendra son ambassade en renfor-
çant encore la sécurité autour de son
personnel.

Quant à la mystérieuse «Organisation
de la guerre sainte» qui serait à l'origine
de toutes les récentes explosions dans la
capitale, le correspondant anonyme a
annoncé à l'AFP d'autres actions de ce
genre pour «venger notre peuple de Tri-
poli et du district sud de Beyrouth»,
théâtres ces dernières semaines de vio-
lents affrontements entre milices rivales.

(ap)

Le dialogue est renoué
Entre M. Berlinguer et M. Marchais

Le secrétaire général du Parti communiste italien, M. Enrico Berlinguer,
est arrivé hier à Paris pour y rencontrer son homologue français, M. Georges
Marchais, et renouer un dialogue interrompu depuis deux ans.

Cette rencontre entre les dirigeants de deux partis communistes dont les
désaccords sont nombreux, survient un mois après une visite de M.
Berlinguer à Paris au cours de laquelle il s'était entretenu avec le président
Mitterrand et avec le premier secrétaire du parti socialiste, M. Jospin. Les
observateurs avaient alors relevé le fait inhabituel pour un chef de parti
communiste étranger en visite en France de ne pas avoir de contact avec les
dirigeants du Parti communiste français.

La visite de M. Berlinguer avait été présentée comme une étape
importante de la formation de l'«eurogauche» qui devrait regrouper les partis
communistes, socialistes et sociaux-démocrates et succéder à
l'«eurocommunisme». Toutefois M. Berlinguer avait pris soin de souligner
alors que sa visite n'était «dirigée contre personne».

Les dirigeants communistes français entourent de la plus grande
discrétion la rencontre entre MM. Berlinguer et Marchais, (ats, afp)
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Dans son doux nonchaloir,

l'Andalousie va jusqu'à escamoter
certaines consonnes de la langue
espagnole dont la prononciation
exige un mouvement trop violent
de la bouche.

L'Andalousie aime également à
se bercer dans la f erveur reli-
gieuse et à suspendre ses songes
et ses aspirations aux images des
saints et de la Vierge.

En raison de cet air d'insou-
ciance et de cette piété, la tenta-
tion est grande de considérer
cette province ibérique comme
une terre prospère pour le conser-
vatisme.

C'est une erreur. - L'Andalousie
a trop souff ert de la dictature et
des hauts dignitaires ecclésiasti-
ques alliés. Elle en porte encore
les stigmates: retards dans l'ins-
truction, pauvreté due au manque
d'industrialisation, chômage qui
touche environ vingt pour cent
des travailleurs, latif undia pour
quelques privilégiés et minuscu-
les lopins de terre pour les autres.

La province, dont Séville est la
capitale, a donc le cœur à gauche
et sa religion est, avant tout, de
solidarité. Originelle*.

Avant les élections de ce week-
end, on s'attendait à une victoire
socialiste: 49 pour cent des suff ra-
ges pronostiquait samedi le cor-
respondant du «Tages-Anzeiger»
â Séville, 17 pour cent pour le
reste de la gauche de même que,
pour l'Union du centre démocrati-
que (parti gouvernemental).

En atteignant les 52 pour cent
environ des suff rages , le parti de
M. Felipe Gonzalez a donc réalisé
une perf ormance vraiment éton-
nante, qui s'explique par l'eff on-
drement des communistes et du
Parti socialiste andalou (autono-
mistes de gauche).

L'Union du centre démocrati-
que (UDC) a, en revanche, subi un
échec cuisant en tombant à 13
pour cent des suff rages (31 pour
cent en 1979) et en se voyant dé-
passée par la droite dure de l'Al-
liance populaire qui arrive pres-
que au cap des 18pour cent

Etant donné l'importance de
l'Andalousie (environ 18 pour
cent de la population espagnole),
les élections de ce week-end pour-
raient avoir de prof ondes réper-
cussions.

Pour l'instant, le premier minis-
tre, M. Calvo Sotelo aff irme qu'il
n'y  aura pas d'élections antici-
pées au plan national. Mais cer-
tains prévoient qu'il n'est déjà
plus maître de la situation et
qu'on pourrait assister à un
sauve-qui-peut général des mem-
bres de l'UDC. Les uns optant ré-
solument pour la droite, les au-
tres essayant de se regrouper
dans la tendance de l'ex-premier
ministre Suarez.

Jusqu'à l'hiver, où auront lieu
les élections parlementaires, cette
dernière tendance pourra-t-elle
suff isamment se restructurer ? Il
f aut  le souhaiter pour la démocra-
tie espagnole. Car, sans parti cen-
triste pour f aire off ice de tampon,
il ne serait pas impossible qu'on
assistât à des heurts très violents
entre la gauche et la droite.

D'autant plus que des réf ormes
urgentes s'imposent dans la pé-
ninsule ibérique et que les socia-
listes devront en être le moteur *
S'ils conf irment leur avance 1

Willy BRANDT

Andalousie:
barre à gauche

• BONN. — Un groupe se réclamant
d'un «Mouvement anti-intervention au
Salvador» occupe depuis hier l'ambas-
sade du Honduras à Bonn.

L'Irak a reconnu hier que les for-
ces iraniennes avaient réussi à péné-
trer «à l'intérieur» de la ville de
Khorramchahr, chef-lieu du Khou-
zistan, que l'Iran affirme de son côté
avoir «libérée».

Par ailleurs l'ayatollah Khomeiny
a lancé à nouveau un avertissement
aux pays arabes qui sont du côté de
l'Irak, l'Arabie séoudite, la Jordanie
et l'Egypte notamment: «Je préviens
les gouvernements de la région que
notre pays parle maintenant à partir
d'une position de force», a déclaré le
chef religieux dans un discours dif-
fusé par Radio Téhéran.

«Si vous ' renoncez à prendre vos
ordres des Etats-Unis, et si vous
nous traitez en accord avec les lois
islamiques, il n'y aura que de la re-
connaissance de notre part (...). Ne
faites rien qui nous obligerait à obéir
aux lois du Coran», a-t-il dit aux
chefs d'Etat arabes favorables à
l'Irak.

Selon les observateurs, ces décla-
rations constituent une menace non
voilée: la référence au Coran signifie
que quiconque considéré comme infi-
dèle sera exterminé, (ap)

A Khorramchahr
Succès iranien

• MOSCOU. - M. Brejnev a annoncé
un programme alimentaire spécial des-
tiné à mettre fin aux pénuries et à ré-
duire la dépendance du pays vis-à-vis de
l'occident.
• ALGER. - Le ministre algérien des

Affaires étrangères, a ouvert hier la réu-
nion ministérielle des pays du «Front de
la fermeté» qui groupe également les re-
présentants de la Libye, de la Syrie, du
Yémen démocratique et de l'OLP.
• VIAREGGIO. - Un chef présumé

de la colonne toscane des Brigades rou-
ges, Umberto Catabiani, 30 ans, a été tué
lors d'une fusillade avec la police antiter-
roriste, à Migliarino.

L'affaire Wallenberg

Le gouvernement suédois a publié hier
13.300 pages de documents sur l'affaire
Wallenberg, ce diplomate suédois qui a
été arrêté par les Soviétiques après avoir
sauvé des dizaines de milliers de juifs de
la mort en Hongrie pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

Ces documents - rapports et mémo-
randums, témoignages, notes diplomati-
ques et comptes-rendus de réunions au
plus haut niveau - ont été rassemblés de-
puis 38 ans par le ministère des Affaires
étrangères, la police et les ambassades à
travers le monde.

L'affaire remonte à la mi-janvier 1945
lorsque Raoul Wallenberg fut arrêté par
des soldats soviétiques à Budapest. Il
était alors secrétaire à l'ambassade de
Suède, chargé de l'aide aux juifs persécu-
tés par les nazis. Depuis, personne n'a eu
de ses nouvelles, (ap)

Un document de poids



RAMADA
HOTEL fi enàim

Etablissement de 5 étoiles comprenant 220 chambres,
2 restaurants, 2 bars, 6 salles de conférences et ban-
quets, situé au centre ville, désire compléter sa brigade
de service. Nous cherchons

COMMIS
D'ÉTAGE

pour notre service en chambre, banquets et conféren-
ces.

DEMI-CHEF
DE RANG

pour assurer le service de notre restaurant Rive Droite
pouvant accueillir 140 personnes.

Les candidats devront parler le français, l'anglais et
avoir de l'expérience dans le service soigné.

Le poste de

COMMIS
DE CUISINE

est également vacant.
Nous cherchons un jeune homme ou une jeune fille
ayant un CFC de cuisinier(e), désirant travailler dans
une ambiance jeune et dynamique.

Ces postes sont à repourvoir immédiatement.

Veuillez contacter Mlle Zeller, tél. (022) 31 02 41, int.
801 ou envoyer votre offre complète à l'Hôtel Ramada,
case postale 671, 1211 Genève 1.

18-5946

Fabrique de produits alimentaires dés-
hydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département entre-
tien et construction électriques, un

monteur-électricien
électro-mécanicien
qualifié et ayant si possible quelques
années d'expérience dans les domai-
nes de:

— commande industrielle
— entretien et révision
— travaux d'installation

afin de compléter d'une manière
compétente l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service de
piquet.
Ce poste offre un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à la fonction,
un emploi stable ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynami-
que en pleine expansion et faisant
partie d'une organisation économique
importante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae au chef du personnel ou de
fixer directement un rendez-vous avec
lui par téléphone.

CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE
Tél. 038/47 14 74, int. 33

28-227

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

I

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.

83-1806

r—00—|
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Acier précieux -

J. BONNET
Nous cherchons

1 lapideur-meuleur
1 lapideur-polisseur
qualifié sur acier

1 lapideur
expérimenté sur acier

1 polisseur
qualifié sur acier
pour travail très soigné de haute
qualité.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont

tél. 039/22 22 25 28.12206
* a

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME
désire engager pour son service de ré-
ception et secrétariat, une

aide
de bureau
sachant dactylographier et ayant, si
possible, des notions de sténogra-
phie.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capaci-

tés
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes
Ce poste à temps complet pourrait
convenir à personne désirant repren-
dre une activité.
Entrée en fonction: le 1 er juillet 1982
ou date à convenir.
Prière de faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:
ONT, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâ-
tel. 46238

STYLOR SA, Genève, cherche

SERTISSEURS
QUALIFIÉS
très bon salaire avec intéressement aux piè-
ces. Prendre rendez-vous au (022)
96 13 90. 18H59

IHEJB21 SA
engage pour toute la Suisse et
l'étranger

monteurs chauffage-
sanitaire
ferblantiers
serruriers-soudeurs
électriciens

•' toutes catégories ^"7 ': ' ', ' "

— Excellents salaires
— Tous frais remboursés
— Travaux de longue durée.

MEDIA SA
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08
Lausanne (021) 20 40 77

06-16043

MADAME
vos obligations familiales vous retien-
nent à la maison et un travail à domi-
cile bien rétribué et intéressant vous
plairait.
Vous disposez de quelques heures li-
bres par jour et aimez la vente.
Contactez-nous sans tarder au
021/61 42 09. 44-4083

Les collaborateurs financiers de notre entreprise, située en
Suisse romande, cherchent leur

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
répondant au profil suivant :
— langue maternelle française
— maîtrise de l'anglais
— habile sténodactylo
— goût pour les chiffres
— 2 à 3 ans d'expérience au minimum

Les candidates intéressées, auxquelles nous garantissons une
entière discrétion, sont priées de faire leurs offres sous chiffre
87-104 à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

87-175

non
**53«* Ville de La Chaux-de-Fonds

H«
MISE AU CONCOURS

d'un poste et quelques demi-postes de

jardinières
d'enfants
Exigences: diplôme de jardinière
d'enfants.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 16 août 1982.

Faire offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Mme C. Feller, inspectrice des Jardins
d'enfants, 33, avenue Léopold-Robert,
tél. 039/21 11 15, jusqu'au
1er juin 1982.

Direction des Jardins d'enfants.
46206

NEUCHATEL g

cherche
pour sa centrale de distribution à Marin
(près de Neuchâtel)

1 boucher 1
I responsable I

du secteur de la production de viande fraî-
' che.

Nous demandons :
— expérience dans la profession
— aptitudes à diriger du personnel
— qualités d'organisateur
— esprit d'initiative
— bilingue français-allemand.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures ^
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux. sa 92

FAMAKS SA Neuchâtel
cherche pour son service d'études et de méthodes de
travail

un agent de méthodes
de travail

H..*..--,- . ,,-, ¦ 
, . -«1 v-' ,f\||.->-5 ' ;i ri«n «-- -  JV.- .. f.f

disposant du CFC de mécanicienVméc'anicien-électroni-
cien ou de monteur d'appareils électroniques et de télé-
communications et ayant une certaine expérience prati-
que, ainsi que des connaissances théoriques dans l'or-
ganisation et les méthodes de travail.
Le domaine d'activité du futur collaborateur compren-
dra essentiellement:

— l'étude de nouvelles solutions de fabrication et d'or-
donnancement

— l'analyse de coût de production
— l'aménagement des postes de travail
— la recherche de nouveaux procédés et de rationalisa-

tion
— la participation à des groupes de travail pour l'étude

et la réalisation de nouveaux projets

et pour son département de construction d'outillages

des constructeurs
spécialisés dans le domaine des moules à injection et
autres outillages de précision, ayant une formation de
base en relation avec l'outillage ou la construction.

Adresser les offres manuscrites avec références ou de-
mander des renseignements complémentaires par télé-
phone interne 224 à FAVAG S.A., Monruz 34, 2000
Neuchâtel, tél. 038/21 11 41. 46292

I Nous sommes dans une phase d'expansion
qui impose le développement de nos moyens
informatiques en personnel, en matériel et en
logiciel.
Nous sommes équipés d'un système UNIVAC
80, modèle 5, 1048 Ko de mémoire centrale,
travaillant sous OS/3, que nous utilisons en
mode interactif et par lots, localement et à dis-
tance.
C'est pourquoi nous cherchons un:

analyste-programmeur
ou un

programmeur
Nous souhaitons engager une personne
connaissant le COBOL, capable de travailler de
façon indépendante et de mener à bien un
projet de son analyse à sa mise en application.
Nous offrons un travail varié au sein d'une pe-
tite équipe, d'excellentes prestations sociales
et la possibilité d'obtenir un appartement.
Entrée en fonction: selon entente. S
Les intéressés peuvent obtenir tout renseigne-
ment auprès de notre service du personnel ou
en appelant le 032/93 58 06 en dehors des
heures de travail. 0617023

iiiiiaiiiiiiiNiiiiiiiiiimiiiiiBn OFFRES D'EMPLOIS ̂ Î̂ SEK̂ SM̂ HS

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

Agape; Aiguillage; Alité; Arche; Aride; Bavure; Cache;
Carcéral; Cardon; Civet; Crever; Délai; Dilapider; Di-
vin; Epier; Grisaille; Lapin; Lard; Louer; Milliard; Na-
ture; Niaise; Plier; Réalité; Redoux; Satisfaction; So-
liste; Suie; Terre; Tulle; Vert.
Cachées: 5 lettres. Définition: Morceau



Pour une meilleure protection
Veaux aux hormones

Comment mieux protéger le consommateur contre l'usage de certaines
substances dangereuses dans les aliments? Après l'affaire des veaux aux
hormones, la commission de gestion du Conseil national a fait son enquête et
formulé une série de recommandations. Hier, le Conseil fédéral a publié sa
réponse. Il admet les propositions des commissaires et explique comment il
entend les réaliser. Premières constatations: la Confédération paraît
désarmée face aux tricheurs. Ses effectifs sont insuffisants pour exercer une
surveillance complète. La nouvelle loi sur les denrées alimentaires -
l'actuelle dont cette affaire a révélé l'inefficacité date de 1905 - n'entrera pas

en vigueur avant la prochaine législature.
raliste de la Suisse et las pouvoirs canto-
naux dans l'application de la loi font que
celle-ci n 'est pas exécutée de manière
uniforme dans tout le pays.

Il ne fait aucun doute aux yeux du
Conseil fédéral que la Confédération doit
édicter des réglementations claires pour
toutes les substances nuisibles recon-
nues. C'est dans ce sens d'ailleurs qu 'il
entend adapter, cette année encore, l'or-
donnance fédérale sur le contrôle des
viandes. Cependant , ce n 'est là que la
théorie et son application pratique pose
de gros problèmes. Pour respecter cette
exigence, les autorités devraient se tenir
au courant des connaissances les plus ré-

Le Conseil fédéral voit plusieurs rai-
sons à l'inefficacité de la loi actuelle sur
les denrées alimentaires. D'abord , le
consommateur d'aujourd'hui attend plus
d'une denrée alimentaire qu'autrefois. Il
exige non seulement qu'elle ne soit pas
nuisible à sa santé mais aussi qu 'elle soit
aussi pure que possible. Ensuite, les nou-
velles méthodes de fabrication et de
commercialisation comportent des ris-
ques nouveaux. Enfin - et c'ast probable-
ment la raison la plus importante puis-
que politique celle-là - la structure fédé-

centes sur des centaines de substances,
sur leur sous-produits et leurs interac-
tions possibles. Or, les moyens et les ef-
fectifs limités dont disposent les services
fédéraux ne leur permettent pas d'exa-
miner sur une grande échelle des sub-
stances étrangères. En outre, pour de
nombreuses substances, notamment des
médicaments, on ne connaît pas encore
de méthode propre à mettre en évidence
leurs résidus dans les denrées alimentai-
res.

Dans ces circonstances, les organes
d'exécution doivent se borner aujour-
d'hui à contrôler par sondages un petit
nombre de substances connues. Comme
dans le cas des hormones, il pourra donc
s'écouler un temps assez long jusqu 'à ce
que des abus soient découverts. Le sys-
tème actuel ne permet donc que de déce-
ler des anomalies importantes causées

par des substances étrangèras connues et
analysables. Cette surveillance pourrait
toutefois être intensifiée si les activités
des laboratoires cantonaux - ils comp-
tent 300 collaborateurs dont 100 chimis-
tes universitaires - étaient mieux coor-
données avec celles des services fédéraux.

Bon nombre des hormones servant à
l'engraissement des veaux ont été intro-
duites en Suisse par des particuliers. Le
Département fédéral de l'intérieur pré-
pare actuellement une loi introduisant,
un contrôle du trafic de ces produits.
Cela permettra-t-il de mettre fin au mar-
ché noir des médicaments? Pour le
Conseil fédéral c'est loin d'être certain.
Notons enfi n quelques points forts du
projet de loi sur les denrées alimentaires
(le détail ne sera pas connu avant 1984:
les cantons devront confier à un seul et
unique département le contrôle de l'en-
semble des aliments. Le contrôle des
viandes ne sera plus effectué par les
communes mais par les organes canto-
naux. Les laboratoires cantonaux de-
vront prêter leur concours pour l'examen
de denrées alimentaires (ils avaient fait
des difficultés lors de l'affaire des hor-
mones). Enfi n , la Confédération pourra
donner aux cantons des instructions sur
l'exécution de la loi. (ats)

Swisspetrol prévoit de nouveaux forages
La société Swisspetrol Holding SA,

Zoug, qui depuis 25 ans coordonne
les recherches pétrolières en Suisse,
envisage dans le cadre de son nou-
veau programme de recherche de
procéder, d'ici à 1990, jusqu'à treize
forages dans le sous-sol helvétique.

Ces forages, destinés aussi bien à déce-
ler les réserves éventuelles de gaz que
celles de pétrole, ne pourront toutefois
être menées à bonnes fins que si la
Confédération accepte d'octroyer un
prêt sans intérêt de 10 mio de fr., souli-
gne la société dans son dernier rapport
de gestion. Le Conseil fédéral s'est déjà
prononcé favorablement sur cette ques-
tion. Aux Chambres fédérales mainte-
nant de donner le feu vert définitif.

Dans son rapport, Swisspetrol indique
que le programme de recherches 1974-

1982 n'a pas révélé de gisement specta-
culaire, mais il a cependant été riche
d'enseignements. Durant la période
1974-1981, c'est un profil sismique de
5220 km. qui a pu être établi. Quant aux
forages, ils ont porté sur une profondeur
totale de 44.340 m.

Ces forages ont ainsi permis de révéler
l'existence à Finsterwald dans l'Entle-
buch d'un gisement de gaz qui pourrait
s'élever de 70 à 170 mio de m3. Swisspe-
trol précise cependant que plusieurs pro-
blèmes, d'ordre notamment financiers,
géologiques et économiques, doivent en-
core être résolus. Un avantage à relever:
le gazoduc de la société Transitgas, qui
serait susceptible de recueillir le gaz de
l'Entlebuch, passe à cinq kilomètres en-
viron de l'endroit où le gisement a été
découvert, (ats)

Timbres Pro Patria 1982
Les enseignes d'auberges

Les timbres de la traditionnelle série
Pro Patria 1982 ont été mis en vente hier
et pourront servir à l'affranchissement
dès le 27 mai. Ils sont consacrés aux en-
seignes d'auberges dont la Suisse est en
effet particulièrement riche. Ces ensei-
gnes, dont de nombreux exemplaires res-
tent admirables, se trouvent aussi bien
dans le centre historique des villes que
dans les petits villages ou le long des an-
ciennes routes cantonales transformées
en modernes voies de transit. Souvent,
elles sont un important élément du ta-
bleau qu 'offre une rue ou une place,
comme à Willisau ou à Winterthour
dont deux enseignes figurent dans cette
série de timbres. Les deux autres vignet-
tes sont consacrées à Saint-Saphorin et
Rheinfelden. Il s'agit de quatre valeurs
avec supplément: 20 + 10 c, 40 + 20 c,
70 + 30 c. et 80 + 40 c.

C'est en 1919 que la première collecte
annuelle pour le Don suisse de la fête na-
tionale a été organisée. Le produit de la
vente des cartes - les insignas du 1er
Août et les timbres Pro Patria ne furent
introduits qu'ultérieurement - s'éleva à
54.000 franas. Soixante après, il paraît

assez surprenant que dès la première dé-
cennie d'existence du Don de la fête na-
tionale, on pensa déjà à soutenir la
culture.

Toujours est-il que cette année, la col-
lecte à la même destination. L'éventail
des bénéficiaires prévus va à la Société
des sciences humaines, organisation faî-
tière groupant cinq grandes associations,
à la Ligia Romontscha et à Pro Grigioni
italiano, en passant par l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse, la Société
suisse des châteaux, le Musée en plein air
de Ballenberg, la Chartreuse d'Ittingen
et un certain nombre d'autres institu-
tions.

Le fait qu'une telle affectation soit ac-
ceptée sans discussion par les citoyens ne
saurait être mis, par une commode sim-
plification , au compte de ce qu'on ap-
pelle le bien-être. L'intérêt pour les tâ-
ches culturellas et le soutien qui leur est
apporté sont l'expression d'une foi dans
les valeurs morales du pays, d'un respect
du passé et d'une confiance dans l'ave-
nir. Un but comme celui du Don natio-
nal témoigne d'une conscience générale
de l'importance des oeuvres culturelles.

(Imp.)

Chômage partiel en avril

Le nombre des personnes tou-
chées par le chômage a plus que
décuplé en une année en Suisse.
En effet, selon la statisitique de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les offices du travail
ont enregistré 27.767 chômeurs
partiels en avril 1982 contre 2217
en avril de l'année dernière.

Ces 27767 chômeurs partiels (ils
étaient 24.822 en mars 82) ont vu
l'ensemble de leurs horaires de
travail être réduits de 1488 mil-
lion d'heures (1436 million d'heu-
res en mars 82). Par rapport à un
horaire hebdomadaire moyen - 44
heures - la réduction moyenne a
été de 22% soit pratiquement une
journée entière de travail, contre
17% en avril 1981.

Les entreprises qui ont fai t état
de chômage partiel en avril 1982
étaient au nombre de 702, contre
693 le mois précédent et 131 une
année auparavant. Enfin, le nom-
bre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 687 (919 en mars), alors
que des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à 1144 personnes
(633 en mars), (ats)

Nouvelle augmentation

Bêtement inutile

ffiO
A maintenant moins de 15 jours

des votations f édérales du 6 juin,
on ne sait toujours rien... On ne
sait toujours rien des opposants à
la nouvelle loi sur les étrangers.

Bien sûr, il y  a l'Action natio-
nale. C'est d'ailleurs à cause d'elle
que nous devrons nous rendre
aux urnes. Mais l'Action natio-
nale... qu'est-ce que c'est encore?
- Plus grand-chose: quelques
marginaux ultra-nationalistes qui
mélangent tout, veulent tout dé-
f endre: la patrie, l'emploi, l'envi-
ronnement, les Suisses, le loge-
ment et le raton-laveur cher â
Jacques Prévert Qui aimeraient
se f aire les avocats de tous les mé-
contents, de tous les râleurs-nés
en canalisant leur ras-le-bol. Tout
cela en menant une politique po-
puliste sans en avoir les moyens.

Bref , une attitude contraire,
mais comparable dans l'esprit à
celle du parti socialiste ouvrier,
du POCH ou du parti socialiste
autonome.

Mais ceux qui déposeron t un
non le 6 juin dans l'urne ne sont
pas tous f orcément des sympathi-
sants ou même des militants de
l'Action nationale. Loin de là.
Pourtant, soyez-en certains, cette
minorité très silencieuse ne va
pas se gêner d'exprimer son «mé-
contentement» vis-à-vis des
étrangers. C'est son droit le plus
strict, naturellement Et personne
ne désirerait l'en priver, bien en-
tendu.

Toutef ois, il f aut se rendre
compte qu'il est en f ait ridicule,
voire dangereux, de venir titiller
à nouveau la f ibre xénophobe des
Suisses. Et surtout inutile.

Qu'il y ait eu un problème de
surpopulation étrangère en
Suisse au moment de la première
initiative dite Schwarzenbach est
peu discutable. Que les autorités
f édérales en aient tenu compte est
indiscutable. Que le pays le plus
riche du monde ait renvoyé des
étrangers chez eux eût été intolé-
rable. Que ce même pays f asse
tout dans la mesure du possible
pour intégrer ses étrangers est
nécessaire, hautement souhaita-
ble. Nous n'avons pas les moyens
de nous payer quelques sauvages
émeutes raciales...

Berne le sait, et sa politique à
l'égard des étrangers représente
pour l'instant un compromis di-
sons acceptable. Restent bien sûr
quelques points sombres. Le sta-
tut des saisonniers, par exemple,
privés de leurs f amilles.

Alors, cette votation du 6 juin
est f âcheuse. Fâcheuse parce
qu'elle est le f ruit d'un vaste ma-
lentendu entre le peuple dans sa
grande majorité et des extrémis-
tes. Ceux de «Etre solidaires», gé-
néreux sur leur nuage, qui ont
subi Tan dernier un échec reten-
tissant lors de la votation sur leur
initiative. Un échec qui a redonné
un bien triste courage à l'Action
nationale.

Pour une poignée d'extrémistes
on risque donc de réveiller le
vieux démon bêtement nationa-
liste qui se terre partout où il
peut. C'est oublier que — lucide-
ment - le peuple a rejeté toutes
les initiatives antiétrangers de
ces dernières années. C'est aussi
oublier que la déf ense des intérêts
de la Suisse ne se joue pas uni-
quement sur ce tableau.

Une débauche d'énergie bien
inutile.

Philippe O. BOILLOD \

Prévoyance professionelle

Le Parlement fédéral mettra vraisem-
blablement un point final en juin pro-
chain à la loi sur la prévoyance professio-
nelle. Samedi, la commission du Conseil
des Etats a éliminé les dernières divergen-
ces. Conformément à la version que le Na-
tional a adoptée en mars dernier. Elle
proposera à son plénum de charger le
Conseil fédéral de fixer les prestations mi-
nimales en faveur de la génération d'en-
trée. La commission des Etats ast prési-
dée par le démocrate-chrétien Markus
Kuending (ZG). (ats)

La fin du tunnel

Zurich

Le franc suisse a profité de l'augmen-
tation des taux d'intérêt sur les dépôts à
terme fixes annoncée hier matin par les
quatre grandes banques de notre pays. Il
a ainsi pu renforcer sa position par rap-
port aux monnaies américaine et alle-
mande.

Le dollar s'échangeait en fin d'après-
midi à 1,9540 fr. contre 1,9577 fr. ven-
dredi. Le mark valait 0,8500 fr. contre
0,8506 fr., le francs français 0,3274 fr.
contre 0,3262 fr. et la livre sterling 3,5300
fr. contre 3,5115 fr.

Contre toutes les attentes et malgré la
crise des îles Malouines, l'or a poursuivi
sa tendance à la baisse. L'once a perdu
15 points pour s'inscrire à 328,50 dollars.
Le kilo de métal jaune se montait à
20,625 fr. contre 21.625 fr. (ats)

L'or plonge

Guerre des Malouines

Le récent durcissement du conflit
des îles Malouines n'a pas eu pour
conséquence d'augmenter les tâches
de la diplomatie suisse qui repré-
sente, depuis le début de la guerre,
les intérêts britanniques auprès du
gouvernement argentin.

Ainsi que l'a expliqué hier un porte-
parole du Département fédéral des Af-
faires étrangères, les événements des der-
niers jours n'ont apporté aucun travail
supplémentaire à l'ambassade de Suisse.
Autant qu'on le sache à Berne, l'intensi-
fication du conflit n'a pas provoqué chez
les ressortissants anglais une nouvelle

vague d'émigration; les citoyens britan-
niques ne seraient pas davantage victi-
mes de répression de part argentine.

Puissance protectrice, la Suisse a ac-
cepté au début du conflit de représenter
les intérêts du Royaume-Uni à Buenos
Aires, après la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays. Dans ce
but , le personnel de l'ambassade suisse a
été augmenté de deux personnes. L'am-
bassade, parmi ses tâches, défend les in-
térêts des quelque 17.000 ressortissants
britanniques installés en Argentine. Les
intérêts argentins à Londres sont défen-
dus par le Brésil, (ats)

Pas d'heures supplémentaires pour nos diplomates

Le Conseil fédéral n'est pas contre
Taxes pour les pollueurs

Le Conseil fédéral a publié hier sa réponse à une intervention du groupe
pdt/psa/poch qui demandait qu'une taxe soit perçue lors de l'utilisation de
produits ou de l'application de procédés portant atteinte à l'environnement.
Le gouvernement ne se dit pas opposé au principe de telles taxes, mais elle
demeure d'avis que des renseignements plus approfondis sont encore
nécessaires. Le Conseil fédéral propose de transformer la motion sous la

forme moins contraignante d'un postulat.

