
Terrible sécheresse en Afrique du Sud
Confrontées à la pire sécheresse jamais connue par le

pays, les autorités d'Afrique du Sud ont demandé aux in-
dustriels ainsi qu'aux particuliers de réduire leur
consommation d'eau, pour éviter des coupures d'électri-
cité d'ici la fin de l'année. M. Pietie du Plessis, ministre
des affaires minières et de l'énergie, a déclaré au Parle-
ment la semaine dernière que les centrales pourraient
être fermées en août s'il n'y avait pas de pluie d'ici là.

Ces coupures de courant pourraient contraindre les
usines à réduire le temps de travail et même à licencier
du personnel, ont indiqué les porte-parole des sociétés.

Les mines ont d'ores et déjà pris les mesures propres à
réduire leur consommation d'eau de 20 pour cent, comme
il leur a été officiellement demandé.

En ce qui concerne la bière, la plus grande brasserie
du pays, «SAB», entreprise grosse consommatrice d'eau,
a annoncé que l'augmentation de la consommation avait
été la moitié de ce qu'elle avait été l'année dernière.

Dans le Natal, une des provinces les plus touchées, les
industries comme les ménages ont été invités à réduire
leur consommation, les premières de 30 pour cent, les se-
conds à 400 litres par jour, (ats, reuter)
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La sécheresse jouera-t-elle un
rôle déterminant en politique dans
les mois prochains ?

Parce qu'elle n'a pas touché l'Eu-
rope, nous avons tendance à mini-
miser le problème ou à n'y  pas prê-
ter attention.

Pourtant, il y  a plusieurs années
que toute l'Af rique australe (Af ri-
que du Sud, Mozambique, Zambie),
l'Australie et diverses régions de
l'Inde n'avaient pas connu une sé-
cheresse pareille. D'autre part, les
contrées atteintes ordinairement
par le f léau - Sahel, Corne de
l'Af rique-n'ont pas été épargnées.

Il y  aura donc beaucoup de ven-
tres creux à remplir dans un pro-
che avenir.

Du f ait que le Canada et, surtout,
l'Argentine et les Etats-Unis ont
f ait d'excellentes récoltes et qu'ils
ont des stocks abondants, la f a-
mine ne posera peut-être pas des
questions plus brûlantes qu'au-
jourd'hui. En tous cas, Washington
ne semble pas croire à une catas-
trophe: l'administration Reagan ne
se ptopose-t-elle pas de réduire de
plus d'un tiers les terres ensemen-
cées cette année ?

Cependant, même si ces prévi-
sions sont exactes, il n'en reste pas
moins que deux des plus grands
f ournisseurs de nourriture du
monde sont f rappés: l'Af rique du
Sud et l'Australie.

Cela risque de modif ier bien des
équilibres.

Personne ne mourra probable-
ment de f aim dans le continent de
l'autre hémisphère. Mais Canberra
ne pourra certainement pas livrer
autant de céréales et de viande
qu'à l'accoutumée.

Quant à l'Af rique du Sud, vérita-
ble grenier de toute l'Af rique aus-
trale, elle ne pourra certainement
pas jouer son rôle traditionnel. Pri-
vée de son aide alimentaire, le Mo-
zambique et la Zambie, sans parler
d'autres Etats moindres, ne seront-
ils pas tentés de radicaliser leur
position a son égard ?

En eff et , bien qu'on ne le pro-
clame pas ouvertement, les livrai-
sons de nourriture de Pretoria
adoucissent beaucoup les inten-
tions belliqueuses, et malgré
l'odieux et stupide apartheid , hui-
lent une inf inité de rouages, ca-
mouf lés sous l'écran de paroles
vengeresses.

Ainsi la sécheresse pourrait ren-
dre plus diff icile la politique de
Pretoria et empêcher le premier
ministre sud-af ricain de poursui-
vre sa politique de mini-ouverture.

Du même coup, elle renf orcera
dans des proportions considérables
les moyens de pression de Was-
hington sur la région et sur les an-
ciens clients de l'Australie.

Les Etats-Unis en tireront une
puissance encore plus vaste.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
A voir l'impossibilité dans la-

quelle ils sont de saisir les problè-
mes essentiels de l'Amérique cen-
trale, on serait tenté d'opiner pour
la seconde hypothèse. Mais sait-on
jamais ?

Willy BRANDT

«Je veux poursuivre le dialogue avec Moscou»
Le chancelier Helmut Kohi devant le Bundestag

Au commencement du débat au Parlement de Bonn, l opposition se met en tram. De
gauche à droite, on reconnaît au premier plan, M. H.-J. Vogel, l 'ex-chancelier
Brandt et deux «vertes» de choc, Mmes Petra Kelly et Marieluise Beck-Oberdorf.

(Bélino AP)

Le chancelier Helmut Kohi s'est prononcé hier pour des consultations
germano-soviétiques régulières tout en accusant le Kremlin de menacer la
sécurité de ses voisins.

Dans un discours de politique générale annonçant devant le Bundestag les
grandes lignes de l'action de son gouvernement de coalition de centre-droit
pour les quatre années à venir, le chef du gouvernement ouest-allemand a
annoncé qu'il se rendra le 4 juillet à Moscou. «J'ai l'intention, si un accord se
dégage sur ce point, de poursuivre à l'avenir ce dialogue avec une certaine
régularité».

La RFA est le seul Etat occidental à
maintenir des rencontres au sommet
avec les dirigeants soviétiques depuis
l'intervention de l'Armée rouge en
Afghanistan en décembre 1979.

Tout en reconnaissant les besoins his-
toriques de l'URSS en matière de sécu-
rité, M. Kohi a dit: «Rien cependant ne
justifie l'armement excessif de l'Union
soviétique, qui menace la sécurité de ses
voisins et a pour objectif de les asservir
politiquement».

Dans un passage ajouté à sa déclara-

tion, le chancelier Kohi a indiqué que les
déclarations faites hier par M. Youri An-
dropov concernant les négociations eu-
rostratégiques de Genève «nous a
confirmé dans notre opinion que l'Union
soviétique n'a pas encore dit son dernier
mot au sujet d'une solution intermé-

diaire». Le chanceUer a également rap-
pelé que l'option zéro reste l'objectif de
la RFA.

«Je ne veux pas qu'un doute subsiste:
si l'URSS n'est pas prête à promouvoir
la sécurité en Europe par la voie du dé-
sarmement, nous devrons alors promou-
voir cette sécurité nous-mêmes en dé-
ployant des missiles américains à
moyenne portée», a-t-il dit à propos des
euromissiles.

M. Kohi a aussi reproché à Moscou de
pratiquer une diplomatie à deux niveaux
contradictoires. «Si les dirigeants veu-
lent tout à la fois poursuivre la lutte ré-
volutionnaire de classe au niveau mon-
dial contre le monde libre, alors le main-
tien de relations stables entre Etats ne
sera pas possible à long terme», a-t-il
prévenu.

Une solution satisfaisante aux problè-
mes humanitaires, comme celui du droit
au retour des minorités germanophones
d'URSS, aurait un effet décisif sur l'ave-'
nir des relations entre Bonn et Moscou,
a-t-il dit. , ?Page 2

Le maillot vert change d'épa ules
Tour de Romandie

Il a fallu la photo «finish» pour départager Stephen Roche, à droite, et
Gérard Veldscholten lors de l'arrivée à Saignelégier

• LIRE EN PAGE 16

Evêques américains

A une majorité écrasante, par
238 voix contre 9, les évêques
américains ont adopté mardi à
Chicago le texte d'une lettre pas-
torale en préparation depuis deux
ans, «Le défi de la paix: la pro-
messe de Dieu et notre réponse»,
qui condamne le premier emploi
de l'arme nucléaire, interdit prati-
quement leur utilisation dans une
riposte et réclame une «halte»
dans l'expansion des arsenaux
des superpuissances.

Selon les évêques, dont le docu-
ment de 155 pages va à rencontre
de plusieurs décennies de concep-
tion nucléaire américaine, leur
«non» à la guerre nucléaire est
«définitif et décisif», (ap)

Non à la guerre
nucléaire

m
Pour toute la Suisse: le temps sera par-

tiellement ensoleillé et plus doux.
Evolution probable pour vendredi et sa-

medi: le temps sera généralement ensoleillé
et la température accusera une nouvelle
hausse. Samedi la nébulosité augmentera
sur l'ouest et le sud tandis que le fœhn est
probable dans l'est.

Jeudi 5 mai 1983
18e semaine, 125e jour
Fêtes à souhaiter: Ange, Judith

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 12 6 h. 10
Coucher du soleil 20 h. 47 20 h. 49
Lever de la lune 3 h. 25 3 h. 54
Coucher de la lune 12 h. 37 12 h. 42
DQ 5 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,79 m. 751,77 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,55 m.

météo
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Proposition de M. Andropov
sur les euromissiles

Le président Reagan a affirmé hier
que les Etats-Unis procéderaient à
un «examen sérieux» des dernières
propositions du numéro un soviéti-
que Youri Andropov sur les euromis-
siles à moyenne portée.

A la question si ces propositions
soviétiques, avancées mardi, étaient
«positives», le président Reagan a ré-
pondu: «Oui».

D a expliqué sa réponse: il consi-
dère ces propositions comme positi-
ves parce que les Soviétiques ont of-
fert de réduire le nombre des arme-
ments à celui des forces de l'OTAN
en comptant les têtes nucléaires
aussi bien que les missiles et les
avions.

«Nous allons procéder à un exa-
men sérieux de cela», a déclaré le
président américain au cours d'une
interview avec six journalistes.
«C'est ce que nous devrions négo-
cier», a-t-il ajouté, (ap)

Reagan promet un
examen sérieux
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Iran : dissolution du parti communiste
Le procureur général d'Iran a annoncé hier la dissolu-

tion du parti Toudeh (parti communiste, pro-soviétique)
et invite tous ses membres et sympathisants à se présen-
ter à la justice, a rapporté l'agence iranienne IRNA.

L'agence, reçue à Londres, indique que le procureur a
annoncé la dissolution du «Toudeh traitre et pro-soviéti-
que» en sommant «tous les membres et partisans dudi t
parti dans l'ensemble du pays d'avoir à se présenter aux
bureaux du ministère public».

Dans des déclarations faites samedi dernier à la télé-
vision iranienne, le secrétaire général du Toudeh, M.
Noureddine Kianouri avait reconnu s'être livré à des ac-
tes d'espionnage au profit de l'Union soviétique.

Selon une traduction donnée par un journal le lende-
main, il aurait déclaré dans cette confession publique:
«Nos violations ont été de communiquer des documents
politiques et militaires top secrets à nos patrons à l'am-
bassade soviétique».

Environ 70 membres du parti .parmi lesquels M. Kia-
nouri et les membres dirigeants du Toudeh, avaient été
arrêtés en février. Une deuxième vague d'arrestations
avait suivi le 27 avril.

Lundi dernier, le commandant des gardes révolution-
naires avait déjà sommé tous les membres du parti de
rendre compte sans délai auprès des autorités

EXPULSION DE 18 DIPLOMATES SOVIÉTIQUES
Par ailleurs, 18 diplomates soviétiques en poste en

Iran ont 48 heures pour quitter Téhéran, a annoncé Ra-
dio-Téhéran citant un communiqué du ministère iranien
des Affaires étrangères.

Ils sont expulsés pour «espionnage» et «intervention
dans les affaires intérieures de l'Iran», selon ce commu-
niqué. Quatre premiers secrétaires de l'ambassade, l'atta-
ché commercial et deux attachés militaires figurent
parmi les personnes renvoyées, (ats, afp, reuter)

«Pires que
les deux autres»

a
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L'Iran, an V du retour de
l'Imam.

Que sait-on, aujourd'hui, de ce
vaste pays qui, depuis la Révolu-
tion islamique, s'est progressive-
ment ref ermé sur lui-même ?

Que dans son interminable
guerre contre l'Irak, le régime en-
voie sur le f ront des enf ants f ana-
tisés se f aire tuer par vagues suc-
cessives? Que dans les prisons, la
torture demeure toujours f o r t  en
vogue ? Que le statut de la f emme
se dégrade un peu plus chaque
jour?

Certes.
Mais on commence aussi à sa-

voir qu'en dépit de la gigantesque
pagaille initiale, l'économie du
pays se porte plutôt mieux que
prévu. Et qu'en dépit de sanglan-
tes luttes intestines, le régime est
probablement beaucoup plus sta-
ble que voudraient le f a i r e  croire
les opposants de l'extérieur.

Suff isamment stable en tout cas
pour pouvoir se passer désormais
d'un de ses principaux alliés de la
première heure, le parti commu-
niste Toudeh. Parti dont les diri-
geants sont aujourd'hui impitoya-
blemen t pourchassés.

Une chasse au cours de laquelle
les sonneries de cors de l'hallali
laissent parf ois échapper d'étran-
ges notes.

Arrêté le 6 f évrier dernier, le
secrétaire général du Toudeh, M.
Nouredine Kianouri a été récem-
ment contraint à une pénible
autocritique télévisée. Or, au
cours de celle-ci, outre les inévita-
bles «aveux», M. Kianouri a pro-
noncé cette phrase lourde de
sens: «Les Américains sont pires
que les Anglais, les Anglais pires
que les Américains, et les Soviéti-
ques pires que les deux autres»...

En clair, sur la scène du théâtre
politique iranien, Moscou semble
en voie de ravir à Washington le
rôle de «Grand Satan». Et cela
malgré toutes ses risettes à l'in-
tention des mollah de Téhéran.

Un revirement de tendance qui,
il est vrai, n'est pas si récent que
cela. De tout temps méf iant à
l'égard de l'URSS athée, le régime
iranien n'a j a m a i s  encaissé l'inva-
sion de l'Af ghanistan musulman.

D'un autre côté, si Téhéran n'a
pas cessé de vilipender les «impé-
ralismes» américain et israélien,
il n'a pas, non plus, ref usé les mu-
nitions et pièces de rechange que
Tel-Aviv, avec l'accord au moins
tacite de Washington, lui a f ait
parvenir pour l'aider dans sa
guerre contre l'Irak.

Aujourd'hui, la mise à l'index
apparemment irrévocable du
Toudeh ne peut que détériorer un
peu plus encore les relations
irano-soviétiques.

Prélude-t-elle pour autant à un
discret rapprochement entre les
intégristes de Khomeiny et les
Etats-Unis?

Disons que cette dernière éven-
tualité, si elle est possible, n'est
pas f orcément souhaitable. Du
moins pour ceux qui placent en-
core les notions de liberté et de
dignité humaine avant celles d'in-
térêts stratégiques.

Roland GRAF

Des commerçants suisses et
allemands s'engraissent

Pilules amaigrissantes vendues en France

Le quotidien «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» a révélé, dans son édition
d'hier, que le Parquet de Strasbourg a ouvert une information contre les
responsables de deux sociétés: «Ompex», établie à Offenbourg (RFA), et
«Bioquel» dont le siège est dans la ville saint-galloise de Rebstein. L'enquête
que mène le juge d'instruction alsacien a pour cadre une affaire de vente de

pilules amaigrissantes à l'efficacité douteuse.

L'affaire qui s'est accompagnée de la
distribution en France de près de 2 mil-
lions de lettres-prospectus vantant les
mérites de la «pilule anti-graisse» agis-
sant même dans «les cas désespérés» au-
rait rapporté à ses organisateurs plus de
10 millions de francs. Le produit qui
n'avait pas l'agrément du ministère de la
Santé était conditionné par une société
alsacienne et vendu légalement comme
«complément alimentaire», un complé-
ment qui devenait ensuite, miraculeuse-
ment, amaigrissant...

L'information a été ouverte pour es-

croquerie à la publicité et infraction au
Code de la santé. Au Palais de justice de
Strasbourg, on indique que le Parquet a
été, tout au long de la journée, assailli de
téléphones d'utilisateurs de la pilule-mi-
racle, tous prêts à porter plainte.

PRÉCISIONS
Le juge d'instruction saisi de l'affaire

à Strasbourg vient tout juste de prendre
connaissance des éléments du dossier. Il
a indiqué à l'ATS que les produits amai-
grissants étaient commercialisés sous la
dénomination «pilule anti-graisse», sans
autres précisions. Le juge ignore pour le
moment si le produit était en vente dans
d'autres pays que la France. Quant à la
société «Bioquel», elle est régulièrement

inscrite au Registre du commerce de la
ville de Saint-Gall depuis 1982 après
avoir d'abord eu siège dans la localité ap-
penzelloise de Teufel, puis celle de Reb-
stein. Tout au long de la journée, il a été
impossible d'atteindre son responsable.

Les buts de la société tels qu'ils figu-
rent dans le registre sont la «commercia-
lisation et la distribution de produits
cosmétiques, biochimiques, pharmaceu-
tiques et médicaux ainsi que les conseils
de santé». Selon un fonctionnaire du Re-
gistre du commerce, il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'une instruction judiciaire
soit ouverte contre cette «Bioquel, tant
ce qu'on entend sur elle est étrange».

Coïncidence peut-être: le quotidien es-
pagnol «El Pais» a publié hier une an-
nonce vantant les mérites d'un produit
amaigrissant découvert en Suisse et qui
s'appelle «Fat Mobilization System». On
y promet une perte de poids allant jus-
qu'à 11 kilos en 23 jours... L'annonce ne
fait cependant aucune mention d'une
quelconque société suisse, (ats)

«Je veux poursuivre le dialogue avec Moscou»
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Le chancelier Helmut Kohi devant le Bundestag

Pagel -^
Le chef du gouvernement ouest-alle-

mand a toutefois proposé au Kremlin de
vastes perspectives de coopération dans
les domaines politique, économique,
scientifique et culturel.

Mais contrairement à ses premières
déclarations faites au lendemain de sa
prise de fonctions en octobre, le chance-
lier a évité de prononcer le mot «dé-
tente», parlant simplement de «réduc-
tion des tensions».

A propos des relations interalleman-
des, sujet de friction entre ses deux prin-
cipaux aUiés, MM. Genscher (FDP) et
Strauss (CSU), le chancelier a estimé
que des contacts à tous les niveaux avec
la RDA pouvaient être utiles. Il n'a tou-
tefois pas soufflé mot de la récente déci-
sion de M. Erik Honecker d'annuler sa
visite à Bonn ou de l'affaire des morts
suspectes à la frontière.

QUESTIONS INTÉRIEURES
Dams son intervention d'une heure et

demie, baptisée «programme de renou-

veau», M. Kohi a aussi évoqué les ques-
tions intérieures, notamment au plan
économique. Il a répété que la priorité
des priorités était la lutte contre le chô-
mage, se déclarant opposé à toute réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail
qui aggraverait l'état des finances publi-
ques.

Il a promis de sévères coupes dans les
dépenses publiques, indiquant que la
croissance des dépenses dans le budget
pour 1984 ne dépasserait pas deux pour
cent. Par la suite, l'augmentation des dé-
penses de l'Etat restera sensiblement in-
férieure au taux de croissance du PNB.

Le relèvement de 13 à 14 pour cent,
cet été, de la TVA servira à amoindrir la
pression fiscale frappant les entreprises
industrielles, notamment au bénéfice des
PMI. Le chancelier a, d'autre part, pro-
mis de ne pas aggraver la pression fiscale

Enfin, le chancelier a annoncé que son
gouvernement allait prendre de nouvel-
les mesures pour encourager les 4,6 mil-
lions de travailleurs immigrés à rentrer
chez eux, tout en lançant une politique
d'intégration sociale à ceux qui auront

décidé de rester. Il a affirme que son
gouvernement allait lutter contre la cri-
minalité et l'extrémisme politique parmi
les immigrés en facilitant l'expulsion de
ceux qui commettraient des délits.

(reuter)

Rome: attentat des Brigades rouges
Deux assaillants - un homme et une

femme selon des témoins - ont ouvert le
feu sur un professeur de l'Université de
Rome, conseiller du ministre du Travail,
le blessant aux jambes.

Le professeur Gino Giugni a été atta-
qué au moment où il sortait de sa de-
meure dans le centre de Rome.

L'attentat a été revendiqué par un
homme se réclamant des Brigades rouges
dans un appel téléphonique au quotidien
romain «Il Messaggero».

«Nous avons exécuté Gino Giugni, sale
représentant de la bourgeoisie capita-
liste. Guerre au pacte social», a dit le

correspondant anonyme, se réclamant
du «parti communiste combattant».

Ce «parti communiste combattant»
est la frange «militariste» des Brigades
rouges, fondée par le brigadiste Mario
Moretti, arrêté il y a quelques mois.

Intellectuel socialiste, membre du
comité central du PSI, le professeur Giu-
gni, collaborateur du secrétaire général
du PSI Bettino Craxi et spécialiste de
droit du travail, a participé notamment
à l'élaboration du statut des travailleurs
en Italie et, tout dernièrement, à l'accord
syndicats - patronat du 22 janvier.

(ats, reuter)

Dioxine

Dans l'affaire de la disparition des 41
fûts de dioxine provenant de l'usine de
Seveso, une nouvelle piste chasse l'autre.
Après qu 'on eut cru découvrir les dé-
chets toxiques dans la décharge de Rou-
mazières - thèse qui s'est avérée fausse -
le quotidien italien «La repubblica»
(gauche modérée) se demande si les dé-
chets n'ont pas été brûlés dans l'inciné-
rateur du groupe Trevi a Saint-Vulbas,
près de Lyon.

C'est une nouvelle affaire impliquant
la société marseillaise Spedilec dans des
transports de déchets toxiques d'Italie
en France qui'a éveillé les soupçons du
quotidien de la Péninsule. D'autre part,
la Cour d'appel d'Amiens n'a pas statué
sur la demande de mise en liberté de
Bernard Paringaux.propriétaire de Spe-
dilec et dernier maillon de la chaîne des
fûts avant leur disparition, (ats)

Les pistes
se suivent

En Allemagne fédérale

Le chômage en données brutes en
RFA a reculé en avril pour le deuxième
mois consécutif , le nombre de deman-
deurs d'emplois diminuant de 132.700
(5,5%) et totalisant 2.253.800 personnes,
contre 2.386.499 en mars, a annoncé l'Of-
fice du travail de Nuremberg (Bavière).

En février, le nombre des chômeurs en
RFA avait atteint un niveau historique,
rappelle-t-on. Il avait dépassé pour la
première fois les 2,5 millions de chô-
meurs, plus d'un salarié sur 10 se trou-
vant sans emploi.

Selon l'office, la baisse du mois dernier
correspond à la plus forte diminution du
chômage en données brutes constatées
durant un mois d'avril. Toutefois, il sou-
ligne que la situation s'est à nouveau dé-
tériorée en données corrigées des varia-
tions saisonnières. A la fin du mois
d'avril, 9,2% de la population active sala-
riée était sans emploi en données brutes,
au lieu de 9,8% à fin mars. Sur un an,
d'avril 1982 à avril 1983, le nombre de
demandeurs d'emplois a augmenté de
32%. (ats, afp).. 7] A
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Baisse du chômage

• PARIS. - Le groupe de M. Robert
Hersant, 62 ans, véritable empire de
presse proche de l'opposition, est en
passe d'être directement attaqué par le
fisc français qui lui réclamerait un re-
dressement fiscal de 190 millions de
francs.
• BUENOS AIRES. - Raul Clé-

mente Yaguer, 38 ans, l'un des dirigeants
du Mouvement révolutionnaire argentin
«Monteneros» a été abattu samedi au
cours d'une fusillade avec l'armée à Cor-
doba dans l'ouest du pays.

Deux policiers et l'épouse de l'un d'en-
tre eux ont été assassinés. Leurs cada-
vres ont été retrouvés hier dans le garage
d'un immeuble de Bilbao, a-t-on an-
noncé de source policière. Il pourrait
s'agir d'un attentat de l'organisation sé-
paratiste basque ETA-militaire.

Le cadavre d'un des policiers était at-
taché, enchaîné et bailioné. A cinq mè-
tres de distance, sur le sol jonché de
douilles, se trouvaient les corps de l'au-
tre policier et de l'épouse de ce dernier.

(ats, afp)

Au Pays basque
Triple assassinat

Dissolution du Parlement italien: c'est fait

Le président italien M. Sandro Pertini
a dissous le Parlement hier, ouvrant
ainsi la voie à des élections générales qui
auront lieu en juin, a annoncé l'agence
italienne AGI.

Pour la quatrième fois consécutive, le
Parlement italien est dissous avant d'ar-
river au terme des cinq ans de la législa-
ture. La dernière dissolution date de
1979.

Cette crise politique a été ouverte par
les socialistes, qui ont retiré leur
confiance au gouvernement de coalition
de M. Fanfani, en espérant sortir renfor-
cés des élections de juin. M. Fanfani
avait donc remis vendredi la démission
du 43e gouvernement italien de l'après-
guerre, après cinq mois de fonctions.

Après cette démission, le président
Pertini s'était efforcé d'éviter la dissolu-
tion: mais ses tentatives sont restées vai-
nes. Il a signé le décret de dissolution,
après avoir rencontré hier les présidents
du Sénat et de la Chambre des députés,
a précisé une déclaration du Palais du
Quirinal. M. Fanfani a contresigné le dé-
cret, le rendant exécutoire.

Les dirigeants des différents partis
doivent se rencontrer dès aujourd'hui
pour entamer des négociatons sur la date
des élections: les dates les plus fréquem-
ment avancées sont le 19 et le 26 juin. M.
Fanfani s'est refusé à donner son opinion
sur la question en quittant le Palais du
Quirinal. (ap)

Les élections auront lieu en juin

Dans la capitale polonaise

Une véritable attaque de «commando» a eu lieu mardi soir au couvent des
Sœurs franciscaines à Varsovie, qui jouxte l'église Saint-Martin dans la
vieille ville, où siège le «Comité du primat» d'aide aux victimes de la répres-
sion, a-t-on appris de source sûre hier dans la capitale.

Des hommes en civil — une cinquantaine selon des témoins — mais armés
de matraques de la milice et équipés d'un talkie-walkie (dont l'utilisation est
interdite en Pologne sans autorisation spéciale) ont pénétré par effraction
dans le couvent en forçant une grille.

Proférant des grossièretés, ils ont brutalement repoussé des religieuses
qui venaient à leur rencontre, puis ont saccagé les meubles et s'en sont pris
aux laïcs présents, les frappant avec des chaises. Une dame âgée a dû être
hospitalisée en raison de ses blessures.

L'incident a duré une quinzaine de minutes. Une pharmacie, dans laquelle
sont entreposés des médicaments envoyés par des organismes occidentaux
dans le cadre de l'aide à la Pologne, a été détruite. Quatre jeunes gens ont été
emmenés de force. On les a retrouvés plus tard, roués de coups, abandonnés
sur la route entre Varsovie et Modlin (50 km. au nord-ouest), (ats, afp)

Commando contre un couvent de sœurs

Allemagne de l'Est

L'Eglise protestante de la RDA a offi-
ciellement inauguré hier à Eisenach (Th-
uringe) l'Année Luther, en affirmant sa
volonté de rendre hommage au grand ré-
formateur sans taire les «aspects con-
testables» de son œuvre et de sa vie.

Une cérémonie solennelle a été organi-
sée à cette occasion au Château de la
Wartburg, près d'Eisenach, 462 ans jour
pour jour après le début de la «retraite
solitaire» du moine réfractaire, auteur de
la célèbre traduction du Nouveau Testa-
ment en allemand.

L'évêque de Thuringe, Werner Leich,
a lancé à cette occasion un appel œcumé-
nique aux chrétiens, soulignant que «les
racines communes de la foi» ont été pré-
servées à travers les siècles.

Il a fait également allusion au conflit
latent entre les jeunes pacifistes chré-
tiens de la RDA et l'Etat. Evoquant les
«armes de destruction massives super-
perfectionnées», qui menacent toute vie
sur terre, il a souligné sa «profonde
compréhension pour la jeunesse, qui
prend particulièrement au sérieux notre
responsabilité pour la préservation de la
vie future», (ats, afp)

Inauguration -«
de l'Année Luther

• HOMBOURG. - Les fûts remplis
d'arsenic mélangé à du carbonate décou-
verts dans une décharge à Roumazières
(Fr) dans le cadre des recherches entre-
prises pour retrouver les déchets de Se-
veso ont été acheminés hier à Hombourg
en Alsace. C'est là, dans un centre de re-
traitement situé à 25 km. de Bâle, qu'ils
seront solidifiés et emballés, avant d'être
définitivement stockés à 700 mètres de
profondeur dans une saline de Kassel en
RFA.
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CHEZ

vous y trouverez tous
les cadeaux qui
peuvent faire plaisir à
vos mamans !
Colliers - Collants -
Echarpes - Foulards

JU-i \ .H

Suggestions de cadeaux intéressants par votre V\
électricien à l'occasion de la \ \

Fête des Mères
Une visite dans notre magasin vous facilitera le choix !

Société
des Forces Electriques
de LA GOULE SA
Magasin Francillon 25

Téléphone 039/41 22 37TISSUS -
SHOP
Mme P. Mutti
B.-Savoye 58 - Tél. 039/41 45 73
Dépositaire Bernina

Pour la Fête des Mères:
— un beau tissus
— une boîte à ouvrage
— dé menus cadeaux

. 
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ou un superbe cadeau notre nouvelle
i BERNINA Matic 910
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Pour votre prochain
voyage, vos loisirs,
votre course de
contemporains...

un blouson mode
ou classique

de

hlcbf mj der
votre spécialiste de la belle confection

^y% N'oubliez pas
bfMfcY?/ de fleurir
^^̂  ̂

votre maman 
!

Brand Fleurs
Saint-Imier, Francillon 8

Tél. 039/41 21 63 - 41 28 40

Fleurissez vos mamans !

SSÊffik Fleurs coupées, ouvert le dimanche
JËB^7\ 

Pentes vertes 
et 

fleuries de ja Fête des Mères

\ <|> j Druno (^aminùtto
i Saint-Imier - Tél. 039/41 22 59 chèques hdéhté E3
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La ligne jeune de RITEX

aussi pour vous
mamans, nous
sommes
spécialisés dans
les grandes
tailles !

MAISON DE
L'HOMME CHIC
anciennement Merlach

Vous trouverez tout ce qui peut
plaire à votre mère à I'

Oasis-Santé
rue Basse 16 - Tél. 039/41 44 51
Pour le corps, pour le cœur, beauté
et santé.

\ Et pour cuisiner, pour le thé, de
très jolies choses qui durent.
Vous pouvez venir les voir sans au-
tre.
A bientôt ! i'

Offrez à vos mamans I

— un livre de cuisine
— une papeterie
— un stylo de luxe
— un roman
— une carte, etc.

LIBRAIRIE - PAPETERIE.

Chez Claudine
Dr-Schwab 8 - Saint-Imier

MACULATURE
au bureau de L" Impartial

Comme vous le savez maintenant nos menus de fête
sont toujours très avantageux.

Pour nos mamans nous nous sommes surpassés:
Consommé aux Paillettes

Asperges de Cavaillon, Sauce mousseline

Filets mignons de porc Forestière
Jardinière de légumes. Pommes nouvelles

Mousse aux fraises Fr. 18.-

Menu pour enfants dès Fr. 10.-
Veuillez réserver votre table. Tél. 039/41 28 96

06-12769

liei ---. HONDA I
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préparé avec du f̂c 
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. g—â Jgs-

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

05-5519 V̂V

«Antirouille?
Mieux vaut Noveroxil
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromale
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique, La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'oeuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- 1 i£# '-¦ Noverox est écolo-
ble en bidons de 5, aHSkgS^ âl Qique: sans plomb.

10 et 25 litres Hfi 3̂_ I sans acide phos-
| ~ -x '"'g™ phorique. sans

mËÊÈ&SN__h JJ I chromate de zinc!

m c 3̂ yèàÈ ssyii

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada.

Autriche. Suède, Suisse, USA
Votre spécialiste Noverox

JS^k \ ra::*% La Chaux-de-Fonds, Serre 28

VHH n̂£--̂ -<'-*:'
::y tél' 039/23 08 33

^^̂  ¦—nr$ÏJ\ Neuchâtel, Draizes 4
hugeniO BEFFA sua tél. 038/24 36 52

L'Utilitaire
âSaljWP|#/ A voire disposition chez nous

J3Kt5a33Eii?  ̂ l)our unc C0Hrse d'essai.

et de 50 ch à 78 ch. Moteur à essence
ou moteur Diesel , refroidi par eau.

^̂ ^̂  ̂ Déjà pour fr. 18780.-

QËÊHJ Votre partenaire YA.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15
- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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* CHAUSSURES ** Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4 ?
^r (à côté de la Place des Lilas) ^
^c La Chaux-de-Fonds 49209 ^c



L'étude portera avant tout sur quatorze offices
Décentralisation de l'Administration fédérale

Lors de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a discuté décentra-
lisation de l'administration fédérale. Plus précisément, il a décidé d'examiner
d'ici la fin de l'année si certains services de l'administration pourraient être
transférés hors de la capitale fédérale, cela en discutant le rapport qu'un

groupe de travail interdépartemental a consacré à ce problème.

DÉCENTRALISATION?
Il faut se souvenir que l'administra-

tion générale de la Confédération (les
services des sept départements et de la
Chancellerie fédérale) est aujourd'hui
déjà décentralisée: 60% des 35.000 fonc-
tionnaires et employés qui y travaillent
ont leur lieu de service en dehors du can-
ton de Berne et 75% en dehors de l'ag-
glomération bernoise. Quant aux PTT et
aux CFF, ils sont, eux aussi, décentrali-
sés (à l'exception de leurs directions gé-
nérales qui ont leur siège à Berne et qui
représentent environ 50% de l'effectif to-
tal).

NEUCHÂTEL ET JURA,
ENFANTSPAUVRES

La répartition des agents de l'adminis-
tration générale entre les différents can-
tons varie entre 0% (Appenzell-Rh.-int.)
et environ 40% (Berne).

Les cantons suivants comptent moins
de 200 agents (0,5%): Claris 65 (0,2%),
Zoug 72 (0,2%), Soleure 33 (0,1%), Ap-
penzell-Rh.ext. 54 (0,1%), Neuchâtel 170
(0,4%) et Jura 190 (0,5%).

cantons et de communes. Les partisans
d'une plus grande décentralisation esti-
ment généralement, d'une part, qu'il y a
lieu d'assurer aux Latins une juste in-
fluence au sein de l'Administration fédé-
rale en veillant à ce que les minorités
concernées y soient dûment représentées
et, d'autre part, d'améliorer la communi-
cation entre les diverses communautés
linguistiques. En outre, la Confédération
se doit de venir en aide aux régions dont
l'économie est insuffisamment dévelop-
pée ou qui ont une démographie en perte
de vitesse en créant à cet effet des em-
plois supplémentaires.

UNE NÉCESSITÉ D'ORDRE
POLITIQUE

Aux yeux du Conseil fédéral, la décen-
tralisation administrative est également,
une nécessité d'ordre politique. Elle est
un moyen parmi d'autres d'assurer la
«cohésion nationale» et de renforcer nos
«structures démocratiques et fédéralis-
tes», une plus grande décentralisation
permettrait aussi bien de renforcer l'ap-
port latin dans l'administration générale
que de prévenir le dépeuplement des ré-
gions insuffisamment développées et de
créer des emplois dans les régions moins
prospères et aux structures économiques
vulnérables.

A La Chaux-de-Fonds?
Les cantons de Neuchâtel et du

Jura sont tous deux intéressés à
recevoir une administration fédé-
rale quelconque. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois l'a d'ailleurs écrit en
février dernier à la Confédération
et, dans le canton du Jura, la
Chancellerie suit ce dossier dé-
centralisation de près.

Quel office pourrait entrer en
ligne de compte ?

On pense notamment à l'Office
fédéral de la statistique, qui inté-
resse aussi Bienne, Fribourg et le
Tessin.

Une chose est sûre pour l'ins-
tant: La Chaux-de-Fonds pourrait
accueillir sans autres une impor-
tante administration fédérale,
cela dans les locaux de la défunte
Chambre suisse de l'horlogerie.
Autre avantage: le marché du lo-
gement, dans le haut du canton,
est très détendu. Les loyers inté-
ressants pour une famille. Mais il
y a aussi un inconvénient, auquel
nous sommes malheureusement
habitués: La Chaux-de-Fonds est
située à l'écart des grands axes et
tous les paramètres seraient plu-
tôt favorables à l'implantation
d'une administration fédérale
dans le bas du canton...

Mais attention:
Si la décentralisation est dans une cer-

taine mesure un impératif politique,
l'administration n'en doit pas moins de-
meurer efficace. La présence à Berne est
une nécessité pour tous les services qui
sont appelés à collaborer régulièrement
et directement avec leur département,
avec d'autres services fédéraux ou avec
des commissions parlementaires ou en-
core qui assument des fonctions d'état-
major ou assistent d'autres services de
l'administration, indiquait hier un
communiqué du Département des finan-
ces.

Une étude d'ensemble des possibilités
de décentralisation et donc de transfert
n'a abouti encore à aucune décision.
Dans un premier temps, le Conseil fédé-
ral examinera, d'une part, les conséquen-
ces pratiques et les répercussions finan-
cières et, d'autre part, l'incidence écono-
mique qu'entraînerait vraisemblable-
ment le transfert d'un ou de plusieurs of-
fices.

L'étude portera avant tout sur qua-
torze offices fédéraux (1500 emplois):
- Office des affaires culturelles
— Office des forêts
— Office de la statistique
- Office des assurances sociales

— Office de l'éducation et de la science
— Offices des assurances privées
— Office de la propriété intellectuelle
— Office de la protection civile
— Office de l'aménagement du territoire
— Régie des alcools
— Administration des blés
— Office de la défense économique
— Office du logement
— Office de l'économie des eaux.

Le Conseil fédéral a décidé par ailleurs
qu'à l'avenir, chaque fois que l'on sera
appelé à apporter de profondes modifica-
tions à la répartition des tâches ou aux
structures adrninistratives, il y aura lieu
d'examiner si de nouveaux transferts
pourraient être envisagés. On veillera à
cet égard à renforcer les services exté-
rieurs des offices fédéraux déjà partielle-
ment décentralisés en leur attribuant da-
vantage de postes de travail et en les re-
valorisant.

Devant la multiplication des interven-
tions personnelles parlementaires, qui
diffèrent parfois dans leurs objectifs,
ainsi que des requêtes des cantons et des
communes, le Conseil fédéral juge oppor-
tun d'attendre les résultats des études en
cours et de contacter les associations du
personnel avant de prendre d'autres dé-
cisions et, le cas échéant, de lancer des
appels d'offres pour de nouvelles locali-
tés de résidence.

Le Conseil fédéral estime que le trans-
fert de postes de travail relevant de la
Confédération ne saurait être envisagé
comme une mesure de relance a effet im-
médiat en faveur de régions économique-
ment déshéritées. Les transferts ne pour-
raient déployer leurs effets qu'à long
terme, sans compter qu'ils devraient être
préparés longtemps à l'avance.

POB

Drôle de guêpier

m
Décen tralisa tion...
Et si le Conseil f édéral, suite à

quelques initiatives parlementai-
res de très bonne f oi, était en
train de se f ourrer dans un drôle
de guêpier?

Car, nul doute, ils seront nom-
breux, les cantons, à vouloir arra-
cher une part du gâteau, à se pré-
cipiter, certains comme des vau-
tours, sur cette manne f iscale (un
f onctionnaire f édéral, quoiqu'on
en dise, c'est généralement très
bien payé...), sur ces emplois sûrs
à l'abri des humeurs conjonctu-
relles.

Vous verrez, cela risque d'être
tout sauf digne, plus proche du
partage d'un butin que d'une dis-
cussion courtoise entre f édéralis-
tes de bonne compagnie.

Mais revenons au cœur du dé-
bat - le principe d'une décentrali-
sation de l'Administration f édé-
rale - pour constater qu'il est tout
à f ait normal, des plus souhaita-
bles même, qu'un Etat f édéral,
dans les limites du raisonnable
naturellement, tente d'avoir pi-
gnon sur rue partout où cela est
possible, que son administration
soit bien répartie sur l'ensemble
du territoire qu'il dirige. Le seul
inconvénient, c'est qu'on s'en est
rendu compte d'une part lorsque
le ralentissement économique a
commencé à se manif ester et,
d'autre part, au moment où les
Latins avaient de plus en plus le
sentiment d'être vraiment minori-
ses - et peut-être parf ois même de
trop... - dans la «Verwaltung» f é-
dérale.

Ce qu'il reste â souhaiter main-
tenant?

Que le Conseil f édéral  f asse
preuve de f ermeté lors de ses f u-
tures et encore éventuelles opéra-
tions de décentralisation, qu'elles
ne souff rent d'aucune discussion.
Et surtout, c'est essentiel, que les
régions jusqu'à présent les plus
déf avorisées soient bien servies.
Elles le méritent Ou alors, on f i -
nirait vraiment et déf initivement
par croire qu'il y  a une sorte
d'apartheid à la Suisse, qu'il y  a
des cantons de plein droit et d'au-
tres de seconde zone, juste bons à
voter des plans de relance pour le
Triangle d'or...

Philippe-O. BOILLOD

Offres de démissions
Après la défaite électorale des socialistes zurichois

Le président du Parti socialiste du
canton de Zurich, Martin Lenzlinger,
ainsi que les deux vice-présidents, Ma-
rianne de Mestral et Werner Sieg, pré-
senteront leur démission à l'assemblée de
leur parti, le 25 juin. Cependant, tous
trois se sont déclarés prêts à poursuivre
leur mission si les délégués du ps leur ac-
cordent leur confiance, a indiqué la di-
rection du ps zurichois.

L'offre de démission du président
Lenzlinger et des deux vice-présidents
est la conséquence directe de la défaite
que le ps zurichois a subi lors des élec-
tions cantonales du mois d'avril. La dé-
putation socialiste au Grand Conseil a
fondu de 14 sièges. M. Lenzlinger a ad-
mis que des erreurs avaient été commi-
ses. Ainsi, il aurait fallu présenter deux
candidats à l'élection du gouvernement
cantonal. De même, on n'a pas accordé
assez d'importance au thème de l'écolo-
gie et la campagne électorale a été menée
selon des principes par trop tradition-
nels.

Répondant aux questions du «Tages-
Anzeiger», le vice-président du ps zuri-
chois Werner Sieg - qui n'a pas été réélu
au Grand Conseil - relève que son parti a
perdu son identité. Sa politique apparaît
comme contradictoire, diffuse, sans pro-
fil ni perspective. Il est difficile dans ces
conditions de mobiliser la base puisqu'on
ne sait plus exactemenet où se situe le
parti. Selon M. Sieg, le ps zurichois ne
doit pas calquer sa politique sur celle des
écologistes ou des autres partis de gau-
che. Il doit redevenir lui-même et faire
preuve d'unité. Ses électeurs lui revien-
dront alors, (ats)

Berne : chasse à l'homme
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Hier matin, après une chasse-poursuite dans la ville de Berne, un
policier a grièvement blessé un délinquant, d'un coup de pistolet. Les
jours du blessé ne sont cependant pas en danger.

