
Des fûts provenant d'Italie du Nord
Dans la décharge de Roumazières en Charente

Les fûts découverts dans la décharge de Roumazières sont bien italiens, mais
ils ne viendraient pas de Seveso. Le préfet de la Charente a indiqué hier
matin que «les fûts dont la présence a été révélée par le quotidien «La
Charente Libre» sont entrés en mars 1983 dans la décharge de Roumazières et
contenaient au total 120 tonnes de déchets provenant, selon les bordereaux de

livraison, de l'incendie d'une usine du nord de l'Italie.

Spécialistes et policiers s'affairent dans la décharge de Roumazières. (Bélino AP)

Ces 120 tonnes de déchets industriels
ont été livrés à Roumazières par Man-
nesmann-Italiana, filiale du spécialiste
ouest-allemand de l'élimination des dé-
chets, et qui a été chargée entre autres,
par la société Hoffmann-La Roche, du
transport de déchets de Seveso. Des ana-
lyses pour déterminer la nature des dé-
chets ont été confiées, toujours selon la
préfecture, à un «laboratoire d'analyses
de haute technicité».

DES PRÉCISIONS
Le président de la Commission d'en-

quête, M. Barrai, a précisé pour sa part
qu'«en fonction des documents techni-
ques dont dispose actuellement la
commission, il s'avère que, si c'est bien la
société Mannesmann qui a effectué le
transport d'Italie en France, par contre,
il est maintenant pratiquement certain
que les fûts de déchets ne viennent pas
de Seveso. Ces mêmes documents techni-
ques tendraient à établir qu'ils provien-
nent d'une localité proche de Milan»,
a-t-il ajouté.

?¦ Page 2

Bouts d'air
noir

B >
(D

Leurs f aims, c'est les bouts d'air
noir. Et l'estomac leur tire et l'eau
leur monte à la bouche quand ils
contemplent une f o r ê t  dont les
gaz délétères ont transf ormé les
rameaux en pendeloques mortes
comme des seins de vieilles né-
gresses.

Leurs f aims de vallées grises,
de chairs blettes, de pluies acides,
on ne les dénonce pas assez, bê-
las !

A polluer l'azur, à eff acer le
vert des arbres et à embuer de
larmes de suie les prairies, ils s'y
entendent pourtant, les Alle-
mands de l'Est.

En expédiant vers le bleu f i r -
mament les f umées toujours plus
denses de leur charbon, on a cal-
culé qu'ils répandaient quarante-
six tonnes de dioxide de souf re
p a r  kilomètre carré.

A titre de comparaison , l'Alle-
magne de l'Ouest en émet 14,5
tonnes, la Grande-Bretagne cinq
tonnes, l'Italie quatre tonnes.

Si encore les souillures retom-
baient sur le territoire des pol-
lueurs...

Mais les vents malins se rient
des f rontières. De Leipzig et de
Halle, ils poussent les f umées
d'avant en arrière, de droite et de
gauche, ils les lobent par dessus
les rideaux de f e r  et de barbelés,
ils les shootent vers les campa-
gnes idylliques et propres.

L'Allemagne de l'Ouest et la
plupart des Etats industrialisés
ont pris des mesures draconien-
nes pour assurer la pureté, du
moins relative, de leurs chemi-
nées.

Les Allemands de l'Est agissent
avec une lenteur inf inie. Il a fallu
attendre le mois de f évrier pour
que, f ace à l'émotion populaire, le
ministre de l'environnement se
décide à débattre publiquement
du f léau.

H a parlé d'une collaboration
avec la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie pour améliorer la situa-
tion. Il a prévu de planter de nou-
velles espèces d'arbres, résistant
mieux à la f umée et de soigner
avec des f ertilisants les bois valé-
tudinaires.

Mais les écologistes et les spé-
cialistes sont d'avis qu'il f allait,
en priorité, se soucier des chemi-
nées industrielles et de chauff age.

Tout le reste n'est que palliatif .
Berlin-Est s'entête donc à pol-

luer et à f a i r e  crever la nature.
Moscou n'a-t-il p a s  d'autres chats
à f ouetter et l'Occident n'est-il
pas impuissant ?

Faudra-t-il attendre dès lors un
déluge de pluies acides et la re-
naissance d'hommes plus cons-
cients du problème de la pollution
pour que, à nouveau, «un lièvre
s'arrête dans les sainf oins et les
clochettes mouvantes», et puisse
dire sans crainte «sa prière à
l'arc-en-ciel, à travers la toile
d'araignée » ?

Willy BRANDT

Un premier round d'observation
Le secrétaire d'Etat américain Shultz en Israël

La première prise de contact entre
les responsables israéliens et le se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz a revêtu hier à Jérusalem l'as-
pect d'un premier round d'observa-
tion prudent et très technique, au
moment même où l'on notait un re-
gain de tension dans la plaine liba-
naise de la Bekaa.

MM. George Shultz et Yitzhak Sha-
mir, chef de la diplomatie israé-
lienne, ont passé en revue les ques-
tions encore en litige dans les négo-
ciations israélo-libanaises: statut du
commandant libanais dissident Saad
Haddad, avenir de la F1NUL, pa-
trouilles israélo-libanaises au Sud-
Liban et circulation entre les deux
pays, a-t-on indiqué de source offi-
cielle israélienne.

De nombreux conseillers très au fait
des dossiers, notamment MM.Philip Ha-
bib et Morris Draper ainsi que M. David
Kimche, chef de la délégation israélienne
aux négociations israélo-libanaises, ont
participé à ces débats qui visaient, selon
un responsable israélien, à «mettre M.
Shultz au courant».

M. Shultz, qui a pris note des points li-
tigieux, n'était pas porteur d'idées nou-
velles pour hâter le règlement du conten-
tieux libanais, a-t-on précisé de source
proche du ministère israélien des Affai-
res étrangères.

M. Shamir a pour sa part expliqué
qu'Israël ne pouvait se contenter d'ac-
cords de principe lorsqu'il s'agissait de la
sécurité de sa frontière nord.

M. Shultz a réaffirmé que son objectif
restait d'amener la paix au Liban, en ob-

tenant notamment «le retrait des forces
étrangères stationnées dans ce pays». La
presse isarélienne dans son ensemble
qualifiait cependant hier d'optimistes les
vues du secrétaire d'Etat, et prévoyait
des discussions «laborieuses», (ats, afp)

Le Chili toujours sous la botte
Dix ans après le coup d'Etat

Du 9 au 15 mai 1983 aura lieu la Semaine internationale du détenu disparu. Il
faudra retenir son souffle pour essayer d'entendre la voix de ceux qui n'ont
eu droit ni à un jugement ni à un tombeau. A Santiago de Chili, on prépare
activement les actions publiques qui doivent marquer cette bien triste
commémoration. De passage dans le pays de Pinochet nous en avons profité
pour visiter deux des centres les plus importants pour tout ce qui touche aux
droits de l'homme au Chili: le Vicariat de la solidarité, fondé en 1976 par la
Conférence épiscopale de Santiago, et le Comité pour la défense des droits du

peuple (CODEPU).

Qu'il suffise de rappeler pour rafraî-
chir un peu les mémoires que la prise du
pouvoir par les militaires le 11 septem-
bre 1973 a signifié pour le Chili une va-
gue de violence sans précédent. Dans les
semaines qui suivirent le coup d'Etat des
milliers de personnes accompagnèrent
dans la mort leur président assassiné.
Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là.
Dans les mois et les années ultérieures le
pouvoir de la botte organisa la répres-
sion comme méthode de gouvernement.
Des milliers de Chiliens furent con-
traints à s'exiler pour sauver leur vie. A
l'intérieur la tristement célèbre DINA
(organisme de sécurité de l'Etat) déve-
loppa sa sinistre besogne: arrestations
arbitraires, incarcérations illégales, tor-
ture, ouverture de camps de concentra-
tion, prisons et cimetières clandestins;
rien dans l'échelle de l'horreur ne fut

épargné pour écraser la plus minime op-
position, pour noyer définitivement le
rêve chilien.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
A l'étranger et notamment en Europe

la solidarité s'organisa et prit la plupart
du temps la forme de l'accueil de réfu-
giés. A l'époque, le drame chilien occu-
pait une place de choix dans les titres de
la presse parlée et écrite. Deux ans pas-
sèrent, puis trois, quatre... sans que
l'étau se desserre. La solidarité interna-
tionale ne fait plus les grands titres de
l'actualité, mais s'est transformée en une
donnée permanente du problème chilien.

SOLIDARITÉ À L'INTÉRIEUR
Cependant à l'intérieur, la solidarité

s'est aussi organisée. Des groupes se fon-
dèrent, basés sur la nécessité quotidienne

de se défendre contre les multiples for-
mes de la répression étatique. La défense
des droits de l'homme est le pivot de
toute activité solidariste au Chili. Après
plus de neuf années de régime d'excep-
tion ces derniers continuent d'être systé-
matiquement bafoués.

DIRECTION: DÉMOCRATIE
C'est ce qui explique l'existence d'or-

ganismes comme le CODEPU (Comité
de defensa de los derechos del pueblo -
Comité de défense des droits du peuple)
qui s'occupe de la défense juridique des
très nombreux secteurs victimes de la ré-
pression (prisonniers politiques, person-
nes arrêtées au cours de manifestations,
personnes injustement accusées, etc.) et
qui se définit en même temps comme
«une instance de rencontre et de coordi-
nation des différentes organisations so-
ciales: habitants, syndicalistes, étu-
diants, femmes, familles de victimes de
la répression, travailleurs qualifiés, tra-
vailleurs de la culture, etc. qui luttent
pour défendre et revendiquer leurs droits
légitimes que le CODEPU assume
comme sien».

Léo BYSAETH
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera en partie enso-
leillé avec des passages nuageux parfois im-
portants. Dans le Jura, des averses ne sont
pas exclues en fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux avec
de belles éclaircies.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: est, assez ensoleillé sous l'influence
du foehn, quelques averses ou orages sa-
medi après-midi. Ouest et sud, au début en
partie ensoleillé, samedi nébulosité plus im-
portante et quelques précipitations.

Jeudi 28 avril 1983
17e semaine, 118e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 40
Lever de la lune 22 h. 08 23 h. 17
Coucher de la lune 7 h.14 7 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,19 m. 751,04 m.
Lac de Neuchâtel 429,61m. 429,60 m.

météo

Travailleurs étrangers:
75 % des contingents
libérés
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Paris : violente manifestation d'étudiants
Des affrontements se sont produits hier à Paris entre

policiers et étudiants lors d'une importante manifesta-
tion contre les projets de réforme des études universitai-
res, i

Les manifestants ont attaqué à coups de pavés et de
pierres des cars de la police à proximité de l'Assemblée
nationale, selon des témoins. Ils étaient environ 4500 se-
lon les autorités. Plusieurs d'entre eux ont été légère-
ment blessés.

La police a riposté avec des grenades lacrymogènes et
un canon à eau.

Les manifestants se sont d'abord rassemblés sur la
place de la Concorde. Une partie d'entre eux s'est ensuite
dirigée vers l'Assemblée nationale, sur l'autre berge de la
Seine. Ils ont réussi à forcer les barrages de police.

En fin d'après-midi, vers 17 h. 30, les affrontements se

poursuivaient autour du palais Bourbon siège du Parle-
ment.

Les manifestants protestent contre le projet de ré-
forme de l'éducation supérieure présenté par le ministre
de l'Education, M. Alain Savary.

Les étudiants en médecine, droit et architecture, no-
tamment, estiment que le projet porte atteinte à l'indé-
pendance de l'université en accroissant le contrôle de
l'Etat, et créé de nouveaux examens à leur avis injusti-
fiés.

A Lyon, cinq cents étudiants ont brièvement occupé
les locaux du quotidien régional «Le Progrès» ainsi que
ceux de deux stations de radio. Ils se sont dispersés sans
incident.

Sur l'une des grandes places de la ville, des manifes-
tants ont mis le feu à des pneus, (ats, reuter)

Un Tigre
sur la conscience

a
Prise d'otages en Ethiopie.
H est un peu triste qu'il f aille

une action par essence méprisa-
ble pour que les médias rompent,
l'espace de quelques jours, l'épais
silence qui généralement entoure
les dramatiques événements qui
se passent dans la Corne de l'Af ri-
que.

Certes, les résistants du Front
de libération du Tigré ont eu une
f âcheuse idée en enlevant huit
ressortissants étrangers.

Des hommes et des f emmes qui,
de surcroît, étaient là pour venir
en aide aux populations civiles
f rappées par une terrible séche-
resse.

Mais surtout, ils se battent de-
puis des années contre le régime
sanglant du très pro-soviétique
colonel Mengistu Haïlé Mariam.

Et cela on le sait moins. Tout
comme on se souvient peu que
dans l'Ogaden, des milliers de ré-
sistants somalis paient de leur vie
leur combat quasi désespéré con-
tre les troupes d'Addis-Abéba.

Alors que dans l'est du pays, de-
puis des années, les Erythriéens
résistent héroïquement, pratique-
ment sans aucune aide extérieure,
à la f ormidable armée éthio-
pienne, aidée par des milliers de
«conseillers» cubains, est-alle-
mands et soviétiques.

Des Erythréens qui déjà se bat-
taient pour leur indépendance du
temps du Négus. Soutenu alors, à
bout de bras, par les Etats-Unis.

Dans son dernier ouvrage, Jean
Ziegler rappelle notamment
qu'avant de lutter pour une idéo-
logie, la plupart des mouvements
de libération sont essentiellement
une révolte contre un système op-
pressif . De quelque tendance qu'il
soit

Même s'il peut paraître parado-
xal que ce soit au prix de l'enlève-
ment de citoyens britanniques et
américains, les rebelles éthio-
piens en apportent aujourd'hui
une nouvelle démonstration.

Dommage que les Etats-Unis, si
prêts à l'admettre dès qu'il s'agit
de l'Af ghanistan , du Cambodge,
voire de l'Angola, soient chroni-
quement atteints de troubles au-
ditif s dès qu'on leur parle de
l'Amérique centrale ou latine.

En prêtant un peu plus l'oreille
aux cris que poussent depuis des
années les opprimés de ces ré-
gions, ils se seraient probable-
ment évité nombre de déboires
passés et à venir.

Roland GRAF

Le Portugal puise dans ses réserves d'or
Le Portugal a été semble-t-il contraint

de puiser dans ses importantes réserves
d'or pour faire face à des difficultés de
trésorerie à court terme dues à un retard
dans l'obtention d'un prêt de 300 mil-
lions de dollars, ont annoncé des ban-
quiers étrangers. Selon eux, le gouverne-
ment portugais aurait conclu une opéra-
tion de swap garantie sur l'or avec la
Banque des règlements internationaux
(BRI), dont le siège est à Bâle, au début
du mois.

Le recours à l'or illustre, toujours pour
les banquiers, les problèmes financiers
auxquels est confronté le Portugal après
quatre mois de crise gouvernementale,
alors que la dette extérieure du pays at-

teint 13 milliards de dollars. Les réserves
d'or du pays s'élèvent à 688 tonnes.

Les autorités de Lisbonne avaient déjà
eu largement recours aux services de la
BRI pour obtenir des prêts garantis par
ses réserves d'or après la révolution de
1974, mais aucune opération de ce genre
n'avait eu lieu depuis cinq ans.

Des responsables du Trésor ont
confirmé que le Portugal avait reçu un
prêt de 400 millions de dolLars de la
BRI juste avant les élections législatives
de lundi, mais ils ont refusé de donner
des précisions sur cette opération. La
Banque du Portugal s'est quant à elle
aussi abstenue de tout commentaire,
(ats, reuter)

Deux décès subits et assez bizarres
A la frontière est-allemande

Un Allemand de l'Ouest de 68 ans est mort mardi soir au poste frontalier est-
allemand de Wartha, près d'Eisenach, alors qu'il était «chapitré» pour une
raison encore inconnue par les douaniers est-allemands, a annoncé hier le

ministère des Relations inter-allemandes.

C'est le deuxième décès d'un Allemand
de l'Ouest aux mains des autorités fron-
talières de RDA en quelques jours. Le 10
avril, la première victime, un chauffeur
de poids lourds de 45 ans, également
mort pendant un interrogatoire est-alle-
mand, et dont le corps portait des bles-
sures à la tête et au cou, aurait succombé
à une crise cardiaque selon les autorités
est-allemandes. Un procureur ouest-alle-
mand (à Verden) a déclaré mardi que
l'autopsie confirmait que les blessures
avaient été provoquées par la chute de la
victime contre un radiateur, chute consé-
cutive à une crise cardiaque. Mais à
Bonn, la chancellerie a indiqué que le
gouvernement fédéral n'était pas en me-
sure de conclure, car le procureur de Ver-
den n'avait pas officiefiementt clos l'af-
faire.

Dans le nouveau cas, les autorités
ouest-allemandes ont été informées peu
après minuit hier par les autorités de

Berlin-Est de la mort de M. Heinz Mol-
denhauer. Ce dernier, a expliqué le mi-
nistère, revenait en RFA après un
voyage d'une journée en RDA, mais les
autorités ouest-allemandes ne possèdent
guère plus de détails. Selon l'agence est-
allemande ADN, M. Moldenhauer a
perdu connaissance et a été immédiate-
ment soigné par une infirmière de la
Croix-Rouge est-allemande qui n'a pu
que constater son décès. «Un examen
médical a établi que la mort était due à
une défaillance cardiaque à la suite
d'une grave artériosclérose de ses vais-
seaux coronaires avec expansion du coeur
et vieil infarctus cardiaque», a dit
l'agence.

Le ministère des Affaires étrangères
de l'Est a déclaré à Bonn qu'une enquête
serait ouverte sur cette affaire.

La mort du chauffeur de poids lourds
Ewald Modte le 10 avril avait aggravé
certaines divergences entre les partis de
là coalition de Bonn. Les conservateurs

réclament une attitude plus ferme à
l'égard de la RDA, tandis que les libé-
raux mettent en garde contre une aggra-
vation des relations entre les deux Etats
allemands, (ap)

Des fûts provenant d'Italie du Nord
Dans la décharge de Roumazières en Charente
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Précisons que selon «La Charente Li-

bre» des déchets en provenance de la fi-
liale italienne de Mannesmann ont été
déposés puis enterrés à la décharge de
Roumazières en octobre 1982. On les au-
rait ensuite recouverts d'une couche de
béton. Les déchets auraient alors été en-
registrés comme «provenant d'un incen-
die» dans le registre de la décharge.

On se souvient que l'un des propriétai-
res du dépôt privé de Roumazières n'est

autre que M. Bernard Paringaux, pro-
priétaire de la firme Spedilec, elle-même
sous-traitante de ,Mannesmann. M. Pa-
ringaux est toujours détenu dans le ca-
dre de l'enquête sur la disparition des
fûts et notamment de leur entreposage
provisoire dans la ville de Saint-Quentin
(Nord). M. Paringaux s'est jusqu'à ce
jour refusé à dire où étaient partis les
fûts après leur disparition de la ville du
nord de la France vers la mi-septembre
1982.

Son avocat a assuré mardi que jamais
son client ne parlerait mais que dans un
délai de 10 à 20 jours «une solution sera
trouvée» à l'entreposage des déchets
mortels. A sa connaissance ils sont ac-
tuellement entreposés en France mais de
manière à ne pas menacer la population.

Au cours des derniers jours, d'impor-
tantes découvertes ont été faites à la dé-
charge de Roumazières. Le préfet a ainsi
déposé quatre plaintes contre le direc-
teur de la décharge, M. Jacques Rocher,
pour avoir contrevenu à la législation sur
l'élimination et l'entreposage des dé-
chets. M. Rocher a notamment recueilli
dans sa décharge 21 tonnes de carbonate
et 1,5 tonne d'arsenic. On lui a d'ailleurs
intimé l'ordre d'évacuer cette dernière
substance jusqu'à vendredi.

(ats, dpa, afp)

Après un jugement rendu à Athènes

L'Aéropers (Association profes-
sionnelle des pilotes de Swissair)
se déclare choquée par le juge-
ment intervenu dans l'affaire de
l'accident d'Athènes. Elle indique
dans un communiqué publié Mer
que, la procédure et la manière
avec laquelle ce procès a été mené
ne correspondent pas a l'idée
qu'elle se fait d'une procédure ju-
diciaire correcte. Selon i'Aéro-
pers, le tribunal n'a pas accordé
assez d'importance aux aspects
techniques de l'accident. Il a
complètement ignoré le fait que
les installations de l'aéroport
d'Athènes présentent des lacunes.

> L'Association des pilotes de
Swissair relève que l'équipage du
DC8 a atterri dans toutes les rè-
gles de l'art On peut uniquement

lui reprocher de n'avoir pas fait
fonctionner le «sixième sens des
pilotes*. Il est évident, selon l'as- .
sociation, que le capitaine porte la
responsabilité de sa machine et
de l'atterrissage , n serait cepen-
dant taux d'en déduire automati-
quement une culpabilité en cas
d'accident.

Deux représentants de l'Aéro-
pers ont suivi le procès d'Athè-
nes. Swissair leur a tout au long
des débats expliqué son attitude,
attitude que l'association ap-
prouve entièrement, de même
qu'elle appuie sans réserves les
alèses de la défense. Elle a égale-
ment fait savoir aux deux pilotes
concernés qu'elle les soutiendra
moralement. -. .

(ats)

Les pilotes de Swissair scandalisés

«En Italie

Il est interdit de se baigner nu sur les
plages et dans les p iscines publiques
d'Italie, mais la Cour de cassation a ad-
mis que les femmes pouvaient désormais
nager ou se bronzer les seins nus sans
pour autant attenter à la moralité publi-
que.

«Il n'est plus considéré comme indé-
cent que les femmes aient la poitrine nue
dans une zone de baignade», précise un
arrêt de la haute juridiction. Un tel spec-
tacle n'apparaît p lus en effet de nature à
susciter «une stimulation émotive» chez
les autres baigneurs, étant donné l'évo-
lution des mœurs.

Par contre, la nudité peut entraîner
«des sentiments de malaise, de répulsion
ou de trouble, une curiosité malsaine ou
une excitation erotique» chez ceux qui en
sont les témoins. En conséquence,le nu
intégral demeure interdit partout et les
contrevenants risquent un mois de pri-
son et une amende de 20.000 à 400.000 li-
res (ap)

Pas de stimulation
émotive pour
les seins nus

En Haute-Saône

Les gendarmes de Gray (Haute-
Saône) viennent de démanteler un mini-
gang de sept mineurs âgés de 13 à 17 ans
dont les plus âgés ont été écroués à la
Maison d'arrêt de Vesoul et les deux plus
jeunes, âgés de 13 ans, placés dans un
établissement spécialisé.

C'est l'irruption récemment dans un
grand magasin de Gray d'un adolescent
de 15 ans muni à la ceinture d'un Luger
magnum 357 qui avait attiré l'attention
des policiers.

Le jeune garçon a été arrêté ainsi que
six complices qui avaient commis en
moins de 15 jours pour 80.000 ff. de cam-
briolages, essentiellement du matériel
HIFI et des armes. Le groupe avait
même revendu une chaîne HIFI 200 ff. à
un receleur. La quasi-totalité du butin a
été retrouvée cachée dans des caves ou
chez les parents des adolescents, (ap)

Gang précoce
Dans la région
du Midi-Pyrénées

Plusieurs manifestations agricoles se
sont succédé hier dans la région du Midi-
Pyrénées afin de protester contre les
montants compensatoires et les prix de
la viande de porc.

A Montauban, deux délégations de la
FDSEA et du CNJA ont manifesté en
brûlant de vieux pneumatiques devant le
domicile du préfet, avant de lui offrir un
porcelet.

A Albi, ce ne sont pas moins de 150
responsables des CDJA et de la FNSEA
du Tarn qui ont occupé la préfecture et
le Conseil général. Pour appuyer leur ac-
tion, les manifestants ont même lâché
quelques porcs dans les rues.

A Agen, la manifestation était beau-
coup plus pacifique. En effet une déléga-
tion de la section élevage de la FDSEA
et du CNJA a demandé l'autorisation de
visiter les abattoirs, afin de vérifier la
présence ou non de viandes étrangères.

Cette visite était très partielle et toute
symbolique bien entendu, (ap)

Agriculteurs en colère

Dix ans après le coup d'Etat

Page 1 -^
Par sa composition et ampleur des sec-

teurs qui l'intègrent, le CODEPU s'ins-
crit dans une trajectoire qui va au- delà
de la seule défense des droits de
l'homme. La nécessité de s'organiser
contre la répression, de même que la né-
cessité de s'organiser face à la crise éco-
nomique ont fait naître une foule d'orga-
nisation que l'histoire reconnaîtra sans
doute comme le balbutiement de la dé-
mocratie encore à renaître.

L'ÉGLISE ET LA SOLIDARITÉ
Il convient de noter que si les Chiliens

peuvent s'entraider c'est en grande par-
tie grâce à l'apport financier et à l'appui
moral de la solidarité internationale. Le
CODEPU et toutes les organisations et
personnalités qu'il intègre ne pourraient
pas développer leurs activités, sans l'aide
extérieure. L'Eglise non plus dont la mil-
lénaire vocation d'«aide au prochain»
s'est cristallisée en 1976 par la fondation
du Vicariat de la solidarité.

L'Eglise catholique s'est ainsi dotée
d'un instrument d'intervention dans le
camp social dont le propos est de défen-
dre, dans la droite ligne de la doctrine
sociale de l'Eglise, les «droits de la per-
sonne humaine» parmi lesquels on peut
citer «le droit à la vie et à l'intégrité
physique et psychologique», le «droit à

la liberté personnelle et à la sécurité in-
dividuelle», à la «liberté de réunion et
d'association pacifique», le droit «à en-
trer et sortir du territoire national et à
résider dans sa propre patrie».

Il peut paraître superflu de citer des
droits aussi élémentaires. Cependant il
ne fait aucun doute que chacun d'eux
dessine l'envers du décor quotidien dans
un pays qui vit depuis bientôt dix ans
sous un régime officiellement nommé
«Etat d'urgence et Etat de danger de
perturbation de la paix interne». Ainsi
dans une lettre du vicaire de la solidarité
intitulée «1982: la situation des droits de
l'homme au Chili» on peut lire par exem-
ple que «la torture comme méthode poli-
cière persiste au Chili» preuve en soit
«les 57 cas de personnes qui surmontant
la peur ont dénoncé ce qui s'était passé
devant un tribunal».

«...la majorité de ces personnes ont été
torturées par des agents de la CNI (nou-
velle version de la DINA qui a été dis-
soute parce que trop discréditée interna-
tionalement) (note de l'auteur) dans ces
enceintes inaccessibles (...) qui jouissent
d'une infrastructure permanente et dans
lesquels les fonctionnaires bourreaux
agissent «pour le moins avec le consente-
ment tacite de leurs supérieurs».

Selon la même source il y a eu en 1982
1213 cas de détention (soit 304 de plus
qu'en 1981), 125 cas d'«intimidation», 66
cas de relégation (version chilienne de

l'assignation à résidence, sorte d'exil in-
térieure), 21 cas dénoncés d'«abus de
pouvoir» dont cinq eurent pour résultat
la mort des lésés, sans compter l'homi-
cide encore non éclairci de Tucapel Jime-
nez, dirigeant syndical connu.

Le vicaire général de Santiago et du
vicariat de la solidarité Juan de Castro
Reyes précise dans ce même document
que la même année 103 Chiliens passè-
rent dans des officines de la CNI «dont
la situation géographique est connue pu-
bliquement mais auxquels même les tri-
bunaux n'ont pas accès». Il poursuit:
«Quelques-unes des arrestations prati-
quées par des agents de ce service ont re-
vêtu les caractéristiques de véritables sé-
questrations auxquelles s'est fréquem-
ment ajoutée la violation du domicile de
la victime et de sa famille. Tout cela
avec la tolérance des supérieurs hiérar-
chiques, la légitimation ultérieure de
l'autorité administrative et même du
pouvoir judiciaire». Se sont aussi pro-
duits «des détentions massives d'habi-
tants sous le prétexte d'arrêter des délin-
quants de droit commun, des violations
de domiciles et même la destruction
d'habitations provisoires de familles qui
manquant d'un toit où s'abriter ont oc-
cupé des terrains en friche: l'interdiction
par la force de soupes populaires qui sou-
lageaient la faim des chômeurs et de
leurs enfants», (à suivre)

Léo BYSAETH

Le Chili toujours sous la botte

En Equateur

Un important glissement de ter-
rain s'est produit hier en Equateur,
près de la ville andine de Chunchi
(province centrale de Chimborazo),
ensevelissant des dizaines de person-
nes.

Selon des journalistes sur place,
deux écoles, trois autobus et plu-
sieurs autres véhicules ont été recou-
verts lorsqu'une colline s'est affais-
sée. Leurs occupants ont été enseve-
lis ou précipités dans la rivière voi-
sine, (ats, afp)

Des dizaines de
personnes ensevelies
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i Le maître-boucher- votre spécialiste en viande1 * * * J
L'action de la semaine:

LAPINS FRAIS B
à Fr. 12.- le kg. I

et les autres excellentes spécialités de votre artisan
boucher-charcutier.

«Ce qui est importan t, c'est la relation la plus avanta-
geuse entre le prix et la qualité de la marchandise,

et non pas seulement le prix le plus bas»-

Fédération suisse des consommateurs (FSC)

La bonne viande du boucher spécialisé ! [

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS 1
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

. Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine A

lENÏREiaiil S? " rideaux I I
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OU P»/S\2SEK] P0T?itert H , ¦
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Tél. 039/28 70 75

Mesdames
préparez votre saison d'été

Grand choix 1
de costumes de bains - 1
Bikinis - Robes de plage 1
taille 36 à 54.

Profondeur B - C - D - DD

T-shirt - Bonnets de bain I
Nous réservons pour les vacances

CORSETS <g|ÏE|g LINGERIE I

( ÎJISIflNNE; I
Rue Neuve 9 - Tél. 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

vous trouverez toujours un très grand
choix dans les

ROBES D'ÉTÉ, JUPES COTON,
BLOUSES COURTES MANCHES et

déjà... ROBES À BRETELLES

La boutique jeune
spéciale grandes tailles

40 à 60
Léopold-Robert 4, tél. 039/28 57 41

(entre la petite poste et Perroco) ,

I r-ZAHUSSI—N
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

f IM / ** Le fonctionnement toujours
\f** impeccable des appareils'joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 1. Fr. 568.-

FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 120 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 I.

Fr. 788.-
MACH1NE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

TOlllBfQr SA, Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

l 
l aaJ

CHOIX

rra ÛUAL,TÉ
Ha CONSEIL

Grande vente de

machines à coudre

D'OCCASION
toutes marques

révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

-elna
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83 .
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93

Centre de couture
et de repassage

Hôtel-de-Ville 6
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 58 93



Travailleurs étrangers :
75 pour cent des contingents libérés

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Lors de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a déterminé, cela
dans les limites de la réglementation de la main-d'œuvre étrangère actuelle-
ment en vigueur, les nombres maximums concernant l'admission de travail-
leurs étrangers valables pour le deuxième semestre de l'année, c'est-à-dire du

1er mai au 31 octobre prochain.

En tenant compte de la situation ac-
tuelle du marché de l'emploi, il n'a li-
béré, pour les autorisations à l'année et
saisonnières, que la moitié des contin-
gents gardés en reserve l'autorone passé.
Par rapport aux années précédentes, les
cantons et la Confédération ont ainsi à
leur disposition 75% des contingents
pour les autorisations à l'année et 95%
de ceux destinés aux saisonniers.

ticulier les accords conclus avec un cer-
tain nombre de pays, en vue de l'échange
de stagiaires et dont peuvent profiter,
sur la base de la réciprocité, également
de jeunes suisses et Suissesses, cette pos-
sibilité revêt une importance particu-
lière, dans une période de difficultés éco-
nomiques. Enfin , certaines branches et
en particulier le secteur de la santé pu-
blique manifestent un intérêt grandis-
sant pour l'occupation de jeunes étran-
gers dans un but de formation et de per-
fectionnement professionnel, indiquait
hier un communiqué du dfjp.

POB
Autres décisions

Voici en bref les autres décisions
et sujets traités par le Conseil fédé-
ral.
• CHASSE ET PROTECTION DE

LA FAUNE: une nouvelle loi est sou-
mise aux Chambres. Points forts: compé-
tences surtout cantonales pour la chasse,
renforcement de la protection de la
faune (Confédération).
• CARBURANTS: la nouvelle régle-

mentation des droits de douane (vota-
tion populaire du 27 février) entrera en
vigueur le 1er mai. Une loi d'application
est en préparation.
• TERRORISME: le nouvel article

du Code pénal qui a trait à l'adhésion de
la Suisse à la Convention européenne
pour la répression du terrorsime entre en
vigueur le 1er juillet.

O MINISTRES DU TRAVAIL: une
délégation suisse se rendra à la confé-
rence européenne du 3 au 5 mai à Paris.
Principal thème: lutte contre le chô-
mage.

udÈt l* 

• CONSTITUTIONS CANTONA-
LES: les Chambres sont invitées à ap-
prouver les Chartes revisées des cantons
de Vaud, Genève, Soleure et des Grisons.
• BREVETS: l'Office fédéral de la

propriété intellectuelle pourra dès l'an-
née prochaine donner des renseigne-
ments payants sur l'état de la technique.
• VOTATIONS EN 1984: les dates

ont été arrêtées. Il s'agit du 26 février,
du 20 mai, du 23 septembre et du 2 dé-
cembre.

Les uns et
les autres...

20
Côté syndical, cela grogne déjà.

«Il y  a le chômage, la crise, des
Suisses qui sont licenciés. Et
qu'est-ce que la Conf édération
f ait ? Elle délivre des autorisations
d'établissement pour des travail-
leurs étrangers...»

Côté caf etiers-restaurateurs, on
semble satisf ait, bien qu'on estime
tout de même que ce n'est pas as-
sez. Donnez le petit doigt, on vou-
dra vous arracher le bras...

Les travailleurs étrangers?
Les voici à nouveau p r i s  à par-

tie, enjeu politique et économique.
Et sur ce terrain, la Suisse a main-
tenant été dépassée; en France et
en Allemagne, le débat sur les tra-
vailleurs immigrés a pris un ton
très dur, violent Mais chez nous,
il est de plus en plus évident que
ce sujet doit à nouveau être traité
avec délicatesse, du bout des
doigts.

Et pourtant
Et pourtant, nous avons besoin

«d'eux» comme ils ont besoin de
«nous». Les contingences écono-
miques sont ainsi f aites. Chômage
ou pas, et cela sans tomber dans le
piège de la réf lexion «les-cbô-
meurs-suisses-ne-veulent-pas-f ai-
re-le-boulot-des-étrangers». H est
grossier, choquant parce que son
but est aussi de marginaliser quel-
que peu les demandeurs d'emploi.

Vivre ensemble, les uns et les
autres, sans tension ?

D'accord.
A la gauche d'expliquer à ses

bouillants sympathisants où peut
nous mener une xénophobie la-
tente et aux syndicats d'em-
ployeurs de f aire comprendre à
leurs membres qu'en jouant par-
f ois les salaires à la baisse avec la
main-d'œuvre étrangère, ils pour-
raient bien provoquer une explo-
sion sociale dont nous n'avons
surtout pas besoin...

Philippe-O. BOILLOD

La Suisse ne laissera pas
tomber les pays endettés

La Suisse contribuera encore à ré-
soudre les problèmes urgents dont
souffre le tiers monde et à protéger
du chaos le système financier inter-
national. Le secrétaire d'Etat du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, M. Raymond Probst, l'a
affirmé hier à Zurich devant l'assem-
blée générale de l'Union des indus-
triels suisses du textile. La Confédé-
ration soutient, avec la Banque Na-
tionale, des actions de crédit et de fi-
nancement du Fond monétaire inter-
national (FMI). Un certain nombre
de pays, dont la Grande-Bretagne, le
Brésil, le Mexique, la Turquie et la
Yougoslavie, ont ainsi bénéficié dans
les dernières années de crédits en
provenance de Suisse pour des mon-
tants allant de 20 à 300 millions de
francs environ, a indiqué le secré-
taire d'Etat

Si le Parlement se prononce en faveur
de l'adhésion complète de la Suisse au
«Groupe des Dix», la Banque nationale

pourra offrir en cas de besoin au FMI
des prêts de refinancement en monnaie
forte pour un montant global de plus de
deux milliards de francs, a expliqué M.
Probst. Mais avant cela, a-t-il ajouté, il
faudrait que la Suisse entre dans les ins-
titutions monétaires de Bretton-Woods.
Il s'agit donc de développer la collabora-
tion de la Suisse avec les diverses institu-
tions qui, dans la conjoncture actuelle,
sont devenues indispensables, estime le
secrétaire d'Etat. Il appartient en effet à
la tradition suisse de mettre ses services
à la disposition des pays qui en font la
demande. M. Probst a rappelé à ce pro-
pos l'aide internationale à la Yougosla-
vie, dont la Suisse avait assumé la coor-
dination au mois de janvier à la confé-
rence de Berne, (ats)

Un cambrioleur se suicide
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FAITS DIVERS
Dans un magasin de Berne

Un cambrioleur, surpris par la police a préféré se donner la mort
plutôt que d'être arrêté. Ce drame a eu lieu à la fin de la semaine
dernière, mais n'a été rendu public que hier.

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre jeunes délinquants
s'étaient introduits dans un magasin de mode. La police fut avertie que
des inconnus se trouvaient dans le magasin par une alarme dite «silen-
cieuse». Ils se rendirent donc au magasin, mais ne remarquèrent rien
de suspect. Ils rentrèrent au poste, mais quelques minutes plus tard,
l'alarme retentit à nouveau. Cette fois, ils constatèrent que plusieurs
manteaux de fourrures jonchaient le sol.

Dans la cave, les policiers se trouvèrent face aux cambrioleurs; ils
les sommèrent de se rendre. Un des cambrioleurs plutôt que d'être
arrêté, retourna son arme contre lui et tira. Il fut tué sur le coup, les
trois autres purent être arrêtés.

Selon les renseignements fournis par le juge d'instruction, les
quatre jeunes faisaient partie du mouvement des «jeunes mécontents».
Le juge a également tenu à préciser que la police n'a pas fait usage de
ses armes.

LUCERNE: ATTAQUE
À LA CAMIONNETTE

Deux inconnus ont tenté hier ma-
tin de cambrioler de manière peu ba-
nale une bijouterie à Lucerne. Ils ont
enfoncé la vitrine au moyen d'une ca-
mionnette volée. Ils n'ont cependant
pas réussi à dérober des bijoux. Les
deux malfaiteurs ont pris la fuite au
volant d'une voiture volée. Ils se sont
dirigés vers Meggen, a indiqué la po-
lice lucernoise qui n'a pas encore re-
trouvé le véhicule.

VIOL À EFFRETIKON
Une employée de 20 ans a été

attaquée et violée par un homme
masqué, à Effretikon(ZH). Ce der-
nier s'est emparé du sac de la vic-
time avant de prendre la fuite.

La jeune femme rentrait à son
domicile mardi soir, venant de la
gare d'Effretikon. Selon la police,
elle était suivie par un homme qui
l'a soudainement attaquée en la
saisissant par le cou. La victime a
essayé de se défendre et d'appeler
au secours, mais sans succès. La
menaçant de la tuer si elle ne se

tenait pas tranquille, l'homme a
alors emmené sa victime dans un
endroit mal éclairé où il l'a violée.

TESSIN: COLONNES
DE POIDS LOURDS

D'importantes colonnes de ca-
mions qui attendent de passer la
frontière italienne se sont formées ces
derniers jours aux douanes de
Chiasso et du Gaggiolo (Stabio). El-
les sont la conséquence de la forte af-
fluence de poids lourds qui veulent
éviter la grève des fonctionnaires ita-
liens au col de Brenner qui relie l'Ita-
lie à l'Autriche.

Le travail des douaniers aux fron-
tières avec le Tessin est encore aug-
menté du fait que la journée fériée de
lundi, qui commémore la Libération
de l'Italie, a entraîné un cumul des
tâches à accomplir. Selon un respon-
sable des douanes italiennes la situa-
tion devrait se normaliser avant la
fin de la semaine. Les douaniers ita-
liens de Chiasso et du Gaggiolo ont
renoncé à la pause de midi et pro-
longé l'horaire de travail du soir afin
d'accélérer les formalités de dédoua-
nement des camions, (ats, ap)

La viande de porc italienne - princi-
palement salami, jambon et mortadelle -
peut à nouveau être importée commer-
cialement.

Comme l'a annoncé hier l'Association
suisse des importateurs de salami, l'em-
bargo de l'Office vétérinaire fédéral a
déjà été assoupli le 11 avril dernier. Il
est en revanche maintenu pour l'impor-
tation par les voyageurs, l'origine des
produits ne pouvant pas être constatée
dans ce cas. 

Les importations de porc et de viande
de porc avaient été stoppées au mois de
mars, en raison de l'apparition de la
peste porcine africaine dans une grande
exploitation italienne.

Aujourd'hui encore, ne peuvent passer
la frontière que les produits venant d'au-
tres régions que le Piémont et la Sardai-
gne, préparés avant le 1er mars ou cuits.

(ats)

Le salami italien revient
sur le marché

Société suissej des^entrepreneurs

Les mesures de soutien à l'économie
prises par la Confédération sont accueil-
lies positivement par les milieux de la
construction, à l'exception toutefois de
la garantie contre les risques à l'innova-
tion, ont estimé les délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) lors de
leur assemblée de printemps.

Ainsi qu'elle l'indique hier dans un
communiqué, la SSE soutient le projet
visant, dans le cadre d'une révision géné-
rale de l'imposition actuelle sur le chiffre
d'affaires, à supprimer la taxation des
investissements et les distorsions de
concurrence, (ats)

Oui à la révision
de l'ICHÀ

Au Grand Conseil lucernois

Selon les résultats définitifs, les Orga-
nisations progressistes (poch) sortent
grands vainqueurs de l'élection au Grand
Conseil lucernois qui a eu lieu ce week-
end. Elles ont enlevé six sièges supplé-
mentaires. Bien qu'il ait perdu un siège,
le pdc a conservé sa majorité absolue au
Parlement.

Répartition des 170 sièges: pdc 87 (-1),
prd 57 (-2), ps 11 (-1), poch 11 ( + 6), in-
dépendants 2 (-1), chrétiens- sociaux 2
(-1). La participation atteint 63 pour
cent, (ats)

Avance du Poch

• Une majorité de Suisses est
maintenant contre la construction de
toute nouvelle centrale nucléaire. Si
l'article constitutionnel sur l'énergie
avait été plus Sévère, ses chances en vo-
tation populaire auraient été considéra-
blement accrues. Telles sont les deux
conclusions les plus marquantes qui se
dégagent de la dernière enquête d'opi-
nion réalisée par l'Université de Berne.
Sous le nom de «Vox-Analyse», la So-
ciété suisse pour la recherche sociale ap-
pliquée et le Centre de recherche de poli-
tique suisse réalisent en effet après cha-
que votation fédérale une étude pour
mieux cerner l'opinion suisse.
• La Commission de la science et

de la recherche du Conseil national a
commencé l'examen des projets de
construction des Ecoles polytechni-
ques fédérales pour lesquelles le
Conseil fédéral démande un crédit de
286 millions de francs. Elle a en outre
approuvé les crédits pour l'aide aux uni-
versités ainsi que la prorogation de l'ar-
rêté concernant l'octroi de bourses à des
étudiants étrangers.