Le groupe pdt/psa/poch fondait son
intervention sur le principe de la causa-
lité - qui pollue paie - inscrit dans la
nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement. Ce principe doit être appli-
qué jusqu'au bout, disait le groupe: le
pollueur doit supporter l'ensemble des
coûts, soit aussi bien la prévention, que
l'élimination et la répartition des dom-
mages à l'environnement. Selon le grou-
pe, cette solution permettrait de répon-
dre à tous les impératifs de la protection
de l'environnement; de plus, elle incite-

rait les pollueurs à prendre des mesures
en vue d'éviter les nuisances.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
écrit que deux types de mesures peuvent
être envisagés pour faire respecter la loi:
les taxes et les prescriptions de police.
Economiquement, les taxes semblent
plus efficaces, mais d'un point de vue ju-
ridique, elles posent divers problèmes
notamment celui de leur constitutionna-
lité. Leur application pratique présente
aussi certaines difficultés. C'est pour-
quoi , poursuit le gouvernement, il est in-
dispensable de disposer de renseigne-
ments plus approfondis. Le moment
venu , le Conseil fédéral fera ses proposi-
tions, (ats)

A l'avenir, un quart environ des pneus
de remplacement achetés chaque année
en Suisse seront des pneus rechapés.

C'est du moins ce que souhaitent les
entreprises suisses spécialisées dans cette
branche et qui se sont fixées pour objec-
tif d'accroître l'attrait du pneu rechapé
en élaborant des normes de qualité.
Comme l'a déclaré à l'ATS M. Jiirg
Gerster, président et secrétaire de l'Asso-
ciation suisse du pneu, lors de la 12e
Foire internationale du pneu qui s'est te-
nue la semaine dernière à Essen (RFA),
actuellement 5 pour cent seulement des
pneus de remplacement achetés par les
automobilistes suisses sont des pneus re-
chapés. Cette part s'élève toutefois à 40
pour cent pour les pneus destinés aux vé-
hicules utilitaires, (ats)

Pneus rechapés
Offensive en Suisse

Horaire cadencé

Après le succès de dimanche, l'horaire
cadencé des CFF a bien supporté, hier
matin , la charge supplémentaire repré-
sentée par le trafic marchandises et le
trafic des personnes qui utilisent le train
pour se rendre à leur travail. Selon M.
Max Rietmann, directeur du service
d'exploitation des CFF, il n 'y a pas eu de
gros problèmes. Les quelques retards en-
registrés au départ de certaines gares ont
pu être facilement rattrapés.

M. Rietmann est satisfait de l'engage-
ment «extraordinaire» du personnel des
CFF. Grâce à ce dernier, tous les petits
problèmes qui se sont posés ont été rapi-
dement résolus, (ats)

Le « choc» supporté



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: Maître Zacharius... (2) J.
Verne. 22.55 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. Voyage à tra-
vers l'impossible, Jules Verne. 22.30
Musique au présent: Œuvres de F.
Bayle. 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: «Mam-
zelle Nitouche», d'Hervé. 14.04 La
boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Quintette No 9, Boc-
cherini. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: musique
de chambre de Fauré. 18.30 Studio-
concert: Aspects de la nouvelle musi-
que en Italie. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges. J. Bjœrling, ténor sué-
dois: Verdi, Puccini, Mascagni, Leon-
cavallo. 20.30 Prestige de la musique:
Festival de zarzuelas. 22.30 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Michel Leturmy:
«Abraham a vu mon jour». 14.47 Les
après-midi de France-Culture: le
monde au singulier. 17.32 Ethel Wa-
ters - Mildred Bailey. 18.30 Le fan-
tôme qui supplie ou la prière du bri-
gand. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Sciences, par Nicolas Skrotzky. 20.00
Dialogues: C'est en lisant qu 'on de-
vient liseron. 21.15 Musiques de no-
tre temps, par G. Léon. 22.30 Nuits
magnétiques, en direct de Cannes.

i

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 ceucuménique. 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.

0.0-3 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 ceucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
La nique à Satan, Frank Martin.
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.

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: Sonate, Schubert; «Cries of
London», Gibbons; «Su Ballo de
Aritzo», anonyme; «Hakon Jari»
Smetana; Clair de lune, Debussy; So-
nate, Scarlatti; Scherzo capriccioso,
Dvorak. 8.07 Quotidien musique. 9.06
Le matin des musiciens. 12.00 L'ama-
teur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Un deuxième millénaire. Quel-
ques grandes dates de l'histoire de
Narbonne. 8.20 Couleur du pain. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musiciens français contem-
porains: Jean-Jacques Werner:
Concerto, Noëls, Quatuor à cordes.
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14.30 TV éducative

Telactualité: L'événement du
mois: Le Tour de Romandie ou
ceux qui font la course et dont
les médias ne parlent pas

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: Pour le plaisir
L'invité du jour: Yves Duteil et
ses musiciens. Les chansons du
mois. L'Union accordéoniste
mixte de Genève

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

3e partie
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. Production:
Jacqueline Courault.

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 L'Esprit de Famille

3e épisode. Une série interprétée
notamment par: Maurice Bi-
raud - Monique Lejeune - Claire
Dupray - Anne Lesseydre - Vé-
ronique Delbourg - Carène -
Paul Barge - Jean-François Gar-
reaud - Edward Meeks.

21.05 Jeux sans
frontières
Première rencontre]

. mettant en compéti-
tion les équipes suH
vantest Suisse: Gor-]
dola. Portugal: To- i
mar. Belgique: Jette;;
France: Sancerre.
Grande-Bretagne:
Charnwood. Yougo-
slavie: Zadar. Italie:
La Maddalena

22.30 Téléjournal
22.45 Football

IJJHIM _ , T~
10.45 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (37)
11.00 Internationaux de tennis à

Roland-Garros
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Chantons français

Aujourd'hui: La France
14.05 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Beaubourg: Cinq ans déjà
18.50 Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

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

20.37 La Sorcière

Scénario et dialogues
de Charles Brabant,
inspirés par l'œuvre]
de Jules Micbelet,]
Réalisation: Charles
Brabant Avec: Mi-]
chel Bouquet: Jules
Micbelet - Claude De-
gliame: Athénaïs Mi-
cbelet et la sorcière -
Richard Fontana: !
Pierre - Anne Kreis:]
Jacqueline et Anne -
Daniel Mesguich: Le
génie - Philippe Clé-;
venot: Le dominicain]
- Michel Robin: L'ar-;
chevêque - Jean-Pol]
Dubois: Le prédica-;
teur - Hervé Jolly:]
Jacques - Jean-
Pierre Bisson: Le sei-
gneur, etc.

22.25 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé)

22.50 Actualités

BU <>y^
8.45 TV scolaire: Vivre au Nord (3)
9.15 Aménagements publics:

L'aéroport
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Follow me (28)
10.30 TV scolaire

Ecologie et biologie: 3. Les prisons
11.00 Emission d'actualité. Egalité

hommes et femmes

ll:.„'I.UM &=~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

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

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

tres: La Croix dans le Cœur
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Gizmo

Un film de Howard Smith.
Texte français écrit et dit par
Pierre Tchernia

16.15 Simon Wiesenthal
Document de création réalisé et
présenté par Nat Lilienstein

16.40 Entre vous
Vivre ensemble dans la cité.
Film proposé par l'Union des or-
ganismes d'HLM. - Renaissance
Chambord. Vacances à la Motte
Tentant, en Bourgogne

17.45 Récré A2: La cuisine exoti-
que

18.00 C'est chouette
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 B était 35 fois Cannes
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le Faux
Coupable
Un film d'Alfred
Hitchcock (1957).
Avec; Henry Fonda:]
Manny Balestrero -]
Vera Miles: Rose Ba-
lestrero - Anthony
Quayle: O'Connor ?
Harold . J. .Stone:
Lieutenant Bowers -
Charles" Cooper : Dé-
tec v̂CMathews - Ri-
cr$ttdL Robbins: Le
coupable

22.25 Mardi-cinéma
Proposé et présenté par Pierre
Tchernia et Jacques Rouland.
Invités: Francis Huster et Gé-
rard Jugnot

23.15 Antenne 2 dernière

14.45 Da capo: Fête au Château de
Spiez

15.30 «I ka nit als Clown durs
Laabe goo...»

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Absolutisme: 3. Qui paye la fac-
ture?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Emission folklorique
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 Bluegrass-Festival at Waterloo

Village
22.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Le cyclotourisme - Atout Jeunes

18.55 Tribune libre
Lutte ouvrière

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Grande
Bagarre
Un film de P. Festa-
Campanile. Avec:
Bud Spencer: Ettore
- Jacques Dufilho: La
Trani - Philippe Le-
roy: Leicester - An-
dréa Ferreol: Une

J comédienne, etc.

22.05 Mémoires d'en France
L'Alsace: Entre Allemagne et
France (1648-1871) - Un témoin:
René Ehni, écrivain alsacien -
La Gare

23.05 Soir 3: Informations
23.35 Prélude à la nuit

— ËSiE]
14.00 TV scolaire

Instruments musicaux: 5. L'orgue
15.00 TV scolaire
15 J5 Cyclisme: Tour d'Italie
18.00 Le Voyage de Zin. Bobo & Cie
18.10 Série: La Bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjôurnal
20.40 Signes

Rendez-vous culturels. San Salva-
tore di Brescia, un monastère et
une ville

21.05 Jeux sans frontières
Participe pour la Suisse: Gordola

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports. Téléjournal

ffiËill̂ l" llil ;
16.10 Téléjournal
16.15 L'entretien des monuments

historiques
17.00 Aventure

Des chevaux sans selle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas

Musique et non-sens avec Olivia
Pascal, Hans Herbert, Herbert
Fux

21.00 Monitor
21.45 Dallas

Le Couteau tranchant (1). Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Emil rêve

Scènes avec Ernil Steinberger
23.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Les Pirates de la Côte

Margaret et Jesse. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé

17.50 Les animaux du soleil
i 8.20 Dessin animé: Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Des couples devant le tribunal

Téléfilm avec Edwige Pierre, Hans
Bergmann et Hannes Schroth

21.00 Téléjournal
21.20 L'Alliance

2. Le souci des Américains pour
l'Europe

22.05 Vladimir Horowitz à Londres
Frédéric Chopin: Polonaise No 1 -
Serge Rachmaninov: Sonate No 2.
Extraits d'un concert au Royal
Festival Hall

23.05 Flash d'actualités

S SUISSE ROMANDE 1
^̂  
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A VOIR

Antenne 2 à 16 h. 15
Le nom de Simon Wiesenthal est

connu dans le monde entier comme
celui d'un homme qui n 'a pas oublié ,
qui refuse d'oublier les onze millions
d'hommes, de femmes et d'enfants
massacrés par les nazis, et qui a dé-
cidé de consacrer sa vie à venger leur
mémoire en pourchassant les crimi-
nels de guerre encore en vie, cachés à
travers le monde sous une fausse
identité.

Pour sa part, Simon Wiesenthal
est passé par une douzaine de camps
de concentration et plus d'une fois, il
a frôlé la mort , à laquelle il a échappé
de justesse. Aussitôt libéré, il tra-
vaille avec l'Office américain des cri-
mes de guerre avant d'entreprendre
lui-même sa croisade solitaire.

En 1947, il fonde, à Linz, en Autri-
che, un Centre de documentation où
il commence à mettre en fiche les
noms des criminels nazis et des té-
moins de leurs crimes. Ses fiches, ac-
tuellement à Vienne, comprennent
22.500 noms, pour la plupart des S.S.
accusés de meurtres. A ce jour, Wie-
senthal a contribué à faire passer en
justice plus de 900 criminels de
guerre nazis.

Interviewé en mars 1981 dans son
petit bureau de Vienne d'où il dirige
depuis de longues années la chasse
aux grands criminels nazis à travers
le monde, Simon Wiesenthal a fait le
point sur son activité

L'homme qui a fait capturer Eich-
mann (et beaucoup d'autres), ra-
conte, par exemple, comment il a, à
cinq reprises «manqué» Mengele, le
médecin chef S.S. d'Auschwitz et la
certitude qu'il a de le capturer.

Il répond, pendant l'interview, a
un appel téléphonique — comme il en
reçoit cent par jour - concernant l'ac-
tivité d'un groupe néo-nazi au Dane-
mark; simple routine pour lui.

Wiesenthal n'est pas un chasseur
de têtes. Il s'explique sur ce qui le fait
et le fera agir jusqu'à son dernier
jour.

Le document de création que pro-
pose ce soir Nat Lilienstein, montre
un extrait du film «Génocide» pro-
duit par le Centre Simon Wiesenthal
de Los Angeles, film qui vient de re-
cevoir l'Oscar du meilleur documen-
taire.

Simon Wiesenthal est à Paris en ce
début de mai, à l'occasion de la publi-
cation, aux Editions Robert Laffont,
de son livre «Max et Hélène», le récit,
vrai, de la seule affaire pour laquelle
le célèbre «chasseur de nazis» a ac-
cepté de ne pas poursuivre un crimi-
nel de guerre.

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

Indice de demain: Françoise
Sagan.

Simon Wiesenthal



' Chez nous, travail et musique font bon
ménage.
Nous sommes importateurs et distribu-
teurs exclusifs pour la Suisse dans le
domaine de la musique en voiture et
nous cherchons pour notre département
des ventes (interne)

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Nous demandons:
— bilingue français-allemand ou bonnes

connaissances de la deuxième langue
— aimant le contact téléphonique avec

la clientèle
— ayant le sens de la vente avec des

connaissances de la dactylographie
— provenant si possible de la branche

automobile ou radio-TV

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— place stable et à responsabilités

Date d'entrée: à convenir

Si cette place vous intéresse et que vous
n'avez pas l'intention de nous quitter
après une ou deux années, faites vos
offres écrites complètes et détaillées,
avec photo, sous chiffre 87-100 à Assa
Annonces Suisses S.A.. 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

\ !T!y
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90-750

II connaît les lieux aussi bien que vous. II exécute scrupuleusement la mission que vous lui avez confiée et veille
consciencieusement afin que vous puissiez dormir tranquille. Nuit après nuit Heureusement, il y a Securitas.

Depuis 75 ans.

f

l—I A I ITC *~a Chaux-de-Fonds,
MAU I L av. Léopold-Robert 49,
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Bureau d'architecture à Neuchâtel engagerait

dessinateur architecte
Entrée immédiate ou à convenir

Situation intéressante et variée

Faire offres sous chiffre L 28-025339 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

i|f HJ. .] :7V]

Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons pour tout de suite

nettoyeurs
de 6 h. à 8 h.

Prière de prendre contact en téléphonant au
039/25 11 45. 2822200 \
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ville
Mardi 1er juin 1982

Salle de Musique 20 h. 30

SPECTACLE MUSICAL
UP WITH PEOPLE SHOW

Entrée libre. ^sL#

Organisation: (̂S)®£

Office du Tourisme (ADC) Société
de Banque Suisse

46138

A louer

petite maison
centre ville, composée de:
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
WC, 1 atelier, le tout sans confort, cave,
chambre-haute.
Loyer: Fr. 350.—.

Pour traiter: Gérance Géco
J.-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15. 2312214

A vendre

Fiat Ritmo 65 CL
expertisée. Fr. 6500.- à discuter.

Tél. 039/28 12 58 dès 17 heures. 462??

À VENDRE

NSU 1200 TT
pour bricoleur.
Tél. 039/26 50 02 heures des repas.

46173

«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer pour la période du
lundi 19 au samedi 31 juillet 1982

Conviendrait pour couples avec ou
sans enfants

Prix Fr. 325.- (adultes)
Fr. 270.- (enfants)

Compris:
pension, logement taxes de

séjour. Entrée gratuite à la piscine
et à la patinoire

Nombre de places limité

Renseignements et réservation:

Office des sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84.

46002
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A VENDRE

deuxième villa
6 pièces - garage double.
En ordre contigu, rue de la Prévoyance 110
(quartier hôpital), bus à proximité.

Terrain privé. Chauffage indépendant.

Habitable août 1982.

Situation très tranquille avec ensoleillement optimum.

Prix: Fr. 430 000 — avec aménagements extérieurs et
terrasse au 1er étage. (Prix variable selon équipement
et finition à choisir.)

Construction super isolée. Double chauffage. Cuisine
en bois naturel, complètement équipée.

M. Morat, architecte, Pierre-Grise 18,
tél. 039/22 69 44, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: A. Burgdorfer, Prévoyance 112,
Téléphone privé: 039/28 11 78,
prof.: 039/23 57 57. 45397



A la veille de cette importante mani-
festation, le Neuchâtelois Marcel
Grandjean, directeur de l'Office du tou-
risme de la Ville fédérale, s'exprimait en
ces termes sur les ondes de la Radio ro-
mande: «Nous essayons d'apporter le
jazz  dans les écoles, pour le transmettre
aux élèves, en approfondissant l'histoire
du jazz, ses directions, ses styles».

Dans ce but, divers concerts consacrés
au blues, boogie-woogie, ragtime, gospel
et au swing ont été présentés dans les
écoles de Bienne, Langenthal, Thoune et
Berne le dimanche matin à la Grande
Cave, l'objectif visé était parfaitement
atteint. Des centaines de jeunes prof itant
de l'aubaine, se pressaient dans ce local
prédestiné au jazz par son acoustique et
sa conception, mais une nouvelle fo is
trop exiguë à cette occasion.

Wild Bill Davison - qui fêtait 50 ans
de jazz  - avait réuni autour de lui Deems
drums, Lesberg basse (deux anciens AU
Star d'Armstrong), Hunt piano, Allred
trombone et Hedges clarinette (rejoints
ici par Jim Gallovay et son soprano re-
courbé) dans une ambiance démentielle.
Ces artistes ont joué dans une f o r m e  op-
timum, appréciés par de folles ovations
au point que Hedges et Galloway ont
réussi à vivre le phénomène rare du
«groove» en unissant clarinette et so-
prano dans des arrangements et impro-
visations hors du commun... Hedges pos-
sède cette belle méthode de conserva-
toire, acquise à l'Ecole de Benny Good-
man, à la dextérité, au style et à la sono-
rité qui ne vieillissent jamais. Wild Bill
n'a pas la technicité d'un homme de 76
ans ! Nous croirions l'entendre avec Be-
chet, tel qu'ils l'enregistraient ensemble
en avril 50, et que le disque conserve vi-
vant en 1982.

C est là un très bon exemple de musi-
que traditionnelle Dixieland par ses
meilleurs disciples. Nous constatons,
quant à nous, une évolution dans la
conception musicale de ce genre. L'esprit
est plus sauvage, moins arrangé, en par-
ticulier dans ce style à quatre voix au-
quel nous avaient habitués les Cats de
Crosby ou Muggsy Spanier. La techni-
que de ces artistes est par contre idéale
et si tous les dixielanders des années 30-
70 avaient possédé une pareille culture
musicale, le jazz aurait conquis encore
nombre de réfractaires à cet art.

Pour changer de style, Butch Miles
drums, ancien musicien de Basie, Gilles-
pie, Fitzgerald, se f i t  apprécier par des
sounds plus évolués avec une autre for-
mation de blancs américains.

Le Jazz Band Bail du samedi - tou-
jours présenté à guichets fermés - débu-
tait par des films comme chaque soirée.
Il est étonnant de constater que les
«noirs-blancs» passent mieux que les
f i lms  couleur, défavorisés par la semi-
clarté de la salle.

C est avec le Brass Band de Wallace
Davenport que s'ouvrait le spectacle, et
les musiciens (Noirs à une exception)
deux trb, trp, cl. et deux batteurs, étaient
précédés par le «Maître d'une grande
loge» avec son éternel parapluie, swin-
guant dans la salle et donnant une idée
d'un enterrement à La Nouvelle-Or-
léans. Combien différent était ce Pon-
cho train Brass Band par rapport à ses
imitateurs de notre continent.

Passons sur Davison pour parler des
Whorehouse pianos. Le Noir Jay Shann
est un spécialiste du blues et du boogie.
Son jeu, très puissant, d'une pureté re-
marquable, est mis en évidence par le
bassiste Milt Hinton et un 3e Noir Gus
Johnson aux drums (légèrement trop
puissant). Quant au second pianiste,
Ralph Sutton, nous n'avons qu 'un re-
gret: qu'il n'ait pas donné en soliste un
mini-concert Fats Waller ! Car nous le
considérons non seulement comme la
meilleure émule de Fats, mais aussi
comme l'un des plus doués maîtres du
clavier Stride.

Davenport et son Ponchatrain Jazz-
band devaient donner un aspect tout au-
tre de leur art en jouant une seconde fois
mais du jazz traditionnel et non plus du
brass. C'est un trompettiste très f in , sûr
accompagné de bouillants jeunes musi-
ciens Kellin cl. ou Lucien Barbarin
trombone.

Le 2e programme de la DSR, Couleur
trois ou Monte-Ceneri ont chaque jour
repris en f i n  de soirée une à deux heures
de ces spectacles. Les géants du blues.
Les sounds contemporains, Gillespie ou
les Davis Sisters auront ainsi pu être ap-
préciés par nombre de leurs admira-
teurs, autant que ce fu t  le cas pour notre
choix ci-dessus. Souhaitons que le disque
nous restitue rapidement cette semaine
d'exception avec des professionnels
d'Outre-Atlantique.

ROQ

Berne a vécu son
7e Festival de jazz

Festival de Cannes: un bon début sans grande surprise
Après une introduction historique

avec la présentation d'«Intolérance» de
D.W. Griffith en ouverture, c'est encore
d'histoire que traite l'Italien E. Scola
dans «La fuite à Varennes». Ce long
voyage en voiture à chevaux dans la
France d'un autre siècle était aussi une
certaine façon de porter un regard sur
des événements plus récents et qui firent
trembler la France voici quelques mois.
Le film de Scola prend un tournant émi-
nemment littéraire et cinématographi-
que et le récit sera le miroir de ce fameux
voyage.

C'est de voyage encore dont il sera
question dans l'oeuvre de Peter del
Monte qui se retrouve sous drapeau
français grâce à la coproduction. Ce film
emprunte une veine à qui peu de person-
nes ne croyaient il y a encore un an, une
veine esthétique dans le cinéma français,
ouverte l'an dernier par «Diva» de J.-J.
Beineix. Dans «Invitation au voyage», le
film est un trajet, la route un «trip» ré-
gressif où chaque rencontre permet d'ex-
humer un pan de la personnalité cachée
d'un jeune gars follement amoureux de
sa sœur chanteuse rock. Film décoratif ,
splendidement filmé mais qui ne mar-
quera pas les annales.

Ces Journées françaises se sont à nou-
veau ouvertes sur une polémique sur la
sélection.

C est devenu une habitude, mais cette
année au moins les sélectionneurs ont eu
le courage de mettre l'accent sur des oeu-
vres d'auteurs n'ayant pas encore eu
leurs chances.

Moderne il y a dix ans Gérard Guérin
avait tourné un film sympathique en
1973 «Lo pais» et présenté les années

après, plusieurs projets à l'aide de la pro-
duction, sans succès. Sa «Douce enquête
sur la violence» arrive donc trop tard, et
surtout après beaucoup de films qui en-
visageaient la même thématique. On re-
trouve un style de récit qu'on pourrait
rattacher à un cinéma littéraire qui des-
cend de Resnais (Mon oncle d'Amérique)
et qui par ailleurs fait référence à Robert
Kramer de qui ici reste l'œuvre la plus
accomplie.

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

Film artisanal et de prime abord sym-
pathique, «Douce enquête» n'est pas une
étude sociologique du problème qu 'il
traite: la violence du rapt d'un person-
nage en vue du milieu de la finance inter-
nationale. Guérin traite de la violence
des médias, de l'usage qu'il est fait d'un
«fait divers». Il provoque parfois l'an-
goisse montrant les terroristes sans rien
vouloir expliquer. Il veut nous inciter
par petites touches à comprendre nous-
même. On reste un peu perdu dans ce la-
byrinthe, comme le héros involontaire
du film à la fin, l'intrigue se dénouant de
façon totalement surprenante. Œuvre de
science-fiction moderne mais qui arrive
trop tard, car la ville broyeuse d'âme et
d'homme ça n'est plus demain, mais le
quotidien.

DE TURQUIE, LA PREMIÈRE
GRANDE SURPRISE

La Turquie c'est encore l'Europe.
Cette vérité à l'emporte-pièce n'est pas
aussi évidente que cela et la dernière œu-

«Yol» de Yilmaz Gilney
vre du réalisateur turc Yilmaz Guney
«Yol» constitue évidemment une sur-
prise extraordinaire pour tous ceux qui
ne connaissaient pas encore l'œuvre de
cet auteur exemplaire et qui s'est enfui
pour échapper à une sentence de 100 ans
de prison à purger.

Aussi populaire chez lui que Jean-
Paul Belmondo, Guney a dû berner la
justice de son pays pour être présent à
Cannes avec sa dernière œuvre. Comme
«Suru/Le troupeau» «Yol» a été réalisé
alors que le réalisateur était en prison.
Utilisant le témoignage et les rapports
de milliers de détenus, le film s'efforce de
dépeindre le paysage humain de la Tur-

quie mettant en évidence le témoignage
de cinq détenus.

Ici tout est décrit dans un éclairage
réaliste. L'oppression vécue par les gens
du peuple, en particulier la nation kurde,
la condition faite à la femme dans cette
société ancestrale, les retombées incroya-
bles d'une morale patriarcale.

Y. Guney sait de quoi il parle, ce qu'il
décrit c'est une part de sa propre vie.
Tourné en mai 1981, «Yol» a été écrit et
dirigé de prison par Guney. Au cours des
visites qu'il recevait, il donnait les indi-
cations précises de tournage, il mimait le
jeu des acteurs, indiquait les mouve-
ments de caméras. Maintenant en exil
Guney, homme chaleureux, ce fils de
paysan a rencontré à Cannes ses compa-
gnons venus de tous les pays d'Europe
pour l'acclamer le saluer, lui qui est de-
venu une sorte de symbole vers la dignité
retrouvée.

QUELQUES AUTRES PERLES
DONT NOUS REPARLERONS

Avec le film chinois et le film cubain,
l'œuvre de Guney porte très haut le dra-
peau du tiers monde toujours assez par-
cimonieusement représenté à Cannes.

Il y eut pourtant la présence de toute
une série de films africains, philippins,
indiens, ou latino-américains dans les
sections parallèles et qui mériteront
qu'on leur consacre plus d'attention
d'autant plus que par exemple «Le vent»
de Malien S. Cisse aurait dû normale-
ment faire partie de la compétition offi-
cielle étant donné qu'il s'agit sans
conteste d'une des œuvres les plus re-
marquables jamais réalisées en Afrique.

(à suivre)

Les sciences de l'antiquité
W) Notre Université et nous... w)

par André Schneider, vice-recteur, professeur de langue et littérature latines -
Parmi les «collèges» qui consti-

tuent la Faculté des lettres, l'un
s'intitule «Collège des sciences de
l'antiquité». Que couvre cette éti-
quette ? Le but de cet article est
de donner une réponse sommaire
à cette question.

QUATRE PILIERS
Les quatre piliers traditionnels

des sciences de l'antiquité sont: le
grec, le latin, l'histoire ancienne
et l'archéologie classique. Cha-
cune de ces quatre disciplines
peut être à tour de rôle l'auxi-
liaire des autres: l'archéologue
qui met au jour une inscription a
besoin de la philologie pour la lire
et l'interpréter, et de l'histoire
pour en exploiter les données. Le
philologue, spécialiste des lan-
gues et littératures antiques,
recourt de son côté aux lumières
de l'archéologue et de l'historien
pour éclairer les textes qu'il étu-
die et pour les situer dans un en-
vironnement culturel, social ou
matériel.

INTERDISCIPLINARITÉ
D'autres sciences peuvent se ré-

clamer de l'antiquité. A Neuchâ-
tel, en particulier, l'archéologie
préhistorique fait aussi partie du
même collège des sciences de
l'antiquité. Associée à l'archéolo-
gie classique, elle peut être choi-
sie comme discipline principale
de licence. Par ailleurs, des liens
s'établissent par affinité avec plu-
sieurs autres secteurs de la Fa-
culté des lettres: l'histoire an-
cienne est aux études d'histoire
proprement dites; la grammaire
comparée recourt constamment
au grec et au latin; des sujets rele-
vant de l'antiquité apparaissent
aussi à intervalle régulier dans
l'enseignement d'histoire de la
philosophie. Des relations se
nouent même au-delà des frontiè-
res de la Faculté des lettres, par
exemple avec la chaire de patris-
tique de la Faculté de théologie.
Les exemples seraient faciles à
multiplier: les possibilités de
contacts interdisciplinaires sont
nombreuses, et plus aisées à ex-
ploiter dans une université qui
garde des dimensions «humai-
nes».

Dans le domaine de la recher-
che, ces relations peuvent se
concrétiser dans des projets
communs. C'est ainsi qu'un

groupe interdisciplinaire (philolo-
gie - philosophie — patristique),
appuyé actuellement par un sub-
side du Fonds national de la re-
cherche scientifique, étudie de-
puis quelques années l'œuvre hé-
rissée de difficultés du philosophe
néo-platonicien Proclus, du 5e
siècle après J.-C. D'autre part, un
ouvrage qui vient de paraître,
consacré à l'évolution du concept
de tradition dans l'Eglise an-
cienne, est le fruit de la collabora-
tion d'un latiniste et d'un patristi-
cien.

Au niveau des étudiants, l'inter-
disciplinarité est une consé-
quence naturelle de la liberté qui
préside au choix des trois discipli-
nes (deux principales et une se-
condaire) qui composent leur li-
cence. Dans un séminaire de latin,
par exemple, sont ainsi réunis des
étudiants dont certains suivent
par ailleurs les cours d'allemand,
ou de littérature française, d'au-
tres ceux d'histoire de l'art ou de
linguistique. Il n'est pas difficile
d'imaginer l'intérêt que peut pré-
senter le dialogue, autour d'un
même texte, entre étudiants, as-
sistants et professeur, formés au
maniement de méthodes diverses.

DEUX QUESTIONS
Lorsque dans une conversation

on décline son identité de profes-
seur dans le domaine des sciences
de l'antiquité, deux questions sur-
gissent presque inévitablement
(et parfois sans malice !): avez-
vous encore des étudiants ? et:
comment peut-on encore faire des
recherches sur l'antiquité: tout
n'a-t-il pas déjà été dit ?

A la première question, une sta-
tistique récente, établie par le
secrétariat de la Faculté des let-
tres, permet de donner une ré-
ponse chiffrée. De 1974 à 1981, sur
un nombre global de 328 licenciés,
39 avaient l'archéologie dans leur
licence, à titre de discipline prin-
cipale ou secondaire, 28 le latin, 9
le grec. Quant à l'histoire an-
cienne, elle constitue une partie
du programme d'histoire, qui fi-
gure dans la composition de 116
licences.

A ces chiffres, il conviendrait
d'ajouter un certain nombre
d'étudiants qui suivent les cours
mais, pour des raisons diverses,
ne se présentent pas aux examens
(étudiants d'une autre université

venant passer un semestre ou
deux à Neuchâtel, étudiants-audi-
teurs, etc.).

A la question du nombre des
étudiants se lie celle des débou-
chés. Elle serait peut-être préoc-
cupante, si les licenciés qui ont
étudié le grec ou le latin se can-
tonnaient étroitement dans ces
spécialités. Certes, la majorité
d'entre eux entrent dans l'ensei-
gnement secondaire, où ils sont
heureux d'avoir dans leurs horai-
res au moins quelques heures de
grec ou de latin. Mais d'autres
s'orientent vers des secteurs ap-
parentés à la recherche universi-
taire, pour lesquels leurs études
classiques les ont fort bien prépa-
rés: philosophie, histoire, linguis-
tique, etc. Plusieurs mettent à
profit leur formation humaniste
pour assumer des responsabilités
dans divers domaines de la vie
culturelle ou sociale: musées, bi-
bliothèques, rédactions de dic-
tionnaires, archives, ou encore
carrière politique.