Le délinquant circulait à bord d'une voiture volée, dont le signale-
ment avait été communiqué à la police. Remarqué par un agent, il fut
pris en chasse. A l'aide de plusieurs voitures, la voiture du fuyard fut
finalement bloquée; l'homme abandonna alors son véhicule pour pour-
suivre sa fuite à pied. Un agent tira un coup de semonce et l'homme
s'arrêta. C'est alors qu'il était contrôlé et fouillé que le fuyard fut
atteint par une balle de pistolet. Connu des services de police, il a été
transporté à l'hôpital.

OLTEN: PROXÉNÉTISME
PROFESSIONNEL

La police cantonale soleuroise a
procédé mardi soir à quatre contrôles
dans des établissements de la région
d'Olten. Elle a arrêté un certain nom-
bre de personnes soupçonnées de pro-
xénétisme professionnel.

Selon le communiqué de la police,
les «descentes» ont été faites grâce à
des indicateurs et elles ont permis de
mettre la main sur des informations
qui permettent d'affirmer le carac-
tère professionnel des charges qui pè-
sent sur les personnes arrêtées.

BÂLE : PARRICIDE PRÉSUMÉ
ARRÊTÉ À MARSEILLE

Soupçonné du meurtre de ses
parents, dans le courant de la se-
maine dernière, abattus à Bâle de
plusieurs coups de fusil d'assaut,
le jeune homme sur lequel pèsent
les soupçons de la justice, a été
arrêté par la police de Marseille,
lundi en fin d'après-midi, a indi-
qué hier la police de Bâle.

Le forfait avait été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi,
dans la chambre à coucher de
l'appartement familial. Le jeune
disposait d'un fusil d'assaut de-
puis deux mois. Il était inscrit aux
cours de jeunes tireurs. La police,
qui a demandé l'extradition du
jeune homme, estime qu'il tentait
de s'engager à la légion quand la
police française l'a arrêté.

GENEVE : MEURTRIERES
EMPRISONNÉES

Le 10 mars, le corps sans vie d'un
diplomate séoudien était découvert -
émasculé - dans un studio dans la rue
de Berne, dans le quartier des Pâquis,
à Genève. Une longue enquête a per-
mis d'aboutir dans la nuit du 3 au 4
mai à l'arrestation de deux jeunes
femmes, qui ont avoué avoir commis
ce meurtre. Leur interrogatoire est en

cours, et les mobiles du crime ne sont
pas encore connus.

Le diplomate séoudien avait fait la
connaissance de ces femmes dans un
dancing, dans la nuit du 9 au 10
mars. Il les avait ensuite invitées à le
suivre dans ce studio de la rue de
Berne, un de ses domiciles genevois,
où une dispute a probablement
éclaté.

La police genevoise ne peut en dire
davantage au stade actuel de l'en-
quête car, s'agissant d'un membre du
corps diplomatique, l'affaire a été
transmise au ministère public de la
Confédération.

Les femmes, qui ont donc passé
aux aveux après avoir été appréhen-
dées dans un établissement de nuit -
il ne s'agit toutefois pas de prosti-
tuées - sont une Genevoise de 19 ans
et une Vaudoise de 25 ans.

On rappelle dans ce contexte que
l'homme, âgé de 51 ans, portait des
traces de strangulation. L'arme qui a
amené sa mort serait un objet
contondant. Le diplomate était en
poste à Genève où, selon la liste offi-
cielle de l'ONU, la mission de l'Ara-
bie séoudite compte 17 membres.

KEHRSATZ:
VOLEURS EFFRONTÉS

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, trois inconnus masqués ont
perpétré une attaque à main ar-
mée dans la banlieue bernoise, à
Kehrsatz. Les malfaiteurs se sont
introduits dans une villa occupée
par un couple en enfonçant un
store. Bs ont menacé d'une arme
le mari et sa femme en train de re-
garder la télévision, et les ont ra-
pidement ligotés au moyen de câ-
bles électriques arrachés. Les vo-
leurs ont ensuite pu fouiller la
maison à leur aise et emporter
des objets de valeur ainsi qu'une
grosse somme d'argent. Le
comble: il se sont enfuis avec la
voiture de la victime, (ats)

L'hymne au printemps, de l'abbé Bo-
vet, tout le monde le connnaît, le ressent,
le fredonne.

Le printemps éternel, en revanche,
n'est guère connu; même pas sous les
tropiques, quoi qu'on dise! Et pourtant
les Romands savent bien que... la Loterie
Romande verse chaque jour, depuis sa
fondation en 1937, plus de 10.000 francs
à quelque 2000 institutions d'entraide et
d'utilité publique romandes. Elle offre
aussi des lots, dont un de 100.000 francs
lors du tirage du 7 mai à Pully, à ceux
qui achètent vite leurs billets.

La fanfare du printemps

Le conseiller fédéral Alphons Egli,
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a adressé le 21 avril une let-
tre à tous les gouvernements cantonaux,
afin de solliciter leur aide pour la recher-
che des 41 fûts de dioxine de Seveso.

Dans sa lettre, M. Egli demande que les
autorités cantonales déterminent
«conjointement avec les services canto-
naux responsables et avec les exploitants
de décharges, si depuis l'automne dernier
des fûts auraient été déposés dans une
décharge du canton. «Selon M. Moll,
porte-parole du DFI, les premiers résul-
tats de ces enquêtes cantonales de-
vraient être connus dans les semaines à
venir. L'ATS a réalisé un premier tour
d'horizon du déroulement de cette en-
quête dans les différents cantons, qui
laisse prévoir que les fûts ne seront pas
retrouvés en Suisse, (ats)

Dioxine
Une épître de M. Egli

On dénombre plus de 1000 agents
(2,5%) dans les cantons de Zurich (7252
ou 17,8%), Berne (16.233 ou 39,9%), Lu-
cerne 1656 ou 4,1%), Uri (1470 ou 3,6%),
Saint-Gall (1009 ou 2,5%), Argovie (1477
ou 3,6%), Tessin (1320 ou 3,2%), Vaud
(2655 ou 6,5% et Genève (1020 ou 2,5%).

Certains fonctionnaires sont domici-
liés très loin de leur lieu de service. Sur
quelque 10.00 agents de l'administration
générale travaillant à Berne, plus de
2500 (soit 25%) n'habitent pas dans l'ag-
glomération. Si l'on considère la décen-
tralisation de l'adininistration générale
en fonction du domicile, on constate
qu'elle atteint un taux de 62,5% pour le
canton de Berne et de 82 % pour l'agglo-
mération bernoise.

Ces pourcentages relèvent une décen-
tralisation relativement poussée des pos-
tes de travail qui s'explique en particu-
lier aux PTT et aux CFF par le nombre
assez élevé d'agents occupés dans l'ex-
ploitation. En revanche, les classes supé-
rieures de traitement ainsi que les cen-
tres de décision se trouvent pour la plu-
part à Berne.

La décentralisation a suscité, ces der-
niers temps, de nombreuses interven-
tions personnelles au parlement ainsi
que les requêtes d'un certain nombre de

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

• L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile a autorisé pour une nouvelle pé-
riode d'essai d'une année les avions
ultra-légers, a indiqué le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). L'Asso-
ciation suisse de l'aviation ultra-légère
(ASUL) dispose ainsi d'un nouveau délai
(soit à partir du 29 avril dernier) avant
la décision finale concernant une éven-
tuelle admission de ce type d'avion par
les autorités fédérales.

Le Conseil fédéral reste fermé
Affaire Novosti

Hier à Berne, lors de la conférence traditionnelle de presse qui suit chaque
mercredi la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich est venu réaffirmer devant la presse parlementaire le
pourquoi et le comment de cette affaire. D'ailleurs, le Conseil fédéral devait

diffuser dans l'après-midi le communiqué suivant:

Comme l'a déjà expliqué le Conseil fé-
déral dans la déclaration qu'il a faite
vendredi dernier à propos de la ferme-
ture du bureau de l'agence de presse so-
viétique Novosti et de l'expulsion de son
chef, Alexei Dumov, des mesures ont été
prises parce que l'activité du bureau
constituait une ingérence dans les affai-
res intérieures de notre pays. Le fait
qu'une partie de cette activité ait été due
à des citoyens suisses n'y change rien.

Le Conseil fédéral ne peut que répéter
que ces mesures ne sont pas dirigées
contre le Mouvement suisse pour la paix.

Il estime cependant que l'intérêt témoi-
gné par l'agence soviétique pour l'acti-
vité du mouvement devrait inciter les
responsables de ce mouvement à la pru-
dence. Il devrait également les conduire
à se demander: comment le Mouvement
suisse en faveur de la paix peut-il se dis-
tancer de la tutelle soviétique?

Berne prend donc cette affaire très
au sérieux. Si, officiellement, on es-
time le dossier clos, rien pourtant ne
semble permettre aujourd'hui d'af-
firmer qu'il n'y aura pas de suite.

(pob)



Entreprise d'électricité lausannoise cherche

directeur
en possession d'une maîtrise fédérale d'installateur- électricien
ou titre équivalent avec expérience dans la direction de chan-
tiers et gestion d'entreprise, de langue maternelle française,
connaissances d'allemand souhaitées.

un contremaître électricien
avec expérience sur gros chantiers.

Ces deux postes sont à repourvoir immédiatement ou à conve-
nir.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées sous chiffre
200-1060 accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats, à Assa Annonces Suisses SA, 1211 Genève 4.

Nous cherchons

_\ vendeurs(euses)
E

pour les rayons: sport
ameublement

_% \ _\ Entrée: début juin ou à convenir.

E

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours

JM — quatre semaines de vacances

j " -̂ L — plan d'intéressement aux bénéfices
; — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du
personnel. 28-1000

Hôtel-Restaurant des BRENETS
cherche une

sommelière, extras
une femme de chambre
une fille de maison
Tél. 039/32 11 91. 91-173

' m* a^B| 
Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J ""»
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I A L'arôme excellent est très caractéristique d'un \J
ji __\ mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse, (Z î
\g_W car la qualité Corona est un café en grains, de sortes* flB
B̂  sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière Sj
Y suivie par des spécialistes en café. C'est pourquoi ^1
j vous trouverez sur chaque emballage la garantie de ¦ Jjj
I A qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction^ w
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PERSONNEL
FÉMININ
ayant bonne vue, soigneux et
consciencieux serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 06-120 546
à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier.

Pour restaurant, cherche

sommelière
pour début juin 1983.
Tél. 039/26 80 08 heures des repas.

77226

Commissionnaire
Garçon 13-15 ans avec vélomoteur est de-
mandé tout de suite.
Mme P. Guenin-Humbert , fleuriste, av. Léo-
pold-Robert 5, (vis-à-vis Poste Hôtel-de-Ville).
Tél. 039/23 45 18. 77297

Publicité intensive,
publicité par annonces

Entreprise d'entretien d'immeubles
cherche pour son bureau à Genève

employée
de bureau
si possible bilingue (français-allemand)
habile dactylo, aimant je contact avec la
clientèle.

Ecrire, avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
L 18-596 615 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 18-3303

HÔTEL DU CHÂTEAU, 1470 Esta-
vayer-le-Lac, tél. 037/63 10 49
nous cherchons tout de suite

une sommelière
Horaire à 2 services.
2 jours de congé par semaine.
Studio à disposition.
Ainsi que

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner. 17.42151

II n'y a

pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour la prochaine braderie
un

accordéoniste
dynamique
Ecrire sous chiffre 91-140 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

gérold genta
Cy/ /̂u ĵ e

engage

CHAÎNISTES
BOÎTIERS

BIJOUTIERS
qualifiés sur or.

Tél. 022/44 87 20, 19, rue de Saint-Jean, Genève.

Entreprise horlogère des Montagne neu-
châteloises (produit de marque) engage

responsable
de marchés
Le candidat, qui travaillera en étroite colla-
boration avec la Direction générale, se verra
très rapidement attribuer la responsabilité
de certains marchés.

La connaissance de la distribution horlogère,
bien que non essentielle, serait souhaitable.

Cette off re s'adresse à un candidat jeune et
dynamique, parlant le français et l'anglais
(l'espagnol représente un avantage supplé-
mentaire), disponible pour de fréquents
voyages à l'étranger.

Entrée: dès que possible.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Faire offres mansucrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire
sous chiffre V 28- 514 239 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 20 .1045

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche
pour date à convenir

apprenti
mécanicien
autos
Garage de La Sagne

Tél. 039/31 82 88. 77322

f '.yyy .  ¦ .} 
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m m m m m t -  \M S*
radio-télévision ^Jp suisse romande

; 
^Le stage de nos collaborateurs arrivant à échéance, nous sou- '

haitons engager pour le Département de l'Information de la
Radio

3 stagiaires-journalistes
qui bénéficieront d'une formation complète (avec spécialisation
Radio) et participeront progressivement à la rédaction et pré-
sentation d'émissions d'actualités.
L'engagement porte sur la période de formation qui est de
deux ans.

Exigences:
— formation supérieure, de préférence universitaire,
— connaissances approfondies de la vie publique et des insti-

tutions tant nationales qu'internationales,
— parfaite maîtrise du français, écrit et parlé; aptitudes radio-

phoniques,
— esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irréguliers).

Lieu de travail: Centre Radio à Lausanne.

Date d'entrée souhaitée: 1er septembre 1983.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre détaillée avec photo, prétentions de salaire et men-

i tion du poste au: 22-1943 1

x^ >,.- .¦ . . . .
¦ , <<

T*—: Service du personnel

I j  de la radio suisse romande
ian *r 40, avenue du Temple

V L\ 1010 Lausanne J
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I Fabricant de sources de fréquence de très haute tech-
| nologie, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Si vous
— avez une formation ETS en électronique

(ou équivalente)
— possédez le français, l'allemand et l'anglais de ma-

nière parlée et écrite (ou au moins deux des trois
langues)

— bénéficiez d'une solide expérience dans la vente de
produits industriels

— êtes une personnalité dynamique et convaincante
— avez une bonne présentation et de l'entregent
— êtes âgé entre 26 et 35 ans
— désirez faire carrière dans le cadre d'une entreprise

jeune et dynamique
Nous vous offrons
— un travail stable, varié et passionnant dans un do-

maine technique d'avant-garde (produits de pointe
pour les télécommunications, la navigation et l'ins-
trumentation)

— une grande autonomie dans l'organisation de votre
travail

— l'Europe comme territoire (voyages d'environ
1 semaine par mois)

— une formation adéquate et un soutien efficace.

Si vous êtes intéressés à venir vous joindre à nous,
soumettez vos offres avec curriculum vitae à notre
chef du personnel ou contactez-le à l'interne 19.

28-12
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La Bonne Auberge
cherche un

pizzaiolo
pour le mois de juin ou
à convenir.

¦

Tél. 039/23 94 98.
91-645

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles
de 1 re force, âgé de 27 à 35 ans, apte à
s'occuper de l'organisation et de la sur-
veillance de l'atelier.

un mécanicien
sur automobiles
capable de travailler seul.

un laveur-
graisseur
ayant quelques années d'expérience.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
Garage Touring, Saint-Biaise,
tél. (038) 33 33 15. 28-355

¦Tllllii lilillill llilllli lllll OFFRES D'EMPLOIS i—— m̂tm
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3 I USine de COUVet. de Machines (VSMO). Apéritif dès 11 h. signalées.

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

Auberge de l'Etoile, Promasens,
tél. 021/93 50 49 cherche

sommelière
débutante acceptée. Nourrie-logée.
Congé tous les lundis et 1 samedi
et dimanche par mois.
Entrée immédiate ou à convenir.

22-361 701
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tf)
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sommelière
très qualifiée
pour tout de suite.

Tél. 039/23 10 64. 91-209

M |fli |: CHANCELLERIE
j|| D'ÉTAT

|| ||| Mise au concours
Hl IIP d'un poste

de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré
pour la langue
tchèque
est mis au concours.

Adresser les offres de services à la
chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
Château, jusqu'au 20 mai 1983.

28-119

BU |H|| CONSERVATOIRE
1 NEUCHÂTELOIS

M P Conservatoire de musi-
fc I que de La Chaux-de-

Fonds - Le Locle

En raison de la réorganisation du secré-
tariat du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, un poste
de

secrétaire
est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— sens des responsabilités,
— si possible notions d'allemand (éven-

tuellement anglais),
— intérêt pour la musique et désir de

collaborer à la bonne marche de
l'Ecole.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
15 août 1983 ou date à convenir. i

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 mai 1983.
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centre de culture dUv Vendredi 6 et samedi 7 mai, à 20 h. 30
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Rameau:
Trois cantates

M. Laplénie, ténor. Ch. Ossola, ba-
ryton. Ensemble instrumental, dir.
R. Correa. REM 9901. Ire mondiale
avec instruments originaux.

Qualité technique: assez bonne.
Le temps n'est pas si lointain où la

discographie de Rameau se trouvait ré-
duite à la portion congrue. Si aujour-
d'hui cet affront semble en partie ré-
paré, il n'en demeure pas moins que les
Cantates, par ailleurs peu nombreuses,
intéressent rarement les éditeurs. Nous
relèverons donc avec un plaisir particu-
lier que l'un des rares disques consacrés
à cet aspect de l'œuvre du maître fran-
çais soit issu de la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne, créée
à Neuchâtel en 1976. Avec les Amants
trahis, nous sommes en présence,
comme le dit D. Perret, directrice, «de
deux entités morales, chacune défen-
dant une attitude différente devant
l'échec amoureux»; avec Thétis, le so-
liste nous décrit un affrontement entre
Neptune et Jupiter qui convoitent la
même divinité; avec l lmpatience enfin,
l'amant qui attend Corinne nous fait
part de ses états d'âme. Ces trois œu-
vres qui allient très heureusement la
science à la délicatesse sont interprétées
avec des qualités du même ordre. Un
violon baroque, un clavecin, un théorbe,
deux violes de gambe et deux luths
composent l'accompagnement.

tourne-disques

L'horlogerie dans l'histoire, les arts et les sciences
Un ouvrage remarquable avec les chefs-d'œuvre du MIH

Les chefs-d'œuvre conservés au Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, le plus complet qui soit au monde non seulement pour les
montres, les pendules, les pièces composantes, mais également pour les outil-
lages, les machines et la documentation recouvrant l'histoire de l'horlogerie
de ses débuts à nos jours, méritaient bien un tel ouvrage.

Une édition très soignée tout d'abord: «L'horlogerie dans l'histoire, les
arts et les sciences » de Catherine Cardinale se présente sous l'aspect des plus
belles collections de Scriptar S.A. à Lausanne, avec sa couverture noire, riche
et agréablement illustrée. Un format qui annonce un livre d'art, un papier de
couleur et de grain agréables, des illustrations à l'ancienne éclairent parfaite-
ment le texte, tout comme les photographies en couleurs de W. Abplanalp
émaillent le livre, accrochent le regard, surprennent par leur vérité, flattent
les chefs-d'œuvre qu'elles reproduisent. Une belle réalisation, une réussite de
Courvoisier S.A. La Chaux-de-Fonds. L'édition est limitée à 1400 exemplaires
numérotés (et une centaine hors commerce) dont on peut d'ores et déjà gager
qu'elle sera très vite épuisée.

Du 15e siècle jusqu'à la
Belle Epoque

L'horlogerie dans la civilisation du
15e siècle au milieu du 17e siècle. Le
premier chapitre traite de l'horloge-
rie reflet du développement des
sciences et des techniques, de la place
de l'horloge dans la vie scientifique et
intellectuelle, dans la vie quotidienne
également. Témoins de l'évolution
des arts: entre autres les chefs-d'œu-
vre du MIH.

Du milieu du 17e à la fin du 18e
siècle, l'horlogerie est considérée,
dans le second chapitre, dans la vie
scientifique, économique et artisti-
que. On y retrouve les progrès de la
technique horlogère, témoignage de
l'essor des sciences et des techniques,
le développement de l'industrie hor-
logère, la décoration des montres et
horloges, reflet de l'évolution des sty-
les décoratifs cette fois-ci, un reflet
donné ici également par les plus bel-
les pièces du MIH.

En troisième lieu c'est l'horlogerie
au 19e qui est abordée, les nouveaux
progrès techniques, la révolution in-
dustrielle, la décoration des ouvrages
d'horlogerie et le goût artistique de
l'époque, illustrés encore par les col-
lections du MIH.

Seules celles qui vont {jusqu 'à la
Belle Epoque,' parfois jusque dans les
années 20 ont retenu l'attention de
l'auteur,

L'amateur, le bibliophile le plus
exigeant ne peut que saluer la sortie
de ce livre et en garnir sa bibliothè-
que.
UNE HABILE SYNTHÈSE

Quant à l'amateur, au connaisseur
d'horlogerie? A l'exception d'une

brochette de spécialistes pour la plu-
part chaux-de-fonniers, bien peu au-
ront eu le loisir de parcourir les quel-
ques centaines d'ouvrages qui, de la
bibliothèque communale de notre
ville, ont été garnir celle du MIH.
Aussi, «L'horlogerie dans l'histoire,
les arts et les sciences» se présente-
t-elle comme un instrument de re-
cherche extrêmement utile en ce
sens qu'elle parait être, en première
lecture tout au moins, une synthèse
fort habile des ouvrages essentiels
de l'histoire de la mesure du temps
sous tous ses aspects, qui rejoint en
quelque sorte et là l'objectif est plei-
nement atteint, celle que représente
matériellement, physiquement, le
Musée international d'horlogerie.

Habile synthèse disions-nous?
Mme Catherine Cardinal, tout en
s'appuyant sur une très vaste docu-
mentation, sa bibliographie men-
tionne 25 principaux ouvrages, mais
aussi plus de 200 autres livres ou do-
cuments, a su ne jamais marcher
dans les pas de ceux qui l'ont précé-
dée!

Son texte est original, alerte, assez
simple pour être lu et compris de
tous sans aucune lassitude et suffi-
samment sérieux éi détaillé pour
être parcouru avec un intérêt sou-
tenu par le spécialiste.

LE «LIVRE» DU MIH.-
Les conseils de MM. Pierre Imhof,

président du MIH, André Curtit,
conservateur et Alfred Wild, ont cer-
tainement concouru à faire de cet ou-
vrage, «Le livre» du Musée interna-
tional d'horlogerie.

Cependant, on appréciera la pré-
sence très étoffée d'illustrations de

pièces conservées dans nombre d'au-1

très musées, tels le Cabinet des es-
tampes de là Bibliothèque nationale
à Paris, Le Louvre, le Muséum of Art,
les Collections d'Etat de Kassel, le
Greenwich national maritime mu-
séum, etc.

A propos de musée justement, les
premières pages sont réservées à la
présentation du Musée international
d'horlogerie «L'Homme et le Temps»
et sa vocation, suivant une préface
de M. Pierre Aubert, président de la
Confédération suisse.

Alain Jaquet à la Galerie du Manoiry expositions

H a cette fraîcheur qui appartient
aux jeunes, Alain Jaquet est cet ar-
tiste qui s'est pris de passion pour la
gravure. Plutôt le genre s'est imposé
à lui, spontanément, au cours d'un
itinéraire personnel. Il est aussi celui
qui a réfléchi sur l'expression conte-
nue dans la matière elle-même.
? Le noir est un élément dominant
dans les aquatintes de Jaquet. C'est
une des grandes constantes de l'ex-
position que cette découverte de la
valeur plastique du noir, une palette
d'ombres qui s'enrichit d'une variété
d'expression véritablement éton-
nante. L'élection du noir répond à la
personnalité même de l'artiste, à
cette extrême sobriété, à cette exi-
gence qui refuse les effets et qui
constitue le soubassement de son art.

Le seul moyen de dominer le «tra-
gique» du noir est de l'amener à une
forme. S'il y a ombre à l'origine des
gris et des noirs, cette ombre devient
ordre et lumière dans la manière

même dont elle prend forme. Les sur-
faces de couleurs claires, de grandes
verticales le plus souvent, chantent
avec un éclat particulier lorsqu'elles
représentent la lumière, et chaque
gravure a son voyage propre. Alain
Jaquet est né à Neuchâtel. Dès 1977-
1980 il participe à sept expositions
collectives ainsi qu'aux 55e, 56e et
57e Biennales cantonales au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

Prix de gravure à la 56e Biennale,
il prend part à l'exécution d'un por-
tefeuille de gravures pour l'Etat de
Neuchâtel. Il vit et travaille à Cof-
frane, il se consacre essentiellement
à son art.

Aujourd'hui il s'accorde un temps
de réflexion, sur son acquis, sur son
devenir, un temps de réflexion sous
forme d'une première exposition per-
sonnelle à la Galerie du Manoir.

Après une courte période figura-
tive, Jaquet se sentit attiré par une
certaine abstraction géométrique,
mais cette classification a quelque
chose d'arbitraire, s'appliquant à un
jeune artiste dont le talent, la per-
sonnalité et la technique sont encore
dans le mouvant et se transforment
selon l'évolution de leur individua-
lité. Dénué de sens par conséquent
de définir la «façon » de Jaquet, c'est-
à-dire de fixer dans une description
l'œuvre qui est en train de se faire.
Jaquet refuse une «étiquette» pré-
cise, dès lors situons-le dans une fa-
mille, dans un courant, mais il est in-
téressant de savoir d'où vient ce cou-
rant.

Jaquet se moque du cloisonnement
des genres. Il veut garder son aven-
ture personnelle. Aujourd'hui il se
consacre plutôt au dessin et à l'aqua-
relle. Ayant parfaitement assimilé le
discours et l'univers de ses maîtres,

dont il a partagé durant de longues
années le travail et l'expérience - par
œuvre interposée, car Jaquet est
autodidacte - il donne à l'aquarelle
une vibration particulière. Un ins-
tinct très sûr lui fait trouver le ton
juste pour délivrer son message, un
message qui colle à aujourd'hui où il
fait passer toute la fougue de sa sen-
sibilité éveillée, de la fugacité d'une
sensation, où il fait vibrer l'espace. D
flotte dans ses aquarelles quelque
chose d'attachant, il sait donner de la
profondeur aux murmures pastels
des bleus, des rouges, aux sépias, aux
gris, même si le vocabulaire est pres-
que toujours le même. La façon dont
Jaquet envisage les plus fécondes
possibilités de l'aquarelle est ici en-
core dans les effets de lumière, il
imagine une sorte d'architecture de
la lumière, il emploie les matières les
plus lumineuses, celles qui possèdent
le plus d'harmonie, de clarté. Les
aquarelles donnent l'impression
d'une extrême ductilité, de transpa-
rence, où l'esprit des choses rempla-
cerait les formes visibles.

La simplicité même avec laquelle
ce jeune artiste se confronte avec les
problèmes les plus complexes a quel-
que chose d'attrayant. U est de ceux
chez lesquels le dessin, au lieu d'être
dessèchement se nourrit des cou-
rants les plus féconds.

La gravité méditative avec la-
quelle Jaquet ordonne ses grands
dessins, dernière étape de sa jeune
production, derrière lesquels tou-
jours se devinent de lointains lumi-
neux, en fait de véritables construc-
tions pénétrées de quelque chose de
précieux. Denise de CEUNINCK

Jusqu'au 8 mai, tous les après-
midi de 15 à 19 h. (lundi et dimanche
après-midi exceptés), mercredi de 15
à 22 h., dimanche de 10 à 12 h. et sur
rendez-vous.

Titulaire d'un doctorat en histoire
de l'art de l'Université de la Sor-
bonne, Catherine Cardinal est l'au-
teur d'une thèse sur l'histoire de la
montre. On lui doit aussi le «Catalo-
gue de la collection Olivier conservée
au Musée du Louvre». Ingénieur au
CNAM (Conservatoire national des
arts et métiers) elle a notamment la
charge des collections d'horlogerie et
automates du Musée national des
techniques. N'allons pas croire pour
autant qu'elle réponde à une image
désuète, trop souvent gravée dans
l'esprit des gens dès que l'on parle
musées ou bibliothèques: Mme Car-
dinal allie des qualités, le charme,
l'intelligence, qui ne se donnent pas
toujours la main... On pourrait re-
gretter que Scriptar n'ait illustré
l'auteur qu'en paroles.

—^^—^^— . . —(a. ¦

L'auteur: le charme et
l'intelligence
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à t 'agenda
Vendredi soir
à la Salle de musique

Scriabine, Schubert et Liszt. Côte
à côte les œuvres se compléteront
plus qu'elles ne s'opposeront et il
sera intéressant de les entendre l'une
après l'autre vendredi soir à la Salle
de musique, dernière manifestation
de la saison 1982-83 du Conserva-
toire.

Différents visages du romantisme
s'of f rent  ici à l'auditeur. L 'un secret,
presque pitoyable: le destin de Schu-
bert est l'un des plus tristes de la mu-
sique, celui de Liszt éclate car, même
dans le malheur, Liszt fu t  un roman-
tique heureux: bonheur de créer, suc-
cès de virtuose et jusqu'à la f in  de sa
vie cette façon d'entrer dans les Or-
dres.

La sonate en si bémol majeur DV
960, écrite en 1828 année de la mort
de Schubert forme un tout parfait, les
mouvements, molto moderato, an-
dante sostenuto, scherzo et allegro, se
complètent si bien, Schubert atteint
ici à une expression ineffable, un se-
cret qu'on ne peut pas percer.

Chez Liszt pas de mystère, quant à
l'origine des thèmes. L'unité de la so-
nate en si mineur (1853) vient des thè-
mes très habilement transformés
pour leur donner le caractère voulu.
Liszt s'y livre tout entier et avec quel
bonheur d'invention, d'expression. Le
thème central dans sa chaleur, sa gé-
nérosité, illumine toute l'œuvre et on
le retrouve, fi l  d'argent, à chaque ex-
position. Si l'on a peur de percer le
secret de Schubert, on va vers Liszt
parce que son génie fait  de lui un
homme ouvert au monde. Joie de vi-
vre, espérance de succès à venir, la
sonate en si mineur, grand chef-
d'œuvre solitaire, est une des meilleu-
res pièces de la littérature pour
p iano.

Quant à Scriabine (1872-1915
«Vers la flamme» op. 72, c'est le mys-
ticisme en musique.

Bernard Pfister, professeur au
Conservatoire est actuellement l'un
des meilleurs pianistes suisses. Son
premier disque «Variations Diabelli»
op. 120 de Beethoven vient de sortir
sur le marché.

Un récital qu'aucun mélomane ne
voudra manquer.

D.de C.

Bernard Pf ister, pianiste:
le mystère et Véclat

M. Aubert, y rappelle notamment
que, pour les promoteurs du MIH,
l'institution est avant tout un centre
vivant de réflexion et de formation
professionnelle, un foyer d'anima-
tion technologique. Un conservatoire
de chefs-d'œuvre, mais aussi un ate-
lier où se perpétuent les traditions
horlogères - dextérité, goût du tra-
vail bien fait - qui animent les hom-
mes et les femmes des Montagnes au
service de la montre.

H poursuit en souhaitant que ce li-
vre donne à tous les lecteurs l'envie
de venir ou de revenir au Musée in-
ternational d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. «Puissent-il nous
remettre en mémoire le rôle de la
montre dans l'économie de nos mon-
tagnes, mais aussi la place qu'elle
tient dans le cœur de nombre d'entre
nous» conclut-il.

On ne saurait mieux dire. Pour
nous, c'est le livre horloger de l'an-
née.'

Sf :̂.*-* .̂ '' -- . .~-K~*- J-Y .y ~ - , . .
«R.CA.

LE GOUT D'Y REVENIR

K. Te Kanawa, soprano. Orchestre
de chambre anglais, dir. J. Tate.

Decca SXDL 7604. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.
Plutôt qu'à des œuvres originales, le

nom de J. Canteloube demeure attaché
aujourd'hui à une fructueuse quête
d'airs populaires français. Ce disciple de
V. D'Indy (un compositeur qui lui aussi
s'intéressait au folklore comme en té-
moigne la trop peu jouée Symphonie cé-
venole) récolta entre 1923 et 1955 les
mélodies et les textes qui allaient cons-
tituer la collection des Chants d'Auver-
gne. Le dialecte de cette région a beau
être savoureux, il n'est pas aisé à saisir.
Si KM Te Kanawa a bénéficié de l'aide
d'un spécialiste pour la prononciation,
le lecteur dispose, lui, d'une utile tra-
duction établie par Canteloube lui-
même. Il découvrira des paroles d'une
extrême simplicité, le plus souvent des
propos échangés entre filles et garçons...
Les mélodies sont fraîches comme des
sources, la parure orchestrale riche et
subtile, peut-être même trop recher-
chée. On appréciera le naturel et le
charme de l'interprétation. Un premier
volume très réussi.

Canteloube: Chants
d'Auvergne, vol. 1

G. Janowitz, soprano. L Gage,
piano.

Jecklin-Disco 574-75 (2 x30).
Qualité technique: assez bonne.
Voulant sans doute marquer le ving-

tième anniversaire de la mort de P. Hin-
demith, Jecklin a eu la bonne idée de
porter son choix sur Dos Marienleben
et d'en confier l'enregistrement à des ar-
tistes particulièrement qualifiés. On no-
tera au passage que ce cycle de quinze
mélodies sur des poèmes de R.- M.
Rilke a connu deux versions et que nous
entendons ici la seconde, plus structu-
rée, datant de 1948. Il ne nous étonne-
rait guère que la Vie de Marie suscite
chez ceux qui la découvrent des réac-
tions contradictoires. Le mélomane saisi
par le pouvoir d'évocation d'un Schu-
mann, d'un Schubert ou d'un Wolf
pourra, en comparaison, juger l'art
d'Hindemith austère et peut-être même
laborieux. Celui, par contre, qui fera
abstraction du prestigieux héritage ro-
mantique trouvera peut-être dans la
très rigoureuse et personnelle écriture
du compositeur une forme d'expression
d'une heureuse originalité. Quoi qu'il en
soit, la partition porte le sceau d'une
très forte personnalité et, en cela, elle
ne peut laisser quiconque indifférent.
L'interprétation, périlleuse à n'en pas
douter, semble remarquable à tous
égards.

J.-C. B.

Hindemith:
Das Marienleben
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La prévoyance auprès de la Rentenanstalt signifie: >.

Sécurité et Stabilité \
Depuis 125 années au service de l'homme, la Rentenanstalt
veille à lui assurer la sécurité financière indispensable.
L'éventail des offres de la Société, toujours actualisé au
mieux, répond aux besoins des individus et des entreprises.

Désirez-vous mieux connaître la Rentenanstalt? Adressez- 's •" !
vous pour cela, sans engagement, à Un collaborateur de son
Service externe, présent dans toute la Suisse.

Voici quelques chiffres tirés du rapport de gestion 1982
(ensemble des affaires de la Société):
Prestations versées aux assurés fr. 1 342 millions
Parts d'excédents en leur faveur fr. 505 millions
Primes payées par les assurés f r. 3 030 millions
Réserves f r. 17 199 millions
Nouvelle production d'assurances fr. 29 946 millions
Portefeuille à fin 1982 f r. 128 332 millions

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes^»
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: A^_W
collaboration avec la Mobilière Suisse. 152-233 229 ^̂ —— L̂m̂
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un nouveau magasin

à La Chaux-de-Fonds !
anciennement Boulangerie-Pâtisserie RICHARD située, avenue Léopold-Robert 88.
Dès le 6 mai, vous y trouverez notre gamme de produits de qualité:

Boulangerie
-

Viennoiserie
Pâtisserie
Rayon traiteur

Toujours à votre service, MARENDING récompensera votre première visite les 6 et 7 mai. a
77015

t Morandinç5*

A vendre
Golf GL
5 portes, 76
Fr. 5 350.-
BMW 320
77. Fr. 6 150.-
Renault 5 TS
78, Fr. 5 250.-
Mercédès 350 SE
74, 13 500.-. toute
option.
CX 2000
77, Fr. 4 900.-.¦-: &3
Voitures expertisèé*s.y
cnappuis.
Automobiles mfb
Moulins 27,
Yverdon
Tél. 024/21 22 72
de 15 h. à 19 h.
Samedi de 9 h.
à 12 h.

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 1235a

*J Le saviez-vous ?

Nettoyage d« duvets «t oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

.66027

A vendre

Renault
12 TS
53 000 km., parfait
état.

Tél. 039/23 98 40,
heures des repas.

A vendre

Renault
20 TS
modèle 82,
20 000 km.,
impeccable.
Prix intéressant.

Tél. 039/41 20 63.
93-S7162

Splendide
Renault 30 TX aut.
toit ouvrant, 1981,
rouge/ bordeaux,
24 000 km., + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 391.-
par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau, I
2563 Ipsach
tél. 032/51 63 60.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Soins complets du visage
INSTITUT

Z&emiî y-bste.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 6B763

0%m
JgJIrllll

Fenêtres
sous-sol 82.—
Fenêtre
ISO 240.-
Porte anti-feu

235.-
Porte de cave

185.-
Porte intérieur

208.-
Porte d'entrée

580.-
Porte basculante

390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre.
Profitez tout de
suite I
Uninorm Lausanne
021/37 37 12.



Bons résultats de Voyages Kuoni S.A. en 1982
L'ensemble de l'organisation Kuoni a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires

de 1,58 milliard de francs, soit 26 millions de francs de plus que l'année précé-
dente. Le bénéfice net après déduction des amortissements et de toutes les
provisions nécessaires a de nouveau augmenté pour atteindre 3,42 millions de
francs, contre. 3,26 millions en 1981, a indiqué la société lundi. Le conseil
d'admnistratibn proposera à l'assemblée générale du 22 juin 1983 le paiement
d'un dividende inchangé de 14%, soit 140 francs brut par action au porteur.

Compte tenu du bénéfice reporté de l'année précédente, l'assemblée géné-
rale aura à sa disposition un montant de 3,574 milions de francs, sur lequel le
conseil d'administration propose de prélever 100.000 francs pour la réserve
légale, 250.000 francs'pour le fonds d'entraide en faveur du personnel et 1,7
million de francs pour la réserve spéciale de la société. 124.000 francs seront
reportés sur le prochain compte. Après acceptation de cette proposition,
précise encore la société Kuoni, les réserves et le bénéfice reporté atteindront
22,3 millions de francs, (ats)

• L'annonce par le groupe soleu-
rois Von Roll de résultats décevants
pour l'année 1982 a jeté un grand
froid sur les 800 employés d'une des
importantes filiales de la société, la
Monteforno de Bodio. Dans un
communiqué, la commission du person-
nel s'en prend violemment à la direction
du groupe, responsable à ses yeux de ne
rien faire pour empêcher une hémorragie
des capitaux de Bodio vers la filiale amé-
ricaine de Monteforno, la NJSCO à Say-
reville.

• Après trois exercices achevés
sur des pertes, la situation financière
de la «Thurgauer AZ» est devenue si
précaire que l'avenir du quotidien
est en péril. C'est ce qui a été communi-
qué aux détenteurs de bons de participa-
tion de l'imprimerie coopérative Arbon-
/Thurgauer AZ, à Frauenfeld, au cours
d'une assemblée qui s'est déroulée à la
fin de la semaine dernière. Actuellement
la «Thurgauer AZ» tire à quelque 2000
exemplaires.

Mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 735 730
La Neuchâtel. 585 590
Cortaillod 1470 1430
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80000
Roche 1/10 8050 8000
Asuag 45 45.—
Kuoni 5250 5250
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 810
Swissair p. 795 792
Swissair n. 665 660
Bank Leu p. 4050 4100
UBS p. 3250 3290
UBS n. 615 619
SBS p. 319 320
SBS n. 242 244
SBS b.p. 275 275
CS. p. 20G5 2070
CS.n. 384 386
BPS 1385 1395
BPS b.p. 136 139
Adia Int. 1645 1640
Elektrowatt 2680 2680
Galenica b.p. 392 404
Holder p.. 740 720
Jac Suchard 5725 5725
Landis B 1280 1310
Motor col. 535 533
Moeven p. 3280 3290
Buerhle p. 1430 1440
Buerhle n. 276 278
Buehrle b.p. 328 324
Schindler p. 2050 2040
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7100 7150
Rueckv n. 3280 3285
W'thur p. 3075 3030

W'thurn. 1770 1790
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 10550 10700
Atel 1390 - 1400
BBCI-A- 1175 1170
Ciba-gy p. 2005 2020
Ciba-gy n. 847 852
Ciba-gy b.p. 1660 1660
Jelmoli 1540 1550
Hermès p. ¦ 255 255
Globus p. 2700 2800
Nestlé p. 4170 4185
Nestlé n. 2785 2790
Sandoz p. 5150 5200
Sandoz n. 2090 2095
Sandoz b.p. 798 822
Alusuisse p. 628 635
Alusuisse n. 212 217
Sulzer n. 1720 • 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.— 94.—
Aetna LF cas 85.75 86.50
Alcan alu 61.75 67.25
Amax 56.— 57.50
Am Cyanamid 90.50 92.50
ATT 138.50 139.50
ATL Richf 94.50 95.75
Baker Intl. C 37.50 39.50
Baxter 111.50 111.—
Boeing 77.25 77.50
Burroughs 98.25 102.50
Caterpillar 94.50 95.—
Citicorp 91.— 91.25
Coca Cola 112.50 114.25
Control Data 98.75 98.50
Du Pont 95.50 98.50
Eastm Kodak 173.— 170.50
Exxon 73.50 73.25
Fluorcorp 45.50 47.—
Gén.elec 224.50 226.50
Gén. Motors 139.— 140.—
Gulf Oil 70.— 71.50
Gulf West 54.50 53.50
Halliburton 71.— 73.75
Homestake 61.— 64.50

Honeywell 226.— 231.—
Inco ltd 29.75 29.75
IBM 238.— 237.50
Litton 127.50 128.50
MMM 170.— 172.—
Mobil corp 64.25 63.25
Owens-Illin 69.50 69.25
Pepsico Inc 79.25 79.50
Pfizer 168.50 166.—
Phil Morris 131.50 133.50
Phillips pet 72.50 72.75
Proct Gamb 124.50 123.—
Rockwell 119.50 118.—
Schlumberger 93.— 95.50
Sears Roeb 82.50 83.—
Smithkline 143.50 147.—
Sperry corp 74.50 74.—
STD Oil ind 97.25 98.25
Sun co inc 77.— 77.50
Texaco 74.50 75.50
Wamer Lamb. 67.75 66.—
Woolworth 67.75 67.75
Xerox 96.— 96.50
Zenith radio 38.75 38.50
Akzo 41.— 41.—
Amro Bank 41.75 43.75
Anglo-am 47.25 47.75
Amgold 246.— 250.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 17.75 18.—
De Beersn. 17.75 18.25
Gen. Shopping 492.— 495.—
Norsk Hyd n. 110.— 111.50
Philips 33.75 33.25
Rio Tinto p. 19.— 19.25
Robeco 212.50 211.50
Rolinco 207.50 207.50
Royal Dutch 90.50 90.25
Sanyo cletr. 4.25 4.30
Aquitaine 43.75 45.—
Sony 32.25 32.—
Unilever NV 156.— 156.50
AEG 56.50 60.50
Basf AG 123.— 123.—
Bayer AG 114.50 116.50
Commerzbank 145.— 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.63 1.75
l f  sterling 3.05 ' 3.40
100 fr. français 26.75 ; 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.50 76.50
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 2.0450 2.0750
1 .$ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.80 84.60
100 yen -.8640 -.8760
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49. 1.54
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 2.06 2.12

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 433.— 436.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1133.— 1223.—

CONVENTION OR

5.5.83
Plage 29000.—
Achat 28650.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 453.— 460.—
Degussa 263.— 269.—
Deutsche Bank 280.— 281.—
Dresdner BK 156.— 159.—
Hoechst 122.— 123.50
Mannesmann 140.— 139.—
Mercedes 397.— 403.—
Rwe ST 151.50 151.—
Schering 302.— 302.—
Siemens 296.— 297.—
Thyssen AG 67.25 67.75
VW 150.— 151.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 41 %
Alcan 29W
Alcoa 33%
Amax 28M
Att ,-. 6614
Atl Richfld ti 45%
Baker Intl gf 19.-
BoeingCo S 38.-
Burroughs £ 

50%
Canpac !? 37.-
Caterpillar O 4614
Citicorp % 44 W
Coca Cola 55.-
Crown Zeller 3214
Dow chem. 3214
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 7914
Exxon 3514
Fluor corp 2314
Gen. dynamics 50%
Gen. élec. 11014
Gen. Motors |D 69%
Genstar 0> 23M
GulfOil W 34%
Halliburton f£ ' 35Và
Homestake £ 31.—
Honeywell ri 118%
Inco ltd S 1414
IBM * 116%
ITT 39%
Litton 6214
MMM 8114

Mobil corp 30%
Owens IU 3414
Pac. gas 32%
Pepsico 3914
Pfizer inc 80M
Ph. Morris 66.—
Phillips pet 34%
Proct. & Gamb. -6814
Rockwell int 58%
Sears Roeb p 40W
Smithkline O1 71M
Sperry corp H 36%
Std Oil ind K 47V4
Sun CO £ 37%
Texaco 

Q 
36.-

Union Carb. >y  63%
Uniroyal * 13W
US Gypsum 53%
US Steel 23.-
UTD Technol 70.-
Wamer Lamb. 32%
Woolworth 33%
Xeros 47M
Zenith radio 19.—
Amerada Hess 26%
Avon Prod <-̂  32%
Beckman inst Q, -.-
Motorola inc rvi 108.-
Pittston co S 13%
Polaroi £ 32.-
Rca corp 2 26%
Raytheon O 49%
Dôme Mines £5 19%
Hewlet-pak 76.-
Revlon 34.-
Std Oii cal 39'A
Superior Oil 3314
Texas instr. 14614
Union Oil 34%
Westingh el 46.—
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 'H 820
Canon g 1380
Daiwa House g 560

Eisai 1330
Fuji Bank 500
Fuji photo 1890
Fujisawa pha 1100
Fujitsu ,vj 940
Hitachi S 795
Honda Motor g 865
Kangafuchi K 340
Kansai el PW W 936
Komatsu h 512
Makita elct. • 995
Marui 945
Matsush el I 1530
Matsush el W 620
Mitsub. ch. Ma 236
Mitsub. el . 382
Mitsub. Heavy 228
Mitsui co 410
Nippon Music 661
Nippon Oil 883
Nissan Motor 752
Nomura sec. 735
Olympus opt. 1160
Ricoh ,pq 757
Sankyo jj 727
Sanyo élect. H 496
Shiseido fi 1010
Sony g 3710
Takeda chem. " 809
Tokyo Marine 506
Toshiba 345
Toyota Motor 1170

CANADA 

A B
Bell Can 27.375 27.25
Cominco 50.75 49.75
Dome Petrol 4.35 4.60
Genstar 27.75 27.875
Gulfcda Ltd 16.— 16.125
Imp. Oil A 35.— 35.25
Noranda min 24.50 24.125
Royal Bk cda 35.25 35.125
Seagram co 36.50 37.625
Shell cda a 23.25 23.25
Texaco cda I 33.875 34.—
TRS Pipe 27.625 27.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 | I 27.55 | | 2.0450 | 1 28650 - 28900 I 1 Mai 1983, 310 - 583

(A -cours du 2.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses;sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: —.— - Nouveau: 1212.65(B = cours du 3.5.83) communiques par le groupement local des banques

t
Dans un préambule teinté de

grisaille économique, le rapport
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, qui
vient de sortir de presse, relève
pourtant, qu'en comparaison â
d'autres pays, l'économie de notre
canton paraît encore tout à f a i t
satisf aisante.

Le document émet le souhait
que l'Etat collabore à la restaura-
tion de la prospérité en encoura-
geant la recherche et le dévelop-

pement et en f acilitant le f inance-
ment des investissements, bref en
élaborant une politique de promo-
tion dont le but doit se limiter à la
création d'un environnement éco-
nomique, social et f iscal adéquat...
Sans interventionnisme étatique.

La recette n'accompagne pas le
souhait

Ce qui retiendra plus particu-
lièrement notre attention dans ce
survol de l'évolution économique
cantonale sous tous ses aspects,
est celui du chômage.

Depuis 1975, le nombre des per-
sonnes occupées dans l'industrie
n'a cessé de régresser. En 1982 en-
core, si l'on se réf ère à l'enquête
conjoncturelle menée par la
Chambre, on évalue à plus de 10%
le recul des eff ectif s dans le sec-
teur secondaire.

Un taux qui s'élève à 20% dans
l'horlogerie en demeurant à 5%
dans les autres branches.

Les données chiff rées en ma-
tière de chômage sont aussi signi-
f icatives de l'évolution intervenue:

Nb chômeurs Nb chômeurs Heures
complets partiels chômées

Décembre 1981 530 3826 223.310
Mars 1982 698 4309 216.634
Juin 1982 873 3901 156.520
Septembre 1982 1291 4025 148.582
Décembre 1982 1492 6059 315.816

A f i n  septembre, la composition socio-prof essionnelle des chômeurs
totaux présente la répartition suivante:

Hommes Femmes Total
Universitaires 5 1 6
Qualifiés 249 228 477
Non qualifiés 236 572 808
Total 490 801 1291

Si les statistiques montrent une tions entreprises et l'on ne reste
tendance à l'augmentation, toutes pas, chez nous, inerte dans l'at-
les composantes de la vie s'achar- tente d'une reprise dont on an-
nent à en modif ier la courbe et la nonce les prémices.
lutte est entreprise sur plusieurs n„ „, .„_ „,•„,„„„ „„„„ A i= „-...• ¦ . ... , _ r Du moins aimons nous a le pen-f ronts, aff irme le rapport F

La f roideur de l'analyse ne gèle
en tous cas pas l'ardeur des ac- Roland CARRERA

Le chômage
dans notre canton

Assemblée générale de l'Information horlogère suisse

Bilan économique de l'année écoulée et perspectiveshorlogères. Nécessité
d'un soutien accru à la recherche, au développement et à l'innovation.
Présentation officielle du nouveau directeur et remerciements pour services
rendus au directeur sortant. Tels ont été les points principaux qui ont
marqué l'assemblée générale de l'Information Horlogère Suisse placée sous
la présidence de M. Charles-Maurice Wittwer président), tenue hier après-

midi au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

Le président a remercié le directeur sor-
tant, M. Pierre Cardis de sa fidélité en-
vers l'I.H pendant 20 ans. Ce juriste
continuera à faire bénéficier cette insti-
tution de son expérience, durant une pé-
riode de transition.

M. Bernard Gallet, dans les divers,
Pour l'horlogerie suisse, a souligné le

président de l'I.H., l'amélioration ressen-
tie durant les deux derniers mois de 1982
n'a pas constitué l'amorce d'une reprise
puisque les exportations de produits hor-
logers ont encore chuté de 12% durant le
premier trimestre de 1983, par rapport à
la même période de 1982.

Pourtant, a souligné l'orateur, le
rythme de croissance a augmenté pour
l'horlogerie électronique pour atteindre
60% de nos ventes à l'étranger. Evolu-
tion confirmée lors de la dernière Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie à Bâle et qui devrait se poursuivre.

L'avenir reste grevé de bien des incer-
titudes. Notamment à cause de la recru-
descence de nouvelles formes de protec-
tionnisme concernant particulièrement
les domaines dans lesquels nous sommes
tenus de nous imposer sur les marchés
étrangers.

La maîtrise des disciplines technologi-
ques nouvelles implique un développe-
ment considérable de la recherche, du
développement et de l'innovation. Cela
au moment où l'ampleur de la concur-
rence étrangère soutenue par les gouver-
nements respectifs s'accentue.

Le problème en Suisse se situe large-
ment au-delà des possibilités des entre-
prises et des industries, tant les moyens
à engager sont énormes.

M. Wittwer insiste donc sur la néces-
sité d'une aide accrue de la Confédéra-
tion, notamment dans ce qui touche aux
domaines de la micro et de l'opto-élec-
tronique, d'autant plus indispensable
que le soutien accordé jusqu'ici par les .
autorités fédérales, est sans commune
mesure àvèe tes ap"buis massifs dont ces
secteurs bénéficierïî à l'étranger.

Cette aide relève d'une politique éco-
nomique à suivre c'est une question de
survie pour le pays'tout entier. " -}¦ <

La partie administrative de l'assem-
blée a concerné la lecture et l'adoption
des rapport de gestion, comptes et bud-
get, suivies du rappel des décisions prises
le 23 mars par le conseil d'administra-
tion, en vue de suivre les voies propres à

améliorer le rendement de l'Information
horlogère suisse et de renforcer son
image de marque par l'amélioration de
ses prestations vis-à-vis de ses sociétaires
et tout à la fois par l'extension de ses ac-
tivités. (Voir L'Impartial du 24 mars -
page économique).

Le nouveau directeur de l'I.H. (et de
l'UBAH - Union des fabricants de par-
ties détachées horlogères - dont l'Infor-
mation a accepté de gérer le secrétariat),
M. Roger Joseph, a été officiellement
présenté à l'assemblée, à cete occasion.

dira a ce sujet son regret et son étonne-
ment de voir partir M. Cardis. Tout en
rappelant que sous sa gestion, l'I.H. défi-
citaire était devenue bénéficiaire et en
louant ses talents de juriste parfaite-
ment bilingue. Il a regretté que «certains
aient décidé de le libérer...»

Dernier chapitre, aux nominations
statutaires, les administrateurs sortants
ont tous été reconduits dans leur man-
dat, sauf l'un d'eux qui a demandé à en
être déchargé et qui sera remplacé par
M. Eric André, d'Ebauches S.A.

R. Ca.

Meilleures perspectives
pour l'horlogerie électronique

L'Association suisse des détaillants en textiles ( ASDT) va s'opposer
avec la dernière énergie à toute velléité de suppression des périodes
traditionnelles de soldes d'hiver et d'été. Cette intention, l'Association
l'a exprimée & l'unanimité au cours de son assemblée générale qui s'est
tenue mardi à Baden (AG). Cette prise de position, que F ASDT a fait
connaître récemment s'explique par on message que le Conseil fédéral
devrait publier ce printemps encore et qui concerne la concurrence
déloyale, dans le cadbré de laquelle la suppression des soldes serait
envisagée.

Par ailleurs, l'ASDT s'intéresse vivement au système de vente à
domicile par écraa-TV, a-t-elle indiqué. Elle serait la première organi-
sation du commerce de détail en Suisse à s'engager dans cette voie.

L'ASDT, qui compte 1000 membres, occupe globalement 15.000 per-
sonnes. Le chiffre d'affaires de l'organisation avoisine les trois mil-
liards de francs par année, (ats)

Vente à domicile par écran-TV?
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LES BOIS
A LOUER

appartements
tout de suite ou pour date à convenir 3
et 4 pièces tout confort. Prix modéré.

Tél. 039/61 15 96 dès 20 heures. 77120
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Dimanche 8 mai - FÊTE DES MÈRES
Train spécial

Course
surprise 72.- *
Repas de midi compris
Jeux, danse, divertissements 84.-

Jeudi 12 mai - Ascension

De la Gruyère
au Lavaux 49.- *
Train, car 59.-

Dimanche 15 mai

Lac de Zoug
52.-*

Train, bateau, bus, visite de grottes 69.-

* avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039236262J
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Un restaurant dans le vent

VWîuTon mange bierT~ /̂^
"O AU JURASSIEN C^

Numa-Droz 1 - Tél. 039/28 72 77

vous propose son menu

Fête des Mères
Asperges fraîches et jambon crû

sauce avocat
ou pâté poivre vert

Poularde auvergnate
riz créole

ou Bœuf braisé bordelaise
Bouquetière de légumes

Pommes dauphiné

Soufflé fraises maison
Fr. 30.-

sans premier, Fr 26.-
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Benfica limite les degats
Match aller de la finale de la Coupe UEFA

• ANDERLECHT-BENFICA 1-0 (1-0)
Au Heysel, Anderlecht a infligé à ben-

fica sa première défaite de la saison en
Coupe de l'UEFA en s'imposant dans le
match aller de la finale par 1-0 (mi-
temps 1-0). C'est l'attaquant danois
Brylle qui a inscrit le but victorieux à la
30e minute. Le temps d'invincibilité de
Sven Gôran Eriksson est donc terminé.

L'entraîneur suédois de Benfica était
invaincu en Coupe de l'UEFA depuis 22
matchs. Une année après avoir mené
Gôteborg à la victoire, il a perdu la pre-
mière manche à Bruxelles. Mais tout
reste possible dans 15 jours à Lisbonne.

Devant 60.000 spectateurs dont le roi
des Belges Baudoin qui a retardé le coup
d'envoi de 10 minutes en raison d'une ar-
rivée tardive, Anderlecht, qui se présen-
tait au complet, a donc assuré le mini-
mum. Pourtant réduit à 10 à l'appel du
dernier quart d'heure après l'expulsion
du demi José Luis, Benfica à tenu. Et
pour les Portugais, le coup paraît jouable
lors du match retour. Mais à Valence
comme à Prague, la formation de Paul
Van Himst a prouvé qu'elle était capable
d'obtenir un résultat à l'extérieur.

Heysel: 60.000 spectateurs. Arbitre:
Dotschev (Bul).

But: 30' Brylle 1-0.
Anderlecht: Munarqn; Olsen; Hof-

kens, Peruzovic, De Groote; Frimann,
Lozano, Coeck, Vercauteren; Vander-
bergh (79" Czerniatynski), Brylle.

Benfica: Bento; Humberto; Pietra,
Frederico (79' Alberto Bastos Lopes), Al-

Le Portugais José Luis Silva (à gauche) aux prises avec Morten Olsen. (Bélino AP)

varo; Sheu, Carlos Manuel, José Luis,
Chalana; Diamantino, Filipovic (68'
Nene).

Notes: La rencontre a commencé avec
10 minutes de retard. Le roi Baudoin se
faisait attendre... 75' expulsion de José
Luis pour deux avertissements. Avertis-

sements à Hofkens et à Pietra. Benfica
privé de Antonio Bastos Lopes et du
Suédois Strômberg. (si)

Grand exploit de Courtemaîche
Deuxième ligue jurassienne

Courtemaîche a réussi l'exploit du jour
en allant battre le futur champion de
groupe en son fief. Les Ajoulots ont dis-
puté une rencontre en tous points digne
d'éloges. Cet échec n'a rien de grave pour
les Seelandais, Moutier ayant perdu un
nouveau point face à Boujean. En s'im-
posant à Aegerten, Bassecourt a fait un
nouveau pas vers son sauvetage. Les Va-
dais comptent désormais cinq points
d'avance sur Porrentruy qui, en quatre
jours, s'est enlisé définitivement, à moins
d'un miracle bien problématique. Bien
qu'évoluant au Tirage, les Bruntrutains
se sont inclinés successivement devant
Courtemaîche et Delémont IL Aile qui
poursuit son bonhomme de chemin, a ra-
mené un point précieux de Bumpliz.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 18 12 4 2 28
2. Moutier 18 9 5 4 23

3. Delémont II 17 5 10 2 20
4. Courtemaîche 18 7 6 5 20
5. Bumpliz 18 6 7 5 19
6. Grunstern 17 6 6 5 18
7. Aile 17 7 3 7 17
8. Aarberg 17 7 3 7 17
9. Boujean 34 18 4 8 6 16

10. Bassecourt 18 6 4 8 16
11. Porrentruy 18 3 5 10 11
12. Aegerten 18 3 1 14 7

Troisième ligue
GROUPE 6:
LA SITUATION SE DÉCANTE

Le nombre des prétendants a diminué
de moitié au cours de ces derniers di-
manches. Il en reste trois: Corgémont
qui fait preuve d'excellentes dispositions,
Azzurri et Lamboing qui a écarté La
Rondinella de la course au titre. Sonce-
boz a renoué enfin avec la victoire, mais
ce succès n'a pas été suffisant pour re-
j  oindre Bouj ean 34.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 15 10 2 3 22
2. Azzurri 15 9 3 3 21
3. Lamboing 14 8 3 3 19
4. Bienne II 14 7 3 4 17
5. La Rondinella 14 5 5 4 15
6. Aurore II 14 6 2 6 14
7. Douanne 14 4 5 5 13
8. La Neuveville 14 4 3 7 11
9. Longeau II 14 4 1 9 9

10. Boujean 34 II 15 2 5 8 9
11. Sonceboz 15 3 2 10 8

GROUPE 7: TRAMELAN
RETROUVE SES CHANCES

Les dernières rencontres ont été ferti-
les en rebondissements. Courtételle, le
chef de file, a subi sa deuxième défaite.
C'est l'Union sportive italienne de Mou-
tier qui a joué ce mauvais tour aux Va-
dais. Les Tramelots se frottent les
mains. Aux Breuleux, ils ont mis fin à la
série de victoires des locaux et retrou-
vent du même coup toutes leurs chances.
Grâce à sa victoire sur Le Noirmont, Ta-
vannes est revenu à la hauteur des Breu-
leux. Le duel continue.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtételle a 18 10 6 2 26
2. Tramelan 17 11 2 4 24
3. Reconvilier 18 9 5 4 23
4. USI Moutier 17 8 6 3 22
5. Courfaivre 17 7 4 6 18
6. Le Noirmont 17 7 4 6 18
7. Bévilard 16 7 2 7 16
8. Saignelégier 16 6 3 7 15

9. Moutier II 18 5 3 10 13
10. Mervelier 16 2 7 7 11
11. Les Breuleux 16 3 2 11 8
12. Tavannes 16 3 2 11 8
GROUPE 8:
LES PREMIERS CONTRÉS

Mauvaise journée pour les quatre for-
mations de tête: Grandfontaine et Bon-
fol ont été battus, Boncourt et Develier
tenus en échec. Au bas de l'échelle, les
mal classés se rebiffent, mais Courren-
dlin est toujours le plus menacé.

J G N P Pt
1. Boncourt II 17 10 6 . 1 26
2. Develier 18 8 8 2 24
3. Grandfontaine 17 8 5 4 21
4. Bonfol 17 9 3 5 21
5. Glovelier 17 6 6 5 18
6. Cornol 17 5 7 5 17
7. Fontenais 17 5 6 6 16
8. Rebeuvelier 17 6 3 8 15
9. Courtételle b 16 3 7 6 13

10. Bure 18 3 7 8 13
11. Courgenay 16 4 3 9 11
12. Courrendlin 17 3 3 11 9

(y)

En Italie

L'avant-centre de la Lazio
Roma, Bruno Giordano devrait
être la grande attraction du mar-
ché des transferts en Italie. Pour
s'en séparer, la Lazio, actuelle-
ment 2e en série B, a fixé la barre
très haut: 8 milliards de lires (12
millions de francs suisses).

Suivent, dans l'ordre: Paolo
Rossi, estimé par la Juventus à
quelque 6 milliards, l'Autrichien
Walter Schachner, pour qui Ce-
sena réclame S milliards, ainsi
que «Spillo» Altobelli, actuelle-
ment premier au classement des
buteurs (15 réussites) ex-aequq
avec le Français Michel Platini,
dont l'Inter espère «tirer» égale-
ment 5 milliards de lires.

La saison des transferts ne s'ou-
vrira, officiellement, que le 13 juin
et se clôturera le 30 juin. Comme
l'an dernier, ces transferts de-
vront être approuvés par la fédé-
ration, qui prendra en considéra-
tion la situation financière des
clubs. La «Federcalcio» donnera
sa décision au maximum le 15 juil-
let, (si)

Giordano,
le plus cher

FC La Chaux-de-Fonds

Ben Brahimportera la saison
prochaine les couleurs du FC Sion.

(Photo Schneider)

Mongi Ben Brahim ne portera plus
les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds. Le meilleur buteur de LNB a
signé hier un contrat de deux ans
avec le FC Sion dont il avait déjà
reçu des offres en décembre dernier.
C'est incontestablement une grande
perte pour le club neuchâtelois.

Toutefois, un membre du comité
du FC La Chaux-de-Fonds nous a
précisé hier soir que tout avait été
entrepris pour continuer à s'attacher
les services de ce talentueux joueur.
Nous allons entreprendre mainte-
nant les démarches nécessaires
pour le remplacer. A l'heure ac-
tuelle, plusieurs possibilités s'of-
frent à nous en ce qui concerne un
joueur étranger. Nous étions
presque certains que Ben Brahim
nous quitterait. Nous nous som-
mes préparés à sa décision. Outre
le club valaisan, il avait reçu des
propositions d'Hertha Berlin et
du FC Bâle. C'est son droit de ten-
ter sa chance ailleurs. . . _

M. D.

Ben Brahim
s'en va

Coupe du monde 1986

La réunion du Comité exécutif
de la Fédération internationale de
football (FIFA), le 20 mai pro-
chain, risque fort de ne servir
qu'à «officialiser» la désignation
du Mexique comme pays organi-
sateur de la Coupe du monde 1986.

Du moins si l'on en croit les
dernières déclarations de M. Joao
Havelange, président de la FIFA,
à Rio de Janeiro. «Ce sera le Me-
xique», a-t-il affirmé, expliquant
que la dette extérieure de ce pays
ne serait plus un obstacle puisque
d'ici à 1986, elle sera absorbée par
les Etats-Unis, par le biais des ex-
portations de pétrole.

Après avoir annoncé, le 30 mars
dernier, que seule la candidature
du Mexique serait retenue, la
FIFA avait déjà fait comprendre
aux Etats-Unis et au canada, les
deux autres pays candidats, qu'ils
pouvaient ranger leurs dossiers.
L'émotion et la colère suscitées,
aussi bien chez les Américains
que chez les Canadiens, par cette
décision prise, à Zurich, par une
commission spéciale de la FIFA,
n'allaient pas laisser indifférent
M. Havelange.

Le 18 avril dernier, de passage à
Paris, le président de la FIFA
n'hésitait pas à affirmer le plus
sérieusement du monde que «rien
ne serait décidé avant le 20 mai à
Stockholm, où il appartiendrait
au seul Comité exécutif , composé
de 21 membres, de désigner offi-
ciellement le pays organisateur,
après étude des trois rapports re-
mis par les commissions de tra-
vail de la FIFA». M. Havelange,
bien que «supporter» du Mexique
depuis longtemps déjà, n'écartait
plus aussi catégoriquement les
autres candidatures. L'espoir re-
naissait donc aux Etats-Unis et au
Canada.

Le 22 avril pourtant, Améri-
cains et Canadiens allaient de
nouveau sursauter en apprenant
par un télégramme de M. Joseph
Blatter, secrétaire général de la
FIFA, que le travail de la commis-
sion spéciale, de retour d'un
voyage d'inspection au Mexique,
était terminé, et que' la FIFA ne
reviendrait pas sur sa décision
d'écarter les candidatures des
Etats-Unis et du Canada, ces pays
ne réunissant pas toutes les
conditions exigées par le cahier
des charges. Les Etats-Unis déci-
daient aussitôt de faire appel.

Lundi à Montréal, MM. Harry
Cavan et Joseph Blatter, qui
s'étaient rendus «en visite de
courtoisie» au Canada, décla-
raient qu'ils avaient été «impres-
sionnés» par l'enthousiasme des
Canadiens, mais que cela «n'au-
rait auncune influence sur le
choix définitif du Comité exécutif
le 20 mai à Stockholm».

En affirmant à Rio: «Ce sera le
Mexique», M. Joao Havelange a
dû plonger un peu plus les Etats-
Unis et le Canada dans la circons-
pection. Faut-il pour autant
considérer que le Mexique sera
bel et bien l'organisateur de la
Coupe du monde 1986 et qu'au-
cune autre «bombe» n'éclatera
d'ici au 20 mai ?

Ces dernières semaines, certai-
nes rumeurs accréditant un possi-
ble repli sur l'Europe et la RFA
en particulier «en cas d'urgence»
sont même venues ébranler les
plus fortes certitudes. Les Mexi-
cains restent d'ailleurs toujours
aussi prudents, à l'image de M.
Rafaël del Castillo, le président de
la Fédération, qui déclarait: «At-
tendons d'avoir le feu vert officiel
de la FIFA pour crier victoire».

(si)

Les jeux sont - presque - faits

Nouveau rebondissement dans la crise
de Saint-Etienne: le président Paul
Bressy a démissionné et a été remplacé
par André Laurent, 45 ans, directeur
d'entreprise. Lors d'une réunion du
Conseil d'administration des «verts», un
affrontement s'est produit entre les deux
«clans» qui y sont représentés, les «ro-
chéristes» (dont Paul Bressy), favorables
à l'ancien président de l'ASSE, et les
«buffardistes», qui soutiennent André
Buffard, l'un des administrateurs de la
société. Mis en minorité, lé comité de di-
rection a démissionné en bloc, (si)

Nouveau président
à Saint-Etienne

Boudry, hier soir, en match en retard
de première ligue, a obtenu un match nul
à Boncourt. Les deux équipes se sont sé-
parées sur le score de 1 à 1. Ce point per-
met aux Neuchâtelois de conserver leur
deuxième place au classement et d'envi-
sager l'avenir avec sérénité. (Imp)

m

En première ligue
Un point pour Boudry

MM Tennis de table 

A I okyo, la Chine a fait coup double
en s'imposant dans les deux compéti-
tions par équipes. Les messieurs ont
battu, devant 11.000 spectateurs, la
Suède par 5-1, alors que les dames dispo-
saient du Japon par 3-0. Côté suisse, les
messieurs ont obtenu le 29e rang sur 58
équipes et restent en deuxième division
alors que la formation féminine a été
promue en deuxième division en se clas-
sant à la 34e place sur 49 équipes.

Les pongistes chinois ont fêté leur hui-
tième titre alors que les dames triom-
phent pour la sixième fois. C'est la cin-
quième fois que la Chine obtient un pa-
reil doublé. Au Japon, les Chinois ont af-
fiché une supériorité écrasante. Ils n'ont
connu que deux défaites tout au long du
tournoi, Xie Saike s'inclinant face au
Suédois Mikael Appelgren en finale et
face au Sud-Coréen Kim Hi Tal en tour
préliminaire. Pour leur part, les dames
sont invaincues depuis 10 ans en 48 par-
ties... (si)

La Chine
championne du monde

Le prochain entraîneur du FC Mul-
house, succédant à Jean-Marc Guillou,
sera-t-il Jurgen Sundermann? Actuelle-
ment à Schalke 04 (deuxième de Bundes-
liga), l'ancien joueur (de 1966 à 1968) et
entraîneur (de 1971 à 1976) du FC Ser-
vette est entré en contact avec Rachid
Mekloufi , directeur sportif du club alsa-
cien et lui aussi ancien Servettien (1962-
63), par l'entremise d'ex-dirigeants du
club genevois, (si)

Sundermann
à Mulhouse ?

Alors que les deux équipes étaient
présentes sur le terrain, l'arbitre, M.
Philippe Mercier, de Pully, à la vue
du terrain regorgeant d'eau a décidé
de renvoyer la rencontre devant op-
poser Superga à Breitenbach. (rv)

Superga - Breitenbach
renvoyé

A l'occasion des fêtes de l'Ascension,
les juniors A du FC Deportivo-Espagnol
de La Chaux-de-Fonds se rendront à
Raisme, près de Valencienne, pour parti-
ciper au tournoi international de foot-
ball aux côtés du FC Cologne, d'Amster-
dam, de Tunisie, Lille, etc.

La délégation chaux-de-fonnière quit-
tera le pays mercredi 11 mai dans la soi-
rée en autocar. Elle sera de retour lundi
16 mai au matin.

Placée sous la direction de M. Aldo
Corsini, l'équipe comprendra 15 joueurs
et cinq accompagnants, (sp)

Les juniors A
du FC Deportivo
en France à l'Ascension



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Les naseaux écumants n'émirent pas un son et
les sabots galopants ne quittèrent pas le sol. Il
avait été sculpté dans le granit. Et l'on voyait
encore la marque des outils dans la pierre. L'ar-
tiste n'avait pas cherché à édulcorer sa création,
ni à la rendre réaliste. C'était la mythologie du
taureau, le symbole de la bête chargeant dans
l'arène, le symbole de la puissance et de la fu-
reur qui étaient représentés ici. Et toute cette
force convergeait vers un seul et même but, la
conquête de l'homme, son ennemi. J'aurais tant
aimé qu'Ariel voit ce taureau. Elle qui avait
dansé Europe. Le ballet dont l'histoire contait
l'enlèvement d'une vierge par un taureau myti-
que, avec Maurice Kiov dans le rôle de Zeus.

Je contournai l'animal, plus grand que na-
ture, en admirant la puissance et le talent de
son auteur. Mais je n'étais qu'une intruse qui
avait franchi un chemin interdit. Ariel aurait
dansé devant l'animal, adorant l'autel païen.
Moi, j'en étais incapable. J'avais simplement
ressenti un élan de joie éphémère.

En le contournant, je vis une pierre près de
la tête baissée. Justement une pierre d'appui,
puisqu'elle invitait mon pied et, lorsque je le
posai dessus, je vis que je pouvais lever mon
autre pied sur sa tête en me balançant entre
les cornes jusqu'à ce que j'aie réussi à me his-
ser sur la base de son cou où saillaient les mus-
cles. En un tournemain, je me retrouvai
triomphalement sur son dos large, et les se-
melles plates en caoutchouc pour la marche
adhéraient fermement à la surface de la pierre
si bien que je ne risquais pas de glisser.

Je ressentis un nouvel élan de joie. J'avais
agi instinctivement, comme si ce taureau
avait été un mâle et que moi, la femelle, je
l'avais conquis. Au-dessus de moi, le ciel était
d'un bleu azur et traversé par un nuage qui
ressemblait à une vague. Et tout autour de
l'arène magique, les branches de sapin se ten-
daient vers moi, pour garder mon secret. De là
où j'étais, je voyais le sommet rocailleux de

Rainbow Point. Et le dos du taureau était si
large que j'aurais pu danser dessus.

Amusée par ces fantasmes, je levai les bras,
en les arrondissant. Cinquième position. Ma
chevelure se dénoua. Je relevai la tête. Je me
sentais belle et invincible.

Le rugissement qui me somma de descendre
aurait pu sortir du taureau et je reçus un choc
terrible.

«Descendez! Descendez de là!» hurlait-on.
Il ne faut jamais réveiller un dormeur bru-

talement. L'impression de grâce, d'équilibre
s'évanouit, je chancelai sur la pierre avec l'im-
pression que j'allais tomber la tête la pre-
mière. Et j'aurais mordu la poussière si deux
bras puissants ne m'avaient pas saisie. Cette
étreinte n'avait rien de romantique. Je fus
happée par une musculature d'acier et j'allai
valdinguer sur le sol avec une secousse telle
que mes dents s'entrechoquèrent.

Pendant l'espace d'une seconde, ma vue se
brouilla. Cette fois, l'homme ne fit aucun ef-
fort pour me retenir. Je plaçai mes deux pieds
l'un à côté de l'autre et je levai prudemment
la tête pour le regarder. Le colosse mesurait
plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Son torse
massif était à peine contenu par une chemise
épaisse et ses cuisses étaient prises dans un

pantalon de velours. Ses bras semblaient les
branches d'un chêne. Ses cheveux roux bou-
claient dans son cou et sa barbe rousse et fri-
sée lui cachait le bas du visage. Ses yeux reflé-
taient le vert de la forêt et il me sembla qu'ils
brillaient de colère.

Par un effort surhumain, je réussis à retrou-
ver l'usage de la parole et je bégayai lamenta-
blement: «Je suis navrée, je vous dérange. Je
suis! euh! Jenny McClain, la femme de Bren-
don.»

Comment lui expliquer qu'il m'avait sur-
prise en plein délire? Et que j'étais en train
d'imaginer que j'étais Ariel Vaughn. Enfin,
Europe sur son taureau mythique.

«Votre taureau est extraordinaire. Il m'a
jeté un sort», dis-je timidement. Curieuse-
ment, le regard du colosse s'adoucit. On aurait
dit qu'il avait saisit l'incompréhensible.

Cependant, il attendait que je m'en aille. Je
ramassai ma boîte de peinture et partis dans
l'herbe en boitillant. La poigne avec laquelle il
m'avait happée n'avait réussi qu'à me fouler
la cheville.

«Vous vous êtes fait mal», dit-il avec brus-
querie.

Je me mordis la lèvre pour ne pas crier de
douleur, et je lui tournai le dos en m'efforçant
de marcher avec dignité.

(à suivre)
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Hinault enfin mais Gorospe résiste
Doublé français au Tour d'Espagne cycliste

Les coureurs français ont réussi le doublé à Valladolid dans la 15e étape du
Tour d'Espagne, devant une foule aussi hostile que déçue. En effet, après Pas-
cal Poisson, vainqueur au sprint, en fin de matinée, de son camarade Greg
Lemmon dans l'étape en ligne, Bernard Hinault a enfin obtenu son premier

succès dans la 38e « Vuelta» en remportant le contre la montre.

Bernard Hinault, qui avait connu la
défaite à Panticosa, a pris une nette re-
vanche sur ses principaux adversaires,
sans toutefois parvenir à refaire tout son
handicap. S'il a dépassé Marino Lejar-
reta, moins à l'aise sur ce tracé pour spé-
cialistes, s'il a repris l'intégralité de son
retard sur Alberto Fernandez (l'24"), il
n'a pu distancer utilement le jeune Ju-
lian Gorospe qui a confirmé en la cir-
constance ses qualités de rouleur. Deu-
xième à 10" de Bernard Hinault, le cou-
reur basque à repris un maillot amarillo
qu'il porta au terme de la 10e étape Sa-
ragosse - Soria. Quant au Belge Van-
deraerden, troisième, il n'a pu rivaliser
avec les deux premiers, cédant 48" au
vainqueur.

A la suite de ce contre la montre, Ju-
lian Gorospe devance désormais Alvaro
Pino, qui n'aura effectué qu'un bref inté-
rim en jaune, de 22", son compatriote Al-
berto Fernandez et Hinault de l'06".
Marino Lejarreta apparaît en cinquième
position à 2'18".

Cette situation promet une fin de
Tour d'Espagne très animée. D'autant
que Hinault refuse d'admettre la défaite.
U en avait encore apporté la démonstra-
tion hier matin. En effet, dans les 20 der-
niers kilomètres d'une étape languis-
sante, il entreprit avec ses équipiers un
gros travail de harcèlement. A quelque
10 kilomètres de l'arrivée, il crut un ins-
tant, avec la complicité de Laurent Fi-
gnon, avoir réussi dans son entreprise,
mais prudents, les espagnols organisè-
rent très vite la défense. Il envoya en-
suite Pascal Poisson et Greg Lemmon à
l'avant, mais, en dépit de plusieurs offen-
sives très appuyées, il ne trouva plus
l'ouverture.

Hennie Kuiper occupe désormais la 8e
place du classement général. (Bélino AP)

Les classements de la 15e étape. —
Première demi-étape en ligne, Léon •
Valladolid (134 km.): 1. Pascal Poisson
(Fr) 4 h. 02"12 (33,195 km/h); 2. Greg
Lemmon (EU) même temps; 3. Giuseppe
Saronni (It) à 23"; 4. Eric Vanderaerden

(Be); 5. Bernard Hinault (Fr); 6. Jésus
Suarez Cueva (Esp); 7. Sabino Angoicia
(Esp); 8. Hendrik Manders (Ho); 9. Ma-
rino Lejarreta (Esp); 10. Salvatore Mac-
cali (It), tous même temps.

Deuxième demi-étape, contre la
montre sur 22 km. à Valladolid: 1.
Bernard Hinault (Fr) 27'06" (48,708

km/h); 2. Julian Gorospe (Esp) à 10"; 3.
Eric Vanderaerden (Be) à 48"; 4. Mi-
chael Wilson (NZ) à l'03"; 5. Faustino
Ruperez (Esp) à l'07"; 6. Alvaro Pino
(Esp) à 115" ; 7. Alberto Fernandez
(Esp) à l'24"; 8. Hennie Kuiper (Ho) à
l'28"; 9. Eduardo Chozas (Esp) à l'33";
10. Laurent Fignon (Fr) à l'41".

Classement général: 1. Gorospe 74
h. 29'49"; 2. Pino à 22"; 3. Fernandez et
Hinault à 1*06"; 5. Lejarreta à 218"; 6.
Chozas à 3'01"; 7. Pedro Munoz (Esp) à
7'18"; 8. Kuiper à 8'27"; 9. Ruperez à
8'49"; 10. Fignon à 10'. (si)

Hinault hier a signé sapremière victoire dans la «Vuelta».

Bonne tenue des Neuchâtelois et Jurassiens
Championnat suisse de slalom'à Lignières

C'est à Lignières que s'est déroulé, sa-
medi dernier, le traditionnel rendez-vous
de la section soleuroise de l'ACS. Le
concours de cette année comptait pour la
deuxième manche de la Coupe de Suisse
de la spécialité après le rendez-vous de
Burglen.

Neuchâtelois et Jurassiens se sont
bien comportés. J.-P. Saulcy de Fleurier
remportait sa catégorie, tout comme
Seydoux (Perly) et J.-F. Chariatte de
Porrentruy. Mais on doit aussi relever
les excellents résultats du Chaux-de-
Fonnier J.-B. Claude (troisième dans la
catégorie voitures de tourisme 1600 cm3)
et du Loclois D. Rollat qui se classe im-
médiatement derrière Claude. Voici
d'ailleurs les principaux résultats:

Voitures de série. - Groupe N, jus-
qu'à 1150 cm3:1. J.-P. Saulcy (Fleurier),
Lancia A 112, l'46"96; 2. R. Burkhardt
(Reinach), Fiat 127 Sport, l'52"50. -

Groupe N, 1151 jusqu'à 1600 cm3: 1.
M. Seydoux (Perly), VW Golf GTI,
l'43"10; 2. M. Broennimann (Frauen-
kappeln), VW Golf GTI, l'43"79. -
Groupe N, 1601 jusqu'à 2000 cm3:1. U.
Jetzer (Wettingen), VW Golf GTI,
l'41"48; 2. H. Schneeberger (Ipsach),
Opel Manta, l'42"02; 3. F. Valli (Ge-
nève), VW Golf GTI, l'44"69.

Voitures de tourisme. - Groupe A,
jusqu'à 1600 cm3: 1. J.-F. Chariatte
(Porrentruy), Simca R3, l'38"01; 2. E.
Mischler (Delémont), VW Golf GTI,
l'38"10; 3. J.-B. Claude (La Chaux-de-
Fonds), VW Golf GTI, l'40"46; 4. D.
Rollat (Le Locle), VW Golf GTI,
l'40"63; 5. P. Fauguel (Neuchâtel), VW
Golf GTI, 12'45"46. - Groupe A, jusqu'à
2000 cm3: 1. D. Guex (Bremblens), Opel
Kadett Conrero, l'37"96; 2. J.-J. Emery
(Petit-Lancy),Ford escort RS, l'41"17;
6. J.-C. Schertenleib (Neuchâtel), Opel
Kadett, l'46"83.

Voitures de tourisme spéciales. -
Groupe B, jusqu'à 2000 cm3: 1. j.-P.
Martin (L'Isle), Opel Kadett GTE,
1*40"06; 2. L. Antico (Onex), Simca Ral-
lye 2, l'43"67.

Voitures de sport - Groupe 4 et 5:
1. W. Pauli (Anet), Renault Alpine A
110, l'34"88; 2. C. Léon (Bâle), Madoerin
Renault 5, l'38"13.

Voitures de course. - Série I: 1. J.-
L. Fleury (Charmoille), Lola T 410,
l'33"55; 2. P. Waefler (Baeretswil), Ho-
rag Has, l'44"50. - Série II (formule 3):
1. F. Wettstein (Fislisbach), Ralt RTI,
l'26"59; 2. P. Vogel (Rennaz), Chevron
B43, l'31"70.

Henrik Sundstrôm éliminé
Tournoi de Vidy de tennis

Tête de sérié No 1, le Suédois Henrik
Sundstrôm a été sorti au deuxième tour
du Tournoi de Vidy par le Soleurois Re-
nato Schmitz. Schmitz s'est imposé en 3
sets, 5-7 6-0 6-2. Sundstrôm, vainqueur
cette année à Nice et finaliste malheu-
reux dimanche à Madrid contre Noah,
était diminué à Vidy par une angine.

Ilie Nastase tient toujours la vedette.
Le Roumain a battu l'Américain Bruce
Manson, 6-0 6-4, au terme d'un match
très spectaculaire.

Simple messieurs, 1er tour: Balazs
Taroczy (Hon) bat Hansueli Ritschard
(S) 6-3 6-2. Zoltan Kuharsky (Hon/S)
bat Kurt Gerne (S) 6-1 6-1. Adriano Pa-
natta (Ita) bat Colin Dowdeswell
(Zim/S) 6-3 7-5.

2e tour: Ilie Nastase (Rou) bat Bruce
Manson (EU) 6-0 6-4. Victor Pecci (Par)
bat Alejandro Gattiker (Arg) 6-2 6-3.
Carlos Gattiker (Arg) bat Marc Krip-
pendorf (S) 7-6 6-4. Zeljko Franulovic
(You) bat Claudio Panatta (Ita) 2-6 6-3

6-4. Renato Schmitz (S) bat Henrik
Sundstrôm (Sue) 5-7 6-0 6-2.
LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

12 h. 30: Taroczy - Minster; Kuharsky
- Stalder; A: Panatta - Moretton. 17
heures: Franulovic - Schmitz; Pecci -
vainqueur de Kuharsky-Stalder, suivi de
Nastase - vainqueur de Taroczy-Minster
et Gattiker - vainqueur de Panatta-Mo-
retton. (si)Mini-basket à Fleurier

Dimanche, à la halle de gymnastique,
une quarantaine de basketteurs, filles et
garçons, ont participé au tournoi de l'As-
sociation cantonale organisé par le BBC
Fleurier.