EN QUELQUES LIGNES

De notre rédacteur à Berne:

Par contre, la totalité du contingent
pour les autorisation de courte durée
(études, stages etc.), qui avait été gardée
en réserve, sera libérée. Les cantons et la
Confédération pourront ainsi disposer
pour cette catégorie, d'un contingent an-
nuel analogue au précédent. Cette sou-
plesse un peu plus grande est justifiée,
selon Berne, car il s'agit justement
d'autorisation pour des engagements de
courte durée. Il faut rappeler ici en par-

Philippe-O. BOILLOD

Budget de la Régie
des alcools

La Régie fédérale des alcools prévoit
pour l'exercice 1983-84 un bénéfice de
272,8 millions de francs. L'exercice précé-
dant s'était soldé par un excédent de
produits de 280,2 millions. Le Conseil fé-
déral explique cette baisse par le fléchis-
sement de la situation économique. La
Confédération conserve 95 pour cent du
bénéfice net de cette régie et en attribue
le reste aux cantons pour la lutte contre
l'alcoolisme. Dans un message publié
vendredi - mais dont le contenu est
connu depuis le 13 avril, jour où le
Conseil fédéral l'a adopté - le gouverne-
ment prie le Parlement d'approuver ce
budget, (ats)

Baisse du bénéfice

Nettoyage par le vide
Rives fribourgeoises du lac de Neuchâtel 1998

Les rives du lac de Neuchâtel seront débarrassées de leurs occupants
indésirables avant la fin du siècle. D'entente avec les autorités vaudoises, le
Conseil d'Etat fribourgeois a décidé de ne pas renouveler les autorisations
d'utiliser le périmètre des zones naturelles pour la construction de maisons
de vacances, dès 1998. Il en va de même pour les constructions en zone
affectée à l'urbanisation, dès 2008.

Cette décision concerne principalement 170 maisons de vacances situées
en zone naturelle sur les communes de Font, d'Estavayer-le-Lac et de Delley-
Portalban. Celles-ci devront être enlevées, aux frais des propriétaires, et les
terrains remis en état.

En ce qui concerne les habitations secondaires bâties en zones
d'aménagement publics (périmètres affectés à l'urbanisation), il y aura lieu
d'examiner 5 ans avant leur échéance, si les motifs qui avaient justifiés le
non-renouvellement des autorisations sont toujours valables. En revanche,
dans les zones d'habitation, les autorisations restent renouvelables, pour
autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, (ats)

La FTMH s'élève contre les
pratiques patronales déloyales

La Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
s'élève contre la pratique de certains mi-
lieux patronaux qui cherchent à profiter
de la crise en adoptant des méthodes dé-
loyales , et anti-conventionnelles qui
pourraient mettre en question la paix du
travail, indique lundi un communiqué du
syndicat.

Selon la FTMH, l'ensemble du person-
nel de certaines entreprises et en parti-
culier les membres des commissions d'en-
treprises subissent des pressions des di-
rections pour qu'ils renoncent à la

compensation du renchérissement ou à
des augmentations de salaires.

La FTMH condamne vigoureusement
les menaces de licenciement en cas d'op-
position syndicale pratiquées dans cer-
taines entreprises. Elle appelle tous les
travailleurs syndiqués à s'opposer à ces
pratiques.

Les violations des dispositions conven-
tionnelles demanderont l'application de
nouvelles formes de défense et d'inter-
ventions et «peut-être entraîner la perte
de la paix du travail», indique encore la
FTMH. (ats)

Intolérance dans les Grisons

Des adversaires d'un projet de dépôt de déchets nucléaires ont em-
pêché les représentants de la Coopérative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (CEDRA) de tenir une conférence de presse à Rove-
redo (GR). Malgré la présence d'un petit détachement de policiers, M.
Hans Isler de la CEDRA, un géologue et un ingénieur, n'ont pu péné-
trer dans la salle. Ils ont été reçus par une pluie d'objets divers, dont
des œufs. La police n'est pas intervenue.

Les manifestants voulaient ainsi protester contre les projets de la
CEDRA concernant l'entreposage de déchets radioactifs. Phi Flan
Grand situé sur le territoire de Mesocco dans le sud des Grisons es* l'un
des trois sites, avec Ollon (VD) et Bauen (UR), retenus par la CEDRA.

Les habitants de Rossa et Mesocco sont farouchement opposés aux
forages d'essai. Us sont soutenus par les présidents dé communes, de
districts et les députés au Grand Conseil de la région. La manifestation
d'hier a été organisée par le «Gruppo Pian Grand» qui rassemble les ci-
toyens de la région qui s'opposent à la CEDRA. (ats)
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La CEDRA empêchée de tenir
une conférence de presse

• Le président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, était l'hôte
hier de la Société des officiers de Zu-
rich.



Bâle, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Nous sommes mandatés par l'un de nos clients afin de repourvoir le
poste de

PROGRAMMEUR
responsable exploitation et système

au sein d'une importante société industrielle située dans la région
d'Yverdon.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne ayant une expé-
rience de 2 à 3 ans dans un poste similaire. Age idéal 25 à 30 ans.

Ce poste requiert:
— connaissance confirmée du langage «FORTRAN»
— connaissances en organisation et en contrôle d'exploitation de l'or-

dinateur
— intérêt pour l'assistance aux utilisateurs
— langue maternelle française
— nationalité suisse
— entrée en fonction dès que possible.

Notre mandant vous offre:
— poste indépendant à responsabilités
— relation avec le personnel
— caisse de retraite
— salaire en rapport aux exigences demandées.

Si vous vous sentez concerné par ce poste, veuillez adresser votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae détaillé et prétentions de salaire à la
Société Fiduciaire Suisse, rue du Marché 40, 1211 Genève 3, à l'at-
tention de M. Frédéric BAUDRON.

Discrétion assurée. 18-3249
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Nous cherchons, pour tout de suite, ou à
convenir

ferblantiers-
couvreurs
qualifiés au bénéfice d'un CFC, suisses
ou avec permis C.
Entreprise A. Guigoz, Vevey, tél.
021/51 18 84. 22-16605

L'annonce, reflet vivant du marché

ÊÊWmm au nrintMing
K| cherche H

I un CADRE SUPÉRIEUR I
la (adjoint de direction) f, ';
M au courant de la branche f
B TEXTILES, ACCESSOIRES ET NOUVEAUTÉS ||
H Nous attendons de l'intéressé: $|
jES 0 une bonne formation professionnelle dans la vente fr'çl
B|  ̂

des contacts humains faciles |î|
¦ §le sens de l'organisation E||
I 0 aptitudes à diriger du personnel fMB 0 une bonne connaissance des problèmes de gestion H

I Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles possi- a|:
I bilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités WÈ
K Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par écrit ou par Ëni
I téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 fc|j
m Grands Magasins AU PRINTEMPS M
¦H I ¦ M t i

B La Chaux-de-Fonds H

V*
Hôtel-Restaurant
«LE BELLEVUE»
Charmey,
en Gruyère,

cherche tout de
suite ou à conve-
nir, une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Congés réguliers.
Bons gains.
Tél. 029/7 11 69.

17-121 406

Adaptez votre vitesse!

A vendre
1 miroir psyché sur
roulettes, grandeur
160 X 50 cm.,
ainsi qu'un porte
ceintures métal,
tournant.

Prix avantageux.

CH. WEBER,
maroquinerie,
12, rue Fritz-Cour-
voisier.

76604

Soins du corps
^«vINSTITUT<r-.lÈcuUf Ĵ-tUiie.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 68638

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre 

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -

j Engrais - Tondeuses à gazon - Produits
antiparasitaires.

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66. 76999

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Raphaël Serena
Entreprise de ferblanterie et ventilation
Vernissage de ferblanterie. Révision de ferblanterie.
Devis sans engagement. Déblaiement de la neige.
Parc 1. tél. 039/28 50 73 O
tél. privé 039/28 25 70

Menuiserie, ébénisterie, vitrerie

Jean Claude
Maîtrise fédérale

Doubs 156, tél. 039/23 19 35

\fmWËË$k
Rue du Parc 92-94, tél. 039/23 81 01,
La Chaux-de-Fonds

Pierre Cossa
Gypserie et peinture, papiers-peints
Maison fondée en 1924
Bureau: Parc 87, tél. 039/23 00 51
Domicile: Nord 189, tél. 039/23 17 95
La Chaux-de-Fonds

Les fils de
Paul Frochaux SA

Vins

Gare 18, 2525 Le Landeron

I

flj& André
Mobilière Suisse Britschgi

Société d'assurances Agent général
Serre 65. tél. 039/23 15 35

L'assurance d'être bien assuré —

Brasport SA
' ¦ 

j g k  _ *t l  Fabrique de bracelets

^BW
^̂

^̂W 2300 La Chaux-de-Fonds,
Ŵmr

 ̂
B Sorbiers 19,

, Wj ,  ¦ tél. 039/28 57 55

/¦ s L'assurance moderne
¦QOCD ams etdvnamic>ue

NATIONALE SUISSE Florlan Matile,
ASSURANCES *senX 9énéral

0!fôfo Jardinière 71, 
*lH/Sr La Chaux-de-Fonds, .

v ! ' tél. 039/23 18 76*30

rlertig
Vins SA
Commerce 89, tél. 039/26 47 26,

^S^*̂  

2300 
La Chaux-de-Fonds

2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16
Bières - Vins - Boissons sans alcool - Spiritueux .
Une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
Daniel-JeanRichard 22, tél. 039/23 09 66

Spécialités: Zwiebacks,
gâteaux à la crème du Jura

Un anniversaire et une rénovation:

Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à cette réalisation:

Il y a des rénovations qui ont à la fois valeur symbolique et
rafraîchissement bienvenu de locaux. C'est un peu cela que
ressentent aujourd'hui les membres de l'Ancienne, en pre-
nant possession d'un restaurant tout neuf, mis au goût de la
Belle époque, et aménagé de manière sympathique.

En même temps, il fêtent le 60e anniversaire de la Fonda-
tion du Cercle et un œil vers l'avenir, mais le cœur encore
accroché aux souvenirs, ils ont voulu que le cadre nouveau
en soit témoin tangible, sorte d'hommage à ces gymnastes
de l'an 1923, membres de la SFG Ancienne section qui
créait l'établissement. Très vite, ce lieu de rencontre s'est
ouvert aux familles, aux amis, aux connaissances, aux spor-
tifs de tous bords et au public en général.

Depuis lors, l'ambiance y est demeurée simple et chaleu-
reuse et les consommations à prix modiques. On y sert une
restauration familiale, on y boit le café entre deux courses,
ou on y entrechoque le verre de l'apéro; les tapeurs de car-
tons y sont aussi image courante, de même que les ama-
teurs de jeux.

Tous ces habitués découvriront dès aujourd'hui le nouveau
visage du Cercle de l'Ancienne, fignolé par des artisans de la
place et re-baptisé «A la Belle Epoque», en surtitre.
Les tons sont ceux appréciés de nos grand-parents; les peti-
tes tables à pieds de métal sont de marbre clair, et les chai-
ses ont le charme arrondi du style bistrot. De grandes tables
attendent les «stôckeurs» et un petit coin plus intime per-
mettra les parlottes discrètes, à l'ombre de la grande fon-
taine en poster géant.
Les joueurs de flippers ont désormais leur petit endroit ré-
servé et isolé. Et au milieu de tout cela, une belle colonne,
garantie d'époque, a été découverte sous la cache d'un pilier
inesthétique, bien remise à neuf, elle semble dire que ce re-
tour aux sources était déjà écrit quelques part.
Mais dans la volonté du Comité à l'œuvre et des restaura-
teurs, Mme et M. Chuard, se démarque l'envie de créer une
ambiance pour repartir d'un nouveau pied, et cela dans la
mesure de modestes moyens financiers.
Donc, faire un clin d'œil reconnaissant aux fidèles et donner
l'envie aux autres d'aller voir: ils y retourneront, c'est sûr.

Aujourd'hui OUVERTURE OFFICIELLE dès 14 heures
L'apéritif sera OFFERT ce soir de 17 h. à 19 h.

À LA BELLE ÉPOQUE - CERCLE DE L'ANCIENNE
Rue Jaquet-Droz 43, tél. 039/23 14 95, La Chaux-de-Fonds

le cœur accroché à la Belle Epoque
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Mécanicien
autos ou motos
aimant le contact avec la clientèle,
capable de s'adapter aux travaux
d'une entreprise diversifiée, trouve-
rait une nouvelle situation stable et
à long terme.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre écrites avec curriculum
vitae à: TOSALLI SPORTS,
G. Duvanel suce, case postale 37,
2013 Colombier. 28272

Mi OFFRES D'EMPLOIS ZMM
Laboratoire d'analyses médicales à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er août 1983

laborantine médicale
diplômée, à mi-temps ayant quelques années de pratique
dans le domaine de l'hématologie.

Faire offre sous chiffre 91-3252 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département d'injection de matières
synthétiques de haute précision,

nous cherchons un

CHEF
D'ATELIER
Ce poste conviendrait à un mécanicien (ou for-
mation équivalente) connaissant les presses à
injecter et ayant déjà assumé des responsabili-

tés dans la conduite d'un atelier.

Les intéressés recherchant une activité variée
dans des technologies de pointes, voudront
bien adresser leurs offres à notre Dpt du per-

sonnel. Tél. 038/35 21 21
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,

2074 MARIN (NE)
28-12

Société spécialisée dans les traitements de surfaces, pour ses
nouveaux développements, cherche un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes '
connaissances de l'autre langue, avec plusieurs années d'ex-
périence dans l'industrie horlogère.
Connaissance des problèmes de traitements de surfaces et en
particulier du placage souhaitée, mobile et dynamique, ainsi
qu'un

MÉCANICIEN-
SERRURIER

dynamique et consciencieux avec plusieurs année d'expérience
dans la fabrication d'outillages et soudages, notamment de
l'acier.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Écrire avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions
de salaire à PRECI-COAT SA,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-550

A notre boutique de confection
dames, nous proposons à une clien-
tèle exigeante un assortiment
«Sport Chic»

Nous souhaitons recruter une

vendeuse
connaissant les textiles et bonne
conseillère.

Les personnes intéressées voudront
bien écrire en envoyant leur curricu-
lum vitae photo et prétentions de
salaire sous chiffre Q 18-594251 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Vous êtes une excellente

première
vendeuse
textile (confection dames), et vous sou-
haitez que votre carrière progresse.
Nous pouvons vous proposer un poste
de RESPONSABLE dans ce domaine.

"Vôtre expérience de gestion de stocka
ainsi que vos connaissances d'anglais et
d'allemand seront un atout. ;

Envoyez-nous vos offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre R 18-

| 594260 a Publicitas, 1211 Genève 3.

FÉLIX BERNASCONI & CIE
Entreprise de maçonnerie et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

employée
de commerce
qualifiée
Le profil suivant est demandé:
— justifiant d'au moins 5 ans d'activité
— aimant les chiffres
— sténodactylographie j
— précision, esprit d'organisation
— sens des responsabilités
— aptitudes à un travail indépendant.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, certificats, photo, réfé-
rences et prétentions à la Direction.

Vos années d'expérience de la
vente en bijouterie vous incitent à
souhaiter devenir

responsable
d'une petite boutique.

Vous parlez le français et l'anglais
et avez peut-être d'autres connais-
sances linguistiques..

Envoyez vos offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre S 18-594261 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

[ÂSAI VILLE
gSîmjg DE NEUCHÂTEL

IAIœV j ^'n cle reP°urv0'r un
$̂»p' poste devenu vacant, la

direction des Serices
sociaux cherche à en-
gager pour le Service
social, un(e)

assistant(e)
social (e)
Exigences:
diplôme d'une école sociale.
Traitement:
selon l'échelle communale.
Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner au
038/21 11 11, interne 302.
Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, à la direc-
tion des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 mai 1983. 37-30536



Votre banque tous azimuts.

( j JTJ llIlKBy Banques Suisses

«ROSSIER
¦̂gtil̂ = ÉLECTRICITÉ SA

>\^ PESEUX BEVAIX CHEZARD
- Ŝ ~ 311216 461757 5319 75

engage

monteur-électricien
avec certificat fédéral, pour notre maison à Peseux.

monteur-électricien
avec certificat fédéral, pour notre agence de Bevaix.

Semaine de 5 jours. Avantage sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à ROSSIER ÉLECTRICITÉ SA,
Grand-Rue 39, 2034 Peseux,
tél. 038/31 1216. 87 30S16

mtWmmWËBmmWËËËÊËm OFFRES D'EMPLOIS ffi HHHHBHHIH
Moyenne maison du TESSIN, avec 50
automates de rotation, cherche
DÉCOLLETEUR
de première classe, pour mise en mar-
che et pour production sur les automa-
tes Tornos éventuellement connaissan-
ces Tornos multibroche.
Nous demandons:
— formation excellente et très bonne ex-

périence
— langue maternelle française ou

connaissances de l'italien.
Nous offrons:
— salaire supérieur à la moyenne, caisse

pension, team agréable.
Monsieur Keller attend votre contact té-
léphonique, INDUTECNICA SA,
6514 Sementina, 092/ 27 15 51.

24-12540

Abonnez-vous à L'Impartial

Un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouvements
mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un groupe
restreint, mais dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae !
et copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX S.A., case postale 92,1211 Genève 24.

18-1704

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

/ewl^Wm Nous cherchons JUfeKU

mm une bonne HH
¦B vendeuse HH
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H et désireuse de se perfectionner dans un I II
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BjESSC ticles de qualité. KBSSHfl
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Les 
personnes intéressées sont priées de JPNW Î
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prendre rendez-vous 

avec 
notre service 
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du 
personnel 

au 022/21 31 30 tous les 
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T|MB3| jours sauf le samedi. 18-5713 ĵj^^y

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE cherche

2 CHEFS POLISSEURS
de 1 re force, pour qualité très soi-
, gnée

DES PREPAREURS
habitués à la qualité très soignée,

j ainsi que du

PERSONNEL
à former, habitué à des travaux
manuels.

Avantages sociaux, toute discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffre 91-3263 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise en pleine expansion

cherche

chef de fabrication
Nous cherchons un chef de fabrication
connaissant la mécanique de précision
et l'électronique. Des connaissances en
matière d'injection des matières plasti-
ques constituent un avantage mais ne
sont pas indispensables. La personne
cherchée sera capable de diriger une
unité de production de moyenne impor-
tance et elle sera orientée vers la produc-
tivité et le sens de l'organisation.

y Notre entreprise fabrique des instru-
ments de diagnostique médical. Dans
les mois qui suivent nous avons l'inten-
tion de monter dans la région de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, une unité de
production.

Notre domaine est compétitif, notre suc-
; ces dépend de l'esprit d'innovation et le

dynamisme de nos dirigeants.

Ecrire avec curriculum vitas et prétentions de salaire sous chif-
fre 200-1094, à Assa Annonces Suisses SA, 1201 Genève.

75747

TAXIS JURASSIENS
En toute saison, cherchent

ÏSÏ CHAUFFEUR
„. , .. en possession du permis B1
d informations Ti,,039/28 76 76

Vous qui cherchez un TRAVAIL

à temps partiel
Voiture indispensable.
Etre libre 2 à 3 soirs par semaine.
Etrangers permis C accepté.

Séance d'information samedi 30 avril,
rue de la Gare 16, 1er étage,
2740 Moutier à 10 h. précises. 22-7003

w Entreprise de
J ! maçonnerie

_B_ maa  ̂ Jaquet-Droz 58\f RENAUD u
BIERI Chaux-de-Fonds

$L MÀNNERCHOR CONCORDIA
/Kg) MÀNNERCHOR HARMONIE ERGUEL

TEMPLE DE L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1 er mai 1983 à 17 heures

CONCERT
Direction et solistes: P.-A. Lienhart, baryton

Mme Simone Favre, orgue et clavecin
Laurent de Ceuninck, violon
Pascal Guinand, violoncelle
Matthieu Schneider, flûte
Mme Alice Tschannen, soprano
Mme Catherine Droxler, soprano

Invitation cordiale Entrée libre

codi te

Téléphone 039/23 34 45
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

^——mmmmmil̂̂̂ .̂
HBHHI

eRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/28 35 40
Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

¦ ¦ ¦ - ¦ m

Tél. 039/41 23 49

lrf olf e*\cf er
ST- IMIER

Tél. 039/41 25 67

Votre spécialiste de la belle
confection
'' • /. % •'- 'i ..i

Grandes salles pour
BALS, SOIRÉES, BANQUETS

Local de la Société

M. et,JVIme P. Tampon-Lajarriette
Tél. 039/28 2^72 f - ¦,

' '¦ ' '' '• -¦ - ¦ -
¦ J ; " ' *¦

îI'I -¦».»
¦ 

. ——

LA CORSATS^M

GRANû FORM^^m

GARAGE DU RALLYE • A. Dumont
! Distributeur OPEL - LE LOCLE

Service de ventes: P. Demierre
Tél. 039/31 33 33

Café-Restaurant

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. 039/23 38 64
Jean-Pierre
et Josette Zanesço

Spécialités au fromage

Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Saint-lmier

Toujours à votre service

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88

Fête des Mères
Menus à disposition
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Un produit de grande maison. Une performance de
nos ateliers pour f r. 140.- seulement.
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Ifll» 
I ^issu particulièrement résistant
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« Pour monsieur - mode et
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S 28-71 Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

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

La Chaux-de-Fonds 47337

A louer dans les Montagnes neuchâteloises

café-restaurant
| pour couple ou cuisinier (pas sérieux s'abstenir).

Patente non indispensable.
Ecrire sous chiffre 91-162 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. /
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J. Carreras, ténor. Th Allen, ba-
ryton. Chœur J. Alldis et Orches-
tre symphonique de Londres, dir.
Sir C. Davis.

Philips 9500 944.
Qualité technique: assez bonne.
«Colin Davis Berlioz cycle»: quatre

mots imprimés sur nombre d'enregistre-
ments déjà et synonymes d'interpréta-,
tions de premier ordre. Ils vont plus que
jamais, cette fois, à la recherche du Ber-
lioz mal connu.

Rares sont les disques qui permettent
d'entendre Lélio ou le Retour à la vie,
op. 14 b, cet étrange assemblage de mor-
ceaux reliés par un texte que d'aucuns
jugent insupportable. Contrairement à
Boulez et à Martinon, C. Davis a écarté
ce monologue enflammé, position défen-
dable si l'on admet qu'il est venu s'ajou-
ter après coup à la composition de ces
pages primitivement isolées. Introduite
par la Ballade du pêcheur (d'après un
texte traduit de Goethe) pour ténor et
piano, les cmq morceaux suivants re-
courent tous à l'orchestre. Ce sont dans
l'ordre l'obsédant Chœur d'Ombres
adapté d'un fragment de la , cantate
Cléopâtre, la Chanson de brigands,
pour baryton et chœur, superbe de vé-
hémence, le Chant de bonheur, confié
au ténor, La Harpe éolienne, avec sa
clarinette déroulant la mélodie au-des-
sus des cordes en trémolo et enfin la
brillante Fantaisie sur la Tempête de
Shakespeare, un peu disparate mais re-
marquablement évocatrice.

Le tryptique Tristia, op. 18, fait assu-
rément partie du Berlioz ignoré. Médi-
tation religieuse et La mort d'Ophélie
qui en constituent les premiers volets,
ne manquent pas d'intérêt mais ils pâ-
lissent quelque peu de la proximité de la
Marche funèbre pour Hamlet (avec
chœur sans paroles), une musique à
considérer comme l'une des plus fortes
du compositeur français.

Quand regroupera-t-on une fois en
concert les plus magistrales de ces parti-
tions? Elles y feraient à n'en pas douter
grande impression. J.-C. B.

Berlioz: Lelio,
Tristia

¦

• NEW-YORKAIS
A LAUSANNE.
Jusqu'au 15 mai, 25 artistes travail-
lant à New York sont présents au
Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne à travers une septantaine
d'oeuvres représentatives à la fois
d'un mouvement pictural très actuel
et des rapports des artistes avec une
ville comme celle de New York. (t.j .
sauf lu matin, 10-12 h., 14- 17 h., je ,
14-20 h.)

• HOMMAGE A UN VERRIER.
Le Musée du vitrail de Romont
consacre une exposition spéciale (jus-
qu'au 29 mai) au verrier bernois Emil
Reich, récemment décédé, qui s'est
fait remarquer tant en France qu'en
Suisse par la modernité de la concep-
tion de ses vitraux et le classicisme de
leur technique, (sa, di, 10-12 h., 14-
18 h.)

• L. SCHWOB A PARIS. -
'Après l'élève, le maître: la Galerie
suisse de Paris, qu'anime P. von All-
men, avait exposé en mars les œuvres
récentes du peintre chaux-de-fonnier
Jules Kilcher, et accueille mainte-
nant une rétrospective de celles de
son maître, Lucien Schwob. C'est la
104e exposition de la Galerie suisse,
mais pour le vénérable peintre chaux-
de-fonnier, âgé de 88 ans, c'est sa pre-
mière parisienne. Une cinquantaine
d'oeuvres retracent toute sa carrière,
jusqu'au 28 mai. (du ma au sa, de 14
h. à 19 h.)

• A NORDMANN A LAU-
SANNE. - Le peintre chaux-de-fon-
nier Albert Nordmann, élève de L.
Schwob, de C. Baratelli, de J.-P. Per-
regaux, expose jusqu'au 4 mai encore
à la Galerie Unip de Lausanne ses
peintures et dessins, (du ma au sa, 10
h. à 12 h., 14 h. 30 à 18 h. 30, sa 17 h.
30.)

• B. HALLER EN TOURNÉE. -
Bernard Haller effectue en ce mo-
ment une grande tournée romande.
Une aubaine que le canton de Neu-
châtel savourera en trois endroits: à
la Salle de spectacles de Couvet mer-
credi 4 mai; au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds jeudi 5 mai et au Théâtre
de Neuchâtel les 6 et 7 mai. Chaque
spectacle commence à 20 h. 30. La vie
vue par Haller, tics et tracs et sales
habitudes et traits de travers: le
spectacle, que la très parisienne criti-
que a encensé en son temps de pas-
sage dans la capitale française, dit et
fait par Bernard Haller est gai (parce
qu'il est fin humoriste) et branché
sur le fil du dérisoire et d'un brin de
désillusion (ainsi est la vie). La fan-
taisie à l'état pur. Très bonnes soi-
rées! (Imp. - photo RTSR)

• TAPISSERIES POLONAISES.
Jusqu'au 15 mai, le Château de Cop-
pet abrite une exposition de quelque
40 tapisseries d'une quinzaine d'artis-
tes polonais de valeur, ainsi qu'un en-
semble de tapisseries de Hanna Jung,
décédée, (je , ve, sa, di, 14- 19 h.)

à J'agenda

Taô, la sage et Fartiste
F~ 

*,•*,****•;+:****¦ Un monde, une femme, à laGXpastnQP? Galerie de l'Echoppe

Pour les besoins d'illustrations pu-
blicitaires créées par son père, elle
était, il y a bien longtemps, la petite
fille d'un emballage de Persil. Dans
le creuset familial, avec un père
peintre figuratif et une mère chan-
teuse à l'Opéra de Vienne, elle a na-
turellement, comme tout enfant, pris
les crayons et tenu le pinceau. Mais
très tôt, celle qui allait choisir de
s'appeler Taô, a su et décidé que sa
vie serait là: dans la confrontation
avec la matière, dans le besoin de
dire sobrement, en couleurs, en gra-
vure, ses sentiments les plus pro-
fonds.

Alors, vues rétrospectivement, les
choses se sont ordonnées très vite:
des professeurs de qualité l'ont gui-
dée, Ardon, Friedlander, Kolos-Vary,
particulièrement; des expositions
l'ont consacrée, aux Etats-Unis, à
Montréal, à Paris, en Allemagne, etc.
Chez nous, aussi, au Manoir, en 1980.
Elle qui veut seulement faire son
chemin, laisser des traces, a lâché ici
et là un peu de son coeur, par toiles
interposées. Dans la grande Améri-
que, dans la belle Budapest, dans
l'immensité canadienne, dans la pe-
tite Suisse, elle a été insérée dans le
paysage artistique, mais dans la sen-
sibilité aussi d'âmes privilégiées.

Et voilà que ce raccourci biogra-
phique dit déjà beaucoup de Taô;
c'est là qu'il faut puiser car elle-
même n'aime guère se raconter. «Ce
que j'ai à dire, vous le trouvez sur les
murs» commente-t-elle de sa voix
douce.

Aux cimaises de l'Echoppe, il y a
effectivement un beau parcours à
faire à sa rencontre. Des toiles aux
verts moirés, aux bleus profonds, qui
vous attirent comme pour une
noyade; des espaces modulés de
brun foncé et de noir qui semblent de
fausse opacité; mais aussi des éclairs
rouges, des lueurs vives, à la ma-
nière d'une faille chaleureuse, sorte
de porte d'entrée pour la connais-
sance.

Pour que la rencontre ne soit pas
brutale, que la douce Taô ne se re-
biffe, nous saluons d'abord le maître,
l'ami, l'époux, l'interlocuteur , l'admi-
rateur. Kolos-Vary nous dit: «J'aime
son intériorité, sa générosité, sa ma-
nière de donner de la lumière avec
peu de couleurs; elle suit son chemin
personnellement et avec des cou-
leurs froides, elle crée une atmo-
sphère chaleureuse. Tout est inté-
rieur, d'une profondeur inimitable».

Fort de ce viatique, nous partons
en découverte; les petits tableaux,
sortes de mini-bas reliefs, aux struc-

tures épaisses, les aquarelles en pas-
tels, soulignées du couteau du gra-
veur, deviennent d'autres jalons de
la contemplation. De prime abord, on
ressent l'éclectisme de cette expres-
sion, sachant qu'outre la peinture à
l'huile, qu'elle aime poser avec le
doigt pour en' percevoir manuelle-
ment la matière, cette artiste
s'adonne aussi à la gravure, imprè-
gne le bois de ses signes, qu'elle fait
des médailles, et qu'elle affectionne
toujours de tirer des portraits, des
enfants surtout

La continuité, le lien sont autre
part. Des éléments physiques, terres-
tres, se découvrent: «C'est vrai, j'ai
un lien particulier avec l'eau et la
montagne. L'eau, pour se fondre de-
dans, n'être qu'une petite chose dans
un univers cosmique; la montagne,
pour s'élever spirituellement, être
seule avec l'univers. Univers, Cos-
mos, les mots sont lâchés, et l'osmose
est là, au cours du «chemin sans fin».

La vérité se dévoile: «J'ai choisi de
m'appeler Taô q̂ui vient de taoïsme
- parce que je suis unie adepte de la
non-violence. J'ai eu de remarqua-
bles professeurs de philosophie et
c'est dans cette voie-là que je me
sens bien». Et elle dit encore: «La
peinture, pour moi, ce n'est pas uni-
quement prendre un pinceau. C'est
aussi transmettre son âme, sa sensi-
bilité, même parfois exprimer sa vio-
lence». Pour mieux la maîtriser,
peut-être, retourner au calme, à la
paix.

Quand elle parle du travail de
création de médailles, «avec ce plâtre
qu'il faut creuser, qui vous enve-
loppe de partout, avec cette minutie
qu'il faut apporter dans le détail», on
sait qu'elle est dans ce lien privilégié
qui relie les entrailles de la terre à
l'immensité du cosmos.

«Une petite poussière dans tout
cela...» mais chaque atome est pri-
mordial dans la matière. Celui-là res-
plendit tout de même d'un bel éclat!

I. BROSSARD

A Villeret: artistes et artisans du village
On dit souvent qu'il ne se passe

rien dans nos villages, que l'intérêt
pour une activité personnelle dans le
domaine de la culture s'y est bien
émoussé. Ce genre de généralisation
tient du stéréotype. Il suffit de se
montrer plus attentif à la vie cachée
de nos populations pour y découvrir
des richesses d'abord insoupçonnées.
Que de gens, autour de nous, qui se
passionnent pour une étude systéma-
tique des champignons ou des oi-
seaux, qui pratiquent la photogra-
phie ou le cinéma, qui s'adonnent au
dessin ou à la peinture!

Il y a trois ans, pour en faire la
preuve, un groupe d'amateurs de Vil-
leret avait mis sur pied une exposi-
tion où figuraient des œuvres très di-
verses. Son succès fut tel que l'idée
s'est imposée de renouveler l'expé-
rience. C'est ainsi qu'à la fin de cette
semaine, soit samedi 30 avril, s'ou-
vrira, dans les locaux de la Cure, une
deuxième exposition dite des «artis-
tes et artisans du village».

Y participent: Mme Josiane
MaeusÛn, avec des dessins et de la

peinture sur céramique; Mme Ve-
rena-Maria Meier, qui présente des
aquarelles; Mlle Béatrice Rytz, qui a
réalisé d'originaux puzzles en bois;
M. André Bessire, qui s'adonne au
cannage de chaises; M. René Cho-
pard, avec des travaux de vannerie;
et M, Willy Marchand, qui pratique
le dessin au crayon-feutre.

Mme Mariette Bernhard-Bour-
quin, qui habita Villeret jusqu'à son
mariage, y figure, en tant qu'invitée,
avec des tableaux faits de papiers dé-
coupés. Enfin, cette manifestation
permettra de rendre hommage à De-
nise Favre - qui passa son jeune âge à
l'Usine du Torrent, - une artiste
morte fort jeune et dont on pourra
voir des dessins et des modelages qui
n'avaient jamais été exposés ju s-
qu'ici.

L'exposition, dont l'entrée est gra-
tuite, se tiendra jusqu'au dimanche 8
mai. Elle sera ouverte, les samedis et
dimanches, de 16 h. à 20 h. et, chaque
jour de la semaine, de 18 h. 30 à 21 h.
Le vernissage aura lieu le samedi 30
avril, à 16 h. (sp)

livres

de Roger Nordmann
A la fois journaliste, écrivain, poète,

homme de radio, Roger Nordmann, mort
en 1972, est avant tout le co-fondateur
avec Jack Rollan de la Chaîne du Bon-
heur, émission radiophonique créée en
1946, qui connut un succès retentissant
parce que son but ne visait pas seule-
ment à divertir, mais également à soula-
ger des infortunes.

R. Nordmann a beaucoup écrit parce
qu'il aimait communiquer avec autrui;
ses textes, il les destinait à la radio ou
aux journaux romands. Rien n'est plus
éphémère que la parole et les articles de
quotidiens que les lecteurs les plus atten-
tifs et désireux de les conserver égarent
malgré eux. Le mérite de ce livre, illustré
de quelques photos, introduit par son fils
Patrick Nordmann, postface par Marc
Lamunière, est de réunir un choix parmi
les milliers de textes qu'il a laissés; ces
textes sont introduits par Jean-Pierre
Moulin.

Lire l'ouvrage consacré à Roger Nord-
mann, c'est revivre les belles heures
d'écoute d'une émission radiophonique
très populaire et mieux connaître 1'«hon-
nête homme» qu'il fut.

C.
• Editions Pierre-Marcel Favre, Lausanne.

Les Chaînes du
Bonheur

j a z z

La TV suisse alémanique (Karussel
18.00 h. vendredi) programme ce violo-
niste de jazz  à la veille de son concert
chez nous. Pour cette mini-tournée hel-
vétique,

M P S édite dans notre pays son qua-
trième disque 68 294 (distribution PO-
LYGRAM) - il en existe une bonne
douzaine en Europe. - : The Kid, l'une
de ses compositions donne le titre à ce
recueil où il joue avec cinq artistes
américains, soit Johnson basse, Mora-
les drums, Sancious clavier, Thiam
percussions et Finnerty guitare.

L'on entend ici cinq compositions de
Didier, ainsi que quelques autres mélo-
dies où il convient de signaler Impres-
sions due au saxophoniste-soprano
John Coltrane.

A 28 ans, Lockwood fait l'admiration
unanime des professionnels du violon!
«J'apprécie sa gentillesse, lui trouve un
talent extraordinaire, lui en qui j'ai
tout de suite découvert un véritable ar-
tiste», dit ce collaborateur incondition-
nel de Django Reinhardt, qu'est le vio-
loniste Stéphane Grappelli.

Le rock actuel avec ses sounds ri-
ches, le bebop aussi, se retrouvent dans
son style. Précisons que son troisième
disque Fasten seat belts M P S 68 283
(toujours chez POLYGRAM), le pro-
pose avec son frère Francis piano ac-
coustique, Rust batteur et Kadjan ,
guitare et basse. Le ténor Bob Malach
est leur invité.

Lockwood possède une technique to-
tale. Il s'est parfaitement assimilé au
jazz par son invention-personnelle-née.
Il le prouve tout au long de ce disque
dont il est l'auteur des % des mélodies,
s'inspirant — selon ses dires — des blues
du jazz sale, essence même de cet art. Il
fait preuve de technicités tous jazzimu-
tes, qui choquent les traditionnalistes,
en particulier en usant du «gratouille-
ment» de son instrument (comme une
guitare) autant que de son archet.

Son succès, l'accueil chaleureux chez
tous les fans modernes, bebop, évolués
ou.free, s'explique par SA musique pui-
sée dans le climat des techniques Davis
des années 70. N'oublions pas qu'il
connaît parfaitement Bach et sa musi-
que idéale pour les improvisations. Si
Didier utilise habituellement un micro
pour amplifier son violon, il est aussi
parfaitement capable de j ouer unique-
ment de «ses propres ailes».

Roger QUENET

Les disques de Didier
Lockwood

tourne-disques

Principaux solistes: L. Nucci,
M. Home, E. Dara, S. Ramey, P.
Barbacini.

Orchestre et Chœur de la Scala
de Milan, dir. R. Chailly.

CBS D3 37862 (3X 30).
Qualité technique: satisfai-

sante.
Ecrire en treize jours un opéra dont le

succès ne s'est jamais démenti depuis
plus d'un siècle et demi, voilà un exploit
véritablement exceptionnel.

L'attrait qu'exerce Le Barbier de Se-
ville sur le public évite bien sûr à une
marque mondialement connue de s'ex-
poser à un risque. Le fait que le présent
enregistrement porte le label de la Scala
semble lui donner d'autre part toutes
les garanties nécessaires. Or, contraire-
ment à toute attente, il se trouve qu'ici
le résultat se situe assez nettement en
deçà de nos espérances. Principale dé-
ception: M. Home dont les moyens vo-
caux ne sont par ailleurs nullement en
cause. Mais fallait-il lui confier le rôle
de Rosine, cette jeune fille spontanée,
obligée de mentir à son tuteur pour éga-
rer ses soupçons et échapper à sa tyran-
nie? Alors qu'on attend une interprète
qui retrouve la fraîcheur du personnage
et traduise ses élans, on ne découvre
qu'une grande dame de la scène surtout
préoccupée de perfection. Autres points
qui ne satisfont pas pleinement: P. Bar-
bacini déçoit par le style assez maniéré
qu'il prête au compte Almaviva, L.
Nucci campe un Figaro qui en fait cer-
tainement trop, R. Chailly pourtant ex-
cellent chef, donne trop de poids à l'ac-
compagnement. Tout cela bien évidem-
ment n'empêche pas le niveau d'être
très élevé (on n'en attend pas moins
d'un Théâtre célèbre) mais trop de cho-
ses font qu'un heureux équilibre de-
meure absent. Malgré quelques rôles
brillamment tenus, malgré une verve in-
déniable, cette version ne nous paraît
donc pas devoir s'imposer.

Rossini: Le Barbier
de Séville

Résultat de l'enquête No 16 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. L'Italiano (Toto Cutugno); 2. Chante
(Les Forbans); 3. Billie Jean (Michael Jack-
son)*; 4. Dream on (Nazareth); 5. Ail right
(Christopher Cross); 6. La Colegiala (Ro-
dolfo y su Tipica); 7. Pick up the Phone
(F.- R. David)*; 8. 99 Luftballon (Nena)*;
9. Together we're strong (Mireille
Mathieu/Patrick Duffy)*; 10. You cant's
hurry love (Phil Collins); 11. Pass the Dut-
chie (Musical Youth); 12. Quand la musi-
que est bonne (Jean-Jacques Goldman); 13.
Do you really want to hurt me (Culture
Club); 14. Manaeter (D. Hall-J. Oates)*;
15. Désirée (Gilbert Bécaud); 16. Last night
a D.J. saved my Life (Indeep); 17. Africa
(Rose Laurens); 18. Les années 30 (Michel
Sardou); 19. Midnight blue (Dreamers-
/Louise Tucker); 20. Qu'est-ce que tu viens
faire à Paris. (Gino Palatine).
* En hausse cette semaine

hit parade
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La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix
de disques et cassettes

A vendre

OPEL REKORD 2000 S
50 000 km, 1979, expertisée.

Tél. 039/23 09 08, heures des repas. 76585

r —, .

Emprunt en francs suisses \
^̂

The Japan Development Bank H
Tokyo, Japon ||$l

CI/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
%J t Mm / U avec cautionnement solidaire du ra&lGouvernement japonais mj &

Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation am
Durée: 10 ans au maximum 8§|l
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au IplJ
29 avril 1983, à midi. |||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: É̂ ffi

Taux d'intérêt: 5Vz% p. a.; coupons annuels au 11 mai. Hiffi
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. SËco
Libération: 11 mai 1983. |||||
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé- I
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à Ejgj

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 1003A%, pour I
des raisons fiscales â partir de 1985. \m&

Service HIsde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. pire?
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. MM
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I

sanne. w&Ê
Le prospectus d'émission complet a paru le 27 avril 1983 dans la I
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- BHa
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. jjjHJM
(Numéro de valeur 759 889) MD
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse SIR
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers BflM
Suisse Privés Genevois JcWl
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers f^Bet de Gérance Privés Zurichois BU

Union des Banques Cantonales Suisses BB
Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG ^H
Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA WmU

Deutsche Bank (Suisse) SA fl^R

I CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \l - Q/
I 1983-93 de Fr. 60 000 000 HT /4 /O
M destiné à la conversion pu au remboursement de son emprunt 7V2% 1974-85 de
H Fr. 25 OOO OOO, dénoncé au 15 mai 1983, ainsi qu'au financement de travaux
19 d'utilité publique en cours d'exécution.

H Conditions de l'emprunt:
B Durée: 10-8 ans
M Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
13 Cotation: aux principales bourses suisses
B Libération: 15 mai 1983 — ^̂  ^̂  

_ »

I Prix d'émission: I \J\J / W
œï Délai de conversion
HI et de souscription: du 28 avril au 4 mai 1983, à midi

ffi| auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
B conversion et de souscription.

B BANQUE CANTONALE VAUDOISE
M UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

H CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
M UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
H GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
E-tf 83-142

; i ff- Sj'dv-Vl) "a
A vendre "'""¦¦'"'
OCCASION

planche
à voile
Fun
Tél. 024/21 88 51
dès 20 h. 91-30374

Votre
journal: L'IMPARTIAL

PARTICULIER
vend sa voiture

Lancia
Beta 2000
modèle 80, 23 500 km, boîte automati-
que, couleur beige métallisé, garantie
sans accident. Fr. 8 800.—.

Tél. 039/28 48 54 après 18 h. 30.
76644

EIMTILLES SA ^—\  ̂kDDDrUr* li (.iiD. -̂g, ^GARAGE ET CARROSSERIE / dt ttfe»iJI#\ A" " 
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 ̂ pianos, instruments,
disques, hi-fi, télévision

Soyez parmi les premiers à venir en-
tendre l'extraordinaire qualité du

Compact dise...
Tous les CD disponibles en
démonstration permanente
dans nos studios Hi-Fi

Ĥ PnZURICH
K^Ĵ ASSURANCES

Elisabeth
Vuille-Mettetal

Conseillère en assurances
Bureau: Serre 11 biS,
tél. 039/28 34 88,
La Chaux-de-Fonds

SNACK-RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 10 88
F. Fontebasso

Grande quinzaine
genevoise

jusqu'au 7 mai

Î Tl 
LA CHAUX-DE-FONDS, samedi 30 avril à 21 h. |M4^1

Î DM MAISON DU PEUPLE (Grande salle rénovée, ¦""D W

GRAND CONCERT
organisation: MdP Jazz T|C IA77 Rfl^l/avec l'appui de Jumbo Hypermarché l#C vMhL"nvVlV

É 

DIDIER LOCKWOOD m
et son groupe:

• Francis Lockwood, claviers
• Jean-Michel Kajdan, guitare

# Kirt Rust, batterie
• Sylvain Marc, basse

Véritable révélation du Festival de
| Jazz de Montreux 1982

i PREMIER CONCERT
! DE SA TOURNÉE EN SUISSE

Prix des places (non-mumérotées); Etudiants, apprentis, AVS + location Fr. 18.-
Adultes à l'entrée (dès 20 h.) Fr. 20.- -
Location: Muller Musique et Jumbo Hypermarché

Il est prudent de louer vos places à l'avance pour ce concert exceptionnel ! ! !