DU NEUF SUR L'ANTIQUITÉ
A la seconde question: y a-t-il

du neuf à trouver dans le domaine
de l'antiquité ?, on peut donner
deux réponses. La première est
que chaque génération, sinon cha-
que individu, doit réinventer sa
lecture des littératures et civilisa-
tions du passé. Cette interpréta-
tion renouvelée est dans un rap-
port d'interdépendance avec les
courants culturels contempo-
rains. Pour ne donner qu'un
exemple: une thèse soutenue il y a
quelques années dans notre uni-
versité a montré que l'on pouvait
avec profit appliquer aux œuvres
de Virgile et de quelques autres
poètes anciens une méthode
d'analyse élaborée dans les an-
nées 50 par le linguise américain
K. Pike. Cette méthode, encore
peu connue à l'époque en Europe,
avait été conçue pour rendre
compte du comportement humain
en général, et en particulier de la
structure des langues parlées.
Elle était ici utilisée pour la pre-
mière fois pour expliquer des tex-
tes antiques, en l'occurrence des
hymnes et des prières. Double in-
térêt: pour le linguiste et pour le
latiniste !

A côté de ce renouvellement
par la méthode et le regard, il y a
— c'est la seconde réponse - de

temps à autre des découvertes qui
offrent aux «antiquistes» une ma-
tière neuve en elle-même. Ce sont
surtout les archéologues qui peu-
vent amener au jour de tels docu-
ments, susceptibles d'alimenter
non seulement leurs propres re-
cherches, mais aussi celles des
historiens et des philologues. Ici
encore, un seul exemple: on sait
que la tradition européenne du
théâtre comique remonte pour
une bonne part à Plaute. Or
Plaute doit lui-même une partie
de son inspiration - à côté des tra-
ditions populaires italiques - à
des auteurs grecs qui, jusqu'il y a
peu, n'étaient connus que par des
fragments. Il y a une vingtaine
d'années, une découverte reten-
tissante a fait connaître pour la
première fois, grâce à un papyrus
d'Egypte aujourd'hui conservé
près de Genève, trois comédies à
peu près entières du poète grec
Ménandre. Mais on ne possédait
encore aucun texte qui ait servi
de modèle direct à Plaute. Il a
fallu attendre l'année 1968 pour
que soient connus, par un autre
papyrus, une quarantaine de vers
de Ménandre dont on retrouve
l'écho dans la comédie des Bac-
chides de Plaute. Aubaine qui
permettait pour la première fois
d'évaluer sur pièces la transposi-
tion opérée par Plaute et son de-
gré d'originalité. Les historiens
de la comédie n'ont pas fini d'ex-
ploiter ce filon.

PASSÉ-PRÉSENT
Les deux questions auxquelles

nous avons tenté de répondre tra-
duisent en dernière analyse un
même étonnement devant l'incli-
nation bizarre qui pousse certains
individus - aujourd'hui , dans les
dernières décennies du 20e siè-
cle ! - à consacrer quelques-unes
de leurs meilleures années, sinon
leur carrière entière, à l'étude
d'un passé bi-millénaire. Face à
cet étonnement, laissons la parole
à r«Immortelle» Marguerite
Yourcenar («Les yeux ouverts»):

«Quand on parle de l'amour du
passé, il faut faire attention, c'est
de l'amour de la vie qu'il s'agit; la
vie est baucoup plus au passé
qu'au présent. Le présent est un
moment toujours court et cela
même lorsque sa plénitude le fait
paraître éternel. Quand on aime
la vie, on aime le passé parce que
c'est le présent tel qu'il a survécu
dans la mémoire humaine.»
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ŝ ._ g»tâ ?
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, ( Vulliens VD)

- Comment avez-vous fait pour traverser la
forêt?
- Avec la carte et une boussole.
Vincent Auvernois souleva sa casquette et

se gratta la tête.
- Mes pauvres gars, vous n'avez pas tout à

fait suivi la bonne direction pour arriver à La
Vieille-Loye.
- Où sommes-nous?
Le bûcheron désigna un point sur la carte

étalée.
- Ici. Près d'Arc-et-Senans.
- Arc-et-Senans? La cité du sel construite

par l'architecte Ledoux?
- Oui, tu connais?

- J'en ai entendu parler. Dans le civil, je
suis professeur d'histoire, à Marseille.
- Et de La Vieille-Loye, questionna un au-

tre, on en est loin?
- Au moins à douze kilomètres, à vol d'oiseau.
En entendant cela, le plus jeune des trois

évadés s'affala sur le sol de la coupe et s'y
étendit de tout son long.
- Moi j 'en peux plus, dit-il. Ça fait déjà

deux jours qu'on marche dans cette putain de
forêt. Je suis crevé. Je ne me sens pas d'atta-
que pour refaire douze autres bornes aujour-
d'hui.
- Sans compter, renchérit le second, qu'on

risque encore de se perdre et de ne pas tomber
juste sur le patelin.

Les trois hommes paraissaient effective-
ment exténués. Celui qui se disait professeur
et dont l'uniforme attestait qu'il avait été of-
ficier réagit le premier au découragement qui
les gagnait.
- Il va pourtant falloir repartir. On ne peut

pas rester ici. Il faut à tout prix qu'on soit ce
soir à La Vieille-Loye.
- Pourquoi ce soir?
- Vous savez bien ce que nous a dit le che-

minot. Celui qui doit nous aider à traverser la
ligne de démarcation ne passe au café Déjeux
que le samedi soir. Or, nous sommes samedi.

Si nous le manquons, nous serons obligés d'at-
tendre jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Avec tous les risques que cela comporte...

Indécis, les trois hommes s'entre-regardè-
rent, d'un air démoralisé.

En les voyant complètement paumés, Vin-
cent vint à leur secours.

— Ecoutez-moi les gars, dit-il, il y a peut-
être une autre solution...

— Laquelle?
— Je pourrais vous aider à traverser.
— Tu sais comment?
— Oui. Je connais un gué sur la Loue.
— Tu ferais ça pour nous?
— Oui. Mais il faudra attendre la nuit car

les Boches font des patrouilles le long de la ri-
vière. Ils ramassent tous ceux qu'ils rencon-
trent. Vous m'accompagnerez jusqu'à l'entrée
de Chissey. C'est le village où j'habite. Je vous
planquerai dans une maison abandonnée et à
minuit, je viendrai vous chercher pour passer
la ligne.

— Alors toi tu es un pote! s'exclama le ben-
jamin des évadés. Si tu fais ça pour nous, tu es
vraiment un pote!

— En attendant, reprit Vincent, vous pour-
rez vous reposer. Vous n'aurez qu'à piquer un
petit somme à l'ombre des fougères pendant
que je finirai mon travail.

- Ecoute Vincent, tu m'aurais pas dû pro-
poser à ces hommes de les aider à traverser la
rivière. A cause des trous et des remous, c'est
déjà très dangereux pendant la journée. Alors
la nuit...
- Mais ne te fais donc pas tant de soucis

ma chérie. Depuis que je suis gosse, j'ai fran-
chi la Loue au moins cent fois en cet endroit.
Je la connais comme ma poche.
- En tout cas, ça fait plusieurs années que

tu n'y est pas retourné. Tu sais que c'est un
cours d'eau capricieux. Que son lit change sou-
vent au moment des crues. Qui te dit que ce
gué existe encore?
- Sois sans crainte, je sais nager.
- Et les Allemands? Que se passera-t-il si

vous les rencontrez? Il paraît que la semaine
dernière, à Parcey, ils ont tiré sur des gens qui
essayaient de traverser. Un malheureux aurait
été tué.
- Rassure-toi, je serai prudent. D'ailleurs,

les patrouilles de nuit ça me connaît. Il n'y a
pas si longtemps j'en faisais moi-même en bor-
dure du Rhin. Il suffit d'ouvrir l'œil et
l'oreille, de tenir sa langue.
- Tu as beau me raconter tout ça pour me

tranquilliser Vincent, il n'empêche que j 'ai
peur, très peur... Tu n'aurais pas dû proposer
tes services à ces hommes. (à suivre)

Le dernier
des Auvernois



Le salut dans la promotion industrielle
par M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef du Département de l'industrie —

Ayant vécu toute ma vie dans le
canton de Neuchâtel , j'ai cru naïve-
ment que notre petit canton, à l'instar
de tous les Etats confédérés, avai t subi
une croissance égale à celle enregistrée
sur l'ensemble du territoire de la
Confédération. A la lecture d'une
étude publiée par des professeurs de
l'Université de Saint-Gall, je me suis
rendu compte qu 'il n'en était rien. Cer-
tes, de 1960 à 1975 le canton de Neu-
châtel a enregistré une croissance en-
viable. Mais elle fut continuellement
inférieure à la moyenne suisse. Dès
l'apparition de la crise, notre région a
été très fortement marquée par ce «re-
froidissement» économique. Après une
brève accalmie de 1978 à 1980, nous
sommes de nouveau placés dans le
doute; les entreprises marquent le pas,
le chômage s'est à nouveau installé.

Il est inutile de vouloir faire le pro-
cès de quiconque. Lorqu'un immeuble

est en flammes, les pompiers ne cher-
chent pas à connaître les causes de l'in-
cendie. Nous sommes entrés dans une
phase difficile où les pouvoirs publics
et l'économie privée doivent conjuguer
leurs efforts pour maintenir une acti-
vité économique importante. Cepen-
dant, il faut éviter de répéter les er-
reurs commises afin que notre canton
n'attrape pas une pneumonie chaque
fois que le reste de la Suisse souffre
d'un rhume. Le Conseil d'Etat a déjà
eu l'occasion d'exprimer son avis sur
l'origine de ces crises profondes et ré-
pétées: la mono-industrie en est l'ex-
plication la plus pertinente. Sur 4800
chômeurs partiels, les trois quarts sont
issus de cette activité. Dès lors, nous
devons, avec détermination, travailler
à l'installation d'activités de diversi fi-
cation. Peu importe qu'elles soient le
fait d'entreprises existantes ou venant
de l'extérieur à notre région. Ceux qui

dénigrent ou doutent des résultats de
la promotion industrielle doivent sa-
voir qu 'ils contribuent à détériorer le
climat économique et industriel du
canton de Neuchâtel. Mais les chiffres
sont là, implacables, pour nous rappe-
ler la dure réalité: en dix ans notre
canton a perdu 12.000 habitants et
plus de 10.000 postes de travail. Les
jeunes bien formés dans nos écoles
quittent le pays pour s'expatrier vers
des zones où leur sont offerts des em-
plois correspondants à leur formation.
Neuchâtel perd lentement mais sûre-
ment sa substance et connaît un vieil-
lissement de sa population. A toutes
les époques Neuchâtel et son Jura se
sont régénérés de l'extérieur, au
XVIIIe siècle, en accueillant les révo-
qués de l'Edit de Nantes, au siècle der-
nier par l'afflux de commerçants étran-
gers et ce siècle grâce à l'apport d'en-
trepreneurs d'autres nations.

Marginale, notre région n'est pas na-
turellement attractive. Séparé de la
Suisse alémanique par le lac, appuyé
sur une région peu développée de la
France, notre canton doit, par une po-
litique volontariste, améliorer ses rela-
tions ferroviaires et routières avec le
monde extérieur.

Il doit favoriser la venue et l'exis-
tence d'activités industrielles et ter-
tiaires modernes et prometteuses
d'avenir. En créant des emplois variés
et intéressants, il gardera ses jeunes et
il attirera sur son territoire des ci-
toyens recherchant des activités nou-
velles.

Lors de l'inauguration de la Fonda-
tion suisse de recherches en microtech-
nique, dont le siège est à Neuchâtel, le
président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt, a qualifié Neuchâtel de capi-
tale de l'électronique. Souhaitons avec
lui qu'elle le soit réellement. 

Baromètres de l'économie neuchâteloise
L'économie neuchâteloise est entrée, il

y a plusieurs mois déjà, dans une nou-
velle phase de ralentissement con-
jonctuel; cette évolution défavorable
s'est poursuivie au cours des quatre pre-
miers mois de l'année. Stagnation dans
la médiocrité, telle est l'appréciation glo-
bale de la situation actuelle de l'indus-
seao.ea -i 1 

• Courbes du chômage: les traits
saillants du tour d'horizon économique
apparaissent dans l'évolution intervenue
au niveau de l'emploi avec quelque 5000
chômeurs partiels et 700 chômeurs to-
taux à fin mars. Neuchâtel se trouve
parmi les cantons où la progression du
chômage est la plus forte. Un renverse-

trie neuchâteloise. Comme en témoigne
la reproduction graphique des indica-
teurs de l'enquête conjoncturelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, pour l'instant aucun élé-
ment précis ne permet d'affirmer qu'une
amélioration ni d'ailleurs qu 'une détério-
ration interviendront à court terme.

ment de cette tendance n'est guère pré-
visible d'ici aux vacances d'été.
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• Horlogerie: plus de 90% des per-

sonnes affectées par du chômage sont oc-
cupées dans une activité horlogère. Dans
ce secteur, deux-vemreprises sur trois font
état, depuis le début de l'année, d'en-
trées de commandes insuffisantes. Les
réserves de travail varient suivant les
branches de ce secteur, de quelques jours
à quelques semaines. L'utilisation des ca-
pacités de production pour l'ensemble
n'atteint plus 70%. Seul, le groupe des
boîtiers profite d'une activité encore sou-
tenue. Il est vrai que d'une branche à
l'autre et d'une entreprise à l'autre, les

Graphiques établis par le Groupe la base des enquêtes conjonctu relies
de recherche en méthodes quant ita de la Chambre neuchâteloise du com-
tives de l'Université de Neuchâtel sur merce et de l'industrie.
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situations sont contrastées. Pourtant,
vues globalement, les difficultés de l'in-
dustrie horlogère imposent des mesures
d'adaptation dont les conséquences sur
l'emploi pèsent lourdement sur le climat
général.
• Métallurgie et mécanique: par

rapport à l'enquête précédente, amélio-
ration dans les carnets de commandes où
la courbe en net redressement apporte
un peu de clarté sur l'horizon morose.
• Entreprises industrielles non

horlogères: les autres secteurs indus-
triels, y compris le secteur de la cons-
truction mais dans une moindre mesure,
ne sont pas épargnés par le ralentisse-
ment de la marche des affaires, cepen-
dant, en regard de l'horlogerie, ils pré-
sentent un limage plus positive.
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Par tradition, notre région est forte-
ment exportatrice. De ce fait, elle ressent
de façon aiguë l'évolution conjoncturelle
défavorable qui persiste sur le marché
mondial. La forte hausse du cours réel de
notre monnaie constitue un facteur de
difficulté supplémentaire.

La résorption de la faiblesse structu-
relle de l'appareil de production neuchâ-
telois ne peut être que progressive et
lente et est d'autant plus délicate que la
conjoncture est momentanément con-
traire.

Malgré ces circonstances adverses,
l'économie s'efforce de maintenir ses res-
sources humaines et techniques sans les-
quelles tous les efforts consentis en fa-
veur de la promotion économique se-
rment vains.

• Création d'une école horlo-
gère suisse à Caracas. - Au terme
de négociations qui ont duré moins
d'une année, la Fédération horlogère
et l'ASUAG ont signé le 11 mais der-
nier à Caracas un accord avec YInsti-
tuto nacional de cooperacion éduca-
tive (INCE) pour la création d'une
école horlogère suisse dans la capi-
tale vénézuélienne.

La FH communique que la partie
helvétique mettra à disposition de
l'INCE ses connaissances et son ex-
périence dans le domaine de la for-
mation professionnelle des horlo-
gers pour le service après-vente.

Cette école horlogère, qui devrait
ouvrir ses portes à la fin de l'année,
sera dirigée par un technicien suisse.
Cette nouvelle école s'ajoute à celles
déjà existantes en Colombie, au Me-
xique, au Pérou, au Brésil et en Ar-
gentine.

En deux mots
et trois chiffres

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

local des banques

(A = cours du 21.5.82) (B = cours du 24.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 835.90
Nouveau : 836.28

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 585 585
La Neuchâtel. 490 490
Cortaillod 1230 1230
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58250 57250
Roche 1/10 5800 5750
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 235 237
Galenica b.p. 317 315
Kuoni 4750 4650
Astra -.13 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 713 705
Swissair n. 670 663
Bank Leu p. 3725 3725
UBS p. 2940 2950
UBS n. 515 515
SBS p. 304 302
SBSn. 209 207
SBS b.p. 229 228
CS. p. 1800 1785
CS.n. 333 332
BPS 995 995
BPS b.p. 96 95,5
B.Centr.Coop. 720 715
Adia Int 1930 1920
Elektrowatt 2370 2375
Holder p. 605 602
Interfood B 5600 5600
Landis B 890 880
Motor col. 460 460
Moeven p. 2250 2260
Buerhle p. 1070 1070
Buerhle n. 230 235
Schindlerp. 1570 1550
Bâloise n. 565 650
Rueckv p. 6300 6150
Rueckv n. 2900 2920
W'thur p. 2660 2660

Wthurn. 1520 1530
Zurich p. 15700 15625
Zurich n. 9275 9250
Atel 1360 1360
BBC I -A- 985 975
Ciba-gy p. 1325 1325
Ciba-gy n. 575 575
Ciba-gy b.p. 1030 1015
Jelmoli 1350 1350
Hermts p. 230 232
Globus p. 1930 1950
Nestlé p. 3310 3290
Nestlé n. 2060 2040
Sandoz p. 4150 4175
Sandoz n. 1525 1520
Sandoz b.p. 533 536
Alusuisse p. 505 500
Alusuisse n. 190 188
Sulzer n. 1800 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.75 58.25
Aetna LF cas 77.75 77.25
Amax 49.50 48.50
Am Cyanamid 57.25 56.75
ATT 107.— 106.—
ATL Richf 81.25 81.75
Baker IntL C 60.— 60.25
Boeing 37.50 37.—
Burroughs 68.50 68.50
Caterpillar 78.50 79.—
Citicorp 52.— 52.50
Coca Cola 66.50 65.—
Control Data 52.50 52.50
Du Pont 67.— 67.50
Eastm Kodak 142.— 142.50
Exxon 56.25 55.50
Fluor corp 35.75 35.50
Gén. elec 121.— 122.50
Gén. Motors 84.— 83.75
GulfOil 64.— 65.50
GulfWest 29.— 28.75
Halliburton 69.— 67.25
Homestake 47.— 44.75
Honeywell 140.50 140.—
Inco Itd 19.75 20.50

IBM 123.— 122.—
Litton 83.— 84.—
MMM 103.— 103.50
Mobil corp 46.— 45.50
Owens-IUin 51.25 51.25
Pepsico Inc 73.25 74.—
Pfizer 104.50 106.50
Phil Morris 99.50 99.50
Phillips pet 61.50 60.25
Proct Gamb 164.— 164.—
Rockwell 60.75 61.—
Sears Roeb 37.75 38.50
Smithkline 134.— 133.50
Sperry corp 50.— 49.75
STD Oil ind 83.75 85.—
Sun co inc 68.— 68.—
Texaco 58.75 60.—
Warner Lamb. 45.25 45.50
Woolworth 37.— 37.75
Xerox 64.— 63.75
Zenith radio 25.— 25.—
Akzo 20.— 20.—
AmroBank 41.50 41.—
Anglo-am 17.— 15.75
Amgold 120.— 115.50
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.75 9.50
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Goldf I 14.50 13.50
De Beersp. 8.75 8.75
De Beersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 430.— 433.—
Norsk Hyd n. 110.— 110.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.25 18.25
RioTintop. 15.25 15.50
Rolinco 158.— 158.—
Robeco 159.— 158.50
Royal Dutch 67.— 68.25
Sanyo eletr. 3.60 3.60
Schlumberger 91.50 92.—
Aquitaine 42.50 41.75
Sony 29.75 30.—
Unilever NV 113.50 113.—
AEG 32.— 32.50
BasfAG 106.50 106.50
Bayer AG 102.— 102.50

Achat 100 DM Devise
84.90 

Achat lOO FF Devise
32.40 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.91 2.03
1$ canadien 1.52 1.64
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9450 1.9750
1$ canadien 1.57 1.60
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 32.40 33.20
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 76.25 77.05
100 fr. belges 4.47 4.55
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 331.50 333.50
Lingot 20930.— 21120.—
Vreneli 149.— 164.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain 180.— 195.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR 

25.5.1982
Plage 21000.—
Achat 20650.—
Base argen t 450.—

Achat 1 $ US Devise
1.9450

Commerzbank 121.— 120.50
Daimler Benz 235.— 234.50
Degussa 182.50 184.—
Dresdner BK 128.50 128.50
Hoechst 101.— 101.—
Mannesmann 119.— 119.50
Mercedes 207.50 207.50
RweST 142.50 141.50
Schering 233.— 232.—
Siemens 188.— 188.—
Thyssen AG 71.50 71.—
VW 130.— 130.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 39% 39.-
Alcan 18% 18%
Alcoa 23% 23%
Amax ' 24% 25%
Att 54% 53%
Atl Richfld 42.- 42%
Baker Intl 30% 30%
Boeing C0 19.- 18%
Burroughs 35% 35%
Canpac 22% 21%
Caterpillar 40V* 40%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 20.- 19%
Dow chem. 22% 22%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 28% 28%
Fluorcorp 18.- 18%
Gen. dynamics 25% 26%
Gen. élec 62% 62%
Gen. Motors 42% 43%
Genstar 10% 10%
GulfOil 33% 32%
Halliburton 34.- 35.-
Homtstake 22% 22%
Honeywell 72% 71%
Incoltd 10% 10%
IBM 62% 62%
ITT 25% 25%
Litton 42% 42%
MMM 53.- 53%

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 26% 26%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 38.- 38%
Pfizer inc 53% 55.-
Ph. Morris 50% 51%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 31% 30%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 25% 25%
Std OU ind 43% 44%
Sun C0 34% 35%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 44% 45%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 40.- 40.-
Wamer Lamb. 23% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 32% 32%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 61% 60%
Pittston co 16% 16.-
Polaroid 19.- 19%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 44% 45%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 33.- 33%
Superior Oil 30% 31.-
Texas instr. 85% 86%
Union Oil 35% 35%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Untedwj, Torixn, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 848.— 853 —
Canon 849.— 850.—
Daiwa House 408.— 409.—

Eisai 872.— 855.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1450.— 1440.—
Fujisawapha 1400.— 1360.—
Fujitsu 761.— 752.—
Hitachi 672.— 673.—
Honda Motor 749.— 742.—
Kangafuchi 273.— 273.—
Kansai el PW 979.— 960.—
Komatsu 490.— 489.—
Makita elcL 741.— 475.—
Marui 920.— 923.—
Matsush ell 1130.— 1110.—
Matsush el W 550.— 546.—
Mitsub. ch. Ma 277.— 270.—
Mitsub. el 284.— 288.—
Mitsub. Heavy 215.— 212.—
Mitsui co 317.— 316.—
Nippon Music 695.— 695.—
Ni ppon OU 940.— 913.—
Nissan Motor 830.— 829.—
Nomurasec 450.— 447.—
Olympus opt 916.— 907.—
Ricoh 511.— 507.—
Sankyo 723.— 706.—
Sanyo élect. 445.— 413.—
Shiseido 890.— 880.—
Sony 3640.— 3650.—
Takeda chem. 880.— 887.—
Tokyo Marine 479.— 474.—
Toshiba 358.— 353.—
Toyota Motor 1090.— 1100.—

CANADA

A B
Bel! Can 19.50 19.50
Cominco 38.50 38.75
Dôme Petrol 6.875 7.50
Genstar 12.375 12.75
Gulf cda Ltd 14.75 15.—
Imp. OU A 23.— 23.125
Noranda min 14.75 14.75
Royal Bk cda 19.75 19.875
Seagram co 64.— 63.875
Shell cda a 16.375 16.375
Texaco cda I 25.125 25.50
TRS Pipe 18.875 19.75

LINGOT D'OR
I 20930 - 21120

INVEST DIAMANT
Mai 1982.410-600
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Nous vous annonçons la visite de notre esthéticienne
STENDHAL, Paris

du 25 au 29 mai
Nous nous ferons un plaisir de vous offrir pendant cette période

1 ATOMISEUR EAU DE TOILETTE LÉONARD
pour le sac, pour tout achat de produits Stendhal
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER \Ronde 27a et 27b \

Giovannini & Rôôsli fPLÀTRERIE-PEINTURE \PLAFONDS SUSPENDUS \SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES 1
Rue Arthur-Munger 1 2 È

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE \

CHARPENTE-MENUISERI E-SCIERIE 1

USINE DE /LA CHARRIÈRE I
Charrière 59 %

INSTALLATIONS SANITAIRES B

&ft%Jj ELK% Grenier 31 
^Z Jgmtw: ) 11 m 1Carttimsya. Girard JB

WENGER TOITURES f

Granges 10 %

I—-rfr noël forney 1
rjTKT Chauffages centraux m

l===J Paix 111 ff

MAÇONNERIE-CARRELAG E M
Transformations B

J.-M. RONDEZ I
Ruelle de la Retraite 14 ff

REVÊTEMENTS DE SOLS %~WB\ i TAPIS-PARQUETS 1

K ducommun sa i
^̂ *̂ ^  ̂ Serre 32

NICKLEX c i e )
Enseignes lumineuses m

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

B£ Actuel éSS
T %\ / ALPHA

, j£?3mr BR0WNING

* ^N̂ T MISTRAL

^̂ t̂ S  ̂SAINVAL
"
Î^^Ê ŷ SAILBOARD

^̂ S&̂ fc . T0RNAD0
PLANCHES TEST

EQUIPEMENTS COMPLETS
EXPOSITION PERMANENTE

23 3810 Perret & Sautaux suce. |
SS Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds SS

V A K1C E ̂  Wy Bw lxuf %
BAS PANTY élastiques toutes marques f̂e- Ŝr
MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste ^T^Pë^̂ ^*

H.Chopard
Rue Neuve 8 - Place Neuve - Q

Tél. 039/22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS

Comestibles
Serre 59

Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
19400

A louer

APPARTEMENT
, de. 2 pièces, rue du Signal, mi-confort.
. Libre tout de suite ou date à convenir.

Loyer: Fr. 184.— sans charges.

APPARTEMENT
de 3 pièces, rue de l'Industrie, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 366.— charges comprises.

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 667.— charges comprises.

Tél. 039/22 1115. 28.12214

L'appartement pilote
du lotissement

SUR LES SENTIERS
est meublé par

p a r c e ]

11111
formes nouvelles s.a.

Rue Neuve 1 <p (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Portes ouvertes 25-26-27 mai
2-3-4 juin de 17 h. à 20 h.

46280



Domination des athlètes de l'Olympic
Championnats neuchâtelois d'athlétisme

A l'occasion des championnats cantonaux, on peut quelquefois se faire une
idée de l'état de santé de l'athlétisme neuchâtelois. Ceux qui se sont disputés
samedi n'engagent guère à l'optimisme par le niveau atteint, même compte
tenu de la pluie et du froid, alors que le vent était généralement favorable
dans les sprints. De bons athlètes pourtant inscrits ne se sont pas alignés,
mais ceci ne devrait pas faire perdre de vue que l'athlétisme neuchâtelois est
en légère perte de vitesse. Les Chaux-de-Fonniers de l'Olympic ont très
nettement dominé l'ensemble des disciplines disputées, alors que la SFG
Fontainemelon a souvent attiré l'attention par son groupe d'athlètes de

bonne valeur.

Bien qu'il ne soit présentement pas
dans sa meilleure condition, Christian
Hostettler a remporté trois titres, tout
comme son camarade André Vaucher qui
fut la personnalité marquante dans les
sauts où il s'imposa en longueur, en hau-
teur et au triple saut. La finale du 100
mètres a été très disputée entre l'Olym-
pien Vœgtli , Lauener (Fontainemelon)
et Genne (CEP). Sur 200 mètres,
l'athlète du Val-de-Ruz prenait sa re-
vanche en confirmant une belle con-
dition. En demi-fond Dubois (Olympic),
Steiner (CADL) et Warembourg
(CADL) ont été les figures marquantes,
alors que Stegmann (CEP) et Widmer
(Olympic) ont confirmé leur valeur sur
les obstacles.

Il convient de s'intéresser aux cadets
desquels l'avenir sera assuré. En sprint
Sylvain Lengacher semble enregistrer
d'intéressants progrès, alors qu 'en demi-
fond Matthey et Brossard restent des
valeurs nationales de cette catégorie, à
l'instar du lanceur de marteau Schwab
et du sauteur en longueur Pécaut (CEP).

EXPLOIT DE
NATHALIE GANGUILLET

Chez les féminines, c'est Nathalie
Ganguillet qui a signé l'exploit des
championnats en expédiant le poids de 4
kg. à 11 m. 37. Pour cette cadette de pre-
mière année, il s'agit là d'une perfor-

Patricia Gigandet, une rentrée satisfaisante.

mance à l'échelon national des dames et
son objectif sera maintenant de se quali-
fier pour les championnats suisses toutes
catégories. La talentueuse lanceuse de
l'Olympic a maintenant résolument pris
place parmi les espoirs nationales. Domi-
nation attendue de Chantai Botter dans
les sprints et de Patricia Gigandet dans
les sauts où elles ne pouvaient être in-
quiétées. Bien que cadette, la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz a fait excel-
lente impression sur 1500 mètres.

Jr.

Les résultats
Poids seniors. - 1. Christian Hostettler

(Olympic) 13 m. 91; 2. Roland Jenni (Olym-
pic) 13 m.; 3. Alain Bourquin (CADL) 10 m.
19.

Disque dames. - 1. Sylvie Stutz (Olym-
pic) 34 m. 66; 2. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 34 m. 10; 3. Ursula Bœhni (Neu-
châtel Sports) 29 m. 88.

110 mètres haies seniors. - 1. Yvan
Stegmann (CEP Cortaillod) 15"39; 2. Serge
Toffolon (CEP Cortaillod) 15"44; 3. Marius
Guirard (Olympic) 17"74.

100 mètres haies dames. - 1. Petra
Stutz (Olympic) 16"79; 2. Catherine Tasnz-
ler (Olympic) 20"95.

Marteau seniors. - 1. Christian Hostet-
tler (Olympic) 53 m. 70; 2. Michasl Gubian
(Olympic) 45 m. 34; 3. Roland Jenni (Olym-
pic) 43 m. 54.

Marteau cadets A (6 kg. 250). - 1.

Marc-André Schwab (Olympic) 41 m. 84; 2.
Pierre-Alain Thiévent (Olympic) 31 m. 76.

Poids dames. — 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 11 m. 37; 2. Sylvie Stutz (Olym-
pic) 10 m. 38; 3. Raymonde Feller (Olym-
pic) 8 m. 80.