Lutte épique sous le panier entre les
Fleurisans et les basketteurs

du Val-de-Ruz. (Impar-Charrère)

C'est l'équipe locale qui s'est imposée
en gagnant ses trois matchs. Elle repré-
sentera le canton de Neuchâtel au cham-
pionnat suisse de mini-basket qui se dé-
roulera les 28 et 29 mai à Vevey.

Les résultats: Neuchâtel - Fleurier
39-46; La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
37-32; Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
68-31; Val-de-Ruz - Fleurier 28-50; Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds 60-35; Val-de-
Ruz - Neuchâtel 14-71.

Classement: 1. Fleurier 3 matchs et 6
points; 2. Neuchâtel 3-4; 3. La Chaux-
de-Fonds 3-2; 4. Val-de-Ruz 3-0. (jjc)

Succès d'Yvon Bertin
Quatre jours de Dunkerque

La première étape des Quatre jours
de Dunkerque s'est terminée par un
sprint massif remporté par le Fran-
çais Yvon Bertin. Malgré les huit se-
condes de bonification accordées au
vainqueur, le Hollandais Bert Ooster-
bosch, qui avait gagné le prologue la
veille, a conservé le maillot de leader.
Les résultats:

Première étape, Dunkerque -
Dunkerque (179,5 km): 1. Yvon
Bertin (Fr) 4 h. 45'46"; 2. Eddy
Planckaert (Be); 3. Francis Castaing
(Fr) 4. Vincent Barteau (Fr); 5. Léo
van Vliet (Ho); 6. Luc Colijn (Be); 7.

Ralf Hofeditz (RFA); 8. Benny van
Brabant (Be); 9. Jean-Pierre Guer-
nion (Fr); 10. Willy van Dongen
(Ho); 11. Jan Raas (Ho). Puis: 17.
Stefan Mutter (S), tous même temps.

Classement général: 1. Bert Oos-
terbosch (Ho) 4 h. 52'48"; 2. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 7"; 3.
Alain Bondue (Fr) à 12"; 4. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 17"; 5. Alan
Peiper (Aus) à 20"; 6. Pascal Jules
(Fr) à 21"; 7. Ralf Hofeditz (RFA)
m.t.; 8. Léo van Vliet (Ho) à 22"; 9.
Adrie van Houwelingen (Ho) à 24";
10. Daniel Rossel (Be) m.t. (si)

CSIO de Rome

L'Italien Michel Délia Casa, le Fran-
çais Pierre Durand et l'Américain Joe
Fargis ont remporté les trois épreuves de
mercredi au CSIO de Rome. Le meilleur
classement suisse a été obtenu par Willi
Melliger avec une septième place. Les ré-
sultats:

Course aux points: 1. Michel Délia
Casa (It), Scarfell, 44 p./49"08; 2. Tho-
mas Fruhmann (Aut), Arizona,
44/59"77;; 3. Umberto Lupinetti (It),
Silver Salver, 44/60"56.

Barème A sans barrage (sans les
USA): 1. Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
0/57"81; 2. Alessandro Galeazzi (It),

Asil, 0/60"79; 3. Patrick Caron (Fr),
Eole, 0/62"45. Puis: 8. Markus Fuchs
(S), Jeton du Charme, 4/56"24; 10. Willi
Melliger (S), Van Gogh, 4/57"24.

Barème A avec barrage: 1. Joe Far-
gis (EU), Touch of Class, 0/35"78; 2.
Salvatore Oppes (It), Sapiente, 0/36"51;
3. Deborah Schaffner (EU), Abdullah,
0/36"60; 4. Axel. Verlooy (Be), Oen-Ele-
ven, 0/37"60; 5. Emilio Turicelli (It),
Sandocan, 0/38"61; 6. Bruno Scolari
(It), Eole, 4/34"08; 7. Willi Melliger (S),
Livia, 4/38"43; 8. Thomas Fuchs (S),
Angola, 4/39"58, tous au barrage, (si)

Melliger septième à Rome
|il | Hockey sur glace

En obtenant une quatrième victoire
dans la demi-finale qui les opposait aux
Chicago Black Hawks, les Edmonton Oi-
lers se sont qualifiés pour la finale de la
Coupe Stanley. Ils y affronteront vrai-
semblablement les New York Islandera,
qui mènent 3-1 contre les Boston Bruins.

Coupe Stanley, demi-finales (best
of seven): Edmonton Oilers - Chicago
Black Hawks 6-3; Edmonton qualifié
pour la finale sur le score de 4-0. - New
York Islandera - Boston Bruins 8-3; New
York mène 3-1. (si)

Edmonton en finale
de la Coupe Stanley

Le championnat suisse d'automobilisme

Le meilleur temps de la troisième
manche du championnat suisse, qui s'est
disputée en circuit à Monza, a été réussi
par Frédy Lienhard (Erlen) en catégorie
formule 3. Au volant d'une March 782, il
a couvert les 12 tours à la moyenne de
189,310 kmh. et il a par ailleurs réalisé le
tour le plus rapide à la moyenne de
192,990 kmh. Les résultats:

Groupe A, jusqu'à 1150 cmc: 1.
Ruedi Schmidlin (Reinach) Fiat 11 tours
en 28'45"59 (133,100). -1300 cmc: 1. Li-
borio Calamia (Wald) Simca Rallye 11
tours en 27'17'73 (140,240). -1600 cmc:
1. Jacques Isler (Zurich) VW Golf 12
tours en 27'58"50 (149,280). - 2000 cmc:
1. Georg Eggenberger (Grabs) Opel 12
tours en 27'40"16 (150,930). - Plus de
2000 cmc: 1. René Hollinger (Aesch)
BMW 12 tours en 2712"59 (153,470).

Groupe B, jusqu'à 1300 cmc: 1. Ar-
min Buschor (Altstaetten) VW Polo 11
Tours en 26'02"48 (147,000). - 2000 cmc:
1. Mario Meier (Kirchleerau) BMW 12
tours en 26'42"47 (156,369). - Plus de
2000 cmc: 1. Hansjùrg Dtirig (Riggis-
berg) BMW 12 tours en 25'40"43
(162,230).

Groupe C, jusqu'à 2000 cmc: 1.
Frédy Baer (Cham) Osella 12 tours en
2310"90 (180,140). ^U

Groupe N, jusqu'à 1100 cmc: 1. Ru-
dolf Bùchi (Frenkendorf) Lancia ll
tours en 31'41"43 (120,790). -1600 cmc:
1. Bruno Jaggi (Regensdorf) VW Golf 12
tours en 30'14"94 (138,050), puis: 6.
Mirco Pandolfo (La Chaux-de-Fonds)
Golf GTI en 30'49"06. - 2000 cmc: 1.
Edy Kobelt (Ebnat-Kappel) VW Golf 12
tours en 3010"41 (138,400). - Plus de
2000 cmc: 1. Franz Bollinger (Willwan-
gen) Opel Monza 12 tours en 29'40"69
(140,710).

Groupes 4 et 5, plus de 2000 cmc: 1.
Antoine Salamon (Noes) Porsche 11
tours en 22'42"51 (168,570).

Formule Ford: 1. Thomas Jans
(Wolfhalden) Van Diemen 12 tours en
27'34"25 (151,460); 2. Christian Mettler
(Amriswil) Van Diemen à 2"15.

Sport 2000 cmc: 1. Beat Blatter
(Viège) Lola 12 tours en 24'41"69
(169,100); 2. Benoit Morand (Fribourg)
Tiga à 11"69; 3. Josef Brunner (Schoe-
nenbuch) Lola à 29"46.

Formule 3: 1. «Albin» Ralt 12 tours
en 23'38"75 (176,610); 2. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach) Ralt Alfa à 6"93;
3. Urs Dudler (Rheineck) Ralt à 8"05.

Formule 2: 1. Frédy Lienhard (Erlen)
March 12 tours en 2'03"55 (189,310),
meiUeur temps.deola joujBé̂ .,(si),.

Mirco Pandolfo sixième à Monza

Le jeune Danois Peter Bastiansen
a célébré son 21e anniversaire en
causant la surprise du deuxième tour
du Tournoi des champions, comptant
pour le WCT (300.000 dollars), dis-
puté à Forest Hills. Bastiansen a en
effet éliminé l'Américain Brian Tea-
cher, tête de série No 7, et affrontera
au tour suivant un autre Américain,
Johan Kriek.

Surprise à Forest Hills

Les Suisses Jakob Hlasek et Stefan
Keller n'ont pas passé le cap du premier
tour du Tournoi de Rome, comptant
pour le Grand Prix et doté de 50.000 dol-
lars. Hlasek (classé au 210e rang ATP)
s'est incliné face à l'Espagnol Sergio Ca-
sai, 131e joueur mondial en deux sets (6-
4 6-4), alors que Keller a subi la loi de
l'Argentin Carlos Castellan (ATP 181),
en deux manches également, 6-4 6-1.

Suisses éliminés

La participation de la Zurichoise
Claudia Pasquale (20 ans) au Tournoi de
Lugano, la semaine prochaine, est incer-
taine. Elle souffre en effet d'une périos-
tite qui l'a empêchée de prendre part au
Tournoi de Perugia.

Claudia Pasquale
sera-t-elle à Lugano?



Veldscholten et Roche piègent les favoris
Changement de leader à l'issue de la première étape du Tour de Romandie

Les bonnes intentions ne sont pas toujours récompensées à leur juste valeur!
Parfois, elles peuvent même faire l'effet d'un bomerang! Hier, le Neuchâtelois
Patrick Moerlen en a fait la triste et douloureuse expérience. Au début du
circuit final à Saignelégier (une boucle de 15 kilomètres à parcourir deux
fois), croyant bien faire pour aider son leader Jean-Mary Grezet, pour obliger
les autres formations à effectuer le gros du travail, il a attaqué. Il a du même
coup déclenché l'échappée décisive. Parti seul, il a aussitôt été rejoint par
deux prétendants à la victoire finale, le Hollandais Gérard Veldscholten et
surtout l'Irlandais Stephen Roche. Dictant un train d'enfer, ces deux hommes
ont rapidement lâché le Verrisan. Tout aussi facilement, ils ont, en quelques
kilomètres, creusé un écart important. Conséquence: les principaux favoris
dont le protégé de Jean de Gribaldy ont accusé un retard de l'23 sur la ligne
d'arrivée, un écart qui risque peut-être de s'avérer déterminant pour la suite.
Troisième du prologue mardi, Veldscholten a ainsi endossé le maillot vert. Il
a signé du même coup la première grande victoire de sa carrière. Il lui sera
toutefois difficile de garder son bien. C'est en tout cas l'avis de l'un des
proches collaborateurs de Peter Post, directeur sportif de l'équipe Ti-Raleigh.
En montagne ses possibilités sont limitées. Alors... Roche est un client plus
sérieux. D fait partie de la race des champions. Bon grimpeur, bon routeur, il

est capable de mettre tout le monde d'accord dimanche à Vernier.

Comme prévu, le Valaisan Robert
Dill-Bundi, éblouissant contre la montre
à Bulle, a perdu le contact avec les meil-
leurs dès les premières rampes. Il a rapi-
dement été dépassé par les événements.
Il a concédé plus de 23 minutes au vain-
queur de l'étape, lui cédant par consé-
quent sa tunique.

MOERLEN MALHEUREUX
En attaquant à 30 kilomètres de l'arri-

vée, Patrick Moerlen est parti d'un bon
sentiment: Je voulais aider Jean-
Mary Grezet nous a-t-il confié alors
qu'il se rendait au contrôle médical. Au
lieu de cela, j'ai favorisé une échap-
pée décisive qui risque d'être lourde
de conséquences. J'en suis profondé-
ment malheureux.

De son côté, Jean-Mary Grezet qui fut
l'animateur de la journée en compagnie
de Béat Breu et de Michel Laurent, ne
jetait pas la pierre à son camarade et
coéquipier. Au contraire. Il a cru bien

faire. Il est facile de juger de son
comportement après l'arrivée. S'il
était parvenu à tenir le rythme de
Roche à Veldscholten, il m'aurait in-
contestablement rendu service. Pour
ma part, je suis content de ma per-
formance. Je n'ai jamais été en diffi-
culté. J'ai toujours pu suivre et parer
à tous les démarrages de Béat Breu.
Je suis désormais rassuré sur ma
condition physique. Quand l'échap-
pée s'est développée, je regrette de
n'avoir pu compter sur la collabora-
tion de certains. Tout seul, je ne pou-
vais accomplir des miracles.

100 KILOMÈTRES EN SOLITAIRE
L'ancien champion de Belgique Jos

Jacobs a été l'un des héros de cette jour-
née. Il fut l'auteur d'un splendide raid
solitaire de plus de 100 kilomètres. Peu
avant Yverdon, il s'échappa. L'écart le
séparant du peloton prit rapidement de
grandes proportions. A Neuchâtel, son

Le maillot vert Robert Dill-Bundi s'est rapidement trouvé à la dérive.

Veldscholten (à gauche) a endossé le maillot vert alors que Daniel Gisiger porte
toujours le tricot du meilleur coureur suisse. (Bélino AP)

avance frisa les 10 minutes. Dans La
Tourne où la bagarre éclata entre les
«grands», son avantage fondit comme
neige au soleil. Il parvint toutefois à ré-
sister au retour du peloton jusque dans
les premiers lacets de la montée vers
Mont-Crosin.

- par Michel DERUNS -

ÉTAPE ANIMÉE
Cette première étape, courue dans des

conditions difficiles en raison de la pluie
et qui a été suivie par des milliers de
spectateurs notamment à La Chaux-de-
Fonds (Grezet y est sans doute pour
quelque chose!) a été très animée. Dans
chaque difficulté.au nombre, de six, les
grimpeurs, en particulier Béat Breu, se

Jean-Mary Grezet dans la montée de La Tourne. Il fu t  le grand animateur de cette
première étape. (Photos Schneider)

sont chargés de secouer le peloton. Plu-
sieurs fois il a démarré. Mais, toujours,
Jean-Mary Grezet s'est retrouvé dans
son sillage. Au Mont-Crosin, le Loclois a
même passé en deuxième position sous la
banderole dans la roue du Saint-Gallois
qui vise le classement de la montagne.
Au sommet du Chemin-Blanc, Grezet
s'échappe même en compagnie de Erwin
Lienhard, Pascal Simon, Michel Lau-
rent, Urs Zimmermann, Jérôme Simon
et le vainqueur du Championnat de Zu-
rich, le Hollandais Johan Van de Velde.
Ce groupe de sept hommes compta jus-
qu'à 20" d'avance avant d'être repris par
le peloton à l'entrée de Saint-Imier.

Depuis Neuchâtel, toutes les attaques
ont donc avortées. Seule celle de Roche

et Veldscholten a réussi. De son côté,
Daniel Gisiger a été en mesure de préser-
ver sa quatrième place au classement gé-
néral. Il a terminé avec les meilleurs ce
qui prouve que l'Imérien est actuelle-
ment en excellente forme. Il faudra cer-
tainement compter avec lui ces pro-
chains jours.

L'esprit, la combativité affichés par
certains lors de ce premier rendez-vous
permettent de croire que la course sera
animée jusqu'au bout. Les Grezet, Zoete-
melk, Visentini, Contini, Baronchelli,
Willmann, Prim et autres Bernaudeau
ne vont sans doute pas rester sur un
échec. Les Ti-Raleigh et les Peugeot peu-
vent donc s'attendre à une vive réaction
de leur part. On ose en tout cas l'espérer!

S
La Juventus victime
de ses supporters

La Juventus de Turin pourrait être
punie pour les incidents qui se sont
produits dimanche, juste avant le
match contre l'Inter de Milan (3-3).

Des «supporters» avaient en effet
lapidé le car des joueurs milanais et
blessé à la tête Gian-Piero Marini, mi-
lieu de terrain de l'Inter et de l'équipe
nationale, qui dut être transporté à
l'hôpital.

Le Tribunal du football italien
pourrait décider, cette semaine, de
donner match perdu à la Juventus,
considérée, ainsi que tous les clubs ita-
liens, comme responsable de ses sup-
porters à l'intérieur mais aussi aux
abords immédiats du stade.

Si le club de Michel Platini se voit
retirer le point du match nul obtenu
dimanche, l'AS Roma, qui compte
déjà quatre point d'avance sur son ri-
val turinois, serait sacré champion
d'Italie deux journées avant la fin de
la compétition.

Deux membres des «Combattants»,
l'un des clubs de supporters de la Ju-
ventus, avaient été arrêtés dimanche
après les incidents. Un autre est en-
core recherché par la police, (ap)

Bagarre entre supporters
en Yougoslavie

La police a dû tirer en l'air pour ar-
rêter une bagarre entre des supporters
de clubs de football qui a fait plusieurs
dizaines de blessés dans l'est de la
Yougoslavie, a rapporté mardi le jour-
nal «Vecernje Novosti».

La rencontre entre le Sutjeska de
Niksic et le Dubocica de Leskovac, dé-
cisive pour la première place du cham-
pionnat, s'est achevée sur un score
nul.

Les bouteilles ont commencé à voler
sur le stade puis les supporters des
deux clubs en sont venus aux mains et
«une mêlée sans précédent à suivi».

Au plus fort de la bagarre, la police
a dû tirer en l'air «pour empêcher un
lynchage». Trois arrestations ont été
opérées et plusieurs blessés ont dû être
hospitalisés, (ap)

Borg à Roland-Garros
et Wimbledon mais...

Le Suédois Bjôrn Borg, vainqueur
à six reprises des Internationaux de
France et à cinq de ceux de Wimble-
don, retournera dans quelques semai-
nes sur les théâtres de ses exploits.

Mais à la place d'une raquette, il
aura en main un micro et travaillera
pour la chaîne américaine de télévi-
sion NBC, a annoncé le service de
presse de NBC. (si)

La finale à la radio
La finale aller du championnat

suisse entre Nyon et Vevey, match
qui se déroulera le samedi 7 mai à
Nyon à 16 h. 30, sera retransmise
en direct sur les ondes de la sta-
tion KTFM Evasion sur 100.3 FM.

(si)

boîte à
confidences

Première étape, Bulle - Saigne-
légier (197 km.): 1. Gérard Velds-
cholten (Hol) 5 h. 32*33" (35,543
kmh), 10" de bonif.; 2. Stephen Ro-
che (Irl) m.t., 5" de bonif.; 3. Phil An-
dersen (Aus), à 1*23", 2" de bonif.; 4.
Pierre-Raymond Villemiane (Fra); 5.
Dag-Erik Pederaen (Nor); 6. Johan
Van de Velde (Hol); 7. Silvano
Contini (Ita); 8. Bernard Vallet
(Fra); 9. Johan Lammerts (Hol); 10.
Ludo de Keulenaer (Hol); 11. Jean-
Mary Grezet (Sui); 12. Bruno Wol-
fer (Sui); 13. Jacques Michaud (Fra);
14. Alfredo Chinetti (Ita); 15. Daniel
Gisiger (Sui); 16. Joaquim Agostinho
(Por); 17. Robert Alban (Fra); 18.
Pascal Simon (Fra); 19. Jean-René
Bernaudeau (Fra); 20. Jérôme Simon
(Fra), tous m.t.

Puis les autres Suisses: 29. Eric
Machler; 31. Serge Demierre; 37. Er-
win Lienhard, tous même temps
qu'Anderson; 40. Cédric Rossier à
l'37"; 41. Godi Schmutz; 42. Hubert
Seiz; 46. Patrick Moerlen; 47. Beat
Breu; 48. Albert Zweifel; 49. Antonio
Ferretti, tous m.t.; 54. Bernard Ga-
villet à 11'22"; 56. Gilbert Glaus m.t.;
61. Max Hurzeler à 12'59"; 63. Jûrg
Bruggmann m.t.; 75. Mike Gutmann
à 22'52"; 76. Thierry Bolle; 78. Mar-
cel Russenberger; 79. Urs Zimmer-
mann; 82. Siegfried Hekimi; 85. Ro-
bert Dill-Bundi, tous m.t.

90 partants, 88 classés. Abandons:
Christian Jourdan (Fra) et Graham
Jones (GB).

Clasement général: 1. Veldschol-

ten 5 h. 41'33"; 2. Roche à 22"; 3. An-
deraon à l'33"; 4. Gisiger à l'36"; 5.
Joop Zoetemelk (Hol) à l'39"; 6. Val-
let à T40"; 7. Roberto Visentini (Ita)
à L'41"; 8. Michel Laurent (Fra) à
l'42"; 9. Tommi Prim (Sue) à l'43";
10. Serge Demierre (Sui) à l'44";
11. Grezet à l'45"; 12. Bernaudeau
m.t.; 13. Simon à l'46"; 14. Michaud
à l'47"; 15. Contini à l'48"; 16.
Mâchler à l'49"; 17. Van de Velde à
l'51"; 18. Paganesi à 1*54"; 19. Alban
à 1*54"; 20. Chinetti à 1*55".

Puis les autres Suisses: 26. Breu
à 2*02"; 37. Moerlen à 2*10"; 38. Lien-
hard à 2*11"; 40. Rossier à 2*11"; 41.
Wolfer à 2*12"; 43. Seiz à 216"; 46.
Ferretti à 2'25"; 49. Schmutz à 2*35";
51. Zweifel à 2*38"; 53. Gavillet à
11*54"; 55. Glaus à 12*04"; 65. Brugg-
mann à 13*35"; 66. Hurzeler à 13*52";
73. Dill-Bundi à 22*59"; 76. Hekimi à
23*21"; 78. Zimmermann à 23*23"; 81.
Bolle à 23*34"; 82. Gutmann à 23*41";
84. Russenberger à 23*44".

Classement aux points: 1. Velds-
cholten 28; 2. Andereon 20; 3. Roche
20; 4. Villemiane 13; 5. Pederaen 11.

Classement par équipes: 1. Peu-
geot 17 h. 08*15"; 2. Raleigh à 8"; 3.
Coop à 1*32". Puis: 6. Cilo à 1*59";
11. Eurotex à 2*33".

Prix de la montagne, Les Ru-
tannes (2e cat.): 1. Bruggmann 5; 2.
Simon 3; 3. Breu 2. La Tourne (Ire
cat.): 1. Jacobs 10; 2. Breu 6; 3. Lau-
rent 4. Mont-Crosin (Ire cat.): 1.
Breu 10; 2. Grezet 6; 3. Veldsdchol-
ten 4; 4. Contini 2. Classement gé-
néral: 1. Breu 18; 2. Jacobs 10; 3.
Grezet 6; 4. Simon 5.(si)
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SAIGNELÉGIER - FRIBOURG (140 km.)

L'étape d'aujourd 'hui pronostics
j?

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
l.Bâle - NE Xamax 3 4 3
2. Bulle - Saint-Gall 3 3 4
3. Lausanne - Bellinzone 7 2 1
4. Luceme - Aarau 6 3 1
5. Sion - Servette 3 3 4
6. Wettingen - Winterthour 5 3 2
7. Young Boys - Vevey 7 2 1
8. Zurich - Grasshoppers 3 3 4
9. Locarno - Chx-de-Fonds 2 3 5

10. Lugano — Nordstern 4 3 3
11. Mendrisio - Chiasso 3 4 3
12. Monthey - Fribourg 6 2 2
13. Ruti - Granges 2 3 5

En préambule à cette arrivée d'étape,
les espoirs de la région ont disputé une
course contre la montre par équipe de
deux. La victoire est revenue à la paire
Jolidon - Voillat.

Classement: 1. Jocelyn Jolidon - Ber-
nard Voillat, Bassecourt, les 16 km. en
23*54", 2. Philippe Hontoir - Jean- Marc
Divorne, Colombier, 24*04"; 3. Pascal
Gunzinger - André Kornmayer, Moutier,
24'53"; 4. Thierry Schoepfer - Arthur
Vanttagiatto, Neuchâtel, 25*21"; 5.
Claude Barthoulot - Jacques Rebetez,
Courtételle, 25*37".

Course d'ouverture
Succès de la paire
Jolidon - Voillat



bonne
nouvelle

Q
Le chemin du Château

Le dernier tronçon du chemin gui mène au
Château de Môtiers est dans un état lamenta-
ble. La route, fissurée, fait  le gros dos et elle
est très étroite. De nombreux automobilistes se
sont trouvés en difficulté au plus fort de l'hi-
ver. A force d'attendre les transformations, les
visiteurs de la galerie et les clients du restau-
rants n'y croyaient plus. Eh bien, il est sérieu-
sement question d'entreprendre les travaux
dans un proche avenir. La commune de Mô-
tiers a été sollicitée pour participer financière-
ment à ce projet devisé à 50.000 francs. EUe
devrait verser 5000 francs de même que la
Fondation du Château de Môtiers. L'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat offrirait 10.000
francs et le Département des travaux publics
réglerait le reste de la facture.

Le chemin sera élargi de 1 m. 50, ce qui por-
tera sa largeur totale à 3 m. 50. (jjc)

quidam

(B
Il aurait pu s acheter un de ces délicieux pe-

tits caniches. Ou un canari en cage. Ou encore
un siamois à promener en laisse. Thierry
Handschin, 18 ans, de Bienne, a jeté son dé-
volu sur un rat femelle albinos. Qui répond au
surnom irrespectueux de «Petit c...». Histoire
d'amour? Difficile à dire.

Thierry dit simplement qu'en deux mois de
vie commune, il s'est attaché à la rongeuse
blanche. Il la promène partout. A l'Ecole pro-
fessionnelle de Saint-Imier. Au bistrot. A la
discothèque. Mais pas au travail. Le jeune
Biennois, rencontré à Saint-Imier, apprend la
profession de monteur-électricien. Tous les
mercredis, il suit les cours de l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-Imier. Pendant les cours, la
douce amie - qui a su être mordante au début
de cette amitié - se prélasse au fond de la ser-
viette de Thierry.

Tout a commencé le jour où le jeune homme
a vu un de ses amis jouer avec un rat d'égout.
Il a trouvé l'idée géniale et s'est empressé d'ac-
quérir à son tour un rat, mais blanc celui-là.

Des réactions, Thierry en a connu de tout
genre. Des très bonnes aux très mauvaises. Il
s'est même fait jeter dehors de quelques éta-
blissements publics. Et à la maison, Mme
Handschin mère n'a pas eu ce qu'on pourrait
appeler un coup de foudre pour la longue boule
de poils blanche. Ce qui n'a jamais empêché le
futur monteur-électricien de prendre son ani-
mal dans sa chambre à coucher. Et au cinéma.

Le rat femelle ne semble pas malheureux. Il
se promène inlassablement dans le col de
Thierry et goûte à tous les plats. Il semble
même que l'étrange créature ait un petit faible
pour les boissons alcoolisées, (cd)

Besoin d'elle?

.?.
Même quand on n'a pas besoin

de quelque chose et que l'on par-
vient à vous persuader du con-

' traire, c'est-à-dire que vous ne
sauriez vivre, apprendre , ren-
contrer des gens ou être dans le
coup sans cette chose, le doute
s'insinue dans la tête.

Arrivent alors les «pourquoi
pas», les «essayons pour voir»:
on essaie et on adopte, parce que
d'autres se mettent à le f aire tout
autour. Pris au piège, il est tard
pour reculer et cette chose-là,
étrangère aux habitudes d'avant,
s'insinue dans le besoin (mais
c'est l'évidence, ma obère) du
moment

Pas tout à f ait convaincu?
Tant qu'à f aire, on aff irmera que
sans «elle» rien n'est vraiment
vrai. Elle ? Mais la Bulle, voyons.
Elle vient de quitter l'herbe ten-
dre du pré qui jouxte le Bois du
Petit-Château. La Bulle - Forum
économique et culturel des ré-
gions dit au revoir à la région
chaux-de-f onnière. Samedi pro-
chain, les Loclois y  pique-nique-
ront canadien.

Après le j o l i  succès de sa pré-
sence inaugurale au Val-de-Ruz
(la Radio romande, détachée du
plasma de La Sallaz y  était pour
quelque chose, aussi) le pas beau
succès du tout à Cortaillod, voilà
donc la Bulle amarrée à la col-
line d'une grande ville (à
l'échelle cantonale, voire helvéti-
que). Elle s'installe en cette cité
pour que les Chaux-de-Fonniers
apprennent à se parler, puis à
causer le bout de gras avec les
Neuchâtelois des autres coins du
canton.

Bien, bien. La Chaux-de-Fonds
est à peine alphabétisée, où l'on
s'ennuie f ort  le soir parce qu'il
n'existe aucun lieu bien f r é -
quenté où se distraire et s'inf or-
mer. Elle reçoit donc l'hommage
de la Bulle. Ça démarre tout dou-
cettement, question aff luence.
Bien sûr, il f aut que les habitants
de la ville s'habituent à cette pré -
sence insolite.

Mais ça stagne doucettement
au f i l  des soirées. Si les eff orts de
persuasion des animateurs de la
Bulle ne s'essouff lent pas, l'af -
f luence est encore et toujours
f luette.

Qu'estee à dire, bonnes gens
de La Chaux-de-Fonds?N'aimez-
vous pas en apprendre un peu
plus sur la 'géologie du canton ?
L'avenir'de ce pays vous laisse-
t-il f roid? Et le joli spectacle de
la troupe des Mascarons n'iriez-
vous l'applaudir qu'au chaud des
belles pierres de la grange môti-
sanne ? Qu'est-ce à dire, Cbaux-
de-Fonniers (et gens de Cortail-
lod) n'avez-vous vraiment pas
besoin de la Bulle ?

Ingrid-C. JEANNET

TRIBUNAL DE POUCE DU VAL-
DE-RUZ. - La jurisprudence ne
badine plus avec l'alcoolémie.

PAGE 27

DELÉMONT. - Deux projets avec
les CFK PAGE 29
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«La mort de Mario Ricci)), selon Goretta, présentée
en première mondiale à La Chaux-de-Fonds

C'est le Jura des Franches-Montagnes
qui a servi au paysage du dernier film de
Claude Goretta, «La Mort de Mario
Ricci». En hommage entendu à l'arc ju-
rassien, le dernier film du cinéaste suisse
était présenté hier soir en première mon-
diale à La Chaux-de-Fonds, avant d'aller
se mesurer aux «must» de la production
mondiale lors du tout proche Festival in-
ternational du film de Cannes, où il re-
présentera la Suisse. Goretta, Georges
Haldas, l'auteur du scénario et Yves Per-
rot, un des producteurs, étaient là, au
Club 44 où tous ceux qui avaient envie
d'en savoir plus, sur l'œuvre et les hom-
mes qui l'ont enfantée, pouvaient les ap-
procher au fil du jeu de la question.

Cette première-là a également vu les
présences de MM. F. Matthey, président
de la ville, et J.-P. Brossard, délégué
culturel.

Intensité et temps suspendus aux re-
gards, l'histoire de cette mort - celle de

Georges Haldas, auteur du scénario, C. Goretta et Y. Perrot producteur étaient hier
au Club 44, à l'occasion de la présentation en première de «La Mort de Mario Ricci»,

f i l m  qui représentera la Suisse au p rochain Festival de Cannes.
(Photo Bernard)

Mario Ricci - s'insinue dans la mémoire
immédiate d'un village.

Et quand un jeune homme meurt à
moto, plus loin, dans la belle solitude des
sapins et de l'herbe rase, un savant mon-
dialement connu s'enlise dans l'inutile de
ses combats jusqu'ici menés. Et le repor-
ter, Gian-Maria Volonté, ira à là ren-
contre de l'un et de l'autre; journaliste
des causes et des vies perdues au mo-
ment où sa propre carrière boîte, au mo-
ment où il est tout près de la vie vraie,
grandes et petites heures confondues.

Performances d'acteurs et douce insi-
nuation d'une géographie à la mesure
d'eux. Heinz Bennent, Magali Noël,
Mimsy Farmer et J.-P. Dupuis racontent
bien les vies qu'ils ont endossées du côté
de Muriaux. (icj ) ^_^ __,—-i r"

Tramelan traumatisé et fâché
proteste énergiquement

Transfert d'emplois à Saint-Imier

«Nous avons été traumatisés par cette nouveEe. C'est un coup dur
pour là localité, d'autant plus que les gens qui s'en vont en général ne
reviennent pas. C'est pourquoi nous souhaitons que, malgré les doubles
emplois dont a parlé «L'Impartial», à la lecture duquel j'ai convoqué
mes collègues puisque jusqu'à ce moment-là personne ne m'avait
encore officellement annoncé quoi que se soit, il sera possible de
conserver aux gens de Tramelan le maximum de chances de rester.»
C'est ce que nous déclarait hier M. Roland Chorf ai, maire de Tramelan.

Bans la localité, on se déclare dans l'ensemble profondément touché
de la manière avec laquelle les gens sont manipulés comme des pions !
La mairie et les conseillers communaux n'entendent du reste pas lais-
ser aller les choses sans autre, même s'il apparaît d'ores et déjà que la
décision des Longines quant au regroupement à Saint-Imier d'une cen-
taine d'emplois de l'atelier de Tramelan, soit irrévocable.

Durant ces dix dernières années, ce ne
sont pas moins de 22 entreprises qui ont
fermé leurs portes dans cette localité. La
série avait commencé avec l'unité de la

Société des Garde-Temps, puis celle des
Fabriques d'Assortissements Réunies.
Ensuite ce fut le groupe Cominter, et la
fabrique de verres de montres Ducom-

mun, celle de cadrans E. Rossel, la fabri-
que d'horlogrie Les Fils de Luc Vuilleu-
mier, et deux autres fabriques de mon-
tres: Spera et Loyal.

par Roland CARRERA

Les mouvements de concentration
dans les pierres d'horlogerie avaient rai-
son des fabricants Meyrat-Perret, qui
faisaient pourtant la pierre soignée pour
le haut de gamme; puis Ciampi. La mai-
son Noga; RTR fabrique de calottes Ro-
land Rossel, les fabriques d'horlogerie
Arly et Nicolet Watch allongeaient la
liste. La fusion Hoga-Damas également
fabriques de montres a été reprise par
ARSA (groupe ASUAG, aujourd'hui en-
core en vie).
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L'histoire d'un producteur de cinéma
Sur fond de bouleaux et de tourbières

Jean-Marc Henchoz, au Festival de Cannes 81.

Dans les milieux de la production
cinématographique française, on
doit se dire que la Société Marion's
Films a une bien jolie adresse: «Les
Bieds», dans un village du Kamt-
chaka qui s'appelle Martel-Dernier.
Si l'on s'avise que c'est en Helvétie,
on se dit que c'est encore une société
bidon avec son siège dans une vallée
à modestie fiscale.

Pour une fois, la légende ne colle
pas et la vérité est plus folle encore.
Cette société de production existe bel
et bien à Martel-Dernier; nous
l'avons rencontrée, ou plutôt son
promoteur, M. Jean-Marc Henchoz.
Un nom pas inconnu dans la région:
les amateurs de théâtre se souvien-
dront l'avoir côtoyé au TPR quand il
faisait tantôt la régie, tantôt les dé-
cors ou la régie de plateau, entre au-
tres. De «Jeunesse 65» au «Clowns»,
il était là, de 1965 à 1973.

Les flâneurs des marchés de la ré-
gion se rappelleront aussi de déli-
cieuses tommes de fromage, à l'ensei-
gne d'une petite chèvre, l'une des
premières agricultures de diversifi-
cation dans le coin. A la campagne,
nous pouvions saluer le «maître-fro-
mager» dans sa ferme, aux Bieds jus-
tement, pour un retour à la terre et à
son premier métier.

Mais les gens du spectacle passaient
parfois par Martel-Dernier, en particu-
lier des régisseurs TV et des équipes de
repérages. Jean-Marc Henchoz devint
donc comédien pour divers films et télé-
visions; il resta curieux de tout, malin
comme les terriens et c'est surtout par
les coulisses, derrière les caméras, entre
les prises d'éclairage, un œil sur le carnet
de la script, un autre sur le plan de tra-
vail, qu'il enrichit son rôle, profitant à
fond de ce pont d'or offert à ses envies.

I. et J. P. BROSSARD
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Théâtre: 20 h. 30, Bernard Haller.
Lyceum: 18 h. 30, récital piano et violon.
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, 10-12 h. 15, 15-19 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

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
2e week-end.

Informations touristiques ADC: tél.
28 1313, 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. 2333 57 et 23 02 84.
Parents information: téL (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 36 17 68.
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 4126.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

Kolos-Vary, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h. *Ecole d'art appliqué: expo affiches cubaines
de cinéma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h.
30.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 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.

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

midi, tél. 28 4126.
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.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 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, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 1017 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
Corso: 20 h. 30, Danton et Robespierre.
Eden: 20 h. 45, Commando; 18 h. 30, Flash

sur la volupté.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.
Scala: 20 h. 15, Gandhi.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 5, Maison du

Peuple, 2e étage, 14 h. 30, assemblée géné-
rale avec partie récréative. Groupe prome-
nade: vendredi 6, Crêt-du-Locle - Soleil
d'Or - Les Brenets. Rendez-vous gare 13 h.

Groupe vocal de l'Institut d'Emmaus:
demain soir à La Chaux-de-Fonds (Aula du
collège des Forges) et samedi soir au Locle
(Eglise Evangélique Libre), le groupe vocal
de l'Institut Emmaiïs - St-Légier s/Vevey,
donnera récital. Une bonne vingtaine d'étu-
diants de cette école biblique et mission-
naire qui rendent témoignage de leur foi
par le chant.

Bernard Pfister, pianiste, à la Salle
de Musique: pour la dernière «Heure de
Musique de la saison du Conservatoire», un
événement à ne pas manquer ! le récital de
Bernard Pfister, pianiste, vendredi 6 mai, à
20 h. 15. Le concert a lieu exceptionnelle-
ment à la Salle de Musique. Au pro-
gramme: Scriabine, Schubert et Liszt.

La Chaux-c§e~ Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition à l'Ancien-Stand, jeudi 5,20 h. 15.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 10 mai, 19 h. 45, répétition au
presbytère.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. .- 7. et 8 mai,. La
Grande Lui, qrgan.: B. Gribi et L. Giger,.
réunion vendredi, à 18 h., au local. 14 et
15 mai, Cabane Mountet, Trifthorn,
Pointe de Zinal, organ.: B. Gribi et L.
Mader. Mercredi 18 mai, à 20 h., Channe
Valaisanne, 1er étage, séance d'informa-
tion: cours d'initiation à l'alpinisme.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous au
Cercle de l'Union, mardi 10 mai, 18 h.-19
h. Inscription pour la course du 4 juin.
Paiement 35 fr.

Contemporaines 1935. - Jeudi 5 mai, Les
Roches-de-Moron depuis Les Planchet-
tes à pied. Rendez-vous des participan-
tes, 19 h. 30, Place de la Gare.

Contemporains 1933. - Jeudi 5, ce soir,
avant le grand départ pour la Floride de
samedi, le comité est à disposition dès 20
heures, au Café Bâlois, pour régler les
derniers détails.

Contemporains 1937. - Le stamm est
avancé au mercredi 11 mai 1983
c/Gianni.

Contemporains 1944. - 18 h. 45, rendez-
vous dans le hall de la clinique Montbril-
lant; à l'issue de cette visite, réunion au
café de Cortina.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Cours de glace organisé par la FMU au
Glacier du Trient, samedi 7 mai. Finste-
raarhorn - Grossgrunhorn, ski de haute
montagne, les 12, 13 et 14 mai. Org. A.
Matthey, D. Cuche, R. Paroz. Gymnasti-
que: le mercredi, dès 18 h. sur le terrain
de Beau-Site. Aînés: le lundi, dès 17 h.
30, au collège des Gentianes.

Les City-Stars, majorettes et minis. -
Assemblée générale, jeudi 19 mai, 20 h.
15, restaurant «Il Caminetto», salle 1er
étage.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 11.
Mai: Probe im Cercle in St-Imier. Beginn
und Abfahrt vor dem Bahnhof SBB nach
Absprache.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 7 mai, au Chevreuil,
à 14 h. (A.L. - L.S.). Mercredi 15 mai, à
Jumbo, à 19 h. (A.M.M.). Vendredi 6
mai, C.T. à 19 h., au Globe.

Union chorale. - Répétition mardi 10 mai,
20 h. 15, Ancien-Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES

A Nassen (près de Flawil dans le canton
de St-Gall) a eu lieu un concours ouvert
Défense et Flair, samedi 23 avril. Les condi-
tions météorologiques ont permis aux
épreuves de se dérouler dans les meilleures
conditions. Les deux représentantes de la
SEC se sont classées comme suit: Classe DI
(maximum 300 points) 1. Murrmann Anne-
Marie avec Asta, 298 pts, ment, ex.; 15. Si-
grist Lise avec Wîcki, 259 pts, ment. TB.

Un autre conducteur de la SEC, M. Da-
niel Girard avec Gandia, a représenté celle-
ci dans trois concours. Classe A (maximum
200 points), le 26 mars, à Wettingen, il a ob-
tenu le 2e rang avec 182,5 points, ment. exe.
Le 20 mars, à St-Prex, lie, avec 176 points,
ment. TB. Le 10 avril à Oron, 15e, avec
164,5 points, ment. TB. (am)

Société d'éducation
cynologique

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.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouille, 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. 6114 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 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. ma-

tin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Club de Berger-Allemand. - samedi 7
mai, entraînement, 14 h., au chalet.

SOCIÉTÉS LOCALES

.. . ;..¦ q sejasâsiq a
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., Semaya, rock. e» ¦¦' "
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. J

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 dessins d'enfants

«Violons et archets».
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

Av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 1152.

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., 17 h. 30,20 h. 30, Dark Crys-

taL
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h., Norma Rae; 20 h..45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mme Claude.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Une fille nommée Apa-

che.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres du
16e au 20e s., 14-21 h.

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

20-22 h.

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: Mariotti, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 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.

te Locle

MMM S®MI©E
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) 971448. 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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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
Palais des Congrès: expo Connaissance de

la Chine, 14-21 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

Martin Disler, tableaux et aquarelles,
15-19 h., 20-22 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expo photos d'Os-
car Wiggli, 16-19 h.

Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, fer-
mée.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max I.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Légitime

violence.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Stormy.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Edith et

Marcel.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Hangar 18. Die schônen

Bilden von Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les bleus.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Raffi-

nements pervers.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les misérables.
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. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti. Ensuite, tél. No 111.
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. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Ma femme s'ap-

pelle reviens.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; 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: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, E.T.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, 19 h. 30-21 h. 30, ma,
je, ve.

Aula Coll. secondaire: expo La haie, 7 h. 30-
12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.

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. 9318 18.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

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. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Cinéma La Grange: relâche.
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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La nuit de Varen-

nes.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.