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50

ITTI brasserie "̂"|TERMINUS
Léopold-Robert 61

• son accueil
• sa cuisine
• sa cave

Churchill Pub
Av. Léopold-Robert 24,
tél. 039/23 17 31

A vendre

Mini 1100 spécial
59 000 km, 1979, expertisée. Cause double
emploi.

Tél. 039/31 43 26. 76490



Naville: vers de gros investissements
La société Naville, respectivement Financière de

presse, a su redresser sa situation et va pouvoir distri-
buer un dividende. Ces cinq prochaines années, elle a
prévu des investissements de l'ordre de 3 millions de
francs par an. Elle devrait ensuite, ayant été mise «sur
orbite», retrouver un rythme de croisière de un million
d'investissements par an, ont précisé lors d'une confé-
rence de presse à Genève, M. Jean-Claude Nicole, prési-
dent, et ses collaborateurs.

On sait que Financière de presse était grevée par un
réseau de vente de livres à l'étranger, réseau qui a été li-
quidé, à l'exception d'une affaire au Canada qui marche
bien. Naville dont le principal actionnaire, à travers Fi-
nancière de presse, est la société Le Kiosque S.A. - en-
tend se concentrer sur sa vocation première, la distribu-
tion de produits de presse. Et en 1982, sa progression
dans ce secteur a été supérieure à la progression suisse
pour le commerce de détail.

La distribution des livres en gros va se faire à Lau-
sanne. Mais à Genève, on va de plus en plus concentrer
les activités à la Praille, où l'on projette la construction
d'une tour. Les investissements concernent la moderni-

sation de l'équipement, mais surtout l'achat d'ordina-
teurs pour améliorer la distribution des journaux et pé-
riodiques (contrôle des invendus, meilleure information
des éditeurs), les services comptables, enfin la librairie.

Il en résultera des charges non négligeables, qui
s'ajouteront aux importants frais de personnel (la
convention collective qui apporte des avantages sociaux
appréciables a été reconduite pour quatre ans).

Phase de consolidation donc. C'est ainsi que Forum
2000, librairie self-service avec néanmoins des libraires
pouvant conseiller la clientèle, a connu un début plus
lent que prévu. La vente ou location de vidéocassettes
marche mieux. Les progrès ne sont pas foudroyants, mais
il s'agissait, a souligné M. Nicole, de faire pièce à la
FNAC française, qui songeait à s'installer en Suisse pour
la vente de livres et, pour la vidéo, de prendre une place
dans un marché nouveau dont l'avenir est certain.

Les résultats du premier trimestre du groupe Naville
sont meilleurs que prévus. Pour 1982, le chiffre d'affaires
du groupe se monte à 217 millions, laissant un bénéfice de
4,2 millions qui permet le versement d'un dividende de
5%. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Les principales puissances

commerciales, dont les Etats-Unis et la
CEE ont suspendu à Paris leurs négo-
ciations pour une réforme de «l'ar-
rangement» sur les crédits à l'expor-
tation, pomme de discorde entre Améri-
cains et Européens.

• La société française L'Oréal, don t
Nestlé détient indirectement une parti-
cipation minoritaire, poursuit son dé-
veloppement. Comme l'ont , en effet , in-
diqué ses responsables mardi à Paris, la
société a enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de 10,8 milliards de francs
français (environ 3,02 milliards de francs
suisses), ce qui représente une progres-
sion de 11,3 pour cent, contre 13,4 pour
cent précédemment. Le bénéfice net,
après impôts s'est, quant à lui , élevé à
plus de 5 pour cent du chiffre d'affaires.

• Le sous-groupe suisse de la mul-
tinationale anglo-hollandaise Unilever
a enregistré en 1982 un chiffre d'affai-
res de 688 millions de francs, soit un
accroissement de 34 pour cent par
rapport à l'année précédente. En revan-
che les effectifs ont été réduits et com-
prennent 2009 employés contre 2117 en
1981, a indiqué le siège à Zurich dans son
rapport annuel. Le groupe Unilever, qui
produit principalement des produits ali-
mentaires, des détergents et des produits
de toilette, est présent dans 75 pays, où
il occupe environ 280.000 collaborateurs.

• Spécialisée dans la confection fémi-
nine, l'entreprise Rudy Buhlmann,
Lugano, a demandé lundi sa mise en
faillite. Fondée en 1958 avec un capital-
actions de 1 million de francs, la société
employait à ce jour 50 personnes pour
lesquelles une nouvelle place de travail a
d'ores et déjà été trouvée, a indiqué un
dirigeant. La firme commercialisait ses
produits sous le nom «Ruby Swiss».

• 1982 aura véritablement été une
année record pour la firme chimique
Sandoz, numéro 3 de la chimie suisse.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 6,1 milliards de francs, soit
300 millions de francs de plus qu'en 1981.
Quant au bénéfice, il a augmenté de 20
pour cent, pour s'établir à 273 millions
de francs. Le cash-flow, enfin, a été de
610 milliorts de francs (+ 12,3 pour
cent). Ces résultats semblent devoir se
confirmer cette année.

• Les Moulins Coop, Zurich, la plus
grande entreprise de traitement des cé-
réales du pays, a enregistré en 1982 un
chiffre d'affaires en hausse de 164
pour cent qui s'est inscrit à 96,5 millions
de francs. Avec 3,59 millions, le cash-
flow s'est maintenu au niveau de l'année
précédente. En revanche, le bénéfice net
s'est réduit de 5,1 pour cent à 0,686 mil-
lion. L'augmentation du produit des
ventes est attribuée à l'inflation, indique
la société dans un communiqué.

• Les perspectives de relance et
d'expansion de l'économie mondiale
se sont sensiblement améliorées au
cours de l'année écoulée, déclare un
comité d'experts internationaux. Mais
des obstacles formidables subsistent
pour que la reprise se maintienne, esti-
ment dans leur rapport publié par l'Ins-
titut Brookings ces personnalités parmi
lesquelles figure M. Raymond Barre, an-
cien premier ministre français.

• Hausse du Natel
• Chute du télégramme

Télécommunications en Suisse l'an dernier

Les Suisses utilisent de plus en plus le
téléphone et le télex et de moins en
moins le télégramme comme moyens de
communications. Les raccordements du
téléphone sans fil (NATEL) sont en
forte progression. C'est ce qui ressort des
dernières statistiques des services des té-
lécommunications des PTT.

Les Suisses, s'ils ont la réputation
d'être peu causant, téléphonent en tout
cas beaucoup. En 1982, 1,285 milliards
de conversation locales ( + 2,8% par rap-
port à 1981), 5,227 milliards de conversa-

tions interurbaines ( + 6,5 % ) ont été en-
registrées. Plus de 572 millions de minu-
tes taxées ont été enregistrées vers
l'étranger (9,5%) et 491 millions de
l'étranger (+ 6%). Il existait en 1982,
3.010.372 de raccordements ( + 2,9%). Ce
sont les raccordements NATEL, le télé-
phone sans fil, qui ont le plus augmenté.
Il en existait 5945 l'an dernier ( +
19,1%).

Le télex continue sa progression. L'an
dernier, les PTT ont enregistré 4,854
millions de communications intérieures
(+ 8,4%). Celles vers l'étranger, 3,2 mil-
lions, ont augmenté de 5,3% et celles en
provenance de l'étranger, 3,3 millions,
ont progressé de 5,1%. Les abonnés au
télex étaient à la fin de l'an dernier
34.516 ( + 5,4%).

Le télégraphe quant à lui, continue à
perdre du terrain. 881.767 télégrammes
intérieures ont été envoyés, soit une
baisse de 1,1%. Ceux à destination de
l'étranger, 711.083, ont subi une baisse
encore plus importante (- 9,7%) et ceux
en provenance de l'étranger, 626.032,
sont en chute libre (- 15,1 %).

Il y avait d'autre part 2.057.062
concessions de télévision (2,2%) et
2.337.257 concessions de radio (+ 2%).
Derrière cette avalanche de chiffres, on
s'aperçoit que les Suisses communiquent
de plus en plus, mais les moyens chan-
gent et suivent la technique, (ats)

Le pouvoir d'achat des Français
baissera en 1983

Le pouvoir d'achat des Français, qui avait augmenté de 2,5 pour cent en
1982, va baisser en 1983 en raison des contributions obligatoires imposées par
le plan de rigueur du gouvernement, indique l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques (INSEE) dans sa dernière note de conjoncture.
Cette baisse du pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages sera
de 1,3% si on tient compte de l'emprunt obligatoire et de 0,8% si on l'exclut du
chiffrage. L'INSEE fait cette distinction parce que le revenu disponible brut
est calculé après impôt et que l'emprunt obligatoire n'est pas considéré
comme une taxe.

Le plan de rigueur français, rappelle-t-on, a été adopté le 25 mars dernier
par le gouvernement. Il prévoit notamment un emprunt obligatoire de 10% du
montant des impôts sur le revenu et la fortune (pour les contribuables payant
plus de 5000 ff. d'impôts) et une contribution supplémentaire de J% du revenu
imposable, (ats, afp)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 720 725
La Neuchâtel. 585 595
Cortaillod 1425 1450
Dubied 90 100

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 78750 81000
Roche 1/10 7900 8075
Asuag 40 40
Kuoni 5300 5325
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 815 810
Swissair p. 820 825
Swissair n. 700 700
Bank Leu p. 4025 4050
UBS p. 3220 3250
UBS n. 611 620
SBS p. 320 321
SBS n. 238 241
SBS b.p. 274 275
CS. p. 2000 2015
OS. n. 373 377
BPS 1400 1400
BPS b.p. 136 135
Adia Int. 1615 1630
Elektrowatt 2660 2670
Galenica b.p. 390 393
Holder p. 715 733
Jac Suchard 5625 5725
Landis B 1280 1290
Motor col. 525 540
Moeven p. 3245 3290
Buerhle p. 1390 1440
Buerhle n. 275 283
Buehrlé b.p. 324 326
Schindler p. 1960 1990
Bâloise n. 640 635
Rueckv p. 7125 7225
Rueckv n. 3280 3290
W'thur p. 3010 3010

W'thurn. 1800 1800
Zurich p. 17500 17550
Zurich n. 10250 10250
Atel 1390 1395
BBCI-A- 1140 1175
Ciba-gy p. 1930 1970
Ciba-gy n. 830 840
Ciba-gy b.p. 1550 1610
Jelmoli 1490 1500
Hermès p. 255 255
Globusp. 2850 2850
Nestlé p. 4090 4130
Nestlé n. 2650 2705
Sandoz p. 5250 5275
Sandoz n. 2085 2110
Sandoz b.p. 795 792
Alusuisse p. 617 626
Alusuisse n. 205 209
Sulzer n. 1810 1840

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott labor 95.50 98.25
Aetna LF cas 81.50 84.75
Alcan alu 64.25 64.75
Amax 52.50 57.—
Am Cyanamid 87.— 88.50
ATT 136.— 139.50
ATL Richf 86.— 92.—
Baker Intl. C 35.— 38.—
Baxter 113.— 117.50
Boeing 84.50 82.50
Burroughs 93.50 97.25
Caterpillar 94.— 92.50
Gticorp 87.25 90.25
Coca Cola 114.50 116.50
Control Data 96.— 100.50
Du Pont 92.— 95.—
Eastm Kodak 169.— 170.—
Exxon 68.50 70.50
Fluor corp 42.50 44.75
Gén. elec 223.50 229.—
Gén. Motors 133.— 135.—
Gulf Oil 67.50 70.50
Gulf West 53.50 53.75
Halliburton 64.75 70.50
Homestake 60.25 61.50

Honeywell 203.— 213.—
Inco ltd 28.50 29.—
IBM 236.— 242.—
Litton 126.— 130.—
MMM 173.— 176.—
Mobil corp 58.50 61.50
Owens-IUin 65.75 67.—
Pepsico Inc 80.75 80.50
Pfizer 165.— 170.—
Phil Morris 130.50 133.50
Phillips pet 68.75 73.25
Proct Gamb 127.— 128.—
Rockwell 113.— 115.50
Schlumberger 84.50 89.75
Sears Roeb 79.50 74.75
Smithkline 140.— 140.—
Sperry corp 73.50 77.75
STD Oil ind 90.50 94.75
Sun co inc 74.50 78.—
Texaco 71.50 73.50
Wamer Lamb. 67.75 68.50
Woolworth 72.— 71.75
Xerox 90.— 92.75
Zenith radio 37.— 39.25
Akzo 41.75 42.50
Amro Bank 44.75 45.—
Anglo-am 47.25 47.50
Amgold 246.— 247.—
Mach. Bull 11.50 11.50
Cons. Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 17.50 17.50
De Beersn. 17.75 17.75
Gen. Shopping 482.— 484.—
Norsk Hyd n. 108.50 114.50
Philips 34.50 34.25
RioTinto p. 18.75 18.75
Robeco 210.50 212.—
Rolinco 204.50 205.50
Royal Dutch 84.75 87.—
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 41.— 43.—
Sony 29.50 30.25
Unilever NV 161.— 161.50
AEG 51.50 54.75
Basf AG 124.50 124.50
Bayer AG 116.50 118.—
Commerzbank 146.50 150.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0375 2.0675
1$ canadien 1.66 1.69
1£ sterling 3.19 3.25
100 fr. français 27.60 28.30
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.40 84.20
100 yen -.86 -.8720
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
lingot 28800.— 29050.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1123.— 1213.—

CONVENTION OR

28.4.83
Plage 29200.—
Achat 28790.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 451.— 454.—
Degussa 268.— 271.50
Deutsche Bank 291.50 291.—
Dresdner BK 164.— 165.—
Hoechst 121.— 124.50
Mannesmann 145.50 147.50
Mercedes 398.— 404.—
RweST 159.— 159.—
Schering 312.— 314.—
Siemens 291.— 301.—
Thyssen AG 70.75 71.50
VW 157.50 160.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 40% 41.-
Alcan 31 % 30.-
Alcoa 33'/i 32%
Amax 27.- 27'/2
Att 67% 67%
Atl Richfld 44'4 44%
Baker Intl 18% 18M
Boeing Co 39% 39%
Burroughs 47.- 46'/2
Canpac 38% 38%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 43% 43'/j
Coca Cola 56.- 56%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 30'/i 30%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 81% 81M
Exxon 34% 34'4
Fluor corp 21i6 21%
Gen. dynamics 49.- 49%
Gen. élec. 110% 109.-
Gen. Motors 65V4 64%
Genstar 23% 22%
GulfOil 34'4 33%
Halliburton 33% 33M>
Homestake 29% 28%
Honeywell 103% ïW/t
Inco ltd 14.- 14%
IBM 117% 116%
ITT 37% 38%
Litton 63% 63%
MMM 85W 85%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 32% 32%
Pac gas 31% 31%
Pepsico 38% 38.-
Pfizerinc 82% 82%
Ph. Morris 64'/2 64.-
Phillips pet 35% 35%
Proct.&Gamb. 61% 62.-
Rockwell int 56.- 56%
Sears Roeb 41% 41.-
Smithkline 68 W 68%
Sperry corp 37% 36%
Std Oil ind 45% 45%
Sun CO 37% 37%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 62% 63%
Uniroyal 13% 13%
USGvpsum 57% 57%
US Steel 23Vâ 23%
UTD Technol 7414 73%
Warner Lamb. 33.- 33%
Woolworth 34% 34%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 19.- 19.-
Amerada Hess 2614 26%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— — .—Motorola inc 108.- 108'/=
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 32% 32%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 49.- 48%
Dôme Mines 18!4 18%
Hewlet-pak 77% 75.-
Revlon 35.- 34%
Std Oil cal 3814 39*4
Superior Oil 35.- 34%
Texas instr. 145'/2 145%
Union Oil 33.- 33%
Westinghel 43% 44.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 820 817
Canon 1300 1310
Daiwa House 580 580

Eisai 1260 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1750
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 890 902
Hitachi 770 780
Honda Motor 836 835
Kangafuchi 347 345
Kansai el PW 948 958
Komatsu 511 513
Makita elct. 965 955
Marui 935 940
Matsush el I 1400 1420
Matsush el W 590 584
Mitsub. ch. Ma 250 245
Mitsub. el 369 374
Mitsub. Heavy 233 229
Mitsui co 421 422
Nippon Music 655 668
Nippon Oil 890 896
Nissan Motor 731 732
Nomurasec. 715 720
Olympus opt. 1110 1110
Ricoh 731 736
Sankyo 705 703
Sanyo élect. 465 470
Shiseido 958 950
Sony 3410 3480
Takeda chem. 798 804
Tokyo Marine 511 513
Toshiba 332 332
Toyota Motor 1080 1090

CANADA

A B
Bell Can 27.375 27.625
Cominco 50.375 50.625
Dome Petrol 4.10 4.30
Genstar 28.875 28150
Gulf cda Ltd 15.50 16.125
Imp. Oil A 33.50 34.125
Norandamin 25.25 25.125
Royal Bk cda 34.875 34.875
Seagram co 38.375 38.75
Shell cda a 24.375 23.25
Texaco cda I 32.875 32.75
TRS Pipe 26.625 27.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 j | 27.60 I | 2.0375 | I 28800 - 29050 I | Avril 1983, 3io - 583

(A = cours du 26.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, -._.., ,A.|.. ..... .. _ , , .  . „ 0„0 ¦,-, ., * ono tn
(B = cours du 27.4.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1209.46 - Nouveau: 1 208.20

Mmm
SATEM y

I 
MAZOUT 1

- 28 74 74

Régime de faveur
Autos non conformes

Le Conseil fédéral vient d'édicter
un régime de f aveur pour les véhicu-
les non conformes. 2782 automobiles
non conformes aux nouvelles pres-
criptions concernant les gaz d'échap-
pement pourront être mises en vente
comme voitures neuves à condition
que le véhicule ait été importé avant
le 1er octobre dernier. (ats)

Assurances

La Zurich Compagnie d'assurances a en-
registré des résultats réjouissants en 1982.
Les recettes de primes brutes de la maison
mère ont progressé de 12,3% pour s'inscrire
à 3,7 milliards de francs. Suite à l'alourdis-
sement de la charge des sinistres ( + 12,4%)
et des frais d'exploitation , la perte techni-
que a gonflé de plus de 50%, a déclaré à la
presse à Zurich M. Heinz Portmann, prési-
dent de la direction. Toutefois, grâce à l'ac-
croissement des produits financiers et à la
forte diminution des amortissements sur les
placements, la société a dégagé un bénéfice
net en hausse de 80,2 à 90,2 millions de
francs. Le Conseil d'administration propose
une augmentation du dividende de 220 à
240 francs par action et de 22 à 24 francs
par bon de participation, (ats)

La «Zurich» augmente
son dividende

Foire internationale
à Toulouse

La foire internationale de Toulouse a
ouvert ses portes le 22 avril et accueillera
plus de 400.000 personnes jusqu'au 9 mai
prochain. La Suisse est officiellement re-
présentée comme en 1982 avec un pavil-
lon de prestige organisé par la Chambre
de commerce suisse en France avec l'Of-
fice national suisse du tourisme et l'Of-
fice suisse d'extension commerciale qui
marque.ainsi leur volonté de poursuivre
le rapprochement de la Suisse avec la ré-
gion Méditerranée. A l'occasion de la
journée officielle suisse qui a lieu mardi
26 avril en présence de son Excellence M.
François de Ziegler, ambassadeur de
Suisse en France, la compagnie aérienne
Swissair a souligné l'importance de la
nouvelle ligne aérienne Genève-Mar-
seille-Toulouse, qui date à peine de trois
semaines, pour le développement des re-
lations entre la Suisse et le sud-ouest de
la France, (ats)

Nouvelle participation
officielle suisse
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À LOUER, immédiatement ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Président-Wilson 15

APPARTEMENT
de 3 places. Bassets 72

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec conciergerie, Locle 22

MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière magasin, sis Locle 22 pour
le 31.7.83.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
av. Léopold-Robert 76,
tél. 039/23 17 84. 75972
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H Prix P"5t : jSStfl ?

T Location Fr. 38.-/ms 7
5 Durée minimum: 4 mois r
E D'autres modèles de: ï
; AEG, Bauknecht, Bosch, *
l Electrolux, Hoover, Indesit, ¦™ Miele, Rotel etc. ~
r • Livraison gratuite ;
^ 

Grande remise à y
• l'emporter ^T • Constamment des g
H appareils d'exposition à j .
• prix bas *¦
à • Le meilleur prix de ^i, reprise de votre ancien D
j  appareil f,
!* Garantie de prix Fust: t
î Argent remboursé, '-
I si vous trouvez le même \
I meilleur marché ailleurs. ~

Chaux-de-Fonds i
Jumbo 039/266865
Bienne, 36. Rue Centrale 032/226525 !
Marin. Marin-Contre 038/334848
Lausanne, Genève , Etoy, Villars-sur-Glane j

i et 38 succursales
Mft 05-2569 J&Bt

A l'avant-garde sur toute la ligne.
C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour,
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture,
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor- pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
offrent un excellent confort, de mêrçie qu'une résistance au rou- comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

Eliiiiii & ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ > ¦ "¦¦¦¦¦

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR ^Rallye 340/70 HR Rallye 340/60 HR

RBMMW I :.-j . KSh
k JIMMCA UNIROYAL

AMAG, Magasin central , 8107 Buchs/ZH HfflHHHHŒ HËIBEffiBfl | *¦*!*"»** H g"Mfc | pneu Uniroya| Englebert SA, 1211 Genève 16

Le meilleur choix: Les Pneus PluieTlIniroyal
aW 02-7500



Avec la participation de Paolo De Paoli
Championnats du monde de badminton

Pour la première fois, un Chaux-
de-Fonnier va disputer les cham-
pionnats du monde de badminton qui
se dérouleront à Copenhague du 1er
au 8 mai 1983.

En effet, Paolo de Paoli a été sélec-

tionné pour la plus grande manifes-
tation de badminton de sa carrière,
pourtant déjà bien remplie au niveau
international (participation aux
championnats d'Europe et nombreu-
ses sélections en équipe nationale).

Cet honneur, P. De Paoli l'a entière-
ment mérité. Depuis six ans, il fait
partie des meilleurs joueurs de notre
pays. Un titre de champion suisse en
simple et un en double, deux secon-
des places cette année, ne sont qu'un
maigre reflet de ses nombreuses vic-
toires.

Pourtant, cette fois, la tâche qui l'at-
tend sera très dure sinon insurmontable.
Mais laissons-lui la parole:

Cette sélection est évidemment
une magnifique récompense pour
moi. Cependant à Copenhague, toute
l'équipe suisse aura de la peine à
«passer quelques tours». En effet,
que voulez-vous faire contre des
joueurs professionnels qui s'entraî-
nent tous les jours cinq à six heures,
alors que nous, nous devons nous
contenter, après le travail, de jouer
deux heures, et pas tous les jours,
puisque certaines fois nous n'avons
pas de halle. Les conditions sont
vraiment par trop inégales. Notre
but sera de faire honneur à notre sé-
lection et de prouver que le niveau
du badminton en Suisse est en pro-
gression.

COMPOSITION
DE L'ÉQUIPE NATIONALE

La sélection suisse se compose de huit
joueurs et joueuses: trois Romands avec
Paolo De Paoli, soit Werner Riesen,
Laurent Kuhnert (Genève) et Pierre Du-
boux (Lausanne). Un cinquième homme
sera du voyage: Pascal Kaul de Winter-
thour, champion suisse, qui a eu le plus
de chance au tirage au sort. Il pourrait
bien se retrouver dans le tableau princi-

Paolo De Paoli disputera ses premiers championnats du monde.
(Photo Schneider)

pal réunissant les 64 meilleurs joueurs
du monde. Chez les dames, on retrouvera
la Bâloise Liselotte Blumer (ancienne
championne d'Europe) dont on attend
un exploit ainsi que Silvia Luthi (Moo-
seedorf) et Eliane Hûldi (Saint-Gall).

Pour les victoires finales, les joueuses
chinoises seront les grandes favorites,
quasiment imbattables. Par contre, chez
les messieurs, les Européens auront leur
mot à dire, notamment le Danois M.
Frost (en simple, numéro 1 mondial),
ainsi que certains Anglais et Suédois.

Mais laissons le soin à P. De Paoli de
conclure:

Mis à part L. Blumer qui peut réa-

liser une bonne performance, nous
tenterons de nous qualifier pour le
tableau principal, mais ce sera très
dur. La lutte sera sévère et les places
seront chères. Pour ma part, je de-
vrai d'abord affronter un joueur du
Mozambique que je ne connais pas.
Si je gagne, je serai opposé à un Gal-
lois de très bon niveau. En cas de
succès, j'entrerais dans le «tableau
des meilleurs». Un rêve pour moi, car
je pourrais alors évoluer contre un
des trois meilleurs joueurs du
monde: Liem Swie King.

C'est toute la «malchance» que nous
souhaitons à ce sympathique joueur! (jt)
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f \# La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; B
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; H
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06 695 Ë
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Promotion en deuxième ligue

• BC TAFERS III (FRIBOURG) -
BC LE LOCLE II 3-4
Après avoir conquis en championnat

suisse le titre de champion de groupe, la
deuxième formation locloise dispute en
matchs aller et retour des rencontres de
promotion en 2e ligue

Le tirage au sort par région ne les a
guère favorisés, car le BC Tafers possède
dans l'ensemble des joueurs d'un classe-
ment supérieur aux Loclois. Désireuse de
donner le maximum, l'équipe du BC Le Lo-
cle, sous la conduite de son capitaine M.
Wyder, se rendait mercredi 22 avril à Ta-
fers.

Ce match débuta de façon inattendue
(mais correcte) par le double messieurs
dans lequel les Loclois M. Schiavi et M.
Wyder subirent le premier set par excès de
nervosité avant de pouvoir améliorer leur
jeu dans le deuxième set, sans toutefois
l'emporter.

Le double dames composé de M. Bosset
et L. Hâhn redonnait espoir à l'équipe en
s'imposant de manière convaincante.

Si en simples messieurs, les Loclois
connurent des fortunes diverses, Schiavi
remportant une victoire de façon méritée
par son jeu fait de finesse et rapidité, Mi-

lani donnant le maximum face à un adver-
saire classé supérieurement, Dehon dispu-
tant un excellent premier set, le double
mixte fut de bonne qualité et surtout inté-
ressant par l'enjeu à ce moment de la ren-
contre. Par le résultat très serré de 15-13,
15-12, la paire L. Hahn et M. Wyder l'em-
portait et permettait ainsi d'égaliser à 3-3.

Ainsi le résultat du simple dame donnait
du même coup le vainqueur de ce match al-
ler. Grâce à une bonne concentration dans
les points décisifs, M. Bosset s'imposait fa-
cilement 11-4, 11-5.

Victoire donc importante à l'extérieur
du BC Le Locle sur un faible avantage qui ,
de ce fait, rendra passionnant le match re-
tour qui aura lieu samedi à 14 h. 30 à la
Halle des Jeanneret.

Simples messieurs: S. Dietrich - M.
Milani 15-4, 15-7; M. Fasel - N. Dehon 15-
13, 15-4; R. Sallin - M. Schiavi 5-15, 4-15.

Simple dame: K. Dittrich - M. Bosset
4-11,5-11.

Double messieurs: M. Fasel et S. Die-
trich - M. Schiavi et M. Wyder 15-9, 15- 11.

Double dames: K. Dittrich et P, Zahni
- M. Bosset et L. Hahn 4-15, 3-15.

Double mixte: H. John et T. Scheuwly
- M. Wyder et L. Hahn 13-15, 12-15. (sp)

Courte mais importante victoire locloise
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77
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Hinault battu contre la montre !
Lejarrêta toujours leader du Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol Marino Lejarreta, qui avait dépossédé lundi à Viella le Fran-
çais Bernard Hinault du maillot de leader, a réussi un nouvel exploit dans le
premier contre la montre du 38e Tour d'Espagne, qui menait les coureurs de
Sabinanigo à la station thermale de Pnnticosa, située à 1650 mètres d'altitude.

Vainqueur de la «Vuelta» l'an passé à la suite de la disqualification de son
compatriote Angel Arroyo, Marino Lejarreta a dominé les spécialistes de l'ef-
fort solitaire sur ce parcours long de 38 kilomètres. Le grimpeur espagnol a
obtenu un net succès, reléguant à 10" Alberto Fernandez, à 33" Julian Go-
rospe, à l'27" Pedro Munoz et Antonio Coll, à 212" Le Hollandais Hennie Kui-
per et surtout à 213" le Français Bernard Hinault, grand favori de l'étape.

Le Français n'avait jusqu'ici connu
qu'un seul échec dans le contre la montre
avec arrivée en altitude, au Puy-de-
Dôme en 1978. Il s'agit donc là d'une
contre-performance qui modifie singuliè-
rement les données de l'épreuve. Bernard
Hinault compte désormais un retard de
2'35" sur Marino Lejarreta. Il ne peut
plus, de ce fait temporiser et devra à l'in-
verse prendre dans les jours à venir l'ini-

Bernard Hinault: une grosse déception.
(Keystone)

tiative de l'attaque s'il n'entend pas
subir un premier échec retentissant.

Cette huitième étape disputée par des
conditions météo défavorables (bien plus
que la veille) — la montée vers la station
thermale n'a été dégagée au chasse-neige
qu'en fin de matinée, peu avant le départ
du premier concurrent - a donc été do-
minée par les surprenants coureurs espa-
gnols, qui prennent les cinq premières
places de l'étape et qui classent encore
huit des leurs parmi les dix premiers.

Mais cette belle performance d'ensem-
ble, qui pourrait s'expliquer par les qua-
lités de grimpeur des Espagnols, se
trouve corrigée en partie par le piètre
comportement de Bernard Hinault sur le
plat. En effet, après 30 km. de course, le
vainqueur du Grand Prix des Nations,
n'apparaissait déjà qu'en cinquième po-
sition, avec 41" de retard sur Alberto
Fernandez, 32" sur Gorospe et 26" sur
Lejarreta. Hinault, dans un très mauvais
jour, s'effondrait un peu plus dans les
quatre kilomètres d'ascension, cédant
alors l'47" à Marino Lejarreta qui réus-
sissait l'escalade la plus rapide.

La neuvième étape, longue de 189 km.
conduira les 90 rescapés de Panticosa à
Saragosse par un parcours de moyenne
montagne dans sa première partie et dé-
nuée de difficultés par la suite jusqu'à
l'ultime côte conduisant sur les hauteurs
de Saragosse.

Huitième étape, contre la montre
sur 38 km. entre Sabinanigo et Panti-
cosa: 1. Marino Lejarreta (Esp) 1 h.
05'25"; 2. Alberto Fernandez (Esp) à
10"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 33"; 4. Pe-

dro Munoz (Esp) à l'27"; 5. Antonio Coll
(Esp), m. t.; 6. Hennie Kuiper (Hol) à
2'12"; 7. Faustino Ruperez (Esp), m. t.;
8. Alvaro Pino (Esp), m. t.; 9. Bernard
Hinault (Fra) à 213"; 10. Juan Carlos
Alonso (Esp) à 2'55".

Classement général: 1. Marino Le-
jarreta (Esp) 41 h. 19'08"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) à 33"; 3. Alberto Fernandez
(Esp) à 35"; 4. Antonio Coll (Esp) à
216"; 5. Pedro Munoz (Esp) à 217"; 6.
Bernard Hinault (Fra) à 2'35"; 7. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 317"; 8. Hennie
Kuiper (Hol) à 3'41"; 9. Alvaro Pino
(Esp) à 416"; 10. Raimund Dietzen
(RFA) à 4*44". (si)

Important succès de Neuchâtel
Sélections cantonales de football

• JURA-NEUCHÂTEL 2-5 (1-3)
Pour son deuxième match de

championnat, la sélection cantonale
neuchâteloise IV s'est déplacée à
Sonceboz pour y affronter Jura, le 20
avril.

Cette confrontation revêtait une
grande importance pour Neuchâtel
qui vise la première place du groupe.
On s'en souvient, en automne 1982,
les protégés de Gino Gioria avaient
obtenu un nul mérité (1-1) en terre
bernoise face au favori du groupe.
Berne, justement, vient de terminer
son championnat et a récolté 5 points
en 3 matchs (différence de buts: + 4).
Neuchâtel, par ce succès, joue placé
avec trois points et une différence de

buts de + 3, puisque Soleure doit lui
rendre visite à mi-mai.

A Sonceboz, dans de bonnes condi-
tions, les deux formations ont abordé
leur rencontre dans un excellent état
d'esprit. Après un début laborieux (les
Jurassiens ont eu les premières occa-
sions), Neuchâtel s'est installé dans le
camp adverse par une bonne circulation
du ballon et à normalement contraint les
recevants à s'iuçUnei.à. trois reprises* Ce
fut un minimum. En effet, les occasions
réelles de buts ont été très nombreuses et
la mise aurait pu être doublée.

En seconde mi-temps, le rythme de jeu
a quelque peu baissé mais les occasions
n'ont pas manqué aux coéquipiers du
malchanceux Lanza qui a touché les ca-
dres du but à trois reprises!

Les Jurassiens ont eu le mérite de ne
jamais renoncer et ils ont inquiété plu-
sieurs fois la défense visiteuse. En ré-
sumé, ce fut une rencontre plaisante à
plus d'un titre.

Neuchâtel: Wagnon (Massari); Guye
(Denys), Amstutz, Schumacher, Hugue-
nin; Portmann (Aegerter), Binetti, Fe-
rez; Cordero, Pambianco, Lanza. Entraî-
neur: G. Gioria. (sp)

Une course pour les régionaux
Arrivée du Tour de Romandie à Saignelégier

Pour la deuxième fois donc, Sai-
gnelégier accueillera mercredi 4 mai
la caravane du Tour de Romandie.
C'est sur la belle ligne droite devant
l'Hôtel de Ville que se terminera la
première étape de l'épreuve romande
dont le départ aura été donné à
Bulle. A cette occasion les dynami-
ques organisateurs du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
ont tenu à associer les coureurs ju-
rassiens et neuchâtelois à cette
grande fête du cyclisme. Ils ont mis
sur pied à leur intention une épreuve
d'ouverture qui se disputera sur le
circuit final du Tour, soit la boucle
Saignelégier - Les Cerlatez - La
Theurre - Le Chaumont - La Chaux-
des-Breuleux - Les Breuleux - Les
Emibois - Saignelégier, soit 15,5 km.

H s'agira d'une course contre la
montre par équipes de deux coureurs
(élites, amateurs, juniors) du même
club. Les dix équipes suivantes se-
ront au départ, mercredi 4 mai, vers
15 heures: Jean-François Balet • Gil-
les Froidevaux, La Chaux-de-Fonds;
Fabrice Hertzeisen - John Tendon,
Bassecourt, José Flury - André
Kornmayer, Moutier; Didier Beuret -
Dominique Juillerat, Bassecourt;
Thierry Schoefper - Arthur Vanta-
giatto, Neuchâtel; Claude et Denis
Barthoulot, Courtételle; Philippe
Hontoir - Jean-Marc Divorne, Co-

lombier; Jocelyn Jolidon - Bernard
Voillat, Bassecourt; Georges Joliat -
Georgy Humard, Courtételle; plus
une équipe à désigner.

Cette épreuve intéressante oppo-
sera quelques-uns des meilleurs Ju-
rassiens puisque le public pourra ap-
plaudir José Flury, vice-champion
suisse amateur associé au junior lo-
cal, André Kornmayer, la paire Joce-
lyn Jolidon - Bernard Voillat, de
l'équipe Conti-Descente, ainsi que
plusieurs espoirs de la chaîne juras-
sienne.

Comme les coureurs du Tour de-
vront effectuer deux fois le circuit fi-
nal, le spectacle sera permanent en-
tre 15 et 17 heures, (y) Wl Minigolf 

Tournoi de Courtepin

A Courtepin, deux juniors chaux-de-
fonniers ont remporté une première
place, un senior une troisième et d'autres
se sont bien classés en parcourant quatre
fois les dix-huit pistes en éternit du ma-
gnifique terrain créé spécialement pour
le Centre de handicapés physique de
Courtepin et mis aimablement à la dis-
position des licenciés de golf sur pistes.
Ce tournoi compte pour la qualification
au championnat suisse.

Juniors (féminins): 1. Eliane Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 112; 2. Mireille Ber-
tholet, Château-d'Œx, 145.

Juniors (masculins): 1. Roland
Vuille, La Chaux-de-Fonds, 114; 2. Sté-
phane Tréhan, Yverdon, 140; 3. Philippe
Vauthey, Fribourg, 152.

Seniors (dames): Pierrette Vuille,
Courtepin, 107; 2. Rose Kisling, Châ-
teau-d'Œx, 124; 3. Simone Piccolo, Neu-
châtel, 138.

Seniors (hommes): 1. Jean-Daniel
Kisling, Château-d'Œx, 103; 2. (après
départage) Léon Wenker, Neuchâtel,
109; 3. Georges Droz, La Chaux-de-
Fonds, 109. Puis: 9. Henri Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 130; 10. Henri Miserez,
La Chaux-de-Fonds, 135; 11. Eric Che-
valley, 150.

Elites (daines): 1. Sylviane Bailly,
Lausanne, 114; 2. Marianne Meyer, 114;
3. Monique Duruz, Courtepin, 116. Puis:
7. Nelly Kuster, La Chaux-de-Fonds,
125; 8. Yvonne Schmid, La Chaux-de-
Fonds, 128.

Elitres (hommes): 1. Jean-François
Druz, Courtepin, 91; 2. Daniel Dener-
vaud, Fribourg, 103; 3. Roland Gosteli,
Moutier, 104. Puis: 8. Philippe Stàhli,
La Chaux-de-Fonds, 106. (hm)

Juniors à l'honneur

Charme rompu pour la RFA
Mondiaux du groupe A de hockey sur glace

• RFA - ITALIE 5-4
(1-1,2-2,2-1)
Le charme est rompu pour la

RFA Pour les joueurs comme
pour les spectateurs.

Alors qu'elle avait jusqu'ici
battu tous les records d'affluence,
l'équipe de Xaver Unsinn n'a évo-
lué que devant 3000 personnes
dans son premier match du tour
de relégation, un match qu'elle a
eu toutes les peines du monde à
gagner face à une équipe d'Italie
qui se paya même le luxe de me-
ner à la marque l'espace de deux
minutes.

Dans le tour de qualification, la
RFA s'était imposée par 4-0.

Pour l'Italie, il s'agit de la hui-
tième défaite en huit matchs.

MUNICH. 3000 spectateurs. AR-
BITRES: Fournier (Ca), Barinov -
Vanhanen (URSS, Fin). BUTS: 16'
Steiger (Hiemer, KUhnackl), 1-0;
20' de Piero (Dell'Jannone, Prion-
dolo), 1-1; 22' Milani, 1-2; 24' He-
gen (Betz), 2-2; 35' Hôfner, 3-2; 40'
Priondolo (di Fazio), 3-3; 45'
Scharf (Kreis), 4-3; 52' Goegan (di
Fazio), 4-4; 57' Reindl (Kreis), 5-4.

PÉNALITÉS: 4 x 2 "  contre cha-
que équipe.

• FINLANDE-RDA 2-6
(0-1,1-1,1-4)
Lors du prochain tournoi mon-

dial, en 1984 à Prague, il y aura
encore des derbies RFA - RDA.
En obtenant sa deuxième victoire
sur la Finlande en l'espace de
deux jours, la RDA a en effet as-
suré son maintien dans le groupe
A. Elle a profité une nouvelle fois
de la faiblesse des Finlandais.

MUNICH. 1000 spectateurs. AR-
BITRES: Faucette (EU), Frey-
Wûrth (RFA). BUTS: 10' Stein-
beck (Roland Peters), 0-1; 27' Jalo
(Skriko, Rautakallio), 1-1; 34'
Frenzel (Bartell, Kienzel), 1-2; 44*
Bartell (Scholz, Simon), 1-3; 48'
Ludwig (Kûhnke), 1-4; 51' Muller
(Boegelsack), 1-5; 59' Fengler
(Braun), 1-6; 60' Jalonen (Skriko,
Kaario), 2-6.

PÉNALITÉS: 7 X2' contre la
Finlande; 4 x 2 '  contre la RDA

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

5. RFA 8 4 1 2  22-27 9
6. RDA 8 3 0 5 25-30 6
7. Finlande 8 1 1 6  22-34 3
8. Italie 8 0 0 8 9-51 0

Les matchs d'aujourd'hui , tour
final: Suède - URSS (17 heures) et
Tchécoslovaquie - Canada (20 h. 15).

(si)

fi| Athlétisme 

Le sprinter américain Cari Lewis
devient de plus en plus un «client»
très sérieux pour le record du monde
du 100 m., toujours détenu pas son
compatriote Jimmy Hines, en 9"95,
depuis les Jeux olympiques de Me-
xico en 1968.

Dimanche, à Walnut , en Californie,
il a même fait mieux que cette mar-
que vieille de 15 ans, en l'emportant
en 9"93. Malheureusement, on devait
mesurer un vent légèrement trop fa-
vorable (2,3 m. m/s au lieu des 2 m.
autorisés). Cari Lewis n'en a pas
moins réalisé là un véritable exploit
pour sa première sortie de la saison
en plein air. L'an dernier, à Modesto,
il avait déjà été crédité de 10"00,
meilleure performance jamais réali-
sée au niveau de la mer. (si)

Cari Lewis succèdera-t-il
à Jimmy Hines?

Tour du Jura

C'est entre Ocourt et Saint-Ursanne
que se disputera le prologue du 3e Tour
du Jura cycliste, le vendredi 24 juin. Le
Vélo-Club Courtételle qui «patronne»
cette épreuve réservée aux coureurs ama-
teurs sera épaulé par le Football-Club
Saint-Ursanne lequel se chargera notam-
ment d'animer cette première «mise en
jambes».

Le premier des 150 coureurs inscrits
s'élancera d'Ocourt à 19 heures. Il de-
vrait normalement rejoindre Saint-Ur-
sanne et accomplir ainsi les huit kilomè-
tres de ce prologue en moins de quinze
minutes. L'arrivée sera jugée à Lorette,
non loin du terrain de football. La vic-
toire sourira inévitablement à un habi-
tué de ce genre d'exercice mais il de-
meure fort probable que les écarts seront
fort minimes.

La lutte sera chaude le lendemain
dans la première étape qui partira de
Saint-Ursanne à 9 heures, (comm)

Prologue à Samt-Ursanne

La composition de la formation ita-
lienne Sammontana pour le Tour de Ro-
mandie (3 au 8 mai) a subi deux modifi-
cations. En effet, l'Italien Fiorenzo Fa-
vero et le Danois Jasper Worre seront
remplacés par Marino Polini et Moreno
Argentin. Ce dernier, excellent finisseur,
est sans aucun doute l'un des meilleurs
coureurs transalpins du moment.

La composition définitive de la forma-
tion Sammontana: Giambattista Baron-
chelli, Giovanni Moro, Amilcare Sgal-
bazzi, Claudio Torelli, Marino Polini et
Moreno Argentin, (si)

Moreno Argentin
au Tour de Romandie

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER-UNION
NEUCHÂTEL II 59-58 (28-24)
La partie que disputaient mardi soir à

Saint-lmier la première garniture locale
face à Union Neuchâtel II était en partie
dite de liquidation. En effet, les deux for-
mations aux prises sont hors de souci de
relégation, et loin des places d'honneur.
Les Erguéliens sont parvenus à enlever
la totalité de l'enjeu, d'extrême justesse.

Assez plaisants à suivre, les premiers
échanges montraient que les deux équi-
pes étaient sensiblement de force égale,
bien que pratiquant un basket assez dif-
férent. D'un côté, les maîtres de céans se
distinguaient principalement par une
bonne adresse à mi-distance, de l'autre
côté, les visiteurs, par leur capitaine Ri-

baux, réussissaient de jolies pénétra-
tions. Dès lors, l'écart restait minime,
mais toujours à l'avantage des Imériens.
Nous notions 10 à 8 à la 5e minute, 21-16
à la 10e, 23-20 à la 15e et finalement 28-
24 à l'heure du repos.

Après seulement deux minutes en se-
conde période, on croyait vivre le tour-
nant du match quand Ribaux se blessait,
et que Witschi était expulsé (sévère-
ment) pour réclamations. Mais au con-
traire, le retrait prématuré de ces deux
pièces maîtresses ne désorganisait nulle-
ment les Unionistes neuchâtelois, mais
les stimulaient.