Saut en longueur, cadets A. - 1. Lau-
rent Pécaut (CEP Cortaillod) 6 m. 04; 2.
Steve Vallélian (Cortaillod) 5 m. 88; 3. Eric
Monnard (CS Les Fourches) 5 m. 72.

1500 mètres cadets A. -1. Hubert Bros-
sard (Olympic) 4'17"51; 2. Dominique
Fankhauser (Olympic) 4'27"91; 3. Philippe
Lehmann (Olympic) 4'44"47.

1500 mètres seniors. - 1. Biaise Steiner
(CAD Le Locle) 4'02"91; 2. Roger Butty
(CEP Cortaillod) 4'04"79; 3. Claude Billod
(CEP Cortaillod) 4'12"91.

1500 mètres dames.- 1. J.-Marie Pipoz
(SFG Couvet) 5'04"40; 2. Corina Fankhau-
ser (Olympic) 5'24"42; 3. Jacqueline Jacot
(Coffrane) 5'27"83.

Perche, cadets A. - 1. Vincent Schnei-
der (Olympic) 3 m. 30; 2. Laurent Carraux
(Olympic) 3 m. 10; 3. Laurent Pécaut (CEP
Cortaillod) 3 m. 00.

Saut en hauteur dames. - 1. Patricia
Gigandet (Olympic) 1 m. 65; 2. Monique
Dubied (Coffrane) 1 m. 45; 3. Nathalie
Ganguillet (Olympic) 1 m. 45.

100 mètres cadets A. - 1. Sylvain Len-
gacher (Olympic) 12"08; 2. Steve Vallélian
(CEP Cortaillod) 12"29; 3. Laurent Vuil-
leumier (Olympic) 12"30.

100 mètres juniors. - 1. Gilles Cesto-
naro (Neuchâtel Sports) 11"64; 2. J.-Yves
Frutiger (SFG Fontainemelon) 11"86; 3. J.-
Luc Seiler (Neuchâtel Sports) 12"02.

Javelot seniors. — 1. Dominique Joye
(Fontainemelon ) 47 m. 68; 2. Rio Leuba
(CEP Cortaillod) 46 m. 50; 3. Marc Botter
(Olympic) 44 m. 62.

Saut en longueur seniors. - lAndré
Vaucher (Olympic) 6 m. 70; 2. Jean-Claude
Bésomi (Fontainemelon) 6 m. 68; 3. René
Lauener (Fontainemelon) 6 m. 34.

100 mètres dames. - 1. Chantai Botter
(Olympic) 12"29; 2. Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 12"82; 3. Isabelle Wirz (Amis
Gyms Neuchâtel) 13"09.

100 mètres seniors. - 1. Fritz Vœgtli
(Olympic) 11"36; 2. René Lauener (SFG
Fontainemelon) 11"37; 3. Pierre Genné
(CEP Cortaillod ) U"39.

800 mètres dames. - 1. Marie-Ci.
Ruchti (Neuchâtel Sports) 2'26"12; 2. Pa-
tricia Seiler (Neuchâtel Sports) 2'44"37.

800 mètres seniors. - 1. Yves-Alain Du-
bois (Olympic) l'56"86; 2. Roberto Binda
(Olvm pic) l '58"27; 3. Jean-René Emst
(CÉP Cortaillod) 2'00"58.

800 mètres cadets A. - 1. Renaud Mat-
they (Olympic) 2'03"25; 2. Nicolas Babey
(Olympic) 2'04"82; 3. Daniel Bargetzi
(Olympic) 2'05"65.

Saut en hauteur seniors. - 1. André
Vaucher (Olympic) 1 m. 90; 2. Dominique
Joye (SFG Fontainemelon ) 1 m. 85; 3. Jo-
seph Toffolon (CEP Cortaillod) 1 m. 85. _

Perche seniors. - 1. Rio Leuba (CEP
Cortaillod ) 3 m. 90; 2. Serge Toffolon (CEP
Cortaillod) 3 m. 80; 3. Joseph Toffolon
(CEP Cortaillod) 3 m. 80.

200 mètres cadets A. - 1. Sylvain Len-
gacher (Olympic) 25"09; 2. Steve Vallélian
(CEP Cortaillod ) 25"55; 3. Laurent Vuil-
leumier (Olympic) 25"58.

200 mètres juniors. - 1. Jean-Yves Fru-
tiger (SFG Fontainemelon) 23"67; 2. Gilles
Cestonaro (Neuchâtel Sports) 23"98; 3. An-
tonio Marrocco (Olympic) 24"19.

200 mètres seniors. - 1. René Lauener
(SFG Fontainemelon) 23"14; 2. Fritz Vœg-
tli (Olympic) 23"28; 3. Gérard Kubler
(Olympic) 23"29.

200 mètres dames. - 1. Chantai Botter
(Olympic) 25"35; 2. Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 26"04; 3. Barbara Heizmann (CS
Les Fourches) 27"35.

Saut en longueur dames. - 1. Patricia

Passage du 800 mètres (de gauche à droite) Matthey, Binda, Dubois et Ernst (CEP).

Gigandet (Olympic) 5 m. 85; 2. A.-Christ.
Zbinden (SFG Bevaix) 4 m. 64; 3. Isabelle
Bauer (Cortaillod) 4 m. 48.

Disque seniors. - 1. Christian Hostet-
tler (Olympic) 39 m. 82; 2. Michael Gubian
(Olympic) 36 m. 88; 3. Jean-Pierre Fahmi
(CEP Cortaillod) 35 m. 50.

Poids cadets A. - 1. Eric Monnard (CS
Les Fourches) 10 m. 52; 2. P.-Alain Thié-
vent (Olympic) 9 m. 84; 3. M.-André
Schwab (Olympic) 9 m. 12.

Disque cadets A. - 1. Marc-A. Schwab
(Olympic) 30 m. 78; 2. Eric Monnard (CS
Les Fourches) 30 m. 58; 3. P.-Alain Thié-
vent (Olympic) 26 m. 86.

5000 mètres seniors. -1. André Warem-
bourg (CADL) 15'08"75; 2. Philippe Bodin-

ger (Neuchâtel Sports) 17'14"24; 3. Jean-
Fr. Weber (CADL) 17'19"35.

400 mètres seniors. - 1. Gérard Kubler
(Olympic) 51"45; 2. Jean-Pierre Boichat
(Olympic) 51 "79; 3. Marc Schlussel (CEP
Cortailod ) 51"87.

400 mètres haies. - 1. André Widmer
(Olympic) 58"62; 2. Robert Schaffer (CEP
Cortaillod ) 60"96; 3. Christian Stierli (CEP
Cortaillod) 61"11.

Triple saut seniors. -1. André Vaucher
(Olympic) 13 m. 77; 2. J.-Claude Bésomi
(SFG Fontainemelon) 13 m. 30.

Javelot dames. -1. Marika Bocskei (CS
Les Fourches) 32 m. 68; 2. Isabelle Bauer
(CEP Cortaillod) 31 m. 30; 3. Ursula Bœhni
(Neuchâtel Sports) 31 m. 02.

Séries inférieures jurassiennes de football
4e ligue, classe I: La Heutte a - Mun-

chenbuchsee 2-1; Mâche - Langgasse 2-1;
Poste Beme - Nidau 1-4; Schiipfen a - Ra-
delfingen 4-1; Ticino - Rtlti a 2-3; Douanne
a - Diessbach a 1-3; Berthoud a - Langen-
thal b 1-3; Lyss a - Butzberg b 5-2; Poste
Bienne - Perles a 3-7; Sparta - National
1-1; Superga - Buren b 3-2; Aegerten a -
Dotzigen a 0-4; Buren a - Etoile a 8-0;
Taeuffelen a - Evilard 6-5; Courtelary a -
Grunstern b 0-1; Reuchenette - Ceneri 4-3;
Sonceboz - Reconvilier a 2-2; Tramelan a -
Macolin a 0-2; Macolin1 a - Reuchenette
6-1; Tramelan a - Orvin 3-1; Moutier a -
Delémont a 8-1; Courrendlin - Montfaucon
a 1-1; Belprahon - Perrefitte 1-2; Perrefitte
- Courrendlin 1-2; Montsevelier - Movelier
1-3; Vicques a - Bourrignon a 8-3; Montse-
velier - Delémont 5-1; Vendlincourt a -
Bonfol a 9-6; Bure a - Lugnez 0-0; Cœuve a
- Courtemaîche a 2-4.

Classe II: Lamboing - Perles b 2-1; Lon-
geau a - Jens 5-1; Lyss b - Ruti b 3-2;
Monsmier - Anet b 3-0; Port a - Etoile b
5-1; Wileroltigen b - Diessbach b 3-4; Az-
zurri b - Courtelary b 8-1; Corgémont - Pla-
gne 3-0; Anet a - Longeau c 2-0; La Neuve-
ville - Lyss c 3-1; Tramelan c - Port b 3-1;
Lyss - Tramelan 2-1; Orpond - Taeuffelen b
4-0; United b - Aarberg 4-1; Aarberg - Dot-
zigen 0-0; Les Breuleux b - Reconvilier b
5-0; Montfaucon b - Moutier b 4-3; Court -
Le Noirmont 9-2; Bévilard - Montfaucon b
4-0; Les Breuleux a - Les Genevez 0-2; Mer-
velier - Courfaivre 2-2; Vicques b - Soyhiè-
res 3-1; Courroux b - Courtemaîche b 7-1;
Boécourt b - Courchapoix 4-3; Saint-Ur-
sanne - Develier 6-3; Aile b - Courgenay b
3-0 (forfait); Fahy - Grandfontaine 2-3;
Cœuve b - Boncourt 0-0; Bumplitz • Or-
pond 0-6; Longeau b - Aegerten b 2-1

Juniors A I: Aegerten - Porrentruy 3-1;
Aurore - Grafenried 2-1; Glovelier - Ber-
thoud a 1-1; Longeau - Blau-Weiss 2-3.

Juniors A II: Nidau - Boujean 34 2-5;
Le Noirmont - Chevenez 6-0; Chevenez -
Madretsch 2-2.

Juniors BI: Aegerten - Bienne 1-5; Gra-
fenried - Port 0-4; Munchenbuchsee - Anet
2-5; USBB - Zollikofen 1-6; Boujean 34 -
Wohlensee 1-1; Reconvilier - Bévilard 6-0;
Court - Courfaivre 2-2; Vicques - Porren-
truy 1-4; Tramelan - Fontenais 2-3; Trame-
lan - Moutier a 0-2; Bonfol - Fontenais 2-3.

Juniors B II: Aarberg - Ceneri 5-1;
Hermrigen - Buren 8-5; Mâche - Perles 8-0;
Sonceboz - Moutier b 2-0; Aurore - Saigne-
légier 7-1; Courroux - Courtételle 8-0; Cour-
genay - Damvant 7-0; Courrendlin - Comol
4-2; Comol - Courroux 0-4.

Juniors C I: Lyss - Aurore a 0-2; Ber-
thoud b - Herzogenbuchsee a 2-0; Mâche -
Lamboing 2-1; Lamboing - Berthoud b 0-3;
Bure - Tramelan 4-0; Corban - Reconvilier
3-2; Tavannes - Bassecourt 4-2; Courren-
dlin - Aile 0-4.

Juniors C II: Anet - Aegerten 4-1; Or-
pond - Perles 4-2; Taeuffelen - Buren 6-1;
Bienne - La Neuveville 2-1; Courtelary -
Azzurri 0-4; Madretsch - Corgémont 2-2;
Nidau - Bienne 12-3; Port - Reuchenette
0-1; Vicques - Moutier 0-4; Le Noirmont -
Glovelier 8-0; Court - Bévilard 0-1; Bévi-
lard - Delémont 0-5; Court - Delémont
0-16; Boécourt - Cœuve 10-1; Bonfol - Fon-
tenais 3-3; Porrentruy - Courgenay 20-0;
Chevenez - Cornol 1-1; Comol - Porrentruy
0-5.

Juniors D I: Aegerten a - Bienne a 8-0;
Mâche - Aurore a 0-0; Boncourt - Tavannes
3-2; Delémont b - Porrentruy 0-9.

Juniors D II: Aarberg b - Dotzigen 0-5;
Aegerten b - Anet 0-3; Buren - Lyss 1-1;

Anet - Orpond 5-0; Nidau - Azzurri 5-2;
Perles - Lamboing 2-4; Tramelan - La Ron-
dinella 0-1; Montfaucon - Les Breuleux 3-0;
Saignelégier - Moutier b 2-0; Bure - Cour-
roux 0-5; Bure - Aile 0-4.

Juniors E I: Grunstern - Longeau a 3-6;
Lyss b - Lamboing 7-0; Port - Buren 5-0;
Court - Delémont b 1-6; Tavannes - Trame-
lan 4-1; Tavannes - Delémont b 0-1; Cour-

faivre a - Boécourt 10-1; Delémont a - Bon-
court 4-4; Courfaivre a - Delémont a 1-2.

Juniors E II: Mâche - Orpond 5-1; La
Neuveville - Perles 6-2; Anet - Taeuffelen a
2-2; Taeuffelen a - Bienne a 3-1; Reconvi-
lier - Corgémont b 6-1; Courroux b - Mou-
tier b 0-5; Chevenez - Courtemaîche 11-2;
Bonfol - Chevenez 1-1.

SPORT-TOTO
Concours numéro 21: 13 points

n'ont pas été atteints, dans le jackpot
fr. 65.678,25; 31 gagnants avec 12
points = Fr. 971,70; 392 gagnants
avec 11 points = Fr. 75,25; 3057 ga-
gnants avec 10 points = Fr. 9,65.

TOTO-X
Concours numéro 21: 6 numéros

gagnants n'ont pas été atteints, dans
le jackpot fr. 362.367,30. 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 12.854,20; 30 ga-
gnants avec 5 numéros ¦* Fr.
1173,90; 1800 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 21.40; 20.507 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,75.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 21: 2 gagnants avec 6

numéros = Fr. 419.401,75; 3 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 66.666,65; 255
gagnants avec 5 numéros = Fr.
1651,95; 10.434 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.-; 149.082 gagnants
avec 3 numéros >¦ Fr. 5.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 31 mai:
Course suisse:
Trio: dans l'ordre, Fr. 2646,45,

dans un ordre différent Fr. 417,85.
Quarto: Dans l'ordre, n'a pas été

réalisé; dans la cagnotte, Fr. 6648,40.
Course française:
Trio: dans l'ordre, Fr. 1422,60;

dans un ordre différent Fr. 284,50.
Couplé: Fr. 142,25.
Quarto: dans l'ordre, n'a pas été

réalisé; dans la cagnotte, Fr. 1456,85;
dans un ordre différent, Fr. 546,30.

Avez-vous gagné ?

Avec les «sans gr,rade» de l'ACNF

Les décisions sont tombées durant la semaine de l'Ascension.
Désormais, tous les champions de groupe sont connus en 4e ligue.
Après les réservistes de Superga voici dix jours, Marin Ha, Comète la
et Salento ont décroché les lauriers de champion de groupe rejoignant
du même coup la 3e ligue. En revanche, les relégués ne sont pas encore
désignés avec certitude. Plusieurs résultats nous ont cependant fait
défaut et il s'agira d'attendre le communiqué officiel de l'ACNF. Du
côté de la 5e ligue, les champions de groupe ne seront pas fêtés avant
l'ultime ronde. En principe Coffrane, Les Ponts-de-Martel II,
Colombier III et Le Parc II devraient connaître les joies de l'ascension.

Quatrième ligue
GROUPE I

Trois résultats seulement nous ont
été communiqués. Néanmoins Marin
lia a ssuré sa promotion et son titre
en venant à bout, sur un score mini-
mum, d'Espagnol. En queue de clas-
sement, Comète Ib a conservé la lan-
terne rouge.

Classement: 1. Marin lia 17
matchs et 27 points; 2. Centre Portu-
gais 17-22; 3. Colombier 16-21; 4.
Cortaillod Ha 18-20; 5. Béroche II
17-16; 6. Cressier la 14-15; 7. Gorgier
16-14; 8. NE Xamax III 16-14; 9. Es-
pagnol la 15-7; 10. Comète Ib 16-6.

GROUPE n
En gagnant contre la lanterne

rouge Marin Hb, Comète la a sssuré
sa promotion en 3e ligue et le titre de
champion de groupe. Cornaux est dis-
tancé de cinq longueurs à deux jour-
nées de la fin.

Marin Hb, de son côté, est virtuel
lement relégué en 5e ligue.

Classement: 1. Comète la 18
matchs et 34 points; 2. Cornaux 18-
29; 3. Serrières II 19-22; 4. Châtelard
18-20; 5. Saint-Biaise II 17-18; 6.
Chaumont 18-17; 7. Le Landeron 18-
15; 8. Cortaillod Hb 19-15; 9. Cressier
Ib 16-12; 10. Lignières 18-11; 11. Ma-
rin Hb 18-7.

GROUPE in
A La Sagne, Salento a gagné le

match au sommet et du même coup
son billet pour la ligue supérieure.

Buttes, Blue Stars et Môtiers sont
toujours occupés à combattre la relé-
gation.

Classement: 1. Salento 17 matchs
et 34 points; 2. La Sagne 18-28; 3. Les
Ponts-de-Martel 16-24;; 4. Pal Friul
18-23; 5. Fleurier 17-21; 6. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 17-18; 7. Saint-
Sulpice 17-11; 8. Noiraigue 17-10; 9.
Buttes 18-9; 10. Blue Stars 18-7; 11.
Môtiers 18-7.

GROUPE IV
L'avant-dernier résultat de Su-

perga ne nous est pas parvenu. Mais
les Italo-Chaux-de-Fonniers ont déjà
assuré, voici une semaine, leur pro-
motion en 3e ligue. La lutte est restée
très serrée en queue de classement.
La dernière ronde sera probablement
décisive.

Classement: 1. Superga 16
matchs et 28 points; 2. Centre Espa-
gnol 15-18; 3. Les Brenets 17-17; 4.
La Chaux-de-Fonds III 14-15; 5.
Saint-Imier II 16-15; 6. Ticino 16-15;
7. Etoile II 16-15; 8. Le Locle III 17-
13; 9. Dombresson 17-13; 10. Floria II
16-11.

Cinquième ligue
GROUPE I

A distance, le duel pour l'honneur
entre Coffrane et les réservistes des
Ponts s'est poursuivi. Bôle III a '
gardé encore un petit espoir de reve-
nir sur le second.

Classement: 1. Coffrane 21
matchs et 36 points; 2. Les Ponts-de-
Martel II 19-32; 3. Dombresson 21-
29; 4. Bôle III 18-28; 5. Fontaineme-
lon II 18-24; 6. Auvernier II 20-24; 7.
Gorgier II 20-16; 8. Blue Stars II 19-
13; 9. Lignières II 19-12; 10. La Sagne
III 18-10; 11. Chaumont II 21-6; 12.
Couvet II 20-5.

GROUPE n
Nouveau chassé-croisé pour le titre

de champion de groupe entre Colom-
bier III et les réservistes du Parc. Ces
derniers ont encore théoriquement
un point d'avance. Tout dépendra de
l'ultime journée.

Classement: 1. Colombier III 20
matchs et 31 points; 2. Le Parc II 19-
30; 3. Azzuri I 19-27; 4. Corcelles II
20-22; 5. Helvetia II 19-21; 6. Les
Brenets II 20-18; 7. Pal Friul II 20-
16; 8. Sonvilier II 19-17; 9. Floria III
18-15; 10. Les Bois II 19-15; 11. Cor-
naux II 19-13; 12. Espagnol II 19-4.

L. G.

Champions connus en 4e ligue



Dernière étape sicilienne pour le Tour d'Italie

La dernière étape du Giro qui se déroulait sur sol sicilien est revenue au
Suisse Urs Freuler, qui fête ainsi, son troisième succès d'étape. Le 17 mai, il
s'était imposé à Rome, et le lendemain, à Caserte.

Urs Freuler a prouvé à l'arrivée à Messina qu'il n'était pas uniquement le
pistard qu'on disait (à Rome, il avait triomphé sur la piste en tartan du stade
d'athlétisme, à Caserte, il s'imposait après une succession de virages et une
petite ligne droite de 200 mètres). Or, à Messina, l'ultime ligne droite était
longue d'un kilomètre, un vrai boulevard, où les sprinters, d'ailleurs,
s'étalèrent tout en large. La puissance de Freuler payait encore. Seuls Guido
Bontempi, 22 ans, qui l'an dernier avait porté le maillot rose l'espace d'une
demi-étape du Giro, et Francesco Moser, ont pu résister au Glaronais
jusqu'au bout.

La puissance d'Urs Freuler (à gauche) a eu raison de Francesco Moser (au centre) et
Guido Bontempi (à droite) lors de la 10e étape du Tour d'Italie, dont l'arrivée s'est

jugée à Messine. (Bélino AP)

Freuler reprend donc le dessus sur Sa-
ronni: trois victoires d'étapes contre
deux. A noter que lors des cinq étapes
remportées par l'un ou l'autre, Freuler et
Saronni n'ont jamais été directement op-
posés. Lorque Saronni gagnait, Freuler
n'était pas dans le coup, et vice versa.
«Pure coïncidence», estimait Franco
Cribiori, le directeur sportif du Suisse.
Et pour Freuler, la même recette a porté
ses fruits pour la 3e fois: «Comme lors
de mes deux autres sprints victo-
rieux, je me suis à nouveau concen-
tré sur Moser. Et voilà. Tout va bien,
j'ai gagné».

SOUS LA CANICULE
Le comportement de Saronni laisse

une nouvelle fois songeur. Le maillot cy-

clamen (il le portera encore demain, mais
c'est bel et bien Moser qui a repris la tête
du classement par points) est resté en-
fermé au cœur du peloton tout au long
des trois derniers kilomètres. Il faut dire
que «Beppe» a pu se croire victime d'une
conjuration Moser-Hinault.

Alors que tout au long des 197 kilomè-
tres de cette troisième étape sicilienne, la
canicule avait étouffé toute velléité of-
fensive (la moyenne de Freuler est de
35,8 kmh), voilà qu'à sept kilomètres de
l'arrivée, une échappée bénéficie de la
«clémence» des deux hommes (Moser-
Hinault précisément) qui contrôlent la
course. Le jeune Aiardi accompagné d'un
coéquipier de Freuler, Noris, avaient dé-
marré. Echappée immédiatement «con-
trôlée» par un homme à Hinault, Lau-
rent Fignon, qui avait porté le maillot
rose au début du Giro.

SARONNI DÉSABUSÉ
Moser n'avait aucune raison de rouler.

Il perdait, sans doute, une possibilité de
gagner une étape, mais il était, en tous
les cas, assuré de garder son maillot de
leader, en cas de réussite des échappés.
Saronni, à 24 secondes de Moser au géné-
ral, aurait, en effet, en gagnant l'étape
pu déposséder Moser de son bien avec les
30 secondes de bonification. Hinault
n'avait aucune raison de réagir non plus,
pour les mêmes motifs, et parce que, de
surcroît, Fignon se trouvait devant. Le
Français faussait même compagnie à
Aiardi et Noris et comptait 20 secondes
d'avance à trois kilomètres du but.

Du coup Saronni décrocha, désabusé,
laissant le soin à l'infatigable Van Cals-
ter de mener la chasse et de préparer un
sprint auquel il n'avait aucune intention
de prendre part. Sur la piste d'athlé-
tisme, Saronni avait déjà fait grincer des
dents ses coéquipiers en agissant de la
manière. Ce que le fantasque «Beppe» ne
pouvait prévoir, c'est que in extremis Fi-
gnon et les deux autres seraient rejoints.
La dernière ligne droite de plus d'un ki-
lomètre, étant ^meurtrière» pour les
fuyards. ' ¦'' .'V »
LE «PATftOtf«T>Eâl|j»RINTERS

On en vint ainsi à l'emballage final,
avec Saronni au fond du peloton, mais
Freuler et Moser bien aux avant-postes.
La victoire du Glaronais aura fait ressus-
citer quelques regrets dans l'équipe
d'Atala, qui, l'autre jour, avait préféré
faire le jeu de Rosola plutôt que de Freu-
ler. Or, l'Italien s'était incliné d'un souf-
fle devant Moser en levant les bras trop
tôt, mésaventure qui ne serait à coup sûr
pas arrivée à Freuler.

Cette fois, Freuler s'est affirmé défini-
tivement comme le «patron» des sprin-
ters (tout au moins de son équipe, en at-
tendant enfin un affrontement direct
avec Saronni). Rosola, 4e de l'étape, leva
d'ailleurs les bras au ciel, comme si
c'était lui qui venait de l'emporter. C'est
sans doute le signe que toute l'équipe
d'Atala s'est désormais ralliée à la cause
du «mercenaire» helvétique. Dans ces
conditions, et malgré des jambes qu'il
prétendait déjà lourdes (hier le Glaro-
nais avait encore perdu cinq minutes),

Urs Freuler peut prétendre à d'autres
succès encore...

UN VRAI DÉBUT
Aujourd'hui , le Giro revient sur le

continent. Il rentre dans une phase plus
montagneuse et, vraisemblablement,
plus intéressante quant à son déroule-
ment. Encore que, à l'heure actuelle, le
public suisse n'ait pas lieu de se plaindre
du comportement du «roi du sprint» Urs
Freuler dans les arrivées massives.

Il est, toutefois, à peine exagéré d'af-
firmer que ce Tour d'Italie débutera
vraiment aujourd'hui , entre Palmi et Ca-
migliatello, et plus particulièrement du-
rant les 70 derniers kilomètres, où la
course s'élèvera à près de 1500 m. d'alti-
tude.

Le relief favorisera la sélection atten-
due, encore que les grimpeurs de
moyenne réputation ne seront pas irré-
médiablement distancés.

10e étape, Cefalu-Messina (197
km): 1. Urs Freuler (S) 5 h. 3010" (-
30" de bonification); 2. Guido Bon-
tempi (It) ( — 20"); 3. Francesco Moser
(It) ( -10"); 4. Paolo Rosola (It); 5. Noël
de Jonkheere (be); 6. Giuseppe Marti-
nelli (it); 7. Silvestro Milani (It); 8. Pie-
rangelo Bincoletto (It); 9. Nazzareno
Berto (It); 10. Luigi Ferreri (It); 11.
Franco Conti (It); 12. Marc Goossens
(Be); 13. Pierino Gavazzi (It); 14. Em-
manuele Bombini (It); 15. Dante Mo-
randi (It); 16. Mauro Angelucci (It); 17.
Fiorenzo Favero (It); 18. Andréas
Adamsson (Su); 19. Hans d'Haese (Be);
20. Luciano Rabottini (It). Puis: 30. Fri-
dolin Keller (S); 36. Robert Dill-
Bundi (S); 43. Daniel Gisiger (S); 50.
Bruno Wolfer (S); 54. Bernard Gavil-
let (S); 58. Erich Maechler (S); 97.
Gody Schmutz (S); 124. Daniel Muller
(s), tous même temps que Freuler.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 47 h. 01'48"; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 16"; 3. Giuseppe Saronni
(It) à 34"; 4. Silvno Contini (It) même
temps; 5. Tommy Prim (Su) à 47"; 6. Fa-
brizio Verza (It) à,2'06"; !.. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 218"; 8. Mario Beccia (It) à
2'26"; 9. Lucien Van Impe (Be) à 2'52";
10. Czeslaw Lang (Pol) à 2'57"; 11. Ale-
sandro Paganessi (It) à 2'59"; 12. Marc
Madiot (Fr) à 3'28"; 13. Joergen Marcus-
sen (Dan) à 3'33"; 14. Alfredo Chinetti
(It) à 3'36"; 15. WlacUmiro Panizza (It) à
3'53"; 16. Roberto Visentini (It) à 4'11";
17. Giambattista Baronchelli (It) à
417"; 18. Alfio Vandi (It) à 419"; 19.
Eddy Schepers (Be) à 4'32"; 20. Claudio
Bortolotto (It) même temps. Puis: 21.
Schmutz 47 h. 06'51"; 56. Gisiger 47 h.
15'40"; 67. Wolfer 47 h. 22'20"; 113.
Keller 47 h. 4619"; 117. Maechler 47 h.
49'25"; 121. Freuler 47 h. 49'47"; 125.
Muller 47 h. 51'32"; 130. Dill-Bundi 47
h. 5315".

• Le Suisse Richard Trinkler a
pris la deuxième place de la première
étape du Tour d'Angleterre, derrière
le Soviétique Juri Kachirin. Dixième
au prologue, Trinkler occupe la troi-
sième place au classement général à
quatre secondes du Norvégien Mor-
ton Seather et à cinq de Kachirin.

Urs Freuler grâce à sa fantastique puissance

Avec l'autorité coutumière d'Yvan Lendl
Début des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

En attendant l'entrée en lice pour ce
jour de la tête de série numéro 1, Jimmy
Connors, qui jouera sur le central face à
son compatriote Bruce Manson, Ivan
Lendl, son principal challenger, a affiché
son autorité coutumière en balayant de
son chemin un Péruvien sorti des qualifi-
cations, Fernando Maynetto (258e
ATP). Battu 6-0, 6-4, 6-1, le Sud-améri-
cain a eu le mérite d'offrir une résistance
inattendue au Tchécoslovaque.

La rencontre suivante sur le central
fut plus équilibrée. Sans se départir de
son apparente nonchalance, Adriano Pa-
natta a disposé en quatre sets (3-6, 7-6,
6-4, 7-5) de Pascal Portes. A 23 ans, le
Français, devancé par six de ses compa-
triotes au classement ATP, alterna des
coups brillants avec des moments
d'abandon qui expliquent sa chute verti-
gineuse dans la hiérarchie mondiale
(149e).

DÉJÀ DES SURPRISES
Sur terre battue, le petit Espagnol Gi-

menez demeure un adversaire redoutable
pour les plus cotés. Brian Gottfried, qui
vient de remporter un tournoi à Tempa,
a eu besoin de toute sa bonne forme pour
passer l'obstacle (6-2, 2-6, 7-6, 6-3). Les
défaites de l'Australien Alexànder, face
au «Lucky Looser» suédois Hogstedt (7-
6, 6-4, 6-4) et de l'Uruguayen Damiani
devant le Yougoslave Ostoja (6-4, 4-6,
6-3, 6-2) sont les premières surprises, de

même que celle du Brésilien Kirmayr de-
vant le Portoricain Gonzalez (6-3, 6-2,
7-5). En revanche, le succès du Suédois
Jarryd, aux dépens de l'Argentin Cano
(6-1, 6-0, 6-3) n'étonne que par la séche-
resse du score.

SUISSES AU REPOS
Aucun représentant helvétique n'était

en lice hier. Revenu de Rome, où il a
triomphé en double avec Taroczy, Heinz
Gunthardt a pu s'entraîner hier en fin de
journée. Son frère Markus disputera le
double avec le Philippin Sisson.