Le Conseil communal en visite à Winterthour

Au départ, il y a eu cette émission
de la Télévision suisse alémanique
diffusée en direct au soir du 14 jan-
vier 1981. Ce soir-là les villes de Win-
terthour et de La Chaux-de-Fonds
apprenaient à se connaître, à dialo-
guer par les grâces du petit écran.
Ces villes, point si éloignées l'une de
l'autre même si la langue que l'on y
parle respectivement n'est pas iden-
tique, ont beaucoup de points en
commun — cités typées «industriel-
les», rôle important au niveau du
canton qui les abrite tout en n'étant
pas le chef-lieu, centres culturels re-
marquables. Et puis, aussi, ce sont
toutes deux des agglomérations qui
ne sont pas un point fort d'un éven-
tuel trajet touristique. Ce préambule
pour servir de cadre à la visite de
deux jours que l'exécutif chaux-de-
fonnier vient de rendre à son homo-
logue de Winterthour. Visite de cour-
toisie et d'amitié, bien sûr. Mais sur-
tout, et M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville, le souligne, une ren-
contre qui précise la volonté chaux-
de-fonnière de faire le pas vers la
Suisse allemande.

Pour la région, il est bon que cette dé-
marche soit faite, et qu'elle soit bien re-
layée dans la suite sur le plan économi-
que et industriel et culturel, poursuit M.
Matthey.

D'ailleurs les artistes de Winterthour
ont déjà fait ce pas qui les a conduit à
venir exposer leurs œuvres au Musée des
beaux-arts d'ici. La pareille sera rendue
au mois d'août prochain, quand les ta-
lents de l'art chaux-de-fonnier iront sus-
pendre leurs productions aux cimaises de
là-bas.

Cette volonté de contacts est égale-
ment fondée dans les mises en relation
des sociétés sportives des deux villes.

Si bon nombre de clichés collent à la
carte postale de Winterthour, l'exacte
symétrie vaut en ce qui concerne la per-
ception de La Chaux-de-Fonds du côté
de la Lirnmat (et d'ailleurs aussi). Les
difficultés économiques qui engluent no-
tre climat ne doivent pas nous empêcher
de regarder du côté des lendemains qui
chanteront à nouveau; peut-être pas

aussi fort , qu'importe les forces vives
existent. Ici, elles sont sans beaucoup de
mesure comparables à ce qui se passe à
Winterthour, 80.000 habitants recensés
et de larges moyens financiers à la clé. Et
M. Matthey indique volontiers les re-
marquables efforts consentis par la mu-
nicipalité amie au plan de l'urbanisme.

Cette vieille ville de Winterthour, les
autorités chaux-de-fonnières l'ont visi-
tée; ils ont également passé un après-
midi dans l'usine Sulzer (l'usine emploie
près de 12.000 personnes), passé quelques
heures au Technorama (le pendant de
l'industrie de la mécanique du MIH, en
quelque sorte), et rencontré les représen-
tants de la presse; et puis, l'exécutif
chaux-de-fonnier a pu tout à loisir ap-
précier la richesse des musées d'une ville
que l'on croit, vue d'ici, fourmillière qui
usine le métal uniquement!

Des étonnements pour les édiles de
Winterthour lors de leur prochain séjour
à La Chaux-de-Fonds (prévu dans le cou-
rant de l'automne)? On le souhaite!
Comme l'on peut se réjouir que ces
mains tendues à travers le rideau de
rôsti l'écarteront définitivement. L'éta-
blissement d'échanges scolaires à l'avenir
jouera aussi son rôle dans ce processus.

ICJ

Bannir le dialogue de sourdsL'orientation scolaire orientée
vers la sélection

Journée syndicale des enseignants affiliés à la SSP-VPOD

A part quelques sièges dégarnis au premier rang, l'assemblée était fort revêtue. (Photo Bernard)

L'orientation scolaire ressemble au couperet de la sélection. La question
constituait, avec les problèmes syndicaux, le menu de la journée syndicale
des enseignants neuchâtelois , réunis hier à la Maison du Peuple. Ils étaient
nombreux à suivre les débats, à l'invitation du syndicat neuchâtelois des
enseignants secondaires, supérieurs et professionnels et de son homologue
pour les enseignants primaires et préprofessionnels , soit le SNESSP et le
SNEPP, affiliés à la SSP-VPOD.

Les deux syndicats regroupent la moitié du corps enseignant dans leurs
rangs. Ils sont membres de l'Union syndicale suisse.

Les débats ont été dirigés par Mme L.
Hunziker, présidente de la SNESSP. Ils
n'ont donné lieu à aucune prise de déci-
sion, celles-ci étant du ressort de chaque
section.

Une telle journée se marque générale-
ment d'une pierre blanche pour les élè-
ves, le Département de l'instruction pu-
blique accordant congé.

UNE AVENTURE
L'orienteur souhaite toutefois reculer

l'âge du choix, cette aventure, d'une an-
née, pour permettre à l'élève de mieux
supporter le poids de la sélection, tenant
compte de sa psychologie génétique. Au
risque d'accroître la sévérité de l'examen
et de prolonger la scolarité. Une plus
grande perméabilité entre les sections
devrait être définie. Parmi les moyens
envisagés, une année d'observation et
d'essais grâce à des branches communes
et la possibilité de suivre des cours à ni-
veau dans d'autres sections en vue d'une
réorientation.

C'est bien le sens de l'initiative actuel-
lement en phase de récoltes de signatu-
res. Un texte dont on se réjouit de voir
l'application en cas d'approbation par le
peuple.

Le questionnaire à choix multiples, à
lecture optique, s'est ramassé une volée
de bois vert. Commode et bénéficiant de
garanties méthodologiques, selon M.
Porret, il est dangereux aux yeux de cer-
tains professeurs.

Remplir de trous et mettre des croix
est un frein à la créativité. Cela remet en
cause la réforme de l'enseignement du
français , devait relever un professeur.
Sans compter les risques d'erreur.

L'orientation est devenue une sélec-
tion, les élèves étant placés dans la sec-

tion la plus «élevée» où ils risquent de
réussir. Pourquoi ne pas les mettre où ils
sont le plus à l'aise, soutint un partici-
pant

DEUX INITIATIVES
SUR LES VOIES

Il manque 1500 à 2000 signatures aux
deux initiatives pour la généralisation
des jardins d'enfants et pour une meil-
leure orientation scolaire. Les initiateurs
ont bon espoir d'y parvenir avant les va-
cances d'été, le délai étant fixé au 18
août.

L'égalité fille-garçon figurait égale-
ment sous la rubrique des informations
syndicales. Un récent arrêté du Tribunal
administratif contraint le Grand Conseil
à se prononcer dans sa session de la mi-
mai sur la loi sur l'enseignement ména-
ger, qui sera vraisemblablement abrogée.

L'enseignement entrera ainsi dans le
programme scolaire comme toutes les
autres branches, sous la compétence du
Conseil d'Etat. Le contenu des cours
doit être revu pour la rentrée. On s'ache-
mine vers un projet inspiré des Anglos-
saxons, le «home study». Soit un cours
mixte sur tous les travaux relatifs au mé-
nage.

Les travaux manuels et à l'aiguille se-
ront modifiés ensuite pour être mixtes
également. Une expérience pilote est en
cours à La Chaux-de-Fonds en 3e pri-
maire et en Ire secondaire.

DES EMPLOIS MENACÉS
L'évolution du marché de l'enseigne-

ment constitue un véritable souci. Les
effets de la courbe démographique amè-
neront de nouvelles fermetures de clas-
ses. 15 au secondaire inférieur d'ici 1990.
Quatre ou cinq à l'école de commerce
avant 1987. Pour la première fois, des li-
cenciements sont sérieusement évoqués,
des maîtres nommés pouvant perdre leur
emploi dans la section préprofession-
nelle.

Le train de mesures pour éviter d'en
arriver là est connu. Baisse de l'âge de la
retraite, diminution des effectifs dans les
classes, bien que ceux de La Chaux-de-
Fonds sont déjà bas. D'autres proposi-
tions jaillirent. La renonciation par cha-
cun à une heure de travail, difficile à réa-
liser dans les classes à un maître unique.
La prolongation de la scolarité obliga-
toire d'une année. La création de nou-
veaux postes par le chômage partiel.

Ces propositions seront discutées par
les commissions adéquates. La journée

d'hier n'ayant aucun pouvoir de déci-
sion, celles-ci se prenant lors de l'assem-
blée statutaire de chaque section.

L'indexation des salaires est égale-
ment malmenée, le Conseil d'Etat pré-
voyant de supprimer l'allocation de rat-
trapage en fin d'année pour les fonction-
naires. Il veut les indexer deux fois par
an, l'ajustement étant aujourd'hui auto-
matique lorsque- l'inflation augmente
d'un écart déterminé. L'économie serait
pour le canton de plus de 3 millions de
francs. L'ensemble du cartel cantonal
VPOD s'est montré solidaire en tenant à
manifester son opposition à de telles me-
sures.

L'après-midi, les participants se sont
rendus au cinéma Plaza pour assister à
la projection d'un film, «Chuchotements
de classes», décrivant la réalité scolaire
et sociale d'élèves de 15 ans, appartenant
à une classe de Soleure. Durant la mati-
née, c'était à l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière d'être présentée par un diapo-
rama. al3 èf jpiicfwîî •¦•• . -»
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Ancien directeur général des Che-
mins de fer fédéraux, John Favre
était un de ces Neuchâtelois souvent
cités pour avoir fait une brillante
carrière en dehors de leur canton.

Né au Locle en 1911, bachelier du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds en
1929, licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel en 1932, avocat en 1934,
il commence sa carrière de juriste à
l'Office fédéral du travail à Berne.
En 1936, il entre à la Direction du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne
dont il devient directeur en 1950.
L'année suivante, il est nommé Di-
recteur général des CFF à Berne,
poste qu'il occupe jusqu'en 1970, date
à laquelle il est appelé au poste de
Directeur de l'Office des transports
internationaux par chemins de fer à
Berne également. Retraité en 1976, il
publie de nombreux articles sur les
problèmes politiques et économiques
dont un ouvrage remarqué «La dé-
mocratie à double voie». H fait partie
de la Commission fédérale chargée
d'élaborer un rapport sur une politi-
que globale de l'énergie et des trans-
ports.

Dans toutes ses fonctions John Fa-
vre s'est signalé par son dynamisme,
son courage, ses nombreuses initiati-
ves. On ne pouvait être plus engagé
dans une tâche qu'il l'a été et ses
compétences ont été largement ap-
préciées.

Promu aux plus hautes responsa-
bilités, il n'a pas cessé de se préoccu-
per de justice sociale, ses rapports
avec les cadres et employés des CFF
ont toujours été empreints de sympa-
thie réciproque.

Profondément attaché à ses Mon-
tagnes neuchâteloises, il aimait y re-
venir et conservait des liens étroits
avec sa terre natale et ses gens.
C'était une nature généreuse, un
homme de cœur d'une simplicité et
d'une gentillesse exemplaires. Tous
ceux qui l'ont connu garderont de lui
un souvenir lumineux, (cp)

Décès de M. John Favre

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date

à convenir

SOMMELIER
Tél. 039 23.94.33

77195

Les questions standards sur la musi-
que Renaissance et baroque du genre:
faut-il utiliser le diapason à 415 ou à
420? Toutes ces questions qui se rédui-
sent à faire des musiques anciennes un
ensemble de recettes n'intéressent pas
Denise Perret, musicologue et Ricardo
Correa, luthiste. Avant tout ces cher-
cheurs veulent faire découvrir un réper-
toire neuf et révéler des œuvres de va-
leur. Les partitions qui mériteraient
d'être connues ne manquent pas dans le
passé. Prenez Pacoloni, c'est un des
compositeurs les plus importants de la
Renaissance et on ne le connaissait pas il
y a dix ans. Même à notre temps mo-
derne Pacoloni a quelque chose d'impor-

tant à dire, ou plus exactement a de nou-
veau quelque chose à dire. Pour Denise
Perret le déterminisme n'existe pas en
musique, le 16e siècle n'a pas préparé le
17e. C'est l'historien qui fait la relation
entre les époques. De tout temps il y eut
des compositeurs maudits, oubliés, qui
font la joie des mélomanes quelques dé-
cennies voire siècles plus tard. Ce mini-
mum de désordre est nécessaire si bien
que le 20e siècle découvre la Renais-
sance, i

Fidèle à ses scrupules de musicologue,
Denise Perret tente de restituer les ma-
nuscrits qu'elle retrouve dans les biblio-
thèques. Souvent elle est placée dans la
situation d'un archéologue devant un
vase cassé en mille morceaux, elle tente
d'asssembler les pièces pour mener les
œuvres... jusqu'en concert.tandis que Ri-
cardo Correa, luthiste, manie l'applica-
tion avec brio. Toutes leurs recherches
musicales se situent sur deux niveaux.
Cela suppose que les musicologues tra-
vaillent avec les musiciens, les luthiers.
Cela s'avère d'une nécessité absolue.

Pour jouer les œuvres de la Renais-
sance il ne suffit pas d'être un interprète
scrupuleux, il faut être aussi un amateur
de devinettes. Les partitions sont notées
sur une ligne: la ligne mélodique. Le
reste de l'instrumentation est laissée à
l'appréciation des exécutants. Pour
comble d'imprécision l'harmonie ne peut
découler des notes lorsque la basse n'est
pas chiffrée...

Denise Perret et Ricardo Correa firent
part lundi soir au Club 44 de leurs réfle-
xions sur la recherche musicologique, mi-
rent en évidence quelques réalisations de
la Fondation pour la diffusion de la mu-
sique ancienne, dont le siège est à Neu-
châtel.

Une conférence édifiante tant il est
vrai que le mélomane prend rarement
conscience de l'écart existant entre sa
sensibilité musicale, située entre des
frontières chronologiques étroitement
placées - dans le patrimoine occidental -
au début du 18e siècle jusqu'au début du
20e siècle, et la pensée des musiciens vi-
vant en même temps que lui, mais égale-
ment avec toute la production du
Moyen-Age à l'époque baroque.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Denise Perret et Ricardo Correa au Club 44
Chercher du nouveau dans le passé

Collecte de mai
La collecte de mai de la Croix-

Rouge helvétique et de l'Alliance
suisse des samaritains a lieu ces
jours sur le plan national. A La
Chaux-de-Fonds, des bancs installés
devant l'ABM, la Banque cantonale
et le magasin Arielle permettront aux
passants d'acquérir l'insigne de cette
collecte; insigne qui renferme une
mini-pharmacie de poche. Ces places
de vente sont installées vendredi 6
mai de 13 h. 30 à 18 h. et samedi 7
mai de 8 h. à 12 h. (Imp)

Les mots de J.-P. Zimmermann
et la musique de
H.-P. Scheidegger au Club 44

Hans Peter Scheidegger donne
un récital samedi 7 mai à 17 h. au
Club 44. Après avoir étudié le chant
à Berne et en Allemagne il a été
l'élève de nombreux maîtres en cet
art. Cette basse-baryton interprétera
des œuvres de Schubert, Schumann,
Brahms, Ibert et Paul Mathey. La
musique de ce dernier servira
d'ailleurs d'écrin et de support à
trois textes de Jean-Paul Zimmer-
mann. Avant l'interprétation de ces
lieder, le professeur Marc Eigeldinger
rappellera les grands traits de la per-
sonnalité du poète chaux-de-fonnier.

(Imp)

cela va
se passer

Hier à 10 h. 30, une conductrice
d'Echallens Mme A. W., circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Alors qu'elle empruntait la voie de droite
entre les lieux dit La Motte et Le Pré-de-
Suze, elle a été dépassé par une voiture
de couleur gris métallisé dont le conduc-
teur après lui avoir fait une queue de
poisson, a pris la fuite.

Ce faisant la voiture W. a mordu la
banquette à droite en heurtant les ro-
chers pour ensuite se retourner sur le
toit. Dégâts matériels. Nous demandons
aux témoins de cet accident ainsi qu'au
conducteur de la voiture grise métallisé
ayant effectué le dépassement sus men-
tionné de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds tél. 039/28 7101.

Appel aux témoins

Nouveau VIDEOCLUB
PUBLI-REPORTAGE 

«Chez Michel» Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveau département dans le cadre de la sta-
tion service moderne: la vidéo-cassettes.
Pratique, rapide, discret, place de parking
autour de la station dont une couverte devant
le magasin. Grand choix de cassettes moder-
nes, le dernier cri du hit-parade vidéo. 300 ti-
tres en stock. Du nouveau toutes les semaines
III. Bientôt 500 cassettes pour tous les goûts:
enfants, comédies, aventure, erotiques, wes-
tern, musiques, karaté, etc... ainsi que tous les
grands titres... Bandes originales garanties.
Extrait du hit-parade: La Balance, Le Ruffian,
classe 84, L'Amérique interdite, Schaft, Le Prix
du danger, etc., etc...
Les meilleurs acteurs: Belmondo, Ventura, De-
lon, Spencer, Newman, Bronson, Montand...
«MICHEL» , le spécialiste est à votre service.
Des prix à vous couper le souffle. Moins cher
qu'une place au cinéma. Une visite s'impose.

77500

POUR LA FÊTE
DES MÈRES

Profitez
cette semaine
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
77501
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LES MEILLEURES MARQUES
AUX MEILLEURS PRIX !! !

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO
Temple 21-Le Locle-Tél. 039/31 14 85

91-136 !

g Le maître-boucher- votre spécialiste en viande |

L ••• J
vous recommande cette semaine à l'occasion de la
Fête des Mères:

GIGOTS D'AGNEAU
à Fr. 16.- le kg.
(la délicatesse d'une viande de qualité !)
et ses autres excellentes spécialités avantageuses.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité.
Prix spéciaux pour PIÈCES ENTIÈRES ou
ARTICLES SPÉCIAUX POUR LE CONGÉLATEUR.
Adressez-vous directement à votre maître-boucher
qui pourra vous donner tous les renseignements
nécessaires.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Coutellerie

^.-JL. ^ermot
Le Locle

l/\| Beau choix
[ A d'articles

^
Li cadeaux pour la

j Ç f  Fête des Mères
\ /  Un coup d'œil à
\ / nos vitrines,
\/ vous en donnera
««k un petit aperçu.

Rue D.-JeanRichard 19 et 21

^^yy^SSyM^IO CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Beau choix de blousons d'été
Me Gregor - Ted Stone - Kîspo

Blousons et jeans Lois
^ asfi'fe âs ss^ar.ïét toujours nos vestes Helly Hansen ;««

VIDEO ?
La bonne adresse
Eric ROBECT

Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle

Willy Maurer
CHEMINÉES SUPER-
CHAUFFANTES de concep-
tion et fabrication suisses avec
récupérateur à air chaud au-
delà de 100° C. ou combi-
nées avec récupérateur air +
eau (breveté).

EXPOSITION:
Les Combes 19,
sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31

AU MAGASIN: vernis,
dispersion, papiers peints,
moquettes.

Rue Andrié 3, Le Locle,
tél. 039/31 38 15.

f&k*t rf ptj&\ Dimanche s mai 1983

i'!̂ &î^.}¦¦ ¦¦¦ Turtschy Fleurs
V 1S 'mfl iqm J Grande-Rue 40, Le Locle, tél. 039/31 46 69

\
 ̂
V  ̂ Choix et qualité

r Mai 1963 20 3I1S Mai 1983 ^
à votre service, tous soins esthétiques

UN CADEAU VOUS SERA REMIS
LORS DE VOTRE VISITE

(jusqu'à épuisement du stock)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne diplômée, Le Locle

Parfumerie Hoclotée
Ik. Tél. 039/31 36 31 

^
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Connaissez-vous notre nou-
veau service

photocopies ?
Formats: A4 et A3.

Cadence: 40 copies
A4/minute.

Spécialités: réduction,
agrandissement,
recto-verso,
film transparent, ':
étiquettes-
adresses.'

(f andjean
PAPETERIE

encadrement

Rue du Temple 3 LE LOCLE

Tél. 039/31 11 54
HENNIEZ ORANGE BIÈRES EAUX MINÉRALES
HENNIEZ CITRON CHOPINES VITEL '
HENNIEZ GRAPE-FRUIT BOUTEILLES CONTREX
ROMANETTE - 4 arômes LITRES EVIAN
COCA-COLA En six pack: VOLVIC
FANTA CARDINAL VICHY
SINALCO KRONENBOURG HENNIEZ verte
RIVELLA KANTERBRÂU HENNIEZ gazeuse
CIDRE MOUSSY HENNIEZ plate

WALSER

Vins blancs:
NEUCHÂTEL de table NEUCHATEL Pourtalès
le litre: Fr. 6.50 Bout 7 dl.: Fr. 8.95

CASTELLA - ALIMENTATION
France 33 - Le Locle - Livraisons à domicile

La tourte de la
Fête des Mères
ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Grande exposition Gobelins
Tous styles, pour chaises, canapés, fauteuils

murales, coussins, etc..
Choix unique

A voir pendant un mois, au magasin et dans les vitrines de

ê.JùdtkeiL
Tapissier-décorateur

Côte 14 ¦ Le Locle - Tél. 039/31 35 28 ;

Entrée libre - Conseils sans engagement

Et toujours quelques beaux sièges ANCIENS I
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ENTILLES SA I
| Garage et Carrosserie
s La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42

I 
Le Locle, tél. (039) 31 37 37 \ v *  -
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L'histoire d'un producteur de cinéma
Sur fond de bouleaux et de tourbières

Page 17 ^
Car Maître Henchoz est, de toujours,

un passionné d'images; fasciné profondé-
ment, avec en contre-point, le regard
perméable d'un enfant.

Son destin et celui de Marion, sa
femme, changea peut-être le jour où
Maya Simon entreprit quelques repéra-
ges dans la région pour «Polenta».

C'était en 1980. Cette production se
montait péniblement mais l'ensemble du
film, le lieu de tournage choisi - la région
des Ponts - la participation de Bruno
Ganz au générique, tout cela laissa rê-
veur Jean-Marc Henchoz. Impulsive-
ment, il décréta: «Je monterai ce film,
j'en assure la production». Et c'était
parti, pour le meilleur et pour le pire.

Depuis l'eau a coulé dans le Bied et
des kilomètres de pellicule se sont im-
pressionnés chez Marion's Films. Avec
un enchaînement des plus rapides. Après
le tournage difficile mais mené à bon
port de «Polenta», un autre cinéaste en
difficulté, François Migeat de Paris,
contacta ce nouveau producteur. Il avait
un projet , en grande partie déjà financé,
sur la Martinique. Etait-ce l'attrait d'un
autre continent, le voyage au bout du
monde, était-ce le décor exotique ou le
sujet - la rébellion des Noirs contre le
planteur-patron - voir le goût du risque
qui décidèrent Henchoz et le firent s'en-
voler très vite pour ce lointain de rêve.
Au retour, il avoue «c'était un enfer»,
mais il avait sous le bras, la copie 0 du
«Sang du Famboyant» un film encore

inédit chez nous. Installé à demi dans le
fauteuil d'un producteur indépendant
sur la place de Paris, il vit les demandes
affluer, cinéastes peu connus ou produc-
tions en dificultés. Ce fut alors «Neige»
de l'actrice Juliet Berto, en temps que
coproducteur, un film qui eut sa part de
succès à Cannes 81; ce fut «La guerre
d'un seul homme» film de montage de E.
Cozarinsky sur Ernest Jûnger qui pour-
suit sans cesse un périple modeste mais
remarqué dans des festivals: ce fut aussi
et surtout «Parti sans laisser d'adresse»
de Jacqueline Veuve; le cinéma suisse et
cette réalisatrice doivent une fière chan-
delle à ce producteur frais émoulu de nos
campagnes.

La liste se prolonge avec «Les sacri-
fiés» de Okacha Touita (franco-algérien)
et «Le lit» de M. Hansel (belgo-suisse).

Pendant ce temps, Jean-Marc Hen-
choz est dévenu voyageur au long cours;
il s'est ballade avec ses enfants bobines
dans bon nombre de festivals; il navigue
sans cesse entre Paris et Martel-Dernier.
Dans la capitale, il pense parfois à ses
verts prés, Û est en manque; aux Bieds, il
tourne en rond autour du téléphone, il
laisse son imagination s'emballer. Il ap-
pelle les amis, leur dit que tout va bien,
que tout est formidable, seulement des
petits soucis, quelques ennuis de trésore-
rie, une centaine de milliers de francs qui
manque ici pour démarrer, un contrat à
arracher, une avance à obtenir, un em-
prunt à rembourser. «Mais c'est rien
tout cela, on se retournera toujours». A

chaque production bouclée, il jure que
c'est fini, qu'il revient au pays. Le train
pour Paris siffle au loin et tout est re-
parti.

L'ARGENT...
Et puis un jour, un scénario et un dos-

sier arrivent sur son bureau; l'auteur du
film, Robert Bresson. Il se frotte les yeux
et pourtant c'est bien vrai, il a lu juste.
Dans sa tête, défilent des images et des
titres «Un condamné à mort s'est
échappé», «Mouchette», «Pickpocket»,
etc.

Il est ému, touché. Avec une sorte de
respect et d'attente anxieuse, il tourne la
première page du scénario. Un titre,
«L'argent». Dans sa mémoire, il note
aussi que ce maître incontesté est né
avec le siècle - il est donc bien âgé - qu'il
n'a pas tourné depuis six ans et que sa
réputation de caractère est pour d'autres
raisons aussi flambante que celle de son
talent.

D entre pourtant dans une histoire qui
le fait tout oublier.

Des images passent devant ses yeux,
ce film sera bon.

Jouant encore une fois un va-tout, il se
met en piste, fait son devoir de produc-
teur (comme dit Bresson!) et réunit ici
et là l'argent nécessaire à illustrer...
L'Argent.
En France (au CNC, à FR3 et au Minis-

tère de la culture), en Suisse (au Dépar-
tement de l'intérieur), en Allemagne, en
Hollande, en Angleterre. Total du bud-
get, 4 millions de francs suisses! Il se dit
que si c'est la fin, du moins elle se fera en
beauté. Il sait aussi du côté de son petit
orgueil que même ruiné, il se sera avalisé
les esthètes et les bonnes consciences et,
aura inscrit son nom au livre d'or de
l'histoire du cinéma en donnant, encore
une fois, à Bresson, l'occasion de créer un
film. Nous n'osons trop évoquer ces mois
de tournage et comme J.- M. Henchoz ne
gardons que l'impression dernière et sou-

Une scène de l'Argent, de Robert Bresson, produit par J.-M. Henchoz.
lagée d'un travail mené à chef et l'im-
pression première, au visionnement,
d'avoir réalisé un grand film. Tout cela
couronné d'une belle amitié née entre le
vieux maître et le jeune loup.

Depuis lors, le film vit sa vie presque
tout seul. Le Ministère de la culture
française, qui l'a en partie financé, se
pâme d'enthousiasme; les sélectionneurs
du Festival de Cannes ont dit avoir re-
trouvé un grand auteur qui a renoué
avec le génie du cinématographe et l'ont
porté parmi les candidats français: les
médias en parlent tant et plus et les pro-
nostiqueurs de tout poil lui prédisent
déjà une récompense sur la Croisette.

Mais la palme serait aussi à donner à
Henchoz, d'abord, et à la Suisse un peu.
Chez Marion's filins, on se bat dans les
couloirs administratifs de Paris pour
rappeler que la voisine helvétique l'a
aussi porté sur les fonds baptismaux. «A
Cannes, Berne et Neuchâtel doivent être
présents» affirme Henchoz qui n'hésitera
pas à faire un transport aérien pour cela.
Espérons que nos édiles mesureront l'en-

jeu et porteront leur fierté en nœud pa-
pillon sur les escaliers du nouveau palais.

CONTE DE FÉES
SUR FOND DE BOULEAUX

Tout ça c'est un peu le conte de fées
sur fond de bouleaux et de tourbières.
Mais dans la dure réalité des plateaux et
sur les comptes bancaires, c'est quoi un
producteur?

Pour Jean-Marc Henchoz, c'est avant
tout avoir des idées et chercher le finan-
cement pour les concrétiser; un peu
comme un promoteur immobilier qui a
juste de quoi financer un projet d'étude
touristique, par exemple, et fait investir
les autres.

Mais en plus, il y a le côté créateur
«sachant que finalement on fait des films
par personnes interposées», dit-il.

Un distributeur suisse nous confie:
«Aujourd'hui, dans la production indé-
pendante française, Henchoz est quel-
qu'un de considéré, un peu comme le
nméro 4 ou 5».

Toutefois ce jeune producteur avoue
ne produire que ce qu'il aime: «Je ne
peux pas me motiver sur un scénario qui
ne me plaît pas».

Aussi, plus ou moins subtilement, met-
il quelques touches dans les rêves irréali-
sables, réordonne-t-il une action en train
de s'effriter, propose quelques change-
ments. On accepte ou on refuse, tout est
question de contact et d'entente.

Il y a quelques semaines, ne sachant si
l'opération Bresson se terminerait en
fanfare ou au cachot, il ne fallait plus lui
parler de cinéma.

Aujourd'hui, rayonnant, il a déjà des
productions nouvelles sur les rails, il a
aussi des idées que l'on se devrait d'écou-
ter attentivement dans le cinéma suisse
et à la Berne fédérale. Mais aux derniè-
res Journées cinématographiques de So-
leure, répondant à une demande de ren-
contre de Jean-Marc Henchoz, M. Bân-
ninger de la Section cinéma à l'Office fé-
déral de la culture affirmait: «Je n'ai pas
le temps». A ce jour ils ne se sont pas en-
core rencontrés...

Dommage car le responsable fédéral
du cinéma aurait appris que, «actuelle-
ment, les productions ne peuvent plus
qu'être européennes, c'est complètement
illusoire de croire que l'on peut encore
faire un film financé en Suisse ou en Bel-
gique, seulement. De plus, l'image est un
marché impressionnant qui va s'agran-
dissant si l'on songe qu'un tiers de l'éner-
gie est dépensée à produire et divulguer
des images. Une chose à considérer d'un
niveau industriel. Je pense, ajoute J.-M.
Henchoz, que l'avenir nous dirigera vers
une production européenne qui pourrait
avoir son siège en Suisse, pour de multi-
ples raisons que je préfère ne pas déve-
lopper. Mais c'est ainsi et nous devons en
profiter, ne pas rater le coche». Sinon,
adieu veau, vache, cochon couvée et
Henchoz saurait bien de quoi il parle!

C'est vrai, c'est un fonceur peut-être
dérangeant pour certains: «On ne fait
pas du cinéma avec des lois et la lenteur
administrative saurait s'accommoder
avec le produit cinéma où il faut faire
vite, parfois signer un contrat sur le ca-
pot d'une voiture - ça m'est arrivé -
trouver des milliers de francs dans la mi-
nute qui suit, gagner à l'arrachée. On ne
peut attendre sur la signature d'un fonc-
tionnaire en vacances et on ignore l'ho-
raire des heures de bureau.»

Et oui, ça bourdonne sans cesse dans
la tête du patron de Marion's films et le
pied est toujours sur le démarreur. Mais
dans le cœur de ce fou d'images, on sait
que s'inscrit quelque part une phrase
bien douce dite par Bresson lui-même:
«Vous êtes le premier producteur qui me
parle de cinéma et pas d'argent».

Toutefois ce citoyen neuchâtelois, pas
encore prophète en son pays, n'est pas
un enfant de chœur dans ce dur métier.
Il a fallu un Bresson pour l'attendrir.
Qui sera le prochain? Etaix, Allio. Peut-

I. et J. P. BROSSARD

cela va
se passer

Le cycle scolaire: i
la bécane de l'écolier

Le fait est bien connu. Cycle sco-
laire ou non les écoliers se rendent
fréquemment à vélo à l'école. Peut-
être se cache-t-il de réels talents dans
ces jeunes dont l'entraînement est
ainsi quotidien. C'est d'une part pour
les découvrir et d'autre part pour
leur permettre de participer à une
compétition que la Pédale locloise
organise à l'intention des écoliers
nés entre 1968 et 1971 une course
cycliste. Cette formule déjà utilisée
depuis quelques années remporte un
beau succès.

Elle se déroulera cette année
sous la forme d'un omnium en
deux manches. La première aura
lieu samedi 7 mai. La course sera
longue de 13 kilomètres. Elle partira
à 10 h. au Bas du Cerneux-Péqui-
gnot, devant l'Hôtel du Moulin.
Par Le Cerneux-Péquignot, le Pré-
voux, la Clé-d'Or et La Chaux-du-Mi-
lieu, les participants gagneront Le
Cachot où sera jugée l'arrivée.

La deuxième manche est fixée au
samedi 14 mai. La distance sera de 18
km., puisque le parcours sera le
même, mais le départ sera donné à 9
h. de La Brévine. Tous les partici-
pants recevront un prix souvenir. La
finance d'inscription sera à verser
lors de la remise des dossards. A no-
ter aussi que les cyclistes chevau-
chant une bicyclette munie d'un dé-
railleur auront un handicap, (jcp)

A Villers-le-Lac: solidarité
sans frontières

Les groupes Tiers monde du Lo-
cle, de Villers, Morteau, Le Rus-
sey et Orchamp-Venues organise-
ront les vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 mai prochains, trois
journées d'exposition-animation,
sur le thème «Solidarité sans frontiè-
res», à la salle des fêtes de Villers-
le-Lac. C'est ainsi que durant trois
jours (le premier de 18 h. à 22 h. 30, le
second de 14 h. à 23 h. et le troisième
de 10 h. à 19 h.) une dizaine de stands
seront installés dans la salle des fêtes
à l'occasion de cette exposition per-
manente organisée par les groupes
Tiers monde suivants: Amnesty In-
ternational, la Croix-Rouge, Em-
maiis, Fadeli, Groupe 1% tiers
monde, Comité franc-comtois d'aide
aux lépreux, Magasin du monde (Le
Locle), groupe Tiers monde, Secours
catholique, SOS enfants sans frontiè-
res, Terre des Hommes, Terre en-
tière.

Parallèlement à cette exposition
permanente, diverses animations se

ront mises sur pied durant ces trois
jours. Vendredi 6 mai à 21 h., le pu-
blic pourra assister à la projection du
film: «Médecins sans frontières» qui
sera suivi d'un débat animé par le Dr
Pierre Delacroix.

La soirée du samedi 7 mai sera ani-
mée dès 21 h. par les sociétés locales,
en l'occurrence: la Chorale parois-
siale, l'école des Bassots, l'Ecole de
musique, les ballets classiques et
groupe de danse moderne Isadora, les
Sociétés gymniques la Française et la
Patriote et la Société de musique la
Fraternité.

Enfin, au programme du dimanche
8 mai à 15 h., de la musique et des
chants du Chili avec le groupe Nalla-
ranco. (cm)

Sérénades
d'une fanfare militaire

Les hommes du régiment d'infan-
terie 26 sont actuellement en cours
de répétition dans notre région. Pour
remercier la population de son ac-
cueil, la fanfare de ce régiment don-
nera deux sérénades d'environ 30
minutes aujourd'hui jeudi 5 mai. A
19 h. 30 tout d'abord les musiciens
donneront un petit concert devant
l'Hôtel Fédéral au Col-des-Ro-
ches.

La fanfare se produira ensuite sur
la place du village des Ponts-de-
Martel, dès 20 h. 30. (p)

Vente de la crèche
«Les Diablotins»

Les responsables du comité de
la crèche «Les Diablotins» du Lo-
cle organisent samedi 7 mai leur
traditionnelle vente annuelle. Celle-
ci aura lieu simultanément sur la
place du Marché et devant la poste.
Le public y trouvera des biscuits, des
confitures maison, des tricots et des
narcisses.

Une occasion de soutenir une œu-
vre indispensable à la recherche de
moyens financiers, (p)

Vente du Chœur mixte
protestant des Brenets

Samedi 7 mai, dès 9 h., sur la
place du village des Brenets (en
cas de pluie au collège), le Chœur
mixte protestant vendra des pâtisse-
ries maison. Les dons de douceurs se-
ront reçus vendredi entre 17 et 18 h.
à la cure, (dn)

Acceptation d'un legs et plusieurs
demandes de crédits

Au Conseil général du Locle

En 1980 s'inaugurait au Musée
d'horlogerie du Château des Monts
une salle Frédéric Savoye où prirent
place une quinzaine de magnifiques
pendules léguées par ce généreux in-
dustriel de Saint-Imier qui désirait
ainsi marquer son attachement à sa
commune d'origine.

Une salle sera prochainement amé-
nagée pour recevoir l'ensemble de ce
legs remarquable puisqu'on date du 24
mars 1983 M. Savoye a décidé de don-
ner huit pendules supplémentaires.

Les collections de ce musée seront
ainsi superbement enrichies. Dans sa
prochaine séance, vendredi 6 mai, le
Conseil général débutera sa réunion
par la tâche agréable d'accepter cette
donation supplémentaire de huit pen-
dules, faisant suite à un premier geste
du même genre au terme duquel 15
pendules de grande valeur ont déjà
gagné la Mère-Commune.

Le carrefour de la Jaluse et des Prime-
vères est dangereux. De nombreux en-
fants se rendant à l'école le traversent. La
commune se propose de renforcer la sécu-
rité des piétons à cet endroit en installant
une signalisation lumineuse du même
type que celle existant depuis plus d'une
année aux Girardets.

Celle-ci se révèle en effet efficace.
Comme il n'est pas possible d'augmenter
les prestations des patrouilleurs scolaires
en raison de l'échelonnement des heures
d'arrivée et de départ de l'école, les auto-
rités proposent au Conseil général d'ac-
corder un crédit de 25.300 francs pour la
pose de cette signalisation composée de
deux feux pour piétons, actionnée par un
bouton-poussoir et de quatre feux pour
les véhicules.

Ceci fait suite à une motion déposée en
1981 par M. J.-B. Griiring. La commune

M. Rémy Cosandey et consorts
(soc) ont déposé une motion dont
voici la teneur:

Le 30 mars dernier, le Conseil fé-
déral a donné connaissance d'une sé-
rie d'instructions visant à renforcer
la panoplie des mesures destinées à
venir en aide aux régions dont l'éco-
nomie est menacée. C'est ainsi que,
lors des adjudications de commandes
fédérales, la préférence sera donnée,
à offres égales, aux entreprises des
cantons économiquement menacés ou
qui ont un taux de chômage supé-
rieur à la moyenne.

Considérant que rien ne doit être
négligé pour atténuer les effets de la
crise qui frappe très durement notre
ville, nous prions le Conseil com-
munal d'établir de toute urgence un
inventaire des commandes fédérales
susceptibles d'être exécutées par des
entreprises locloises. Dans un second
temps, nous lui demandons d'entre-
prendre toutes les démarches utiles
afin que les services et régies de l'ad-
ministration fédérale aient connais-
sance de cet inventaire.

retient cette solution d'autant plus que
l'Etat a refusé de subventionner la cons-
truction de passages souterrains.
MAINTIEN DE L'ANCIENNE
HALLE DE BEAU-SITE

Afin d'économiser de l'énergie et d'amé-
liorer l'extraction des boues en suspension
dans les eaux usées traitées par la station
d'épuration, le Conseil communal propose
une dépense de 35.900 francs devant per-
mettre l'installation de deux vannes
pneumatiques.

De cette somme il convient de déduire
un montant d'environ 20.000 francs ac-
cordé à titre de subvention par le Dépar-
tement des Travaux publics et l'Office fé-
déral de la protection de l'environnement.

En outre, une pompe qui extrait d'une
citerne le chlorure ferrique utile pour la
troisième phase de l'épuration (dite chi-
mique) est à bout de souffle. Il faut la
changer. Le coût de sa fourniture est de
7420 francs. Il est compris dans le crédit
global de 35.900 francs.

Le Conseil communal estime qu'il ne
peut remettre à plus tard la réfection
complète de la toiture de la halle de gym-
nastique de Beau-Site, appelée couram-
ment ancienne halle.

C'est en effet en 1985 qu'elle fut cons-
truite. Elle fut utilisée dès l'année sui-
vante. Cette halle qui fut la seule de la
ville jusqu'en 1956 est toujours utilisée.
Mais le problème de sa réfection se pose
depuis plusieurs annés déjà. Tous les lo-
caux, à quelques rares exceptions, devront
être rénovés. Le devis estimatif, aux prix
1982, se monte à 600.000 francs.

Pour l'heure, l'exécutif sollicite un cré-
dit de 135.000 francs pour la toiture. Il
songe engager cette somme parce que con-
trairement à ce qu'il avançait en janvier
1982 il est arrivé à la conclusion qu'il con-
vient de conserver ce bâtiment.

Quelle que puisse être sa future desti-
nation puisque l'épineux dossier de la
construction de nouvelles halles n'est pas
encore réglé.
ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE:
LA COTE

L'Ecole d'électrotechnique a la cote au-
près des j eunes. Ses effectifs sont en effet
très élevés. Ce qui cause des tracas aux
responsables du Technicum neuchâtelois,
division du Locle, qui constatent que la
capacité d'accueil de cette école n'est pas
suffisante. Le Conseil communal souhaite
remédier à cette situation en transférant
un atelier provisoire dans une autre salle
et d'en créer un second. Coût de l'opéra-
tion: 83.500 francs.

De plus quelques locaux annexes des la-
boratoires du sous-sol de l'immeuble
Technicum 26 actuellement utilisés par
l'ETS nécessitent une remise en état.

Il s'agit du laboratoire électronique et
d'un local annexe et des laboratoires ther-
mique, hydraulique et de machines élec-
triques. La somme prévue se monte à
80.000 francs.

Le Conseil général devra donc se pen-
cher sur ces diverses demandes de crédit.

(Imp.)



Coca Cola - Fanta - Sprite Fr. -.45 la boîte I

Bière Kanterbrau6pack Fr. 2.95 lesix-pack 
||

Côtes de Provence rosé ¦ 
. "

 ̂ I
AOC 1981 Fr. 3.-la bouteille

I 

Pinot Blanc d'Autriche 1981 Fr. 3.90 la bouteille I
Rust-Neusiedlersee %

Bourgogne Passetoutgrain .
AOC 1981 Fr. 5.20 la bouteille

Château Calon AOC - , ...
MDC 1961 Fr. 36.50 la bouteille
Montagne Saint-Emilion

Huile d'arachides Fr. 4.50 le litre

i Golden Rice USA, '
r.ammt de1kq Fr. 2.15 le paquet

Neuchâtel ̂ w^̂ ^£ĝ ^Sm^mmSg £̂l
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Vendredi 6 mai, 20 h. 15 au collège
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Auberge
du Prévoux
sur Le Locle
Tél. 039/31 48 70

Pour la Fête des Mères
Champignons farcis

Jambons à l'os braisé au Porto
Petits haricots verts

Rôstis maison
Flan aux fraises ou

i Plateau de fromages

Et toujours du vivier
SA FRITURE DE CARPES <:

fraîche et légère

Sa carte, son plat du jour
91-151 |

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 tout de
suite.

appartement 2 pièces
Tour des Jeanneret, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur,
Fr. 355.-, 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 41/z 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.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, 1er étage, ensolleilé, che-
minée de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
91 62

CHERCHONS

vendeuse
pour boutique de prêt-à-porter au
Locle, Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-185 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Seules les offres avec curriculum
vitae et photo seront prises en
considération.