Cependant, telle une bête blessée,
l'équipe du bord du lac lançait ses der-
nières forces dans la bataille et reve-
naient de belle manière à 57-56 alors
qu'il ne restait plus qu'une trentaine de
secondes à jouer. Le suspens était à son
comble, les visiteurs bénéficiant de sur-
croît d'un lancer franc. Ils galvaudaient
cette chance, et sur le contre, les Vallon-
niers portaient leur marque à 59. Rush
final des Neuchâtelois qui bénéficiaient
à nouveau de deux lancers francs. Ratés
deux fois. Un ultime panier ne rendait
que plus amère la défaite pour ces visi-
teurs qui «mouraient» à un tout petit
point, sur le score final de 59-58. (jz)

Les Imériens d'extrême justesse

|MJ Judo 

Dernièrement se déroulaient dans les
quatre régions de la Suisse les champion-
nats régionaux de judo. Ces joutes
étaient destinées aux catégories espoirs,
juniors et élites, les deux premiers de
chaque poids de ces deux dernières caté-
gories se qualifiant pour les champion-
nats suisses qui se disputeront le 7 mai
dans le canton de Zurich.

Le Judo-Club Saint-lmier, qui avait
inscrit cinq combattants s'est rendu à
Bâle. Dans l'ensemble, il y eut de très
bons résultats de la part des judokas
imériens. En effet, Daniel Cosandey a
obtenu une médaille d'argent en moins
de 62 kg. espoirs. Claude-Alain Hofer
(moins de 57 kg.) et Cédric Schârer
(moins de 49 kg.), tous deux espoirs, ter-
minèrent sur la plus basse marche du po-
dium avec la médaille de bronze. Yvan
Gabus et Stéphane Coraducci, respecti-
vement espoirs et juniors, n'eurent pas la
même chance que leurs camarades et fi-
nirent à la cinquième place. Malheureu-
sement, encore cette année, personne de
Saint-lmier n'ira aux championnats suis-
ses, (comm.)

De nouvelles médailles
pour Saint-lmier

jyj  Volleyball 

Coupe de Suisse

Voici 1 ordre des demi-finales de la
Coupe de Suisse. Ces rencontres doivent
se disputer jusqu'au 14 mai.

Messieurs: Volero Zurich - Colombier;
Servette/Stàr-Onex - Lausanne VC.

Dames: Lausanne VC - VBC Bâle;
Uni Bâle - Bienne. (si)

Colombier à Zurich

Prochain Tour de Suisse

A l'occasion du cinquantième ani-
versaire du Tour de Suisse, qui était
organisé pour la première fois en
1933, la 47e édition qui aura lieu du 14
au 24 juin prochain partira avec 13
équipes de 10 coureurs, ce qui signi-
fie la plus grande participation dans
l'histoire du Tour national.

Lors de la composition du peloton,
les organisateurs ont tenu à engager
le plus grand nombre possible de
coureurs professionnels suisses.
C'est pourquoi on aura une équipe
mixte «Fédérale» au départ à Seu-
zach (avec ZwéJrei,̂ Stinmermatter,
Hùrzeler, etc.). Trois 'équipes étran-
gères avec des coureurs suisses ont
été engagées: Atala-Campagnolo
(avec Freuler), Bottecchia (Brugg-
mann, Dill-Bundi, Gisiger) et SEM-
France-Loire (Grezet, Mœrlen et
Rossier). (comm.)

Participation record

Le Soviétique Alexandre Krasnov,
membre de la formation soviétique qui
fut championne du monde de poursuite
par équipes l'an dernier à Leicester, a
établi, à Moscou, un nouveau record du
monde des 5 km. sur piste couverte. Il a
couvert la distance en 5'50"21. Le précé-
dent record des amateurs, détenu par
l'Italien Orfeo Pizzoferrato depuis le 5
août 1978, était der 6'00"029. Krasnov a
également fait beaucoup mieux que le re-
cord du monde des professionnels, pro-
priété du Danois Henk-Henrik Oersted
avec 5'59"099 depuis le 28 octobre 1980.

Record du monde
des 5 km.

Suite des informations
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Les filets ont tremblé à cinq reprises !
Sur la pelouse de La Charrière, devant 1500 spectateurs

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUFON 5-0 (3-0)
Hier soir, avec une facilité déconcertante, le FC La Chaux-de-Fonds a

poursuivi sa marche triomphale vers le titre de champion suisse de LNB et
l'ascension en LNA. Les protégés de Lino Mantoan qui pourtant n'ont pas
encore totalement retrouvé la forme, la «jouerie» et l'efficacité du premier
tour, ont littéralement surclassé leur adversaire, un adversaire qu'ils avaient
déjà étrillé au match aller sur le score de 4 à 0.

Nonante minutes durant, ils n'ont rencontré pratiquement aucune opposi-
tion, aucune résistance. Dans tous les secteurs, les Bernois ont été débordés.
Ils n'ont jamais été en mesure de rivaliser avec les «jaune et bleu». Ils ont dû
se contenter de limiter les dégâts. Aussi, Roger Laubli a-t-il passé une soirée
particulièrment tranquille. Il n'a été inquiété qu'à deux reprises.

Les Chaux-de-Fonniers ont ainsi fêté leur 17e victoire en 21 rencontres.
Encore quelques points, quatre ou cinq, et ils obtiendront définitivement le
droit de jouer dès le mois d'août en divison supérieure, un droit que plus
personne aujourd'hui ne leur conteste !

Deux matchs et quatre points nous
confiait mardi soir l'entraîneur chaux-
de-fonnier. L'objectif est désormais à
moitié atteint. Et de quelle manière! Si
samedi les maîtres de céans affichent la
même efficacité que hier soir, nul doute
que Mendrisio subira un sort identique à
Laufon!

A SENS UNIQUE
Que se soit en défense, en attaque, en

technique on en vitesse, les Neuchâtelois
ont été supérieurs aux hommes de l'en-
traîneur Siegenthaler, l'ex-joueur du FC
Bâle. Bref , c'est une rencontre à sens

unique à laquelle ont assisté les quelque
1500 spectateurs présents.

- par Michel DERUNS -
Les Chaux-de-Fonniers ont rapide-

ment fait la différence. Une demi-heure
de jeu leur a suffi pour asseoir leur suc-
cès. Par la suite, certains de s'imposer, ils
ont levé le pied de l'accélérateur. Ils ont
même terminé la rencontre en roue libre
tout en contrôlant parfaitement le jeu.
Aussi, dans les vingt dernières minutes,
la partie baissa d'un ton.

A la dixième minute, à la suite d'une faute de Dietler sur Vera, Jaccard ne laisse
aucune chance à Kamber sur ce penalty . (Photo Schneider)

C'est Laurent Jaccard qui mit le feu
aux poudres, déclencha l'avalanche de
buts, à la 10e minute, il transforma un
penalty que dicta M. Burki à la suite

d'une faute de Dietler sur Vera. Trois
minutes plus tard, Ben Brahim qui n'a
pas été très chanceux hier soir, voyait
son tir renvoyé par le portier bernois
dans les pieds de Vera. Ce dernier,
comme à Lugano samedi n'eut aucune
peine à loger le ballon au bon endroit.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Ripamonti (67' Meyer), Hohl (46'
Laydu), Vera; Ben Brahim, Duvil-
lard, Jaccard.

Lauf on: Kamber; F. Schmidlin;
Kànzig, Mottl, Dietler (46' Qua-
rante); Snell, Netola, E. Schmidlin,
Wehrli; Cueni, De Almeida.

Arbitre: M. Daniel Burki de Zu-
rich.

Buts: 10' Jaccard (penalty) 1-0;
13' Vera 2-0; 36' Duvillard 3-0; 50'
Ripamonti 4-0; 81'Jaccard 5-0.

Notes: 1500 spectateurs. Avertis-
sement à Ben Brahim (73%

Le troisième but chaux-de-fonnier
tomba à la 36e minute. Ripamonti, l'un
des meilleurs hommes sur le terrain,
adressa une passe en or à Duvillard qui
totalement démarqué trompa Kamber
d'un tir croisé. L'orage passé, Laufon re-
trouva quelque peu ses esprits. Il a fallu
toutefois attendre la 4e minute de la se-
conde mi-temps pour assister à la seule
action dangereuse des Bernois. Elle fut
signée Cueni. Alors que Laubli était
battu, son tir passa un rien à côté du po-
teau. La réaction neuchâteloise ne tarda
guère. Quelques secondes plus tard, Ben
Brahim offrait à Ripamonti la balle du 4
à 0. Sur une action à peu près identique
(longue balle en profondeur de Laydu)
Jaccard, à la 81e minute, pouvait sceller
le score final.

Par rapport à leur dernier déplace-
ment en terre tessinoise, les Chaux-de-
Fonniers ont montré de réels progrès. Au
fil des matchs, le jeu collectif , les combi-
naisons techniques s'améliorent. Désor-
mais, il ne manque plus grand chose
pour que l'équipe tourne à plein régime.
C'est de bon augure pour la suite du
championnat et le prochain rendez-vous
samedi à La Charrière.

• Championnat de deuxième ligue:
Etoile - Hauterive 0-1 (0-1).

Les Belges à un point de la qualification
Championnat d'Europe des nations

• BELGIQUE - RDA 2-1 (2-1)
L'Allemagne de l'Est a perdu sa dernière chance à Bruxelles en subissant sa
troisième défaite consécutive dans le groupe 1. Comme à Leipzig, le 30 mars
dernier, la RDA s'est inclinée par 2-1 (2-1). Compte tenu de leurs moyens limi-
tés, les Allemands ont offert une résistance opiniâtre face aux Belges qui ap-
paraissent comme les grandissimes favoris pour la qualification. Il reste à la
Belgique à prendre un point dans ses deux derniers matchs, soit à Berne, soit

à Glasgow.
Toutefois, la Belgique a laissé passer

l'occasion d'améliorer son goal average
en se contentant d'une victoire étriquée.
Il est évident que les joueurs d'Ander-
lecht, qui forment l'ossature de la sélec-
tion de Guy Thys, n'ont pas fait preuve
d'un engagement extrême, car ils luttent
sur deux fronts avec leur club: la Coupe
de l'UEFA et le championnat. Une fois
encore, la Belgique a démontré sa grande
maîtrise collective. Elle a eu le mérite de
ne pas se laisser désarçonner par le but
heureux de Streich à la neuvième mi-
nute. Elle a rétabli la situation avant la
pause. En seconde période, elle s'est
contentée de vivre sur son avance.

Sur le plan individuel, le libero
Meeuws, le latéral Gerets, le demi Coeck
(pour son but superbe), et l'attaquant
Ceulemans se sont montrés les plus bril-
lants dans l'équipe victorieuse. Au sein
de la RDA, Streich, à 32 ans, a apporté
la preuve qu'il était encore un attaquant

L'Allemand de l'Est Germann (en blanc) tente de centrer malgré Van der Smissen.
(Bélino AP)

de bonne valeur sur le plan internatio-
nal. Le gardien Rudwaleit a été déce-
vant. Le géant de Dytîamo Berlin porte
une part de responsabilité sur les deux
buts belges. Le métier de Schnuphase et
l'envergure du stopper Stahmann (1 m.
90) ont permis à la défense est-alle-
mande de sauver les meubles.

Présent au Heysel, Paul Wolfisberg, le
coach de l'équipe de Suisse, disait au
coup de sifflet final son espoir de voir la
Suisse prendre le meilleur sur la RDA le
14 mai prochain à Berne. Selon lui, les
Allemands sont les plus faibles de ce
groupe 1, où la Suisse possède toujours
une petite chance de qualification.

LA RDA OUVRE LE SCORE
Les Allemands de l'Est frappaient

d'entrée. A la neuvième minute, ils ou-
vraient la marque sur un coup franc de
Streich botté de quarante mètres. Le tir

Pfaff ne devait pas sortir le grand jeu,
comme il l'avait fait contre l'Ecosse.
Mais au Wankdorf et à l'Hampden Park,
le gardien de Bayern Munich aura tout
le loisir de démontrer son talent. Pour la
Belgique, le chemin de Paris passe au
moins par un nul dans un de ces deux
matchs.
Stade du Heysel à Bruxelles. 40.000
spectateurs.
Arbitre: Mi|Muro (Espagne). < •

Buts: 9' Streich, Orl ; 18' Ceulemans,
l-lîSr Cocçk,^.,^ ,
CLASSEMENT '¦ ' *?-, ù

J G N P Buts Ft
1. Belgique 4 4 0 0 10- 4 8
2. Suisse 3 1 1 1 4 - 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7 3
4. RDA 3 0 0 3 2 - 6 0
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Championnat suisse de slalom
Le Chaux-de-Fonnier
Pandolfo malchanceux

Le Chaux-de-Fonnier Mirco Pandolfo
a été malchanceux à l'occasion de la
manche du championnat suisse de sla-
lom. De sérieux ennuis de freins et de
boîte à vitesse l'ont en effet empêché de
remporter la victoire. Il a toutefois ter-
miné à la deuxième place.

Résultats du groupe N, 1301 à 1600
cmc: 1. Roland Stingelin (Sennwald)
Golf GTI; 2. Mirco Pandolfo (La Chaux-
de-Fonds) Golf GTI et Max Brcenni-
mann (Frauenkappeln) Golf GTI. (Imp.)

S
«Spéciale

La Chaux-de-Fonds -
Laufon»

Lino Mantoan, entraîneur
FC La Chaux-de-Fonds

Un sec et sonnant cinq à zéro, c'était
plus qu'il n'en fallait sur le plan chiffré
pour satisfaire l'entraîneur des Meu-
queux, qui confiait, décontracté, à la fin
d'une rencontre dont d'issue bien vite ne
fit plus aucun doute: «Je ne pensais pas
que nous nous imposerions avec autant
de facilité. Laufon venait de battre Ba-
den et je les croyais en nette reprise. Il
est vrai que les deux premiers buts que
nous avons obtenus en moins d'un quart
d'heure nous ont mis définitivement en
confiance. Mais au-delà du score, je suis
avant tout content de la progression
réelle que l'équipe poursuit. Le jeu gagne
en fluidité, les passes deviennent plus
précises et la cohésion s'affirme». A pro-
pos des changements intervenus en se-
conde mi-temps dans le «onze» de La
Charrière, l'entraîneur explique; «Il ne
s'agissait surtout pas de remplacer les
moins bons, mais bien de ménager nos
forces vives pour aborder sereinement la
fin du présent championnat. Adriano Ri-
pamonti et Albert Hohl seront frais pour
rencontrer Mendrisiostar samedi. Car
nous voulons absolument nous libérer
définitivement d'une certaine pression
psychologique. Le public et les joueurs
auront tout à y gagner».

Urs Siegenthaler, ex-joueur
FCBâle, entraîneur FC Lauf on

«La Chaux-de-Fonds est bien la meil-
leure-équipe de LNB cette année. Nous
avons été dominés dans tous les compar-
timents de jeu. De plus, les Chaux-de-
Fonniers possèdent dans leur équipe des
individualités que nous n'avons pas».

Très réaliste, l'entraîneur diplômé de
Cologne poursuit: «Nous sommes une
modeste équipe qui a tiré jusqu'à pr ésent
le meilleur parti de ses possibilités. No-
tre but est présentement atteint et nous
allons tendre à stabiliser notre forma-
tion». Sans artifice d'ailleurs, puisque de
son propre aveu, Urs Siegenthaler,
joueur, ne représente pas une solution
d'avenir...

Mongi Ben Brahim, attaquant
FC La Chaux-de-Fonds

Il était un peu songeur, le vif argent
tunisien, au terme d'une rencontre où il
se mua surtout en pourvoyeur, par la
force des choses.

«J'éprouve toujours plus de difficultés
à recevoir le ballon dans de bonnes
conditions» releva-t-il. «Je suis systéma-
tiquement pris en charge par deux
joueurs; j'en deviens neveux. Il ne s'agit
pas tellement du classement des mar-
queurs, qui ne m'obsède pas, mais du
plaisir à jouer. L'essentiel finalement,
c'est la performance globale de l'équipe.
Mais à se faire trop souvent «tabasser»
le punch s'émousse». Agé de vingt-huit
ans, Mongi Ben Brahim avoue de légiti-
mes ambitions pour la suite de sa car-
rière. «Le temps presse», confie-t-il; «je
veux faire mieux encore, et ne pas me
contenter de deux titres de champion de
LNB!»

Georges Kurth

boîte à
confidences

s>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Young Boys 3 3 4
2. Bellinzone - Wettingen 5 3 2
3. Grasshoppers - Lausanne-Sp. 5 3 2
4. NE Xamax - Sion 6 2 2
5. St-Gall - Lucerne 6 2 2
6. Servette - Bulle 8 1 1
7.Vevey-sp. - Zurich 2 3 5
8. Winterthour - Bâle 3 4 3
9. Baden - Locarno 4 3 3

10. Fribourg - Chênois 3 4 3
11. Granges - Monthey 4 3 3
12. Laufon - Lugano 3 4 3
13. Nordstern - Bienne 4 4 2

pronostics

A Vienne

• AUTRICHE - RFA 0-0
Tout reste possible dans le groupe

6. Au Prater de Vienne, devant 60.000
spectateurs, l'Autriche et la RFA,
championne d'Europe en titre, ont
fait match nul 0-0. Un score de parité
qui reflète bien la physionomie de la
rencontre même si les Allemands
peuvent s'estimer, à juste titre, lésés
par l'arbitrage. A la soixante-sep-
tième minute, le référée écossais Mc-
Ginley annulait pour un hors-jeu
imaginaire un but inscrit de la tête
de Karl-Heinz Rummenigge. Ce ré-
sultat permet aux deux équipes de
garder toutes leurs chances de quali-
fication, les Autrichiens ont perdu
mercredi leur premier point alors
que les Allemands ont bouclé leur
programme à l'extérieur. Il leur reste
quatre matchs à domicile pour effa-
cer leur revers de Belfast (défaite
0-1).

Stade du Prater à Vienne: 60.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. McGinley (Ecosse).
Classement: 1. Autriche 4-7; 2.

RFA et Irlande du Nord 4-5; 4. Tur-
quie 4-2; 5. Albanie 5-1.

Dans les autres groupes
• Groupe 2. A Moscou, URSS - Por-

tugal 5-0 (2-0). Classement: 1. URSS
2-4 (7-0); 2. Portugal 3-4 (4-6); 3. Polo-
gne 3-3 (5-5); 4. Finlande 4-1 (3-8).
• Groupe 3. A Copenhague, Dane-

mark - Grèce 1-0 (0-0); A Wembley, An-
gleterre - Hongrie 2-0 (1-0). Classe-
ment: 1. Angleterre 5-8 (16-2); 2. Dane-
mark 3-5 (5-3); 3. Hongrie 3-4 (12-6); 4.
Grèce 4-3 (2-4); 5. Luxembourg 5-0 (5-
25).
• Groupe 4. A Wrexham, Pays de

Galles - Bulgarie 1-0 (0-0). Classement:
1. Pays de Galles 3-5 (6-4); 2. Norvège
3-3 (5-4); 3. Yougoslavie 3-3 (6-7); 4. Bul-
garie 3-1 (2-4).
• Groupe 7. A Saragosse, Espagne -

Eire 2-0 (0-0). Classement: 1. Espagne
4-7 (7-3); 2. Hollande 4-5 (9-3); 3. Eire
5-5 (7-7); 4. Malte 3-2 (2-8); 5. Islande
4-1 (2-6).
• Match amical à Utrecht: Hol-

lande - Suède 0-3 (0-2). (si)

La RFA en échec

Mundial 86

Le ministre canadien à la condi-
tion physique et au sport amateur,
M. Raymond Perrault, a annoncé que
le Canada entend poursuivre «vigou-
reusement» la demande qu'il a pré-
sentée à la Fédération internationale
de football (FIFA) pour accueillir la
Coupe du monde 1986.

Deux représentants de la FIFA se-
ront de passage au Canada les 1er et
2 mai prochain. Us se rendront à
Québec et Ottawa pour y rencontrer
les autorités gouvernementales et les
représentants de l'Association cana-
dienne de soccer. Mais aucune visite
des installations proposées ou des
villes où se dérouleraient les matchs
si la FIFA approuvait la candidature
du Canada n'est prévue, (si)

du centre-avant germanique était dévié
par un défenseur et prenait Pfaff à
contre-pied. A la dix-septième minute,
Busse, en position favorable, ratait le
k.-o. Une minute plus tard, sur un corner
de la droite botté par Vercauteren, Ceu-
lemans s'élevait et battait de la tête un
Rudwaleit figé sur sa ligne. A la trente-
septième minute, Ludo Coeck faisait
parler la poudre. Le demi d'Anderlecht
décochait un tir terrible de trente-cinq
mètres qui se logeait sous la barre trans-
versale de Rudwaleit. Contre la Suisse,
sa puissance de tir avait fait merveille.

SUR LA RÉSERVE
En deuxième période, les Belges res-

taient sur la réserve. L'intérêt de la ren-
contre baissait d'un ton. Mais chaque
fois que Meeuws s'intercalait et déjouait
le marquage individel adverse, les Belges
devenaient menaçants. Malgré l'intro-
duction de deux ailiers, la RDA ne se
ménageait pas de grandes occasions.
Pour son retour en sélection, Jean-Marie

Le Canada ne s'avoue
pas vaincu

Coupe de Suisse
Choc zurichois

Voici l'ordre des demi-finales
de la Coupe de Suisse qui se dé-
rouleront le mardi 3 mai:
• Lucerne ou Young Boys -

Servette;
• Grasshoppers - Zurich, (si)



a
A la chasse aux détritus !

Un appel est lancé à tous les amoureux
de nos sites par la Ligue de la protection
de la nature, en collaboration avec toutes
les organisations qui poursuivent les mê-
mes buts: participer à une grande opéra-
tion de nettoyage des lacs, forêts et riviè-
res de notre canton.

L 'idée en est simple: que chaque agri-
culteur autour de son domaine, chaque ci-
tadin autour de sa maison de campagne,
les pêcheurs et les navigateurs sur les ri-
ves de nos lacs, les champignonneurs et
promeneurs dans nos forêts et pâturages,
s'engagent ces deux prochains week-ends
à remplir deux sacs à ordures des déchets
«oubliés» sur notre territoire.

Pour les objets lourds et encombrants,
la Ligue met à disposition des camions de
ramassage; il suffit de placer ces détritus
en bordure d'une route accessible et d'en
informer l 'initiateur de la campagne par
téléphone au (039) 31.60.22, de 12 heures à
13 h. 35.

Partez pour vos prochaines «balades»
en forêt avec deux sacs de tourisme: un
avec le pique-nique et l 'autre en guise de
poubelle portative, pour redonner à nos
chemins et sous-bois l 'aspect qu'ils n'au-
raient jamais dû perdre! (sp)

bonne
nouvelle

quidam

(B
M. Abel Affolter, ancien entrepreneur

postal, domicilié à Bassecourt, compte
plus de 60 ans d'activité dans le chant
d'église. Aujourd'hui encore, il dirige la
Sainte-Cécile de Tavannes.

Bien qu'il ait largement dépassé le cap
des 80 ans, il est encore en forme et reste le
boute-en-train qui a déjà amusé bien du
monde dans la région.

Marié et père de cinq enfants, il est déjà
de nombreuses fois grand-papa et arrière-
grand-papa.

Ayant conduit le car postal des Genevez
à Tavannes, il connaissait bien sûr tout le
monde à La Courtine.

Musicien-né, il maîtrise parfaitement
l'accordéon, la clarinette) l'orgue; et c'est
un plaisir de le voir et de l'entendre jouer
de ces instruments, lui qui ne sent pas en-
core le poids des ans. (kr)

La campagne suisse pour la sauvegarde des vergers est lancée

protection des haies, le Comité suisse
pour la protection des oiseaux
(GSPO) vole au secours des vergers
à hautes tiges (vergers tradition-
nels). Car si la diminution des arbres
fruitiers hauts sur tronc conduit à la
disparition d'un élément typique de
notre paysage, les sites de nidifica-
tion de nombreuses espèces d'oi-
seaux (chouette chevêche, la huppe,
le torcolon ou encore la pie-grièche a
tête rousse) sont sérieusement mena-
cés... P.Ve
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Les arbres fruitiers: un abri pour la
chouette chevêche. (Photo M. Juillard)
Quinze millions d'arbres fruitiers

abattus en trente ans en Suisse !
C'est le bilan d'une extension des zo-
nes à bâtir, de la politique agricole
favorisant les cultures intensives et
la rationalisation de l'arboriculture.
Si bien qu'il ne restait en 1981 que
cinq millions d'arbres fruitiers en
Suisse.

Après la campagne en faveur de

Un verger n'est pas seulement
un lieu de production !
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Moins de préfet,
plus d'Etat...

.?.
Les Montagnes neuchâteloises

ont-elles besoin d'un préf et?
Elles en ont eu un jusqu'ici,

apporté par l 'Histoire. Elles en
perdent un aujourd 'hui, emporté
par des histoires. Il n'est pas du
tout certain qu'on doive le rem-
placer.

Un préf et, c'est d'abord et sur-
tout un symbole: celui d 'un Etat
proche des citoyens. Cette f onc-
tion sympathique, voire utile,
garde une justif ication concrète
dans les Etats dont la taille et la
centralisation administrative
peut f aire obstacle à des liens di-
rects et commodes entre admi-
nistrés et administration. Nos
voisins bernois et vaudois, par
exemple, ont un préf et  dans cha-
que district A Neuchâtel, il n'y
avait plus de p r éf e t  que «des
Montagnes». Pour d'excellentes
raisons.

Le pays est petit  Sa popula-
tion est celle d'une ville même
pas très grande. On se rend au
chef -lieu dans la demi-heure. Sa
tradition politique conf irme une
appréciable proximité de l'admi-
nistration. Mais ce pays est aussi
compartimenté. Il a, en particu-
lier, un «endroit» et un «envers»,
de part et d'autre d'une chaîne
montagneuse qui le divise et qui
l'unit Cette structure géogra-
phique s'inscrit très prof ondé-
ment dans la structure économi-
que et socio-culturelle, modèle
les tempéraments et les destins.
Il serait téméraire de vouloir es-
camoter cette réalité: s'il veut
rester uni, ce petit pays doit res-
ter, au moins, bipolaire — un tiers
à l'envers, un tiers à l'endroit...

C'est pourquoi l'administra-
tion cantonale neuchâteloise se
doit d'être décentralisée. Simple-
ment aujourd'hui, cette néces-
saire décentralisation s'exprime
insuff isamment à travers une
f onction préf ectorale.

Ce qu'attendent les Montagnes
neuchâteloises d'un chef -lieu
qu'elles n'ont jamais revendiqué
depuis qu'elles y  ont installé la
République, c'est une manif esta-
tion plus substantielle de la sol-
licitude de l'Etat envers le sort
de leurs habitants. Elles atten-
dent que soient partagés plus ju-
dicieusement les services de cet
Etat qui sont aussi des instru-
ments de politique économique.

Alors, le préf et elles y  renon-
cent volontiers, les Montagnes.

Que l'Etat de Neuchâtel se
f asse représenter ici, auprès du
tiers des Neuchâtelois, par une
proportion équitable des servi-
ces qu'il doit aux citoyens, des
f onctionnaires qu'il emploie, de
ce secteur tertiaire qui reste l'un
des rares volants de manœuvre
conjoncturelle accessible.

Pour ce qui est d'illustrer
l'unité, la cohésion, la solidarité,
la proximité de la République,
on s'accommodera très bien de
ce nouveau symbole...

Michel-H. KREBS

Préfet des Montagnes : démission
officielle. Sera-t-il le dernier ?

Dans un communiqué remarquablement laconique diffusé
hier, la Chancellerie d'Etat annonce que «lors de sa séance du
27 avril, le Conseil d'Etat a pris acte de la démission de M. An-
dré Sieber, préfet des Montagnes, avec effet immédiat».

Cette information officialise une vacance de fait, le préfet
ayant été suspendu de ses fonctions à la suite de lVaffaire» que
l'on sait, et ayant été invité à démissionner à l'issue de l'en-
quête administrative menée sur cette «affaire».

Si aucune précision n'est fournie sur la suite des opérations,
c'est qu'elle demeure incertaine. Le Conseil d'Etat, en effet, ne
parait pas vouloir se presser de remettre au concours le poste
désormais officiellement vacant de préfet des Montagnes.

Du moins souhaite-t-il se donner un temps de réflexion
quant à l'opportunité de repourvoir cette fonction. Pas à cause
de l'«affaire» elle-même, d'ailleurs. Mais parce qu'à l'occasion
de cette vacance, le problème de fond se trouve à nouveau posé
de la justification d'une telle fonction.

Ce n'est pas la première fois qu'on s'interrogerait à ce sujet.
Déjà quand il s'était agi de chercher un successeur à M. Haldi-
mann, notamment, la question était revenue sur le tapis:
«Faut-il un préfet des Montagnes?» Le choix même de M. Sie-
ber, âgé de moins de quarante ans à son entrée en fonction,

semblait indiquer qu'on avait répondu positivement pour assez
longtemps, le poste n'étant pas a priori de ceux qui usent trop
rapidement leur homme. L'occasion est donc venue plus tôt
que prévu de réfléchir une nouvelle fois. Le gouvernement se li-
vrerait même à diverses consultations sur le sujet , notamment
avec les autorités locales.

Les interrogations sont nombreuses, tant sur le fond que
sur la forme. Doit-on assimiler la présence d'un préfet à la pré-
sence d'«antennnes» de l'administration cantonale dans le
Haut? Une préfecture est-elle concevable sans préfet? Sans
préfet, quels types de relations hiérarchiques établir entre le
Château et les services décentralisés? Quelles dispositions léga-
les devraient-elles être modifiées dans la perspective d'une sup-
pression du poste? Ces aspects et bien d'autres sont en train
d'être pesés, évalués. Une décision toutefois ne pourra guère
tarder, la situation actuelle n'étant pas prolongeable très long-
temps. Ou bien une nouvelles mise au concours interviendra,
ou bien le Grand Conseil sera saisi de propositions de nouvelles
structures de représentation de l'administration cantonale
dans les Montagnes. Car il ne saurait être question, bien sûr,
d'envisager une recentralisation pure et simple...

MHK
• Lire aussi le «Regard» à ce sujet.

TRAMELAN. - Un planeur con-
traint à l'atterrissage.
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Cinq ans de réclusion pour le chef
comptable devenu escroc et terroriste

Session de la Cour d'assises de Neuchâtel

Incroyable mais vrai... Gérald Guyot a réussi à détourner deux millions de
francs alors qu'il était fondé de pouvoir et chef comptable de la Banque Cour-
voisier SA à Neuchâtel, et ceci malgré des contrôles fréquents de ses comptes
effectués par des experts.

Comment a-t-il procédé ? D'une manière très simple, disent les spécialis-
tes, très compliquée toutefois pour le profane. Comme le précise l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation, il faisait payer des montants par le biais
du compte de chèques postaux de la banque ou celui du giro de la Banque de
dépôts et de gestion à Lausanne, propriétaire de la Banque Courvoisier, après
avoir donné l'apparence qu'il s'agissait d'exécuter les ordres des paiements
de clients et avoir débité les comptes de ces clients.
En bref, deux signatures étant nécessai-
res pour effectuer un versement; il pré-
sentait le chèque muni de sa propre si-
gnature ainsi que les pièces justificatives
établies au nom d'un client à un collègue

mais en «omettant» d'indiquer au dos du
chèque le nom du destinataire, qu'il rem-
plaçait au dernier moment par le nom et
l'adresse d'une société qu'il avait créée
pour lui servir de boîte aux lettres.

Chef comptable, c est lui qui établis-
sait alors deux comptes, un pour le client
avec les chiffres exacts de son avoir, l'au-
tre pour la banque, de moindre impor-
tance, l'écart étant justifié par les pièces
contresignées.

Qui aurait eu l'idée de confronter les
deux dossiers ? En cas de réclamation ou
de retrait d'un dossier, il était à la place
d'honneur pour remettre la situation sur
pied, quitte à imputer l'argent man-
quant à un nouveau client.

De janvier 1975 à août 1979, il opéra
ainsi quarante-sept opérations, elles lui
rapportèrent la jolie somme de 1.912.965
fr. 50. Cela lui vaut aujourd'hui d'être
accusé de falsification de titres, à savoir
des chèques postaux, des ordres de boni-
fication, des mandats, des giros, des
comptes divers.

A ce bilan s'ajoute des abus de
confiance pour la vente de meubles an-
ciens qui ne lui appartenaient plus et
pour l'achat de mazout qu'il n'a jamais
payé. Il répond aussi de filouterie d'au-
berge et de détournement des cotisations
AVS d'une femme de ménage.

Plus graves sont d'autres préventions:
des tentatives d'extorsions de fonds par
menaces.

COMMENT DÉPENSER
DEUX MILLIONS ?

Né en 1944, G. G. est célibataire, il n'a
aucune charge, il touchait un salaire
élevé. Où sont passés les deux millions de
francs détournés ? RWS

? Page 22

A La Chaux-des-Fonds

On sait que le Théâtre populaire
romand va bientôt prendre ses quar-
tiers dans l'immeuble de Beau-Site,
situé rue David-Pierre-Bourquin 33,
à deux pas de la patinoire. Mais que
sait-on de l'histoire de ce superbe bâ-
timent, de son rôle social et culturel
dans l'histoire de la ville? C'est ce
que nous allons essayer de dégager
dans une série d'articles où nous fe-
rons parler les vieilles pierres.

• LIRE EN PAGE 19

I/Avant-6 mai
du TPR



La Bulle: 20 h., «Les produits agricoles
suisses, qu'en est-il de la viande», dé-
bat public animé par M. Bernard Guil-
laume-Gentil.

Club 44: 20 h. 30, «Le Corbusier urbaniste»,
par Bernard Oudin.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,
«La main leste» et «Permettez Ma-
dame», comédies de Labiche.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo sculptures

contemporaines, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, vernissage à 17 h.
Galerie du Manoir: expo gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet, 15-19 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Taô
Kolos-Vary, 14-20 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo cinéma, ciné-
clubs, «Les pionniers», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19 h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2è'week-end.

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 01 68 ou
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: je, 9 h., Serre 12, tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,
jour et nuit.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Reflets de la

lune dans la deuxième source-sous-le-
ciel.

Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Amityville 2; 18 h. 30, Se-

rena l'infatigable.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 28 avril, «Faune

de notre pays», diapos avec commentaires
de M. A. Gerber, Maison du Peuple, 2e
étage à 14 h. 30.

Club des loisirs, groupe promenade:
vendredi 29 avril, St-lmier - Mt-Soleil -
Chaux-d'Abel. Rendez-vous gare 12 h. 45.

Ensemble romand d'instruments à
vent: concert vendredi 29 avril à 20 h. 15, à
la Salle de Musique. Dirigé par Valentin
Reymond; soliste, Pierre Sublet , piano.

La Chaux-tie-Fôh'ds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pétrole, pétrole.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'Amérique inter-

dite.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, 14-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

nes: 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.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Conte de la folie or-

dinaire.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Aula de l'Ecole prof.: 20 h., spectacle du

« CH-Tanz-theater».
Galerie Suzanne Kupfer: expo photos d'Os-

car Wiggli, 16-19 h.
Galerie Cartier: expo Shem Lùchinger, 15-

18 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et

Christian Kronenberg, 16-18 h., 20-21
h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11 h. 30,

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, E.T.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt von Ballmoos, 20-22 h.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

ma au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17

h. 30, ve, 16-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
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Cité universitaire: 20 h., «Afghanistan»,
conf. de Assoc. neuchâteloise des étu-
diants en lettres.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, «Télé... mon
beau plaisir», spectacle de cabaret.

Salle de la Cité: 20 h. 30, conférence par M.
Brice Lalonde.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Lotze, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures de

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo Frank V.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion; 17 h. 30, J'ai épousé une
sorcière.

Arcades: 15 h, 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., La Lima; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, On s'en fout... nous

on s'aime.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., L'île des passions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Aie-

chinsky, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collection genevoise, 8-12
h, 14-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, 15-19 h.,

20-22 h.

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Val-de-Ruz |

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne vit
que deux fois.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo gravures sur ver-
nis de Jacques Bottini, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. ma-

tin, tél. 61 35 05, repas à domicile.

1 Vai-de-Travers |

Le concours de fin de saison du Club des
patineurs devait cette année réunir environ
une centaine d'enfants. Après les exhibi-
tions toujours appliquées et sérieuses des
petits, les plus grands innovaient une nou-
velle formule. Afin de favoriser l'esprit
créatif et artistique de ceux-ci, ils devaient
improviser un programme sur une musique
entendue seulement une fois avant le
concours.

Chez les cadets, Yaël Queroub l'empor-
tait, remportant par la même occasion la
coupe du meilleur résultat d'ensemble de la
journée. Chez les juniors, Ariane Haldi-
mann s'imposait, alors que chez les seniors,
Fernando Soria avec sa fantaisie habituelle
remportait la coupe de la meilleur improvi-
sation.

La semaine passée à Villars, la session de
tests or voyait la réussite de Fernando à
nouveau, avec la grande médaille d'or ro-
mande libre. Nicole Franz réussissait la pe-
tite or figues et Isabelle Crausaz la petite or
en libre.

Enfin , ce dimanche aux Mélèzes, ce sont
15 tests qui furent passés et brillamment
réussis à la grande satisfaction de la profes-
seur, Mlle Pia Renz.

6e romande libre: Ariane Haering; 6e ro-
mande figures: Chedyna Gaillard; 5e ro-
mande libre: Danielle Pellissier; 5e ro-
mande figures: Marie-France Barbezat,
Peggy Chalon; 4e romande libre: Esther
Pelot; 4e romande figures: Florence Jean-
dupeux; 3e romande libre: Florence Jean-
dupeux; 4e suisse libre: Léila Miserez, Na-
thalie Salton; 4e suisse figures: Marie-
Laure Bonnet, Nathalie Carrel; 3e suisse li-
bre: Dominique Valentin, Nathalie Carrel;
3e suisses figures: Florence Jeandupeux.

Belle fin de saison
au Club des patineurs

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi , 20 h. 15, répétition à l'Ancien-
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 1er mai, participation au
culte de la paroisse des Eplatures; ren-
dez-vous à 8 h. 15 à la gare pour les non
motorisés; 8 h.30, répétition. Mardi 3
mai, 19 h. 45, au presbytère, répétition.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 30 avril - 1er mai,
Aletschorn, voie normale, organis.: R.
Othenin-Girard, Ph. Golay. 1er mai,
Combe du Tabeillon, organis.: J. Perrot,
R. Huot, réunion: vendredi, à 18 h. 15, au
local. OJ: 30 avril - 1er mai, Escalade
dans le Jura avec bivouac, réunion au
local, Charrière 13 a, vendredi à 18 h.

Contemporaines 1923. - Dernier rendez-
vous avant notre voyage. Répartition du
groupe. Présence indispensable au local,
à 20 h., ce soir jeudi.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous à la
gare, samedi 30 avril, 8 h., course à Mô-
tiers, visite Champagne Mauler.

Contemporaines 1936. - Mercredi 4 mai,
rendez-vous Place de la Gare (Denner) à
18 h. 30 précises. Visite du Musée paysan
à La Sagne et souper croûtes. En cas de
non présence, aviser au tél. 23 43 42 jus-
qu'au lundi soir, s. v. pi.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du mercredi 4 mai. Rendez-vous, 13 h.
30, gare CFF. Itinéraire: En cas de beau
temps: La Vue-des-Alpes - Montagne-de-
Cernier; retour par Les Hauts-Geneveys.

Contemporains 1917. - Mercredi 4 mai,
rendez-vous au Café Bâlois, à 14 h., pour
une promenade dont le but reste à fixer.
Prière de réserver la date du 1er juin
pour la sortie en famille à Morat.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Landeron - Bienne, course mixte, di-
manche 1er mai. Organisateurs: R. Gen-
til, F. Iseli. La course de haute montagne
au Weissmies a été reportée aux 30 avril
et 1er mai. Groupe de formation: Les
Sommêtres, samedi 30 avril. Gymnasti-
que: le mercredi, dès 18 h. sur le terrain
de Beau-Site. Aînés: le lundi, dès 17 h.
30, au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Samstag 30.
April: 13.30 Uhr, Hauptprobe und Sonn-
tag 1. Mai: 17.00 Uhr, Konzert im Tem-
ple de l'Abeille. Einsingen nach Mittei-
lung. Mittwoch 4. Mai: 20.15 Uhr, Probe
im Ancien-Stand.

Scrabble-Club. - Lundi 2 mai, tournoi
avec le club de Bassecourt , à 19 h. 30,
Hôtel Bellevue, à Saignelégier. Rensei-
gnements: Marcel Matthey, (039)
23 05 92.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 30 avril, au Che-
vreuil, à 14 h. (M.B. - Ch.M.). Mercredi 4
mai, à Jumbo, à 19 h. (S.G.). Vendredi 6
mai C.T. à 19 h., au Globe.

Union chorale. - Répétition mardi 3 mai,
20 h. 15, Ancien Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains, 15-18 h.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence dë,Th,ôpital, tél. (039)
3152 52.'̂ . 'i-\iv; '

Permanende dentaire:-1 No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 - 18 h.
15; me-je-ve, 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -
17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo gravures sur bois de Robert Hainard

et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, 14-17 h.
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Beau-Site, lieu de création du
football chaux-de-fonnier

L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand (I)

Beau-Site, superbement assis au-dessus de la ville. (Photoprivée)

LA MAISON
SUR LA COLLINE

Peu après la proclamation de la Répu-
blique le 1er mars 1848, un groupe de
Chaux-de-Fonniers, composé de deux
instituteurs, d'un pharmacien, d'un fa-
bricant et de trois graveurs, fondait
l'Union chrétienne sur le modèle d'autres
Unions répandues dans le monde. C'était
le 22 juillet 1852. Pendant quelques an-
nées, les activités de l'Union demeurè-
rent modestes, on se réunit chez les
membres ou dans de petits locaux loués
ici ou là. Après la création de l'Union ca-
dette, l'Union chrétienne entre dans une
période d'essor remarquable dont l'inspi-
rateur est un jeune pasteur de Fleurier,
Paul PettaveL

Pettavel veut que l'Union chrétienne
de La Chaux-de-Fonds possède sa mai-
son, son foyer, sa place de jeu. Sur la col-
line des Crêtets, il y a une propriété à
vendre, c'est un ancien restaurant. Le
bouillant pasteur trouve des appuis fi-
nanciers, commence par louer la pro-
priété à partir de 1887; l'achat est conclu
le 15 juin 1892 pour la somme de 50.000
francs d'alors.

Beau-Site appartient désormais à
l'UCJG. Mais ce n'est pas encore le
Beau-Site actuel, c'est seulement la par-
tie est de la construction, qui va rapide-
ment se révéler trop petite, tant se déve-
loppent les activités de l'Union. Les gens
prennent l'habitude de monter à Beau-
Site, certains dimanches, le bâtiment est
comme pris d'assaut par la jeunesse de la
ville! Les assemblées générales de la so-
ciété ne peuvent plus avoir lieu sur la
colline, elles doivent se transporter dans
le local de la Croix-Bleue. Dès 1901, on
parle de construire; en 1904 on forme
deux commissions, l'une de construction,
l'autre de gestion; le 14 août 1905 le pre-
mier coup de pioche du nouveau Beau-
Site est donné. L'inauguration du bâti-
ment a lieu le 1er juin 1907. La construc-
tion d'une conception ultra-moderne, a
coûté 172.000 francs de l'époque.

Pour l'Union chrétienne commence
une période qui va durer plusieurs décen-
nies au cours desquelles Beau-Site jouera
le rôle d'un centre culturel, spirituel et
sportif. L'aménagement des deux bâti-
ments comprend une vingtaine de salles:
grande halle de gymnastique, salle de
conférence de 800 places, restaurant sans
alcool, petit salon de dames, salle de lec-
ture, bibliothèque, salle de cours, salle de
sections, salle de discussion, salle pour
hommes, salle d'escrime, cabinet de dou-

ches et bains, hall d'entrée ou salle des
pas-perdus, chambre noire, etc. On ima-
gine facilement quelle ruche a dû être un
tel heu. Parce que l'anecdote est très ré-
vélatrice de la fonction sociale de Beau-
Site dans la cité, nous nous arrêterons
aujourd'hui à un aspect seulement, la
pratique du football.