Premiers résultats des 52es champion-
nats internationaux de France:

SIMPLE MESSIEURS, premier
tour: Alejandro Ganzabal (Arg) bat Ju-
lio Goes (Bre) 6-2, 6-3, 6-1; Chris Lewis
(NZ) bat firent Pirow (AS) 6-3, 6-3, 6-3;
Andréas Maurer (RFA) bat Eduardo
Bengœchea (Arg) 6-2, 7-6, 6-4; Ivan
Lendl (Tch, numéro 2) bat Fernando
Maynetto (Per) 6-0, 6-4, 6-1; Loïc Cour-
teau (Fra) bat Bruce Derlin (EU) 6-4,
6-3, 2-6, 7-6; Juan Avenando (Esp) bat
Bruce Guan (Aus) 6-3, 6-3, 6-7, 6-3; Cas-
sio Motta (Bre) bat Stanislav Birner
(Tch) 6-7, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3; Jairo Velsaco
(Col) bat Tarik Benhabiles (Fra) 4-6, 6-1,
6-1, 6-3; Thomas Hœgstedt (Sue) bat
John Alexànder (Aus) 7-6, 6-4, 6-4; Fran-
cisco Gonzalez (Porto-Rico) bat Carlos
Kirmayr (Bre) 6-3, 6-2, 7-5; Anders Jar-

ryd (Sue) bat Ricardo Cano (Arg) 6-1,
6-0, 6-3; Brian Gottfried (EU, numéro
11) bat Angel Gimenez (Esp) 6-2, 2-6,
7-6, 6-3; Adriano Panatta (Ita) bat Pas-
cal Portes (Fra) 3-6, 7-6, 6-4, 7-5; Marco
Ostoja (You) bat José Luis Damiani
(Uru) 6-4, 4-6, 6-3, 6-2; Jiri Granat (Tch)
bat Mark Vines (EU) 6-3, 4-6, 6-4, 5-7,
6-3; Bernard Fritz (Fra) bat Freddie
Sauer (AS) 6-2, 6-2, 4-6, 2-6, 6-2; Gabriel
Urpi (Esp) bat Patricio Parrini (Ita) 7-5,
6-1, 4-6, 6-1; José Higueras (Esp, numéro
13) bat Sergio Casai (Esp) 3-6, 6-3, 6-0,
6-4; Guillermo Vilas (Arg, numéro 3) bat
Christophe Freyss (Fra) 6-2, 6-2, 6-1;
Harold Solomon (EU) bat Paolo Berto-
lucci (Ita) 6-4, 6-2, 6-1; José Luis Clerc
(Arg, numéro 4) bat Eduardo Osta (Esp)
6-2, 6-4, 6-1; Per Hjerquist (Sue) bat
John Feaver (GB) 6-2, 6-1, 6-4; Carlos
Castellan (Arg) bat Jérôme Potier (Fra)
6-4, 5-7, 0-6, 7-6, 7-5; Pavel Slozil (Tch)
bat Alejandro Pierola (Chili) 6-4, 6-2,
6-2; Mike Myburg (AS) bat Alejandro
Gattiker (Arg) 6-3, 6-3, 6-2.

SIMPLE DAMES, premier tour:
Leslie Allen (EU) bat Gail Lovera (Fra)
7-5, 6-2; Leigh Ann Thompson (EU) bat
Pat Medrado (Bre) 6-4, 6-2; Susan Mas-
carin (EU) bat Susan Rollinson (AS) 6-2,
3-2, abandon ; Catherine Tanvier (Fra)
bat Debbie Jevans (GB) 6-2, 6-2; Lucia
Romanov (Rou) bat Ann Hobbs (GB)
6-4, 6-2; Yvonne Vermaak (AS) bat Trey
Lewis (EU) 6-3, 1-6, 6-3.

NE Xamax, ce soir, à Bâle

Gilbert Gress est conscient de ce
qui attend Neuchâtel Xamax ce soir
au Stade du Rankhof à Bâle. Nords-
tern, pour lui, va jouer sa dernière
chance. Dès lors l'équipe va foncer à
100 à l'heure, il faudra se méfier et
jouer avec beaucoup de rigueur.

Tous mes garçons, sauf Luthi
sont présent, Pascal Zaugg en
grand progrès pousse doucement
la porte de première équipe. Il se
pourrait bien que je le fasse ren-
trer différemment des autres fois.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi
que je formerai l'équipe. Nous
partons ce matin en car pour aller
au vert ensemble dans la campa-
gne bâloise, déjeuner en commun
et sieste. Théorie et discussion se-
ront au programme avant le
match fixé à 20 heures.

L'équipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Perret, Andrey; Sarrasin, Gi-
vens, Pellegrini.

Remplaçants: gardien Wutrich;
Zaugg, Gianfreda, Morandi.

Eric Nyffêler

Ce soir, à Bâle, Philippe Perret (à
droite) ne retrouvera pas Jerkovic (en
blanc) sur son chemin. Mais NE Xa-
max ne devra pas sous-estimer

Nordstern. (Photo Schneider)

Nordstern: un os

Daniel Berger
Certaines vocations peuvent se dé-

couvrir à tous âges... même dans le
sport! Il suffit de vouloir! Le Chaux-
de-Fonnier Daniel Berger illustre
parfaitement bien cette théorie. Ju-
gez plutôt.

Agé de 34 ans, il a embrassé une
carrière de coureur cycliste il y a qua-
tre saisons seulement! Il a depuis
réussi une formidable ascension. Dé-
sormais il fai t  partie des meilleurs
amateurs du canton. D'ailleurs, sa-
medi au Locle, il a remporté de fort
belle manière, pour la deuxième an-
née consécutive, l'Omnium de l'Union
cycliste neuchâteloise. Il a battu des
coureurs confirmés qui ont obtenu
déjà d'excellents résultats sur le plan
national.

Marié, père de deux garçons, musi-
cien à ses heures, Daniel Berger a en
quelque sorte mis la charrue avant
les bœufs. Il a commencé à courir
chez les cyclosportifs. Dans cette ca-
tégorie, il a glané au total 18 bou-
quets, des victoires qui l'ont poussé à
faire  le saut et à prendre une licence
d amateur. «Je me suis mis au cy-
clisme quand j'ai quitté la police lo-
cale pour devenir inspecteur d'assu-
rances. Tout d'abord, j 'ai effectué des
randonnées. Puis, le goût de la
compétition m'est venu, j 'ai alors
adhéré au Vélo-Club Les Francs-
Coureurs. Pendant deux ans, j 'ai
participé aux épreuves réservées aux
cyclosportifs. Et puis j'ai fa i t  la
connaissance de Jean-Mary Grezet.
Je me suis entraîné souvent avec lui.
Finalement, il m'a conseillé de pren-
dre une licence d'amateur. J 'ai
d'abord hésité. Aujourd 'hui, j e  ne re-
grette pas d'avoir changé de catégo-
rie. Bien au contraire. Et si mainte-
nant j e  parviens à totaliser le nombre
de points nécessaires pour passer
chez les amateurs élites, j e  tenterai
l'expérience, malgré mon âge».

Avant de devenir coureur cycliste,
Daniel Berger a pratiqué d'autres
sports, notamment la gymnastique et
l'athlétisme. Il a d'ailleurs décroché
huit titres cantonal au décathlon. «A
l'heure actuelle, j 'essaie de m'entraî-
ner tous les jours. Ce n'est pas tou-
jours facile en raison de mon métier
et de ma vie de famille. Le cyclisme
est un sport qui demande beaucoup
de sacrifices. On n'a rien sans rien. Il
faut  beaucoup rouler, peut-être p lus
que par le passé, si l'on veut obtenir
de bons résultats. Les courses ama-
teurs sont très difficiles en raison du
grand nombre de participants. On se
retrouve parfois 300 au départ d'une
épreuve. C'est beaucoup pour espérer
bien se classer, d'autant plus que très
souvent les parcours ne sont pas as-
sez sélectifs. Par conséquent, les arri-
vées au sprint sont fort nombreuses.
Il s'agit-là d'un exercice que j e  n'ap-
précie guère. J 'aime beaucoup mieux
les secteurs montagneux et les épreu-
ves contre la montre».

Michel DERUNS

sportif de
la semaine
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Il ne faisait pas très chaud le jour de la

foire de Coffrane , et pourtant ce que les
dames de la Société de couture de la loca-
lité avaient confectionné au cours de l'hi-
ver et cuisiné en vue de leur vente a rem-
porté un vif succès; les comptes de cette
opération laissent apparaître un bénéfice
de plus de 2000 francs. La poire a été cou-
pée en deux: 1000 francs sont versés à la
mission, alors que 1000 francs représente-
ront la contribution de la Société de cou-
ture aux travaux de restauration du tem-
ple de Coffrane. (jlc)

bonne
nouvelle

quidam
_jù
Axel Bieri aura quatre ans au mois de

juin. Si ses parents se refusent à parler
d'un enfant «surdoué» Axel étonne. Il
étonne non seulement ses parents, agri-
culteurs aux Bois, à la ferme «Les Murs»,
mais aussi son entourage. S'il ne connaît
pas les notes, il accompagne, en harmonie
et j uste, Mozart sur son piano d'enfant.

Passionné par «La Flûte enchantée», il
reste des heures à écouter de la musique
classique qu'il décortique, parvient à en
redonner le rythme, à y greffer des ac-
cords. De la musique, il en parle à qui
veut l'entendre... et pas seulement d'œu-
vres classiques mais aussi du pop. Son
rêve: être aviateur.

Les avions l'intéressent si fort qu'il est
capable de vous énumérer les principales
marques d'avions; qu'un jour il tentait de
sauter d'une fenêtre pour voler. Devant
son obstination à vouloir s'élancer dans
les airs, ses parents lui ont promis qu'à six
ans il volera dans un planeur. «On s'es-
soufle à le suivre», nous a confié sa mère.
Chaque jour, il découvre autre chose, dé-
laisse les jeux de son âge pour d'autres
plus subtils. Ne lui dites pas que les en-
fants naissent dans les choux, vous en en-
tendrez de toutes les couleurs, lui qui
comprend déjà la vie d'une ferme.

D'une imagination débordante et sur-
prenante pour o?n âge, il a encore une au-
tre passion: les champignons.

Pour l'heure, ses parents s'appliquent à
cultiver ses qualités intellectuelles sans
plus, en attendant qu'il entre à l'école en-
fantine en automne; un peu l'heure de vé-
rité, (pve)

Un outil démocratique de Peducation
Proj et de loi instituant un Conseil scolaire jurassien

Les constituants jurassiens ont décidé d'instituer un Conseil scolaire. Le
projet de loi qui doit concrétiser cette disposition constitutionnelle est prêt et
devrait passer le 17 juin, en première lecture, devant le Parlement. Le
Gouvernement et la Commission parlementaire présidée par le député Jean-
François Roth, viennent de publier leur message relatif à ce Conseil scolaire
qui ne diffère guère, dans sa forme, du Conseil de la santé publique. Ainsi que
le précise le projet de loi, cet organe consultatif sera un outil de plus à
disposition des départements concernés par les questions importantes
touchant à l'éducation, à l'instruction et à la formation. Ses membres seront
élus par le Gouvernement jurassien et ils représenteront équitablement les

enseignants et les parents d'élèves.

Ce texte de loi a été commenté et
présenté à la presse par le ministre Ro-
ger Jardin, chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales, par
M. Jean-Marie Boillat , chef du Service
de l'enseignement et M. Jean-François
Roth, président de la Commission par-
lementaire.

La justification d'un organe canto-
nal supplémentaire, tel qu'un Conseil
scolaire, tient au fait que l'éducation et
la formation de la jeunesse contituent
l'une des tâches importantes de l'Etat.
Elle absorbe en effet une très large
part des dépenses publiques (le 29%).
De plus, toutes les décisions affectant
l'école, son organisation et son fonc-
tionnement peuvent avoir des consé-
quences à très long terme et concer-

nent des milliers d'élèves et de parents,
des centaines de maîtres. Dans l'idée
des constituants, des décisions en ma-
tière de politique scolaire devaient, en
conséquence, être préparées avec une
attention et un soin tout particulier. Si
la Constitution jurassienne ne précise
pas le caractère juridique du Conseil
scolaire, il ne saurait être assimilé à
une autorité. Toutefois son institution
au niveau même de la Constitution lui
«assure un statut prééminent par rap-
port à toute autre commission créée
par la loi». Il devra donc trouver sa
juste place dans les structures de
l'Etat jurassien. Ce qui impliquera à
moyen terme de redéfinir les mandats
des nombreuses commissions instituées
par le législatif scolaire.

Si l'on se réfère à la pratique des
cantons suisses, on constate que seuls
les cantons de Berne, Glaris, Thurgo-
vie et Tessin ne connaissent aucune
institution de ce type. D'une manière
schématique, la Suisse romande et So-
leure confèrent aux conseils scolaires
un caractère exclusivement consulta-
tif. Toujours est-il que depuis le début
du siècle, l'évolution des conseils sco-
laires paraît tendre vers une limitation
progressive de l'institution. Caractéris-
tique qui correspond au renforcement
des appareils administratifs, nécessité
par la complexité croissante des pro-
blèmes spécifiques à gérer au sein des
systèmes scolaires en expansion et en
mutation. Plusieurs cantons ont du
reste restreint ou élargi, ces dernières
années les attributions de leur conseil
scolaire. Les autorités jurassiennes, el-
les ont tenu compte de cette évolution
et s'attacheront à faire de leur Conseil
scolaire un organe utile avant tout,
une «caisse de résonance». Arme à
double tranchant puisqu'elles pour-
ront aussi bien compter sur l'appui de
ce Conseil que sur son opposition.

P.Ve
? Page 23

TOUR JURGENSEN AUX BRE-
NETS. - Définitivement condam-
née?

PAGE 19

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE
TRAMELAN.

PAGE 23
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Grave accident entre Corcelles et Rochefort

Un grave accident de la circulation s'est produit dimanche soir vers 23 heures à
proximité de La Prise-Imer, sur la route reliant Rochefort à Corcelles. Une voiture a
quitté la chaussée pour aller s'écraser contre un arbre. Cinq jeunes gens, dont cer-
tains sérieusement blessés, ont été conduits à Pourtalès et aux Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.

Il était 23 h. 20 dimanche soir quand le drame s'est produit. Dominique Chambaz
(1956), de Sainte-Croix qui transportait quatre amis (Laurent Jaccard, i960, Sainte-
Croix; Louis Chambaz, 1963, La Sagne (VD, François Margot, 1961 et Ernest Messerli
1960, tous deux de Sainte-Croix) a soudainement perdu la maîtrise de sa machine.
Dans un virage à droite, elle a quitté la chaussée pour aller s'encastrer contre un ar-
bre. Le choc doit avoir été très violent si l'on en juge par l'état de la voiture dont le
flanc gauche est complètement enfoncé. Parmi les blessés se trouvaient plusieurs
jeunes recrues accomplissant leur service militaire dans la région. Il ne nous a pas
été possible de connaître leur état. (jjc> photo Impar-Charrère)

Cinq jeunes gens blessés

s
On ne soulignera jamais assez

l'importance de l'accueil des gens de
passage dans une ville qui veut pré-
tendre à des visées touristiques.

U est arrivé à coup sûr à chacun
d'entre nous de garder un souvenir
mitigé, voire f ranchement mauvais
de tel ou tel lieu de villégiature. Et
ceci uniquement parce que le pre-
mier contact n'a pas été positif .

Or, que f ait-on en premier lieu
lorsque l'on arrive en un endroit
que l'on ne connaît pas ou très mal,
que l'on souhaite y  séjourner ou
simplement y  eff ectuer une halte ou
une visite? Si l'on n'a pas établi de
contact préalable, on se dirige tout
naturellement vers l'Off ice du tou-
risme local. En espérant y  trouver le
renseignement dont on a besoin.
Soyons honnêtes, depuis que les or-
ganismes touristiques se sont orga-
nisés et structurés, on en repart le
plus souvent satisf ait

Il n'en demeure pas moins qu'il
arrive encore a certains endroits
que les gens préf èrent vite s'en aller
sous d'autres deux, ayant jugé, à
l'accueil et sur une première im-
pression, le lieu et ses habitants.

D'où la nécessité impérieuse
d'une prestation compétente, pré-
cise, sérieuse et., souriante. A La
Chaux-de-Fonds, on s'attache à de
telles conceptions. Depuis que
l'ADC-Off ice du tourisme est «dans
ses meubles» à la rue Neuve, ses ac-
tivités n'ont cessé de se multiplier,
dans le but de répondre le mieux et
le plus complètement possible â la
demande extérieure, mais aussi
pour f avoriser au maximum le
commerce, l'hôtellerie et l'économie
locale en général.

Une commission de restructura-
tion est à l'œuvre depuis un certain
temps déjà. Elle a établi un inven-
taire des tâches incombant à l'ADC-
Off ice du tourisme (qui ne couvre
pas moins de trente-cinq pages du
rapport) et f ixé quelques objectif s à
atteindre pour l'avenir.

La conclusion n'est pas étonnante.
Elle relève que pour atteindre les
objectif s prévus, il f audrait pouvoir
compter sur un meilleur soutien f i-
nancier. La ville de La Chaux-de-
Fonds a déjà f ait un eff ort dans ce
sens en augmentant sa subvention
pour cette année. Mais encore f au-
drait-il que d'autres, en particulier
tous ceux qui bénéf icient directe-
ment ou indirectement de l'eff ort de
propagande f ourni par l'ADC-Off ice
du tourisme, f assent aussi le geste
nécessaire.

Claude-André JOLY
• Lire aussi en page 17.

Viens chez moi,
j 'habite une ville chouette

Chiens de traîneau: championnat d'Europe à
Saignelégier, championnat de France au Gardot

Le sport de chiens de traîneau est relati-
vement neuf en Europe centrale. Pour-
tant, il connaît déjà un bel engouement.
Samedi dernier des délégués venus de six
nations (Danemark, Hollande, Suisse, Al-
lemagne, France et Italie) représentant
quelque cinq cents attelages étaient réunis
à Villers-le-Lac.

En assemblée ils ont déterminé le pro-
gramme de la prochaine saison en fixant le
lieu des futurs championnats d'Europe.
Tout ne s'est pas passé sans mal. Deux en-
droits étaient en effet en lice: Le Gardot,
au-dessus de Morteau, et Saignelégier.

C'est finalement dans cette dernière lo-
calité qu'aura lieu cette manifestation in-
ternationale au grand dam des Français
qui , s'appuyant sur un club créé il y a
quelques années seulement, ne désespèrent
pas d'organiser une telle manifestation en
1984.

Le fait est acquis: le championnat d'Eu-
rope de chiens de traîneau se tiendra dans
le Jura les 19 et 20 février 1983.

Autre point de discussion, si ce n'est de
dissension parmi cette association: la ré-
glementation en vigueur. Ici, par des trac-
tations et des négociations on devrait arri-
ver à jeter les bases d'une véritable fédéra-
tion européenne. Une consolation tout de
même pour les Français de Morteau: les
championnats de France se dérouleront au
Gardot, au-dessus de Villers-le-Lac, les 5
et 6 février.

Quant au championnat helvétique il se
tiendra à Andermatt, les 12 et 13 mars.
• Lire également en page 21 0CP)

Un attelage de deux chiens en p lein travail. (Photo cm)
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La Chaux-de-Fonds

Centre de rencontre: 20 h. 30, lesbia-
nisme, débat.

Maison du Peuple: 20 h. 30, Territoire
assiégé; montage audio-visuel sur
l'Amérique latine.

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.
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 Ulic.

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

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22
h., expos, de Cécilia Baggio; des-
sins et photos de C. Meyer et F.
Giovanoni.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. L'histoire de la
photographie en Suisse de 1840 à
nos jours, 14-21 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 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.

Piscine des Mélèzes: tous les jours
9-20 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 jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxes sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Carlevaro, L.-Robert 81. En-
suite, police locale, téL 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

CINÉMAS
Corso: 21 h., Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 45, Le choc. 18 h. 30, Croi-

sière pour filles en chaleur.
Plaza: 21 h., L'implacable Ninja.
Scala: 20 h. 45, Tarzoon, la honte de la

jungle.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique,

jeudi 27 mai 1982, à 20 h. 30

Grand concert
The G.U.S. Band

champion d'Angleterre
des formations Brass Band.

Location-réservation:
Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22.53.53

Organisation:
Original Brass Orchestra

La Chaux-de-Fonds
46454

Temple du Bas: 20 h., 21 h. 30, Il était
une fois, spectacle audio-visuel
d'Alex Billeter.

Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
colloque sur les problèmes de
l'énergie, par M. Villoz.

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.
Mighty Flee Connors Quartet
USA.

Galerie Média: expos, peintures de
Claude Rutault; dots 1982 de Pe-V/1ÛUUC llULdUlt, uuta ±UO& UC JTC-

ter Struycken; voitures de course
de 1/43, fermée.

Galerie des Amis des Arts: expos.
peintures de Bernard Sandoz.

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 Jûrg Hàusler, 8-12 h., 14-
18 h.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h.

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 10 17.

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

midi, tél. 24 11 52, av. DuPeyrou
8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Conan

le barbare.
Arcades: 20 h. 30, Un justicier dans la

ville.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Absence de ma-

lice.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 20 h. 45, Virus.
Studio: 21 h., L'Apprentie sorcière.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

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

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

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

Renseignements tel. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Déli-

vrance.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tel, 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.,
Miserez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les faucons

de la nuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La puce et le

privé.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tél 6610 44.

Canton du Jura

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h.

V

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30; Le
choc.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.

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

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

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

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 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).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 401..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.
Bienne
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.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Inna-

morato Pazzo (Les nuits romai-
nes).

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h.
45, L'étoile du Nord.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Hot line.

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, Schlitzaugen mit dem
Superschlag. Opium road.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse à
l'homme. 16 h. 30, 18 h. 30, May
Bloody Valentini.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'épée sauvage. 17
h. 45, Le notti di Cabiria.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Covers-Girls.

Jura bernois

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.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, téL
311149.

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

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

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

14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie,

fermée.

Le Locle
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Marco et Pauline PEDROLI

ainsi que Aïcha Hafsi

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

JULIE-NADJA
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

La Cure, 2314 La Sagne
46572

m
ROMAIN

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MARC, Henry
le 19 mai 1982

Daniel et Maryline
CREVOISERAT-BOURQUIN

Le Creux
1337 Vallorbe

46580

m\\
Monsieur et Madame

Graziano et Eliane
SALVI-FROIDEVAUX

ont la joie d'annoncer
l'arrivée de leur petit

DAVID-JEAN
le 23 mai 1982

Maternité - La Chaux-de-Fonds

Restaurant de la Place - Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

46567

A Pabri des orages de questions !
Assemblée générale de FADC-Office du tourisme

Au bureau de l 'ADC-Office du tourisme, MM. Bernard Ryser, Gaston Verdon, Fernand Berger et Mme Gabrielle Renga .
(Photo Bernard)

Point besoin de parapluie hier soir à l'assemblée générale de l'Association
de défense de La Chaux-de-Fonds - Office du tourisme (ADC-OT) pour
s'abriter de la pluie de questions à laquelle on aurait pu s'attendre en ces
temps de changements. Il est vrai que Paula du Collège de Bellevue est
abritée et qu'elle aurait pu nous dispenser de cet accessoire.

Indifférence ou accord tacite des points de vue exprimés par le président,
M. Gaston Verdon, le directeur, M. Fernand Berger et le caissier, M. Bernard
Ryser ? On ose espérer que c'est la deuxième hypothèse qui est à l'origine de
ce calme olympien.

par le Tennis-Club pour assurer son se-
crétariat, une prestation payante qui a
contribué à assainir les finances.

Très vite aussi, une entrevue avec
deux représentants du Conseil commu-
nal a vu le rapport de la Commission de
restructuration revenir sur le bureau des
responsables de l'ADC, avec mission de
l'examiner d'un œil critique, d'en biffer
les objectifs non immédiatement indis-
pensables et enfin d'établir un budget
triennal. Tous ces souhaits ont été rapi-
dement exaucés et l'on va désormais
pouvoir aller de l'avant. M. Francis Mat-
they fait désormais partie du bureau de
l'association et les relations avec les au-
rorités communales se déroulent dans un
climat d'ouverture et de compréhension.

Il ne s'agit pourtant pas, comme l'a
souligné M. Verdon, de faire de l'ADC
un service communal. Il n'empêche que
pour l'heure, à sa connaissance, la part
financière accordée par la ville est la plus
grande qu 'une commune accorde à un of-
fice du tourisme tandis que parallèle-
ment, l'apport des milieux directement
concernés est le plus faible. Pour termi-
ner, le président de l'ADC releva l'excel-
lente initiative prise par certains mem-
bres lors de la dernière Braderie de créer
un stand à côté des bureaux, le «Ranch
de l'ADC» a été une réussite à tous les
points de vue et l'expérience est à renou-
veler.

C'est donc M. Gaston Verdon, prési-
dent de l'ADC-OT, qui a ouvert cette as-
semblée en saluant la présence de M.
Francis Matthey, président de la ville,
M. François Jeanneret, président de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme (ONT)
ainsi que du directeur de cet organisme,
M. René Leuba et les représentants des
sociétés de développement des régions
avoisinantes.

RÉFLEXION ET TRANSITION
Dans son rapport de gestion, M. Ver-

don rappela que les années 1980 à 82
étaient placées pour l'ADC sous le dou-
ble signe de la réflexion et de la transi-
tion. Une commission nommée à cet effet
a rédigé un rapport de restructuration
qui a pu être présenté en juin 1981 déjà
au Conseil communal pour examen. Les
retombées de ce rapport ont été rapides,
puisque très vite, selon une proposition
tirée de celui-ci, l'ADC a été contactée

UNE DEMANDE TOUTES LES 2*45"
C'est ensuite le directeur de l'ADC-

OT, M. Fernand Berger qui dressa un
rapport d'activité abondant, à l'image de
ce que fut l'année 1981 sur le plan de la
marche de l'office. Nous n'énumérerons
pas ici toutes les tâches qui ont incombé
au personnel, ce serait bien trop long.
Nous retiendrons pourtant que l'accueil
occupe une part toujours plus impor-
tante. En 1981, les secrétaires de l'ADC
ont répondu en moyenne à une demande
(directe ou téléphonique) une fois toutes
les deux minutes 45, ce qui correspond à
un total annuel de 46.000 demandes.

Dans le domaine de l'animation,
l'ADC a collaboré à l'organisation de
plusieurs manifestations, telles la Ran-
donnée à ski et Marche d'hiver, la Fête
de la montre et Braderie, parmi les plus
importantes. «Estiville» par contre, a été
réduite à sa portion congrue l'an dernier,
ce qui ne sera, et de loin, pas le cas cette
année.

L'ADC a également poursuivi sa colla-
boration avec l'équipe de bénévoles qui
s'occupent du balisage et de l'entretien
des pistes de ski de randonnée. Il y a là

une certaine déception, une partie du
public n 'appréciant pas à sa juste valeur
le travail accompli.

Le Service secours-skieurs est lui aussi
confronté à quelques difficultés d'ordre
financier surtout, mais l'ADC espère que
tout pourra s'arranger et que ce service
pourra être maintenu. Tout sera mis en
œuvre d'ailleurs pour qu 'il en soit ainsi.

En ce qui concerne la publicité et la
propagande, l'ADC a été représenté à
plusieurs manifestations importantes, en
Allemagne notamment. La collaboration
avec d'autres organismes touristiques
s'avère fructueuse et là aussi, de nom-
breux projets sont en vue.

M. Berger termina son rapport en af-
firmant qu'il s'agissait maintenant de
«tirer tous ensemble sur la même corde,
de manière concertée et efficace, tout
particulièrement en cette période de
conjoncture délicate, car le patrimoine
que nos prédécesseurs nous ont confié,
mérite bien cet effort».

FINANCES: LA SAGESSE
C'est M. Bernard Ryser, trésorier, qui

a ensuite commenté les comptes 1981.
Ceux-ci sont équilibrés et le budget a pu
être tenu, certains produits non prévus
venant compenser l'augmentation de
certaine charges. Le budget 1982 est rai-
sonnable, il tient compte de charges légè-
rement plus élevées qui devraient être
absorbées en grande partie par l'aug-
mentation de la subvention communale.

L'assemblée a accepté ces comptes et
elle a admis sans opposition qu'une aug-
mentation de 50 pour cent des cotisa-
tions qui avait été décidée à titre provi-
soire soit rendue définitive en attendant
qu'une nouvelle tarification soit mise sur
pied.

M. Berger a ensuite brossé un rapide
aperçu du programme d'activité pour les
mois à venir, évoquant plusieurs mani-
festations sur lesquelles nous aurons l'oc-
casion de revenir en temps opportun.

Le temps consacré aux questions
ayant été réduit à sa plus simple expres-
sion, les quelque 50 personnes qui parti-
cipaient à cette assemblée ont pu immé-
diatement assister à la projection de
deux films: «La route horlogère», de Cé-
dric Troutot, coproduit par l'Office du
tourisme de Neuchâtel, et «Andante»,
une réalisation de l'Office national suisse
du tourisme (ONST).

CAJ

Décès du Dr Lucien Rosen
Le Dr Lucien Rosen, qui était l'ocu-

liste le plus anciennement établi à La
Chaux-de-Fonds, est décédé subite-
ment samedi, des suites d'une mala-
die cardiaque. Cet éminent praticien
était un enfant de La Chaux-de-
Fonds, puisqu'il y était né en 1913, y
avait fait toutes ses classes et y avait
passé son baccalauréat en 1931,
avant d'aller suivre des études de
médecine à l'Université de Genève.
Très vite attiré par l'ophtalmologie,
il devient assistant volontaire du
professeur Franceschetti , à Genève
toujours, avant de revenir dans sa
région natale, à Saint-Imier plus pré-
cisément, où il assistera durant un
an le Dr Kreienbuhl. A l'issue de ce
stage, il ira encore parfaire sa forma-
tion à la Clinique ophtalmique de
Bâle, dans le service du professeur
Brtickner.

Toutes ces années d'études auront
pourtant été passablement pertur-
bées par de longues et continuelles
périodes du service militaire. Appelé
sous les drapeaux, dans les troupes
frontières, le Dr Rosen a accompli
plus de 1000 jours de service durant
la «mob» de 39-45. Ayant atteint le
grade de premier-lieutenant, il décli-
nera l'offre qui lui est faite de pour-
suivre une carrière militaire. Il a fait
de sa profession une véritable pas-
sion et son plus cher désir est de
s'installer et de pouvoir enfin se
consacrer totalement à son art.

C'est ainsi qu'il ouvre un cabinet
en 1944 dans sa ville natale, au cœur
de ce Jura qu'il a passionnément
aimé toute sa vie. Il s'installe dans
«la maison de l'Aigle», avenue Léo-
pold-Robert 73, où il restera quelques
années, avant de déménager de l'au-
tre côté de l'avenue, au numéro 70,
dans ce cabinet où un nombre incal-
culable de patients ont défilé. En
1948, il rencontre celle qui allait de-
venir son épouse, une jeune Lucer-
noise, de formation médicale qui a
été sa fidèle assistante. Le couple eut
le bonheur de voir naître deux filles.
Dans cette famille très unie, le Dr
Rosen a trouvé le pendant nécessaire
à son activité professionnelle in-
tense, harassante parfois quand l'on
sait que les oculistes n'ont jamais été
en surnombre à La Chaux-de-Fonds
et étaient soumis à des horaires de ti-
tans.