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 91-62
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¦ -. .- • . V jEn toute saison, L'Impartial,

votre source d'informations

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire, Le Locle,

tél. 039/31 45 98

FÊTE DES MÈRES
OUVERT

Tous les jours: • '•¦ ¦

2 TRUITES MAISON + 2 dl. BLANC
Fr. 14.- 91-139

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 7 mai 1983
de 8 h. à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h.

et samedi 27 août 1983
de 13 h. 30 à 17 h. 30 !

ATTENTION
UNIQUEMENT 2 SÉANCES

Livrets de tir. et de service
indispensables

,;î"iA È«iï\a'*w J* A# " i*%Fi -Ouvertufe»des bureaux:
7 h. 36 et 13 h.

. . ai-30O3B

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 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

Transports et débarras
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier
et tourbe pour jardin, voiture hors
d'usage, etc.

A disposition: camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-580

A vendre

chiots
berger-
allemand
Tél. 038/63 30 38.

91-60350

iflfBlriflnei
VENDREDI 6 MAI et

SAMEDI 7 MAI 1983 à 20 h. 30

MARCO ZAPPA
ENSEMBLE

\ Marco Zappa, guitare et chant
Antonio Cassina, basse

j Pudi Lehmann, violon, flûte et percussion ;

TlTÏTTTTffiSnT Légère
r\ 11 m i 1l1 § "r 4> et Pure
<W[»^rtftSSRff» 91-298

îôtel de uills 33 ie locle

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Je cherche au Locle

garage
quartier Billodes,
rue de France.

Tél. 039/26 66 78.
91-60349

économiser
SUt:

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3»Thsemé

A LOUER tout de
suite

place
de garage
Midi 14, Le Locle.
Tél. 039/31 41 44.

91-60356

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

% I de cl. sup. s/mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de jar-
« V̂fl din avec pinière, plage privée, piscine couv. choix de me-
•~S9 nus, jeux enfants, parking ombragé, garage, tennis cou-
T̂l | vert-à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis gratuit. 2
*f \  enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines p.c. dès1 Fr. 820.-. Tél. 003985/86 38 06,

télex 600 866. es-soewa



I LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Alezan; Bidet; Box; Canon; Cavalcade; Cavalerie;
Cocher; Coursier; Destrier; Etalon; Frein; Haie; Hippi-
que; Hue; Lad; Ladre; Longe; Loque; Mors; Mur; Mu-
raille; Palefroi; Polo; Poutre; Roux; Ruer; Tocard;
Trot; Turf; Volte; Yack.
Cachées: 5 lettres. Définition: Petit cheval

et par tous les temps.
Ceci est le service Bancomat, une prestation corn- / ~~r~-—;,-~N ,-—¦N ,-----,̂
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ¦̂ ¦¦B̂ ÏÏfiÉ! i ^ ¦* X ^ \w
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre BJJĤ |M^- ^w: >-Z S _;
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- MIlIIHB Hf {' f~

) )
mat. Ï^M imy wmèm j -ia'Wr—M 

' -̂-^
Renseignez-vous auprès de votre banque! »—-_  ̂̂ RfllUEnililûTl ' f T

JHHBWBSW ' ':'J*ffHI8HB88BlinwnilBnr - ' - . a ,a>. '. -aa ' '.'aa\:= =̂==̂ ^̂ W^E=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ B . . . .  ^̂ m/mm- , . =?giwHS. ^̂ m^̂sZii:i .y

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon - Produits
antiparasitaires.

UNE SEULE ADRESSE
Di " - rïsqsirv;;

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66. 75999
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Honda Civic Hot «S» 3 portes. Dès Fr. 14 250.-.
Traction avant, 1,31, 51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs, sus-
pension à 4 roues indépendantes, toit ouvrant amovible,

|̂  
~ ,  . spoilers, jantes sport, 5 vitesses. . . . .  . ____ „

...puis essayez-la. Elle est
vraiment performante.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

yHUtjBB
^

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues du Chalet, Nord,
Tuilerie, Vieux-Patriotes. 76835

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Temple-Allemand,
Jardinière, Charrière, Numa-Droz.

76836

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout,
rues A.-M.-Piaget, Jardinière, Char-
rière. 76937

LOCAUX
à l'usage d'atelier et bureaux, sur-
face d'environ 300 m2 y compris 2
vestiaires et 4 WC. 76838

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

ALFASCO
Les 3 Maisons
2616 RENAN

Tél. 039/63 15 72
ALU / Isolations / Façades

Isolations intérieures
Protection du bois

Travaux de peinture
Toutes réparations

Offres sans engagement
77248

' ^É m m\dé0d0rant nQn A t̂m\ âfÊmfV}WF L̂w\ U£ u ^WVmJm^m ¦¦ • £F**
\ v ,,«l'.„/\ Rollette déodorant 50 ml 2.90 JEeÊIW' 40 ml

'
^̂ ^Ê '̂- t̂M' (10 ml-.72)

^%#\ r S11 m *̂J
\5^Ê̂ É 

Spray déodorant mLWW 
155 

g

%? l̂ exona 925
\^§Èiï \ Douche déodorante ^ r̂ Wr 300 

ml

wpPl douche juW
^1 2^*̂ \ *® Shampooing-bain-douche 

WLmr

& 300 ml

wÉthmW*̂ .̂ Schwarzkopf j ffife 49#fc
fef13 i scnauiiia « <rî
\ ̂ iv-V î̂i-M Shampooing 2 pièces L-dW—W
\LWT**TB'' '"̂ ll 'e /,aC°" 

20
° m' 
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° ^̂  2 X

\*%Sr9jgî  ̂ NATURELLE fl 
fcfl

T ĵl3; Laque pour cheveux AW fW 220 g
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m V/ve/fe .#J»
^Ifà cadanëft jHyrlr

v̂lfcmk Laque pour cheveux t t a&  350 g

/^ Ĵ)entagaitl X̂j^
\\;' W^LmWj S  ̂ Dentifrice 2 pièces AW Wr 2x115 g

lS| Snipp /w
N̂ w«W&mmk Spray dépilatoire 
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le tube 100 g 2.90 ^̂ W 175 g
\."̂̂ mmW 

(100 9 3.08)
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Colgate .# «J__M__f_g *̂Dentifrice 2 pièces ^̂ m\W 9̂ 2x115 g

Gloria £P$
Shampooing 2 pièces kmJBàSk

Ie llacon 150ml 2.20 ^LWW 2x150 ml
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Sublimes rôtis de porc
Nous 

avons, dans ces
colonnes, déjà chanté les
louanges du cochon
domestique. Et pour cause!

Plus modeste que tout autre animal
de boucherie élevé sous nos latitudes,
le porc nous pourvoit depuis des
siècles d'un si riche choix de spéciali-
tés de viande exquises, que les livres
de cuisine renommés de l'Occident
lui ont souvent consacré leurs plus
longs chapitres. La viande de porc est
non seulement tendre et riche en
éléments nutritifs, elle est aussi très
savoureuse et juteuse. Comme elle
s'accommode aussi bien d'une pré-
paration relevée que d'une garniture
douce ou aigre, elle inspire les grands
maîtres de la cuisine à toujours créer
de nouveaux plats raffinés. Et pour
comble: malgré tout cela, la viande
de porc est une des viandes les plus
avantageuses que nous propose le
boucher.

Un bon rôti, bien j uteux, voici de
quoi mettre l'eau à la bouche à bon
nombre d'entre nous - garni de pâtes
ou de pommes purée, avec beaucoup
de sauce, un vrai festin que nous
pouvons néanmoins aussi nous offrir
une fois en semaine. Car précisé-
ment pour ce qui est des rôtis, le
porc nous propose un grand choix de
morceaux délicieux:

Le cou
Contrairement au bœuf et au veau,
le cou de porc est très apprécié pour
ses morceaux de viande.

Cela vient surtout de ce que le cou
de porc ne dessèche pratiquement
jamais au rôtissage, bien que - de
nature à fibres plutôt grossières - sa
viande doive être bien cuite. La
viande du cou de porc est non seule-
ment bien entremêlée de gras, ses
fibre s musculaires sont aussi copieu-
sement enveloppées de tissu con-
jonctif, tous deux formant de la
graisse bienvenue qui garde le rôti
juteux.

L'épais d'épaule
Il provient, comme son nom
l'indique déjà, de l'épaule du porc
et nous fournit aussi la fameuse i
«palette» que nous aimons à
à servir les jours dq fête. Ê
Et ce qui, salé et fumé, . m
est un régal, ne saura certaine- ™

ment pas décevoir en tant que rôti.
De fait, l'épais d'épaule de bœuf et
de veau offre aussi d'exquis rôtis.

Bien entendu, l'épais d'épaule est un
rôti braisé classique. Et ce à quoi la
graisse de la viande même ne saurait
suffire, le fond de cuisson déglacé
nous le fournira: un rôti relativement
maigre, mais toujours juteux.

De l'épaule de porc provient encore
un deuxième morceau de rôti: le
couvert d'épaule, souvent vendu tout
d'une pièce avec l'épais d'épaule. Il
se situe en-dessous de l'épais
d'épaule, vers le jarret. Tout un cou-
vert d'épaule donne un rôti braisé
pour trois personnes au moins, alors
que l'épais d'épaule pèse près du
double.

La noix pâtissière
Celui qui préfère un morceau maigre
et à fibres fines, sans toutefois
perdre des yeux son budget, choisira
par contre pour son fin rôti braisé un
morceau de la noix pâtissière. La
noix pâtissière est prélevée du jam-
bon de porc et doit son nom à sa
forme, ronde comme une noix, que
l'on décèle aussi fort bien dans une
tranche de jambon. Salée et fumée,
elle nous offre , à elle seule dégagée
du jambon, la fameuse noix de j am-
bon. Plus besoin donc de grands

Cou de porc

A=cou Z)= filet
B = couvert d'épaule E= noix pâtissière
C= épais d'épaule

f

mots pour aussi nous faire apprécier
la noix pâtissière du porc sous forme
de rôti braisé.

Le filet
Comme l'aloyau de bœuf et le filet
de veau, le filet de porc est le
morceau le plus exquis et le plus
précieux de tout l'animal. Un rôti de
porc prélevé du filet est par consé-
quent - mis à part le filet mignon - le
rôti le plus précieux que nous pou-
vons nous offrir de cet animal si
commode. De même, au four, grillé
sur le feu ou rôti - rôti donc et non
pas braisé - il nous vaut, préparé
dans toutes les règles de l'art, le rôti

de porc le plus maigre et le plus
tendre ; c'est bien pour cause que Ton
prélève aussi de ce même morceau
les fins steaks de porc si aromatiques.

Quelques règles à observer
pour la cuisson
Contrairement aux rôtis braisés
d'autres animaux de boucherie, les
rôtis de porc ne doivent pas être
lardés; on peut cependant les piquer
d'ail ou les badigeonner d'une mari-
nade aux épices.

Chaque rôti de porc doit d'abord être
brièvement saisi à feu vif, au mieux
dans de l'huile, afin que les pores se
ferment et qu'aucune goutte du pré-
cieux jus ne se perde.

Un bon rôti braisé ne se distingue
pas seulement par le morceau
de viande choisi, mais aussi par la
saveur du fond de cuisson dans
lequel il est braisé. C'est pourquoi le
fond, obtenu en faisant saisir la
viande, doit être déglacé selon les
recettes avec du bouillon, du vin
rouge ou du vin blanc, etc. et souvent
allongé aussi avec un peu d'eau. La
viande ne doit toutefois être mouillée
qu'au quart ou au tiers. On la laisse
cuire à petit feu, à couvert, au four ou
sur la plaque de la cuisinière.

Pour les rôtis cuits départ en part ,
à découvert, dans une poêle ou une
cocotte : ajouter au fond , obtenu en
faisant saisir la viande, juste assez de
liquide (bouillon, vin, etc.) pour que
le fond de la poêle soit recouvert.
Arroser régulièrement le rôti de ce
jus pour qu'il ne dessèche pas.

Après la cuisson, de préférence
laisser reposer le rôti entier pendant
5 minutes environ, pour que le jus
puisse bien se répartir à l'intérieur et
que le rôti soit plus facile à découper.

.«jfi£g»« .«fgfitfr. ¦aSSSte* »j ig£l& .aggSa.Tj&sSS• «KsiS» r<5z!t> ?gsêi> TÎSsSr

Les Suisses ont mangé en 1982...

- viande de porc 290 728 t = 62,3%
- viande de bœuf 137187 t-29,4%
- viande de veau 38 736 t= 8,3%

Quelles que soient vos envies, rôti de
porc braisé , rôti du grill ou autres:
il y a toujours et partout cou de porc
et cou de porc, noix pâtissière et
noix pâtissière, tout comme il y a
couvert d'épaule et couvert d'épaule.
C'est avant tout la qualité de l'animal
duquel le boucher prélève ces
morceaux qui joue, là aussi, un rôle
prépondérant.

Nous avons pourtant déjà donné
à nos lecteurs bon nombre de
conseils précieux à ce sujet et vous
les retrouverez désormais tous
dans notre petit «Dictionnaire de la
viande»*.

Toutefois la viande de porc est aussi
toujours affaire de confiance. Les
bouchers Bell sont depuis des géné-
rations fiers de se montrer dignes de
cette confiance - de la confiance
d'une clientèle qui s'y connaît dans
l'art du bien manger.

Les bouchers Bell savent faire hon-
neur à leur renom. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité, car la
viande est notre passion. Nous nous
sommes imposés grâce à la meilleure
des viandes. Et nous voulons, par
elle, rester fidèle s à notre réputation.

*En vente à partir de début juin dans
tous les magasins Bell pour Fr. 2.90
seulement.

^^Ê_J _̂m I )fer| Le mahre des meilleurs bouchers de Suisse.
^^^^  ̂  ̂^1 Depuis des décennies.

*La prochaine annonce de cette série sera
publiée en automne toujours dans ces Plus de 120 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
colonnes. la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place _ Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.



Beau-Site ? Une vraie fourmilière !
L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand

M. Julien Rochat a 97 ans. Il est de
ceux qui ont connu Beau-Site et le
fourmillement des activités qui ca-
ractérisaient la maison... avant le dé-
clin des Unions chrétiennes, que les
deux Guerres mondiales ont certai-
nement précipité. Il poursuit ci-après
l'évocation de ses souvenirs «d'an-
cien» de la maison.

Le pasteur Paul Pettavel.

ÉTA T CIVIL 
Naissances

Garcia Milvia, fille de José et de Berta,
née Lopez. - Messerli Jonathan André, fils
de Jean-Daniel Paul et de Thérèse, née
Weisshaupt.
Promeses de mariage

Amey Eric François et Reig Montserrat.
Décès

Pétremand Robert Léopold, né en 1900,
veuf de Rose-Marie, née Maulaz, dom. La
Côte-aux-Fées.

- Quelle était l'importance de
l'Union chrétienne dans la ville au
début du siècle?
- C'était un mouvement purement re-

ligieux au début, on se réunissait une fois
par semaine, le samedi, pour des études
bibliques, pour causer, pour faire des
promenades. Ensuite, ça s'est développé
avec le vieux Beau-Site, où ont
commencé à se former les sections. Les
plus anciennes étaient la section de cour-
ses, la Jurassienne, et la Chorale. Il se
formait des petits groupes de copains
par affinité, les philatélistes, ceux qui
s'occupaient de la héraldique, il y avait
des leçons de boxe, un groupe anti-alcoo-
lique, mais on ne devait pas signer com-
me à la Croix-Bleue. Je faisais partie du
groupe d'histoire, qui se réunissait le sa-
medi soir après la réunion religieuse, on
parlait de l'histoire suisse et de l'histoire
universelle. Il y avait des cours de comp-
tabilité, et de langues, on avait acheté à
l'école primaire des vieux bancs d'autre-
fois. A ce moment-là, il n'y avait pas de
cours à La Chaux-de-Fonds. Nous avons
été les initiateurs. La section est tombée
quand il y a eu les cours des commer-
çants. Mon père était membre fondateur
de l'Espoir, qui était une caisse maladie.
En ce temps-là, c'était cinq francs par
jour, ça suffisait, à cette époque, avant
les guerres. Mon père disait que l'Espoir
était très bien gérée parce qu'il n'y avait
pas de profitants comme dans les autres
caisses. J'en fais encore partie, il y a en-
core un petit capital, elle s'appelle la
Mutuelle de l'Union chrétienne. Il y
avait aussi la Mandolinata, un club de
mandolinistes, c'était surtout des dames,
dirigées par la femme du pétrolier Marc
Reymond.
- L'Union cadette était réservée

aux jeunes garçons. Que faisaient les
jeunes filles?
- Et bien justement, elles allaient à la

Mandolinata, ou bien à la couture, elles
aidaient. Les jeunes filles ou les femmes
d'unionistes participaient à l'organisa-

tion des ventes annuelles et des soirées
qui se donnaient d'abord à la Croix-
Bleue, puis à Beau-Site.
- Le nouveau Beau-Site? Est-ce

que vous vous souvenez de la cons-
truction du chantier?
- U y a eu deux grands bienfaiteurs de

Beau-Site, c'était le pasteur James Cour-
voisier-Sandoz et la famille Gallet. Les
membres ont payé aussi beaucoup de
leur porte-monnaie. On voulait que ce
soit fait pour la j eunesse. Il y a quelques
années, nous aurions voulu que l'Au-
berge de Jeunesse se fasse à Beau-Site,
mais cela ne s'est malheureusement pas
fait; et tous les membres unionistes en
sont très tristes. L'Union chrétienne n'a
plus tellement de moyens, et il n'y a plus
de mécènes. Je me rappelle de la cons-
truction du nouveau Beau-Site; on y al-
lait toutes les semaines, j'ai même une
photographie où je suis tout en haut sur
la poutre maîtresse du toit. On se pas-
sionnait, on se réjouissait d'avoir ce nou-
veau Beau-Site. C'était une époque très
prospère, on avait toujours plus de mem-
bres, et puis c'est la guerre qui a tout mis
en déroute, avec la mobilisation. Dans le
vieux Beau-Site, il y avait eu en bas l'ap-
partement du concierge et un petit réfec-
toire où il vendait des limonades. Très
souvent le dimanche, on allait boire une
limonade en famille à Beau-Site. Je peux
dire que j'ai passé toute ma jeunesse à
Beau-Site. J'allais oublier de vous parler
d'une activité importante, celle du
groupe anti-alcoolique. A la suite du
crime de Cornu gny dans le canton de
Vaud, - un absintique avait tué femme
et enfants - nous avons lancé une cam-
pagne pour supprimer l'absinthe. C'est
l'avocat Auguste Monnier qui a eu l'idée
de la faire à l'échelle nationale. Entre pa-
renthèses, à propos de la campagne, c'est
le pasteur Pettavel qui a mis en train
toute la campagne pour fermer le dernier
bordel du canton qui se trouvait à l'in-
tersection de la rue de la Promenade et
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, la maison

Le vieux Beau-Site.
existe toujours. Mais je reviens à l'absin-
the, nous avons formé un comité fédéral
contre l'absinthe, et c'est la section neu-
châteloise qui a mené toute la campagne.
Ce qui me dégoûte aujourd'hui, c'est
qu'on se vante - même les autorités offi-
cielles qui sont faites pour ̂ respecter les
lois et qu'on offre de l'absinthe au prési-
dent français.
- Pouvez-vous expliquer le déclin

des Unions chrétiennes?
- Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?

Nous sommes encore huit à dix membres
de la Chorale. On a supprimé les répéti-
tions il y a trois ans. Depuis, il y en a qui
sont morts, d'autres ont déménagé. C'est
tombé, tombé. C'est surtout après la
Deuxième Guerre mondiale que cela a
commencé à décliner et puis c'était géné-
ral. Tant que les Unions cadettes ont
très bien marché cela a favorisé le recru-
tement. Mais les guerres et les mobilisa-
tions ont désorganisé beaucoup de cho-
ses, beaucoup de vies de sociétés. Deux
guerres un peu coup sur coup, ce n'est
pas favorable. Maintenant, on se re-
trouve encore une fois par an dans un
restaurant, et on chante. La seule section
qui a encore une activité est la Juras-
sienne, mais elle est hors statuts Union
chrétienne. Beaucoup de jeunes qui ne
veulent pas aller au Club alpin viennent
à la Jurassienne, ils y trouvent un milieu
qui est gentil, populaire, de bonne hu-

meur. Mais ils ne sont pas membres de
l'Union chrétienne. D'après les règle-
ments, on pouvait admettre dans les
sous-sections de Beau-Site un tiers de
non-membres. Je suis aussi membre de la
Jurassienne, mais je ne fais plus beau-
coup de courses. Je suis partout le plus
vieux, le plus vieux membre au Club al-
pin, le plus vieux collaborateur de Pro
Juventute, mais ne mettez pas ça dans
votre article, je vous le dis en passant.

Propos recueillis
par Jean-Claude Blanc

LA SAGNE

Les membres du Conseil général sont
convoqués vendredi 6 mai, à 20 h. 15 à la
salle du Restaurant de Commune. L'or-
dre du jour suivant est à l'affiche:

1. Appel nominal; 2. Procès-verbal de
la séance du 28 décembre 1982; 3. Comp-
tes 1982; 4. Nomination du Bureau du
Conseil général; 5. Nomination de la
Commission financière (9 membres); 6.
Nomination d'un membre à la Commis-
sion des agrégations; 7. Demande de cré-
dit pour l'achat d'un véhicule à déneiger;
8. Questions et interpellations, (dl)

Au Conseil général
de vendredi 6 mai

; > ¦  10 iftfi v'i "O ¦ 
\ y ;  •: •; . a . .  - u ,.,.,,, .. , . >  ^ :- . .;. ; .-..i - ;.C;ii. "i i , f ï  .Olil ai J'Iuq ii ?.iUï - ijp i :..... ......,,. .1... j t ..,.. . . , . . .. _ . . . . > ; , > hf Ù û 'iUQÙ Î 1& i'.tÙtJ iîïtl CÎiîi ËiUiVUi :

y y . y y ,  i i » y y  aO ?,nAX îisi iio *iHtip tiïi'v$ ¦' -tiOQ, zuoa si/p'xi/oioè'Hï au'ç = ' :' ¦ nnu : ¦ v. a ,  t. .
' . y  ....¦ ;tJi ! ¦ °b?.tà'siq ."îéJ .amùffipà L'J util a

:. y . • ¦ ¦- . . . - y - ~ a -yy . .̂

La source d'énergie de l'appareil Kodak QiSC:
L'assurance de photographier pendant 5 ans
sans acheter de piles.

Car l'énergie des deux piles au lithium incorporées
suffit pour environ 2000 prises de vues. Et si l'énergie est
consommée avant l'échéance des 5 ans de garantie, Kodak
remplace gratuitement les deux piles.

Elles fournissent le courant à l'électronique àîsc raf-
finée. Celle-ci choisit l'exposition correcte, déclenche le flash
dès que la lumière est insuffisante, et commande le moteur
pour le transport du film. Si rapidement, qu'après une
demi-seconde déjà (une seconde et demie avec flash), vous
pouvez faire la photo suivante. De belles séries de photos en
perspective!

Vous appuyez sur le déclencheur - l'appareil Kodak
àîsc fait le reste. II vous donne l'assurance de réussir davan-

HJjjHP Photographie àlSC de Kodak. -t 2iMt ;jaK
§£ §̂§ Davantage de photos réussies, tout simplement. .JBBi, 1__f\, _



Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
M̂ W &̂b Serre 32>
^̂ ^  ̂ tél. 039/23 11 04.

La Chaux-de-Fonds

LET LOCLEL /

Michel Liechti
Girardet 20b, tél. 039/31 70 67

Agences:

/3MEXE7SAAB

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ARAMIS
DEVIN

Une ligne complète
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Parfumerie „, Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

PAELLA-ZARZUELLA
CALAMARES 

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L.-Robert 45, tél. 039/23 93 66
Ouvert à 7 heures

(Ay Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

il - MEUBLES
IJife-sO _ TAPIS
I fefe? - RIDEAUX
III y (/ Envers 39, Le Locle,

• a tél. 039/31 28 45

X WSmÊk

S

& &PÙRUS
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV • RADIO • HI-FI • DISQUES

LE LOCLE r:l *'
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

i

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VQSOPTIC69
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

Ire Ligue
Boudry - Superga 15 h. dimanche

Inter AII rap Be
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz 15 h. 15 dimanche

Inter BI
la Chaux-de-Fonds - Sion 17 h. 30 samedi

Inter BII rap Fr
Boudry - Romont 16 h. 45 dimanche

Inter CI rap Vd
La Chx-de-Fonds - Stade Nyonnais 13 h. 30 dimanche

Inter CII rap Fr
NE Xamax - Monthey

Inter CII rap So
Etoile - Bellach 15 h. dimanche
Le Locle - Young Boys 15 h. 30 samedi
Le Parc - Gerlafingen 16 h. 15 samedi

Juniors Talents LN D
La Chaux-de-Fonds • Concordia 16 h. samedi

Juniors Talents LN E
La Chaux-de-Fonds - Concordia 15 h. samedi

Ile Ligue
St-Blaise - Hauterive 9 h. 45 dimanche
Audax - Gen.-s/Coffrane 16 h. 30 dimanche
Etoile - La Chx-de-Fonds II 16 h. samedi
Colombier - Le Locle 15 h. dimanche
Travers - Cortaillod 17 h. 30 samedi
Serrières - Marin 14 h. 15 dimanche

Œe Ligue
Ticino - Marin II 15 h. dimanche
Comète - Deportivo 15 h. dimanche
NE Xamax II - Fontainemelon la
Fleurier - La Sagne 15 h. 30 dimanche
Bôle II - Le Locle II 16 h. samedi
Béroche - Floria 15 h. 45 dimanche
Salento - Boudry II 14h. dimanche ,H
Fontainemelon Ib - Le Parc 16 h. dimanche >
Couvet - Auvernier 15 h. dimanche
Hauterive II - Les Bois 17 h. 15 samedi
St-Imier - Helvetia 16 h. dimanche
Corcelles - Superga II 15 h. dimanche

IVe Ligue
Comète II - Cortaillod Hb 10 h. dimanche
Sonvilier - Noiraigue 9 h. 30 dimanche
L'Areuse - Cent-Espagnol 15 h. 30 dimanche
Gen.-s/ Coffrane II - Espagnol NE 9 h. 45 dimanche
La Sagne II - Coffrane 19 h. vendredi
Gorgier - Fleurier II 16 h. dimanche
St-Imier II - Chaumont 14 h. dimanche
St-Sulpice - Le Locle III 15 h. dimanche
Pal-Friul - Colombier Hb 16 h. 45 samedi
Châtelard - Dombresson 9 h. 30 dimanche
NE Xamax III - Blue-Stars
Le Parc II - Les Pts-de-Martel Ib 9 h. 45 dimanche
Le Landeron Ib - Cornaux 15 h. dimanche
Etoile H - Cortaillod lia 10 h. dimanche
Buttes - Les Brenets 15 h. dimanche
Colombier Ha - Cressier Ib 9 h. 45 dimanche
Cent-Portugais - Lignières 16 h. 15 dimanche
Serrières II - St-Blaise II 9 h. 45 dimanche
La Chx-de-Fds III - Pts-de-Martel la 10 h. dimanche
Béroche U - Ticino II 13 h. 45 dimanche

Ve Ligue
Auvernier Tl - Cornaux II 20 h. vendredi
Corcelles II - Chaumont II 20 h. ce soir
Bôle III - Helvetia II 16 h. samedi
Gorgier II - Marin III 14 h. dimanche
Les Bois Ha - Môtiers 20 h. 15 vendredi
Azzurri - La Sagne III 18 h. samedi
Les Brenets II - Blue-Stars II 9 h. 45 dimanche
Ticino III - Couvet II 10 h. dimanche
Les Bois Hb - Noiraigue II 17 h. samedi
Salento II - Travers II 14 h. samedi
Dombresson II - Sonvilier II 15 h. dimanche
Pal-Friul H - Floria Ha 9 h. 45 dimanche

Vétérans
Fontainemelon - La Sagne 17 h. samedi
Boudry - Superga 19 h. 30 vendredi
Les Brenets - Le Locle 20 h. ce soir
Floria - Etoile 18 h. 30 vendredi

Juniors A 1er degré
Couvet - Boudry 15 h. samedi
Floria - Serrières 17 h. 30 samedi
Le Locle - Le Landeron 15 h. dimanche
St-Imier - NE Xamax 16 h. 15 samedi
Deportivo - Hauterive 15 h. 45 samedi
Ticino - Comète 15 h. 40 samedi

Juniors A Hé degré
Fontainemelon - St-Blaise 15 h. samedi
Audax - Corcelles 15 h. samedi
Etoile - Marin 16 h. 30 samedi
Fleurier - Colombier 13 h. 30 dimanche
Cressier - La Chaux-de-Fonds
Auvernier - La Sagne 15 h. 30 samedi

Juniors B 1er degré
St-Imier - Colombier . 16 h. 15 samedi
Etoile - Comète 14 h. 45 samedi
Audax - Serrières 13 h. dimanche
Fleurier - Béroche 15 h. samedi
Superga - Cortaillod 17 h. samedi
Hauterive - Marin 14 h. samedi

Juniors B Ile degré
Cressier - Gen.-s/Coffrane
Deportivo - Dombresson 12 h. 45 samedi
Corcelles - Bôle 14 h. samedi
Le Parc - Fontainemelon 18 h. 15 samedi
Gorgier - Lignières 15 h. 30 samedi
Le Landeron - La Sagne 15 h. 30 samedi

Juniors C 1er degré
Gen.-s/Coffrane - Cornaux 15 h. 30 samedi
Les Pts-de-Martel - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
Superga - Colombier 15 h. 15 samedi
Le Landeron - Comète 14 h. samedi
Marin - Châtelard 15 h. 30 samedi

i Bôle I - NE Xamax II 14 h. 30 samedi

Juniors C Ile degré
Fleurier - Béroche 13 h. 30 samedi

1l '^St-Blaise - Boudry 13 h. 30 samedi¦•iJBaieII-Cortaillod 10 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Audax 14 h. 30 samedi
Dombresson - Auvernier 15 h. samedi
St-Imier - Corcelles 13 h. 30 samedi
Floria - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Le Parc - Le Landeron 14 h. 45 samedi
Superga - Colombier 13 h. 30 samedi
Auvernier - NE Xamax I 14 h. samedi
Le Locle - Cortaillod 13 h. 30 samedi
St-Imier - Boudry 15 h. samedi
Marin - Hauterive 14 h. samedi

Juniors D Ile degré
Gen.-s/Coffranë - NE Xamax II 14 h. samedi
Lignières - St-Blaise
Deportivo - Gorgier
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod II 13 h. samedi
Couvet - Corcelles 13 h. 30 samedi
Etoile - Fleurier 13 h. 15 samedi
Ticino - Comète 14 h. samedi
Le Parc II - Cornaux 13 h. 30 samedi
Sonvilier - Fontainemelon 15 h. 45 samedi

Juniors E 1er degré
Gen.-s/Coffrane - Ticino I 10 h. samedi
La Sagne - St-Imier 10 h. samedi
Boudry I - Hauterive I 10 h. 30 samedi
Cornaux I - Colombier I 10 h. samedi
Châtelard - Fleurier I 10 h. samedi
Etoile I - Le Parc I 9 h. 15 samedi
NE Xamax II - Corcelles I
Boudry II - St-Blaise 9 h. 30 samedi

Juniors E Ile degré
Hauterive II - Gorgier 10 h. samedi
Le Locle - NE Xamax II 10 h. samedi
Dombresson I - Auvernier 9 h. samedi
Etoile II - Le Landeron 10 h. 15 samedi
Bôle - Cornaux II 9 h. samedi
Les Brenets - Cortaillod 10 h. samedi
Superga - Comète 10 h. samedi
Sonvilier - Colombier II 14 h. 30 samedi
Les Pts-de-Martel - Fleurier II 10 h. samedi
Dombresson II - Cressier 10 h. samedi
Le Parc II - Béroche 9 h. 30 samedi
Ticino II - Corcelles II 10 h. samedi

Football: programme du week-end

and

ACNF 4IMBM-SreRÏ»-4fff-



Alcoolémie : la jurisprudence ne badine plus
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, a rendu, mardi, son jugement dans une affaire dont les
débats ont eu lieu la semaine passée. Le tribunal a eu l'occasion
d'appliquer une jurisprudence récente du Tribunal fédéral dont les
adeptes d'une large estimation de consommations alcooliques par
rapport au taux fatidique feraient bien de tenir compte. Désormais,
l'appréciation de la quantité d'alcool ingurgitée permettra une
condamnation, que l'alcool ait ou non été résorbé dans le sang au

moment de l'infraction.
P. H. circulait, le 23 janvier 1983 à

17 h. 30 au volant de sa voiture de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Peu avant le Pont de la Sorge,
à l'occasion d'un dépassement, il a
perdu le contrôle de sa machine. Celle-
ci durant son embardée, a touché le
véhicule dépassé. Les deux automobi-
les ont ensuite heurté la glissière de
sécurité. Croyant n'avoir tamponné
que cette glissière, P. H. a poursuivi
son chemin pour aller raconter sa mé-
saventure à la gendarmerie de Bou-
dry. Celle-ci, après une vérification
auprès du poste de Cernier, a informé
le prévenu qu'apparemment aucun ac-
cident impliquant un tiers n'avait été
signalé.

C'est à partir de là que le tribunal a
été confronté à plusieurs versions du
prévenu: la première faite à la police,
la seconde par l'intermédiaire de son
avocat au Service cantonal des auto-
mobiles et la dernière... à l'audience.
Le point de départ est un appel de la
gendarmerie de Neuchâtel, auprès de
laquelle l'automobiliste dépassé s'était
adressé après le choc, à celle de Bou-
dry vers 18 h. 20 P. H. ne s'y trouvait
déjà plus et, après un petit crochet au
restaurant où, selon les versions, il a
bu tantôt 3 décilitres, tantôt 6 décili-
tres de vin blanc, il est rentré chez lui.

Durant ce premier intermède alcoo-
lisé, l'épouse du prévenu a reçu un ap-
pel téléphonique du poste de Boudry
l'informant de l'accident de son mari
et invitant celui-ci, à se rendre au
poste de Neuchâtel.

La seconde version expose que le
prévenu, rentré à son domicile, aurait
relaté les faits à son épouse.

La troisième version, celle de l'au-
dience, avance qu'après le téléphone
du policier de Boudry, l'épouse, fâchée
de ce qu'elle venait d'apprendre, était
immédiatement sortie pour une pro-
menade «calmante» plutôt que d'at-
tendre le retour de P. H. impliquant le
risque d'une scène devant les enfants.
Par conséquent, à l'instant où P. H.
parvenait chez lui, c'est l'épouse qui
ne s'y trouvait plus. Ignorant tout de
l'appel téléphonique reçu par sa
femme peu avant, le prévenu se serait

alors lancé dans un second intermède
alcoolisé où «encore émotionné» il a
bu deux apéritifs «bien tassés», puis
une bouteille de vin entière.

Ce n'est qu'à 19 h. 30 au retour de
l'épouse, que P. H. aurait enfin appris
qu'il était attendu à Neuchâtel pour
s'expliquer. Le prévenu a alors «sauté»
dans sa voiture, foncé au poste où la
police a constaté son état d'ébriété,
l'analyse des deux prises de sang effec-
tuées à 20 h. 55 et 21 h. 55 ayant
donné, respectivement, des taux d'al-
coolémie de 2,12 et 2,01 pour mille. Le
prévenu a contesté la conduite en état
d'ivresse à 18 h. 30. Or une expertise a
établi qu'à 17 h. 30 (heure de l'acci-
dent), le taux le plus favorable au pré-
venu était de 0,71 pour mille, alors
qu'à 18 h. 30 il était de 0,61 pour mille.
En revanche, toujours à 18 h. 30, l'or-
ganisme du prévenu contenait une
quantité équivalente à 6 décilitres de
vin blanc, qui, après résorption comp-
lète, pouvait entraîner un taux de 0,97
pour mille. Enfin à 20 heures, tenant
compte de la troisième version des
faits, le prévenu présentait un taux
d'alcoolémie de plus de 2 pour mille,
Le Tribunal fédéral a jugé «que le
conducteur qui consomme, avant de
prendre le volant, une quantité d'al-
cool entraînant un taux d'alcoolémie
de 0,8 pour mille au moins présente
pour le trafic un danger potentiel
consécutif à l'amoindrissement de ses
facultés que la loi définit comme
l'ébriété. (...). Toute objection fondée
sur la négation du taux critique entre
la consommation et la résorbtion
débouche sur un moyen de défense in-
vérifiable et est exclue».

Dès lors, le tribunal a retenu une
première ivresse à 18 h. 30, puis une
seconde à 20 heures bien que le man-
dataire de P. H. ait demandé l'exemp-
tion de son client de toute peine, le
prévenu ayant «sauté» dans sa voiture
«sans réfléchir» pour un mobile hono-
rable: celui d'obéir immédiatement à
la convocation de la police de Neuchâ-
tel.

Le tribunal a considéré que P. H. a
fait preuve d'un grave manque de
scrupules en ingurgitant rapidement

et à jeun 6 décilitres de vin blanc à sa
sortie de la gendarmerie de Boudry,
puis en prenant le volant, peu avant
20 heures, alors qu'il savait qu'il ve-
nait de consommer une très grande
quantité d'alcool. Une attitude res-
ponsable aurait dû l'amener à se faire
conduire par sa femme, titulaire d'un
permis de conduire, ou à aviser la gen-
darmerie qu'il n'était pas en état de
s'y rendre en raison de ses consomma-
tions.

Le tribunal a condamné P. H. à 30
jours d'emprisonnement ferme, 100
francs d'amende et 830 fr. 20 de frais
de justice, le sursis étant exclu en rai-
son de condamnations antérieures
également pour ivresse au volant.

CONDAMNATION POUR
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Le Tribunal de police, placé cette
fois sous la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant, a rendu son juge-
ment dans l'affaire de l'accident motel
de Fontainemelon (voir notre précé-
dent compte rendu). Retenant une vi-
tesse excessive, inadaptée aux condi-
tions de circulation, le tribunal a
condamné U. S., pour homicide par
négligence par infractions à la loi sur
la circulation routière à 350 francs
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et à 2142 francs
de frais de justice.

Pas de réelles surprises, mais...
Mouvements migratoires
des ressortissants suisses

La statistique de population tenant compte exactement des mouvements
migratoires entre cantons et communes des seuls ressortissants suisses est
une relative nouveauté. C'est à partir du recensement fédéral de décembre
1980 que la Confédération l'a imposé pour tous les cantons sur des bases
comparables. Les chiffres neuchâtelois de 1981 et 1982 permettent de tirer
certains renseignements particuliers, comme le fait qu'en 1982, le canton a
perdu 744 habitants de nationalité suisse par le jeu des mouvements

migratoires (au total, le canton a perdu 600 habitants).
Par comparaison avec 1981, Neuchâtel

a été moins attractif en 1982 (668 immi-
grants de moins) et un peu moins «répul-
sif» (350 émigrants de moins), ceci tou-
jours à propos des seuls ressortissants
suisses. La Confédération pouvait déjà
mesurer les mouvements de population
par les statistiques des naissances, des
décès, par le registre central des étran-
gers et celui des naturalisations. Les sta-
tistiques seront maintenant plus complè-
tes avec les nouvelles mesures. .

Les résultats neuchâtelois montrent
toutefois qu'il n'y a pas beaucoup de
réelles surprises. Les districts et les
communes qui enregistrent des baisses
(ou des augmentations) de population
constatent en général également des sol-
des négatifs (ou positifs) aux mouve-
ments migratoires.

SEUL LE VAL-DE-RUZ...
Pour 1982 toutefois, seul le district du

Val-de-Ruz enregistre un solde migra-
toire positif de 23 unités (il a gagné 27
habitants), alors que le district de Bou-
dry, second district à avoir enregistré
une augmentation d'habitants (+90),
constate un solde négatif de 17 unités au

mouvement migratoire des ressortissants
suisses.

Le score du Val-de-Ruz est dû à l'at-
traction exercée par ce district sur la po-
pulation des autres communes du can-
ton, ses échanges avec l'extérieur étant
négatifs. Si dans l'ensemble les district
de Boudry et du Val-de-Travers connais-
sent une situation relativement équili-
brée, ceux de Neuchâtel ( — 404 unités),
du Locle ( — 176) et de La Chaux-de-
Fonds ( —120) connaissent une situation
difficile. Ces districts sont déficitaires
tant dans leurs échanges avec les autres
districts qu'avec l'extérieur du canton.

Au niveau communal, 14 communes
(sur 62) ont un solde migratoire positif
ou nul aussi bien avec leurs échanges
avec l'extérieur du canton qu'avec les au-
tres communes. Dans 16 communes
(dont les trois villes), les soldes externes
et internes sont négatifs. Enfin 23 com-
munes attirent des habitants résidant
déjà dans le canton mais sont perdantes
dans leurs échanges avec l'extérieur, et
neuf communes, au contraire, gagnent
des habitants dans leurs échanges avec
l'extérieur tout en étant déficitaires dans
leurs relations avec les autres communes
neuchâteloises. (ats)

Le maintien des postes de travail
Reunion du Syndicat autonome d enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise à Fontainemelon

Dans les classes primaires, les chères têtes blondes sont de moins en moins
nombreuses. Ce qui ne manque pas d'inquiéter les instituteurs du Syndicat
autonome d'enseignants - Société pédagogique neuchâteloise (SAE-SPN)
réunis hier matin à Fontainemelon. Les fermetures de classes sont d'actualité
et le maintien des postés de travail a occupé une bonne partie des débats.
Finalement, M. Jean-Jacques Bolle, président du comité central, a eu le
dernier mot: «Dans l'enseignement, quand on parle de chômage, c'est une

absence d'argent. Du travail nous savons tous qu'il y en a assez».
Alors, comment maintenir des postes

de travail? Des solutions envisagées: re-
vendiquer la formation continue des en-
seignants (pendant une année sabbati-
que) de manière à libérer des postes;
faire appel aux parents, groupe de pres-
sion non-négligeable qui pourrait s'oppo-
ser à certaines fermetures; introduire
une retraite anticipée; informer les
commissions scolaires pour leur préciser
quels sont leurs droits. Conclusion: il
faut faire preuve d'imagination et re-
chercher des nouvelles possibilités de
travail. Mais le président Bolle a mis en
garde ses troupes; dans certains cas, le
maintien de l'instituteur est indéfenda-
ble.

Et de citer l'exemple du Cerneux-Pé-
quignot où trente élèves occupaient trois
classes il n'y a pas si longtemps, alors
qu'il en restera cinq dans quelques an-
nées.

Officialisation de l'école enfantine. La
récolte de signatures entreprise par qua-
tre syndicats d'enseignants a permis d'en
comptabiliser 4000 environ à ce jour. Il
faudra encore en trouver un peu plus de
2000 d'ici la mi-août.

Amélioration de l'orientation scolaire.
Les enseignants sont pour la suppression
pure et simple des tests de 5e année dits
orientation à choix multiples. L'initia-
tive devrait aboutir. , ,.