ON INTRODUIT LE FOOTBALL
PUIS ON LE
LAISSE À D'AUTRES

Sur sa colline, Beau-Site est dans une
situation dominante, un peu à l'écart de
la ville. On y respire le grand air, on y
profite d'un ensoleillement maximal. Il y
a un grand jardin, de beaux arbres, et un
énorme terrain de dégagement. Dans les
dernières années du 19e siècle, Pettavel
cherche à attirer la jeunesse à Beau-Site
pour la conduire sur le bon chemin. Il
sait qu'en Angleterre et en Amérique, on
se passionne pour un nouveau jeu, le
football, dont les règles ont été fixées
vers 1863. Voyant que les habitués du di-
manche après-midi se lassent du jeu de
barres, Pettavel n'hésite pas, il se pro-
cure une brochure pour étudier les règles
de ce nouveau sport. Après la théorie, la
pratique, le terrain n'est pas très plat
mais tant pis. En avant les casquettes
rouges, hardis les bleus! La balle vole
d'un camp à l'autre. Les arbres du parc
font d'excellents poteaux de but. Parmi
les joueurs, on distingue parfois, émer-
geant des mêlées cahotiques, une mince
silhouette, coiffée d'un béret sous lequel
s'agite une barbichette à la Jules Hum-
bert-Droz, qui se démène sans répit, cou-
rant sur la balle plus souvent qu'à son
tour. Les spectateurs qui font la haie
autour du pré contemplent ébahis les
évolutions des jeunes gens conduits par
leur pasteur en personne, Paul Pettavel.
Certains murmurent, d autres crient au
scandale. Un vénérable ecclésiastique de
la ville confiera à son catéchumène:
«L'Union chrétienne, hem! méfie-toi; je
n'aime guère ce pasteur qui fait le pantin
chaque dimanche après-midi». D'autres
haussent les épaules, sans comprendre.
Peu importe, il reste que c'est un pasteur
qui a introduit à La Chaux-de-Fonds un
sport promis à un grand avenir. Mais ce
n'est pas à Beau-Site que le football va
se développer. En effet, le football, à
l'origine simple divertissement, tend
bientôt à occuper toute la place dans le
cœur de ses adeptes, et l'Union chré-
tienne doit prendre ses distances. Dans
le rapport publié en 1908 sous le titre
«Parlons de Beau-Site et mettons-nous
au clair ou de tout un peu à propos de
l'Union chrétienne de jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds», on lit ce qui suit sous
le point No 100, «Du football»:

«Nous n'oublions pas, messieurs, que
nous avons été à La Chaux-de-Fonds les
initiateurs du jeu de football. C'est à
Beau-Site que s'est fondé et développé
pendant de longues années le Football-
Club La Chaux-de-Fonds qui a eu jus-
qu'ici une carrière sportive non dépour-
vue de gloire. Nous devons reconnaître
que durant nombre d'années, le football
a donné aux dimanches de Beau-Site
une vie, un entrain, un intérêt qui ont
contribué à la bonne camaraderie des
membres et aussi à la sympathie que
nous portait le public; les promeneurs

des Crêtets jouissaient de s'arrêter et de
suivre un moment, longuement parfois,
les ébats de nos clubistes. - Nous avions
rêvé d'allier le football avec le devoir
chrétien; nous avons lutté pour cet idéal
que réalisent si souvent nos frères anglo-
saxons. Malheureusement le jour vint où
nos clubistes firent des dimanches, de
tous les dimanches, le jour, non plus du
repos, ni du Seigneur, ni de la famille, ni
de l'âme, mais seulement du match; il
n'y avait plus que cela, rien que cela. Le
comité voulut enrayer le jnouvement de
déviation; son effort fu t  vain; le club de-
manda le divorce et l'obtint forcément.
Ce fut  le sujet d'un vif chagrin pour bon
nombre d'anciens membres du club et de
l'Union; ce fu t  aussi une saignée à la vi-
gueur de notre organisme; et pourtant il
n'y a rien à regretter, puisque le principe
de la vie chrétienne et l'emballement du
football ne pouvaient plus être conciliés,
mieux valait sacrifier ce dernier. — Seule-
ment, maintenant, nous avons le devoir
d'y revenir. Il nous faudra au plus tôt re-
faire notre terrain élevé et aplani en ces
dernières années par tous les apports de
déblais qui y ont été déposés; il nous fau-
dra trouver des joueurs et rouvrir les
exercices des dimanches et du soir; nous
adressons un chaleureux appel à nos
autorités de gérance et à nos coureurs;
qu'ils veuillent faire que bientôt nous re-
voyions les joyeux et palpitants ébats de
naguère. - Nous avons l'habitude à
Beau-Site, à chaque partie perdue, de
reprendre la partie, en tenant compte
des expériences faites ».

Jean-Claude Blanc

La mémoire dorée du MIH
«L'Horlogerie dans l'Histoire, les Arts et les Sciences»

Les richesses du Musée international d'horlogerie ne méritaient qu'un tel ou-
vrage. Composé, illustré à la mesure des splendeurs que recèle la grande mai-
son du 29 de la rue des Musées, le livre était officiellement présenté hier, à la
faveur d'une conférence de presse qui réunissait les artistes ayant commis
«L'Horlogerie dans l'Histoire, les Arts et les Sciences», entourés de la direc-
tion du MIH, de M. J.-P. Brossard, délégué culturel, de M. Curtit, conserva-
teur. Et c'est M. Imhof , l'hôte du MIH, qui, en privilégié, s'est plu à rendre
l'hommage de bon aloi à ceux qui ont investi l'ampleur de leurs talents res-
pectifs pour la venue au monde d'une oeuvre qui dépasse les redites et les
égarements du tout simple livre d'image. L'auteur, Mme Catherine Cardinal
est ingénieur, titulaire d'un doctorat en lettres. Elle travaille depuis 1979 au
Conservtoire national des arts et métiers de Paris. Elle a trouvé à La Chaux-
de-Fonds les trésors de l'horlogerie qui donnent la mesure exacte du par-

cours historique, social et économique de l'humanité.

Elle a su traduire l'aubaine de quel-
ques-unes de ses découvertes; et le par-
tage entre l'émerveillement des réalisa-
tions de la technique horlogère et le re-
flet de l'évolution de la civilisation.
L'histoire de l'horlogerie chevillée au
corps de l'Histoire.

Magnifiquement mis en page par la
grâce de F. M. Ricci, designer et éditeur
milanais; accompli dans l'art de l'artisan
imprimeur par l'Imprimerie Courvoisier
SA: illustré du sens du détail achevé par
W. Abplanalp, photographe à Neuchâ-
tel, et édité par les soins de Scriptar SA
de Lausanne, l'ouvrage est à la mesure
de la forte respiration qui anime les aires
et les vitrines du Musée international
d'horlogerie.

Plus solide que le béton de la maison ?
Le papier du présent livre passera les ri-
ves des ans avec l'aplomb des reliques;
témoin infaillible d'un présent chaux-de-
fonnier dédié au passé de son génie réin-
carné riant anx soubressauts de la chan-
celante conjoncture le pouvoir de donner
à croire que l'ingéniosité dort de ce côté-
ci du Jura.

L'alliance des talents. Jusque dans les
officialités ! Il est bon de savoir que le
président de la Confédération en fonc-

tion, M. P. Aubert est l'auteur de la pré-
face et le récipiendaire numéro un de
l'ouvrage; que M. Mitterrand lors de son
passage-éclair dans le Bas de la Républi-
que, en est le deuxième !

Mme Cardinal donnait par ailleurs
conférence hier soir au Club 44, en pré-
sence de M. F. Matthey, président de la
ville. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les ors et les trésors de
l'ouvrage lors d'une prochaine page «Ex-
pression». «L'Horlogerie dans l'Histoire,
les Arts et les Sciences» peut d'ores et
déjà être acheté au MIH, dans les librai-
ries Reymond et auprès des Editions
Scriptar à Lausanne. On a également an-
noncé ses prochaines traductions en alle-
mand, anglais, italien et japonais !

ICJ

Les bonnes habitudes du troc

L'Ecole des parents, à l'instar d'au-
tres organisations ou groupement béné-
voles de la ville, a organisé son tradi-
tionnel troc de printemps (échange et
vente de vêtements et jouets pour enfants
et adolescents). Il a connu le bon succès
que cette formule intelligente de «non-

destruction de ce qui est trop petit pour
l'enfant qui grandit» rencontre au fi l  des
traditions-trocs établies. Aujourd'hui
jeudi, tous ceux qui ont des articles à re-
tirer et des bons à rembourser peuvent se
rendre de 19 h. 30 à 21 h. à la Loge ma-
çonnique (rue de la Loge 8).

(Impar-Photo Bernard)

cela va
se passer

L'état de la viande sous la Bulle
Qu'en est-il de la viande? C'est

le thème du débat organisé jeudi 28
avril sous l'égide du Forum éco-
nomique et culturel des régions
par la Fédération romande des
consommatrices et animé dès 20
heures par M. Bernard Guillaume-
Gentil, correspondant de la radio-
TV.

Des producteurs, des petits et
grands distributeurs et des personna-
lités officielles y participeront. Parmi
les sujets abordés, la surproduction
de porc.

Précédera, à 19 heures, l'assem-
blée générale statutaire, dont le
débat occupera la seconde partie.

(comm, imp)

Alex Périence à l'abc
Alex Périence, le jeune chanteur

vaudois qui n'a pas besoin de micro
pour chanter ce qu'il a à dire, sera
sur la scène du Centre de culture
abc vendredi 29 avril, dès 20 h. 30.

Auteur d'un show qui décape et
râpe les coins de la radio (Couleur 3
en l'occurrence), A. Périence présente
aussi ses propres compositions, celles
des chanteurs romands qu'il aime
bien itou.

Un show en sa compagnie n'est pas
de tout repos, si l'énergie n'est pas
dans les baffles, elle et dans le corps

de ce rocker peu orthodoxe, (imp)

Fête des travailleurs dimanche
Le premier jour du mois de mai

sera un dimanche: 1er Mai, Fête des
travailleurs. Le comité de l'Union ou-
vrière, qui organise traditionnelle-
ment la Fête du 1er Mai, souhaite
qu'elle soit une fête populaire en
musique, à laquelle chacun est
chaleureusement convié.

Cette année, le comité ne prévoit
pas de cortège, mais donne rendez-
vous à la population directement au
parc des Crêtets où la manifesta-
tion débutera dès 16 h. 30 en musi-
que.

A 18 heures, M. Gilbert
Tschumi, secrétaire de la FTMH à .
Berne, s'adressera au public en tant
qu'orateur officiel. Après ce discours,
la fanfare «La Persévérante» exé-
cutera des morceaux de son réper-
toire.

Une soupe au pois gratuite sera
offerte aux participants et la soirée se
poursuivra au son de l'accordéon.

Tous les rubans officiels sont nu-
mérotés et participeront au tirage
d'une tombola qui prévoit plus de
vingt bons d'achats.

Une buvette, des saucisses grillées,
petite restauration, permettront à
chacun de se sustenter, (comm)

Naissances
Wyssmûller Sébastien, fils de Frédy

Louis et de Patrizia, née DaU'Omo. - Chap-
patte Laetitia, fille de Michel Marc Gilbert
et de Marie Christine, née Jeanbourquin. -
Jolimay Vanessa, fille de Alain Michel et de
Monika, née Baumann. - Juvet Valentine,
fille de Jean Marie et de Paulina del Car-
men, née Kocher. - Beiner Cynthia Ka-
tleen, fille de Patrick et de Rosalba, née Co-
lasanto.

Promesses de mariage
Favre-Bulle Laurent et Favre-Bulle Ca-

therine. - Proietti Mauro et Hirschi Mo-
nica.

Décès
Dubois, née Schnegg, Jeanne Marie, née

en 1900, veuve de Dubois Charles Arthur. -
Henner Léon Maurice Germain, né en 1911,
époux de Elisabeth Marie, née Scheidegger.

ÉTAT CIVIL 

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

RESTAURANT ELITE

OUVERT
dès aujourd'hui

76457

Salle de musique
Vendredi 29 avril à 20 h. 1 5

ENSEMBLE ROMAND
D'INSTRUMENTS À VENT

Direction:
VALENTIN REYMOND

Soliste:
PIERRE SUBLET

pianiste
76343

Eglises et paroisses de
La Chaux-de-Fonds
Le Temple

des Eplatures
«¦ ¦¦ ¦ ¦• Page 41, 3e cahier



MANIFESTATION
DU 1er MAI 1983

Vendredi 29 avril à 18 h. 15
Partie officielle

Place du Marché à 18 h. 15, avec la participation de «La Sociale»

Orateur: Adolphe H ATT, secrétaire central FTMH

PARTIE RÉCRÉATIVE EN MUSIQUE DÈS 19 h. 15 À LA SALLE FTMH
(Entrée: rue du Marais)

Achetez tous le ruban de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise

Union syndicale, Le Locle
122013
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Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle, tél. 039/31 45 98

Tous les jours:

2 TRUITES MAISON
+ 2dl BLANC Fr. 14.-

Fermé le dimanche

à l'endroit désiré par les soins esthétiques.

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,

1̂ 
tél. 039/31 
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 • Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si-62

«MON DÉLICE
Beurre de campagne

moulé à la main 91-251

Publicité intensive,
publicité par annonces

J0&k
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

i EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91.258

A vendre

Peugeot
204
non expertisée.
Tél. 039/37 12 44
après 18 h. 91-60326

Ftexy
Comprella

Conseils >^ ĉ
pour bas et % ~̂~~~'
collants support
Une spécialiste pour
vous conseiller
Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1983 à la

Pharmacie
Coopérative
Le Locle, rue du Pont 6 75577

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir. ;

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91.62

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, as-
censeur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite..

appartement 2 pièces
tout confort, quartier du Raya, en-
soleillé, belle situation, Fr. 370.-, y
compris les charges. Libre depuis le
1er mai.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, rénové,
tout confort, 3e étage, ensoleillé,
Fr. 370.-, y compris les charges. Li-
bre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort,
rez-de-chaussée, service de concier-
gerie, Fr. 575.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4Vi pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.-, y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, ensoleillé, grandes cham-
bres Fr. 730.-, y compris les char-
ges. Libre depuis le 1er mai.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

| pots. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

i Téléphone 039/31 23 53
91-62



Ça gazait hier pour les flaminettes
Six jeunes filles derrière leurs fourneaux

Ça gazait fort bien hier matin au
Collège Daniel-Jeanrichard. Des fe-
nêtres du bâtiment s'échappait un
petit air appétissant, chargé d'odeurs
alléchantes. De celles qui vous met-
tent l'estomac dans les talons bien
avant les douze coups de midi.

Normal ! rétorqueront les habitués
de ce coin de la ville. C'est là que ces
demoiselles de l'Ecole secondaire
mettent en pratique les théories culi-
naires qui leur sont inculquées lors
des cours.

Hier pourtant l'effervescence qui
régnait dans les deux cuisines du bâ-
timent n'avait rien d'habituel...

Derrière leurs fourneaux, chauffés au
gaz naturel, six jeunes filles du qua-
trième degré secondaire s'activaient à la
préparation, chacune dans son coin, d'un
ragoût de veau aux petits légumes et

d'une tarte aux poires à la Nivernaise
De quoi mettre l'eau à la bouche des plus
gourmands.

Cette rencontre gastronomique était
pimentée d'une saveur particulière puis-
qu'elle mettait en compétition les six cui-
sinières qui participaient aux éliminatoi-
res locales du concours culinaire des «fia-
minettes et flamichefs».

Celles-ci, organisées depuis plusieurs
années déjà dans les centres de distribu-
tion de gaz naturel, sous l'égide de la So-
ciété des gaziers de la Suisse romande,
étaient mises sur pied au Locle par les
Services industriels et le gérant du ma-
gasin M. Fernand Praty.

La meilleure concurrente de chaque
centre va défendre ensuite les couleurs
de sa ville aux finales romandes qui en
l'occurrence se tiendront le 25 mai pro-
chain à Fribourg. La représentante lo-
cloise à cette rencontre sera Mlle Sandra
Capelli. C'est elle qui hier matin a le
mieux su, par ses petits plats, exciter les
papilles gustatives du jury.

DE GROSSES LÉGUMES
Il est moelleux à souhait... Il pourrait

être un peu plus juteux, sa sauce est onc
tueuse mais trop chargée en épices... La
viande est tendre sans se défaire... Les
poires ne sont pas assez tendres, en re-
vanche, la pâte est croustillante... Il y

avait de grosses légumes pour juger hier
des talents culinaires de ces jeunes étu-
diantes. Le jury était formé pour l'occa-
sion de restaurateurs avec Mme Jocelyne
Garin et MM. Albert Wagner et Victor
Huguenin ainsi que de non-profession-
nels, MM. Jean Klaus, directeur de
l'Ecole secondaire et de commerce et
Jean-Pierre Tritten, président de la
Commission scolaire.

Aucun garçon, aucun flamichef donc
ne s'est présenté aux éliminatoires locloi-
ses. En plus de Sandra Capelli qui a rem-
porté la première phase du concours, les
j eunes cuisinières en liste pour la Mère-
Commune étaient par ordre alphabéti-
que, Mlles Mary-José Broillet, Martine
Chapatte, Michèle Foglia, Michèle Gi-
rardot et Anne-Françoise Leuthold.

Il y avait peu de différence entre les
six concurrentes puisque 13 points seule-
ment séparaient la première (avec 132
points) de la dernière.

Toutes ces jeunes filles ont été chaleu-
reusement félicitées et remerciées par le
conseiller communal M. Jean-Pierre
Renk, directeur des Services industriels
et M. Jean-Michel Notz, directeur tech-
nique.

Après avoir mis la main à la pâte, les jeunes cuisinières ont été récompensées de
leurs ef forts  par les SI qui ont remis un cadeau à chacune d'elles. (Photos Impar-cm)

M. Renk a précisé que c'était grâce
aussi à la conviction des maîtresses de
l'école ménagère, Mmes Ramseier, Del-
ley et Del Zio, que ces éliminatoires ont
pu avoir lieu. Il a espéré qu'à la pro-
chaine édition de ce concours, il y ait de
la concurrence masculine.

C'est au président du jury M. Klaus
qu'il appartenait de proclamer les résul-

tats. La propreté et l'organisation, la sa-
veur, la cuisson et la présentation
étaient les critères de classement sur les-
quels le jury s'est basé.

Les invités, membres du jury et candi-
dates se sont retrouvés ensuite pour dé-
guster autour d'une table les petits plats
mitonnes avec amour par les jeunes cui-
sinières, (cm)

Mille musiciens et des millions de jonquilles
A Gérardmer, Perle des Vosges

«Jonquilles en fête», tel était le thème du corso fleuri et tous les participants ont rivalisé de zèle et d'esprit inventif pour présenter
des chars d'une beauté remarquable.
Il serait vain, dans ce bref propos, de refaire toute l'histoire de la Fête des

jonquilles traditionnellement organisée au cœur des Vosges. Si ses débuts, en
1935, furent modestes, très vite elle a pris une ampleur qui en fait une des
manifestations les plus importantes de la France de l'Est

Venus d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, de Hollande, de Belgique et de
nombreux départements français voisins, une vingtaine de corps de musique
- fanfares, harmonies ou cliques - apportaient à la fête l'éclat de leurs
flonflons et les teintes vives et chamarrées de leurs uniformes, sans oublier
de fort gracieuses et jolies majorettes.

Cette Fête des jonquilles, certes, est celle du renouveau; elle est la fête du
printemps qui s'exprime, quelles que soient les conditions atmosphériques,
par l'épanouissement de millions de jonquilles.

Partout, loin à la ronde, dans ce décor
sévère des collines et vallées vosgiennes,
les fleurs éclatent, jetant de l'or en abon-
dance, en donnant un air de fête à cette
région particulièrement belle. Ce sont
précisément ces jonquilles que les Gérô-
mois célèbrent avec tant d'ardeur depuis
bientôt cinquante ans et cette année, la
trentième édition de cette manifestation
a voulu être encore plus majestueuse.

Tous admirablement présentés et dé-
corés de millions de jonquilles, trente-
deux chars ou motifs animés offraient
aux quelque cent mille spectateurs mas-
sés sur le parcours du cortège, l'origina-
lité de leurs créations et cette féerie de
jaune et de vert si particulière à cette
fête printanière.

Parmi la vingtaine de fanfares, harmo-
nies ou cliques qui animaient ce presti-
gieux corso fleuri, nous avons relevé avec
plaisir la présence de la Musique ou-
vrière La Sociale, du Locle, suivant un

volumineux «Poisson d'avril» dont le
montage et la décoration étaient le fruit
du jumelage des villes du Locle, de Gé-
rardmer et de Waremme (Belgique).

Tout au long du parcours, la fanfare
locloise a été vivement applaudie et elle
le fut sans doute encore davantage de-
vant la tribune d'honneur où se pres-
saient de nombreuses personnalités - sé-
nateurs, députés, maires et conseillers
généraux - parmi lesquelles nous avons
relevé la présence de M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal du Locle,
accompagné de son épouse.

La Sociale a fait honneur à sa ville par
sa tenue et sa discipline et indépendam-
ment de l'exécution d'une vingtaine de
marches entraînantes, sur un très long
circuit, les musiciens loclois, dans la ma-
tinée, avaient participé à la tradition-
nelle cérémonie du souvenir, au Monu-
ment aux morts. Celle-ci s'est déroulée
dans le cadre de la journée consacrée aux
victimes et héros déportés durant les an-
nés 1939 à 1945. .

Ce fut l'occasion pour La Sociale, de
jouer «La Marseillaise» - d'ailleurs fort
bien enlevée - puis une marche qui met-
tait un terme à une cérémonie dont le
déroulement est toujours émouvant.

En résumé, pour nos ambassadeurs lo-
clois, ce fut une bien belle journée et
même si elle fut très longue et fatigante,
elle laisse à tous les musiciens le souvenir
d'une manifestation haute en couleurs et
d'un mémorable bain de foule! (rm)

Un chien, et peut-être
deux génisses, ont péri dans le feu

Ferme ravagée par les flammes près du Gardot, en France

Un violent incendie a ravagé hier matin en quelques minutes seulement, une
ferme construite entre le Meix-Lagor et Derrière-le-Mont, à quelques kilomè-
tres du Gardot, au lieu-dit «la Couleuse». Les flammes ont progressé si rapi-
dement que le chien du fermier, un beau berger allemand est resté dans les
flammes ainsi que vraisemblablement deux grandes génisses. Dans l'affole-
ment l'agriculteur, M. Maurice Bôle, qui s'est d'ailleurs grièvement brûlé en
détachant son bétail, ne peut affirmer que toutes ses bêtes avaient quitté
l'étable. Hier en fin de journée elles n'avaient en tous les cas pas été retrou-
vées et les abondants décombres pouvaient fort bien recouvrir leur cadavre.

En effet, tout le matériel agricole, les machines furent la proie des flammes.
Cette vieille ferme propriété de M.

Pierre Boillod de Grand'Combe était ex-
ploitée par M. Maurice Bôle. Celui-ci ve-

nait de prendre congé d'un visiteur (pure
coïncidence, un agent d'assurances) lors-
que le comportement anormal de son

En quelques minutes un violent incendie a ravagé cette f erme dont il ne reste rien.
Dans les décombres le cadavre d'un chien et peut-être de deux génisses. (Photo

Impar-Perrin)

chien lui fit comprendre que quelque
chose de bizarre se passait. Il était 11 h.
15. Rentré à l'intérieur de la ferme il
aperçut des flammes à côté du «tuyé».
Le temps qu'il se rende à l'étable et déjà
les flammes embrasaient les poutres. La
chaleur était presque insoutenable et la
fumée très abondante.

En détachant son bétail M. Bôle se
brûla au deuxième degré sur une main, à
l'avant-bras et au cou. Triste coup du
sort pour cet agriculteur qui a encore
connu récemment des déboires de santé
et familiaux.

Il s'est fait soigner chez un médecin.
Lorsque les pompiers de Morteau sont
arrivés sur place il n'y avait déjà plus
rien à faire pour le bâtiment principal.
Le détachement de douze hommes
commandé par le lieutenant Grosso a
protégé deux petits bâtiments construits
à proximité. Leur tâche a été compliquée
par le fait que l'un d'eux abritait une
cuve remplie de mazout qui menaçait
d'exploser. En outre, les pompiers ne dis-
posaient que d'une citerne pour s'alimen-
ter en eau. Ils ont réussi à éviter le pire.
Mais rien de ce qui se trouvait dans la
ferme n'a pu être sauvé. Avec toutes les
machines nécessaires à l'exploitation du
domaine, un tracteur est aussi resté dans
les flammes. Par conséquent les dégâts se
montent à plusieurs centaines de milliers
de francs suisses.

L'enquête ouverte par la gendarmerie
tentera de déceler les causes de ce sinis-
tre. L'hypothèse d'un court circuit était
avancé hier, (jcp)

La Fête du 1er Mai
vendredi soir

Le 1er Mai tombe cette année sur
un dimanche. Aussi les responsables
loclois de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise qui organise la
Fête du travail ont décidé de dépla-
cer cette manifestation à vendredi
soir 29 avril.

Ainsi la partie officielle se dérou-
lera sur la place du Marché dès 18 h.
15. La fanfare «La Sociale» y partici-
pera. L'orateur officiel sera Adolphe
Hatt, secrétaire central FTMH.

Cette manifestation dite du 1er
Mai se poursuivra par une partie ré-
créative en musique, dès 19 h. 15 à la
salle de la FTMH, à la rue du Marais.

(P)

Conseil général de La Brévine
Le Conseil général de La Bré-

vine se réunit ce soir à 20 h. 15 à
l'Hôtel de Ville. Cinq points figurent
à son ordre du jour. A savoir: appel
et lecture du dernier procès-verbal,
nominations statutaires, nomination
d'un membre à la Commission de sa-
lubrité publique, comptes 1982 et di-
vers, (p)

cela va
se passer

Mme et M. Louis Tschanz...
... du Locle, qui célèbrent aujour-

d'hui jeudi 28 avril leurs noces de
diamant. Un anniversaire peu
commun qui couronne soixante ans
de mariage. C'est en effet le 28 avril
1923 que M. Louis Tschanz convolait
en justes noces avec Mlle Marie
Christen, en l'église de Corgémont.

De leur union naquirent quatre en-
fants. M. et Mme Tschanz sont nés
en 1894. Elle aux Bassets, lui à la
Montagne de Cortébert.

Dès le 1er mai 1923, le couple s'est
installé à La Saignotte où il exploita
un domaine durant 46 ans. En 1969,
M. et Mme Tschanz ont élu domicile
sur Les Monts.

C'est en famille, en compagnie de
leurs enfants, leurs quatre petits-en-
fants et leurs trois arrière-petits-en-
fants, que ce couple célébrera diman-
che cet important anniversaire, (cm)

bravo à

Bravo à Mme Eliane Perret, 2401 Le Ca-
chot, gagnante par tirage au sort de notre
concours du mercredi 13 avril 1983.
Elle est récompensée par un bon d'une
valeur de Fr. 50.— à valoir auprès des
Services industriels de La Chaux-de-
F°ndS- 76380

Résultat du concours Assa
«La grille des commerçants»



Concert de la f anf are de Tra vers

Elle est en pleine forme la fanfare de
Travers, la Persévérante. A quelques se-
maines de son centenaire, elle vit un se-
cond printemps sous la baguette de son
directeur M. Jean-Claude Lebet. Récem-
ment à Travers, devant une salle archi-
comble, les 39 musiciens ont donné un
concert dont la qualité fu t  salué par les
connaisseurs.

On apprécia particulièrement le solo
de bugle d'Annabelle Veillard et celui du
trompettiste Willy Lutzenschwab qui
avait troqué son uniforme de gendarme
contre celui de musicien. Entre chacun
des morceaux, un joyeux luron qui réside
à Travers pendant le week-end, M. Lé-
gal, présenta le programme et f i t  rire la
saÙe en racontant quelques bonnes his-
toires inédites. C'est avec les excellents
accordéonistes Nicole et Jacky, entourés
de leurs musiciens, que se termina cette
soirée, répétition générale avant les ma-
nifestations du centenaire qui auront
lieu en juin. A noter qu'en mai un cours
sur instruments et tambours débutera.
Le.président de la fanfare , M. Pierre
BoÛe, qui réside à Travers recueille en
ce moment les inscriptions des futurs  élè-
ves, (jjc - Photo Impar-Charrère)

Le p r i ntemps de la Persévérante

Ce fameux poids public
Conseil général aux Bayards

L'avenir du poids public des Bayards
est assuré. Même s'il n'a rapporté que
140 francs l'an dernier et qu'il va falloir
changer les plateaux en chêne de la ba-
lance (dépense: 1000 francs), le législatif
des Bayards, présidé pr M. P.-A. Chédel,
a décidé de le conserver.

Les élus ont également examiné les
comptes 1982 qui bouclent par un déficit
de 75.000 fr. La chute du prix du bois,
des dépenses extraordinaires au dicas-
tère des travaux publics et l'achat de
mobilier pour l'Hôtel de L'Union expli-
quent ce déficit.

Deux crédits ont été votés. La
commune versera 50.000 fr. au home des
Bayards qui va transformer le bâtiment
en collaboration avec le Lions-Club du
Val-de-Travers. Quant au toit de la
ferme des Prises, il sera recouvert de
nouvelles tuiles sur un pan. Coût de
l'onération: 18.000 fr.

Sur proposition de M. J. C. Matthey,
une décision de principe a été prise en ce
qui concerne la création d'une liste uni-
que pour les prochaines élections
communales, au lieu des trois partis ac-
tuellement représentés. Par 7 voix contre
4, les conseillers généraux ont dit oui. Il
reste encore à rédiger l'arrêté et à le sou-
mettre à l'approbation du Conseil.

Par contre, le règlement des pâturages
n'a pas passé la rampe. Les agriculteurs
ne sont pas d'accord entre eux.

Enfin, c'est M. Willy Chédel qui a été
nommé à la tête du législatif pour une
année en remplacement de M. P.-A. Ché-
del. Quant au nouveau conseiller général
J.-M. Cuschieri, il a été nommé secré-
taire du bureau et a fêté son arrivée en se
montrant très actif au chapitre des di-
vers, (jjc)

La récession a laissé des traces
Coop Neuchâtel en 1982

Coop Neuchâtel (soit le Littoral, les
deux vallons et... Corgémont) avait
invité hier la presse à une séance
d'information consacrée à ses résul-
tats l'an derier, séance tenue à Pe-
seux sous la présidence de M. Baum-
berger, président du Conseil d'admi-
nistration et en présence du direc-
teur de Coop Neuchâtel, M. Brunner.
Personne ne semble donc être épar-
gné par la crise, en 1982 en effet,
Coop Neuchâtel n'a pas atteint ses
prévisions budgétaires en réalisant
pour un peu plus de 97 millions de
vente. Raison invoquée hier par la
direction ? La situation économique,
très certainement. Il y a en effet eu
un recul de 2,4% dans le secteur de la
vente non-alimentaire.

Coop Neuchâtel, ce sont 34 points de
vente (dont un super-marché, celui des
Portes-Rouges, au chef lieu, deux phar-
macies et trois stations d'essence), plus
de 500 emplois, 12 millions de valeur fis-
cale, plus de 21.000 coopérateurs. Donc
un poids économique considérable dans
le secteur distribution-alimentation.

La politique qui sera poursuivie à
l'avenir par Coop Neuchâtel reste fidèle
à elle-même: amélioration des magasins
décentralisés. C'est ainsi que prochaine-
ment, si les autorités politiques suivent,

deux nouvelles «Coopé» viendront rem-
placer celles, inadaptées au sens le plus
large du terme, de Peseux et de Bevaix.

L'an dernier, le magasin Coop le plus
dynamique - celui donc qui a réussi la
plus belle percée - a été celui des Verriè-
res ( + 22,38%), suivi, dans un mouchoir,
de la pharmacie de Serrières ( + 11,59%)
et de la succursale de Corgémont ( +
11,47%).

Si le secteur non-alimentaire a ré-
gressé, ceux des fruits et légumes, de la
boulangerie-pâtisserie, des surgelés, de la
viande et des produits laitiers ont aug-
menté.

Combien un client dêpense-t-il à la
Coop ?, moyennement et par achat ?
33,75 fr. au super-marché des Portes-
Rouges, le record de Coop-Neuchâtel et
9,51 fr. à La Treille, au Centre de Neu-
châtel. Le lien entre la voiture et les
achats est clairement démontré: en 1982,
674.000 clients se sont rendus aux Por-
tes-Rouges pour 84.000 à La Treille. Plus
on peut donc parquer sa voiture près
d'un magasin, plus on y va pour acheter
en masse.

PRÉOCCUPATIONS
Inquiète, Coop-Neuchâtel de n'avoir

pas pu tenir son budget ? Non, on s'est
plutôt résigné à accepter la situation sa-

chant que la région a perdu, en dix ans,
5% de ses habitants. Ce qui préoccupe
quelque peu Coop - et cela sans doute au
niveau suisse — c'est l'initiative de l'Ac-
tion nationale pour la sauvegarde du pe-
tit commerce qui sera prochainement
soumise au peuple et aux cantons, sans
contreprojet. M. Baumberger a fait no-
tamment remarquer que la liberté du
commerce joue en faveur du client, que
c'est lui finalement qui a dicté l'évolu-
tion de la distribution-alimentation. Et
Marin-Centre ? L'ouverture de ces
10.000 mètres carrés faits pour y
consommer a-t-elle gêné Coop-Neuchâ-
tel ? M. Brunner s'est dit «déçu en bien».
Ses services avaient en effet prévu une
baisse plus importante pour le Centre
des Portes-Rouges, par exemple. En ville
de Neuchâtel, l'ouverture d'un magasin
UNIP est encore trop récente pour que
Coop-Neuchâtel puisse se prononcer.
Mais l'évolution récente du commerce au
centre-ville rend un développement diffi-
cile du magasin de textile-mode «La
Cité», propriété de Coop.

Pique-nique et évangile
Vendredi 29 avril, à la Maison

de paroisse de Fleurier, l'Action
commune d'évangélisation du Val-de-
Travers accueillera l'évangéliste
Emile Belotti et un photographe,
M. Alfred Guignard, de Nyon, qui
présentera une série de diapositives.

Dès 19 h., un pique-nique rassem-
blera les participants autour d'une
tasse de thé. (imp)

Le Roi David,
musique Arthur Honegger

Il s'agit d'un spectacle de danse,
vendredi 29 et samedi 30 avril à 20
h. 30 au Temple du Bas à Neuchâ-
tel. Mone Perrenoud a chorégraphié
le drame biblique, fragile et terri-
fiant. La partition de Honegger sus-
cite une profusion d'images, un luxe
de coloris. David, Betzabé, la Pytho-
nisse, marche des Philistins, des Hé-
breux, autant de rôle solistes ou de
groupes qui seront dansés par les élè-
ves de l'école.

En première partie «Féeries» ou le
rêve incarné sur une musique de
Francis Poulenc. (DdC)

cela va
se passer
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Ât
^mamW *
^^^^a\

Jj ' ™ I
/J * . s

Nouveau blouson doublé éponge
porté sur pantalon de toile. Forme
très actuelle. Coloris : blanc, vert,
rouge, ciel. _- mm̂  AP*\
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La Chaux-de-Fonds
53,avonuo Léopold-Robert 23 30 88

Cinq ans de réclusion pour le chef
comptable devenu escroc et terroriste

Session de la Cour d'assises de Neuchâtel

Pagel? -4^

La moitié a servi à l'achat d'une mai-
son à Saint-Biaise, richement aménagée
de meubles anciens, et celui d'un immeu-
ble aux Verrières. Le restant a été utilisé
pour des «à côtés», comme par exemple
des petites voitures de sport d'une valeur
de 70.000 fr. chacune...

La réorganisation des services de la
banque en 1979 fut une catastrophe pour
G. G. qui assumait alors les fonctions de
chef comptable et de responsable de la
correspondance, indispensables toutes
les deux pour son trafic. Il se sentit ac-
culé et passa aux aveux.

Le directeur d'alors - cité comme té-
moin - craignant de ternir la bonne re-
nommée de la banque si les malversa-
tions étaient rendues publiques. En ac-
cord avec les actionnaires, il fit signer
une reconnaissance de dettes à G. G. puis
signa une convention pour que ce dernier
mettent ses deux immeubles en vente
afin de combler le trou de ses détourne-
ments. Fait qui parut assez étrange: une
somme de 50.000 fr. fut remise en sur-
plus au comptable malhonnête pour des
raisons peu claires.

Pendant deux ans, l'accusé ne se fit
guère de soucis. Il disposait lorsqu'il
quitta la banque de 400.000 francs envi-
ron provenant de versements à la source
mystérieuse. L'argent s'envola en une
vingtaine de mois: location de deux ap-
partements près de Neuchâtel et à Zu-
rich, voyages nombreux, séjours prolon-
gés en hôtel sur la Côte d'Azur, etc. Il vé-
cut une vie princière, sans se soucier de
rembourser les personnes lésées, sans
chercher un nouvel emploi.

Début 1981, les habits de bonne coupe
de G. G. avaient des poches horrible-
ment vides. Et c'est pour les remplir
qu'il se rendit coupable d'actes particu-
lièrement odieux.

L'AME D'UN TERRORISTE
Comment poursuivre une vie princière

sans argent ? Il tenta d'en obtenir facile-
ment, ce fut sa perte. Il téléphona ou
écrivit à cinq personnes aisées qu'il
connaissait, exigeant d'elles des verse-
ments immédiats allant de 20.000 fr. à
un million.

Il prétendait agir pour une organisa-
tion arménienne qui avait la réputation
de ne reculer devant aucun moyen. Si
l'argent n'était pas déposé dans une pou-
belle ou en un autre lieu, les maisons
brûleraient, les membres de la famille se-
raient agressés. Les victimes prirent
contact avec la police, une rapide en-
quête la conduisit chez G. G. C'est après
une perquisition à son domicile que fu-
rent mises à jour les malversations
commises à la Banque Courvoisier SA.

UNE ENQUÊTE FÉDÉRALE
De haute taille, mince, les cheveux

bien taillés, portant pullover rouge sur
une chemise bleutée, G. G. ne fait mon
tre d'aucun complexe devant la Cour
d'assises. Il reconnaît les faits, conteste
quelques détails et laisse planer un cer-
tain mystère sur les raisons qui ont
poussé la Banque Courvoisier à se mon-
trer clémente après la découverte de ses

vols. Son défenseur, M. Jean Studer, in-
siste plus directement: G. G. connaissait
des secrets, son silence avait été acheté.

C'est donc avec curiosité que l'on at-
tendait la déposition d'un témoin impor-
tant: un juriste de la Commission fédé-
rale des banques qui avait procédé à une
expertise de la Banque Courvoisier. Il
présenta une décharge officielle qui le li-
bérait du secret professionnel... mais uni-
quement pour le cas dans lequel G. G.
était impliqué.

Cela fit baisser la pression dans la
salle mais d'autre part amena l'avocat de
la plaignante à déclarer:

— Nous ne faisons pas ici le procès de
la banque. Il s'agit d'un établissement de
moyenne importance, qui travaille avec
un effectif réduit et qui fait régner la
confiance à tous les échelons. Elle a re-
connu avoir commis des erreurs, réparées
actuellement, au niveau de son organisa-
tion.

Vint également témoigner un des prin-
cipaux actionnaires. La Banque Courvoi-
sier SA à Neuchâtel a été indemnisée,
800.000 francs ont été récupérés par la
vente des deux immeubles, le solde a été
porté au compte de pertes et profits de
quelques établissements ou personnes
privées qui ont préféré cette méthode à
celle d'une mise en danger d'une petite
banque dont le comportement a toujours
été correct.

UN BREF RÉQUISITOIRE
Le ministère public, par M. Daniel

Blaser, substitut du procureur général,
relève les goûts de luxe de G. G. qui l'ont
incité à commettre des détournements
importants, misant sur la confiance que
ses supérieurs et ses collègues mettaient
en lui pour effectuer ses malversations.
Selon l'expertise psychiatrique, Guyot
est responsable de ses actes, il est poussé
par un besoin de vivre une vie facile et
celui de posséder des objets de valeur.

Il s'est montré particulièrement amo-
ral en jouant au terroriste auprès de
connaissances qu'il savait impressionna-
bles et d'un certain âge.

Le ministère public requiert une peine
de réclusion de cinq ans.

Alors que le mandataire de la plai-
gnante, M. Jacques Ribaux approuve les
dires du substitut, le défenseur, M. Jean
Studer déclare que son client est certes
coupable mais, pour lui infliger une
peine, la Cour devra tenir compte du ca-
dre dans lequel il travaillait, de décou-
vrir pourquoi il a bénéficié de tant
d'avantages lorsque ses agissements ont
été découverts. L'avocat parla une fois
encore de l'expertise ordonnée dans la
banque, de la discrétion dont ont fait
preuve les témoins, des mesures prises
pour ne pas ébruiter cette affaire. L es-
tima qu'une peine de trois ans d'empri-
sonnement ne devrait pas être dépassée.

Quelques répliques ont été entendues
encore puis le tribunal s'est retiré pour
délibérer.

DES RÉQUISITIONS MODÉRÉES
A17 h. 30, le président annonce que

la Cour a reconnu Gérald Guyot cou-
pable d'abus de confiance portant
sur 1.912.965 fr. 50 (détournements
bancaires) et 80.000 fr. (vente de mo-
bilier ne lui appartenant plus). Il a
commis une escroquerie de 2604 fr.
chez un marchand de mazout, il s'est
rendu coupable de tentatives d'ex-
torsion de fond, de chantage et de
non paiement de cotisations AVS.

La Cour a estimé qu'il convenait de
donner suite aux réquisitions modé-
rées du ministère public.

Gérald Guyot est condamné à cinq
ans de réclusion, dont à déduire 164
jours de détention préventive. Il
payera les frais judiciaires arrêtés à
8000 francs. 

Rwg

• Composition de la Cour. - prési-
dent: M. Philippe Aubert Juges: MM.
Daniel Jeanneret, François Buschini.
Jurés: Mme Violette Moser, MM. Roger
Cousin, Michel-Léon Guinand, Laurent
Von Allmen, Claude Bétrix, Jules-Au-
guste Girard. Greffier: M. Michel Gue-
nat. Ministère public:'M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

»3 A

Le Département des travaux publics,
par son chef M. André Brandt, commu-
nique:

Conformément aux articles 4 et 5 de
l'Ordonnance sur les horaires du 2 sep-
tembre 1970, la procédure de consulta-
tion commence à la fin de la première
année d'une période de deux ans pour la
période bisannuelle suivante.

Les usagers et le public en général ont
la possibilité d'exprimer leurs désirs
avant l'établissement du premier projet.

A cette fin, les intéressés peuvent
adresser leurs requêtes par écrit au Dé-
partement cantonal des travaux publics,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 20 mai 1983 à 17 heures. Passé ce
délai, les demandes ne pourront plus être
prises en considération, (comm.)

Horaire bisannuel
1985-1987: procédure
de consultation

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

MÔTIERS

Réuni hier en fin de matinée sous la
présidence du juge suppléant Luc Mey-
lan, le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a rendu deux jugements.

N. E., ressortissant turc employé «au
noir» par un agriculteur et marchand de
limonade de Travers, était accusé d'avoir
volé des boissons à son patron. Montant
des larcins commis dès le mois d'avril
1981 au 10 janvier de cette année: 430
francs. En outre, N. E. avait séjourné
dans l'immeuble de son employeur sans
en avoir le droit, ce qui lui valait encore
une poursuite pour violation de domicile.

Le juge a libéré le prévenu; il a écarté
la violation de domicile et n'a pas retenu
le vol de bouteilles. Rien ne prouve que
N. E. est l'auteur de ce larcin car la mai-
son a été occupée par d'autres ouvriers
agricoles pendant ces deux dernières an-
nées. Par contre, le Turc a écopé d'une
amende de 50 francs, assortie de 20
francs de frais, pour ne pas avoir res-
pecté la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

Seconde affaire. M. P., de Travers,
était prévenu de diverses infractions à la
loi sur la circulation routière. Il a modi-
fié la couleur d'une jeep sans en avertir
le service des autos. En outre, le panneau
publicitaire fixé à l'arrière dépassait de
la carrosserie, les feux de stop restaient
continuellement enclenchés et l'avertis-
seur ne fonctionnait pas.