Cela n'a pas empêché le Dr Rosen
d'être l'un de ces médecins qui accor-
dait une importance considérable
aux rapports humains avec les pa-
tients. Il fallait souvent que son
épouse vienne lui rappeler que la
salle d'attente était pleine, tant il ai-
mait dialoguer avec ses malades.

D'une rare disponibilité, il avait
des rapports privilégiés avec les en-
fants et les aînés. Opérant à la Clini-
que Montbrillant, il avait été jusqu'à
élire domicile à proximité immédiate
de l'établissement, sans doute pour
être le plus vite possible à pied d'oeu-
vre.

Le Dr Rosen avait à son plus pro-
fond regret, dû cesser ses activités
en mars dernier, à la suite d'une pre-
mière alerte cardiaque. Et durant ces
quelques mois de maladie, il ne son-
geait qu'à retrouver ses patients. Cet
homme de cœur, intègre et profondé-
ment humain, s'en est allé finalement
beaucoup plus rapidement qu'il ne
l'avait pensé. Il allait avoir 69 ans.

«L'Impartial» présente à son épou-
se, à ses enfants et à toute la famille
cruellement éprouvée par ce deuil,
ses respectueuses condoléances.

CAJ

Les Planchettes: la vente paroissiale
a connu un beau succès

Ainsi que le veut la coutume, le jeudi
de l'Ascension est traditionnellement ré-
servé à la présentation de la vente an-
nuelle paroissiale. Elle s'est donc dérou-
lée au Pavillon des fêtes dans de très
bonnes conditions.

Tout comme les années précédentes,
cette vente a attiré un grand nombre de
personnes, alléchées par le choix et la
valeur des marchandises proposées. En
plus des différents objets «confectionnés-
main» (tricot, couture, broderie, croche-
tage) et des p âtisseries «maison» réalisés
en grande partie par les dames du
groupe féminin paroissial, il y avait cette
année un intéressant marché aux puces

allant des habits divers jusq u'au vélomo-
teur, en passant par la vaisselle, meubles
de salon, etc... Tous ces articles avaient
été of ferts  par la population, et vendus à
des prix modiques.

La journée a débuté au pa villon par
un culte du pasteur Lienhard. Puis elle
s'est poursuivie p ar un repas compre-
nant une soupe offerte. Bon nombre de
familles y ont participé, et l'affluence n'a
fait  que grossir tout au long de l'après-
midi, récompensant just ement le fasti-
dieux travail accompli par le groupe fé-
minin paroissial. Dé plus, cette journée a
été agrémentée par un jeu ne accordéo-
niste, J.-B. Baumberger. (yb)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27

ces inf irmières
et à cet inf irmier...

... qui recevront le 10 juin pro-
chain, lors de la journée de La
Source, au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, un diplôme d'infirmière (infir-
mier) en soins généraux ou de soins
infirmiers en santé publique. Il s'agit
de Mlle Martine Bourquin, Anne-
Laurence Grisel, Chantai Saas, Ma-
rie-Christine Frossard, Agnès Siegel
et de M. Jean-Marie Paulmery, tous
de La Chaux-de-Fonds.

Mlle Christine Dumont...
... qui a obtenu «avec distinction»

son diplôme de virtuosité d'orgue du
Conservatoire de Winterthur - classe
de Rudolf Meyer - après avoir conclu
brillamment les diverses épreuves de
cet examen par un récital sur les
grandes orgues de la Predigerkirche
à Zurich, lundi dernier.

Christine Dumont a commencé
l'étude de l'orgue avec Bernard Hei-
niger. Elle a obtenu ensuite son di-
plôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de notre ville - classe
de Philippe Laubscher - et elle a de-
puis offert aux mélomanes de la ré-
gion plusieurs concerts, (cp)

bravo à

Hier à 14 h. 10, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme C. M. circulait
rue Jean-Pierre Zimmermann en direc-
tion nord.

A l'intersection avec la rue du Parc,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. M. R. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue du
Parc en direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Collision

Naissances
Pelletier Christophe, fils de Pierre-André

Fernand et de Marie Odile Anita Isabelle
née François. - Carlino Flavian, fils de Ro-
berto Gabriele Fiorentino et de Mariette
Françoise née Rossel. - Dell'Olivo Julien,
fi ls de René et de Mirella née Riiegg. - Ker-
nen Muriel, fille de Jean Philippe et de Ma-
rie Claude née Baumgartner. - Wuillemin
Sébastien Henri Walther, fils de Marc An-
dré et de Christianne Jeanne Henriette née
Frossard. - Peçon Patrick, fils de Jean-Phi-
lippe et de Marja Leena née Tôrô. - Lang
Juliane, fille de Philippe Maurice et de Da-
nièle Josiane née Zufferey. - Wasem Oli-
vier, fils de Jean-François et de Marinette,
née Dépraz. - Conte Angela, fille de Giu-
seppe et de Annamaria, née Biscardi. -
Guyot Magali, fille de Gilbert Marcel et de
Denise Bernadette Rose-Marie, née Sciboz.
- Salvi David Jean, fils de Graziano Vin-
cenzo et de Eliane Elisabeth Jeanne, née
Froidevaux.
Promesses de mariage

Merola Giuseppe et De Milito Giovanna.
Mariages

Bauer Philippe et Hainard Catherine
Emilia. - Guyot Gilbert Marcel et Sciboz
Denise Bernadette Rose-Marie. - Schnei-
der Pierre André et Léon Christiane
Yvette.
Décès

Jonin , née Guye Augusta, née en 1900,
veuve de Jonin Roger Emmanuel, dom.
Yverdon. - Fûrts, née Tissot-Daguette,
Louise Marguerite, née en 1894, veuve de
Furts Jean Walter. - Jacot Arnold Charles,
né en 1908, époux de Anna, née Schwab. -
Leu Robert Arthur, né en 1909, époux de
Constance Andrée, née Braillard. - Cohn,
née Springer Gertrud Hélène, née en 1908,
veuve de Cohn Fritz Philipp Heinrich. - Af-
fentranger née Langel Blanche Alice, née en
1900, veuve de Affentranger Achille Wal-
ther. - Colomb Gilbert , né en 1926, époux
de Margarita Martha née Stalder. - Girard ,
née Grâppi Rosa Bertha, née en 1892,
veuve de Girard Fritz Emile. - Robet-Ni-
coud Marcel René, né en 1907, époux de
Madeleine Henriette, née Bolle. - Rosen
Maurice Lucien, né en 1913, époux de Sa-
rah , née Epelbaum. - Béguin, née Favre-
Bulle Jeanne, née en 1897, épouse de Bé-
guin Paul.

ÉTA T CIVIL 

c'est
.o]4 leprintemps
pour
votre

chauffage

Préparez à temps
votre confort hivernal

au gaz naturel
Renseignements et devis:

Services Industriels
rue du Collège 30. 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 21.11.05, int. 49 45899
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Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel
4 cylindres. 3430 ern̂ ; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) è
2200/min. 

» 

Toyota Land Croiser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 540 kg de charge utile, fr. 27100.-
Toyota Land Croiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 30150.-

Toyota Land Croiser Pick Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile,
à partir de fr.

Vûrcinnc à Aceanj Â
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm'; puissance maxi.:

(28 mkg) à 1600/min; direction assistée.

Toyota Land Croiser Hard Top: empattement de
2285 mm. 6 places, 580 kg de charge utile, fr. 24 300.-
Toyota Land Croiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à partir de fr 27 350.-
Toyota Land Croiser Vlnyl Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 630 kg de charge utile, fr. 21 950.-
Toyota Land Croiser Pick Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir

Toyota Land Croiser chassis-cabine: empattement
de 2950 mm. 2 places, 1285 kg de charge utile du châssis

Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiserest plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa
traction à4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel
autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota
Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! —""TvÂTJ^^YoTrV HPÎ^̂ .̂ àfàt^ L̂^mT* Êl\«jsggr̂  TOYOTA
75 222 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,062-67 93 11. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Je cherche au Locle une

CHAMBRE
pour entreposer des meubles,
4 m. X 3,90 m. environ, accès facile.
Tél. 039/31 83 61. 91-60322

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

«HLE LÛCLEHH
*¦¦ ¦¦¦¦ "¦ i

Nos occasions sélectionnées
pour vous

CHRYSLER Sunbeam 1.6
1978 28 000 km.

SIMCA1307 S 1977 43 000 km.
SIMCA Horizon GL 1978 68 000 km.
SIMCA Horizon GLS 1979 39 000 km.
ROVER 2600 1981 14 000 km.

EXPOSITION PERMANENTE

UMA1I
UL.C OT tram
DummiausittÊ La ci Ci

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE-ÉCHANGE-FACILITÉS 91 304

H
Pièces

détachées
et accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

A vendre au Locle près du centre

petite
maison
avec jardin.
Ecrire sous chiffre 91-654 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 -60336

A louer au Locle

appartement 2Vi pièces
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 305.—, charges
comprises.

Renseignements: tél. 032/97 17 82. 91-60335

A louer au Locle, rue du Midi

appartement 3 pièces
petit local indépendant, cave, Fr. 220.— +
chauffage.

Tél. 039/31 20 93, pendant les heures de
bureau. 91-453

Nous cherchons

une décoratrice
pour boutique de confection.

Tél. 039/31 53 30, pendant les heures de
travail. 91-30407

; HÔTEL-DE-VILLE - La Brévine

cherche

EXTRAS
pour tout de suite, 2 jours par
semaine. Bon salaire.

Tél. 039/35 13 44. 91-150

Avendre à Cernier

maison
familiale
appartement de 8 pièces sur 2 niveaux + rez-
de-chaussée, atelier 102 m2 + colonne à
essence libre de tout contrat.

Faire offres sous chiffre M 28-25341, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. Treille 9.

y£ Ê̂ÊHm\yP:*vrj ^£m w m m %

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Toujours être prêt à intervenir
Cours de protection civile aux Ponts-de-Martel

Afin de tester le matériel dont elle dis-
pose et de maintenir l'instruction que
chaque homme a suivi à Sugiez , la sec-
tion combinée, pionniers et lutte contre
le feu, de la protection civile des Ponts-
de-Martel , organise bisannuellement un
cours composé d'exercices divers. A cette
section est également attaché un groupe
sanitaire qui serait prêt à intervenir,
pour les premiers soins, lors d'accidents
de tous genres et de parer à d'éventuels
pépins au sein de la section.

Ce cours, sous la direction du chef lo-
cal M. Ulrich Nater, s'est déroulé mardi

et mercredi derniers. Le lundi déjà , les
cadres - le chef local, l'adjoint M. Michel
Monard ; le chef de section M. Serge Du-
mont et le chef du groupe sanitaire M.
Olivier Ecklin - s'étaient retrouvés pour
mettre sur pied cet exercice.

Les pionniers ont pour tâche, à l'aide
du chalumeau, du compresseur et de la
scie à disque, notamment, de dégager les
gens qui seraient pris sous des décom-
bres.

Les pompiers, pour leur part, ont pro-
cédé à des exercices avec les lances et
tuyaux et également à des sauvetages à
l'aide de l'échelle ou de la luge de secours
destinée aux personnes invalides, bles-
sées ou qui n'oseraient emprunter
l'échelle.

Enfin , le groupe sanitaire a suivi des
démonstrations sur les premiers soins à
donner aux blessés.

Ces trois équipes, qui représentent 24
hommes, ont pu ainsi, durant deux jours,
et grâce à des exercices pratiques, con-
solider leurs acquis, (cm)

Les pionniers et le groupe sanitaire à l'ouvrage. (Photos Impar-cm)

«Je devrai faire détruire la Tour Jurgensen»
Une résolution prise à contrecoeur aux Brenets

La remise en état de la Tour Jurgensen, bâtie au sommet de la Caroline aux
Brenets, c'est un peu un serpent de mer. Les déclarations d'intention sont
nombreuses et périodiques, mais les choses en restent là. Et, année après
année, ce bâtiment cher au cœur de tous les Brenassiers se dégrade. Le gel,
les intempéries ont attaqué la construction ; les vandales ont fait le reste. La
particularité de cette tour est d'être propriété privée, de n'avoir aucune réelle
valeur architecturale, sa seule vraie valeur est affective. Mais c'est, il est vrai,

une valeur qui en vaut bien une autre.

Pourtant aujourd'hui , le propriétaire
du bâtiment, M. Charles H. Sandoz, doit
se résoudre à des mesures extrêmes. A
juste raison, disons-le tout de suite, car
les vandales ont dépassé les bornes. Ils

La Tour Jurgensen, cible de vandales,
ne passera pas l'hiver ni même peut-être

la prochaine tempête si rien n'est
entrepris pour la consolider.

ont cette fois mis en danger la stabilité
de l'édifice.

APRÈS LES CRÉNEAUX
LA BASE DE LA TOUR

Depuis de nombreuses années, des in-
connus s'en sont pris régulièrement aux
créneaux de la Tour Jurgensen. Ces der-
niers ont été descellés et jetés au bas de
la forêt. Les vitraux ont été cassés, de
nombreuses déprédations ont endom-
magé l'escalier. Le propriétaire avait fait
à plusieurs reprises installer une porte
interdisant l'accès de la tour car il deve-
nait dangereux de s'y aventurer. A cha-
que fois elle a été très rapidement dé-
truite et jetée au foin.

Les années passant, l'édifice prit peu à
peu l'aspect d'une ruine et disparaissait
au milieu des grands arbres. Récemment,
M. Sandoz, répondant au vœu d'habi-
tants de la région, a fait dégager le som-
met de la Caroline et la tour est à nou-
veau apparue, visible de loin à la ronde,
pour la grande joie des Brenassiers.

Le fait de revoir l'édifice a-t-il donné
des idées aux vandales? On peut le pen-
ser car ils se sont à nouveau manifestés.
Ils ont creusé d'énormes trous à la base
de cette vénérable bâtisse.

À CAUSE D'UNE LÉGENDE
On sait que cette tour a été érigée par

le doyen de la famille des Jurgensen,
horlogers suédois établis dans la région
au début du XIXe siècle. La légende

Dans cette «cache» on ignore si un «tré-
sor» était enfoui; la légende veut que le
cœur du constructeur y ait été déposé.
La pierre qui la scellait a été fracassée.

veut que le constructeur ait fait déposer
son cœur au pied de la tour. C'est, on
peut le penser, la vérification de cette af-
firmation qui a tenté les vandales.

Ceux-ci ont tout d'abord fracassé la
pierre où était gravée une maxime. Ils
ont découvert une cavité, sans doute
vide.

Poursuivant leurs «investigations», ils
ont descellé de nombreuses pierres à la
base de la tour, s'acharnant sur le revête-
ment de ciment de la cage d'escalier, y
ouvrant d'énormes trous.

On y voit la cage se détruire, un acte
inconscient, stupide et dont les auteurs
mériteraient d'être découverts.

En attendant, le mal est fait, la Tour
Jurgensen est de plus en plus vacillante,
elle peut s'écrouler d'un instant à l'autre.
Devant le danger qu'elle représente pour
les promeneurs, le propriétaire a de-
mandé sa mise à ban. Il a déposé plainte
contre les auteurs de ces méfaits.

Mais, si rien n'est entrepris immédia-

Dans la cage d'escalier, un énorme trou
met en danger la stabilité de la tour.

tentent, il devra se résoudre à faire dé-
molir la tour dans des délais assez brefs.

ON PEUT LA SAUVER
Il est évident en effet que la répara-

tion de cette construction serait extrê-
mement onéreuse et que M. Sandoz n'a
pas l'intention de l'entreprendre seul.

Il existe peut-être pourtant un moyen
de sauver ces vieilles pierres: la solidarité
et le bénévolat. C'est donc le moment
pour les Brenassiers de démontrer de
manière tangible leur attachement à
«leur» Tour Jurgensen.

Il existe au village et dans la région
des associations comme la Société d'em-
bellissement, la Société de développe-
ment, La Mouette ou autres qui pour-
raient se charger de coordonner les tra-
vaux de réfection. On sait que des grou-
pes de jeunes cherchent du travail à ef-
fectuer bénévolement. Pourquoi ne pas
réunir ces bonnes volontés, demander un
effort soit matériel soit en heures de tra-
vail aux habitants des Brenets; solliciter
une petite aide pécuniaire des autorités
locales, régionales et cantonales, qui
viendrait compléter l'effort financier que
le propriétaire est disposé à faire?

Saura-t-on enfin prendre le taureau
par les cornes et se décider à agir pour
que soit sauvé non seulement un des
beaux points de vue des Brenets, mais
encore un monument auquel se rattache
un peu de l'histoire du village?

Il ne s'agit en tout cas plus de tergi-
verser, le temps presse si l'on veut
conserver à la Caroline sa Tour Jurgen-
sen. (texte et photos dn)

Chiens de traîneau: championnat de France les 5-6 février au Gardot
et championnats d'Europe à Saignelégier les 19-20 février 1983

FRANCE FRONTIÈRE

Responsables danois, hollandais, suisses, allemands, italiens, de sport de
traîneau s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à Villers-le-Lac
afin de dresser le calendrier des manifestations de la saison prochaine et
pour passer en revue les règlements en vigueur.

Près de 500 attelages européens se voyaient ainsi représentés. M.
Dominique Helias participait au titre de l'Association départementale du
tourisme alors que Mme Morel de la Chambre du commerce assurait
l'interprétariat des débats.

Le Français Thierry Bloch, président
du Club de la Pulka et du traîneau à
chien, fondé il y a trois ans, entendait
bien proposer le site du Gardot, sur les
hauts de Morteau, pour l'organisation

du championnat d'Europe; ce qui aurait
représenté en soi une grande première
pour la France.

On se souvient en effet du retentissant
succès de la course internationale des 6
et 7 février dernier dont nous avions
rendu compte dans ces colonnes.

Mais c'était sans compter avec les ré-
serves du Trail club d'Europe, lequel re-
groupe Suisses, Allemands et Autri-
chiens.

CHAMPIONNAT D'EUROPE :
CE SERA SAIGNELÉGIER

Ne désirant pas envenimer les choses,
les responsables français avaient du mal
cependant à cacher leur amertume à l'is-
sue de cette réunion reprochant au Trail
club «d'avoir traîné les sabots et imposé
leurs dates».

En effet, si on leur accorde une bonne
capacité d'organisation pour les cham-
pionnats d'Europe, un désaccord impor-
tant existe quant à l'exclusion de certai-
nes catégories: c'est notamment le cas
pour les attelages de trois chiens (catégo-
rie C) et sur le distinguo licenciés, non-li-
cenciés.

Dans les faits, la France ne pourra
prétendre qu'à une participation très mi-
nime, l'air boudeur n'étant pas exclu.
Derrière cette formule pourrait se cacher
des menaces de boycott d'ailleurs réci-

Quelles bonnes têtes sympathiques ces
chiens de traîneau et pourtant, quelle

puissance.

proques vis-à-vis de manifestations typi-
quement françaises.

Saignelégier verra donc la tenue du
championnat d'Europe les 19 et 20 fé-
vrier 1983. L'an dernier, il avait eu lieu à
Tannheim en Autriche.

Le Gardot, pour sa part, accueillera le
championnat de France, les 5 et 6 février
1983, deuxième du nom après celui de
Champrousse. Innovation: il y aura en
plus des catégories traditionnelles se li-
mitant à huit chiens, une catégorie ou-
verte.

MORTEAU PEUT-ÊTRE EN 1984...
La candidature du Gardot pour les

championnats européens de 1984 sera
déposée d'autant que d'ici là, l'actuelle
période de transition relative à l'élabora-
tion d'une nouvelle réglementation de-
vrait porter ses fruits.

Il est question de se donner des bases
pour «une vraie fédération européenne».
Du côté de Morteau et du président
Bloch, tout espoir n'est pas perdu.

En attendant on peut se réjouir d'une
toute grande première européenne qui
aura lieu les 19 et 20 mars 1983, avec
l'organisation d'une course de chiens de
traîneau d'une longueur de 80 kilomètres
entre La Pesse et Mouthe.

Cette compétition aura pour nom
Froggy Tarod qui par son intitulation
fait allusion à la fameuse course de 1800
kilomètres en Alaska appelée Iditarod.

En fait, cette épreuve sera pour les
chiens et les attelages ce que représente
la Transjurassienne progressime pour les
fondeurs.

Quant au championnat suisse il aura
lieu les 12 et 13 mars à Andermatt.

(H. V.)

M. Patrick Haldimann...
...du Locle qui vient d'obtenir la

maîtrise fédérale de comptable, après
avoir suivi durant cinq ans les cours
de la SSEC à La Chaux-de-Fonds.

M. Haldimann était le plus jeune
candidat de Suisse romande. Il a tout
d'abord fréquenté les Ecoles pri-
maire, secondaire et supérieure de
commerce du Locle avant d'aller à
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds pour acquérir sa
maturité commerciale, (p)

bravo à

On en parle
au lùcte

Depuis plusieurs semaines déjà ,
nos groupements de contemporains
(messieurs et dames, bien entendu !)
connaissent une fiévreuse et débor-
dante activité à côté de laquelle les
travaux d'une assemblée de l 'ONU
ou d'une session parlementaire à
Berne pourraient paraître dépourvus
de rythme. C'est que ce mois de mai
est en priorité celui des courses tradi-
tionnelles, pour le succès desquelles
l'âge et la raison comptent moins que
l'enthousiasme des participants et
l'esprit d'équipe qui les anime.

Oh! nous nous garderons bien de
citer ici des millésimes et des destina-
tions, de crainte d'en oublier ou de
mélanger les cartes.

Mais les départs vont se succéder
tantôt et s'échelonner sur toute une
p ériode. Or donc, partout, on vérifie,
on pointe, on récapitule, on compte,
on active les ultimes préparatifs et on
se réjouit comme des gosses de l'ap-
proche du grand jour.

«Ah! mesdames, ah! messieurs,
quelle étrange flamme dans vos
yeux !» Qu'il est beau le démon du
voyage et du changement, de la li-
berté et de l'amitié. Qu'il vous sied à
ravir cet air décontracté et pourtant
fébrile qui précède les grands mo-
ments. Allez, allez, quittez ces lieux
coutumiers pour courir l'aventure,
amusez-vous et chantez en chœur le
Pays romand, trinquez et riez, allez-y
de mille tours et profitez des plaisirs
de vos âges! Le temps du rêve et de
l'évasion est souvent empreint d'un
brin de folie, mais il passe vite, vite,
beaucoup plus vite qu'il ne devrait.
Bonne course à toutes et à tous !

LE LOCLE
Naissances

Sartore Yvan, fils de Sartore Aldo et de
Marie-Claire, née Droz.
Mariages

Simon-Vermot Jean-Michel Joseph et
Ray Fabienne Claudine. - Fersini Eugenio
et Contarin Dusolina.
Décès

Thum Georges Henri, né en 1904, veuf de
Charlotte Hélène, née Fuchs. - Perrenoud
Rose Edith, née en 1909, célibataire.

ÉTA T CIVIL

Sa vie durant, Mlle Edith Perre-
noud n'a été que dévouement et gen-
tillesse. Nombre de Brenassiers ont
été réconfortés par sa présence cha-
leureuse alors qu'ils étaient malades,
blessés ou hospitalisés. Sa passion
était en effet de réconforter et de
soulager tous ceux qui se trouvaient
dans la souffrance, oubliant sa santé
pourtant déficiente. Elle a mis à pro-
fit ses connaissances d'aide-infir-
mière pour seconder durant de nom-
breuses années les médecins du vil-
lage. Elle trouva à mettre en prati-
que son dévouement à la section des
samaritains dont elle fit partie très
activement depuis 1934; membre du
comité, membre d'honneur, elle fut
récompensée de la Médaille Henri
Dunant en 1958. Durant la guerre,
elle s'engagea dans la DAP et s'oc-
cupa des réfugiés dans les camps.

Femme de bien et de foi, tante Di-
dite, comme chacun l'appelait fami-
lièrement, s'est éteinte dimanche à
l'âge de 73 ans, après avoir, tant que
ses forces le lui ont permis, œuvré
pour soulager les autres. Sa sympa-
thique présence manquera au village
des Brenets. (dn)

Tante Didite n'est plus
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CYCLES -
CYCLOMOTEURS
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50. tél. (039) 23 33 17.

Agences officielles Allegro et Gitane.
42571

Programmeur/analyste
expérimenté en PL/ 1, bonnes
connaissances en COBOL et
ASSEMBLER, cherche une nouvelle
tâche dans la région Bienne, La
Chaux-de-Fonds, éventuellement
Neuchâtel. (Eventuellement direc-
tion programmation de système.)
Langues: allemand, français, an-
glais.
Adressez-vous svpl. à R. Stalder,
Neufrankengasse 6, 8004 Zurich.

44-404319

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

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

DATSUN Bluebird Limousine

Fr.14 190.- DATSUN
Qualité et fiabilité

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

de Saint-Imier 44354

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

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

H« . Si .,.
f '««ta

91-425

22.23.30

.EAN.AVELOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds a

des marques - du choix
des coloris 

Vâpfif ixoiiwiss lEmsll
Collections Gaston LAGAFFE f MM \

et SNOOPY "
+ cadeau SNOOPY CAR(§)[_L

JEANS CLOCHARD et PÉPÈRE ' 'Grand choix de T-SHIRT
Etudiants et apprentis: réduction 10%

Carte de fidélité 44955 a

CED
*''*** 

VILLE DE
_*¦*! LA CHAUX-DE-FONDS3WC

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 1er 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
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A VENDRE
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petit immeuble
de 3 appartements.

Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.—.

Pour visiter s'adresser à; 26 12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33



Le 5 juin s'ouvrira au Musée d'ethno-
graphie une nouvelle exposition «Collec-
tions passion» qui groupera des centai-
nes de collections diverses, allant des
tire- bouchons aux masques en passant
par les ustensiles de cuisine, les gadgets,
les armes.

Le conservateur, M. Jacques Hainart,
a présenté hier à la presse une pièce qui
obtiendra certainement un grand succès
et qui ne manquera pas de soulever l'ad-
miration de tous les visiteurs: le plus pe-
tit musée d'art moderne du XXe siècle,
qui comprend des oeuvres originales de
500 artistes.

Son créateur, M. Herbert Distel de
Berne a eu le coup de foudre en 1969 à
Bruxelles, pour une armoire utilisée pour
le rangement des bobines de soie à cou-
dre dans les anciens magasins de merce-
rie. Une vingtaine de tiroirs sont séparés
chacun en 25 cases aux dimensions rédui-
tes: 5,7 cm. de large, 4,3 cm. de haut, 4,8
cm. de profondeur.

Ayant pu obtenir une de ces armoires,
M. Herbert Distel décida un jour d'en

M. Herbert Distel devant son «Musée en
tiroirs». (Photo Impar-RWS)

f aire un musée miniature. Il prit contact
avec quelques artistes, leur proposant de
créer une oeuvre originale capable de
prendre place dans un des comparti-
ments. Il enregistra immédiatement
d'excellents résultats et, après sept ans
de travail, son «Musée en tiroirs» était
créé. Il est maintenant propriété du Mu-
sée de Zurich qui l'a prêté à Neuchâtel
pour la durée de la prochaine exposition.

Les objets ainsi présentés portent de
grandes signatures, ils sont forts diffé-
rents les uns des autres: une gouache de
Vasarely, un bijou en or de Daniel
Spoerri, un assemblage de mousse de
Ferdinand Spindel, un plâtre de Georges
Segal, des peintures lumineuses, des col-
lages, des sculptures en bois ou en métal,
voire des bronzes, des portraits, des pier-
res gravées, des livres miniatures ou au-
tres assemblages insolites.

Ce Musée en tiroirs a pu être réalisé
grâce à différentes aides accordées à
Herbert Distel qui a parcouru le monde
pour y découvrir ses trésors, nouant
d'excellents contacts avec des artistes
aussi bien suisses qu'étrangers.

Ce sera certainement un des points
forts de l'exposition «Collections pas-
sion» qui se prépare actuellement.

RWS

Un mini-musée dans le Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Val-de-Ruz: les dangers d'un chantier
La route Valangin - Dombresson -

Saint-Imier est fermée à la circulation ,
dans le sens descendant, entre la scierie
Debrot et la Rincieure; on poursuit les
travaux de réfection et d'élargissement
de ce tronçon, commencés l'année der-
nière. En ce moment, le chantier est éta-
bli à proximité de la scierie Debrot. Il y a
lieu de se méfier, lorsque l'on roule de
Bayerel vers Dombresson (dans le sens
autorisé) des automobilistes venant de la
Rincieure qui , depuis cet endroit, peu-
vent emprunter la route dans le sens des-
cendant. Plus loin, il faut se méfier des
automobilistes qui, comme l'an passé, à
certaines heures de la journée, se mo-
quent de l'interdiction...

Mais à notre avis, il existe encore un
autre danger: la déviation par Savagnier
n'étant pas amorcée dès Dombresson
déjà, mais seulement à la scierie Debrot,
les automobilistes en provenance de Va-

langin, qui circulent sur le tronçon à voie
unique, bien qu 'ils doivent adapter leur
vitesse aux conditions de la route, peu-
vent arriver à la scierie Debrot à vive al-
lure (sachant, par exemple, qu 'il n'y a
pas d'ouvrier sur le chantier à ce mo-
ment-là, qu'il ne peut de toute façon pas
venir de véhicule en sens inverse, et
qu'ils roulent sur un long tronçon rectili-
gne). Or actuellement on est en train de
refaire la chaussée côté scierie. C'est dire
qu'ils arrivent au carrefour sur la piste
de gauche et qu'ils se trouvent en face de
véhicules venant régulièrement à droite
de Dombresson, dont les chauffeurs ont
la vue masquée par la courbe et la signa-
lisation de déviation, et qui de surcroît
ont leur attention attirée par elle... Que
se passerait-il si un automobiliste arri-
vait de Valangin sans avoir considérable-
ment ralenti et se trouvant nez à nez
avec un autre véhicule? (jlc)

Soirée de la fanfare à Saint-Sulpice
Dernièrement en la halle de gymnasti-

que, la soirée annuelle de la fanfare
l'Union a attiré, comme de coutume, de
très nombreux spectateurs.

Après que le rideau se soit retiré, M.
Fernand Meyer, président, souhaita la
bienvenue et présenta le nouveau direc-
teur, M. Philippe Peter.

Ce dernier avait mis au point un pro-
gramme de huit morceaux dont la majo-
rité était des marches plus faciles à in-
terpréter que les œuvres classiques. Ce
choix musical fut très bien exécuté et il a
recueilli de vifs applaudissements.

Après un entracte, les membres du
groupe théâtral-musical «Orphéon» de
Pontarlier, qui a déjà eu l'occasion de
faire valoir ses talents en notre localité,
ont occupé la scène durant plus de deux
heures par des drôleries, ballets, chan-
sons, chœurs, comédies, le tout dans des
décors spéciaux et avec l'accompagne-
ment d'un orchestre. Les comédiens et
chanteurs de cette sympathique troupe,
d'environ quarante personnes, ont en-
thousiasmé l'auditoire.