La déclaration d intention adoptée
par l'assemblée pour la période 1983-84
porte encore sur d'autres points:

Le maintien dans les classes d'effectifs
compatibles avec les méthodes modernes
d'enseignement; la lutte contre la sur-
charge des programmes (un véritable
serpent de mer); l'amélioration des
moyens d'enseignement, de la formation
continue, particulièrement au niveau se-
condaire, amélioration des relations en-
tre enseignants primaires et secondaires.
Voilà pour les aspects pédagogiques.

Du côté des revendications syndicales,
on veut lutter, comme nous l'avons dit,
pour le maintien des postes de travail. Il
est question aussi de la revalorisation
morale de la profession (crédibilité de
l'instituteur, rapports avec les habitants
d'un village); amélioration des condi-
tions de travail, de la retraite, du statut
social de l'enseignant, et sauvegarde des
acquis sociaux.

LES RAPPORTS
La commission pédagogique a livré

son rapport. Elle s'est préoccupée de

l'appréciation du travail scolaire en 4e et
5e année. Elle a proposé que deux tri-
mestres, au lieu du dernier, entrent en
considération dans le calcul de la
moyenne.

L'enseignement renouvelé du français
continue de retenir l'attention de la
commission qui a étudié un aménage-
ment souhaitable du programme (voca-
bulaire, conjugaison) dans les degrés 2 à
5 pour la période précédant les recycla-
ges.

Quant à la commission financière, elle
est favorable à une retraite personnali-
sée, en tenant compte de l'égalité hom-
mes-femmes. A ce propos, un participant
a souhaité qu'un ou deux instituteurs
âgés de 60 ans fassent une demande dans
ce sens et recourent ensuite au tribunal
adminsitratif voire fédéral s'ils n'obtien-
nent pas gain de cause. Pour l'instant,
les candidats ne se bousculent pas au
portillon.

Le gros morceau enfin: le rapport du
comité de gestion. L'exercice écoulé a été
caractérisé par une lutte intense à tous
les niveaux. Le 12 mai, une pétition revê-
tue de 1200 signatures a été déposée au
Château. Elle demandait au Conseil
d'Etat de revenir sur des décisions prises
sans consultation: fermeture de classes,
augmentation d'effectifs, suppression
des ACO, etc.

Le chapitre de l'allégement des pro-
grammes est un véritable serpent de
mer. Si l'on touche aux mathématiques,
par exemple, il faut agir sur le plan ro-
mand, car ce programme est du ressort
de la Conférence romande des chefs de
départements. Tout se complique. Tant
et si bien qu'après un an de tractations,
le travail n'a pas encore commencé...

D'autres problèmes ont encore occupé
le comité: l'harmonisation des program-
mes pour les garçons et les filles, opposi-
tion à un «numerus clausus» pour l'en-
trée à l'Ecole normale (il semble pour
l'instant que le DIP et la direction de
l'école ne sont pas favorables à l'intro-
duction, même momentanée de cette me-
sure d'exception); loi sur la scolarité
obligatoire et lancement de deux initiati-
ves; rencontre avec certains partis politi-
ques; intensification de la propagande
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pour recruter de nouveaux membres;
normalisation des rapports avec le DIP,
diminution de. l'horaire hebdomadaire,
et bien d'autres choses encore.

Nous terminerons ce survol d'une as-
semblée qui dura plus de quatre heures
en signalant que J.-J. Maspero, président
du Syndicat pédagogique romand, assi-
tait à ces débats. Il a félicité le comité
central pour la fermeté de sa position
«face aux décisons unilatérales prises par
le DIP».

(jjc)

Au Tribunal correctionnel

Enfin, le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, composé de M. Pierre
Bauer, président, MM. Jules-Auguste
Girard, Jean-Louis Bron, jurés, Ro-
land Zimmermann, greffier, alors
que le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général, s'est occupé de faux té-
moignages, dont l'un sous serment.

R.-M. L. a affirmé sous serment,
alors qu'elle comparaissait en qua-
lité de témoin dans la cause en di-
vorce d'E. B. en février 1982, qu'elle
n'avait pas entretenu de relations in-
times avec E. B. avant le 1er avril
1981. Mais ce dernier avait déclaré, le
27.4.1982, devant le même tribunal ci-
vil, qu'il avait eu des relations inti-
mes avec R.-M. L. dès janvier 1981.
Au surplus, la prévenue avait af-
firmé qu'elle n'avait aucun effet per-
sonnel dans le studio d'E. B. alors
que deux témoins ont constaté que
des effets féminins s'y trouvaient.

Durant l'instruction dirigée contre
R.-M. L. pour ce parjure, E. B., en-
tendu en qualité de témoin, a affirmé
au juge d'instruction qu'il n'avait en-
tretenu de relations intimes avec R.-
M. L. qu'à partir du 1er avril 1981, al-
léguant que lors de son interroga-
toire par le juge du divorce, le
27.4.1982, il n'avait pas saisi le sens
de l'expression «relations intimes».
Puis E. B. a également contesté que
des effets féminins se soient trouvés
dans son studio et d'avoir reçu une
lettre de sa maîtresse, ce qui est éga-
lement contraire aux constatations
des deux témoins mentionnés plus
haut.

Al'audience, les prévenus ont
confirmé leurs déclarations et ont
conclu à leur acquittement. Mais
leurs explications, notamment celles
d'E. B. sur la différence entre des
«relations intimes» et des «relations
sexuelles», n'ont pas emporté la
conviction du tribunal.

Le procureur général, pour sa part,
a requis une peine de dix mois d'em-
prisonnement contre R.-M. L. et de 6
mois contre E. B. en observant qu'un
faux témoignage, détestable en soi,
lésait gravement la soiété et la jus-
tice.

Le tribunal retenant tous les chefs
d'accusation, a condamné R.-M. L. à 7
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et E. B. à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Les prévenus paieront
solidairement 1041 francs de frais de
justice et chacun 100 francs à la par-
tie plaignante, (mo)

Peines sévères pour faux témoignages
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Pour comprendre l'enjeu de la robotique

Robotique: incidences et perspectives
La robotique envahit notre univers. La robotique est indispensable à toute industrie
De nouveaux moyens de production concernant qui ne veut pas se laisser distancer pas ses
tant la fabrication des pièces que leur assemblage concurrents. La robotique rend les entreprises
ont fait leur apparition. De même, les nouveaux plus efficaces, plus compétitives. Elle signifie la
moyens utilisés pour la conception des produits, diminution des prix de revient. Pour s'adapter et
la gestion, la commercialisation sont désignés survivre, notre industrie ne doit pas manquer le
sous le vocable de robotique. virage de la robotique.

Les questions que vous vous posez
Faut-il considérer la robotique comme une dange- Le refus de la robotique ne risque-t-il pas d'enfon-
reuse «mangeuse d'hommes» ? cer l'industrie dans le sous-développement ?

Comment concilier robotique et politique de Comment faciliter la capacité des entreprises à
l'emploi ? s'adapter à la robotique et ne plus se contenter

de vivoter avec du matériel de production dé-
Comment résoudre les problèmes humains soûle- mode ?
vés par l'arrivée de la robotique: suppression de
certains postes, formation aux nouveaux emplois. Comment mesurer le gain sur les coûts de pro-
formation des usagers ? duction grâce à l'utilisation de robots ?

La robotique, qui fait entrer dans l'atelier d'autres En quoi la compétition internationale est- elle ren-
tâches telles qu'entretien, mise au point, ne fait- due plus difficile par l'avènement de la roboti-
elle pas évoluer le statut de l'ouvrier ? que ?

Pour des réponses qui sont urgentes et indispensables

3 points de vue de dirigeants et d'experts:
M. François Pruvot Professeur à l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne, IMECO
M. Jean-Pierre Ghelfi économiste
M. Jacques Jacots-Descombes industriel, Automélec
Le débat sera animé par M. W. Jeanneret, directeur du Centre de perfection-
nement professionnel

Venez participer à ces échanges

Entrée libre pour tous

le mardi 10 mai 1983 à 20 h. Hôtel de la Couronne, Sonceboz
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mm F̂m\àW ^BIWÎ S^BB JgHB^BîE^Br I f T VJ

HmMmmmmZj OnÊ  ̂^  ̂«"»«*"*«&

^̂ ^ m̂
___________Ê̂U !&*¦> ¦% .i ĵ~ VW 1 1J j I i |
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L'annonce, reflet vivant du marché

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surf ing,
naviguer.

Tél. 031/53 88 05
05-1678

Pour bricoleur,
à vendre en état de
marche

BUS VW
surélevé, 1965,
Fr. 600.-

Tél. 039/28 47 76.
77388

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes,
VS, 1500 m.
Prix avantageux.
Agence immobilière
D. Carron SA, 1914
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027/86 37 52.

CHIEN
croisé appenzellois,
mâle de 10 mois,
beau et gentil, cher-
che famille.
SPA, tél.
039/23 45 65
de 17 h. à 19 h.



Retraite généralisée à 65 ans
pour les fonctionnaires

Au Grand Conseil bernois

A l'âge de 65 ans, tous les fonctionnaires bernois, y compris ceux élus par le
peuple ou par le Grand Conseil devront prendre leur retraite. Tel est l'avis du
Grand Conseil bernois, qui contre l'avis du gouvernement et à une large

majorité, a accepté une motion déposée par M. Hugo Aeberhard (radical).
Cette motion demande au Consiel exé-

cutif de présenter un projet de loi sur
l'uniformisation de l'âge de la retraite
pour les fonctionnaires cantonaux. Ac-
tuellement, en effet, les juges à la Cour
suprême, le préfet, les professeurs d'Uni-
versité, entre autres, peuvent poursuivre
leur activité jusqu'à 70 ans.

Le Conseil exécutif aurait pu se rallier

à cette demande, mais uniquement sous
forme de postulat. Comme l'a déclaré
son porte-parole, le conseiller d'Etat
Werner Martignoni, il serait dommage
de se priver pour des raisons d'âge, de
l'expérience et des capacités de hauts
fonctionnaires ou de professeurs d'Uni-
versité.

Pas d'accord, ont déclaré les groupes
parlementaires. Une uniformisation de
l'âge de la retraite évitera que des fonc-
tionnaires restent en place uniquement
pour des raisons financières. En outre,
une rotation sera assurée, permettant à
des personnes plus jeunes d'entrer en
fonction. Une transformation en postu-
lat retarderait encore la prise de déci-
sion.De toute manière, la motion prévoit
que dans des cas d'exception la limite
pourra être prolongée jusqu'à 70 ans.

Comme l'a relevé Mme Marie Boehlen
(socialiste), un tel postulat a déjà été dé-
posé en 1977, la réponse est toujours at-
tendue. Quant à l'expérience, Mme
Boehlen a été très nette: «Si on a pas pu
utiliser l'expérience des fonctionnaires
avant l'âge de 65 ans, il est alors trop
tard de l'utiliser après cet âge». Finale-
ment, la motion a été acceptée à une
large majorité.

INQUIÉTUDES
La séance de l'après-midi a été l'occa-

sion pour les députés de manifester leur
inquiétude au sujet de la dégradation de
la situation financière du canton. Par
l'intermédiaire de trois motions, il a été
demandé au gouvernement de réaliser
des économies ou d'améliorer les rentrées
fiscales. Directeur des finances, Werner
Martignoni s'est attaché à calmer ces in-
quiétudes. Il a démontré que le Conseil
exécutif ne restait pas inactif face à
l'évolution de la situation. , , .(ats)

Tramelan traumatisé et fâché
Transfert d'emplois à Saint-Imier

Page 17 -^
Côté fabricants d'horlogerie toujours

on a aussi noté la disparition de deux pe-
tites entreprises: Achille Nicolet et Gé-
déon Nicolet. Fermées également les fa-
briques de verres de montres A. Juillerat
et de nickelage Les Frères Vuilleumier,
tandis que Lumiver (fabrique de verres
de montres elle aussi) s'éteignait genti-
ment par manque de successeur...

DÉJÀ QUATRE FERMETURES
EN 1983

Uniquement cette année, deux ateliers
ont fermé leurs portes: Daniel Feuz, mé-

canique et le décalcage Giroud. De peti-
tes enteprises. Par contre on ne peut en
dire autant de l'ancienne Unitas, deve-
nue Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
melon Tramelan, dont le plan de ferme-
ture touchant 60 personnes s'est achevé
par le départ des dernières à la fin du
mois dernier. Avec l'atelier de Longines,
ce sont déjà quatre fermetures qui affec-
tent cette année la localité. Le fameux
rapport Hayek remis à l'ASUAG et dont
les conclusions seront vraisemblable-
ment connues vers la fin de ce mois en
impliquera-t-il de nouvelles? La ques-
tion reste ouverte...

LE CONSEIL MUNICIPAL FÂCHÉ
ET STUPÉFAIT

Le Conseil municipal réunit hier soir à
17 heures décidait, après débats, de for-
muler un communiqué tant à l'usage de
la direction des Montres Longines que de
la presse, dont voici la substance:

Le Conseil communal a pris connais-
sance avec stupéfaction de l'article pu-
blié par «L'Impartial» annonçant le
transfert de 100 ouvriers, avant que tout
contact officiel n'ait été pris.

Cette manière d'agir est totalement
contraire à ce qui doit être fait et critica-
ble sous tous les rapports.

Le Conseil municipal demande une en-
trevue à la direction de Longines afin de
sauvegarder les emplois à Tramelan. La
fermeture de l'usine, même répartie jus-
qu'à la fin de 1983 porte un coup très
sensible à l'économie locale d'une part et
nous ne connaissons pas encore - dit le
Conseil municipal - la réaction du per-
sonnel qui va se trouver confronté à des
obligations modifiant en partie son mode
de vie, à la suite de cette décision subite
et imprévue.

Le Conseil municipal proteste énergi-
quement contre ces transferts d'emplois
et souhaite que les organes compétents
reviennent sur leur décision.

R. Ca.

Villeret: contributions à la surface agricole
Les agriculteurs ayant-droit ont reçu

dernièrement de la Municipalité de Vil-
leret les décisions relatives aux contribu-
tions à la surface agricole pour l'année
1982.

Ils recevront ces prochains jours par
l'intermédiaire de l'office communal de
la culture des champs les subventions
auxquelles ils ont droit.

En ce qui concerne ces contributions,
la Municipalité tient à disposition des
intéressés, les plans d'ensemble. Ces der-
niers pourront être consultés au bureau
communal pendant les heures d'ouver-
ture et ce jusqu'à fin mai.

Il est intéressant de relever que, pour
Villeret, le total des contributions fédé-
rales et cantonales se monte à 6760 fr.
pour 11 bénéficiaires.

Dans le détail, relevons 21,6 ha de sur-
face fauchée d'une pente de 18 à 35 % et
1,5 ha de surface fauchée de plus de 35 %
de pente. Signalons d'autre part 12 ha de
surface pâturée de 18 à 35 % de pente et
0,2 ha de surface pâturée de plus de 35 %
de pente. Rappelons enfin que les taux
des subventions fédérales et cantonales
est de 240 fr./ha pour les surfaces fau-
chées et de 80 fr./ha pour les surfaces pâ-
turées, (mw)

Deux projets en commun
Relations entre les CFF et Delémont

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans nos colonnes les difficultés que
l'on rencontre pour parquer en ville de Delémont. De notables améliorations
ont été apportées depuis, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il est
toujours aussi problématique de vouloir garer sa voiture non loin de la gare
CFF et prendre le train. Une cinquantaine de places disponibles font défaut.
A l'issue d'une rencontre avec la Direction des CFF à Lausanne, à laquelle
participait une délégation du Conseil municipal, il apparaît clairement que
tant la Régie fédérale que les pouvoirs publics delémontains sont en passe de

solutionner le problème.

La gare de Delémont. (Photo Impar-pve)
En effet, les CFF sont favorables au

principe d'aménager un parking au sud
des voies ferrées (le long de la rue Emile-
Boéchat qui relie la halle d'expositions
de la capitale cantonale) d'une cinquan-
taine de places. Ils pourraient mettre à
disposition le terrain nécessaire et la mu-
nicipalité se chargerait de l'aménager.
Toutefois, provisoirement, la municipa-
lité va, avec l'accord des CFF, louer un
terrain situé à proximité de la passerelle
qui traverse les voies ferrées, en atten-
dant qu'un projet de parking ne se conc-
rétise. Il lui en coûtera 2 fr. 50 par mètre
carré par année.

Il se situera au sud des voies, de sorte
qu'il n'est pas impossible que la munici-
palité doive prendre des mesures pour
inciter les automobilistes à l'utiliser. Car
les automobilistes devront traverser le
pont de Rossemaison pour se rendre à ce
parc...
PROLONGATION
DU SOUTERRAIN DE LA GARE

Cette solution a donc un inconvénient.
Les CFF ont de plus décidé d'étudier la

prolongation du passage sous-voies ac-
tuel (pour piétons), qui s'arrête sous le
dernier quai. Cette prolongation serait
effectuée jusqu'à la jonction de la rue
Emile-Boéchat (au sud de la gare). Ainsi,
les utilisateurs du futur parking n'au-
raient plus à faire un détour par le pont
de Rossemaison.

La nécessité de ce projet est jugée ur-
gente par la municipalité, d'autant plus
que le quartier delémontain au sud des
voies CFF ne cesse de se développer (il
abrite notamment la halle des exposi-
tions et un dancing).

De plus, ce passage souterrain s'inscrit
aussi dans le cadre de la déviation sud de
la ville de Delémont, prévue dans le ca-
dre de la Transjurane.

Le maire de Delémont, Jacques Sta-
delmann, nous a encore confié que si la
municipalité supporterait la majeure
partie des frais inhérents à cet aménage-
ment, les CFF y contribueront aussi, no-
tamment par une contribution d'ordre
technique, (pve)

Le BCF mis au pilori !
Dans l'organe officiel des radicaux jurassiens

Dans son mensuel «L'opinion radi-
cale», le Parti libéral-radical du Jura
émet, sous la signature du député
Jean Michel, de sérieuses réserves
sur l'utilité du Bureau de la condi-
tion féminine (BCF) du canton du
Jura.

Même plus, puisqu'il estime que si
les femmes tiennent au BCF, «c'est
qu'elles souhaitent affirmer haut
qu'elles sont inférieures aux hom-
mes.

»Si la République estime l'exis-
tence de ce bureau nécessaire, c'est
qu'elle veut reconnaître et consacrer
tout à la fois l'inégalité entre les
hommes et les femmes et, partant, la
supériorité des hommes qui n'ont pas
besoin, eux, d'un bureau de la condi-
tion masculine». Et le député de
poursuivre en affirmant que l'égalité
entre hommes et femmes, inscrite
dans la Constitution jurassienne est
tout simplement «bafouée !».

S'appuyant sur le refus des Vaudois de
créer un tel organisme, le député pense
que la plupart des femmes ne sont d'ail-
leurs pas dupes, en murmurant que le
BCF ne sert à rien et coûte cher. «A-t-on
les moyens d'entretenir un «boudoir de
vassalité», un «salon d'allégeance», une
«chambre bleue des obligées»? Et que
distille-t-on dans cette officine de fées»
se demande Jean MicheL II répond:
«Rien, précisément».

De toute manière, pour Jean Michel,
les femmes sont plus nombreuses que les
hommes et elles peuvent se faire enten-
dre, sans l'aide de qui que ce soit. La
preuve? Le pdc est présidé par une
femme, la plupart des partis comptent
des députées dans leurs rangs (sauf le
plr, omet de préciser Jean Michel...) De
plus, il écrit que pour le nombre de ques-
tions ce sont des association spécifiques
qui interviennent et, il lui plairait fort de
connaître, par exemple, la position du
BCF devant une initiative visant à décri-
minaliser l'avortement (coup d'oeil au
pdc), attendu que les femmes désirent
rester maîtres de leurs corps.

En conclusion le représentant du plrj
estime qu'un bureau des j eunes et de
leur condition serait plus opportun. «Car
il y a des jeunes qui ont encore besoin
des adultes, mais il n'y a pas de femmes

inférieures aux hommes, au sens de la
Constitution. Alors?», conclut-il.

Contacté par téléphone, le BCF nous a
déclaré être très surpris de la virulence
des propos de M. Jean Michel, d'autant
plus que c'est la première fois que cet or-
ganisme est ainsi attaqué par un parti
politique jurassien.

Le BCF nous a encore confié qu'il al-
lait certainement réagir.

Eliane Chytil (ancienne députée plr au
Parlement), de Porrentruy, a un avis
beaucoup plus nuancé que son ancien
collègue Jean Michel. Pour ne pas dire
contradictoire. Elle pense que l'opinion
de son collègue ne reflète pas forcément
l'opinion générale du plr sur la question.

Pour elle, le BCF «est utile et joue un
rôle important». Mais elle regrette que
«ses activités ne soient pas assez vulgari-
sées dans le public». Remarque qui pour-
rait être faite pour d'autres services de
1'adrninistration, qui peuvent paraître
eux aussi inutiles à première vue.

On retiendra que c'est la première fois
que le plrj s'en prend avec autant de vi-
rulence au BCF. Lors des débats de l'As-
semblée constituante, le plr ne s'était
pas opposé à sa création, mais il préfé-
rait que l'on n'inscrive pas la dimension
de cet office dans la Constitution, de
même que l'on n'énumère pas ses tâches,
pour laisser au législateur le soin de légi-
férer en fonction des besoins. Depuis,
plus rien. Sauf, lors de la dernière séance
du Parlement où le député libéral-radi-
cal David Stucki avait critiqué les
conclusions d'une enquête du BCF sur le
planning familial, (pve)

En comptant les personnes au chô-
mage partiel, des indemnités de chô-
mage sont versées à environ 600 per-
sonnes uniquement à Tramelan. Il
s'agit-là d'une évaluation, les chiffres
étant fluctuant. A fin avril, c'est-
à-dire il y a quelques jours, on enre-
gistrait 38 chômeurs complets, dont
25 femmes et 13 hommes. A titre
comparatif , au début de 1982, il n'y
avait dans la localité que 16 chô-
meurs complets. Et, en janvier 1981
aucun!

Par contre, si l'on remonte à 1979,
on trouve 15 chômeurs complets en
janvier, 7 en décembre. L'année 1980
commençait avec environ 80 person-
nes (dont 5 au chômage complet) tou-
chant des indemnités. En automne
1980 il y avait dans la commune 7
chômeurs complets.

Ces quelques données chiffrées dé-
montrent à l'évidence une nette dété-
rioration sur ce plan à Tramelan, et
ne concernent plus les emplois perdus
définitivement et pour lesquels le
droit à indemnisation de chômage est
épuisé.

Tramelan: 600 chômeurs
dont 38 completsSAINT-IMIER

Récemment a eu lieu le traditionnel
concours interne terminant la saison en
salle. Le champion suisse Charles Clerc
s'est classé en tête, devant un autre
membre externe, Laurent Leuba. Mme J.
Niklès, en faisant le meilleur résultat des
membres locaux gagne définitivement la
coupe Yamaha (trois victoires en quatre
ans!).

Le lendemain matin avait lieu à Inter-
laken le championnat bernois indoor.
Trois membres des Archers d'Erguel s'en
sont allés défendre les couleurs du club.
Mme H. Gutknecht remporta une méri-
toire deuxième place, avec le brillant to-
tal de 542 points (sur 600), juste derrière
Lotti Tschanz, de Berne, membre de
l'équipe suisse. Mme J. Niklès se classa
septième des dames et P. Luthert pre-
mier dans la catégorie jeunesse.

De plus, la société a le plaisir d'annon-
cer que le président des Archers d'Erguel
a été nommé membre du Comité central
de l'ASTA (Association suisse de tir à
l'arc), (comm.)

Les Archers d'Erguel
en pleine forme

(smf t ïÊm sfpN ^région

Entre Montfaucon et Saint-Brais

Hier à 17 h. 15, un automobiliste
circulait de Montfaucon en direction
de Saint-Brais. Arrivé au lieu-dit Les
Serrains, probablement à la suite du
phénomène de l'aquaplanage, la voi-
ture se déporta subitement sur la
gauche de la route, monta un talus
d'environ deux mètres, zigzagua à
nouveau sur la chaussée pour termi-
ner sa course quelque cinq mètres en
contrebas de la route sur la droite.

Un enfant a été blessé et conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Un enfant blesse

Syndicat des enseignants
jurassiens

Le Syndicat des enseignants juras-
siens a tenu hier une assemblée gé-
nérale extraordinaire à Bassecourt.
Il a décidé à l'unanimité, la création
d'un fonds de solidarité en faveur
des salariés touchés par la crise éco-
nomique dans notre canton.

Les 820 membres du syndicat se-
ront invités à abandonner 1% de leur
salaire mensuel. La somme ainsi re-
cueillie sera versée à un fonds spé-
cial géré par le Syndicat des ensei-
gnants jurassiens. L'engagement
portera sur un an; il est renouvela-
ble.

La prochaine assemblée des délé-
gués du syndicat réglera les modali-
tés de gestion et l'affectation du
fonds. Celui-ci pourra s'élever à en-
viron 400.000 francs, (comm.)

Création d'un tonds de
solidarité

Si les CFF ont donné leur accord
à la déviation de Soyhières, ils en-
visagent également de doubler la li-
gne Delémont - Soyhières. Ce deu-
xième projet avait fait craindre à la
municipalité de Delémont que les
CFF en «profitent» pour éviter la
gare de Delémont. Il n'en est rien et
aucun projet dans ce sens n'existe.
C'est ce qui ressort d'une entrevue
qui a eu lieu récemment entre les
CFF et les autorités delémontaines.
Si les voies CFF sont doublées de
Soyhières en direction de Delé-
mont, elles passeront obligatoire-
ment par la gare de la capitale can-
tonale. Et ce, non seulement pour
les trains voyageurs mais égale-
ment pour le trafic marchandises.

Si la municipalité delémontaine
est donc rassurée, le monde politi-
que l'est aussi. Car l'on se souvient
que la perpective d'un évitement de
la gare de Delémont avait suscité
de vives réactions, (pve)

Evitement de la gare CFF
Aucune crainte à avoir !



Nous informons notre clientèle que la

Carrosserie du Succès
Jean-Marc Montandon a fermé définitivement ses portes le
30 avril dernier
Nous remercions encore sincèrement tous les clients qui nous
ont fait confiance durant de nombreuses années.

Carrosserie du Succès

| BERNE On vieillit. On s'aperçoit que la
seule chose qui vous emplisse les
mains n'est jamais ce qu 'on a pris
mais ce qu 'on a donné.

Catherine Paysan

Madame John Favre-Tissot, à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Paul Favre-Marti et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Peter Gerber-Favre et leurs enfants, à Diopoldsau;
Monsieur et Madame Lucien Grounauer, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André Tissot-Suter, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Perrin-Tissot, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Tissot-Huguenin, à Cormondrèche, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame René Tissot-Vuille, à Genève, et leurs enfants;
Madame Lucien Huguenin-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur |

John FAVRE
Ancien directeur général des Chemins de fer fédéraux
Ancien directeur de l'Office central des transports

internationaux par chemins de fer

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu mardi à l'Hôpital du Lindenhof à Berne, dans sa
72e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec
courage et dignité.

BERNE, le 3 mai 1983. i

Le culte aura lieu le vendredi 6 mai à 15 heures à l'Eglise française de
Berne, Zeughausgasse.

Le corps repose au crématoire du «Bremgartenfriedhof ».

En lieu et place de fleurs, il y a possibilité d'aider la «Ligue suisse
contre le cancer», cep. 30-4843 ou «Terre des Hommes», cep. 10-1 1504.

Domicile de la famille: Friedlistrasse 22 ,
3006 Berne. S

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77493

Nous avons le regret d'annoncer le décès de

Monsieur ¦ &#>«& |

John FAVRE
Avocat

Ancien directeur général des Chemins de fer fédéraux suisses
et ancien président du Comité international des transports

par chemins de fer

Monsieur Favre est décédé le 3 mai 1983 à la suite d'une grave
maladie.

Pendant 35 ans, il a pris une part prépondérante aux destinées des
Chemins de fer fédéraux. Les CFF lui sont reconnaissants des émi-
nents services qu'il a rendus à l'entreprise et aux transports publics.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. ;;

;'; Conseil d'administration et Direction
générale des Chemins de fer fédéraux suisses

I 

BERNE, le 4 mai 1983.

Un service religieux sera célébré en l'Eglise française de
Berne, Zeughausgasse, vendredi 6 mai, à 15 heures. p

77543

La famille de |

MADAME EDITH GOSTELY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 77564

LES BOIS

Touchés par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie reçues lors
du décès de leur oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle, les parents de

MONSIEUR ABEL JOBIN
s vous adressent leur profonde gratitude pour la part que vous avez prise à

leur deuil. |
Ils vous remercient pour votre présence, vos envois de fleurs et de couron-

S, nés, vos offrandes de messes, vos dons et messages réconfortants.

 ̂
LES BOIS, mai 1983. 77266
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FÊTE DES MÈRES
8 mai/1 jour

COURSE DES DIX LACS
Prix car et dîner: Fr. 58.-/AVS 55.-

ASCENSION 15 mai/1 J.
LA FORÊT NOIRE

avec visite du parc omithologique
Prix spécial tout compris:
Fr. 64.-/AVS Fr. 60.-

PENTECÔTE 22 mai/1 jour
FETE DES FLEURS À LOCARNO

Prix spécial car: Fr. 48 —
Enfants Vi tarif/ Entrée Fr. 7.- ;

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

76596

A vendre, cause double emploi

Saab 99 EMS
modèle 1975, expertisée.
Fr. 4.600.-, à discuter.
Tél. (039) 28 47 76 77397

A vendre

Porsche 924
1976, excellent état, expertisée, Fr.
11.000.-
Moto

Yamaha 125 Trial
1979, expertisée, Fr. 1.000-
Tél. (039) 31 49 67 heures repas

, 77326

JE VENDS

SIMCA 1308 GT
Lève-glaces électrique, bon état, grand
coffre, radio-cassettes. Prix à discuter.

Tél. 039/23 65 71. ge-is

Un pays où les CORROMPUS
ont PLUS DE POUVOIR

QUE LES HONNETES GENS
est un pays'perdu

W. Vogel

Salon Rouquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds

69953

/)Jfë§? Restaurant
tëo||du Reymond
\^Ê i ïr ĴÊ~B> Tél. 039/23 42 33

( • •* { Menu du J°ur Fr> 9>5°f̂c=—  ̂ Menus à la carte
! 70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

NOCES D'OR
Monsieur et Madame

Louis et Julie AUGSBURGER

remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés

d'affection et de sympathie
77230

CAFÉ DU MUSÉE
. D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

J3Ĵ 7) Ce soir

£JQ FILETS DE PERCHE
\\ _/ Pf. lu."" 77344

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de la Société de Majorettes
«Les Floralies»

le jeudi 19 mai à 20 h.
à La Channe Valaisanne

Salle du premier étage
77386

r De petits appareils u

' éléetro sont des £
!! cadeaux idéals ;
- • Machines à café Expresso ; [
-i • Machines à café 7
- • Fers à repasser à vapeur -
1 • Toaster
"_ « Grill 1
n • Sèche-cheveux etc. ^
I ii
- aux prix Fust les plus bas. î
1 Garantie de prix: Argent rem- j

bourse, si vous trouvez le :
? même meilleur marché ailleurs ~.
¦• V

 ̂ Chaux-de-Fonds, I
-, Jumbo 039/26 68 65 J
- Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 "
iï Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 J.
- Lausanne, Genève. Etoy, Villars-sur-Glâne .
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succursales SB

Solution des lettres cachées: Poney

UNE ANNÉE
DÉJÀ...
J'informe ma clientèle qu'il y a un
an j 'ai repris le

i Magasin Tabacs-Journaux
I Rue du Parc 39

et que comme par le passé je fais
toutes les confections tricots et cro-
chets, selon modèle et sur mesure.

Se recommande:
H. Piazza - Tél. 039/23 44 78.

v 77318

H AVIS MORTUAIRES SH

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION !

Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour; investissements
à court terme.

GARANTES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre Pisposition:

notre Pépartement «gestion Pe fortune».
Nous nous Péplaçons avec plaisir

sans engagement !

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - <S 021 - 71 26 71

22-38991
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Dans Pattente du grand projet
Assemblée de l'Hôpital du Val-de-Travers^ à Couvet

Le comité administratif de l'Hôpital
de Couvet le dit clairement dans son rap-
port: les locaux manquent pour la récep-
tion, le séjour, l'administration, l'anima-
tion; l'occupation des lits est insuffisante
et l'absence de home médicalisé se fait
ressentir. On sent dans ces lignes se pro-
filer à l'horizon de 1985 la réalisation du
grand projet qui va transformer les hôpi-
taux du Val-de-Travers. Si tout se passe
bien, l'Hôpital de Couvet sera réservé
aux soins aigus et celui de Fleurier de-
viendra un home médicalisé.

Si le nombre des malades soignés à
quelque peu diminué par rapport à l'an-
née passée, à Couvet comme dans tous
les hôpitaux du canton, les frais ont heu-
reusement pu être maintenus dans les
plus étroites limites. Et le déficit prévu
est quelque peu réduit.

Le départ de deux sœurs diaconnesses
prenant leur retraite et leur remplace-
ment par une seule sœur disponible à
Saint-Loup a obligé le comité adminis-
tratif à revoir la dotation en personnel,
ainsi que l'organigramme, de manière à
combler les vides.

Dans un autre domaine, les installa-
tions de chauffage ont été modernisées
par l'amenée du gaz naturel du réseau
neuchâtelois. Les nouveaux brûleurs
mixtes permettent de recourir au stock
de mazout en cas de panne dans la distri-
bution du gaz. En outre, l'administra-
tion a été rationnalisée avec l'introduc-
tion d'un ordinateur qui a pris en charge

l'établissement des salaires puis, progres-
sivement, la comptabilité de l'unité hos-
pitalière du Val-de-Travers.

Enfin, durant les vacances des chirur-
giens de Couvet et Fleurier, le service des
urgences a été assuré à tour de rôle par
les deux hôpitaux.

CHIRURGIE ET GYNÉCOLOGIE
En l'absence du Dr Kassis, gynécolo-

gue-obstétricien qui quittera ses fonc-
tions le 31 juillet prochain, c'est le Dr
Gentil qui a lu son rapport d'activité. Au
cours de l'année écoulée, 32 filles et 24
garçons ont vu le jour à la Maternité de
l'Hôpital de Couvet. Ces 56 accouche-
ments ont nécessité les interventions
complémentaires suivantes: 30 sutures, 8
césariennes, 5 ventouses, 2 révisions uté-
rines, 3 délivrances artificielles.

Dans le secteur de gynécologie, le Dr
Kassis a réalisé 31 curetages, 2 stérilisa-
tions, 1 hystérectomie et 1 biopsie du col.

Le médecin-chef de l'Hôpital de Cou-

vet, le Dr J.-P. Gentil, a rendu hommage
au Dr Kassis en ces termes: «Nous ne di-
rons jamais assez combien nous avons
apprécié sa gentillesse, sa probité, son
honnêteté; toujours son amitié a été fi-
dèle et tous ici regretterons ses qualités
humaines. Nous formons tous nos vœux
pour son avenir». Dans l'assemblée, per-
sonne n'a demandé pourquoi le Dr Kas-
sis avait pris la décision de quitter la ré-
gion, malgré la lettre signée par 341 fem-
mes et qui voulaient en savoir plus.

Le rapport du chirurgien, le Dr Gentil,
a indiqué que les 527 patients hospitali-
sés pendant l'année 1982 ont totalisé
12.495 journées de malade. Quelque 517
opérations ou interventions ont été pra-
tiquées et 79 cas de fractures traités.

Malgré la diminution des malades, le
nombre d'opérations reste stable - cela
tient surtout à ce que l'hôpital demeure
ouvert aux médecins, augmentant par là
le nombre des interventions ambulatoi-
res, (sp-jjc)

La première surprise-party
Au Cercle italien de Fleurier

Quand la pauvre petite Sheila cessa de vendre des bonbons sur les
boulevards gris, des grandes villes, elle se mit à chanter. Toutes couettes
dressées, elle grava sur disque les états d'âme de sa première «surboum». Le
45 tours, intitulé «C'est ma première surprise-party» fit le tour du monde
francophone. Même les Japonais et les Anglo-Saxons ne furent pas épargnés.

Les adolescents de 1963 s'en rappellent encore.
Vingt ans plus tard, la musique a évo-

lué. Disco et Fun ont fait danser les fils
d'immigrés qui se sont retrouvés samedi
après-midi à la salle Fleurisia pour la
première «boum» organisée par la
Commission scolaire italienne de la zone
Val-de-Travers.

Une bonne idée cet après-midi dan-
sant. Ouvert à ceux qui n'ont pas le droit
de mettre les pieds dans les discothè-
ques, les écoliers de 6 à 16 ans, elle fait
courir les foules: 200 buveurs de Coca et
de Sinalco baignés dans les éclairs du
light-show.

Heureux, mais un peu timides les ga-
mins au début. Peu de monde sur la piste
de danse. Mais généreii* dans les invita-
tions. Ils avaieitÇ envoyé' des cartons à
leurs copains suisses, portugais, espa-
gnols. Un joyeux mélange de races et de
mentalités à la sauce disco.

Quelques jeux, un match au loto et des
cadeaux: l'ambiance est montée d'un
cran. Il y eut prolongation pendant une

demi-heure. Assourdis par la musique,
les organisateurs envisagent de renouve-
ler l'expérience dans un proche avenir.
Avant, une course pédestre est inscrite
au programme. Avec cinq heures de
danse ininterrompue dans les jambes, les
gamins et les adolescents de la surprise-
party vont réaliser des exploits.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

La Cour d'assises jugera
4 jeunes cambrioleurs

Le mardi 31 mai 1983

L'aîné a vingt-cinq ans, le cadet
en a vingt-et-un. Ils sont quatre
jeunes célibataires qui commen-
cent bien mal leur vie d'homme
puisqu'ils seront jugés par la
Cour d'assises le 31 mai prochain.

Ils sont prévenus d'avoir, par
bande et par métier, organisé 32
cambriolages, huit tentatives,
causant des dommages à la pro-
priété importants. Ils ont opéré
du 16 juillet au 14 septembre 1982
dans le canton de Neuchâtel et
dans celui de Vaud. A deux, à
trois ou à quatre, ils ont à leur ac-
tif les vols de clefs ou d'essence
dans les voitures mais aussi des
cambriolages extrêmement fruc-
tueux, tel celui commis à La
Chaux-de-Fonds au mois de juil-
let où ils s'emparèrent de 12.000
fr., de montres et de bijoux éva-
lués à 224.000 fr. ainsi que de diffé-
rentes marchandises et objets.

Au cours de l'audience prélimi-
naire tenue hier après-midi, les
quatre cambrioleurs ont admis
les faits mais ils ont contesté
quelques vols ou leur montant.

Jean-Claude Burnier a parti-
cipé à 27 cambriolages et à 6 ten-
tatives. Dans la plupart des cas, il
portait cagoule, pistolet automati-
que armé et un couteau à cran
d'arrêt.

Jérémie Privet a à son actif 16
cambriolages et deux tentatives,
il n'était jamais armé.

Samuel Muller, auteur de 29
cambriolages et de huit tentatives
admet qu'il emportait avec lui un
pistolet et couteau à cran d'arrêt.

Robert Rupp, le seul du quatuor
à être en liberté - ses trois cama-
rades étant actuellement détenus
- devra répondre de douze cam-
briolages et de quatre tentatives.
Il n'a jamais eu d'armes sur lui,
uniquement un couteau.

Le président Aubert a procédé
au tirage au sort des jurés et fixé
l'audience de la Cour d'assises au
31 mai. Les quatre avocats de la
défense ont déclaré renoncer à
des administrations de preuves
sur les faits, sous réserve de l'au-
dition de témoins de moralité.

RWS

Neuchâtel: événement pour un anniversaire

Un robot, un mannequin ou un être
vivant: un peu des trois à la fois !

(Photo Suchard-Tobler)

- Je m'appelle Théodor Tabler, j e  suis
né en 1876 et décédé en 1941. Je vais
vous expliquer comment et pourquoi j' ai
créé il y a 75 ans un chocolat de forme
triangulaire et le succès qu'a remporté
cette nouveauté.

Ces paroles sont prononcées par un
homme assis à un bureau, ses lèvres
bougent, ses joues se gonflent, une lan-
gue gourmande passe sur sa bouche
gourmande, ses yeux se posent sur tous
ses vis-à-vis, lançant des regards com-
p lices; l'homme paraît s'amuser à un
grand degré, il sait que le public tente de
résoudre un problème: s'agit-il d'un ro-
bot, d'un mannequin ou d'un être vi-
vant ?

Les trois à la fois puisque, pour mar-

quer les 75 ans d'existence du chocolat
Toblerone, Suchard-Tobler adopte pour
la première fois «la tète qui par le». Le
visage d'un acteur a été filmé simultané-
ment de face et de côté alors qu'il pro-
nonçait un court texte. Par un procédé
cinématographique secret, le f i lm est
projeté au moyen de miroirs sur un man-
nequin incolore. L 'impression est saisis-
sante: le mannequin devient vivant.

Cette attraction a été présentée au
Centre Coop des Portes-Rouges à Neu-
châtel où elle est visible jusqu'à samedi.
Elle s'arrêtera ensuite dans les principa-
les villes suisses.

Le jour de l'inauguration, M. henry-E.
Parel, directeur général de Suchard-To-
bler, entouré de ses collaborateurs, a re-
tracé la marche du Toblerone pendant
trois quarts de siècle. La production
pour 1982 s'est élevée à 600 millions de
tablettes, de 22 grammes à... 7 kilos, ces
dernières créées spécialement pour mar-
quer l'anniversaire et la résurrection de
leur créateur, (rws)

La résurrection d'un chocolatier

Conseil général
à Buttes, ce soir

L'an dernier, la part du village de But-
tes au déficit des hôpitaux a augmenté
de 8000 francs. Conséquence, la taxe hos-
pitalière va passer à 5,5 pour cent du
montant de l'impôt communal. D'en-
tente avec la Commission financière,
l'exécutif aurait pu majorer sans autre
cette taxe - l'arrêté pris en 1981 par le
Conseil général lui laisse le champ libre.
Afin de renseigner les membres du légis-
latif et les contribuables, l'augmentation
a tout de même été mise à l'ordre du jour
de la séance qui va se dérouler ce soir au
collège.

Par la même occasion, on examinera
aussi les comptes. Avec 680.171,30 francs
sur le plateau des dépenses et 680.239
francs du côté des recettes, ils bouclent
par un boni de 68,25 francs. Le Conseil
communal est satisfait du résultat car le
rendement des grandes forêts est en
baisse. Heureusement, le chapitre de
l'instruction publique a été influencé par
une ristourne imprévue.