M. P. a écopé de 30 francs d'amende et
de 21 francs de frais, (jjc)

Séance éclair du tribunal
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MEUBLES AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

Arrivage de salons cuir à des prix imbattables - Comparez nos prix
Nous ne vendons pas en discount - Maison établie depuis longtemps
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^MB'y'yf- jgÇg '̂i-1 "(yftn- ¦nj-iff **yî :̂ '*' mmk' - : - ";M V̂L '"¦ H^̂  J^^SMÉIHEB''W* S'- --->¦ '¦mt***̂ -̂. ^̂ ĤBffiHI^̂ ^̂ ^B ' &* - LKi É̂HP^&BMl¦¦¦¦' ¦ '̂ ^^̂ -̂ '̂ £^̂ ^̂ ^̂ E.̂ iiPSI LMWW .̂Tx *' . >: P̂BBiBBB! I JB9rmmm̂  K!W - IMP"̂  ̂ "¦'HF BjE BP^̂ ĤPES ' B f̂cy n» —^
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Garage-Carrosserie
WILLIMANN
+ M0NNARD
Honda-Automobiles
Rue de la Serre 110
Tél. 039/23 46 88
2300
La Chaux-de-Fonds

A vendre
BMW 525
1981, 36 000 km, options, métal isée,
Fr. 15 300.-. 7660S

A vendre

Honda XL
125 S

1981, 2300 km.

Tél. 039/31 70 50.
bureau
039/31 68 28.

7B579

25e ANNIVERSAIRE
OFFRES SPÉCIALES

SALON «CONFORT»
velours Fr. 1 260.-
SALON D'ANGLE
B êlements Fr. 1 520.-
SALON CHÊNE MASSIF
canapé - lit et 2 fauteuils Fr. 1 900.-

W. SCHEURER
Ameublement - Côte 18 - LE LOCLE

91-30373

¦¦¦¦ LE LOCLEMOBi

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
2400 Le Locle

cherche pour le 1er juillet 1983 ou date à
convenir

monitrice
Les personnes intéressées: infirmières
SG, infirmières HMP ou nurses diplô-
mées avec quelques années d'expé-
rience pratique et une motivation
réelle pour l'enseignement sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites à
l'adresse ci-dessus. 91-557

^̂ ^̂  
VOTRE

r̂ V rMffîi OPTICIEN Gonzales
*9A ^W\ M&:3M ĴT suce.

^̂ ^̂ ^̂  L-Robert

^, SALLE DIXI - LE LOCLE

JU™!̂  ̂Samedi 7 mai
•=? - à20 h.15
GRAND CONCERT
avec inauguration des nouveaux [
uniformes
FANFARE «LA SOCIALE» - Dir.: J.-J. Hirschy, avec la
fanfare de Schonach (Forêt Noire)

Dès 23 heures

Danse 0^  ̂
les 

Shamrock
Entrée: Fr. 7.- danse comprise. 91-30079

# 

Garage-Carrosserie
WILLIMANN
+ MONNARD
H onda-Au tomobi les
Rue de la Serre 110
Tél. 039/23 46 88
2300
La Chaux-de-Fonds

A vendre
BREAK CITROËN GX
1979, 60 000 km, rouge,
Fr. 4 900.-. 76611

/ 's

A vendre

caravane
4 places, avec auvent,
emplacement Cam-
ping Les Pins. Corce-
lettes.

Prix intéressant.

Tél. 039/23 93 63.
76489

JE CHERCHE

travaux
forestiers
ou tous autres tra-
vaux.
Libre tout de suite.
Tél.1 038/61 34 61
ou 039/35 13 47

87-30546

Votre
journal: L'IMPARTIAL

LUI ¦ *ËÈrÂ mrnîïmt WmÊÈ
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Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super HT
toit ouvrant AJ***}, une radio/cassettes stéréo extra gBSBBet deux bandes
décoratives dernier cri! I==S in Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

 ̂ESEESEBEaB

La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/23 21 68 B

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Peugeot
504 Break
modèle 1981 ,
50 000 km. Parfait
état de marche.

Tél.
039/63 15 15.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
1838 Rougemont

cherche une

sommelière
gros salaire, entrée tout de suite ou
à convenir. ~* ""' "

Tél. 029/4 81 09. 76628

Refuge de Cottendart

Journée
portes ouvertes
Samedi 30 avril de
13 h. 30 à 17 h.
SPA Neuchâtel et en-
virons. 87-30468

À LOUER AUX BRENETS, Temple 18

appartement 3 pièces
Tout confort, jardin.

Tél. 039/28 71 12. 76603

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.
Livraison franco-domi-
cile.
INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359
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vK - ''' ' • ¦'B' f̂i l t-«£ï& Les Bois: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 61 11 47. Les 44 13 51. Le Locle: Tissot Fr. , Electricité. D-  JeanRichard 35 bis,
xH JBr " T  ̂! sk ' Brenets: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 32 10 48. Les 31 26 64. Services Industriels, 31 47 22. Le Noirmont: Sté des For-

J'; : ' " aÊÊJjaamk Breuleux: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 54 16 16. La ces électriques de La Goule SA, 53 12 62. Les Ponts-de-Martel: Flùc-
/ ¦'¦ -*|̂ WSSBfljj^B̂  Chaux-de-Fonds: Fornachon A., rue du Marché 6, 28 40 33. Ing. Dipl. kiger-Electricité SA, 37 1 3 77. Renan: Sté des Forces électriques de La l-j
rt ÉPEp"̂ *''̂  ^ust ^A' Centre Jumbo, 26 68 65. Services Industriels, rue du Collège Goule SA, 63 1 2 1 2. Saint-lmier: Société des Forces électriques de La

\JHM3BBBS*̂ *'  ̂ 33- 27 11 °5- Toulefer SA, Fritz-Courvoisier 1, 28 62 55-. VAC, René Goule SA, Francillon 25 , 41 22 37. Services Techniques, rue Dr-Sch-
I pr. 648>~" ^ÊÊÊS*"**''

 ̂ Junod SA, Léopold-Robert 115, 21 11 21. Courtelary: Liengme R., wab 8, 41 34 66. Sonvilier: Comte A., App. ménagers , 41 16 06.
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La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, 

^
A

sièges avant de la trois1 portes basculant complètement vers l'avant, nouvel/es commandes regroupées sur un module et système d'aération et de t̂f& t̂é^&Pchauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix .̂ Ĥ Sln̂ ^̂ ^
affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990 -, le modèle représenté ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes ^a^ES&wpy*̂ ^
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN sera un véritable plaisir! ^̂ ft&*̂Demandez a votre conces- 
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Le succès était au rendez-vous
Soirée de la SFG de Tramelan

Sur la scène de la halle de gymnastique de Tramelan, plus de 100 acteurs ont
été chaleureusement récompensés de leurs grands efforts par un public qui
avait non seulement répondu nombreux à l'invitation, mais qui a su apprécier
à leur juste valeur toutes les productions dont certaines auraient bien pu

avoir place dans un programme de grande variété.
D'emblée le ton fut donné avec la pre-

mière production présentée par le Grou-
pement mère et enfant, qui donna le «dé-
clic» indispensable à la soirée. Avec un
programme composé de 18 numéros et
présentés par les sections et sous-sec-
tions de la SFG, il nous est impossible
d'entrer dans le détail de chacun d'eux.

Bien que la SFG soit une société spor-
tive, des exercices fort bien réussis de
danse, d'école du corps, de haute voltige
au trapèze furent présentés.

Au fur et à mesure du déroulement du
spectacle le ton monta, et des numéros
tels que «Disco» et «Frau Stirniman» ob-
tinrent des applaudissements nourris.
Nombre de ces derniers furent d'ailleurs
bissés.

Alors qu'en fin de spectacle tous les
acteurs et actrices étaient présents sur le
plateau M. Ronald Ermatinger, prési-
dent, qui avait d'ailleurs présenté entiè-
rement le spectacle, mit à l'honneur plu-
sieurs personnes qui contribuèrent au

succès de cette soirée, soit: Mmes Mar-
lène Houlmann, Heidi Gerber, Francine
Strahm, Martine Pelletier, Francine
Vuilleumier, Maria Aretano, Marlène
Gyger, Christine Rebetez; MM. Michel
Germiquet, Olivier Chavanne, Roland
Pelletier, Marc Germiquet et Henri Cha-
vanne.

Une soirée que personne n'est près
d'oublier au vu du spectacle proposé et
de l'ambiance qui a régné à la halle de
gymnastique jusqu'au petit matin, grâce
à l'excellent orchestre les «New-Delta»,
au répertoire varié permettant aussi bien
aux jeunes qu'aux moins jeunes de dan-
ser.

(texte et photo vu)

Atterrissage forcé d'un planeur

Disco, un numéro fort apprécié.

Participant à un cours à Courte-
lary, un pilote de planeur habitant
Schaffhouse a été contraint, vu les
mauvaises conditions rencontrées en
vol, de se poser dans un champ à

Tramelan. L'atterrissage forcé ne
s'est pas trop mal passé puisque le
pilote s'en sort indemne mis à part
une légère blessure à la main.

(Photo vu)

Le ghetto de la jeunesse
L'Ecole des parents du vallon de Saint-lmier

Le comité de l'Ecole des parents du vallon de Saint-lmier vient d'organiser
un débat, public sur les préoccupations et les revendications des jeunes. Une
septantaine de personnes, dont nombre d'enseignants et de mères de familles,
sont venues au rendez-vous. A cette occasion, les organisateurs avaient
convoqué Mmes Jeanne Hersch, professeur à l'Université de Genève, et Lu-
crezia Schatz, vice-présidente de la Commission fédérale pour la jeunesse, de
Kappelen. M. Francis Loetscher, maire de Saint-lmier et conseiller national,

représentait les autorités politiques.

Mmes Schatz et Hersch ont posé les ja-
lons de la discussion. En tant que mem-
bre de la Commission fédérale pour la
jeunesse, Mme Schatz a naturellement
défendu la thèse élaborée par sa commis-
sion. Mme Hersch, qui est l'auteur entre
autres des antithèses de la commission, a
mis le doigt sur ce qu'elle estime être les
failles de l'étude de la commission.
Quant à M. Loetscher, il n'a pris la pa-
role qu'au moment du débat, cherchant
plutôt à faire ressortir les convergences
entre les deux visions du problème de la
jeunesse. Il a en outre présenté les limi-
tes des pouvoirs politiques.

DÉTRUIRE, DISENT-ILS
Pour la représentante de la Commis-

sion fédérale, la révolte des jeunes a été
provoquée par les failles de la. société.
Notre société de consommation mise
tout sur l'avoir et en oublie l'être. De
plus, les adultes ont projeté leur vision
du monde sur l'écran de la jeunesse, sans
réaliser que la nouvelle génération at-
tend peut-être tout autre chose de la vie.
Au heu d'intégrer ses jeunes membres en
son sein, mère société les aurait placé
dans un ghetto, comme elle l'a fait du
troisième âge. Partant de cette situation,
plus aucun dialogue n'était véritable-
ment possible entre jeunes et moins jeu-
nes. D'où cette réaction si violente, si
brutale chez les hommes de demain.
Lorsqu'on ne peut plus parler normale-
ment, il est normal de crier, d'hurler, de
fracasser. Normal ? Compréhensible,
plutôt.

LE MONDE PEINT EN NOIR
Mme Hersch n'est pas d'accord avec

cette explication des faits. Pour elle, il
s'agit là d'une justification aux erreurs
commises de part et d'autre. Si elle s'est
attachée à la réalisation de ses antithè
ses, c'est pour dénoncer ce mode de voir
la vie et de la présenter. Les coupables ?
La philosophe genevoise en cite quel-
ques-uns. Les médias, d'abord. Ils dépei-
gnent notre vie et notre société comme
un enfer. Et parviennent ainsi à découra-
ger la jeunesse, à la rendre impuissante.
Les adultes, ensuite, ils se font l'écho de
la presse. Mme Hersch est d'avis que la
thèse de la commission est dangereuse:
elle présente, elle aussi, la situation
comme insupportable. Il ne s'agit pour-
tant pas de nier les difficultés de ce
monde. Mais celles-ci étant, il faut pré-
parer les jeunes à les surmonter. Inutile
de tout casser pour repartir à zéro.
Mieux vaut faire avec ce qui existe; Les
parents, les adultes en général ont pour
devoir d'expliquer aux jeunes les diffé-
rentes forces en puissance, par exemple
en se référant à l'histoire.

DEUX VISIONS POUR UN
SEUL PROBLÈME

Le débat qui a suivi la présentation de
la thèse et des antithèses s'est avéré très
fourni. L'assemblée imérienne, a été ri-

che en question de tout genre. Pour les
invitées, elles n'auront pas toutes été ai-
sées à répondre. Mais au terme de la soi-
rée, les organisateurs semblaient
contents. Non seulement ils ont réussi à
attirer un assez grand nombre de person-
nes, mais encore ils auront peut-être aidé
certaines personnes à se poser des ques-
tions d'une autre manière. Le but n'était
pas d'offrir une solution prête à l'empor-
ter au problème de la révolte des jeunes
mais bien plutôt de mettre le doigt sur

certains manquements du monde des
adultes. Histoire de tenter d'empêcher
un divorce définitif entre le monde des
parents et celui des enfants, le jeu en va-
lait bien la chandelle. C. D.

Pour un arrondissement routier du Jura bernois
Séance de l'Assemblée de la FJB à Péry

La 19e séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) â eu liëtt à Péry hier soir, en présence de 39 délégués. Le point principal
de l'ordre du jour, soit la décision quant à la création d'un arrondissement
des ponts et chaussées du Jura bernois, a été acceptée sans opposition. Pour
la première fois, autonomistes et bernois se sont trouvés unis pour donner un
préavis au Grand Conseil. A la suite de l'absence du Prévôtois Pierre-Alain
Droz, les motions de sa plume concernant la situation conjoncturelle n'ont

pas passé au vote. En revanche, diverses autres motions ont été acceptées.

Un nouveau décret sur l'organisation
de la direction des Travaux publics du
canton de Berne doit être présenté au
Grand Conseil au cours de la prochaine
session en vue de la constitution de la
Commission parlementaire. Ce décret a
pour but de donner un statut définitif à
l'office spécial du Service des ponts et
chaussées pour le Jura bernois à Sonce-
boz, jusqu'ici mis en place provisoire-
ment. Un préavis avait été demandé à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB). Elle vient de le donner hier
soir: par 22 voix sans opposition, l'as-
semblée a décidé de demander un arron-
dissement des ponts et chaussées propre
au Jura bernois. Pour une fois, Unité ju-
rassienne s'est déclarée en accord avec la
décision du Conseil.

Décidément, les élections de Moutier
n'ont pas encore fini de faire parler d'el-
les. Deux motions ont été acceptées hier
soir qui demandent chacune que des me-
sures soient prises pour lutter contre le
tourisme électoral. Le député Schmied a
mandaté le Conseil de la FJB pour
contacter le gouvernement bernois et
pour le prier d'user de toute son in-
fluence pour que soient étudiées au ni-
veau fédéral les possibilités de limiter la
pratique de ce genre de tourisme. Dé-

marche à peine différente pour le député
Kloetzli. Il propose que les communes se
mettent d'accord pour organiser leurs
élections en même temps. Ce mode de
faire devrait, selon le motionnaire, res-
treindre la liberté de manœuvre des élec-
teurs itinérants.

UN FILM SUR LE JURA BERNOIS
Le député Noirjean priait, par voie de

motion, le Conseil d'entreprendre les dé-
marches nécessaires afin de permettre la
réalisation d'un film sur le Jura bernois.
Sa proposition a été acceptée sans gran-
des discussions. Pour sa part, M. Griinig,
de Saint-lmier, a demandé à la FJB de
mettre en place une commission perma-
nente pour la jeunesse et d'entreprendre
le nécessaire pour la création d'un fonds
de soutien. Cette motion a également été
acceptée. Enfin, M. Maurer a invité le
Conseil à se pencher une nouvelle fois
sur la délicate situation conjoncturelle
de la région. Le motionnaire a rappelé
que diverses actions pour une relance
économique au niveau cantonal et fédé-
ral sont en cours et qu'il est indispensa-
ble que le Jura bernois en profite large-
ment. Il a donc demandé au Conseil
d'entreprendre les mesures propres à
faire bénéficier communes, corporations,
entreprises ou particuliers des nouveaux
moyens mis en œuvre. Il l'a aussi prié de
promouvoir et d'intensifier tout contact
utile et enfin à prendre éventuellement
de nouvelles mesures. Pour M. Maurer,
le Jura bernois doit réagir, montrer son
intention ferme de se voir attribuer aussi
des travaux par les CFF, les PTT ou
d'autres régies. La motion Maurer a été
acceptée par 24 voix. £. D.

cela va
se passer

«Interdire ou laisser faire»,
conférence organisée
par l'Ecole des parents
de Tramelan

Tous les parents, sans aucun
doute, se sont déjà posés cette ques-
tion délicate. A l'heure actuelle,
l'éducation d'un enfant n'est pas
chose facile. Il n'est jamais évident
de savoir jusqu'où la tolérance peut
aller sans dépaser les limites. Et, où
sont les limites, quelles sont les limi-
tes? Tant de questions aussi impor-
tantes méritent qu'on s'y arrête une
foit tout spécialement.

L'Ecole des parents a donc or*
ganisé une soirée conférence-in-
formation.qui sera animée par M.
J.-P. Waber, psychologue à l'Of-
fice d'orientation en matière
d'éducation. Elle aura heu le jeudi
28 avril à 20 h. 15 dans le local de
la garderie d'enfants à la rue du
Collège 11. Tous les parents sou-
cieux d'agir pour le bien de leurs en-
fants sont cordialement invités à as-
sister à cette soirée, (comm, vu)

Soirée films à Renan
La Société de développement de

Renan tiendra son assemblée géné-
rale vendredi 29 avril à 20 heures,
au Buffet de la Gare à Renan. A
l'issue de cette assemblée (environ 21
heures) M. André Leuba de Saint-
lmier présentera les films suivants
pour tous ceux que cela intéresse:
«La Camargue», «La castration des
étalons en Camargue», «L'étang»,
(hh)

Jeune poètes à la radio
Chaque vendredi, à 18 h. 30, sur

les ondes de RSR II, dans le cadre
des émissions «Empreintes», Mousse
Boulanger consacre une chronique
aux nouveautés parues dans le do-
maine poétique. Elle y réserve no-
tamment, sous forme d'interviews,
une place attentive aux jeunes ama-
teurs.

Ce vendredi 29 avril, elle accueil-
lera au micro deux nouveaux poètes
qui ont des liens avec notre région:
d'une part, François Rossel qui, origi-

naire de Tramelan et ayant passé une
partie de son enfance à Bienne, a pu-
blié jusqu'ici deux plaquettes, A
force de nuit (1981) et Le phare, ici
(1982); d'autre part, France-Line
Bourquin qui, encore élève à l'Ecole
normale de Bienne, a fait paraître à
fin 1982 des proses poétiques et des
poèmes groupés sous le titre Ne
laisse pas mon visage mourir.

Soirée de l'«Harmonie»
de Tramelan

«L'Harmonie» de la Croix-Bleue
de Tramelan sera en fête samedi à
l'occasion de son concert annuel qui
aura lieu à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus à 20 heures.

En première partie on pourra sui-
vre une intéressante page musicale
interprétée par «L'Harmonie» sous la
direction hautement qualifiée de M.
Emile de Ceuninck.

Quant à la deuxième partie, elle
sera animée par le quatuor de
caf'conc «Les Gais Lutrins» qui pré-
sentera son répertoire de musique
«début du siècle» et qui sera sans au-
cun doute bien apprécié.

On pourra aussi apprécier la vir-
tuosité de Laurent de Ceuninck au
xylophone, (comm, vu)

Concert Bach à Renan
Au programme du 14e concert de

l'intégrale de Jean-S. Bach,
commentée, dimanche 1er mai à 20
heures, à l'église de Renan, Ber-
nard Heiniger jouera des œuvres
antérieures à 1717 (fin de période de
Weimar). Deux préludes et fugues
encadreront des groupes de chorals
de l'Orgelbûchlein ainsi que trois
compositions libres, prélude en la mi-
neur, trio en ré mineur et Alla brève
en ré majeur. C'est un privilège d'en-
tendre une intégrale de l'œuvre d'or-
gue de Bach d'un tel niveau, les amis
de l'orgue ne voudront pas le man-
quer. (DdC)

GRANDVAL

Dans la nuit de mardi à hier, vers 2
h. 10, un automobiliste circulant à
Grandval en direction de Crémines a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a fauché une borne, un signal
routier et un poteau portant des fils
électriques ce qui a causé une inter-
ruption de courant jusque vers 7 h.
du matin. Il n'y a pas de blessé (kr)

Perte de maîtrise: courant coupé

SORNETAN

Hier vers 6 h., un véhicule militaire
piloté par des jeunes gens d'une
école de recrues de Kloten, station-
nés à Reconvilier, a dévalé un talus
au Pichoux et a fini sa course dans
un ruisseau. B y avait six militaires
dans ce petit camion et quatre ont
été blessés, (kr)

Quatre militaires blessés Non, M. Léonce Baud, de Saint-Mau-
rice, n'est pas M. Rodolphe Simon, de
Lajoux. Dans notre article sur l'assem-
blée des patrons boulangers-pâtissiers
qui s'est déroulée mardi à Saint-lmier,
les photographies des deux présidents,
l'ancien et le nouveau, ont malencon-
treusement été inversées. M. Baud a été
présenté comme étant M. Simon et vice-
versa. (Imp.)

Impar...donnable

TAVANNES

Le Service d'aide familiale de Tavan-
nes a tenu son assemblée générale en
présence de M. Bigler. La bonne marche
de ce service, qui répond à un besoin, a
été relevée et les aides familiales, Mlles
Stalder, Gyger et Urfer ont été félicitées
pour leur bon travail. Elles ont accompli
au total 2458 heures d'activité, (kr)

Tout va bien au
Service d'aide familiale



I ¦- .„, »^m,dl,Lmî  IMII.iMIJJ1JU1L.!Ji.iUIJ-im,JLlltM.LLJi-WLJli I GRAND PRIX DU FESTIVAL
BKièW™ 

DEUXIEME ¦ç|"- -i-v V.k-^ ?*%a»r.-3H ; '̂ t '--  HB wi£*t3sX 12 DU FILM DE COMÉDIE VEVEY 1981 ET

H SEMAINE L̂ ' MJJM̂  -Ufflil" 'y'^lMW^W '̂aLl'î M1 -' f'C f̂t»  ̂ AMC 
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AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AU DI 80 G LS, 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-

t AUDI 80 GLS 1979 Fr. 8 200.-
AUDI SOL 1300 51 000 km. 1980

S AUDI SO LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
u FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
! GOLF L, 1100 63 300 km. 1975

GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-

<j VW JETTA GLI 1800 3 000 km. 1983
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12400.-

h JAGUAR XJ6 4,2 I. 52 000 km. Fr. 16 900.-
Ê , LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-

FIAT 127 Top 28 000 km. Fr. 6 400.-
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ECOLE MODERNE
| COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. 038/24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES: II, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques •

Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
de jeunes filles - Carrières féminines; apprentissages

p ACCORDER/! ENT après les classes de préprofessionnelles, préparation aux
^" - ..«, .. _ _ _ _ _._ ._ ' _ apprentissages techniques, de commerce et cours de secréta-

AUX APPRENTISSAGES: riat. Durée 3 trimestres j

SECRETARI AT: commercial et tourisme, partiel ou par matières.

COURS de LANGUES pour ADULTES, du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel - ALLIANCE FRANÇAISE

COURS du SOIR: langues - dactylographie - orthographe

COURS de VACANCES: NEUCHâTEL - HEIDELBERG

CERTIFICAT ET DIPLÔME
DE SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMMERCIALES

! 20 années d'expérience dans tous nos programmes

un éventail de cours complet jusqu'aux devoirs surveillés

NOUVEAU: rentrée 1983, préparation aux classes de maturité fédérale 69400

/BOUTIQUE COCOTTE <
ff Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
J

«w ^^7I Vendredi 29 avril 1983 \
| 16.00-20.00 h *|
$ Prochaine vente: ï
| Vendredi 27 mai 1983, 16.00-20.00 h |

V emaico /
\ Emaillerie de Corgçpiont $A B

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Opel Sénator CD
autom, 3 I. toutes
options, climatisa-
tion, ordinateur,
1983, 8 000
km., Fr. 29 500.-

Audi 200 Turbo
5 vitesses, 1982-
12, 2 500 km.,
Fr. 29 000.-

BMW 733 I
automatique, toit
ouvrant, 1979,
75 OOO km.,
Fr. 19 800.-

Citroën CX, GTI
1980, 64 000
km., Fr. 13 800.-

Mercédès 280 S \
automatique,
1977, toutes
options,
Fr. 16 300.-.

Volvo 244 GL/I
1981,
16 000 km.,
Fr.16 800.-.

Reprise - Crédit -
Leasing.

Garage- -
Carrosserie
Franco-Suisse
A. Currit
2126
Les Verrières
Tél.
038/66 13 55.

87-242

/̂ B»k fA V Ru.Nouv«,5 y H
W^BBfr-j M \ LA CHAUX- /  M

/ 'àKaWl r< XpE-FONDg/ B

f des marques I
g du choix des coloris

Ë llËilffif ^S *̂ IJfel R
p$r

l
M Collections SWEAT
¦ et Gaston LAGAFFE ïj W ẐJ
i Peluches SNOOPY

I • T-SHIRTS dès Fr. 5.-
1 • SWEAT coton renforcé
I polyester 50/50 USW Fr. 19.- i

' %• JEANS ŴSM7 dès Fr. 39.-J
^̂ ^

NOUVEAUX GADGETS «IN» J

, , ¦....i,,,

Publicité intensive,
publicité par annonces SSit sKS

options, climatisa-

# 

Garage-Carrosserie
WILLIMANN
+ MONNARD
Honda-Automobiles
Rue de la Serre 110
Tél. 039/23 46 88
2300
La Chaux-de-Fonds

A vendre
MINI MÉTRO HLE
1981, 14 000 km, métalisée,
Fr. 6 800.-. 76607

N/ot<e ^fllffA*0*1"

A vendre

caravane
Astral, 1971, 4 à 6
places, avec auvent et
accessoires.
Tél. 038/61 35 28.

76676

Invitation
à l'exposition de
camions Volvo.
Jamais encore le thème camion n'a suscité autant de discussions en
Suisse qu'aujourd'hui. Une information de première main exacte sur
l'offre revêt par conséquent une importance primordiale. Venez à
notre grande exposition de camions Volvo - nous vous soumettrons
un aperçu représentatif de notre programme.
Vous aurez bien entendu la possibilité d'éprouver vous-même les
avantages Volvo, car des essais sont prévus. Nous vous présenterons
volontiers aussi le programme-partenaire Volvo.

Concours pour chauffeurs de camions.
Vous pourrez participer au concours «conduite économique» à notre
exposition. Il s'agira de couvrir, le plus économiquement possible, un
parcours d'essai au volant d'un Volvo F7. Chaque participant
emportera un petit souvenir/ les trois chauffeurs les plus «économes»
gagneront un camion d'or, d'argent ou de bronze et prendront part en
outre, au mois de novembre, à la finale nationale pour l'élection du
«champion de l'économie de gazole 1983». Pensez-y: seul qui parti-
cipe peut gagner.

/ Jk "VOJEVO
ife W Votre partenaire.

Exposition et inauguration
du nouveau garage
Claude Facchinetti à Saint-Biaise

Vendredi, 29 avril 83, 14 h. - 20 h.
Samedi, 30 avril 83, 8 h. - 17 h.

Vente: Service après-vente:
André Burki Claude Facchinetti
Beau-Site 20 route de Soleure 2
2016 Cortaillod 2072 Saint-Biaise
tél. 038/42 28 31 tél. 038/33 60 22

Ci .
4̂ &îmt, ,~- '. - -mtJ yj àm^iSjj ĵ à^yyy^^¦¦::-:¦:¦;¦-!¦: -
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Yamaha 125 DT MX
année 1982, 7 000 km.

Fr. 2 400.-

Suzuki 125 ER
année 1981, 10000 km.

Fr. 2 000.-

Garage Tarditî
Fritz-Courvoisier 95,
tél. 039/28 25 28. 76«2

# 

Garage-Carrosserie
WILLIMANN
+ MONNARD
Honda-Automobiles
Rue de la Serre 110
Tél. 039/23 46 88
2300 j
La Chaux-de-Fonds

A vendre
LADA NIVA4X4
1979, 36 000 km, orange,
Fr. 7 800.-. 76609

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNÉFJCE

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FUXANTE

~' BB 
¦ ¦ ¦ • - I l

.COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGiE

B̂ ^PKHBj^JK ĴJBy --jf 9̂KSBI \*B$:.' JF"BK

WËBi : ' ' ' "V. - JBS

VISION
2ooof m m
Maître opticien âaamaamamamammmx3îa\
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

t I de cl. sup. s/mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de jar-
\̂jj din avec pinière, plage privée, piscine couv. choix de me-
]8j nus, jeux enfants, parking ombragé, garage, tennis cou-
ĴfL vert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis gratuit. 2
*f \  enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines p.c. dès

' Fr. 820.-. Tél. 003985/86 38 06,
télex 600 866. SS-SOCMS
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SUPERBES 
QUINES

MAISON DE PAROISSE %J lll f\ Î T Ë  %J IVIA% I V* I 1 A\w L #̂ \J dont jambon à I os.
Vendredi 29 avril l 983 ___ __ lampadaires et

à 20 heures très précises ^% I | 
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Cartes à 

Fr. 
0.60
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Hôtel-Restaurant

XJ 'J' v/ r̂ à 50 m. de la frontière

2416 Les Brenets
Mme DROZ-FALCONI Q

Une idée qui fait durer le plaisir en toutes
circonstances

Vu le succès, l'opération PRIX EXCEPTIONNELS
se poursuit. Tous les jours et à toute heure à partir

de 4 personnes

Les 2 fameuses truites
3 étoiles de Schubert F,„,
CROÛTES AUX MORILLES Fr. 8.50

Salle à manger: notre carte habituelle
Prière de réserver: 039/32 1191

Fête des Mères: réservez dès maintenant

Salle de classe unique dans la région pour mariages,
repas d'affaires, etc.

|n|PvlIIl|MI Wlw' f a t WM M M EL
g!F ¦ 

^^^^^»%r " ^™ :SlI:'llll il :-

40% polyamide. 
fBËÏijR f̂ .V  ̂ ,. '*¦ .i

'
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^
! j Sac à bandoulière 1̂ 95
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Le grand magasin des idées neuves \\ ; JmLA A

Mgù Café du Musée
J ^ \ [ ]  Daniel-JeanRichard 7
l JV Tél. (039) 23 30 98 j

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette, Fr. 8.50 716S2 j

GRANDE KERMESSE
DU HOME D'ENFANTS

LA SO M BAILLE
Samedi 4 juin

Dès 10 h. portes ouvertes

apéritif - boissons - repas - avec la participation
des Armes-Réunies

Jeux - Tournoi - Concours pour enfants et adultes. Et...

PARACHUTISTES
Dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
avec orchestre et accordéon

76472

!

Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Yoga-Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Téléphone 23 88 19

organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances

Cours pour

candidats
chasseurs
1 re séance le
7 MAI 1983.
Tél. 038/42 58 83,

i A. Garin, Président
des chasseurs. Sec-
tion Boudry. 87-eoo73

Place Guisan, tram 9, Entrées A (Place Guisan) et E (Min-
gerstrasse avec le nouveau lieu de rendez-vous BEA), ou-
verte de 9 à 18 h., vendredis de 9 à 20 h. Ouverture
prolongée pour restaurants et dégustations. Plus de 800
exposants. Grande exposition de bétail avec présenta-
tions, troupeau de poulains, importante exposition de
machines agricoles de l'AAS avec présentations
commentées. Agriculture «Du grain au pain». Centre
vert avec installation d'un Foodtainer, Forces Motrices
Bernoises (10 ans Centrale nucléaire Muhleberg), Chauf-
fage à l'électricité, l'Artisanat au travail. Défilés de mode.
Loisirs-divertissements-transports et PTT, Jeunesse +
Sport, Coin de la presse et de la radio, Protection civile, '
Boucherie et Boulangerie pilotes, 150 ans de la Société
cantonale bernoise de tir avec concours de tir au fusil à
air comprimé, etc. etc.
20% de réduction par le chemin de fer pour visiter la
BEA 83. Renseignements aux guichets des gares ou par
l'agence de voyage.
Prix d'entrée réduit pour le 3e âge.
AMIS DES ARTS: n'oubliez pas de visiter le
SALON DE MAI (rampe de la patinoire artificielle).

79-710

"̂¦™'Au Pavillon^̂ ^̂ \
du Crêt-du-Locle

k*"4***1 'MML_. _ — ncs?; i

Tél. (039) 26 73 44
^

occasions ̂ AJL^
* ,„., » f̂L^if
-GARAGE"̂ r ^̂  l

DESJ2P ROIS SA
^̂ ^mmm% F̂^

Achetez maintenant, les prix sont favorables...

BMW 320 1 980 km. 40 000
Renault 4 TL km. 27 000
Renault 14 TL 1978 Fr. 4 200.-

| Renault 5 TS 1978 Fr. 5 800.- :|
| Renault 18 GTS 1981 km. 20 000
f- Citroën GSA Pallas 1980 km. 25 000 j
| Alfasud Sprint 1300 1978 Fr. 4 800.-

Alfasud Sprint 1300 Fr. 6 800.-
Alfasud Sprint Veloce Fr. 9 500.-

•i; VW Golf GTI Fr. 7 200.-
Opel City 1200 1979 Fr. 5 500.-

ï Opel Rekord 2000 S Fr. 6 900.-
Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000

!ij Ford Granada 2300 1980 Fr. 11 000.-
i Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 8 800.-
| Ford Escort 1600 L 1981 Fr. 8 400.-

Ford Escort 1600 L 1981 km. 26 000
Mini 1100 spécial 1980 km. 25 000

:] Audi 50 GL Fr. 4 900.-
§ Ford Fiesta 1100 S 1980 Fr. 7 800.-

Ford Fiesta 1300 S 1979 Fr. 6 800.-
Lancia Delta 1500 1 980 Fr. 10 000.-
Lancia HPE 2000 1980 km. 30 000

Ainsi que plusieurs break, Opel, Taunus, Fiat, Escort |:

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat •;

( Jeudi soir ouvert |
1 jusqu'à 22 h. - , j



Un verger n'est pas seulement
un lieu de production !

La campagne suisse pour la sauvegarde des vergers est lancée

Page 17 -+M
Pour annoncer le lancement de sa

campagne, le Comité suisse pour la pro-
tection des oiseaux a choisi l'Ajoie, plus
particulièrement la Baroche, l'une des
dernières régions de Suisse à être encore
peuplée de nombreux vergers tradition-
nels.

Le verger traditionnel n'est pas seule-
ment un lieu de production. C'est un élé-
ment fondamental de notre paysage qui
participe à différents écosystèmes qu'il
convient de sauvegarder. Preuve en est
que la Société des sciences naturelles du
pays de Porrentruy considère que dans
l'étude des espèces d'oiseaux vivant en
Ajoie, le verger joue un rôle primordial...
et pourtant, de 1951 à 1971 la diminu-
tion du verger jurassien a été de 52%
(35% en Suisse). Depuis, cette évolution
n'a cessé de s'aggraver.
VERGERS À BASSES TIGES

La transformation de la culture frui-
tière ou plus exactement l'adaptation de
la production fruitière aux possibilités

d'écoulement et la rationalisation de
l'aboriculture fruitière, préconisée par la
Régie fédérale des alcools sous le couvert
de la lutte contre l'alcoolisme, ont cont-
ribué à l'élimination ou à l'abandon de
nombreux vergers traditionnels, au pro-
fit d'une aboriculture intensive dans des
régions comme le Valais.

Cette transformation a eu malheureu-
sement de graves répercussions sur les
êtres vivants inféodés aux vergers tradi-
tionnels.

Autre élément négatif: les nouvelles
essences plantées ne sont plus adaptées
aux conditions écologiques du milieu. El-
les satisfont avant tout aux critères éco-
nomiques et de productivité accrue,
d'une bonne conservation frigorifique,
etc. De plus, ces variétés ne résistant pas
aux climats rigoureux et encore moins
aux parasites indigènes, on a eu recours à
des produits chimiques de plus en plus
nocifs. Un désastre biologique pour la
faune qui ne peut plus trouver dans ces
cultures sa nourriture, ni nicher. Quant
aux fruits provenant de ces vergers, qui
reçoivent entre 13 et 17 traitements chi-
miques annuels, ils sont banalisés et les
variétés sont peu nombreuses. Autre ca-
ractéristique: les cultures intensives
conduisent à une surproduction.
40 MILLION POUR UN MASSACRE

Le verger traditionnel qui abrite un
écosystème complexe ne peut supporter
la concurrence des cultures à basses ti-
ges. Conséquence logique: on les abat ou
on les délaisse. En Ajoie, ce phénomène
est freiné, bien que la Régie fédérale
continue de subventionner l'arrachage
des arbres fruiters. A cet effet, elle a dé-
pensé pour... toute la Suisse, de 1950 à
1980, pas moins de 40 millions de
francs... Pour Michel Juillard (biolo-
giste), président de la Société des scien-
ces naturelles du pays de Porrentruy,
c'est un massacre scandaleux.

Et si les naturalistes dénoncent cette
situation, ils ont pris différentes mesures

pour empêcher l'abattage d'arbres frui-
tiers, pour placer des nichoirs artificiels
dans des vergers où les oiseaux ne pou-
vaient plus nicher, favoriser de nouvelles
plantations. En quatre ans, 1000 arbres
fruitiers ont été replantés...

Dans le même esprit des campagnes
d'information ont été organisées pour
apprendre aux agriculteurs comment
greffer un arbre, l'entretenir. Car les ver-
gers traditionnels ont encore un rôle à
jouer dans une consommation régionale.
Ainsi, l'Ajoie peut offrir 120 variétés de
pommes et poires différentes, alors que
les cultures intensives n'en offrent pas la
moitié... ce qui veut dire qu'en proté-
geant les vergers à hautes tiges (tronc de
1,8 de hauteur), le GSPO n'entend pas
fermer les yeux sur les implications éco-
nomiques de son action.

Car en plus de l'approvisionnement
domestique, on pourrait permettre la
distillation et la production de jus de
pommes. A l'instar de «Jura-lait», ne
pourrait-on pas produire du «Jura-ci-
dre"?

Cette réflexion vaut pour toute la
Suisse et exige une prise de conscience de
la richesse d'un verger traditionel. Une
prise de conscience qui passe également
par un changement des mentalités. En ce
sens que le consommateur doit réaliser
qu'une pomme bien proportionnée, styli-
sée, sans tache, aux couleurs éclatants ne
peut être obtenue qu'à grands renforts
de produits chimiques, qu'il n'est pas
très réaliste de vouloir manger des pom-
mes bon marché à la période des cerises...

Pour les agriculteurs, le verger tradi-
tionnel présente un avantage qui n'est
pas sans intérêt: une double utilisation
du sol (pré pour le bétail) est possible
avec des arbres fruitiers à hautes tiges.
Et si la récolte peut être difficilement
mécanisée, le verger traditionnel embel-
lit le paysage, dissimule les construc-
tions, renferme un univers poétique..., W* RVe

• Un verger d'Ajoie: à sauver. (Photo Impar-p ve)

Journal «Le Pays»: la coopérative
cède le pas à une SA

L'assemblée des porteurs de parts socia-
les de la Société de la Bonne Presse du Jura
s'est réunie hier en fin de journée à l'aula
du Collège Saint-Charles à Porrentruy,
sous la présidence de M. François Boillat.
L'assemblée a approuvé les comptes des
exercices 1981 et 1982 et en a donné dé-
charge à l'administration.

Les sociétaires avaient surtout à se pro-
noncer sur la modification des structures
juridiques de l'entreprise. Après avoir en-
tendu un rapport circonstancié du prési-
dent du Conseil d'administration, l'assem-
blée a décidé, à l'unanimité des 47 porteurs
de parts sociales présents, de dissoudre la
Société coopérative de la Bonne Presse du
Jura pour permettre sa reprise par une nou-
velle société anonyme.

Cette société anonyme qui vient de se
constituer, «Le Pays SA», s'est engagée à
reprendre les actifs et les passifs de la
Bonne Presse du Jura. Les sociétaires de la
coopérative dissoute auront la possibilité
de devenir partenaires de la nouvelle so-
ciété anonyme selon des modalités à définir
encore en cours de procédure.

Ces changements juridiques ainsi opérés
permettront au «Pays» de se développer
sur des bases nouvelles et de jouer son rôle
de quotidien d'information et d'opinion
dans la communauté jurassienne en propo-
sant, dans le respect d'une société plura-
liste, une appréciation des événements à la
lumière de la foi chrétienne, (comm)

UÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNËFJCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

*Ma _̂ . AVIS

^̂ FEÈ  ̂ MOTARDS
-* 30r

 ̂ CYCLOMOTORISTES
NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE CYCLES ET MOTOS
Rue de la Chapelle 19 (Gare de l'Est)

M. Manuel D O U S S C spécialiste

RÉPARATIONS VENTES TOUTES MARQUES

Tél. 039/23 99 33

WL
Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois

Le Centre d'études économiques
et comptables

et

l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

à Neuchâtel

RAPPEL
Ouverture du cycle

préparation à l'examen final de 1985 au

diplôme fédéral
de comptable

Début des cours: 2 mai 1983
Lieu: CPLN - Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,
administrateur, case postale 44, Maladière 84,

2000 Neuchâtel 7, tél. 038/ 24 78 79 87-584

# 

Garage-Carrosserie
WILLIMANN
+ MONNARD
Honda-Automobiles
Rue de la Serre 110
Tél. 039/23 46 88
2300
La Chaux-de-Fonds

A vendre
PEUGEOT 505 SR
1981, 40 000 km, très belle,
Fr. 10 400.-. 766io

Très belle

Ford Taunus 1600 L
4 portes, 1979,
rouge, 53 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 106.- par
mois seulement. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

MorendKng5*1 Boulangerie • Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds • Le Locle • St-lmier

J Demain vendredi

j ACTION CANAPÉS
1 Fr. 1.-au lieu de Fr. 1.20
f PROFITEZ !
M '6571uC il w m ti IM I I  > » m *>» m."TT> HHîI mm. itti — m* m — ^ -i»^ »**.̂ H

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

I d'informations

A vendre

PEUGEOT 304 GL
1977, expertisée, verte, toit ouvrant avec 4
pneus neige. Fr. 3 000.— à discuter.

Tél. 039/35 11 46. 76694
L'annonce, reflet vivant du marché

Exposition Suzuki
à Courtelary
Selon la devise «le sourire au volant» le GARAGE
DES ISLES présente du 29 avril au 1er mai la
gamme complète des séduisantes voitures SUZUKI.

Les modèles Suzuki SJ 410 4x4, les petites li-
mousines ALTO et les utilitaires légères CARRY.

L'équipe du garage des Isles se réjouit de votre
visite.

Garage des Isles
DANIEL TSCHAN, 039/44 11 33, COURTELARY

93-682

û 
Fabiola et Benoît

BOUVERAT-BOILLAT
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

MELANIE
le 26 avril 1983

Clinique des Forges

Pinçonnière 9
2726 Saignelégier

120768

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

I 

Bahut; Billes; Bocage; Boiserie; Braise; Buis; Chais;
Châlit; Chêne; Coupe; Feux; Fifre; Flottage; Fourré;
Futaille; Gazogène; Lais; Lime; Luxe; Pièce; Ramure;
Sabot; Sapin; Saule; Sens; Table; Taillis; Tek; Veine;
Vermoulu; Vis.
Cachées: 6 lettres. Définition: Pour la cheminée

I LETTRES CACHÉES



PAMPERS le box Fr. 24.90
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 039/28 26 44

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34

Lucie Blaser;
Jean-François et Susy Blaser, Karin et Laurence;
Marianne et Jean-Pierre Graub, Sébastian et Anne-Laure;
Jeanne Darbre;
Marie-Lise et Yvan Seuret;
Jean-Bernard et Catherine Darbre et Virginie;
Marianne et Gilbert Guerre et Florence;
Paul-André et Christiane Darbre, Olivier, Xavier et Caroline,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de f

Madame
Marguerite DARBRE

née BULA
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- £
grand-maman et parente, enlevée à leur tendre affection, après quel- 5
ques jours de maladie, le samedi 16 avril 1983, dans sa 84e année, à
Palma de Mallorca.

, Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-252.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre GrSub
113, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124276 ij
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CAPILLAIRES Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 CCT PRPPÉRARI F Biosthéticien agréé
1 er étage ^V 1 rnSIÎli lin yii  ̂ Av Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 _ . , . . Tél. (039) 2319 90Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I 6egl2

Saignelégier, Café du Soleil
vendredi 29 avril à 21 heures

CONCERT
DE JAZZ
avec IRÈNE SCHWEIZER piano,
PIERRE FAVRE percussions,
BUSCHI NIEBERGALL
contrebasse.

Entrée: Fr. 8.- et Fr. 10.- 14.26271

On cherche à acheter

BLOQUEUSE
DIXI
ou idem.

Tél. 039/28 64 50. 766.7

: Solution des lettres cachées: Bûches

Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

^̂ ^̂ WBL TZSS àiM
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

La Huche
Mme E. Roehrig,

av. Léopold-Robert 76,
tél. 039/23 26 02,
La Chaux-de-Fonds

Horaire
d'été
dès le 30 avril

Le magasin sera fermé
à midi le samedi 766i3

Abonnez-vous à L'Impartial

t .
Madame Emile Beuret-Joly:

Monsieur et Madame Alain Beuret-Déglise et Cynthia,
à Neuchâtel, |

Monsieur et Madame Pierre-Alain Beuret, à Montsevelier;

Madame et Monsieur Camillo Piquerez-Beuret, leurs enfants
Carinne et Nicole, a*La Neuveville;

Les descendants de feu Edmond Beuret;

Les descendants de feu Albert Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de . )

Monsieur J
Emile BEURET

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi,
dans sa 86e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1983.

La messe de sépulture pour la famille aura lieu à la chapelle Notre-
Dame gardienne de la Foi, rue de l'Hôtel-de-Ville 56a, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Domicile de la famille: rue du Locle 38.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124300

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

SOUVENIR

Jean-Aurèle
BOUVERAT
1978 -28 avril -1983

Cinq ans déjà que tu n'es
plus là, mais la pensée de
ceux que tu as chéris est

toujours avec toi.
76173

IN MEMORIAM

Cosette
MEYER

1976 - 28 avril - 1983

Sept ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est tou-

jours vivant.

Tes parents et ton frère.
76742

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

¦ f a V m W a*A W W \  <44 mW

r Voyages CFF jj
Dimanche 1er mai

Fête du Muguet
en Alsace 55.-*
Train, car PTT ^iJ,,. ' 'i .loii.j : • • . 73.-

! : . . . 'Ub -'Aj l  5B . .. . 
Dimanche 8 mai - FÊTE DES MÈRES
Train spécial ¦ rte

Course
surprise 72.-*
Repas de midi compris
Jeux, danse, divertissements 84.-

j Jeudi 12 mai - Ascension

I De la Gruyère
au Lavaux 49.-*
Train, car 59.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 70593

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL.03 f.6.26
^

EUS
V̂OYAGES*

FÊTE DES MÈRES
8 mai/1 jour

COURSE DES DIX LACS
j Prix car et dîner: Fr. 58.-/AVS 55.—

ASCENSION 15mai/1j.
LA FORÊT NOIRE

avec visite du parc ornithologique
Prix spécial tout compris:
Fr. 64.-/AVS Fr. 60.-

PENTECÔTE 22 mai/1 jour
FÊTE DES FLEURS À LOCARNO

Prix spécial car: Fr. 48.—
Enfants Va tarif/Entrée Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

76596

¦¦ AVIS MORTUAIRES Bffi

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA



On a parlé de toit
Le Conseil général siégeait mardi

Bonnes nouvelles pour les sportifs ! Le toit de la patinoire des Mélèzes sera
refait. Les 700.000 francs nécessaires à la pose d'une nouvelle toiture en alu-
minium (laquelle sera fixée sur l'actuel revêtement en Corten, à bout de souf-
fle après ses 14 ans de services moins loyaux que prévus) ont été voté mardi
soir par les conseillers généraux. La construction d'une nouvelle halle à sel et
les 360.000 francs nécessaires à son érection ont également trouvé l'assenti-
ment des élus. Le remplacement de câbles à moyenne tension entre l'usine
Numa-Droz et Serre 81 sera aussi chose faite lors de ces prochains mois, le
législatif ayant donné son aval à la demande de crédit d'investissement de
675.000 francs, utiles à la pose de câbles, prêts à reprendre la tâche assurée
par ceux installés en 1944. Longue, et fournie séance qui n'a pas permis
d'épuiser un copieux ordre du jour. Nous avons évoqué lors de notre édition
d'hier les modalités des scrutins qui ont autorisé les premiers pas vers la ré-
habilitation de la ville ancienne; l'ampleur et l'intérêt des débats qui les ont
précédé n'ont en revanche pas laissé la voie libre à la discussion des dix au-
tres rapports, motions et interpellations. La prochaine séance, fixée au 31
mai, consacrée aux comptes, saisira les deux rapports et les «urgences» lais-

sés en suspens.

La patinoire tout d'abord. M. Vogel
(rad) a déploré que la solution choisie il
y a 14 ans n'ait pas tenu toutes ses pro-
messes. Le Corten, dont est revêtue
l'aire glacée, ne serait-il pas judicieux
de l'enlever cette fois-ci, au vu des dou-
tes et des évidences négatives nés au fil
de son manque de résistances aux in-
tempéries et d'investir en une solution
durable? Comme le porte-parole des
radicaux, M. Favre (pop) a demandé
des assurances au sujet de la fiabilité
du système de revêtement choisi.
L'image de marque chaux-de-fonnière
liée à la patinoire doit être maintenue,
et Mme Robert (soc) s'est encore inter-
rogée sur l'éventualité d'une possibilité
de financement du côté de la LIM (Loi
sur les investissements en région de
montagnes). Des précisions supplémen-
taires, elles ont encore été demandées
par MM. Jeanbourquin (lib-ppn) et
Tschanz (adi), néanmoins convaincus,
à l'instar de leurs prédécesseurs, du
bien-fondé des améliorations à appor-
ter à l'installation sportive qui autorise
sa survie. M. Matthey (CC) s'est dé-
claré aussi peu enthousiaste que les
membres du législatif pour effectuer
ces travaux après 14 ans et, surtout, dé-
bloquer le crédit extraordinaire néces-
saire. A cet égard, la subvention canto-
nale (point encore chiffrée) ascendra à
30 ou 40% de la facture; du côté de la
LIM une intervention sera faite afin
d'obtenir un crédit à bon marché, tel
qu'elle les assure.

Les nombreux tests effectués par des
experts dûment mandatés ne relèvent

pas de la fantaisie. Et les 3 kg. de rap-
ports que l'exécutif a consulté avant de
rédiger celui destiné au législatif est la
synthèse d'une réflexion approfondie.
Bien sûr, les 30 ans de garantie assurée
pour la nouvelle couverture sont une
estimation; la garantie réelle est de dix
ans. Mille douze solutions pour un nou-
veau toit? Peut-être pas, mais il est des
choix à faire en connaissance de cause...
et il a été fait, a conclu M. Matthey.

La halle à sel est une nécessité. Tous
les porte-parole des groupes l'ont re-
levé; en une ville sise à 1000 mètres
d'altitude. De plus les économies réali-
sées grâce au conditionnement en vrac
du produit permettront un amortisse-
ment rapide de la dépense (360.000
francs). M. Bringold a par ailleurs as-
suré que l'épandage du sel dans les rues
n'allait pas subir une inflation due aux
facilités de transbordement que la halle
à sel (600 tonnes de réserve) autorisera.

Nécessité fait loi (et les risques d'ac-
cidents aussi!): le remplacement des
câbles à moyenne tension (10 kV) entre
l'usine Numa-Droz et Serre 81 a ren-
contré l'assentiment de tous, symbolisé
par cette formule. Il est précisé que les
travaux seront entrepris de concert
avec ceux que d'autres services publics
auraient à effectuer.

Enfin M. Matthey a communiqué
que le Conseil communal se rendra
lundi et mardi prochain à Winterthour.
Après l'émission de télévision qui avait
inauguré la pratique des contacts entre
les villes, cette visite permettra de les
maintenir utilement, (icj )

Championnat neuchâtelois de rock acrobatique

Forts, bien sûr, et gracieux! (Plioto Bernard)

Le rock'n roll était roi samedi soir
à l'Ancien Stand pour un champion-
nat neuchâtelois vif de rythmes et
bien revêtu de participants et de
spectateurs. Plus de 400 personnes
étaient venues admirer les ébats de
quelque 60 couples. Sur les airs scan-
dés qui ont toujours la faveur des
jeunes et des moins jeunes, les
concurrents ont démontré leurs fa-
cultés à savoir allier pas de danse et
acrobatie.

Ils étaient divisés en quatre catégo-
ries: les débutants, qui doivent encore
fouler constamment le plancher des va-
ches et prouver d'abord leur aptitude à
tenir parfaitement le tempo; les espoirs,
qui peuvent déjà se permettre quelques
élévations, sans toutefois dépasser les
épaules; à eux les portés, les renversés et
les glissades. Ensuite on put admirer les
aspirants pour qui le rythme se fait plus
rapide; ils doivent obligatoirement exé-
cuter six figures dans l'éventail des 15
acrobaties déterminées. Les meilleurs
étaient pour la fin , avec les nationaux
qui peuvent montrer leur talent dans
toutes les acrobaties à disposition, voire
jouer de leur imagination et de leur sou-
plesse. Tout leur est permis, et samedi
soir, il y avait quelques couples qui ont
avec grâce et maîtrise fourni de jolies
prestations. «Le niveau général était
bon , et le niveau des «Nationaux» très
bon» , nous a confi é un juge ; «les concur-
rents ont manifesté un bon don d'imagi-
nation».

Cela n'est pas dédaignable pour le
plaisir du regard dans cette discipline
étonnante qui navigue constamment en-
tre l'artistique et la gymnastique. A no-
ter: le jugement porte à la fois sur le jeu
de jambes, la variété des figures, leur en-
chaînement et l'ensemble du couple. Il
faut que tout soit beau , précis et harmo-
nieux. Et malgré l'effort et la concentra-
tion, il faut sourire, paraître heureux. Le
public aurait eu un bon point pour cette

clause; il n'a pas ménagé ses applaudis-
sements pour certaines figures remar-
quables. De plus, c'était entraînant au
possible et les mains et les pieds n'ont
pas eu de repos.

Ce championnat neuchâtelois regrou-
pait des concurrents venus de toute la
Suisse; il était organisé par le Club de
rock Zou qui fait partie de la Fédération
suisse de danse moderne et de jazz
(FSDMJ). En ville, le club compte quel-
que 25 membres actifs réguliers. Pour
être dans les meilleurs, il faut s'entraîner
deux à trois fois par semaine. Avis aux
amateurs! Mais, le spectacle est déjà gra-
tifiant.

IB

La gageure d être torts et gracieux

Absinthe: les cuisiniers de MM. Mitterrand
et Delachaux à la question

mmM m ««»

Le j u g e  d'instruction neuchâtelois, Mme
Barbara Ott a dénoncé le fait  qu'on au-
rait servi un dessert à l'absinthe lors du
repas servi en l'honneur du président
français François Mitterrand. Le minis-
tère public l'a chargée d'enquêter, non
seulement sur ce dessert-là, mais aussi
sur celui qui a été servi à Môtiers il y a
un an lors du repas préparé en l'hon-
neur du président du Grand Conseil neu-
châtelois, M. P. A. Delachaux, alors ré-
cemment élu.

Premier acte de l'instruction: une
«descente» de p olice à la cuisine du res-
taurant de l'hôtel DuPeyrou, où M. Mit-
terrand a été servi. Aucune trace de la
«Fée verte» n'a cependant été décelée.
S 'agissait-il d'ailleurs d'absinthe, ou le
sorbet qui a été très apprécié des convi-
ves n'était- il pas tout bonnement par -
fumé à l'anis ? Il appartiendra au juge
de trancher, si possible, cette délicate

question, comme il devra déterminer ce
que contenait, lors du repas de Môtiers,
«la merveilleuse couple glacée tradition-
nelle à la liqueur défendue , mais retrou-
vée dans les abysses de l'histoire».

Mme Ott n'en fait pas une affaire
d'Etat. Mais, dit-elle, face aux nombreux
petits trafiquants de drogue qu'elle pour-
suit par ailleurs, face aux inculpés dans
une affaire d'absinthe qu'elle traduira
bientôt devant le Tribunal du Val-de-
Travers, elle ne saurait utiliser deux
poids deux mesures.

Que MM. Mitterrand et Delachaux se
rassurent: ce n'est pas la consommation
qui est illicite, mais la vente, dans le cas
particulier, du cuisinier au client sous
forme de dessert. Ils ne risquent donc
pas grand-chose.

(ats)

Décès
FLEURIER

M. Hermann Walther, 61 ans.

CORMONDRÈCHE

Pascal Pouly, de Cormondrèche, et
Pascal Piller, de Fribourg, ont remporté
mercredi la 20e Coupe scolaire suisse de
la circulation routière. Organisée par la
police communale de Chiasso et le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA), cette compétition comportait des
épreuves théoriques et pratiques desti-
nées aux jeunes cyclistes. Les gagnants,
qui seront accompagnés de deux j eunes
cyclomotoristes tessinois, représenteront
la Suisse au concours international qui
se déroulera au Caire (Eygpte) à la fin
mai.

Soixante-sept équipes déjeunes cyclo-
motoristes se sont affrontées pendant
trois jours à Chiasso, précise encore le
communiqué du BPA. (ats)

Vainqueur de la 20e Coupe
scolaire de la
circulation routière

NEUCHÂTEL
Naissances

Delgado David, fils de Saturnino et de
Béatrice, née Szabo. - Chevré Joëlle Elisa-
beth, fille de Denis Georges et d'Elisabeth,
née Rohner. - Domene Jaime Guillermo,
fils de Guillermo et de Maria del Pilar, née
Rodriguez. - Ferrara Archedio, fils de Gio-
vanni et d'Angeline Yvette, née Carminati.
- Marolda Claudio, fils d'Emanuele, Saint-
Biaise, et de Viviane, née Farine. - Acco-
mando Claudia, fille de Rosario, Peseux, et
de Liliane, née Christen.
Promesses de mariage

Oberson Bernard Michel Fernand et Gei-
ser Isabelle Françoise, les deux au Locle.

ÉTAT CIVIL 

93e session du Synode de l'Eglise réformée

Menu digeste pour les députés au Synode de l'Eglise réformée, qui siégeaient
hier à la Maison du Peuple: procès-verbaux, rapport de gestion du Conseil
synodal pour 1982, rapports des commissions, comptes 1982, rapport de

l'assemblée synodale œcuménique temporaire, modification de règlement.

L'entrée, n'est-ce pas ce qui devrait
ouvrir l'appétit? Le synode débute par
un partage de la parole de Dieu et du re-
pas du Seigneur au temple de l'Abeille.
Le pasteur Bauer préside le culte et rap-
pelle aux synodaux que l'essentiel de la
vie chrétienne n'est pas dans les règle-
ments, mais dans l'accueil du Christ au
sein d'une vie, accueil qui peut transfor-
mer l'homme, le changer à l'image de ce
qui s'est passé pour ce percepteur d'im-
pôts de l'Evangile de Luc, Zachée. L'atti-
tude du Christ est aussi tournée vers
l'extérieur, et nous montre que les chré-
tiens ont à se tourner vers ceux qui sont
«hors de l'Eglise», que ce soit par leur
volonté ou par la faute d'une Eglise trop
préoccupée de son fonctionnement in-
terne pour se tourner vers le monde.

Le plat de résistance du synode est
double. D'abord le rapport du Conseil
synodal (exécutif de l'Eglise) et des
commissions. L'Eglise réformée neuchâ-
teloise, issue de la fusion des Eglises na-
tionale et indépendante a quarante ans
cette année. Mais il n'est pas temps de
fêter. Car depuis ce temps, le monde a
changé, et l'Eglise ne doit pas oublier sa
mission. Crise économique, climat diffi-
cile, chômage, famines et guerres. Quel-
les sont alors les tâches prioritaires de
l'Eglise dans ce climat parfois dramati-
que pour certains?

AIDER
TOUS LES HOMMES

Les œuvres d'entraide de l'Eglise, la
Mission, l'Entraide protestante, Pain
pour le prochain, ont connu une augmen-
tation de recettes en 1982. Compte tenu
de la situation du canton, c'est réjouis-
sant, mais face aux besoins du monde,
c'est insuffisant. La cible prévue, 742.000
francs, est manquée de 80.000 francs. Les
idées fausses sur la Mission, le tiers
monde, sont encore tenaces chez nous) et
il est nécessaire de renforcer l'informa-
tion; en particulier, l'Eglise ericouragera
là diffusion 3ë ''Texceîîeht" magazine
«Terre Nouvelle», et coordonnera mieux
les efforts faits pour l'entraide. Au plan
local, il faut signaler une nouvelle ré-
jouissante: Feu-Vert, foyer d'accueil à
La Chaux-de-Fonds, pourra très certai-
nement voir le jour; jouissant d'un capi-
tal propre, il pourra fonctionner par une
fondation.

RAPPORT....
SUR LES RAPPORTS

La Commission d'examen de la gestion
de l'Eglise présente son rapport sur les
rapports! Doit-elle, cette commission,
analyser uniquement le passé, ou encore
faire de la prospective? Le synode, pru-
dent, s'en tient à l'analyse du passé.

Néanmoins, la commission pose des
questions, et de fort bonnes; un exemple:
dans l'Eglise, on ne sait pas toujous dis-
tinguer les niveaux d'autorité et de
compétence; comment coordonner les ef-
forts du synode, du Conseil synodal, des
Conseil régionaux (districts) et des pa-
roisses? Tout n'est pas clair quand il
s'agit, dans une région, par exemple,
d'établir les besoins en pasteurs et en
diacres. Au Val-de-Travers, une longue
étude sur ce sujet a été balayée d'un re-
vers de manche... Nécessité et finances
obligent.

A ce propos, un député se demande ce
que promet l'avenir. Y aura-t-il toujours
assez de pasteurs et de diacres? Le
Conseil synodal est relativement opti-
miste: oui, si les chrétiens de ce canton
prennent leurs responsabilités, non si
l'on attend du pasteur qu'il satisfasse
tous les besoins et désirs de la popula-
tion; il faudra surmonter certaines frus-
trations. D'ailleurs, ajoute la Commis-
sion d'examen de la gestion, tout change-
ment est difficilement accepté. N'a-t-on
pas encore beaucoup de peine, dans les
paroisses, à articuler convenablement
ministère pastoral et ministère diaconal?

Dans la foulée de cette question en
surgit une autre. Un député se demande
pourquoi le Conseil synodal a laissé des
anciens (conseillers de paroisse) présider
plusieurs cultes, au Val-de-Travers, et au
temple de l'Abeille en particulier, en in-
terprétant trop largement le règlement
de l'Eglise. La réponse est simple: quand
un pasteur est absent, dans le cas de
lAbeille pour des retraites de moniteurs
ou de catéchumènes, les anciens, cons-
cients de leur responsabilité spirituelle à
l'égard de leur paroisse, ont demandé et
reçu cette autorisation.

On se demande ensuite si une collabo-
ration œcuménique pourrait permettre
une ébauche de réponse à toutes les

questions que le synode se pose au cours
de cette session ? L'assemblée synodale
œcuménique temporaire œuvre à cette
recherche du témoignage commun des
chrétiens dans ce canton. Ce n'est pas fa-
cile et demandera encore beaucoup de
prières, d'amour et de foi , car la base se
désintéresse de ces travaux. Les posi-
tions confessionnelles sont très marquées
chez certains, et d'autres, au contraire,
les considèrent comme révolues. Encore
du pain sur la planche en perspective!

Le synode termine ce premier plat de ré-
sistance par la question de l'enseigne-
ment religieux: le rejet de la loi scolaire
en novembre 82 n'a pas modifié le statut
de l'enseignement religieux à l'école: il
subsiste comme par le passé. Un autre
débat va maintenant préoccuper l'Eglise.

Le catéchisme des adolescents: il est
donné de manières si diverses dans
l'EREN qu'on a peine à faire le recense-
ment des méthodes employées... Tout en
sachant que le fond y est! Le synode, re-
connaissant, remercie le Conseil synodal
et les commissions en votant leurs rap-
ports à l'unanimité.

DES MOYENS
POUR AGIR

Second plat de résistance: les comptes.
Ils sont acceptés à l'unanimité, et avec
reconnaissance. Une Eglise qui reçoit
plus de 6.430.000 francs de contributions

volontaires de ses membres dans une si-
tuation économique comme la nôtre se
doit d'être reconnaissante. L'Eglise, en
1982, a dépensé sept bons millions de
francs, en salaires principalement, et a
encaissé sept petits millions. C'est dire
que l'Eglise vit presque au j our le jour.
Ses maigres réserves ne lui permet-
traient pas de payer les serviteurs qu'elle
emploie plus de cinq mois si la générosité
des protestants de ce canton lui faisait
défaut. Pour 1983, un chiffre à méditer:
déficit budgétisé: 550.000 francs !

FIN DE LÉGISLATURE
Le synode passe au dessert de son or-

dre du jour, et accepte à l'unanimité la
dissolution de la Caisse de retraite de
l'Eglise, dont les membres rejoindront la
Caisse de pension de l'Etat, chose possi-
ble, même malgré le fait que pasteurs et
diacres ne sont pas payés par l'Etat. En-
fin , le Conseil synodal annonce qu'il ex-
primera sa position sur l'initiative en fa-
veur du service civil lors d'un prochain
synode. Puis le président remercie tous
ceux et celles qui se sont engagés, au sein
du synode et des commissions, durant
ces dernières quatre années. En effet,
c'était hier la dernière session de la légis-
lature avant les élections du 8 mai.

Le synode était présidé par M. Ray-
mond Vuilleumier, en présence du
conseiller communal Robert Moser, di-
recteur des cultes, et des représentants
des Eglise locales et amies. La Maison du
Peuple rénovée accueillait cette session
prouvant encore, si besoin était, son uti-
lité en notre cité.

J.-J. Beljean

Pour que l'Eglise sorte de ses murs
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Laurisa l'éclatante, de L Hohl (2).
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
formations. 20.02 Opéra. Concours.
20.20 La vie parisienne, Offenbach.
21.30 La Grande Duchesse de Gerol-
stein, Offenbach. 22.30 Journal. 22.40
Deux siècles d'opéra-comique, 1783-
1983. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
La fête de la voix. 20.30 Contraires.
21.30 La revue. 22.05 Jazz. 23.05
Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emiss. ital. 18.50 Novitads.
19.30 Actualité religieuse. 20.05
Opéra: Dalibor, Smetana. 23.05
Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz.' 13.30 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille à l'autre. 17.05 Les intégrales:
Oeuvres pour piano seul de Grana-
dos. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Nouvel Orch. philharmonique, avec
B. Davidovitch, piano: Concerto
pour piano et orch. No 1, Mendels-
sohn; Symphonie No 3, Bruckner.
22.30 Fréquence de nuit: Italie, mode
d'emploi.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama
par J. Duchâteau. 13.30 Musique:
Harem, par J.-L. Cavalier. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Raison d'être.
17.32 Musique: Harem. 18.30 Feuille-
ton: Portrait de femme, de Denise
Bonal , d'après Henry James. 19.25
Jazz. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine: la cytofluoromé-
trie (1). 20.00 Vincent et l'amie des
personnalités, de R. Museil; Hors
texte de M. Floriot. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf. 9.05
Saute-mouton: des séquences diver-
tissantes, des reportages et des jeux
'avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale: les «solistes» de Mozart.
2. Organomania. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Nuova
Compania di Canto populare.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.

O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Rossini, J.-Ch. Bach, Mo-
zart, Brahms, Pfitzner et Lesur. 9.05
Radio scolaire. 10.00 La sixième
Suisse. 11.00 Nouveaux disques clas-
siques, 12.00 Actualités musicales.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Nouvel Orch. phil-
harm. et solistes: Une éducation
manquée, Chabrier. 7.45 Journal de
mus. 8.10 Quatuor de Moscou: Qua-
tuor à cordes No 6, Haydn; Quatuor
à cordes No 2, Prokofiev. 9.05 Le ma-
tin des musiciens: Mozart selon Hil-
desheimer. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Electre (10), par G.
Gromer. 8.32 L'art de la charpenterie
(5): les ouvrages réservés à la char-
penterie depuis l'origine des sociétés.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Musique: Marcelle Meyer.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:
Gil et le Tapis volant - Journal
des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé - Le bébé
Schtroumpf - Le Schtroumpf
hanté

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres - Concurrent
suisse: M. Pierre Vaucher, Le
Locle

19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent

RADIOGRAPHIE DE

21J0 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A - En Eurovision de
Munich

21.45 Téléjournal
22.30 Présence juive

Moi, un juif !
Entretien avec Lionel Roche-
man, comédien

Qu'est-ce que c'est, un jui f  ? Quelqu'un
qui répond à un critère religieux parti-
culier ? Quelqu'un qui appartient à une
culture particulière ? Est-on jui f  unique-
ment par filiation ? Fait-on partie du
peuple élu ? En toute logique, la réponse
est ambiguë et fait en général appel à
ces quatre critères, avec plus ou moins
de poids donné à l'un ou l'autre.

Pour le juif religieux orthodoxe, pas
de problèmes. Mais qu'en est-il de celui
qui se veut agnostique, qui se réfère à
une culture et qui ne peut être agnosti-
que que par rapport à l'aspect purement
judaïque de la foi ? La véritable réponse
est en général à la fois floue et parfaite-
ment claire. Si un jui f  se situe très facile-
ment dans ce qui peut apparaître comme
des contradictions, ces contradictions
sont plus étranges, plus impalpables et
plus subtiles pour un non-juif.
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11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Al Jarreau - Makaga -
Maryse

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Diabète et sport
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Village mystérieux - Avec:
Jean-Michel Mole

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Jacques

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.37 Emissions d'expression di-

recte
Le Sénat

20.00 Actualités

20.35 La Vitesse
du Vent

Dramatique de Guy La-
force - Avec Sylvain. Jou-

ert - Michel Constantin -
Georges B&Hesr

22.10 Flash infos
2215 Contre-enquête

Emission de trois sujets: Photo
- Dessin - Roger Colombani ra-
conte un fait divers

23.15 Actualités

IUM 1 KKVFI
16.00 Rendez-vous

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

Biologie (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugbootl21 SP (3)

Série d'aventures
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Sechs Fuss Land

2. Un Bon Climat et de Gentils
Voisins. Série, avec Trix Pienaar,
Rick Danny Keogh

21.05 Récolte mortelle
La culture du pavot. Film

21.50 Téléjournal
22.00 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Munich

23.00 Téléjournal

KffilM "̂ ^H
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte
Feuilleton - Avec: Pascale Ro-
berts - François Dunoyer

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous - Avec:
Marcel Jullian: «Franchise pos-
tale» - Paul-Loup Sulitzer: «Le
Roi vert» - Catherine Hermary-
Vieille: «L'Epiphanie des
Dieux»

15.05 Ahmed, éléphant d'Afrique
Un film de Simon Trevor - Un
documentaire sur la vie des ani-
maux au Kenya

16.40 Un temps pour tout
La photographie avec des re-
portages et des pages pratiques
- Variétés: Catherine Sauvage

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

L'emploi des handicapés
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Crédit: Un cas de suspension
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Résistances
Magazine des droits de
l'homme - Reportage: Au
Hangla Desh - Au Brésil -
Une interview de Daniel!©
Mitterrand - La parole est !
donnée â Jean Ziegler
pour le livre «Le» Rebel-
les: Contre l'Ordre du )
Monde» - La délinquance
et les prisons - Mimi Lorca

'i V,

21.40 Les enfants du rock
Bernard Lavilliers - Avec: Fran-
cisco Neto de Oliveira, Haroldo
de Oliveira, Francisco Walter de
Aranjo, Dominique Mahut: Les
musiciens de Nazaré Pereira

23.15 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Débat

Susanne Scheibler contre Dicter
Wellershoff.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. Le 7e sens
20.18 IGA 83
21.00 Scheibenwischer

Avec Dieter Hildebrandt
21.45 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace

22.30 Le fait du jour
23.00 Die heilige Johanna

Pièce de George Bernard Shaw
1.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Ecran ouvert: Le direct

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune (22)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.40 L'Insurrection
Un film nicaraguayen de
Peter Liïienthal (V. o.
sous-titrée) - Avec: Agus-
tin Pereira - Carlos Cata-
nia - Viçky Monter©
22.10 DEBAT avec Peter

: . -, .> » . • ¦ ¦  ; *y- ' -»y ¦ * : y y *.  : : yjl ji.ihentnai, Jean Ziegler et
Pierre Kalfon

En 1979, au Nicaragua. A travers
l'histoire d'une famille, un épisode de
l'insurrection populaire qui devait
conduire à la chute du dictateur So-
moza.

22.50 Soir 3
23.10 Agenda 3

Une minute pour une image
23.15 Prélude à la nuit

9.00 TV scolaire
Invitation à la géologie: 1. Connaî-
tre les roches

10.00 TV scolaire
18.00 Arlecchino, Giovannino...
18.05 Nature amie

La naissance de l'homme. Anima-
tion de la série «L'évolution de la
vie»
Les mustangs

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

La Carrière de Simon. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film 80: Iperventilazione

De Bruno Soldini, avec Alarico
Salaroli, Relda Ridoni

22.20 Grand écran
22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

Football: Championnat d'Europe:
Les buts des rencontres jouées en
semaine. - Hockey sur glace:
Championnats du monde, groupe
A, finale
Téléjournal

16.04 Nous Européens
De Folco Quilici (6)

16.35 Das Piratenschiff
Dessins animés

16.45 Téléjournal
16.57 Sport aktuell

Hockey sur glace
19.30 Hit-parade de musique popu-

laire
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Spielraum

Comédie de Peter Behle
Téléjournal
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A VOIR
«Temps présent»

150 km de la f e rme  à l'usine: la route
du lait au Brésil.

Nestlé, la plus grande multinatio-
nale suisse, le No 2 de l'alimentation
dans le monde, plus d'un milliard de
francs de bénéfice l'an dernier. Des
usines dans plus de cinquante pays,
des milliers de produits vendus sous
les marques Nestlé, Maggi, Findus,
Nescafé, Chambourcy, Vittel, l'Oréal.
C'est à peu près tout ce que l'on sait
de l'entreprise de Vevey.

Pour la première fois, Nestlé a ac-
cepté d'ouvrir ses portes et ses dos-
siers à une équipe de «Temps pré-
sent», dirigée par Bernard Romy,
réalisateur, et Marc Schindler, jour-
naliste. A travers l'exemple du Brésil
- le quatrième marché pour Nestlé -
ce reportage montre comment la mul-
tinationale suisse développe la pro-
duction laitière pour ses fabriques de
lait en poudre et comment Vevey
contrôle ses filiales à l'étranger. Le
président de Nestlé au Brésil expli-
que comment il veut maintenir son
leadership sur le marché.

Enfin, à Vevey, Helmut Maucher,
le No 1 de la multinationale, s'expli-
que, pour la première fois à la télévi-
sion, sur l'expansion et l'avenir de
Nestlé. (sp-TV)
TVR,jeudi, 20 h. l5

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

Indice de demain vendredi:
Salut les...

Radiographie de
Nestlé



Apprendre à maîtriser les nouvelles techniques
Trois semaines pour un cours de détails en Valais

La maîtrise des nouvelles techniques nécessite tout d'abord une instruction des sous-officiers par les officiers lors du cours de cadre

Les progrès technologiques ne sont pas uniquement destinés à l'industrie
privée. Les nouvelles techniques ont également touché les militaires. Les armes
sont devenues plus perfectionnées et sophistiquées. Les conceptions tactiques
ont évolué. Dans notre armée de milice, les cours de répétition sont donc prévus
pour dispenser aux «gris-vert» les innovations intervenues d'une année à l'autre.

Depuis lundi dernier, les troupes de l'élite neuchâteloise (régiment infante-
rie 8) et le bataillon génie 2 (troupe fédérale subordonnée au rgt inf 8 pour le CR
83) ont mobilisé. Durant trois semaines, le cours de détails prévu en Valais (Val
d'Illiez, Val d'Hérens, Plateau de Montana et Plaine du Rhône) permettra à quel-
ques 2 000 fantassins de maîtriser les nouvelles techniques et d'améliorer la col-
laboration inter-armes indispensable, voire primordiale en cas de conflit.

Le régiment infanterie 8, commandé
pour la troisième année consécutive par
le colonel Marcel Jeanneret, ne sera pas
réuni au complet. Comme en 1982, une
partie des troupes (le bataillon de fusiliers
18 dirigé par le major François Rytz)
fonctionnera comme bataillon d'applica-
tion à l'école de tir de Walenstadt cet au-
tomne.

ENTRE PLAINE ET MONTAGNE
Terre d'accueil par excellence, le Va-

lais n'a pas raté son rendez-vous avec les
militaires neuchâtelois. Les conditions
météorologiques se sont avérées assez fa-
vorables pour le cours de cadre. Le soleil
a succédé à un fœhn particulièrement
violent lors de l'entrée en service des offi-
ciers. Quelques gouttes de pluie se sont
aussi manifestées mais sans pour autant
vouloir insister.

Voici une semaine, le colonel Marcel
Jeanneret a salué tous les officiers lors
d'une première prise de contact à Vérol-
liey (Saint-Maurice). Le commandant
s'est exprimé sur les buts du CR 83 et a
insisté sur les consignes de sécurité à ob-
server.

En effet, les différentes unités travaille-
ront entre la plaine et la montagne. De
nombreuses places de tir sont situées à
une altitude où la couche de neige a
conservé une hauteur impressionnante.
Des spécialistes avalanches sont subor-
donnés au régiment pour prévenir et in-
former les commandants de bataillon des
risques. Au moindre danger, les
commandants de bataillon renonceront à
des tirs pour se rabattre sur des travaux
de génie.

UNE PREMIÈRE VISITE
Les affaires n'ont pas traîné lors du

cours de cadre 1983. Les officiers et
sous-officiers sont tout de suite entrés
dans le vif du sujet.

Vendredi, le régiment infanterie 8 a
reçu une première visite. Le commandant
de la division de campagne 2, le division-
naire Henri Butty, est venu inspecter
l'instruction des cadres. En compagnie
du colonel Marcel Jeanneret, le division-
naire a passé successivement au bataillon
de fusiliers 19 commandé par le major
Jean-Pierre Niklès, au bataillon carabi-
niers 2 commandé par la major EMG
Pierre Godet, au bataillon infanterie 8
commandé par la major Michel Humbert

et enfin au bataillon génie 2 commandé
par le major Joye. .

Le commandant de la div camp 2 a in-
sisté sur les innovation intervenues entre
le cours de répétition effectué voici cinq
ans en Valais et celui de 1983.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les
officiers de i'état-major du régiment se
sont livrés à un exercice centralisé au

Le bataillon génie 2 a déjà construit un pont sur le Rhône lors du cours de cadre

camp militaire «La Pinède» à Conthey as-
sisté par le personnel auxiliaire. Chef de
l'EM de la division campagne 2, le colo-
nel EMG Crippa a examiné le travail des
différentes cellules en ce qui concerne le
soutien, les renseignements pour la plani-
fication d'un mouvement ou d'un nou-
veau dispositif.

LE GÉNIE À L'ŒUVRE
Pour le CR 83, comme déjà dit, les

bataillons du rgt inf 8 ne participeront
pas à des manœuvres.

Les différentes unités effectueront
dans leur propre secteur des exercices de
tir allant jusqu'à la compagnie renforcée.
Pour sa 20e année d'existence, le bat inf
8 sera toutefois engagé lors de l'exercice
«Esprit» joué par le bataillon génie 2. Ce
dernier effectuera un premier test sur
deux jours (aujourd'hui jeudi et vendredi)
appelé «Hannibal». Lors de la deuxième

semaine, cette troupe fédérale sera à
l'œuvre durant quatre jours entre le lundi
2 mai et le jeudi 5 mai sous les ordres de
la division.

A relever encore que la cp efa 42 rat-
tachée au rgt inf 8 ne pourra pas, comme
d'habitude, effectuer ses tirs sur une se-
maine. Depuis l'introduction de compa-
gnies «dragon», la place de tir des Ro-
chats est suroccupée et ne permettra des
tirs qu'une année sur deux.

Bienvenue au rgt inf 8
Le Valais central accueille du

25 avril au 14 mai le régiment
d'infanterie 8 de Neuchâtel et
Fribourg pour son cours de ré-
pétition 1983.

Ce canton est fortement mis
à contribution par l'armée; sur
son sol se trouvent cinq aéro-
dromes militaires — soit le quart
des aérodromes militaires —,
une place de tir de DCA, une
place d'arme d'infanterie et une
place d'artillerie.

1982, beaucoup de régiments
ont effectué leur CR ou leur
Ccplm dans notre canton, régiments auxquels il faut ajouter les
EO, les ESO et les ER ainsi que les corps de troupes indépendants,
etc... Les raisons de cette occupation élevée sont multiples; j'en
retiendrai trois, à savoir le nombre important de places de tir, le
désir de certains commandants de revenir dans un pays où ils ont
accompli leur service d'avancement et une certaine attractivité
qu'exerce le canton du Valais.

Normalement, ces stationnements de troupes ne posent pas de
très grands problèmes sauf lorsque ces périodes de service coïnci-
dent avec celles du tourisme ou de la chasse. Ce n'est heureuse-
ment pas le cas pour le régiment d'infanterie 81

Ceci me permet de souhaiter aux officiers, sous-officiers, et sol-
dats de ce beau régiment une cordiale bienvenue en Valais. Je suis
certain qu 'ils y trouveront l'accueil qu 'ils attendent et qu 'ils rejoin-
dront Neuchâtel et Fribourg en emportant un très bon souvenir de
ce canton.

Que ce court séjour au centre du Vieux Pays resserre les liens
d'amitié et fasse se mieux connaître des gens qui, de par la nature
des cantons, ont un mode de vie et des problèmes différents.

Hans Wyer, conseiller d'Etat
Chef du Département militaire
du canton du Valais
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gazette "
*  ̂ du régiment d'infanterie 8

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 5 mai 1983
Mercredi 11 mai 1983

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse



Combat inspecté par le divisionnaire
Cours de cadres du bat fus 1 9

Le divisionnaire Henri Butty (tout à gauche) a inspecté l 'instruction des officiers du bat fus 19 à Nax

Le point d'orgue du cours de cadres du bat.fus 19, a sans doute été la visite
du colonel divisionnaire Butty, commandant de la division campagne 2.
L'Alouette qui le transportait a atterri vendredi matin au nord du village de Nax,
qui surplombe la vallée du Rhône.

Le but du cours était de reprendre les cadres et la formation des directives
d'exercice. Des chantiers étaient en place, qui répondaient aux exigences des thè-
mes suivants: tirs UG, combats antichars, engagement des mitrailleurs et des
lance-mines. Les exercices de combat étaient basés sur l'animation de l'ennemi,
notamment par l'usage de cibles automatiques. Cette animation de l'ennemi vi-
sait à créer le dilemme chez le combattant: ne pas savoir où il se trouve, d'où il
va surgir, être prêt à toutes les éventualités.

L'après-midi, les sous-officiers, alors
entrés en service, étaient soumis aux mê-
mes exigences et re-familiarisés au
combat antichars grâce à un simulateur
efa.

VOIR L'ENNEMI
Voici un exemple de technique de

combat que nous avons pu suivre juste
avant la visite du divisionnaire Butty.

L'ennemi est signalé, mais pas encore
vu, on le suppose à couvert, dans un
trou, à une distance d'environ 100 mè-

Les officiers du bat fus 19 ont répété tes mouvements des tirs de grenades à fusil en trajectoires courbes

très (mais elle peut être plus grande). Le
feu est ouvert (sur cible automatique
dans l'exercice qui nous intéresse ici).
Puis l'ennemi est vu, il tire à son tour. Le
combattant se met à couvert, les tireurs
sont repérés, le feu est ouvert. Cet exer-
cice a été observé par le divisionnaire
Butty, qu'accompagnait le commandant
du bat fus 1 9, le major Niklès. Le divi-
sionnaire a rassemblé les officiers et leur
a fait comparer le CR 83 avec le CR 78,
qui s'est déroulé dans des conditions
comparables et dans un terrain identique.

DIFFÉRENTS PROBLÈMES
Le major Niklès a abordé les problè-

mes qui pouvaient se poser au bon dé-
roulement du CR. Les places de tir
d'abord: leur hauteur, la neige, le danger
d'avalanche, le radoux, tous ses obstacles
risquent d'être déterminants. C'est d'ail-
leurs la même chose pour le bat inf 8,
qui devra aussi se résoudre à utiliser des
places de tir de fortune et sises plus bas.

Un problème d'importance concerne
les mitrailleurs: la présence d'un seul offi-
cier. Dès lors, on a recours à un sergent
comme chef de section.

Le bat fus 19 effectue son cours dans
le val d'Hérens. Les places d'instruction
se trouvent vers Evolène.

On peut enfin signaler quelques chan-
gements dans les cadres du bat. Un nou-
veau quartier-maître les a rejoints: le plt
Pfaffen. La cp II/19 est dotée d'un nou-
veau commandant, le plt Clerc qui rem-
place le cap Krugel.

Exercice de tir au bat fus 19 durant le cours de cadre

Sous-officiers du bat inf 8 en route vers un nouveau chantier

Le colonel Marcel Jeanneret a salué les officiers du régiment infanterie 8 jeudi dernier
' à Vérolliey (Saint-Maurice)

Humour en gris-vert
Petits noms

Cette année, c'est le major Niklès,
commandant du bat fus 1 9 qui ouvre
les feux de cette rubrique. En effet, le
major Niklès utilise des appellations
particulières pour certaines catégories
de soldats, des «petits noms» en
quelques sorte. L'altitude des terrains
de tir oblige le bataillon à recourir aux
soins d'un spécialiste en avalanche.
Ce spécialiste se fait appeler «soldat
flocon» par le commandant du batail-
lon! Quant aux auteurs de ces pages,
qui font en gris-vert leur labeur quoti-
dien, il les appelle des «hobby sol-
dat» (accent d'outre-Sarine de ri-
gueur) !

Première crevante
La «Gazette du régiment» est fon-

dée depuis maintenant dix ans de ma-
nière officielle. Pourtant les quatre
journalistes et photographes la
composant ont vécu une première cre-
vante lors du cours de cadre. En effet
le pneu avant gauche du Pinzgauer
utilisé pour des déplacements est tout
simplement passé de vie à trépas ven-
dredi en fin de journée.

Pour son dernier cours mais pour
la première fois de sa carrière mili-
taire, le chauffeur-photographe a dû
procéder à un changement de roue.
Ce changement s'est effectué en un
temps record ce qui a fait dire à ses
trois compagnons qu'il méritait de
l'avancement pour la suite de ses
obligations militaires.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Une compagnie sanitaire entre en scène
Du nouveau au sein du rgt inf 8

Las troupes sanitaires ont été réorganisées. Le groupe san 2 a été dissout et
ses hommes disséminés dans d'autres unités. La cp EM a été envoyée à l'hôpital
et les cp I, Il et III ont été régimontées. C'est ainsi que le bat inf 8 se voit attri-
buer l'ancienne cp 11/2 neuchâteloise. Son commandant, le cap Erne et le méde-
cin de régiment, le major Schneider, ont expliqué quelles modifications allait en-
traîner cette réorganisation.