Il faut reconnaître que la mise au
point d'un tel spectacle demande un tra-
vail considérable qui sans la passion des
animateurs, entourés de bons spécialis-
tes, ne pourrait pas arriver à chef d'une
telle entrepise. L'humeur naturelle, le sé-
rieux des interprétations, la qualité des
voix, ne peuvent qu'enthousiasmer un
auditoire qui aime la diversité et les im-
provisations drôles et discrètes qui ne gê-
nent pas un programme parfaitement au
point.

C'est seulement vers minuit que l'or-
chestre «Bouby et Louly» put ouvrir la
danse qui s'est poursuivie jusqu 'à l'aube.

(rj)

Riche programme pour Tannée
des 15 ans du Louverain

Le Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , célèbre cette année
son 15e anniversaire; un numéro de la
Revue neuchâteloise a d'ailleurs été
consacré à cette institution. Plusieurs
conférences-débats et diverses rencon-
tres ont déjà eu lieu depuis le début de
l'année, mais voici les principales mani-
festations, cours et rencontres qui sont
prévus pour le reste de l'année:

Le samedi 12 juin, ce sont les conseil-
lers de paroisse (Anciens) qui se rencon-
treront et discuteront sur le thème «Le
baptême à vivre»; vendredi 18 juin: «La

Suisse, un pays surdéveloppe?», avec
René Lévy; du 12 au 17 juillet aura lieu
la Semaine de formation à la non-vio-
lence, avec une conférence publique de
Pierre Parodi , médecin ayant vécu dans
le tiers monde, le mardi soir 13 juillet;
du 2 au 7 août se tiendra la Semaine de
chant choral, qui se clôturera par un
concert au temple de Dombresson, le
vendredi 6 août; pendant cette semaine,
il y aura aussi, pour les enfants, un ate-
lier musical «chant et flûte douce», de
même qu'une garderie; les 4 et 5 septem-
bre se déroulera la grande fête du quin-
zième anniversaire, avec notamment un
concert de Henri Dès le samedi soir; cela
se poursuivra pendant l'automne, avec la
Nuit du cinéma (23 octobre), un sémi-
naire sur le travail de la jeunesse (2 au 31
octobre), un week-end d'analyse structu-
rale des textes bibliques (du 12 au 14 no-
vembre), etc. (jlc)

Un habit d'espérance pour la vigne

La couleur verte est le symbole de l'es-
pérance, c'est pourquoi la parure dont
s'est revêtue la vigne depuis quelques
jours est de cette teinte.

La végétation a eu un peu de peine à
démarrer en ce p rintemps 1982, mais le
soleil et surtout une hausse de la tempé-
rature ont donné le signal d'un départ
fort remarqué. La forêt , la campagne, le
vignoble semblent crouler sous le feuil-
lage épais et éclatant.

Pour la vigne, la sortie est plaisante et

pleine de promesses. Il f a u d r a  attendre
les premières semaines du mois de juin
pour vérifier si la floraison s'effectue
dans des conditions normales. Le f ro id
est des plus néfastes lorsque la vigne est
en f leurs, il peut compromettre une ré-
colte.

L'espérance est présente partout: 1982
sera certainement - enfin! - une belle et
bonne année pour les vignerons.

(Photo Impar-RWS)

SAINT-MARTIN

Un début d'incendie heureusement
sans suites graves s'est déclaré hier
en début de soirée dans l'apparte-
ment de Mme Anne-Marie Ulmer, à
Saint-Martin. Les pompiers ont été
rapidement alertés et ils ont constaté
que de la fumée s'échappait anorma-
lement à proximité de la cheminée de
salon. Celle-ci a été rapidement dé-
montée, et on a constaté que, mal
construite, elle communiquait avec
une poutre en bois. Or comme cette
cheminée a été longuement allumée
dans la journée et la soirée de diman-
che, la chaleur aura atteint un tel de-
gré que la poutre a commencé de
charbonner. Cette cheminée datait
de quelques années.

Ce début de sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Mais s'il s'était dé-
claré quelques heures plus tard,
alors que les habitants dormaient,
les conséquences auraient pu être
dramatiques, (rgt)

Début d'incendie

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

R. B. n'est pas un mauvais bougre.
Et pourtant, il s'est retrouvé hier
après-midi devant le président du
Tribunal du Val-de-Travers. On lui
reprochait des voies de faits, des lé-
sions corporelles, des dommages à la
propriété, ainsi que des menaces et
des injures. Tout cela pour s'être
battu au matin du 1er janvier en sor-
tant d'un dancing de Fleurier, et
avoir frappé deux jeunes gens de
Sainte-Croix en provoquant sur la lè-
vre de l'un d'entre eux une cicatrice
encore visible actuellement. Pour
éviter une... cicatrice dans le casier
judiciaire du prévenu (le procureur a
requis quinze jours d'emprisonne-
ment) le juge Bernard Schneider - il
était assisté du greffier Adrien Si-
mon-Vermot - a tenté la conciliation.
Les deux plaignants ont demandé
quelques jours pour se décider.

Celui qui a été blessé n 'était pas telle-
ment chaud pour se contenter d'une in-
demnité; il préférait que leur agresseur
soit puni.
- Cette cicatrice va me rester très

longtemps, je trouve un peu facile
comme solution de proposer la concilia-
tion.

Son copain est aussi de cet avis.
- Si je retire ma plainte, on lui laisse le

champ libre pour un nouvel acte de vio-
lence...

Le président propose un arrangement.
R. B., le prévenu , paie les lunettes qui se

sont cassées dans la bagarre, il verse 100
fr. à titre de dépens à celui qu 'il a mar-
qué en le boxant et s'engage à ignorer do-
rénavant les deux plaignants. Ces der-
niers ont demandé dix jours de réflexion.

PAS D'ESCROQUERIE
J.-C. S., un étudiant, peu fortuné,

avait emprunté en juin 1981 la somme de
500 fr. à son amie môtisane. Il avait si-
gné une reconnaissance de dette et se
promettait de rembourser la somme en
août. Ce n'est qu 'en février de cette an-
née qu 'il l'a fait après avoir trouvé du
travail bien rémunéré. Entre-temps son
amie avec laquelle il s'est brouillé a porté
plainte et J.-C. S. s'est retrouvé devant
le juge Schneider prévenu d'escroquerie.

Son mandataire a eu tôt fait de prou-
ver que l'escroquerie n'était pas réalisée.
D'une part, il n 'y a pas eu d'astuce (le
prévenu n'ayant pas caché sa situation
financière en empruntant la somme) et,
d'autre part, il n 'y a pas eu tromperie car
il avait l'intention de rembourser. Il l'a
fait dès qu 'il a trouvé du travail. En
conséquence les éléments constitutifs de
l'escroquerie n'étant pas réunis, l'avocat
a demandé la libération de son client.

Le président a constaté que tout em-
prunt non remboursé n'est pas forcé-
ment un acte d'escroquerie et rien ne
permet de penser que le prévenu n'avait
pas l'intention de rembourser la somme.

J.-C. S. a donc pu être libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat, (jjc)

Eviter une cicatrice dans le casier

Hier à 10 heures, à la carrière de
Champ-Monsieur, un ouvrier de
l'Entreprise Facchinetti , M. Antonio
Bosica, domicilié à Cressier, qui était
occupé à dévisser des planches, s'est
soudainement déchiqueté trois
doigts de la main gauche: le pouce,
l'index et le majeur. L'ambulance a
transporté le blessé à l'Hôpital des
Cadolles.

Accident du travail

Collision aux Vieux-Prés

Hier à 14 h. 15, un conducteur de
Sonvilier, M. M. S., circulait sur la
route communale de La Joux-du-
Plâne aux Vieux-Prés.

A la hauteur du restaurant, dans
un léger virage à gauche, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
Mme Josette Jacot, 45 ans, de La
Joux-du-PIâne, qui circulait sur cette
dernière route en sens inverse. Bles-
sés, Mme Jacot et son passager, M.
Edouard Jacot, ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par une am-
bulance. Après avoir reçu des soins,
Mme Jacot a pu regagner son domi-
cile. Dégâts matériels.

Deux blessés

NEUCHÂTEL
Naissances

Sperti Léonard, fils de Jean Deriano
Claude, Peseux, et de Dominique Renée née
Noirot. - Pétermann Christelle Geneviève,
fille de Jean-Michel, Neuchâtel, et de Mi-
chèle Lina, née Girardin. - Loersch Mi-
chael, fils de Pierre Alain Jean, Marin-Epa-
gnier, et de Jocelyne Juliette, née Buret.
Mariages

Donner Denis Philippe et Rassemont
Agnès Marie Jeanne, les deux à Auvernier.
- Dubois Frédéric et Pella Josianne, les
deux à Genève. - Frauchiger Roland, Oft-
ringen, et Weber Suzanne, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 13 h. 50, un accident de la
circulation a eu lieu à l'avenue de la
Gare. Au volant de sa voiture, M. A.
S., domicilié à Neuchâtel, roulait sur
ladite avenue en direction nord. Ar-
rivé au passage de sécurité sis à la
hauteur de la rue Louis-Favre, il ren-
versa la petite Virginie Huguet, fille
de Jean-Pierre, 7 .ans, domiciliée rue
du Tertre à Neuchâtel, qui s'était
élancée prématurément sur la chaus-
sée. L'ambulance de la ville a trans-
porté la petite Virginie à l'Hôpital
Pourtalès, pour un contrôle.

Fillette renversée
par une voiture

BUTTES

Le Conseil général de Buttes va se
réunir jeudi soir au collège. Il pren-
dra connaissance de la démission
«pour des raisons personnelles» du
conseiller commuai Jacques Hugue-
nin. Il devra aussi procéder à la no-
mination d'un nouveau membre à la
Commission financière; car M. Paul-
A. Blatti, désigné lors de la précé-
dente séance, n'a pas le droit d'y sié-
ger. En effet, le règlement de com-
mune prévoit que les parents et al-
liés jusqu'au deuxième degré des
membres de l'exécutif ne peuvent
pas faire partie de la Commission fi-
nancière. Et comme le père de M.
Blatti est conseiller communal, le fils
doit se retirer.

Le législatif s'intéressera encore à
une modification du plan d'aménage-
ment adopté il y a deux ans. Après
diverses démarches, la commune a
pu mettre une zone industrielle de
huit hectares à disposition; comme
cette zone comprend deux articles du
cadastre en plus, le législatif doit
donner son avis.

Pour terminer, il sera encore ques-
tion de la retraite du cantonnier, (jjc)

Démission à l'exécutif

ROCHEFORT

Dimanche à 23 heures, un con-
ducteur des Hauts-Geneveys, M.
Willy Rod, 64 ans, circulait sur la
route de Brot-Dessous à Rochefort. A
l'entrée de cette dernière localité, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a heurté le mur d'un immeuble.

Blessé, M Rod a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Chute de pierres
Hier matin, un habitant de Peseux, M.

J. G., se rendait en voiture au Val-de-
Travers. A la sortie de Rochefort, à pro-
ximité du «long mur», des pierres se sont
abattues sur le capot de l'automobile,
brisant le pare-brise. Heureusement
pour le conducteur, il s'en tira avec plus
de peur que de mal. GJ C)

Contre un mur

AREUSE

Hier à 6 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. M., circulait
sur la route de Colombier à Areuse.
A la hauteur de la rue Pierre-Baud,
une collision s'est produite avec le
cyclomoteur conduit par M Savino
Cercola, 56 ans, d'Auvernier, qui cir-
culait normalement dans cette rue en
direction ouest. Blessé, M Cercola a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé MÔTIERS

La section des samaritains de Môtiers
a fêté récemment le 50e anniversaire de
sa fondation. Si actuellement Mme
Mady Jéquier en est la présidente, dans
les années 1930 c'est M. Lucien Maren-
daz qui occupait cette fonction.

Comme toute société, la section a con-
nu des hauts et des bas. Elle se porte
bien depuis que Mmes Loup, Krugel,
Muller et Jeannet ont relancé l'activité.
Mme Jeannet a été monitrice pendant 18
ans.

Le jubilé des samaritains a été marqué
par une manifestation organisée à l'Hô-
tel des Six-Communes. Quarante-sept
personnes se trouvaient réunies. Le pré-
sident du comité cantonal, M. Schôn-
mann, était de la partie, tout comme le
Dr Bolle (anciennement installé à Fleu-
rier) et le Dr Borel , président de la sec-
tion vallonnière de la Croix-Rouge.

(jjc)

Samaritains en fête

BOUDRY

Le conducteur de l'auto VW Audi de
couleur rouge qui, dans la nui t du sa-
medi 22 au dimanche 23 mai, vers 2 heu-
res, a endommagé un mur et trois arbus-
tes sur le faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, à la hauteur du collège, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, <p 41 10.21, ainsi que les té-
moins.

Automobiliste recherché



Massepain, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

Des amandes bonne
pâte*

En avant-première, une fine
enveloppe de chocolat délicat.
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Grand-Rue 57 Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

Pour les budgets restreints

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

4 plaques, four vitré et autonettoyant,
couvercle pour

648.-
Livraison gratuite

Notre service après-vente
42216
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QUINZAINE
CHINOISE

OUVERT LE MERCREDI

FERMÉ LE DIMANCHE

Prière de réserver

Tél. 039/26 04 04
91215

Epicerie-Restaurant Les Bouleaux
2092 Les Petits-Ponts

EAUX DE VIE
fabrication maison, quilles 5 dl.

Prune 76 à Fr. 14.80
Mélange noyaux 77 à Fr. 13.80

Se recommande Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 91-466

MUNICIPALITÉ
de

r̂ el SAINT-IMIER 
dès le [tfiJS Horaire

vendredi LH  ̂ 8 h.
28 mai WÉ~W à
1982 T | . u yar,M t m J i a  20 n.30

I I Téléphone 039/41 20 46 I 

PISCINE DE SAINT-IMIER
Tarifs des entrées et des abonnements

1. Entrées
1.1 Adultes 2.-
1.2 Apprentis, étudiants 1.50
1.3 Enfants (6 à 16 ans) 1.-

2. Abonnements de saison
2.1 Adultes 40.-
2.2 Apprentis, étudiants 20.—
2.3 Enfants 12.-

2e enfant 10.—
3e enfant 8.—
4e enfant et plus — .—

Les abonnements peuvent être retirés à la Caisse municipale dès
le 24 mai 1982 - photo obligatoire !

3. Abonnements 10 entrées
3.1 Adultes 15.-
3.2 Apprentis, étudiants 10 —
3.3 Enfants 8.-

4. Location
4.1 Cabine 1.50
4.2 Cadenas —.50
4.3 Ping-pong (Va heure) 1 .—

5. Divers
5.1 Le port du bonnet de bain est obligatoire
5.2 Les enfants de moins de 6 ans non accompagnés ne

sont pas admis
5.3 Les enfants de moins de 16 ans et non accompagnés

quittent la piscine à 18 h. 30

COMMISSION D'EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES 83-76

Adriatique
Lido délie Nazioni.

¦ Louons appartement
dans villa à 5 min. de
la plage. Piscine et
mer propre.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

Prochainement I
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession: Age: I

(fi privé: <Î3 prof.: 
28-695
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

ON MANGE BIEN
AUX POCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39542

Propriétaires
ne laissez pas les pa-
rasites emporter vos
charpentes, plan-
chers, meubles.

Travail garanti 10
ans.

ETIENNE GIGON,
traitement du bois,
2953 Pleujouse,
tél. 066/72 23 36.

14-14291
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Soirée rock à la Salle de spectacles à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier a décidé d'organiser, le 28
mai à 20 heures à la Salle de spectacles,
une soirée entière consacrée à la musique
rock. Pour ce faire, il a contacté trois
groupes suisses: «Breeze» de Bienne,
«Road runner» de Nyon et «Code» de
Genève. «Code», seul groupe profession-
nel de Genève, est le gagnant du
concours 1981 de la Radio romande
«Rock-mitaine». Il a enregistré déjà un
45 tours et une bande vidéo. Le groupe
de Nyon se revendique de la musique
rock sudiste. Quant à «Breeze», bien
connu des Imériens, un a enregistré un
33 tours et joue depuis peu avec une
nouvelle formation. Les guitaristes Lau-
rent Schwaar et Patrick Fricker ont fait
partie du groupe imérien «Space». Au-
jourd'hui , ils sont, en compagnie de Lau-
rent Wirz (batterie), Michel Koch (gui-
tare) et Daniel Zumstein (piano), dans le
groupe «Breeze», qui compte 1500 dis-

ques déjà vendus en Suisse romande.
«Nous sommes à la recherche depuis plu-
sieurs mois d'un chanteur ou d'une chan-
teuse», dit Patrick Fricker. Le groupe
biennois a joué dans nombre de villes
suisses, mais aussi à Paris (salle Wa-
gram) où il a remporté un succès tout à
fait honorable. «Le public français est
plus chaleureux que le public suisse et se
déplace plus volontiers», ajoute le guita-
riste Fricker. Toutes les semaines, le
groupe biennois se réunit deux à trois
fois pour répéter. Son rêve? «Pouvoir
jouer dans toute l'Europe et enregistrer
d'autres disques». En attendant, après
Saint-Imier, «Breeze» donnera un con-
cert au «Pod-Ring», dans la vieille ville
de Bienne. Pour un prochain disque, des
contacts sont pris, des projets sont dans
l'air... C. D.

«Breeze», «Road runner» et «Code»Oui à la fermeture de deux classes
Séance du Conseil général de Tramelan

Le législatif communal tenait séance hier soir en présence de 40 conseillers
généraux, du Conseil municipal et de M. Choffat, maire. Pour la première fois,
le secrétaire municipal, M. Roger Joray, officait en qualité de secrétaire des
verbaux. Après que le président, M. Francis Kaempf, eut rendu hommage à
M. Jakob Gerber, maire de Mont-Tramelan, décédé, les conseillers ont eu à
prendre quelques décisions dont deux importantes puisqu'il s'agissait de
voter un crédit de 75.480 francs pour l'achat d'un tracteur forestier et de

décider la fermeture de deux classes à l'Ecole primaire.

Crédit extraordinaire de 75.480
francs pour l'achat d'un tracteur fo-
restier. — C'est à une majorité évidente
que ce crédit a été accepté. Le service fo-
restier sera doté d'un nouveau tracteur
de construction suisse qui permettra
d'effectuer les travaux dans d'excellentes
conditions et pourra éventuellement ve-
nir en aide en hiver aux TP pour le dé-
blaiement de la neige puisqu'une lame à
neige a également été acquise. Le finan-
cement de ce montant est prévu par pré-
lèvement sur fonds forestier.

Fermeture de deux classes à
l'Ecole primaire. - La situation ac-
tuelle est telle que sur proposition de la
DIP, le Conseil municipal devait propo-
ser aux conseillers généraux la fermeture
de deux classes à l'Ecole primaire. Profi-
tant de deux départs naturels, l'un par
décès d'une enseignante et l'autre par la
mise prochaine à la retraite d'une autre
enseignante, les conseillers généraux ont
pris, bien à regrets, la décision de fermer
ces deux classes après avoir entendu un
complément d'information donné par M.
Pierre-Alain Kohler président de la
Commission d'école et M. Jean-Maurice
Nicolet, conseiller municipal et respon-
sable du dicastère des Ecoles.

Cette décision ne touche ainsi d'au-
cune façon les enseignants en place et
c'est par 34 oui et 6 abstentions que les
directives de la DIP et du Conseil muni-
cipal ont été suivies.

En outre, les conseillers généraux ont
accepté par 28 oui et 12 abstentions le
décompte relatif à la construction de la
station d'épuration des eaux usées. Le
crédit accordé par le corps électoral a été
respecté et la dette restant à charge de la

municipalité est inférieure aux prévi-
sions.

C'est avec une satisfaction générale
que le décompte relatif à la réfection des

fenêtres du collège de la «Printanière» a
été accepté, le léger dépassement de 1332
fr. 35 étant justifié et représentant peu
de chose par rapport à la sécurité obte-
nue. Notons que le crédit accordé était
de 82.000 francs.

Différentes interpellations ont ensuite
été faites par différents conseillers géné-
raux , traitant des sujets les plus divers
allant de la réfection de chemins à la si-
tuation économique etc. Nous aurons
l'occasion de revenir en temps opportun
sur certaines d'entre elles, (vu)

Le nouveau système électoral bernois
sous la loupe des mathématiciens

VIE CANTONALE

Deux professeurs de l'Institut de sta-
tistique mathématique de l'Université de
Berne, MM. Henri Carnal et hans Ried-
wyl, ont présenté, lors d'une conférence
de presse, les lacunes et les défauts que
présente à leurs yeux la loi cantonale sur
les droits politiques, appliquée pour la
première fois lors des élections au Grand
Conseil du 25 avril dernier. Les mathé-
maticiens s'en prennent à la répartition
des mandats dans les groupements de
cercles électoraux. Leur projet permet-
trait «avec plus de mathématiques, de
mieux respecter la volonté populaire».

Innovateur en la matière, le canton de
Berne a procédé récemment à la réunion
de 22 cercles électoraux en 8 groupe-
ments de cercles, après que le peuple eut
accepté, en 1980, une initiative radicale
«pour une juste répartition des mandats
au Grand Conseil». L'Union démocrati-
que du centre (udc) était particulière-
ment visée par le nouveau système dont
le but est d'augmenter les chances des
petits partis. Le groupement des cercles
a en effet pour conséquence d'abaisser la
barrière d'entrée au Parlement cantonal.

Les professeurs ne s'opposent pas au
système lui-même, mais contestent le

mode de répartition des sièges dans les
groupements. Ils se préoccupent plus
particulièrement des cercles les plus pe-
tits dont les deux mandats sont attri-
bués en premier lieu et définitivement.
Dans ce cas, estiment-ils, la question des
partis auxquels ils sont distribués de-
vrait rester ouverte jusqu'à la fin de la
répartition dans le cadre du groupement.

Ils avancent l'exemple du groupement
de l'Oberland-Ouest où l'udc de Fruti-
gen, malgré une participation impor-
tante et un grand nombre de voix, a dû
abandonner un siège. A Saanen, en re-
vanche, la volonté populaire aurait été
mieux respectée si les radicaux avaient
obtenu le second mandat du cercle. En
bref , il faudrait corriger dans les petits
cercles la répartition des sièges obtenus
de justesse.

On a appris lors de la conférence de
presse qu'un citoyen bernois, se basant
sur les mêmes arguments, avait porté
plainte constitutionnelle auprès du Tri-
bunal fédéral. De l'avis du plaignant, les
élections seront à refaire dans les grou-
pements de cercles si le tribunal admet
sa requête, (ats)

L'Office cantonal jurassien phytosani-
taire a effectué des observations sur les
campagnols terrestres qui ont provoqué
des dégâts considérables aux champs
dans les parties supérieures du Jura, en
particulier aux Franches-Montagnes. Il
en ressort que les campagnols sont en-
core plus nombreux à la mi-mai par rap-
port à la mi-avril. Mais le traitement
préconisé se révèle très positif: le taux
d'efficacité est supérieur à 95%. Toute-
fois, l'Office phytosanitaire jurassien in-
siste sur le fait «que dans les zones où les
traitements ont été effectués il est abso-
lument indispensable de faire un entre-
tien sévère pour conserver le résultat ob-
tenu».

En date des 13 et 14 avril, le Service
de vulgarisation agricole du Jura et l'Of-
fice phytosanitaire ont entrepris un
comptage de la population de campa-
gnols terrestres dans la commune de Mu-
riaux, au lieu dit «Les Ecarres». Il a uti-
lisé la méthode suisse de «la ligne de 100
mètres». Il y avait environ 400 individus
à l'hectare, ce qui représente une bio-
masse de 5 kg/ha. En outre, il n'y avait
pas de jeunes et le poids moyen des indi-
vidus était de 88 grammes.

La parcelle où ce travail a été effectué
a été traitée le 22 avril avec de l'Arvicos-
top, à environ 9 kg/ha. Les 13 et 14 mai,
on a à nouveau procédé à un comptage
de la population sur la parcelle traitée et
un autre sur une parcelle voisine non
traitée. Sur la parcelle traitée, on a dé-
nombré 15 individus à l'ha, alors que sur
la parcelle non traitée, on en comptait
700 à l'ha. Enfin, de nombreux jeunes
nés cette année ont été capturés, soit
20% de la population de campagnols,

(comm. pve)

Aux Franches-Montagnes
Les campagnols toujours plus nombreuxUn outil démocratique de l'éducation

Projet de loi instituant un Conseil scolaire jurassien
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Le Conseil scolaire (de 19 membres en

principe) du canton du Jura sera
consulté sur l'élaboration de la législa-
tion relative à l'éducation (programme
du Gouvernement notamment), pour

l'instruction et la formation; sur la pla-
nification, la coordination et la coopéra-
tion scolaires; sur l'organisation générale
des divers degrés de l'enseignement. Il
sera en outre appelé à se prononcer sur
la reconnaissance de futures écoles pri-
vées; la formation du personnel ensei-
gnant, ainsi que sur les plans d'études et
les moyens d'enseignement. Il pourra
également procéder à des enquêtes, à des
études ou faire des propositions aux dé-
partements concernés par l'éducation. Si
la formation professionnelle dépend dans
une large mesure de la législation fédé-
rale, ce Conseil sera cependant en me-
sure de donner son avis sur la place ré-
servée aux connaissances dites de culture
générale au cours de l'apprentissage. S'il
n'est pas compétent pour traiter des af-
faires strictement individuelles ou finan-
cières, il pourra examiner des directives
ou des règlements émanant d'autorités
inférieures mais qui touchent la vie
d'une école.

COMPOSITION
Au niveau de sa composition (le plan-

cher est fixé à 19 membres), des diver-
gences se sont fait jour au sein de la
commission. La majorité (pdc, pcsi) pro-
pose que le Conseil scolaire soit composé
d'enseignants, de représentants de l'édu-
cation des adultes (dont il faut exclure

les activités culturelles qui restent de la
compétence des «associations culturel-
les), de parents d'élèves, d'étudiants,
d'apprentis, de syndicats et d'associa-
tions patronales, ou d'étrangers. La mi-
norité (plr, ps) ne conteste pas cette re-
présentation sur le fond mais désire que
l'on précise le nombre exacte de mem-
bres de chaque milieu représenté. Dispo-
sition qui permettrait d'éviter toute po-
lémique lors de la mise en place du
Conseil scolaire. Non, répond la majo-
rité, c'est au Gouvernement qu'il appar-
tient de veiller à une juste répartition.

Enfin, si la majorité de la commission
a estimé que les trois districts du canton
doivent être équitablement représentés
au Conseil scolaire (représentation géo-
graphique), une minorité (plr), en revan-
che, est d'avis qu'une représentation po-
litique est nécessaire, précisément pour
dépolitiser la nomination des membres
du Conseil. Des divergences auront toute
leur importance au cours du débat parle-
mentaire et on aura sans doute l'occa-
sion d'en reparler.

Au niveau du fonctionnement de ce
Conseil, on retiendra encore que les chefs
de département, le chef du Service de
l'enseignement et le chef du Service de la
formation professionnelle seront invités
à participer avec voix consultative aux
séances du Conseil, de même qu'un re-
présentant de chaque Eglise et, le cas
échéant, un délégué d'une association.

EFFICACITÉ À DÉMONTRER
Enfin, si la création de ce Conseil sco-

laire constitue une ouverture vers une
meilleure et plus large démocratisation
dans la préparation des décisions concer-
nant l'école, son efficacité reste à démon-
trer et ses attributions à définir avec
plus de rigueur au fil des années. La pre-
mière difficulté sera de «trouver» des re-
présentants des étudiants et apprentis
qui ne sont actuellement pas organisés.
Un pari est lancé.

Quant à la loi, elle devrait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1983 et les membres
du Conseil scolaire seront élus pour qua-
tre ans, à l'exception des apprentis et
étudiants qui seront élus pour deux ans.

P.Ve
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Sur la route La Heutte-Bienne

Hier, vers 11 heures, sur le tronçon
La Heutte - Bienne, un camion n'a
pas pu s'arrêter derrière un tracteur
attelé à une autochargeuse qui circu-
lait sans feux dans le tunnel No 6. Le
conducteur du poids lourd freina
mais son véhicule se mit à glisser.
Constatant qu'il ne pouvait pas s'ar-
rêter à temps, il tenta d'éviter ce
convoi agricole par la gauche. Mal-
heureusement, une voiture qui le sui-
vait était justement en train de le dé-
passer. Il s'en suivit une collision. La
passagère de la voiture, une fillette
de trois ans, a été légèrement blessée
au visage et la voiture est démolie.
Le camion n'a pas subi de gros dom-
mages, (pve)

Collision entre camion et
une voiture dans un tunnel

La piscine municipale de Saint-
Imier ouvrira ses portes vendredi, à
8 heures. Un nouveau gardien, M.
Yves Noirjean, en assurera la sur-
veillance et s'occupera des installa-
tions techniques ainsi que de la bu-
vette.

M. Noirjean est né en 1955 et est
mécanicien-électricien de profession.
Gardien à la piscine d'Engollon (Val-
de-Ruz), il a suivi avec succès les
cours de l'hygiène publique du can-
ton de Berne sur la préparation chi-
mique de l'eau, détient un brevet de
la Société suisse de natation, est maî-
tre baigneur et a obtenu le brevet 2
de la Société suisse de sauvetage.

Quant aux heures d'ouverture de
la piscine de Saint-Imier, elles sont
faciles à retenir: de 8 h. à 20 h. 30, di-
manches et samedi compris. Pour
mémoire, on rappellera que la pis-
cine municipale de Saint-Imier est
chauffée depuis l'an dernier par l'eau
récupérée de la centrale laitière. Un
procédé écologique et original, uni-
que en Suisse, (pve)

La piscine ouvre
ses portes vendredi

mmm m mm gg»̂ .
SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'avril le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 5 jours avec des préci-
pitations (9 jours en avril 81); valeur de
ces précipitations: 35,1 mm. (33,7 mm.
en 81). Température maximale à l'om-
bre: 14 degrés (18 en 81); température
minimale: — 2 degrés ( - 3 degrés), (y)

Un mois d'avril
particulièrement sec

SAIGNELÉGIER (avril)
Naissances

Bueche Caroline, fille de Marcel, mécani-
cien, et de Sophie née Mathis, à Tramelan.
- Jeannottat Emilie Marie-Claire, fille de
René, tourneur, et de Paulette née Humair,
à Saignelégier. - Froidevaux Nicole, fille de
Jean-Louis, agriculteur, et de Verena née
Mathys, à Saignelégier. - Claude Sabine
Sophie, fille de Jacques, menuisier, et de
Catherine née Erard, à Saignelégier. - Fré-
sard Cédric Willy, fils de Marcelin, employé
PTT, et de Josette née Braichet, à Saigne-
légier.
Mariages

Beuchat Rémy, employé de banque, et
Grousselle Patricia, respectivement à Sai-
gnelégier et à Paris 14e. - Comte Jean-Ber-
nard, agriculteur, et Boillat Chantai, res-
pectivement à Châtillon et à Saignelégier.
Décès

Martinoli Rachel, 1901, à Le Noirmont. -
Chappatte Louis, 1926, à Le Noirmont. -
Henner née Péquignot Elisa, 1890, veuve de
Henner Numa, à Saignelégier. - Metzger
Walter, 1940, époux de Lisa née Christen, à
Bâle. - Donzé née Bouverat Jeanne, 1893,
veuve de Donzé Louis, à Les Breuleux. -
Dubail Cécile, 1908, à Saignelégier.