La révision sanitaire est totale. Les
sections sanitaires sont supprimées, à
l'exception des bat fus, et deviennent
compagnies. C'est ce qui se passe au
bat inf 8. La formation d'une compa-
gnie permettra d'attribuer des sanitai-
res de réserve aux unités du régiment
qui en auraient besoin. On pense bien
sûr aux unités de combat.

UN ÉCHELON EN MOINS
Mais surtout cette révision permet la

suppression d'un échelon dans l'ache-
minement des blessés vers les hôpi-
taux. Rappelons ce qui se passait pré-
cédemment. Un soldat blessé était
confié à un soldat sanitaire dans un
bat inf ou fus. Le sanitaire le mettait
dans un poste de secours. De là, une
compagnie sanitaire, unité mobile,
l'évacuait et l'emmenait en place de
pansement. La compagnie elle- même
se chargeait de le transporter dans un
hôpital pour le traitement définitif.

Mettre le blessé à couvert: une tâche plus difficile qu 'il n 'y paraît au premier abord pour ce sous-officier du bat inf 8

Dès cette année, un soldat blesse au
régiment devra pouvoir être acheminé
vers un hôpital dans un délai maximal
de 6 heures. Ce sont les troupes elles-
mêmes qui se chargent d'apporter le
blessé vers un poste de secours. De là,
la victime sera immédiatement trans-
portée vers un hôpital. On supprime
l'étape de la place de pansement, an-
ciennement à la charge de l 'unité sani-
taire mobile.

MODIFICATIONS

Un certain nombre de modifications
sont dès lors liées à cette révision. Plus
d'hommes peuvent être envoyés à la
troupe comme sanitaires. On peut met-
tre en place plus de postes de secours.
La distance de transport du blessé de
la troupe à l 'hôpital est raccourcie. Si
précédemment la distance pouvait va-
rier de 25 à 120 kilomètres, un réseau
hospitalier plus dense est mis au point
maintenant, grâce à une plus étroite

collaboration entre hôpitaux militaires
et civils. De sorte que le blessé sera
hospitalisé au maximum dans les 6
heures suivant sa blessure.

Par ailleurs, du matériel neuf est in-
troduit et devra être connu des soldats
sanitaires. Il s'agit essentiellement de
matériel jetable, mieux adapté au ma-
tériel civil.

AVEC LA FANFARE
En ce qui concerne ce cours de ré-

pétition, le cap Erne instruit 64 hom-
mes, sur un effectif total d'environ 90.
Les hôpitaux les plus proches mis à
disposition du régiment se trouvent
bien sûr à Sierre et à Sion. Un hôpital
militaire se trouve à Viège. Une infir-
merie centrale est cantonnée à Sierre
pour toute la durée du cours. Le cours
se fait en deux phases. Le première,
échue mercredi déjà, consistait en la
familiarisation des soldats avec le nou-
veau matériel. Cette phase était centra-
lisée. Dès mercredi, des exercices sani-
taires ont lieu dans le secteur du bat G
2, c'est-à-dire vers Martigny.

Une ultime précision dans cette pré-
sentation de la cp san s 'impose: la fan-
fare fait partie de cette unité et sera
mise à contribution dans un exercice
combiné.

Alarme C lors du secours porté à un blessé

Savoir jouer la réalité
Les cadres du bat inf 8 inspectés

Le cours de répétition de cette année étant basé sur l'instruction de détails,
les cadres, officiers et sous-officiers, du rgt inf 8 ont eu droit à une reprise en
main sérieuse puisque vendredi déjà le divisionnaire Butty s'est rendu sur les dif-
férents terrains d'exercice des bataillons engagés pour ce cours. Ce dernier a par-
ticulièrement insisté sur les nouvelles conceptions de la défense à l'échelon des
bataillons, voire des compagnies, et à la collaboration active entre les différents
moyens à disposition de chaque échelon de combat; ceci dans les perspectives
d'une guerre moderne avec un engagement massif des éléments héliportés. Après
une visite au bat fus 19 et au bat car 2, le divisionnaire Butty s'est envolé avec le
colonel Jeanneret pour Montana où l'attendait le major Humbert, commandant
du bat inf 8.

Ce bataillon est un des pivots du rgt
neuchâtelois puisqu'il regroupe les dif-
férentes compagnies de spécialistes
telles les compagnies anti-chars, sani-
taire, grenadier, renseignement et en-
gins filoguidés.

Les cadres du bat avaient à effec-
tuer différentes tâches dans une série
de chantiers préparés à cet effet. Il
était ainsi possible de se refamiliariser
avec le maniement des armes, le tir au
fusil d assaut, le jet de grenades et le
tir de grenades à fusils; le tout dans un
contexte où primait l'efficacité.

Il était aussi question de réappren-
dre les «gestes qui sauvent» et les dif-
férentes façons qu'il y a d'évacuer un
blessé de l'endroit où il est tombé jus-
qu'à un abri et cela dans des condi-
tions supposées difficiles comme en
présence de toxiques de combat.

En effet, si Tes bases de ('instruc-
tions au combat se remémorent facile-
ment, il n'en va pas toujours de même
avec des principes aussi simples que
de porter secours à un camarade.

Expérience faite même au civil, il est
très difficile de motiver des gens pour
retourner sur les lieux d'un accident
après qu'une partie des blessés aient
été évacués. Il est dès lors extrême-
ment important qu'au sein de l'armée,
tout le monde et en particuliers les ca-

dres, sachent pratiquer de manière sûr
et avec sang froid lors d'incident ou
d'accidents. Raison pour laquelle l'ac-
cent était aussi mis sur ces différents
problèmes. L'introduction d'une
compagnie sanitaire au bat inf 8 va
justement permettre de pallier aux la-
cunes dans le domaine.

Le major Humbert, cdt du bat inf 8 (à
gauche), et le colonel Jeanneret (à droite)
écoutent les critiques du divisionnaire

Butty

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Un plaisir de roi
à la portée de chacun.



Les entants prof itent eux aussi de la mode 1983 que les coutu-
riers ont voulu légère, élégante mais avant tout pratique et de
bon goût

Les matières dans lesquelles sont taillés les vêtements sont
solides et d'un entretien f acile, deux qualités indispensables
pour que les cadets puissent s'ébattre tout à leur aise sous le so-
leil, au bord de l'eau, à la campagne, à la montagne.

Voici quelques modèles choisis dans une gamme très étendue
proposée par plusieurs maisons.
- Un pyjama bermuda, haut avec des manches courtes, col ba-

teau avec des motif s colorés sur un bermuda uni, signé Absorba.
- Pour la première sortie de bébé, un ensemble débardeur mi-

coton mi-acrylique, bonnet et pullover rayé, culotte unie (Ab-
sorba).
- Un couple heureux: elle p o r t e  une jupette à rayures blan-

ches et vertes, un châle identique je té  sur un T-shirt bleu. Lui a
choisi un pantalon en lin et un veston rayé, deux modèles de Be-
netton.
- Un gai trio, f o r t  élégant Les blouses ont des motif s origi-

naux, les pantalons sont super-modernes avec f ronces à la taille
et bouff ants, courts ou s'arrêtent sous le genoux. Une belle col-
lection provenant des magasins Migros.
- Les chaussures doivent être choisies avec soin, l'enf ant doit

s'y  sentir parf aitement â l'aise. Voici quelques modèles choisis
pour la marche et le sport dans les rayons de Bally.

- Un short à bavette, une chemise a manches courtes en coton
aux teintes gaies d'Absorba: le bambin rieur peut s'élancer dans
la belle saison. BWS

Enfants
sous
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¦ ¦- •- i
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Régine Andry

Suite en page 40 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Il rejeta la tête en arrière, ferma les yeux et
plongea sa main droite dans la chevelure
épaisse de Sophie.

— C'est plus compliqué que cela, dit-il.
— Tu excites ma curiosité. Cette nuit, le

sommeil m'a complètement quittée.
- Moi, j'ai l'impression que je n'aurais plus

jamais sommeil et par ailleurs je suis crevé. Je
vieillis, tu sais.

Elle ne bougeait toujours pas.
- Pourquoi ne m'as-tu rien raconté depuis

ton retour de Thonon ? C'est quand même
moi qui ai eu l'idée de t'y envoyer, non ? On
dirait que tu me fuis.
- Je suis si fatigué. Si tu savais ce qui est

arrivé. Je n'en suis pas encore remis.
Il expliqua dans quel état il avait trouvé

Florence, son désespoir. Il décrivit la scène au
cours de la quelle elle avait reçu le fameux
coup de fil.

Elle s'était redressée sur un coude, les yeux
agrandis par la stupeur.
- C'était donc lui le type qui s'est fait des-

cendre à Cointrin ? J'en ai entendu parler à la
radio. Pas possible ! Qui eût pensé cela en le
voyant. Il avait un regard fascinant. Incroya-
ble ! Dire que j'ai bavardé avec lui chez ma
mère ! Cette fois, je n'ai plus du tout envie de

dormir. Reste et raconte encore. Si Suzy se ré-
veille, tu lui diras que j 'étais mal fichue.
- Elle ne risque pas de se réveiller. Je crois

qu'elle a bu hier encore plus que d'habitude.
Sophie esquissa un geste signifiant qu'elle

s'en moquait.
- Quelle est la réaction de ma mère ? de-

manda-t-elle l'œil allumé.
- Effondrée. Elle est effondrée.
- Ah ! non, évite de prendre cet air catas-

trophé en disant ça. Tu ne vas pas retomber
dans ses bras parce que l'autre est mort ?
Jure-moi que tu seras fort. Elle t'a fait assez
comprendre qu'elle avait marre de toi. Tu
n'aurais aucun amour-propre si tu acceptais
de retourner dans le lit où elle a couché pen-
dant des semaines avec lui.

Il la regarda, étonné.
- Je sais qu'elle ne veut plus de moi. Sois

tranquille, elle ne désire pas me récupérer.
Elle a mis les choses au point sans me ména-
ger. Mais j'ai mal, très mal. Ces événements
m'ont usé. Sans s'en rendre compte, elle aurait
pu être mêlée aux activités de cette bande. Tu
imagines !

Sophie s'était levée d'un air décidé.
- Viens, dit-elle, tu ne vas pas retourner

dans ta chambre maintenant. Tu es dans un
trop piteux état. As-tu vu ta bouille ? C'est
vrai que tu as pris un coup de vieux.

Elle le tira par la main et l'entraîna vers le
lit.
- Toi, tu t'allongeras ici. Moi, je resterai à

tes côtés et nous glisserons le drap entre nous.
Ou bien tu continueras à parler, ou bien tu es-
saieras de dormir. Au moins, tu ne te sentiras
plus seul. Quelle idée d'être encore amoureux
d'elle ! Elle t'en a fait tellement voir.

Elle s'étendit, la tête légèrement appuyée
sur l'oreiller bordé de dentelles.

— Alors, tu te décides ?
Il sourit et protesta pour la forme.

- Je ne vais quand même pas coucher avec
toi.
- Qui pourrait nous en empêcher ?
Elle avait un sourire ambigu, presque pro-

vocant. Il prit cette attitude pour un jeu et se
laissa faire lorsqu'elle glissa sa main à l'inté-
rieur de la sienne.
- Détends-toi. Puisque tu n'as pas d'oreil-

ler, je vais te donner un coussin. Nous allons
ouvrir les rideaux et regarder ensemble le jour
se lever. C'est ce que je fais souvent. Il n'y a
pas de plus beau spectacle. Je sais que tu ai-
mes aussi voir l'aurore sur le lac. Tu as tou-
jours été un peu poète.

Il se tourna vers elle. La dentelle faisait une
auréole à ses cheveux bruns. La chemise de
nuit la découvrait jusqu'à la naissance des
seins qu'il devinait sous le crépon brodé. Son
cou était gracile et tendre. Il n'avait jamais
remarqué à quel point elle était fine et jolie,
jamais réalisé qu'elle pût avoir un corps de
femme, tant de charme et de séduction. Elle
n'avait toujours été pour lui qu'une gamine un
peu trop renfermée, un être aux réactions im-
prévisibles qu'il ne comprenait pas souvent.
Avec le temps, elle semblait se rapprocher de
lui, éprouvait le besoin de l'aider, de le soute-
nir. Il en était touché.
- Je ne peux pas imaginer que ce Julien ait

été si vite liquidé, dit-elle.
D'un mouvement elle se glissa contre lui.
- Je dois te rassurer. Tu es encore beau

type. Elle ne sait pas ce qu'elle perd, ta Flo-
rence ? La nouvelle pensionnaire qui a une
Matra te regarde drôlement. Toi aussi d'ail-
leurs.
- Ce n'est pas elle que je regarde, c'est sa

voiture.
Elle l'embrassa sur le front.
- Menteur ! Tes cheveux gris, ça ne me

gêne pas. A tous les hommes, ça donne un air
distingué.

Elle se serra un peu plus contre lui.
— Nous sommes deux paumés, hein, Pierre ?
Il répéta:
— Oui, deux paumés.
Elle prit un temps.
- Sais-tu ce que je lui prépare à ma mère ?
Il la regarda d'un air inquiet.
— J'ai décidé de lui balancer aussi Darnac

dans les pattes. C'est super facile !
— Lionel Darnac ! Pourquoi, mon Dieu ?
- Il m'a dit qu'il voulait se rendre à Megève

pour y retrouver la trame du bouquin qu'il est
en train de terminer. Tu sais qu'il ne peut pas
conduire. Je lui ai conseillé de s'adresser à ma
mère qui, elle, a une bagnole. Il a eu l'air de
trouver l'idée fameuse. Quand je lui ai proposé
ça, son visage s'est éclairé. Il m'avait toujours
semblé qu'il en pinçait pour elle. Lorsqu'il
l'appellera, tu peux croire qu'elle sera surprise.
- Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as un sacré

culot, Sophie !
Elle hésita.
- Je veux te délivrer.
— Me délivrer ?
- Pour te garder... Oui, pour te garder de

toi-même.
Dehors, le vent se levait avec le jour. Tout

cela faisait une belle pagaille au-delà du bal-
con de fer forgé où venait de se poser un oi-
seau à tête brune.

XVI

La petite Austin de Florence venait de tra-
verser Annemasse et s'engageait sur l'«auto-
route blanche» qui mène de Genève à Saint-
Gervais en longeant de prestigieux sommets.

— Je suis ravi de faire cette promenade avec
vous, dit Lionel Darnac. Lorsque je vous ai
appelée hier, je ne pensais pas que vous accep-
teriez si vite de me conduire. C'est très chic de
votre part.

Cherchons

MENUISIER,
ÉBÉNISTE
sachant travailler de manière indépendante et fai-
sant preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffre 91-3261 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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TJ Tissus-rideaux
H + tissus
foj de printemps

énorme choix à prix sans comparai-
K̂ J; son, beaux dessins et meilleures
fLfi] qualités, confection de rideaux à

HÉ prix de revient
BHH patrons, fil, fermetures-éclair, trin-
®^i 

gles en bois et métal, glisseurs, bar-
r,J res à jeter, passementerie, rubans
Wmm etc., à prix imbattables.

rv JT| Nouveau: duvets plats, oreillers,
L° di couvertures de laine, etc.
IAJJ 

10% de rabais sur prix catalogue.

¦̂W f M  » tissus et rideaux SA &
O "T1 W

 ̂
' La Chaux-de-Fonds ^̂ d-*"» *W Avenue Léopold-Robert 40

s&r d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, 
^̂ ^^\W Lausanne, Winterthour et Genève M
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Union de Banques Suisses

41/ 0/ Emprunt 1983-91
72 /O de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 73A% 1975-85 de
Fr. 80 000 000, dénoncé au 15 mai 1983, et au financement
des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 mai.
Durée: 8 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pairie 15 mai 1989 ou
1990.

Libération: 15 mai 1983.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genè-

ve, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 73A% 1975-85 de

Fr. 80 000 000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à convertir doivent être
remises munies des coupons au 15 mai 1984 et 1985.

Souscription
contre espèces: Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en

souscription publique aux mêmes conditions.
Souscription: du 28 avril au 4 mai 1983 à midi.
Numéros de valeur: Emprunt 4'/2% 1983-91 90432

Emprunt 7%% 1975-85 90410

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus dans toutes nos succursales et agences en
Suisse.

90-551

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

un ouvrier charpentier
un ouvrier menuisier
qualifiés.
S'adresser à Charles Mayerat et
Fils, 1422 Grandson,
tél. 024/24 49 81.. 22151 27s

MÉDECIN, spécialiste en ophtalmologie, cherche

secrétaire médicale
pour le 1er octobre 1983, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre 91-3264 à Assa Annonces Suisses SA,
31. avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Ŝ MB/ VÊm~3? j f W  m M T̂B /\ ( *̂W. )\ . ^̂ / >- +** *\0\' 'À BLONO FONCE .„,.- TU f ê T amM CHÂTAIN CLAIR DORÉ .,,•,«« / ̂"̂  HH J |& J*-™ J» 

WL% km\- /̂  \ \ ÂW *** / Nfc_ _>Ç I I /jL» ¦ // aLr.r.L-- N"s JiVipjiLfi a-- - _ —-NZ1 / if mm TZj Ë «fltT /\ Ẑ̂ J î rv*/t* /̂O*^ 1//
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Lancia présente 1983.
Lancia a Imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend j amais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver*
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et là 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Tbutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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La nouvelle LANCIA PRISMA. _®



Il remonta d'un geste frileux le col de son
vêtement en peau lainée.
- Cela m'aidera à achever mon livre.

J'avais besoin de me retremper dans une am-
biance particulière des sports d'hiver. Les des-
criptions de mon bouquin manquent de dé-
tails vrais. C'est étrange comme on oublie vite
des tas de choses.

Florence sourit.
— Quel genre d'histoire, cette fois ?
— La mienne. Vous ne le saviez pas ? Sophie

ne vous a rien dit ?
- Elle n'a pas l'habitude de me faire des

confidences.
Ils approchaient de Cluses. D'un côté, les

Aravis aiguës, acérées, déchiquetées. De l'au-
tre, des monts plus doux, voilés d'une légère
brume qui en atténuait les contours. La neige
ciselait les uns, modelait les autres.

— Si vous le permettez, dit Florence, je
m'arrêterai quelques instants à Sallanches.
Un client que je dois voir depuis longtemps.
Je profiterai de cette occasion mais je me hâ-
terai.
- Vous semblez passionnée par votre mé-

tier.
— Passionnée, non, mais tout en gagnant

ma vie j'arrive à me réserver pas mal d'heures
de liberté. C'est surtout cela qui compte.

Elle avait l'air maussade et se contraignait
à sourire, de temps à autre, par politesse. Elle
avait sauté sur cette occasion de conduire Lio-
nel Darnac à Megève, pour se changer les
idées. Depuis la disparition de Julien, l'exis-
tence lui paraissait difficilement supportable
malgré la sollicitude de Mady et l'entrain
d'autres amis qui l'emmenaient skier sur les
pistes de la région. Personne ne parvenait à lui
faire oublier cette aventure qui s'était si mal
terminée. Elle y avait laissé ce qui lui restait
d'enthousiasme. Elle avait aimé, tremblé, es-

péré avec une telle intensité pendant des se-
maines que tout lui semblait à présent fade et
terne. L'avenir lui donnait le vertige. Vieillir
doucement, tristement mais inexorablement
en continuant à acheter et à revendre des
meubles anciens pour survivre. La rue sombre
de Thonon où elle habitait, la solitude qu'elle
avait toujours redoutée, l'absence d'amour.
Où trouverait-elle la force de réagir ? Y avait-
il un être au monde qui souhaitât la voir heu-
reuse ? Elle avait tout raté. Sa fille la détes-
tait. Pierre l'exaspérait.

— Je me demande s'il y a de la neige à Me-
gève, s'inquiéta Darnac. Je serais déçu si je ne
retrouvais pas cette ambiance de fête avec les
grelots des traîneaux, les sapins éclairés, les
magasins aux lumières chaudes, les sommets
comme de 1 ouate.

— Vous en parlez avec amour.
- J'y ai vécu des heures étonnantes. Pour

une fois, j'ai été sincèrement amoureux. Cela
ne m'a pas réussi.

Il toucha sa hanche et remua sa jambe
droite avec difficulté.

— Savez-vous que ce mauvais souvenir, je le
dois à cette aventure ? J'ai dû payer ce jour-là
tout le mal que j'avais fait aux femmes. Dans
ma vie, j'ai beaucoup cavale. Expliquez-moi
pourquoi j'ai aimé pour de bon cette Fran-
çoise.

Elle se tourna une seconde vers lui.
- Ça vous est arrivé ici <?
Ils venaient de s'engager sur la bretelle de

sortie à Sallanches.
- Oui, ici. Sur le quai de cette gare. Fran-

çoise, la femme dont j 'étais tombé amoureux,
ayant fui dans la nuit. Il fallait que je la rat-
trape. Jamais un homme n'a couru aussi vite
après une femme. En essayant de prendre le
train en marche, je me suis ramassé avec tant
de violence que j'ai failli rester paralysé. Une

scène superbe pour un film, non ? La fin pi-
toyable d'un don Juan écrasé sur le pavé, la
gueule en sang.

Elle frissonna.
- Vous ne m'aviez jamais raconté cette his-

toire.
. — Je la gardais pour moi mais j'ai décidé de

la mettre dans mon nouveau livre.
- Pourquoi cette femme fuyait-elle ?
- Elle venait de surprendre son ex-mari en

compagnie de sa nouvelle épouse beaucoup
plus jeune qu'elle. Elle n'a pu supporter de le
voir dans ce heu où ils s'étaient aimés. Alors
j'ai voulu la convaincre qu'il fallait oublier ce
passé, que j 'étais là...
- Elle était très romanesque et vous cheva-

leresque. Je comprends. Vous vouliez la rat-
traper .à tout prix et vous avez couru après le
train. En général, ce genre d'histoire finit
bien. Une «happy end» derrière des rideaux ti-
rés. Qu'a-t-elle fait après votre accident ?
- Elle n'en a rien su. C'était mieux ainsi. Si

nous nous étions revus, où en serions-nous à pré-
sent ? Je n'aurais guère envie d'écrire ce roman.
Le sortilège de cette rencontre se serait évanoui
depuis longtemps. Françoise se serait peut-être
crue obligée de vivre avec moi. Les femmes ont
parfois de tels élans, quitte à les regretter en-
suite. Elles sont capables d'actes généreux jus-
qu'à l'héroïsme. Quelle horreur ! Nous aurions
tout abîmé. Comme les autres couples. La vie à
deux vient à bout des amours les plus solides.
Même en y mettant de la bonne volonté, per-
sonne n'y échappe. Elle doit penser à moi de
temps à autre. Peut- être est- elle revenue aussi
à Megève. Je souhaite ne jamais la revoir. Au
moins, j'ai écrit avec passion cette histoire qui
n'a pas eu le temps de se détériorer.

Au bout d'une rue, la masse lunaire du
Mont-Blanc venait d'apparaître avec un flot
de soleil qui en éclairait le sommet.

— Rien ne semble avoir changé depuis cinq
ans, remarqua Darnac. A part quelques im-
meubles neufs à la périphérie et qui gâchent
tout.

— Vous n'aimez pas notre époque ?
- Je la déteste même. J'adore écrire des

nouvelles qui se passent au dix-neuvième siè-
cle. Parlez-moi des fiacres et des becs de gaz,
de la poésie de certains soirs chauds sur les
Boulevards quand les élégantes en robes lon-
gues allaient rejoindre leurs amants qui les at-
tendaient devant un bock à la terrasse du café
«Tortoni».

Elle stoppa devant l'cEdelweiss», une bras-
serie arc-boutée au coin d'une rue. Derrière les
vitres, deux couples regardaient devant eux
dans le vague.
- Attendez-moi ici, dit Florence. Je n'en ai

pas pour très longtemps. Le client que je vais
voir désire simplement me montrer une table
et quatre chaises dont il veut se débarrasser.
En revanche, j'espère lui refiler une commode
qui n'intéresse personne. Il n'a aucun goût, me
fait confiance depuis toujours. Le client idéal,
quoi. J'ai dû reléguer ce meuble dans la ré-
serve qui est un peu humide et je crains de le
voir s'abîmer. Je ne serais pas fâchée de m'en
séparer.

Avant que Lionel ait eu le temps d'entrer
dans le café, la voiture démarra. Il resta un
moment debout sur le trottoir. L'air était frais
mais il y avait un soleil léger. C'était plutôt
réconfortant cette luminosité qui annonçait le
printemps. Il respira profondément. A l'inté-
rieur, les deux couples fixaient toujours le vide
de leur regard vide aussi. Il s'installa à une ta-
ble et commanda un café très serré en atten-
dant Florence et continua à rêvasser, contem-
plant machinalement les gens qui passaient.

Il y avait déjà beaucoup de monde dans la
ville. (à suivre)
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Le bureau d'ingénieurs et architectes A.-G. DUMONT,
P. STIRNEMANN & D. KUENZI à Môtiers (NE)

engage, tout de suite ou pour date à convenir

1 dessinateur architecte
1 dessinateur en génie civil
(à mi-temps).

pouvant travailler seul.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
Pour tous renseignements: 038/61 38 28. 87-30538

La Bonne Auberge
«Chez Antonio»

cherche un

PIZZAIOLO
Gt des

SOMMELIÈRES
Tél. 039/23 94 98. 91-545

Ecole de danse classique à Neu-
châtel cherche

collaboratrice
bonne formation et sens de la péda-
gogie. Entrée en fonction: octobre.
Stage préalable au sein de l'école
souhaité.

Ecrire sous chiffre 87-500 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2. 2001 Neuchâtel.

Cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux précis et soignés sur chaîne de montage,
horaire à définir.

Ecrire sous chiffre 91-3260 à Assa Annonces Suisses
SA, 31. avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Ces pauvres royalistes
Les gens des Eplatures avaient

toujours été Loclois. Descendants
des francs-habergeants de la mère-
commune des Montagnes, ils tour-
naient résolument le dos à la
communauté de La Chaux-de-
Fonds, qui ne fut d'ailleurs créée
qu'en 1656. Chaque dimanche, les
Eplaturiers allaient célébrer leur
culte au moutier du Locle. Ils parti-
cipaient ensuite au temple à l'as-
semblée des chefs de famille appe-
lée Générale Communauté. Le tri-
bunal de l'endroit se chargeait de
leur rendre justice.

Ils restèrent fidèles à leurs origi-
nes jusqu'au 17 juin 1848. Ce jour-là,
la jeune République neuchâteloise
détacha le territoire des Eplatures
du Locle et l'incorpora au district
de La Chaux-de-Fonds. Nos braves
gens réagirent vigoureusement, ils
s'indignèrent, s'exaspérèrent en
vain. Ils crièrent bien haut qu'on
les avait arrachés du Locle pour
des raisons politiques. En quoi ils
n'avaient pas tort!

Certes la République pouvait in-
voquer des raisons d'ordre géogra-

Le grand presbytère accueillant.

phique, voire économique. Elle ve-
nait de diviser le canton en six dis-
tricts. Celui du Locle, qui s'étendait
jusqu'au fond de la vallée de La
Brévine, comprenait la plus grande
partie des Montagnes. Il était nor-
mal qu'il fût amputé d'un petit ter-
ritoire situé entre La Sagne et Les
Planchettes appartenant au district
de La Chaux-de-Fonds. D'indispen-
sables possibilités d'extension de-
vaient aussi être réservées à la ru-
che horlogère sur son propre terri-
toire.

En réalité, la République crai-
gnait un dangereux déséquilibre
politique. Les bourgeois des Epla-
tures, comme ceux qui résidaient
dans les autres campagnes du haut
Jura, étaient de fervents royalistes.

Un profil caractéristique.

Us compromettaient la faible majo-
rité républicaine du district du Lo-
cle. En les rattachant à la circons-
cription de La Chaux-de-Fonds, on
noyait quelques centaines de parti-
sans de l'ancien régime dans un po-
puleux milieu républicain qui ne
les convertirait assurément pas,
mais qui les étoufferait à coup sûr.

Deux compensations
bienvenues

Les virulentes protestations des
Eplaturiers et le profond mécontente-
ment de nombreux Loclois ne restèrent
pourtant pas sans écho. Le Grand
Conseil ne revint pas sur sa décision et
Les Eplatures restèrent juridiquement
incorporées au district de La Chaux-
de-Fonds, mais elles ne furent pas ab-
sorbées par le grand village voisin. En
1851, l'autorité cantonale les érigea en
municipalité autonome. 'Les Eplatures
sauvegardaient leur propre identité et
se distançaient du chef-lieu industriel.
Fiers de leurs coutumes et de leur fidé-
lité au roi de Prusse, les gens de la cam-
pagne conservaient leurs traditions.
L'esprit frondeur des révolutionnaires
ne pourrait les contaminer.

L'Etat républicain se montra bon
prince, encore que cette expression eût
fait rugir à l'époque tous les patriotes!
Il érigea également dans la haute val-
lée une paroisse autonome dirigée par
son propre pasteur entouré d'un
conseil d'anciens. L'autorité acheta
même un grand domaine situé au cen-
tre de la municipalité. La maison de
maître qui gouvernait les terres fut éle-
vée au rang de cure, et une parcelle du
terrain réservée au temple et au cime-
tière. L'église, consacrée en 1853,
n'avait pu être financée uniquement
par les gens du lieu. Une collecte orga-
nisée dans tout le pays permit de cons-
truire un fort bel édifice; elle attesta
aussi la bienveillance des citoyens du
nouvel Etat.

On ne change pas
les hommes

Encore que les Eplaturiers fussent
restés de nostalgiques partisans du roi
de leurs aïeux, aucun incident grave
n'émailla l'histoire de la municipalité
jusqu'en 1856. Cette année-là, la
contre-révolution permit à maints fidè-
les de l'ancien régime d'assouvir leurs
aspirations réfrénées depuis huit an-
nées en prenant part au mouvement
insurrectionnel, ou tout au moins en le
soutenant bruyamment.

Le pasteur lui-même ne put se tenir
au-dessus de la mêlée. On rapporte
qu'en qualité de président de la
Commission scolaire, il assistait un
jour à une leçon de calligraphie au col-
lège de la Bonne Fontaine. Invité par
le régent à donner un exemple aux élè-
ves, il choisit un verset biblique qu'il
détacha de tout contexte, et écrivit au
tableau noir de sa plus belle écriture
avec autant de soin que d'imprudence:
«Craignez Dieu et honorez le roi!»

L'excitation engendrée par les événe-
ments de 1856 ne pouvait être tolérée

plus longtemps. Le Conseil d'Etat sus-
pendit le Conseil municipal des Epla-
tures et Monsieur le ministre chercha
une autre cure.

Des armoiries
éphémères

Quand la loi de 1888 érigea les Epla-
tures au rang de commune, les anciens
royalistes avaient cédé leur place à des
fils plus raisonnables que les pères.
Dans un climat de justice démocrati-
que, les luttes politiques s'étaient es-
tompées lentement.

f j ,  -

p̂ar Charles THOMANN

Les habitants de la vallée s'affairè-
rent à choisir un écusson communal. Ils
dessinèrent dans les prés verts deux
fermes séparées par la grand-route tra-
versant la circonscription. Comme la
partie nord du village avait toujours
été appelée section jaune par opposi-
tion à la fraction sud ou grise, les deux
habitations rurales furent recouvertes
respectivement d'or et d'argent. Pour
cette raison, d'aucuns orthographient
encore de nos jours Eplatures jaune
et grise, sans mettre les adjectifs au
pluriel étant sous-entendu qu'ils quali-
fient chacune des deux sections. 

Peu à peu la ville repoussait, ou plu-
tôt absorbait la partie orientale du vil-
lage et s'ingérait dans son économie.
Sans pourtant renoncer à leur identité,
les Eplaturiers envisagèrent une fusion
avec leur puissante voisine. La réunion
inéluctable fut acceptée en 1900 à une
forte majorité par les citoyens. Déta-
chée contre son gré du Locle, la ma-
jeure partie de la vallée s'abandonnait
volontairement à La Chaux-de-Fonds.

Un temple sans
village

Les Eplatures ne forment pas une lo-
calité compacte. Elles sont constituées
par une longue lignée de fermes, de
maisons locatives, de bâtiments semi-
artisanaux et commerciaux qui s'éche-
lonnent le long de la vallée. A chaque
extrémité s'est dessinée une petite ag-
glomération: la Bonne Fontaine et le
Crêt du Locle. Le curieux village re-
pose sur son église qui en représente le
centre de gravité.

Presque seul au milieu des prés, le

Entourée de tombes de f  ancienne et de la nouvelle Alliance.

temple est aussi le point de ralliement
de la population résident sur ce terri-
toire plat qui a cédé son nom au lieu-
dit. Malgré le travail des champs, en
dépit de Féloignement des ateliers et
des fabriques d'horlogerie, les parois-
siens paysans ou horlogers n'ont pas
craint la fatigue des déplacements pour
se retrouver fréquemment dans la
grande salle de la cure et pour se ren-
dre le dimanche à l'église. De leur côté,
les pasteurs qui se sont succédé n'ont
guère pu mener une vie sédentaire
consacrée à la méditation. Leur acti-
vité itinérante s'est déroulée dans le
cadre d'une paroisse de campagne.

Cependant les dimensions de la cir-
conscription et la longueur des chemins
n'ont fait que resserrer les liens
communautaires, combien plus étroits
qu'en ville. De plus l'église, dont la li-
gne simple et élégante se profile au mi-
lieu des prés, a accueilli dans son mo-

deste intérieur de nombreux mariages
de citadins. Combien de couples n'ont-
ils pas désiré, cent trente années du-
rant, se retirer hors de la ville pour lier
leur sort dans la tranquillité bucolique.

Une belle image
Jouxtant le champ de repos des chré-

tiens qui entoure le sanctuaire, un ci-
metière Israélite a été aménagé en 1872
à l'ouest. Selon l'image poétique de
Magali Hello, ce sont l'Ancien et le
Nouveau Testaments qui se côtoient.
Ils s'étendent sur la terre neuchâteloise
hospitalière et tolérante qui accueille
chrétiens de toutes tendances, juifs du
temps des patriarches et agnostiques.

Depuis 1848, cette patrie de liberté
nous a donné à tous la possibilité - et
surtout la merveilleuse et effarante res-
ponsabilité - de choisir notre destin.

C.T.

L'église des Eplatures, un témoin en rase campagne.
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• 
~& B̂B ¦ .̂̂ M B̂ B̂Bfl P̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H - lflB&
iH&Sfefc. J-*èr' ipw:5 _ ^^ Ê̂Êm W\ f ^BlK B^Bdl«â' i _^̂ ^MIBH BBB"̂ ^!̂ -̂ B̂H» ai& T̂l̂ BH 1B7
T̂ B̂ F̂ rete2ÎHto^ *̂̂ jis BsfflBJCT -̂'- ''-''''

1 - ¦' -¦ ' ¦' —̂^^^ É̂BT" BW *̂̂ S!̂ âBI 
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MICKY MOUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus â amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,
à disques assistés. Elle accueille confortable- 

-j^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

de l'espace comme une voiture de catégorie 8 || i|piilbÙSiaH m

LA NOUVELLE I ¦¦ ? !
SUBARU 700 FR.8'990r

Technique de pointe du Japon S
î

44-9515 u

A vendre à GLETTERENS, lac de Neu-
châtel, encore quelques

VILLAS MITOYENNES
de 3 places avec cuisine, bain et chemi-
née de salon. 2 piscines en co-propriété.
Hypothèques à disposition, fonds pro-
pres env. Fr. 40 000.-. Vente directe.

Tous renseignements complémentaires
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 77-57

I A  

louer centre ville. Neuchâtel S
KIOSQUE I

zone piétonne très fréquentée. ¦
Personnes sérieuses peuvent écrire I
à case postale 865, Il
2000 Neuchâtel. 97-30451 p

Un pays où les CORROMPUS
ont PLUS DE POUVOIR

QUE LES HONNÊTES GENS
est un pays perdu

W. Vogel
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ff^ ŷ »̂ . . D4/383

 ̂"̂  ̂ -r^\k^mmmmm\l\mm Soins\dujardin k A yf
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À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, balcon, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
place de parc comprise dans la lo-
cation, quartier de l'Est. ve tee

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Nord, Temple-Alle-
mand. 76169

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, cuisine, vestibule, WC,
salle de bains, chambre de bonne,
rue du Progrès. 75170

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Promenade,Croix-Fédérale, Jardi-
nière, Locle. 75171

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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L'objectif de l'appareil Kodak ÛI5C:
L'assurance d'avoir des photos aussi nettes
à l'arrière-plan qu'au premier plan.

Car cet objectif lumineux a été spécialement conçu par
Kodak pour l'appareil ôiisc . Grâce à lui, plus besoin de régler
la distance. Vos photos sont nettes de 1,20 m à l'infini. 
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De plus, l'appareil Kodak àïsr. est équipé d'une S ŵSBB^Ék^électronique raffinée. Celle-ci choisit l'exposition correcte , r*̂ ,
" 
-Ĵ J ̂ B̂^̂ ^Ë»déclenche le flash dès que la lumière est insuffisante , et - Xf̂ ^N.' ^Oi '•

commande le moteur pour le transport du film . Si rapidement, r̂ BHp̂ Mhî ŝS '•
qu'après une demi-seconde déjà (une seconde et demie avec 

^ ^̂ ^^~̂ OBBWflash), vous pouvez faire la photo suivante. De belles séries < \\ - "̂ '
^^^^^̂ f^.

Vous appuyez sur le déclencheur - l'appareil Kodak *a£ j fga '̂j
àisc fait le reste. Il vous donne l'assurance de réussir davan "

|%  ̂ • , '"̂ m \ jLjBKf ""̂
tage de photos et la liberté de vous concentrer entièrement ' } 'HjMteT^^ n l ( B  m-

L'appareil Kodak Bfec . 4000 coûte moins de Fr. 125.-. ~"*HT W^
Avec cinq ans de garantie, également sur les deux piles au „-*s^̂ fe^. 
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BJfjB Photographie àîsc de Kodak. ïJk WM
IB̂ BB Davantage de photos réussies, tout simplement. l AWÊÈ w¥

Dame retraitée
cherche pour rompre solitude, à faire la
connaissance d'un Monsieur honnête et sé-
rieux, bonnes conditions physiques. Age 65 à
70 ans environ. Si possible avec voiture. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre E 28-300218 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Nous luttons contre la pollution et nous
aimons encourager les artistes.

— C'est merveilleux et ça en vaut la peine,
m'écriai-je.
- C'est notre avis. Nous n'avons jamais eu

l'intention de devenir une entreprise vérita-
blement commerciale ou d'attirer, je le répète,
une clientèle de businessmen. Nous nous
contentons de notre petite affaire. Malheureu-
sement, Loring n'est pas de cet avis. Il faut re-.
connaître que c'est un excellent gestionnaire.
Avant de diriger Mountain House, il a tra-
vaillé pour la chaîne Hilton. Mais ses ambi-
tions en ce qui concerne Mountain House ne
sont pas à mon goût. Le charme de cet hôtel

réside justement dans le fait qu'il est différent
des autres.

— Et la tante, celle dont j'ai fait la connais-
sance à New York, n'a-t-elle pas voix au cha-
pitre?
- Absolument pas. Elle n'est pas apparen-

tée aux McClain. En outre, elle a hérité de son
mari et n'a nullement besoin d'une aide maté-
rielle», répondit Brendon.

En sortant de la salle à manger, nous croisâ-
mes Naomi. Elle avait remis son turban et son
blue-jean pour aller travailler dans le potager.
Elle sourit à Brendon, tout en continuant à
m'ignorer. Tôt ou tard, il faudrait que je
trouve un modus vivendi avec Naomi. Bren-
don ne parut rien remarquer. Il m'aida à enfi-
ler ma veste, et je sortis en emportant mes tu-
bes de peinture.

Le soleil du matin brillait dans l'air froid, et
l'eau étincelante du lac ondulait sous la ca-
resse du vent. Brendon prit un chemin qui
montait dans la montagne.

«Nous allons prendre un raccourci, le che-
min le plus long est plus agréable, mais puis-
que tu veux faire de l'escalade...»

La piste se composait d'un mélange de terre
et de fin gravier noir avec, ici et là, des tapis
de feuilles mortes ou d'aiguilles de pin qui

adoucissaient la marche. Dans ces bois, au
pied de la montagne, le soleil ne passait pas et
l'air était froid. Le feuillage des arbres deve-
nait de plus en plus coloré. Nous passâmes de-
vant un caroubier doré et des érables d'un
rouge flamboyant. Brendon m'annonça qu'il
nous faudrait une demi-heure avant d'attein-
dre le sommet de la montagne, mais que la
beauté du panorama récompenserait mes ef-
forts. Tout en montant, je pris une décision.
Dès que nous serions là-haut, je lui parlerais
de l'incident de la veille. Je me figurais que, si
nous devions nous disputer, nous aurions plus
de mal à le faire dans un cadre magnifique.

Brendon me fit passer par un chemin rocail-
leux qui menait à un refuge au-dessus du lac. La
maisonnette avait un toit de chaume et un plan-
cher en bardeaux, et donnait l'impression de
jaillir de l'énorme bloc de pierre sur lequel elle
était perchée. J'entrai avec précaution à l'inté-
rieur et Brendon s'empressa de me rassurer:

«Ne t'inquiète pas. Ces refuges sont solide-
ment ancrés dans le rocher. Et nous vérifions
régulièrement l'état des planchers et des ba-
lustrades.»

Tout en m'asseyant sur un banc de bois, je
me rendis compte que ce refuge était bâti sur
l'un de ces énormes rochers tombés de la mon-

tagne au cours d'un bouleversement du passé
préhistorique. Cet endroit n'était pas si sûr,
puisqu'une femme y avait péri dans un acci-
dent.

En regardant à mes pieds le bloc de pierre
cassé, je vis que l'on bougeait et j'aperçus la
minuscule silhouette d'un homme qui escala-
dait la Tanière du Loup. Perdu au milieu de
ces rochers gigantesques, il ne paraissait pas
plus grand qu'une allumette, et j'en fis la re-
marque à Brendon.

«Je croyais que la Tanière était fermée?
- C'est exact», dit-il en se penchant par-

dessus la balustrade en criant: «Ohé, vous, là-
bas!»

L'homme leva la tête pour regarder dans
notre direction.

«C'est dangereux par ici. Retournez vers le
lac. vous risquez de provoquer une avalanche.
Lisez la pancarte à l'entrée! » insista Brendon.

L'homme cria qu'il était descendu par les
rochers près de nous et qu'il saurait se dé-
brouiller. Brendon le regarda disparaître.

«Il ne risque probablement pas grand-
chose; d'ailleurs, Keir finira peut-être par ac-
cepter que la Tanière soit rouverte. Actuelle-
ment, il n'y a aucun risque d'éboulement. Du
reste, Keir affirme qu'il n'y en a jamais eu.
Simplement, il est prudent.

(à suivre)
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| La Chaux-du-Milieu
i Spécialités:

A À le brochet du lac
Vr~l»jBj« les croûtes aux morilles
Kr ' BB le poussin de Hambourg

f - l* lJ..*1SBlE— le bœuf bourguignon

Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basle
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 /67 12 42
Dortoir ouvert pour randonneurs

Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration

Terrines de gibier

Spécialités aux morilles et normandes

i Cheminées super-
allflla chauffantes de
||4|l'j ; ij||_ Conception et fabrica-

 ̂ ifllIHl iliih> - tion suisse avec récu-
.̂ ffiî UJUllUUUIlIBBh. pérateur à air chaud.

j au-delà de 100° C,
iniiiiuiaiiinrn ou combinées avecWILLY MAURER récupérateur air +

eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

BBB Broj 2^% JLA Electricité
Bm M TS ̂ mmlfi JrT* Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent-

mais installent et réparent I ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange

En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)
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Y. et E. Bessire
La Chaux-du-Milieu
Tél. 039/36 11 10
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de la bonne cuisine
Banquets de fêtes, de familles et de sociétés

^^ ;̂ ?̂^^^>̂fi^B â&S L'Auberge de montagne¦¦¦ 
.̂-. ;;. .r T^^̂  et de l'amitié

D y;.̂ -<'» .»..' -; -  ̂ Fermé le dimanche soir et le lundi
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MARÉCHAL-FERRANT

FERS FORGÉS

Le Prévoux sur Le Locle, tél. 039/31 80 85