ÉTA T CIVIL 

LE BÉMONT. - C'est chez sa fille, à
Malnuit, que Mme Yvonne Beuret est décé-
dée à l'âge de 61 ans, à la suite d'une longue
maladie. Née aux Communances, la défunte
était la fille aînée de M. Paul Beuret, re-
traité aujourd'hui à Delémont. En 1943,
elle avait épousé M. Joseph Beuret, agricul-
teur à La Bosse. Elle lui donna une belle fa-
mille de six enfants. En 1964, Mme Beuret
perdit son mari. Avec un courage admira-
ble, elle fit face à l'adversité, poursuivant
l'exploitation du domaine familial tout en
élevant ses enfants jeunes encore. C'est en
1974 qu'elle remit le domaine à l'un de ses
fils. Malheureusement alors qu'elle pouvait
aspirer à une vie moins difficile , Mme Beu-
ret fut atteinte par la maladie. Depuis deux
ans, elle vivait chez sa fille qui l'entoura de
soins attentifs, (y)

Carnet de deuil

LES BREULEUX

La commune vient d'adhérer à l'AR-
PEA (Association romande pour la pro-
tection de l'eau et de l'air). Entre autres
avantages, celle-ci offre aux responsables
de STEP, la possibilité de suivre des
cours de formation, (pf)

Petit permis
La commune a délivré un petit permis

à M. Gabriel Cattin pour la construction
d'un parc à chiens sur la parcelle No 433
(4,5 m., 5,5 m., hauteur 2 m.), clôture en
acier, treillis et socle en béton, (pf )

La commune adhère
à l'ARPEA

Suite des informations
jurassiennes !? 27

LES POMMERATS

Vingt-trois personnes ont pris part à
l'assemblée communale présidée par M.
Laurent Frossard. Ils ont approuvé le
procès-verbal et les comptes qui bouclent
avec un excédent de recettes de 13.880
francs. L'assemblée a accepté la modifi-
cation de deux articles du règlement du
Service du feu concernant les taxes
d'exemption. Il en a été de même pour
un crédit de 96.000 francs représentant
la première étape de la réfection des che-
mins de Malnuit et du Saucy.

Le goudronnage des chemins du sec-
teur ouest du village a également été ad-
mis. Les citoyens ont encore décidé la re-
mise en état du chauffage du bâtiment
scolaire et ont donné toute compétence
au Conseil communal, (y)

Assemblée communale

A l œuvre tôt le matin de l Ascension
pour la préparation et la transmission
de la messe radiodiffusée, le Chœur
mixte a consacré son après-midi aux
malades de l'Hôpital de Saignelégier et
aux pensionnaires du Home Saint-Vin-
cent, en donnant concert dans les diffé-
rents départements.

A l'issue de cette journée bien remplie,
chanteurs et chanteuses ont fraternisé
dans un restaurant de la région et conti-
nué sur leur lancée en interprétant de
nombreuses chansons, (pf)

Journée bien remplie
pour le Chœur mixte



DU NOUVEAU AU GARAGE DU COLLÈGE...
Les utilitaires Bedford et ISUZU

vous invitent à un essai!
Utilitaires légers Bedford: j^l 
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Baisse de prix des lessives
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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. 876ZB

4SL.tj S£> Employés de commerce
/^PSk sans diplôme officiel

Vv/w i Employés de bureau sans diplôme
Ĵ  ̂ officiel

Dans le cadre des cours de l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel (EJPP), l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan envisage l'ouverture, en été 1 982, de classes
de préparation à l'examen de certificat fédéral de capacité, selon
l'art. 41 de là LF sur la formation professionnelle (ancien art. 30),
(personnes majeures ayant exercé au moins une fois et demie la
durée prescrite pour l'apprentissage)
A) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de

bureau
1 an de cours durant environ 40 semaines, à raison de 5
périodes de cours, chaque mardi de 16 h. à 20 h. 15 (environ
200 périodes)

B) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de
commerce (Option Gestion)
3 ans de cours durant environ 40 semaines par an, à raison
de 7 périodes de cours, chaque mercredi dès 13 h. 30 (au to-
tal environ 800 périodes)

Renseignements: Secrétariat de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle, Lovières 4, 2720 Tramelan , qui vous adressera le pro-
gramme complet de ces cours avec les formules d'inscription.
Tél. 032/97 47 84 (de 8 h. à 11 h.)
Dernier délai d'inscription: 22 mai 1982 os-iaese

¦h FUTURS PARENTS
Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous avez
des hésitations et si vous cherchez les conseils et l'appui
de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de ce
qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

II aura lieu tous les lundis et les jeudis du 7.6 au
28.6 .82, de 20 à 22 h. au Centre paroissial des Forges.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
039/22 22 89. 46294

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Saint-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant
Nombre de place limité - Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
83-7071

A vendre au LANDERON

villa de 5 pièces
terrain de 1500 m2 avec vue sur le lac
et les Alpes.

Ecrire sous chiffre S 28-501646 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 28592

Entreprise genevoise cherche

chef
décalqueur
possédant une bonne connaissance
du métier.
Place stable.
Faire offre sous chiffre BR 46003 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant DSR
rue CFF 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 14 12
cherche

DAME
D'OFFICE
(avec permis).

Congé samedi après-midi et dimanche.
22-6633

COIFFURE JOCELYIME
cherche

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

Daniel-JeanRichard 15,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 24 03. 44135
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La toute nouvelle !
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé,

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
et fonctionnel. Puissant et de haut rendement, le nouveau moteur transversal
OHC de 1,61 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aéro- p^^^^^^OTdynamisme de la carrosserie confère à f Ascona son élé- 

^^^^^m^m\Wmgance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38). 
^^^^^^^^£La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou >S0M||^^^X XdY KJ X JL. JL/CIj JL X.  JLj Li  » J \ J \ J»  • Ascona, avec coffre conventionnel.

¦@1» L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. IÀmmmW
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Ascona SR, avec hayon, 5 portes, 90 D1N-CV. __ . 
^

JJÎOpel Ascona ¦©•
consommatio^d^carburant Programme de modèles : coff re conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver-

Ascona
0moteur OHC i,6i sais : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61

moteur à 90 km'h 12° km/h en viiie D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
m™ 6C" 8 3 1  "' la luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr.12'500.-à Fr. 17'800.-(SR. comme photo). De série, le programme de
SfefeT | 5.2i 1 7.4i I 7.i i I sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.~s— —x
f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; N
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crët-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. oe-sgs M

and
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Côtelettes d'agneau 1
I «Provençale» , pommes 

ff  /.DU |
soufflées, haricots verts, ¦ ¦ ¦

I Filets mignons sauce I

H pommes frites, tomate 
^X n  lU-O" I

H grillée,

1 Grand buffet I
H de salades à choix 

Ĵ

tm AVIS MORTUAIRES M
Les enfants, petite-fille, familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien LEVAILLANT
enlevé à leur affection lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1982.

La cérémonie aura lieu à la Chapelle Israélite
des Eplatures, jeudi 27 mai, à 11 heures.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 100.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part . 99030

Le Président, le Comité et les Membres de la Corporation
des Médecins de la Clinique Montbrillant

La Fondation Pro-Médico

La Direction de la Clinique Montbrillant

Tout le Personnel de la Clinique Montbrillant

ont le très pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Lucien ROSEN
Ophtalmologue FMH

Ils garderont de leur confrère et ami un souvenir reconnaissant.
46614 '

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DES MÉDECINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Docteur

Lucien ROSEN
i dont elle gardera le meilleur souvenir. 46502

< LE CHOEUR MIXTE DE LA PAROISSE
PROTESTANTE DES BRENETS

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Edith PERRENOUD
membre fidèle et dévoué.

' II gardera de cette amie le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 46613

y La famille de

Madame Bluette FLUHMANN-JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 46305

La famille de

Monsieur Ami-Léon THURNHERR
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée , sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHÂTEL, mai 1982. 46303

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Paul HUGUENIN
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans sa peine. Elle exprime à chacun sa profonde

| reconnaissance. 45300

t \j^UIgSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
\IMIII ¦ mif

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1 —fi

Notre offre spéciale
CUISINIÈRES
4 plaques toutes op-
tions

648.-
FRIGOS
140 1.

339.-
CONGÉLATEURS
dès

358.-
Livraisons comprises.

45894

A vendre

veau de ferme
par quart ou demi, Fr. 19.- le kg. sans
os.
Tel D3C1/37 1R fi.R „c,,,

18-2129

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Privé cherche

Fr. 15 000.-
Placement immobilier. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre EL 46279 au bureau de
L'Impartial. 

Pour votre intérieur:
voyez mes vitrines, à côté du Britchon,
Serre 68, style et rustique... à des
prix !

Votre partenaire, G. BELPERROUD, tél.
039/26 50 04 (heures des repas),
Numa-Droz 195. . 45013

r La vidéo "^
affaire de spécialiste

brugger
, \t Â̂ conseille bien I
N. 45351 y

ĉ ^/  
Constructions

\ Y MR sur mesure
\$£? PERRET
j Ç f e/ L & *  Téléphone

BOINE 22 038/25 35 85
NEUCHATEL 87 24S I

Kiosque de La Chaux-de-Fonds cherche

remplaçartt(e)
à temps partiel.
Ecrire à case postale 951, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 87-60083

Avantageux:

Ford Escort 1300
Stationwagon
1978, blanche,
65 800 km. + 5
roues complètes.
Expertisée. Garan-
tie. Fr. 128.- par
mois sans
acompte.

M. GARAU,
2563 Ipsach,
tél.
032/51 63 60.

06-1527

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  
Neuchâtel

cherche une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

I 

expérimentée, très bonne dac-
tylographe et capable de tra-
vailler de manière indépen-
dante. Des connaissances
d'anglais et d'allemand se-
raient appréciées.

Les candidates intéressées sont priées d'adres-
ser leur curriculum vitae à la Direction du Cen-
tre Electronique Horloger SA, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. ¦?.,»,

Le bureau d'architectes STRUB & DUBOULE
2, Carrefour de Rive, 1207 Genève, cherche

un dessinateur
pour dossiers d'exécution et plans de détails. Entrée immé-
diate. Conditions à convenir. Suisse ou permis valable.

Faire offre manuscrite. 185579

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ yt JEAN-CHARLES AUBERT
|£\ Fiduciaire et régie
IfT  ̂ immobilière

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

A louer pour le 31 octobre 1 982

appartement
de deux chambres
Tout confort, conciergerie.
Quartier ouest de la ville.
Loyer mensuel Fr. 233.—F charges.

A la même adresse, GARAGE pour le
31 octobre 1982.
Loyer mensuel Fr. 83.—. 45203

Restaurant La Fontana
, engage tout de suite ou à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)
Débutants s'abstenir.

Tél. 039/26 04 04. 91 215

ENTREPRISE STAUFFER

cherche

ouvriers peintres
Tél. 038/25 48 46. B7-6OOB3

On cherche

femme de ménage
propre et consciencieuse, pour travail à temps
partiel. Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre HW 46024 au bureau de
L'Impartial. 

On cherche

sommelière
aimable et dynamique. Congé le samedi et le
dimanche. Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre JO 46023 au bureau de
L'Impartial. 

Intéressant:

Fiat 131 CL Panorama
Stationwagon
5 portes
1978, blanche,
52 000 km. Exper-
tisée. Garantie. Fr.
166.- par mois
sans acompte.

M. GARAU,
2563 Ipsach,
tél.
032/51 63 60.

06 1527

LU 1 ItMJt r' v i i- v m-i

Solution des lettres cachées: Pièce

NE CONFIEZ PAS
votre bonheur au hasard; faites-nous part de
vos désirs. Nous avons exactement le (la) par-
tenaire tel(le) que vous le (la) souhaitez.
SELECTUNION, La Joux-Perret , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21. Mem-
bre de SELECTRON UNIVERSAL SA. Seul
institut pouvant présenter un rapport d'exa-
men annuel avec chiffres de succès attestés
par fiduciaire indépendante.
Premier institut pour le choix scientifique du
nartonrairo TO n/iu

DANIEL
35 ans, 1 70 cm., noiraud aux yeux bruns, en-
core célibataire, grand amoureux de la nature,
sympathique et sincère, voudrait vivement
rencontrer une jeune femme gentille et fidèle,
qui voudra aussi lui confier et partager son
existence.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre 90-
30404 à ASSA Annonces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds. 93 571

CHRISTOPHE
28 ans, 172 cm., noiraud aux yeux bleus,
ayant un bon métier stable, calme, sérieux, un
peu timide, aimant le sport, la musique, la na-
ture et les animaux, aimerait faire la connais-
sance d'une jeune fille de 20-28 ans, qui
aime comme lui les belles choses de la vie.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier. tél. 032/93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93571



Condamnation des récents barbouillages
Séance du Conseil de ville de Moutier

Trente-huit conseillers de ville ont as-
sisté hier soir, au Foyer, à Moutier, à une
très longue séance du Conseil de ville qui
comprenait plus de 20 points, présidée
par Me Ronald Lerch, président du Tri-
bunal de Moutier.

Ce dernier, en ouvrant la séance, a
tout d'abord déploré les attaques dont
ont été victimes récemment quelques
églises de la Prévôté. Puis M. Jean-Ma-
rie Fleury, chancelier municipal, a bril-
lamment été réélu à son poste pour une
nouvelle période de quatre ans, par 36
voix, un bulletin blanc et un nul. Mme
Rose-Marie Voutat (psjb) avec 21 voix, a
été élue membre de la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle
artisanale de Moutier.

Le Conseil de ville a accepté une de-
mande de crédit de 96.000 francs pour
des travaux d'entretien et d'assainisse-
ment de l'Ecole de la Montagne de Mou-
tier. Il a été répondu à bien des motions
qui ont été pour la plupart acceptées lar-
gement. Elles concernaient les tarifs sur
la ligne entre Moutier et Granges, l'endi-
guement des cours d'eaux, l'éclairage des
passages pour piétons, et le transfert de
l'école enfantine de l'angle de la Poste à
la rue du Viaduc. Le Conseil a aussi ac-
cepté les motions pour l'aide concrète à
la Pologne, ou concernant l'environne-
ment et l'écologie.

Puis M. Jean-Rémy Chalverat a déve-
loppé une motion concernant la création
d'une Commission pour les étrangers. En
effet, lors du dernier recensement, il a
été relevé qu'il y avait 15 pour cent
d'étrangers à Moutier qui avaient droit à

pouvoir se faire entendre dans les domai-
nes sociaux, culturels et politiques. Il y
eut aussi le développement de l'interpel-
lation de M. Affolter sur la récupération
des déchets recyclables.

Enfi n plusieurs motions ont été dépo-
sées en fin de l'assemblée concernant
l'assurance-maladie, les cours ménagers,
la prochaine suppression du service du
gaz et surtout l'ouverture nocturne des
magasins qui est combattue par le psjb
et son mandataire, M. Emest Schnegg.

Concernant le chômage, il y eut aussi
deux interventions importantes en fin
d'assemblée: Mme Crevoisier (psa) de-
manda la prolongation de la durée maxi-
mum pour toucher les indemnités de
chômage; quant à Mme Jaquet, du
même parti, elle a posé quelques ques-
tions concernant le déplacement de la
Caisse publique d'assurance-chômage de
Moutier à Tavann&s, cette caisse ne
fonctionnant plus très bien contraire-
ment à ce qui se passait lorsqu'elle était
à Moutier.

Dans le chapitre des déclarations de
groupes, M. André Montavon (Entente
jurassienne) a déploré le fait que «les
partis pro-Bemois et Force démocrati-
que ont accusé les Jurassiens sans preu-
ves, de barbouillages commis à plusieurs
lieux de cultes».

Enfin, M. Paul Giauque déplora aussi
le fait que lors de la récente Fête de la
Croix-Bleue à Moutier, la municipalité
n'ait pas daigné sortir ses drapeaux et
oriflammes, (kr)

Dans les Montagnes neuchâteloises à défaut
de magnolias, les parrainages fleurissent^

Solidarité avec la Pologne

Depuis que l'action «Un camion pour
la Pologne» a été menée à bien (le ca-
mion est en effet arrivé à Premysl, ac-
compagné par un membre du comité,
peu avant Pâques et l'expérience, fort
concluante, sera répétée) le comité des
Montagnes neuchâteloises s'est avant
tout efforcé de créer un réseau de parrai-
nages de familles polonaises particulière-
ment nécessiteuses.

Lors de la fête du 1er mai, qui a été un
réel succès à La Chaux-de-Fonds, des
feuilles d'information à ce sujet ont été
distribuées au public, et le comité a eu le
très grand plaisir de constater que bien
des personnes qui n 'aiment guère s'affi-
cher en matière politique sont tout-à-fait
prêtes à entreprendre une action con-
crète lorsqu'il s'agit de venir en aide à
des personnes déshéritées, peu importe
où elles se trouvent.

C'est ainsi qu'une enseignante d'un
collège primaire, informée par le comité
sur la marche à suivre, a fait le tour de
ses collègues de travail et a ainsi consti-
tué un groupe de 6 personnes qui se char-
gent collectivement d'une famille polo-
naise. Elle a demandé l'adresse de cette
famille au comité, lequel lui a fait parve-
nir en même temps une lettre-modèle en
polonais qui explique à la famille l'inten-
tion du groupe-parrain, à savoir: témoi-
gner concrètement et à long terme sa
sympathie, par l'envoi, à rythme régu-
lier, de biens dont la famille polonaise
est le plus privée en ce moment. La lettre
demande aussi des renseignements plus
précis sur la famille elle-même (nombre
de personnes, âge, situation générale) et
sur les besoins les plus pressants.

L'institutrice chaux-de-fonnière a
donc recopié (non sans peine!) cette let-
tre à la main, l'a envoyée et attend main-
tenant la réponse qui lui parviendra

vraisemblablement en polonais. Elle la
transmettra alors au comité qui a consti-
tué une équipe de traducteurs et recevra
donc tous les renseignements dont elle a
besoin, en français. Dès lors, elle établira
un tournus dans son groupe-parrain:
Tous les 15 jours, un membre de ce
groupe enverra un colis de 5 kg. de biens
demandés par la famille polonaise, ac-
compagné d'une petite lettre ou d'une
carte postale (traduite au besoin par les
rédacteurs du comité). Cela signifie que
chaque participant aura à se charger
d'un tel envoi tous les trois mois si le
groupe comporte 6 membres, mais aura
le plaisir d'avoir des nouvelles de «sa» fa-
mille chaque quinzaine. Cette formule
d'aide à la Pologne convainc surtout par
son caractère personnalisé et direct, et a
l'avantage de créer une préoccupation
commune à tout un groupe de personnes
qui se connaissent peu, parfois, et le re-
grettent. En effet, si de tels groupes de
parrainage fonctionnent déjà dans plu-
sieurs collèges de la ville, il en existe
aussi dans des maisons locatives, à la Bi-
bliothèque des Jeunes, il s'en prépare
dans des comités de quartier et au
Conservatoire, et même dans des sociétés
sportives. Les «parrains», très motivés,
en parlent souvent autour d'eux et ob-
tiennent parfois qu 'il se constitue un
nouveau groupe dans la maison voisine,
à leur place de travail ou dans une so-
ciété dont ils font partie.

Il n'est donc pas exclu que les 100 fa-
milles dont le comité local a été chargé
par la Coordination Nationale trouvent
rapidement un soutien matériel et mo-
ral. Tout cela est particulièrement ré-
jouissant quand on songe que les familles
neuchâteloises sont parfois elles-mêmes
durement touchées par la récession éco-
nomique dans leur propre région.

Précisons encore que cette action s'ins-
crit évidemment dans un contexte politi-
que, mais ne vise pas de buts politiques
en elle-même. Le comité estime en effet
qu'il n'est pas de son ressort de faire la
politique des Polonais à leur place, bien
au contraire. Il s'agit de donner, à ces
gens par des gestes de solidarité, les

moyens de vivre décemment et de faire
leur politique eux-mêmes. C'est pourquoi
le comité demande instamment aux
groupes de parrainage de ne jamais faire
allusion aux problèmes politiques dans
leur correspondance; et il a particulière-
ment à cœur de venir en aide à des famil-
les qui souffrent actuellement de la si-
tuation politique sans y être pour rien el-
les-mêmes, notamment des personnes
âgées et des familles nombreuses.

Quant à l'efficacité de cette formule,
elle est expérimentée: les colis arrivent à
destination et la Coordination Nationale
des Comités de Soutien à Solidarnosc a
entrepris des démarches afin que les
PTT transportent gratuitement ces co-
lis, comme c'est déjà le cas en Allemagne
fédérale et en Suède.

Parmi les autres activités du comité,
on peut signaler que dans le courant du
mois de juin , des stands de récolte de
dons en nature et en espèces seront orga-
nisés au Locle, à La Chaux-de-Fonds et
au Val-de-Travers, ceci en collaboration
avec Pro Polonia, qui prépare un second
convoi à destination de Premysl, accom-
pagné de nouveau par un membre du
comité, (cp)

• Pour tout renseignement concer-
nant cette action: Mme Judith Vuille-
min, rue de la Prairie 32, téL 23.63.21.

Le Jura dans le Club Prosper-Montagné

(g«?m m mm
Promotion de la gastronomie

Une ambassade jurassienne du Club
Prosper-Montagné s'est créée la semaine
dernière à Boncourt, au Restaurant La
Rochette. C'est M. Michel Périat, de
Bure, médecin à Porrentruy qui a été élu

â la présidence, alors qu'un Franc-Mon-
tagnard, M. Jean-François Christen, de
Lajoux , a été porté à la vice-présidence.
Pour l'heure, le comité de l'ambassade
Prosper-Montagné compte 11 membres
dont un seul chef-cuisinier, M. Rudolph
Mahrer (de La Rochette à Boncourt).
Dans un proche avenir, ce comité ac-
cueillera d'autres chefs-cuisiniers qui se
sont distingués au Jura.

Prosper-Montagné est l'auteur de
nombreux ouvrages qui font autorité en
matière de gastronomie. La section
suisse du Club Prosper-Montagné a été
fondée en 1964 et compte des ambassa-
des dans tous les cantons. Le Jura fait
donc son entrée dans cette association de
700 personnes, composée pour les trois
quart de gourmets et par un quart de
professionnels qui ont pour but de pro-
mouvoir la gastronomie et les spécialités
régionales, (pve)

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

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

Les PS sont intervenus hier à 15 h. 20
pour un feu de cheminée dans l'immeu-
ble rue de la Serre 110. Ce sinistre a été
éteint au moyen d'un extincteur à pou-
dre. Pas de dégâts.

Feu de cheminée

L'avion du Conseil f édéral
L article du 13 mai de notre journal

«L'Impartial» m'a fait  ouvrir les yeux
grands comme un melon: «Un nouvel
avion pour le Conseil fédérai..»

Un avion économique, soi-disant,
mais la somme s'élève tout de même à
4,3 millions de francs. Un King-Air
Beechcraft (USA) pour déplacer ces mes-
sieurs du Palais fédéral, car notre an-
cien appareil est fatigué, mon Dieu, mais
qui commande paye ! Qui casse paye ! Et
le plus culotté de tous, d 'est que ces mes-
sieurs utilisent la plupart du temps des
avions de la compagnie nationale. Qui
achètera cet appareil King-Air de 4,3
millions ? C'est l'ouvrier, eh ! oui, la
bonne poire helvétique, car bien entendu
4,3 millions iront s'inscrire sur le budget
fédéral 83.

Alors, messieurs du Palais, pourquoi
«bringuer» pour limiter le déficit de la
Confédération pour construire nos éco-
les, nos routes, et j'en passe ?

C'est aberrant tout de même. Dire que
nous n'irons jamais dans cet engin
King-Air de 4,3 millions de f rancs. Mes-
sieurs du Palais fédéral, s'il vous plaît,
sortez aussi votre porte-monnaie !

Ronald Wittwer
30, rue Croix-Fédérale
La Chaux-de-Fonds

Réd. — Vos remarques sont peut-être
pertinentes, surtout dans notre région
qui «encaisse» la récession plus dure-
ment qu'ailleurs en Suisse, mais il faut
aussi admettre que nous ne pouvons pas
avoir un gouvernement au rabais,
compte tenu de ses obligations. Comparé
aux gouvernements des pays qui nous
entourent, notre Conseil fédéral vit très
modestement ! (Bd)

TRIBUNE LIBRE

La Commission du district de Laufon,
qui a pour tâche d'examiner les condi-
tions d'une éventuelle adhésion du dis-
trict au canton de Bâle-Campagne, a
tenu lundi son assemblée constitutive.
Elle devait décider, lors de cette réunion,
s'il était nécessaire de demander la mé-
diation des autorités fédérales dans cette
affaire, vu les difficultés de trouver un
accord avec les gouvernements de Berne
et de Bâle-Campagne tant sur la signa-
ture du contrat que sur la répartition des
biens. Des solutions étant en vue, on a
cependant pu renoncer à en appeler à la
Confédération.

Fin avril, en effet, les deux gouverne-
ments cantonaux se sont mis d'accord
pour que le contrat d'adhésion soit signé,
du côté bernois, par la commission du
district, représentant le canton de Berne.
Avant la signature, les deux cantons de-
vront encore faire une déclaration de
principes sur la répartition des biens. Les
détails ne seront réglés qu'une fois prises
les décisions définitives sur un change-
ment de canton du Laufonnais. (ats)

Laufonnais: la médiation
de la Confédération
n'est plus nécessaire

De nouveaux vols ont été commis à
Malleray au cours du dernier week-
end. II s'agit de vols de victuailles au
magasin Coop de Malleray, situé
pourtant dans un quartier très fré-
qenté, en plein centre de la localité et
en bordure de la route cantonale
Moutier-Bienne.

Il y a eu d'autre part récemment
des vols de vêtements et boissons
dans des caves et appartements de
l'agglomération de Malleray-Bévi-
lard. La police enquête, (kr)

MALLERAY
Nouveaux vols

GRANDVAL

Dans un délai fixé pour le dépôt des
listes de candidats, à la suite de la démis-
sion du secrétaire communal de Grand-
val, M. Fahrni, un seul nom a été pro-
posé par Unité jurassienne, celui de M.
Gilbert Wisard, instituteur à Grandval,
bourgeois de la localité, né en 1945. Il y
aura donc élection tacite de ce seul can-
didat, (kr)

Election tacite d'un nouveau
secrétaire communal

La section jurassienne de l'Association
suisse des Arts graphiques a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle, à
Mormont-sur-Courchavon. Celle-ci, pla-
cée sous la présidence de M. M. Voisard,
président de section, a pris connaissance
avec beaucoup d'intérêt des rapports
d'exercice de la section et de la région 8
de l'ASAG, présentés par las différents
responsables (formation professionnelle,
formation continue, bureau de place-
ment entre autres). Les comptes ont été
approuvés et décharge a été donnée aux
caissiers avec remerciements.

L'assemblée a entendu avec intérêt les
dispositions qui ont été arrêtées dans le
cadre de la nouvelle région romande,
groupant toutes les sections de la Suisse
française. Cette solution permettra une
meilleure répartition des tâches et une
amélioration des services aux membres.

M. Michel Stauffer, économiste, a dé-
veloppé le projet de l'intégration des so-
ciétés patronales ASAG-IGS. Les sec-
tions seront appelées à se prononcer à ce
sujet dans le courant du mois de juin.

On notait la présence de M. Henri
Chevalier, ancien secrétaire et de M. A.
Perrinjaquet, secrétaire régional.

(comm)

Assises de la section
jurassienne de l'ASAG

COURTÉTELLE

Hier à Courtételle, un piéton s'est
élancé subitement sur la chaussée,
sur un passage pour piétons sis au
carrefour de la Croix-Blanche, alors
que survenait une voiture.

Malgré un coup de frein énergique
de l'automobiliste, le piéton n'a pas
pu être évité. Avec l'avant droit de
son véhicule, le conducteur a heurté
au passage M. Ernest Greffi qui a
percuté le pare-brise de la tête, puis
est retombé au sol. Le blessé a été
hopitalisé à Delémont.

Piéton blessé

m AVIS MORTUAIRES H

Profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante sympa-
thie qui leur ont été témoignées, les familles parentes et alliées de

Madame Rachel ALLEMAND
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Qu'elles trouvent ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1982. 46352
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Yvonne HIRTZEL-CHABOUDEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MARIN, mai 1982. 46354

Une parole
Une prière

Un geste '
Une fleur

La famille de Madame Willy RUBI
profondément émue de la sympathie reçue, vous remercie de tout cœur
et vous réitère sa sincère gratitude.

Fam. R. Boillat Fam. F. Muhlheim
Saint-Imier Mai 82 Hauterive

46545

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Denise
BOURQUIN
1981 - 25 mai - 1982

Voici déjà une année que tu
nous as quittés.

Ton souvenir reste inoubliable
dans nos cœurs.

46504 Ton époux et tes enfants
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Pensez à vous: votre famille s'en
Vous avez une famille? Parfait — mais ce n'est pas une raison pour vous contenter d'une voiture fade! Les 89 ch de la
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Peugeot 305 S sont là pour votre plaisir. Mais aussi pour garantir activement la sécurité de votre famille. Et il en va de même

J fcJ-l I ¦ ¦ I j | j |44 avec la traction avant et avec la suspension à quatre roues indépendantes: vous prenez plaisir à la tenue de route sportive
¦¦ ^^J ̂  ̂^  ̂' ' 

%¦¦ 
¦ pendant que vos proches se prélassent dans un confort de long-courrier. Le vaste coffre et la sobriété sont, par contre, là pour

tous. N'hésitez donc pas à être égoïste: toute la famille s'en réjouira!

Décevez le pom- M _ ._ . . Mais ?as 8eu"
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T^̂ ^̂ ^b̂ ^,̂ . j ĝgS *̂1*8^̂  Un thème qui ne vous encombrera plus:

En un clin d'oeil à 0 km/h. Pour la sécu- H ' J '̂' .4jfcK MÉ  ̂ vous avez 
de 

P1US vastes ambi- |™̂
rïté. Mais pas seulement pour la sécurité: les freins assis- B ̂ Êk /E^Kf ̂  
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1PEUCEOT 305

PEUGEOT 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN); vitesse de pointe: 162 km/h; consommation: 6,51 à 90 km/h; jantes en alliage léger avec pneus extra-larges; condam- ^^»»
nation électromagnétique des portières; vitres teintées; fr. 15950. — . Peugeot305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3, 47 kW (65 ch DIN); vitesse de pointe: 147 km/h; fr. 12950. — . Autres [agaj
versions Peugeot 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de fr. 11950.— (Peugeot 305). PEUGEOT 305 Break: à partir de 13 950.— (modèle GL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, tél. 039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél.
039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19