Enfin, le législatif devra encore nom-
mer un conseiller communal, M. Georges
Thiébaud qui avait succédé à M. Hugue- ,
nin en cours de législature a démis-
sionné. Il sera vraisemblablement rem-
placé par m. Eric Stoudmann, restaura-
teur, (jjc)

Augmentation de
la taxe hosnitalière

NEUCHÂTEL
Naissances

De Matos Luis Miguel, fils d'Antonio,
Neuchâtel, et d'Adelina Rosa, née Domin-
gos. — Adam Pascal Florian, fils de Bern-
hard William, Neuchâtel, et de Maja, née
Weibel. - Meigniez Gaëlle Véronique, fille
de Francis André, Neuchâtel, et de Cathe-
rine Béatrice, née Bucheli. - Perret Chris-
telle, fille d'Eric Willy, Neuchâtel, et de
Marianne, née Schifferdecker. - Carrinho
Fréderico, fils de Victor Manuel, Neuchâ-
tel, et de Maria Catarina, née Rasquinho. -
Raeli Jérôme, fils de Salvatore, Corcelles-
Cormondrèche, et de Mary Christine, née
Butzberger. - Mourot Lucas, fils de Claude
Alain Aimé Raymond, Neuchâtel, et de
Rose-Marie Paola, née Aider. - Pepe Lore-
dana, fille d'Antonio, Cortaillod, et de Gio-
vannina, née De Solda.
Promesses de mariage

Borel Claude Maurice et Borel, née We-
ber Marie Louise Angèle, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Baillod-Schnyder:
Monsieur et Madame Philippe Baillod-Elies, leurs filles

Sandra et Manoëlle, à Sergy (France);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

André Baillod-Kehrli, -'¦'¦

ainsi que les familles Liengme, Schnyder, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodore BAILLOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, repris à l'affection des siens
mercredi, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 6 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue Philippe-Henri-Matthey.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77563

La Direction et le personnel des entreprises
PIERRE FREIBURGHAUS SA

et FREIBURGHAUS ERGUEL SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Liliane KALTENRIEDER
mère de Monsieur Willy Kaltenrieder, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
77517

PESEUX

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME CLAUDINE ROSSEL
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, mai 1983. 125391

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Théodore
BAILLOD

son regretté ami et membre
fidèle depuis 52 ans.
125396 Le Comité

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8

¦ AVIS MORTUAIRES LU

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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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 popolare.

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, Pergolèse, Doni-
zetti, Paisiello, Beethoven, Mendëls-
sohn, Brahms et Schumann. 9.05 Ra-
dio scolaire. 10.00 Pot-au-feu helvéti-
que. 11.00 Nouveaux disques classi-
ques. 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 Orch. national de
France et P. Amoyal, violon: Cha-
brier, Mendelssohn. 7.45 Journal de
mus. 8.10 Orch. national de France et
N. Henriot, piano: Timbre, Espace et
Mouvement, Dutilleux; Concerto,
Ravel. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui.
12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (10), par G.
Gromer: L'Electre de Giraudoux.
8.32 De mémoire d'homme (5): Fêtes
religieuses, fêtes laïques. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Musique: Schu-
bert.

•Si
Q)

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:
La maison à mezzanine, de Tchék-
hov. 23.10 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 Maria de Rudenz, de Donizetti.
22.30 Journal. 22.40 Le Trouvère,
opéra en 4 actes de Verdi (extr.).
23.45 Les noctambules de l'opéra.
24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 H.
Gmiir. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. légère. 20.30 Consulta-
tions. 21.30 Santé. 22.05 Jazz. 23.05
Oldies. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. ital. 19.20 Novitads. 19.30 Ac-
tualité religieuse. 20.05 L'enlèvement
au sérail, Mozart. 23.05 Suisse aléma-
nique 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 L'ascen-
sion de l'opéra allemand: Favart,
Gluck, Graun, Mozart, Lully, Rous-
seau, Beethoven, Weber. 17.05 Les in-
tégrales: La musique religieuse de
Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Ensemble 2E 2M: oeuvres de Marco,
Feldmann, Decoust, Despos et Hei-
fetz. 22.00-1.00 Fréquence de nuit:
Mozart, Sade.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Orgues
de Dordogne. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre des voix, par jP. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.00
Plaisons d'être. 17.32 Musique: Or-
gues de Dordogne. 18.30 Feuilleton:
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 cytofluorométrie (2).
20.00 Maria ou le saut de l'ange, de P.
Kohout; Incendie au sous-sol, id.
Entretien avec l'adaptateur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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A VOIR

Théophile Balima, journaliste et
directeur de la Télévision de Haute-
Volta, Azad Sawagodo, réalisateur,
J.-P. Rapp, journaliste, J.-C. Chanel,
réalisateur recevaient vendredi der-
nier la presse spécialisée, à Genève,
pour présenter «Temps présent» de
ce soir, un «Regards alternés, Haute-
Volta-Suisse, deux mondes hospita-
liers».

Il s'agit d'un petit événement télé-
visuel, avec cet échange, une équipe
suisse montrant l'hôpital d'Ouaga-
dougou, le plus grand de Haute-
Volta, l'équipe africaine celui de Ge-
nève, l'un des plus imposants du
pays. Les équipes techniques sont
suisses. C'est donc dans le montage,
un peu, la conception du sujet et sur-
tout le commentaire que la différence
et dans une certaine mesure la com-
plémentarité des regards va se faire
sentir. Le contenu ne retient pas ici
notre attention: il est clair, évident.
Les comparaisons seront limitées à
un fait, cité dans l'émission: on dé-
pense à Genève un franc par jour et
par malade p our les produits de net-
toyage, et l'équivalent de soixante
centimes à Ouagadougou pour nour-
rir les malades... ceux qui y ont droit.
En Afrique, on meurt de pauvreté.
En Europe, souvent on meurt dans la
solitude, après une artificielle survie.

D'habitude, le Nord va regarder le
Sud. Le Nord a regardé le Sud, cons-
taté sa pauvreté, sa misère, en évi-
tant pudiquement de montrer la souf-
france qui appartient à la sphère pri-
vée. Le constat résulte dun parti-
pris, l'impuissance à y changer quel-
que chose, et la mauvaise conscience.
Peut-être Chanel et Rapp auraient-
ils dû oser se mettre en colère... ou
donner un numéro de CCP...

Nombreux sont les intellectuels
d'Afrique qui connaissent l'Europe.
Nous connaissons mal l'Afrique. Ils
ont ainsi sur nous une réelle supério-
rité dans leur information. Ils peu-
vent, si la liberté de regard leur ap-
partient, avoir le courage de la co-
lère, de la question qui dérange. Ba-
lima et Sawagodo ont vu à Genève ce
qu'ils ont choisi de regarder et de
montrer, la haute-technologie, la ri-
chesse, le coût élevé de cette méde-
cine, mais aussi la solitude des mala-
des, et peut-être désormais l'ineffica-
cité du progrès technique. Balima se
demande - donc nous demande -
avec colère sans ef fet , sans haine,
sans jalousie, p eut-être un brin d'en-
vie justifiée, si nous ne souffrons pas
de «mal-développ ement», si notre re-
cours à de multiples remèdes ne rap-
pelle pas la confiance dans le sor-
cier? Saurons-nous supporter ce re-
gard dur, mais honnête, bel exemple
d'un esprit double de «né beau-
joueur» ?

Freddy LANDRY

PS: au début de cette semaine, à Tu-
nis, dans le cadre d'une communauté
internationale des radios et télévi-
sions d'expression française, qui re-
groupe une quarantaine d'organis-
mes, le «Temps présent» dont nous
parlons ci-dessus vient d'obtenir un
premier prix, comme, entre autres,
meilleure émission pour évoquer avec
force les rapports Nord-Sud. Il ne
reste plus qu'à souhaiter que cette re-
marquable émission débouche sur
une action concrète. Nous y revien-
drons...

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

Indice de demain vendredi:
Ecologie.

Temps présent:
Regards diff érents

mmmm JU ., i
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2: Football

Coupe UEFA - Finale, match
aller - Anderlecht-Benfica Lis-
bonne - En différé de Bruxelles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:
Le Chagrin de Sophie - Journal
des «Babibouchettes»

17.20 Sport Billy
Tournoi de Golf au Texas - Des-
sin animé

17.45 Téléjôurnal
17.50 En direct d'Estavayer-le-

Lac: Sur un plateau
- La vie au quotidien
Les sports aquatiques:
Comment s'initier aux sports de
voile? Quel premier bateau
acheter? Quel matériel complé-
mentaire? Quelles précautions
prendre?

18.35 Le dernier mot
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandie

2e étape: Saignelégier - Fri-
bourg

19.30 Téléjournal
20.05 Journée de l'Europe

Allocution de M. Pierre Aubert,
président de la Confédération

2010 Temps présent
Regards alternés - Haute-
Volta-Suisse - Deux mondes
hospitaliers
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22.45 Téléjournal

ij§ËliO£iE
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Les Grecs anciens (2)
17.30 Le Parc national
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot 121 SP

4. Le Cadeau d'Anniversaire -
Série d'aventures

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Sechs Fuss Land

(Six Feet of the Country) - Série
21.10 MTW-Documentation:

Les virus, agents pathogène invisi-
bles?

22.00 Téléjournal
2210 Schauplatz

Regard sur la scène culturelle
22.55 Festival

Dessin animé yougoslave
23.25 Téléjournal

HSH3HI]
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Michel Berger - Gérard
Berliner - Marie Léonor

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Environnement et responsabi-
lité

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Oscar se révolte - Avec: Jean-
Louis Terrangle - Claude Bor-
dier - Pierre Pirol

18.45 Dix idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jacques Chazot

19.05 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Vieille Grille, avec Douby
20.00 Actualités

20.35 Bel-Ami
Téléfilm en » épisodes,
d'après le roman de Guy
de Maupasaant - Avec:
Jaques Weber - Aurore
Clément - Michel Auclair -
Anne Consigny

2210 Flash infos
22.15 La leçon de cinéma: François

Truffant
Extraits de: Les 400 Coups
(1960) - Tirez sur le pianiste
(1960) - Jules et Jim (1961) -
L'Amour à 20 Ans (1962) - La
Peau douce (1964) - Baisers vo-
lés (1968) - Domicile conjugal
(1970) - Les Deux Anglaises et
le Continent (1971)

23.20 Actualités

¦iMiHn™ I Sr̂ Z
9.00 TV scolaire

Invitation à la géologie: 2. Inter-
préter les roches

10.00 TV scolaire
18.00 Le Grand-Père des Fables

Le Brave Petit Chien - Dessin
animé

18.05, Nature amie
' La naissance des roches et des
montagnes - Les crocodiles

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.50 Journée de l'Europe

Allocution du président de la
Confédération M. Pierre Aubert

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjôurnal
20.40 Cinq films de Francesco Rosi

I Magliari
Avec Alberto Sordi, Belinda Lee
et Renato Salvatori

22.40 Thème musical
Film-concerto des années 30 - Les
Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Prélude, Wagner (Orch. de l'Opéra
d'Etat de Berlin, dir. L. Blech);
Tannhauser, ouv., Wagner (Orch.
d'Etat de Saxe, dir. F. Busch)

2310 Cyclisme
Tour de Romandie

23.20 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
1115 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
Comment ça va l'école?

15.05 Faut-il laisser mourir Ka-
ren?
Un téléfilm de Glen Jordan -
Avec: Brian Keith - Piper Lau-
rie - David Huffman

16.40 Un temps pour tout
Eurêka «les inventeurs» - Varié-
tés: Gilbert Lafaille - Christian
Plume évoque «Sidonie» que
créa Brigitte Bardot

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Port fluvial -
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte: «L'His-
toire d'un Petit Chien» - Latulu
et Lireli: Une vie de chien

18.30 C'est la vie
Les privilèges

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord

L'INC à la Foire de Paris
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Assemblée nationale
20.00 Journal

20.35 I 3te
.y  -Ui.<. . .rs ;\-- - M au -
Poisson, pétrole , matières
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21.40 Les enfants du rock
Houba! Houba!, avec une inter-
view de Lou Reed - Paul Weller
(GB) - Un portrait du groupe
Maze (EU) - «Haute Tension»,
avec: Hunters Collectors

2310 Antenne 2 dernière

I ; (Çwjj) ¦

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Débat
17.00 En haut en Alaska
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Brennpunkt
21.00 Bei.Bio

Variétés avec Alfred Biolek
22.00 Es ist angerichtet

Histoires drôles avec Eddi Arent
22.30 Le fait du jour
23.00 Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré ma-
jeur, op. 77 (Gidon Rremer; Orch.
phil. de Vienne, dir. L. Bernstein)

24.00 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Ecran ouvert: L'adaptation ou
comment raconter - Bugs
Bunny: En Scène pour le Final

18.55 Tribune libre
Parti communiste internationa-
liste

1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or: 6.
Attaque aérienne

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 Le Château
Avec: Charles Denner -
I ĵ slie Caron - Rosy Varte

J Lucie (Rosy Varte) j

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Flins terre d'asile - Enquête
2315 Agenda S

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Luigi Alva, ténor, chante deux
airs de Donizetti: Eccomi final-
mente, Una Furtiva Lacrima

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Nous Européens

7. Nos minorités - Série documen-
taire

16.35 Die Mumins
dessins animés

17.00 Téléjournal
Actualités régionales

1715 L'Dlustré-Télé
La Concurrence stimule
Série

18.20 Les animaux du soleil
Quand les lions ont faim

19.00 Téléjournal
19.30 J'ai besoin de musique pour

être heureuse
Une heure avec Nana Mouskouri

20.30 Locker vom Hocker
Petites histoires avec Walter Gil-
ler

21.00 Téléjournal
21.20 En fait, que voulez-vous? 2. Hi-

ver 67
Série de Horst Flick

22.05 Dix heures cinq
Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Améliorer la conduite au combat
Les objectifs du bataillon de carabiniers 2

Les lance-mines du bataillon de carabiniers 2 sont engagés dans un exercice de bataillon dès aujourd'hui

Le bataillon de carabiniers 2,
commandé par le major EMG' Pierre
Godet, effectue son cours de répétition
dans la région de Champéry, Las Cro-
sets, Morgins. Malgré certaines réser-
ves au début du cours, les places de
tirs se sont finalement avérées accessi-

bles et le moral des troupes est excel-
lent, ceci n'étant pas étranger aux bon-
nes conditions de logement dont dis-
pose le bataillon cette année.

Au sein des cadres du bataillon, un
seul changement a été enregistré: le
plt Urech prenant le commandement
de la compagnie état-major.

Pour le major Godet, l'accent du
cours de répétition sera mis sur la
conduite au combat des groupes et
sections aux moyens de gestes plutôt
que par des ordres oraux. Tous les
exercices se feront avec l'intégration
des armes d'appui soit les mitrailleuses
et les lance-mines.

Durant le cours de cadre du batail-
lon de carabiniers 2, les officiers et
sous-officiers ont été préparés de façon
à pouvoir mettre en pratique les op-
tions de l'instruction de cette année.

Des travaux de bûcheronnage pour des soldats du bataillon de carabiniers 2 sur les
lieux d'un bivouac

Dès la deuxième semaine, des élé-
ments sanitaires ont été introduits
dans les différentes sections de carabi-
niers afin de familiariser les soldats à
leur nouvelle tâche eh matière de sau-
vetage des blessés. Quant à la compa-
gnie Dragon, elle a poursuivit son ins-
truction et son entraînement avec les
simulateurs de tir sur des terrains se
prêtant à l'exercice.

Le bataillon de carabiniers 2 est
également engagé dans l'exercice «Es-
prit»; avec l'introduction simultané
d'éléments du génie, de certaines trou-
pes du bataillon d'infanterie 8 et des
sanitaires.

Dès aujourd'hui, les carabiniers par-
ticiperont à un exercice de bataillon in-
titulé «Barbare» dans la région de
Barme, avec l'engagement des diffé-
rents moyens dont dispose le bataillon.

Un perfectionnement indispensable
Il y a cinq ans j'écrivais un

premier billet pour le cours de
répétition du Régiment neuchâ-
telois. II se déroulait en Valais
et était consacré, comme cette
année, à l'entraînement et à la
conduite du feu aux petits et
moyens échelons (groupes, sec-
tions, compagnies renforcées).

J'avais essayé, alors, de dé-
montrer la nécessité pour la
préparation de nos unités
combattantes de pouvoir exécu-
ter des exercices avec muni-
tions de combat dans des condi-
tions aussi proches que possible de la réalité, à une échelle de un
à un.

C'était aussi pour le commandant de division l'occasion d'expri-
mer à la population et aux autorités valaisannes ses remercie-
ments pour la compréhension et le sens civique qu'elles démon-
trent en accueillant régulièrement des troupes d'autres régions du
pays.

J'utilise de nouveau cette année la voie de la gazette pour re-
dire aux habitants de la Plaine du Rhône, de la Vallée des Drance,
du Val d'Hérens et de la région Anzère-Montana mes sentiments
de gratitude pour le bon accueil des soldats neuchâtelois. Je suis
sûr que ceux-ci sauront apprécier à leur juste valeur le caractère
de ces populations laborieuses et hospitalières et les beautés de
ces régions. Cette connaissance vécue A CHAUD est certainement
un facteur dominant dans la cohésion nationale de notre Suisse
une et diverse.

Que sont-ils, ces cours que nous exécutons annuellement ou bi-
sannuellement? Cours de répétition ou cours de perfectionne-
ment?

L'art de la guerre évolue constamment
Le déploiement de la phalange macédonienne — pensons à Ché-

ronée — les évolutions des Cohortes et Légions romaines de Ma-
rius à la bataille d'Aix ou plus près de nous les manœuvres de l'Ar-
mée anglaise des Indes voire des bataillons et des régiments d'in-
fanterie de l'Armée Suisse d'avant 1914 étaient basés sur une ins-
truction à caractère répétitif stricte et intensive à tel point que
tout le cours, marches d'approche mises à part, était dominé par le
DRILL des formations et exercices.

Le combat moderne a nuancé cet aspect purement répétitif de
l'instruction.

Revenons au cours de 1983: Est-il une simple répétition de ce-
lui de 1978? Est-il un complément, un perfectionnement, une
adaptation nouvelle? Je penche nettement pour la seconde carac-
téristique pour les raisons suivantes:

— L'IMAGE DE L'ENNEMI a changé et s'est affinée; il n'y a
qu'à voir la multiplicité des moyens de feu, de mobilité,
d'aéromobilité; cela a révolutionné de manière spectaculaire
les engagements de l'adversaire de jour comme de nuit.

— Le deuxième facteur de changement est notre PROPRE
ÉQUIPEMENT. Nous avons depuis 4 ans augmenté sensible-
ment nos moyens antichars, nos moyens d'illumination, nous
avons procédé à la décentralisation des feux d'appui.

— Tout cela nous a conduit à revoir nos méthodes dans le
COMBAT DE NUIT, dans la RAPIDITÉ DE RÉACTION à la
surprise adverse (3e facteur de changement).

On peut donc dire que, cinq ans plus tard, le cours de tir du ré-
giment d'infanterie 8 n'est pas seulement une pure répétition mais
bien un perfectionnement, une continuation de la formation dans
sa plus grande partie.

Puissent les cadres prendre conscience de ces faits nouveaux et
ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de la routine, pour
entraîner et organiser harmonieusement la combinaison réaliste du
feu et du mouvement?

Je souhaite un bon cours de répétition et de perfectionnement
au Régiment d'infanterie 8.

Le divisionnaire Henry Butty
commandant de la division campagne 2

gazette 0*  ̂ du régiment d'infanterie O

A l'état-major du régiment

Le capitaine Davoine est devenu le nou-
vel officier transmission du régiment d'in-

fanterie 8

Depuis le début du cours de répéti-
tion 1983, l'état-major du régiment
d'infanterie 8 s'est agrandi d'une
unité. En effet le capitaine Davoine a
été désigné pour s'occuper d'une nou-
velle fonction à savoir celle d'officier
transmission du régiment.

Précédemment cette tâche était as-
sumée par le commandant de la
compagnie renseignement 8 le pre-
mier-lieutenant Vogel.

Une nouvelle fonction

Ravitaillement de la troupe

Durant la première semaine du
cours de répétition 1983, le régi-
ment d'infanterie 8 a participé à un
exercice du régiment de soutien 3.
Ce dernier, composé essentielle-
ment de militaires alémaniques,
s'est vu imposé par la direction de
l'exercice l'installation d'une place
de soutien avancée, soit è cent kilo-
mètres du lieu de stationnement
habituai des différantes unités.

Les troupes du soutien ont dû
fournir, en l'espace de cinq jours, le
ravitaillement nécessaire à 3 000
hommes pour quinze jours.

Le régiment de soutien 3 s'est
chargé de fournir toute la nourri-
ture (conserves, rations, pain,
viande, fromage, fruits), le carbu-
rant et l'eau. Relevons que huit li-

tres d'élément liquide sont accordés
quotidiennement è chaque homme
pour se désaltérer et se laver!

UNE VOIE RAPIDE
Chaque soir, les bataillons du ré-

giment d'infanterie 8 ont gagné le
point de contact afin de recevoir le
nécessaire à la survie d'une troupe.

Le régiment de soutien 3 s'est
organisé afin d'installer une voie ra-
pide entra leS lieux de stationne-
ment et la place de soutien avan-
cée. À titre d'exemple la viande dé-
bitée et le pain fabriqué dans la
journée de jeudi ont servi pour les
repas du vendredi déjà.

Durant cet exercice de soutien,
le divisionnaire Planche est venu
inspecter les hommes au travail sur
cette place de soutien avancée. :

La nécessité du soutien



A I hôpital en moins de 6 heures
La compagnie sanitaire du bat inf 8 à l'œuvre

A l'hôpital en moins de six heures en franchissant tous les obstacles! Grâce au bataillon de génie 2, le passage du Rhône est
devenu un jeu d'enfant pour la compagnie sanitaire 8

Des soldats ont été blessés dans un secteur miné. II s'agit de les emmener à
l'hôpital dont l'emplacement est situé de l'autre côté du Rhône. Pour ce faire,
branle-bas de combat pour deux sections de la compagnie saniraire nouvellement
incorporé au bataillon d'infanterie 8 et dont nous avons parlé dans la précédente
édition de la gazette. Ce qui était alors théorie a été mis en pratique. La compa-
gnie sanitaire a exercé le transport des blessés et la mise en place d'un poste de
transbordement.

Les soldats blessés sont accueillis dans
un premier poste de secours par les hom-
mes du premier-lieutenant Jeanneret.
Deux tentes abritent un poste de récep-
tion des patients, où les papiers nécessai-
res à un traitement efficace sont remplis,
un poste de triage des cas exigeant une

intervention chirurgicale de première ur-
gence et de ceux pour lesquels un traite-
ment ambulatoire est suffisant. Une par-
tie de tente est réservée à la stérilisation
du matériel.

LE RHÔNE EST COUPÉ
Aucun blessé n'est gardé au-delà du

temps nécessaire à sa préparation pour le
transport. Deux ambulances sont à dispo-
sition, qui emmènent les blessés en direc-
tion d'un hôpital sis à Monthey. Petit
problème: le Rhône est coupé! Une pas-
serelle de fortune est montée par les trou-
pes du génie. Les ambulances ne peu-
vent donc pas dépasser les bords du

fleuve et déposent les blessés à la passe-
relle, où un poste de transbordement,
une innovation pour la compagnie sani-
taire, a été établi par les hommes du pre-
mier-lieutenant Probst.

Il s'agit d'un poste de secours réduit
permettant la bonne poursuite du traite-
ment entrepris au premier poste. Il est
mis en place lorsque des conditions tacti-
ques particulières l'exigent: un obstacle
impromptu qui nécessite un changement
de moyen de transport (c'est le cas ici).
Les papiers du patient sont dûment rem-
plis. Le blessé est brancardé par-dessus la
passerelle avec tous les soins exigés. Des
ambulances venues de la compagnie sa-
nitaire viennent l'accueillir et l'emmène.

EN UNE HEURE
L'exercice, premier du genre, a été su-

pervisé par l'officier sahitaire du régi-
ment, le major Schneider, et le comman-
dant de la compagnie sanitaire du batail-
lon d'infanterie 8, le capitaine Erne. Le
but était de tester une situation nouvelle
et de rendre opérationnel en une heure
des postes de secours construits à partir
de rien. Pas plus de six heures doivent
s'écouler entre le moment de la blessure
et l'hospitalisation du patient.
PREMIER ÉCHELON

Le dernier volet du tryptique, ou plutôt
la première étape du cheminement des
blessés jusqu'à l'hôpital, est dorénavant
l'affaire des soldats eux-mêmes. Lors de
combats, des soldats sont touchés et doi-

vent être soignés. Les combattants eux-
mêmes, fantassins en l'occurrence, se
chargent de les emmener au poste de se-
cours. Dans chaque section, quelques
hommes ont été formés aux premiers
soins d'urgence. Par ailleurs, deux bran-
cards font partie du matériel de chaque
compagnie d'infanterie.

Ces hommes sont appelés soldats sani-
taires de section et ont fonction de sani-
taires auxiliaires. Leur formation, relative-
ment rudimentaire, concerne l'aide d'ur-
gence. Ils sont familiarisés avec le posi->
tionnement, le transport des blessés, la
respiration artificielle, etc.

Leur comportement a été exercé sous
la direction du capitaine Erne et du pre-
mier-lieutenant Walder, médecin du ba-
taillon d'infanterie 8.

LA NAVETTE
Deux blessés doivent être emmenés au

poste de secours, distant d'une centaine
de mètres du point de combat. Quatre
brancardiers se chargent du transport,
couverts par d'autres fantassins pendant
leur déplacement. Au poste de secours,
les sanitaires prennent en charge les bles-
sés. Les soldats sanitaires de section re-
gagnent le combat.

Prochain numéro !
Là Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont lé tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra au
date suivante:

Mercredi 11 mai 1983

Exploiter les renseignements reçus
Exercice de PC de réqiment

Le régiment d'infanterie 8 est retiré du Jura et subordonné à une division
contrôlant le Valais pour s'opposer à l'avance de l'ennemi dans la vallée du
Rhône. Cette hypothèse a servi de base à un exercice de poste central (PC) de
régiment étalé sur 24 heures. Etaient engagés les organes de transmission et de
renseignements, les seconds ne pouvant pas opérer sans les premiers. Le PC a
été établi dans une cave de grande dimension.

L'officier de renseignements du batail-
lon d'infanterie 8, le capitaine Girard, et
le commandant de la compagnie de ren-
seignements 8, le premier-lieutenant Vo-
gel, ont effectué l'exercice sous la direc-
tion du lieutenant-colonel Perrin.

Une centrale de renseignements est
établie au PC. Toutes les indications, ve-
nues d'en dessus, c 'est-à-dire de la divi-
sion, ou d'en dessous, à savoir des batail-
lons engagés, sont exploitées. Des mes-
sages concernan t la marche de l'ennemi
arrivent par télex, radio, téléphone et
sont enregistrés par un homme qui tient
un journal. L'officier de renseignements
trie et évalue l'actualité et l'importance
des dépêches. Une carte de renseigne-
ments est établie, reflétant le film des
opérations ou un flash momentané, c'est-
à-dire l'état de la situation à un moment
précis.

DOUBLE LIAISON
Pour ce faire, les patrouilleurs de ren-

seignements travaillent dans un réseau
d'exploration du secteur d'engagement et
doivent tenir le PC au courant de leurs
observations. La chose n'est possible

qu 'avec la contribution des services de
transmissions.

Une double liaison radio et téléphoni-
que est mise en place entre le PC centrai
de régiment et les PC des différents ba-
taillons. Pour le téléphone, une centrale
fonctionne à l'extérieur du PC mais le re-
lie aux autres postes. Elle se situe le plus
loin possible du PC, à une distance de
200 à 300 mètres au maximum. Une
liaison téléphonique est également mise
en place avec les patrouilleurs une fois
ceux-ci installés.

Une liaison radio couvre deux réseaux.
Le PC du régiment est relié aux autres
PC. En outre, une liaison radio suit le
poste de combat du commandant de régi-
ment et le relie au PC.

Mais même sur un exercice de 24
heures, l'ennemi bouge. Si bien qu 'au
milieu de la nuit, c'est l 'ébullition au PC:
il faut rapidement changer d'emplace-
ment... Alors tout le monde doit faire de
même: les PC des bataillons, les patrouil-
leurs. Du pain sur la planche, mais tou-
jours pas dans l'estomac, qui devra atten-
dre un moment plus favorable pour se
refaire une santé...

Des soldats de la compagnie renseignements 8 au travail lors de l'exercice de poste
central de régiment.

Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8
regrette «son Neuchâtel pétillant» (!) (

Domaine
E. DE MONTMOLLIN FILS

AUVERNIER
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nerie 
solide 

- 
Peinture soignée 

-
- Peinture soignée — Maçonnerie Kl$mwLmmmmmmï&.) lMMmmT A Maçonnerie solide - Peinture soi-
solide - Peinture soignée - -Ma - Ë Î̂ ^^T?. A 9née ~ MaÇ°

nner

'e 
solide 

- Pem-
çonnene solide - Peinture soignée R grar~ \ yVxsi ,u,e ^'Q"̂  ~ Maçonnerie solide
- Maçonnerie solide - Peinture BB BMv H ~ Peinture soignée - Maçonnerie
soignée - Maçonnerie solide - E B P̂*'*  ̂mmw JBËÏÏ 

solide ~ Peinture soignée — Ma-
Peinture soignée - Maçonnerie so- IJW^^  ̂ - -̂-^ ŜL âWi Û Ç°
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Programme exceptionnel pour la fanfare
En raison de la Fête de l'Ascension

La fanfare du régiment d'infanterie 8 donnera trois concerts en pays neuchâtelois la semaine prochaine.

Les mélomanes du canton de Neuchâtel ne manqueront pas l'un des trois
rendez-vous proposés par la fanfare du régiment d'infanterie 8. En effet, les musi-
ciens militaires ont toujours présenté un spectacle de qualité.

Toutefois les intéressés devront se méfier. En raison de la Fête de l'Ascen-
sion, le programme des concerts de la fanfare est sensiblement modifié. Lundi
9 mai, l'ensemble «gris-vert» sous la direction du sergent-major Schmutz se
produira dès 20 h. 30 à la salle Dix! du Locle. Mardi 10 mai dès
20 h. 30, le même concert sera donné à la Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Enfin la fanfare du régiment d'infanterie 8 se produira à Neuchâtel le ven-
dredi 13 mai dès 20 h. 30 au Temple du Bas.

Avant de regagner le canton de Neu-
châtel, la fanfare donnera un concert en
plein air (quelles que soient les condi-
tions atmosphériques) dès 11 heures sur
la place du collège de Chippis. Cette pro-
duction sera en quelque sorte les remer-
ciements du régiment neuchâtelois à la
population valaisanne pour son accueil.

COMME DES PROFESSIONNELS
Pour présenter un concert de qualité,

les 47 soldats trompettes et tambours

ainsi que les 4 sous-officiers y compris le
sergent-major Schmutz ont travaillé
comme des professionnels.

En plus de l'instruction sanitaire obli-
gatoire, les musiciens en «gris- vert» se
sont entraînés durant dix jours. Les six
heures de préparation quotidienne ont
permis de mettre sur pied un nouveau ré-
pertoire de qualité. Les morceaux essen-
tiels du concert seront la «Mini-sympho-
nie» de Serge Lancen (compositeur fran-
çais contemporain) écrite pour la Fête de
musique d'Uster en 1968 et la «Fantai-
sie sur des airs des chansons de marins
britanniques» de Gordon Langford.

MARCHES MILITAIRES
ET MORCEAUX TRÈS MODERNES

Les traditionnelles marches militaires
côtoieront des morceaux aux rythmes très
modernes. Enfin des productions des
tambours (percussions et tambours) sont
prévues.

Rappelons que, outre les trois concerts
publics précités, la fanfare du régiment
d'infanterie 8 donnera des aubades ven-
dredi dans les hôpitaux de Neuchâtel et
dans la cour du Château en fin de mati-
née.

Jean-Pierre Clivaz: «Intéressante!»
Présence de l'armée à Crans-Montana

Le canton du Valais est fortement mis à contribution par l'armée. En effet,
la présence de cinq aérodromes militaires, d'une place de tir de DCA, d'une place
d'arme d'infanterie et d'artillerie a obligatoirement provoqué une affluence de
«gris-vert». Nous nous sommes donc approchés d'une personnalité président aux
destinées d'une commune occupée par le régiment d'infanterie 8. Président de la
commune de Randogne (commune comprenant les cités de Montana) et proprié-
taire du «Cisalpin» (Centre international de sports alpins abritant actuellement
une partie du bataillon d'infanterie 8), M. Jean-Pierre Clivaz a qualifié d'«intéres-
santé» la présence de la troupe à l'entre-saison pour les stations.

Après nous avoir expliqué les raisons
de son avis positif, le dynamique direc-
teur de «Cisalpin» s'est chargé de nous
orienter sur lés raisons et les chances de
succès d'une candidature de Crans-Mon-
tana pour l'organisation des champion-
nats du monde de ski alpin en 1986. La
décision définitive tombera à Sydney lors
du congrès de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) prévu entre le 9 et le 14
mai prochain.

DOUBLE ASPECT
La troupe est stationnée deux à trois

par année (à l'entre-saison) au «Cisal-
pin». Parfois, l'armée cohabite avec les
équipes nationales de ski de fond de dif-
férents pays. En effet le glacier de la
Plaine-Morte est tenu en haute estime
pour les entraînements estivaux des nor-
diques.

La présence de militaires dans une sta-
tion a gardé un double aspect intéres-

sant. M. Jean-Pierre Clivaz ne s'en est
pas caché. «Le premier point est consti-
tué par la rentabilité immédiate pour le
commerce local. De plus l'aspect tou-
ristique a gardé son importance. Après
les cours de répétition, beaucoup de
militaires (environ 10 à 15%) sont dé-
cidés à revenir au même endroit passer
des vacances. C'est donc une sorte de
promotion touristique. Or pour nous la
clientèle suisse constitue en quelque
sorte une assurance-vie. L'amélioration
des liaisons routières a incité de nom-
breux Bâlois, Soleurois et autre Juras-
siens à revenir sur les lieux connus lors
d'un CR».

UN SECOND SOUFFLE
Bien entendu la clientèle provenant de

souvenirs militaires est- demeuré insuffi-
sante pour la sation. Les responsables ont
cherché un moyen pour donner un se-
cond souffle à cette station de Montana
bientôt vieille de 90 ans.

Crans-Montana s'est mis sur les rangs
pour l'organisation des championnats du
monde de ski alpin en 1986. La Fédéra-
tion suisse de ski, les autorités communa-
les, cantonales et fédérales ont promis
leurs appuis.

Les compétitions devraient donner,
grâce à la publicité , une nouvelle impul-
sion à la station. De plus les équipements
devant rester constituerait un capital actif
non négligeable. Enfin pendant quelques
années, l'organisation des CM permettrait
d'assurer plusieurs dizaines d'emplois.

Le budget est estimé à dix millions de
francs avec un déficit de quatre millions
assurés à 50% par la Confédération, à
20% par le canton et à 30% par les
communes et organisations touristiques.

«Je suis très confiant» nous a confié
M. Jean-Pierre Clivaz quant à la décision
du congrès de Sidney. Crans-Montana
sera en concurrence avec Bormio, Yasna,
Ore et une station bulgare.

Reste à espérer que les dirigeants va-
laisans se verront enfin récompensés par
leur ténacité. II s'agit, en effet, de la deu-
xième candidature de Crans-Montana
pour une telle compétition. Mais cette
fois, les responsables ont mis tous les
atouts de leurs côtés. Les pistes sont déjà
connues et le travail en coulisses avec no-
tamment l'ex-champion olympique Nancy
Greene, professeur de ski à Crans-Mon-
tana, a commencé voici plusieurs mois.

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» (caporal Pétermann, ap-
pointé Guyot, grenadier Sessa. fusi-
lier Gay, auto Vuthrich) qui en as-
sument l'entière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Mouche
...pour le grenadier André Jean-

neret. Lors de l'exercice des soldats
sanitaires de section, le grenadier
Jeanneret, formé à l'aide d'ur-
gence, était chargé de couvrir ses
camarades brancardiers. Arme en
main, il les a suivis jusqu'au poste
sanitaire de secours. L'exercice ter-
miné, il a effectué le retrait des car-
touches. Ce n'est qu'à cet instant
qu'il a montré au capitaine Erne sa
main... ouverte! Une large plaie re-
couvrait l'articulation du pouce
droit. Lors de l'exercice, il a re-
poussé de la main une grenade fu-
migène qui lui tombait dessus et a
été blessé. Cela ne l'a pas empêché
de continuer sa mission jusqu'à la
fin de l'exercice.

Pendule
...pour un chauffeur de la cp car

IV/2. Malgré les recommandations
défavorables, il a voulu, au volant de
son Pinzgauer, affronter la neige et
monter en marche arrière jusqu'aux
places de tir. Arriva ce qui devait arri-
ver: son véhicule s'est pris dans la
neige. En sale posture, les roues de
droite dans trente centimètres de

neige, les roues de gauche dans une
rigole, le Pinzgauer était à deux doigts
de la culbute. Tout s'est tout de
même bien terminé grâce à des se-
cours arrivés à temps.

Pendule
...pour un premier-lieutenant de la
compagnie sanitaire 8. II fut chargé
lors d'un exercice de monter un poste
sanitaire de transbordemen t au bord
du Rhône, où une passerelle était
construite par le génie. Le poste a
bien été monté, encore fallait-il le...
trouver! Pas un jalon, rien! A tel point
que le seul moyen d'y accéder, était
de se repérer à l'emplacement de la
passerelle! Curieusement d'ailleurs les
jalons semblent bien absents de ce
cours de répétition. II est fréquent que
l'on ne trouve l'endroit où l'on désire
se rendre qu'après de longs moments
d'errance !

Mouche
...pour le colonel Jeanneret.

Parti à skis rendre visite aux lance-
mines, il n'a pas hésité à se séparer
de son «Barivox», appareil servant
à orienter les sauveteurs en cas
d'avalanche, au profit d'un homme
qui n'en était pas équipé.

Au tire-pipe de la Gazette

i WmWÊM mm.WjmlUÊ mM M

¦?ys r<i si Kl

JjfrMitlILr jfa^WBg* Ja^aw SsË 12 V^^Jt^TBrlK̂é Î t̂a£5 mw *>ifi| BHVIS ¦¦̂ ¦¦MH
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Assurances

Votre partenaire
pour toutes

les assurances
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23.

La Chaux-de-Fonds

S 

Pierre Duckert
SA
2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

j S^  Travaux publics
—^_ Génie civil
^^r Bâtiment

S. Facchinetti SA
Carrières:
Roc du Jura
Pierre jaune
d'Hauterive

2000 Neuchâtel ,
Goutte-d'Or 78, tél. 038/25 30 23-27

L'ËCONOMiE C'ESTTOUT BÉNÉFICE

^MMiSSl'ON CANTONALE DE L'ËNERGÎE

Adaptez votre vitesse !
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S Les épaules du veston légère-
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SfeX est confortable. II est pourvu
./ji de poches latérales et de

ïïk)y- poches arrières, très pratiques.
|ÉH fcs,; Agréable tissu estival d'entre-

tien facile. Bleu clair à fines
J| m rayures pour f r. 298.-.
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g Passez chez nous, îéléphonez-nous ou
Il renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, i
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<Prière d'écrire en «™*6'* d'imprimerie ! W

«i rie dette- romnarez- l Je désirerais un Wm
m de dette, comparez. ( prW comptant de^ g -
H Fr. 4 000.-. 24 mois, Fr. 192.50.. mois j Prènom, nom i
El Fr. 8 000.-, 30 mois,Fr.318.55/mois l T~~y ! Wkb
ï Fr.12000.-,36 mois,Fr.404.30/mois Date de naissance gf
H Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Buejio gi:il
iI;1 Fr.30000 -,48 mois,Fr.790.—/mois | NPA,loca lité Hill
WË Téléphone HB' a
B BANQUE POPULAIRE SUISSE A _, B D , . c . 2Q ¦ !
W . n u J L. Adresse: Banque Populaire Suisse ^u Sa¦T: La Banque proche de chez vous 

| caSe postale 26. 3000 Berne 16. ®|
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Un choix incomparable de merveilleuses

robes de mariées et d'accessoires assortis
dans toutes les gammes de prix.

Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
/- 032 -22 49 28

BERNE, Aarbergergasse 5
\^ 0 031- 223329 J

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre
Audi 100
coupé S
mod. 71, encore an-
cienne forme, experti-
sée 83, Fr. 4 800.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

A vendra
Passât break
mod. 79, 70 000
km., avec garantie,
Fr. 7 300.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

A vendra
Renault 5 LS
mod. 76, 80 000
km., expertisée 83,
Fr. 3 600.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.



Face au soleil
line f aut jamais rester immobile
au soleil plus d'une demi-heure.
En nageant et en bougeant, la
peau sera moins abîmée et elle
brunira parf aitement bien.
Même si l'on s'assied à l'ombre
sur une plage, on doit appliquer
un produit de protection solaire.
L'ombre n'off re qu'une protec-
tion partielle car les rayons ul-
tra-violets sont réf léchis par le
sable et l'eau et ils atteignent
quand même la peau.
Lorsque la peau est déjà brune,
continuez à la protéger.
Au premier signe de coup de so-
leil, restez à l'ombre jusqu'à ce
que les rougeurs aient disparu.
Utilisez une lotion raf raîchis-
sante pour calmer l'épiderme.
Il ne f aut jamais se parf umer
avant un bain de soleil. Ne met-
tre du parf um que le soir, sur les

parties de la peau qui n'ont pas
été exposées au soleil.

I Quand on s'expose longtemps au
soleil et à la chaleur, il f aut boire
au moins un verre d'eau supplé-
mentaire toutes les heures pour
maintenir un taux suff isant
d'hydratation de là peau.

i Pour les enf ants, utilisez le f ac-
teur de protection le plus élevé
possible, surveillez la durée de
l'exposition au soleil, puis f aites-
leur enf iler un vêtement léger.
Les enf ants qui jouent au soleil
devraient toujours porter un
chapea u.

i Ces conseils sont ceux de spécia-
listes: Juvena produits de beauté
SA et Greiter AG-PizBuin .

1 Vos yeux sont précieux, n'ou-
bliez jamais de porter des lunet-
tes. Ci-dessus, un modèle Sil-
houette.

Le soleil nous procure l'énergie indis-
pensable à la vie. Cet astre a toujours
exercé une fascination particulière qui
s'est manifestée dans la religion, la phi-
losophie et la littérature. Ainsi, par
exemple, les Incas des hauts plateaux
du Pérou, entrés dans l'histoire comme
conquérants et bâtisseurs, ont-ils vé-
néré les dieux du soleil en tant que
seuls maîtres de leur destinée. Leur
prière au soleil est devenue le
témoignage d'une grande culture an-
cienne.

Aujourd'hui , c'est un tout autre
culte du soleil que nous pratiquons.
Depuis que la notion de beauté s'est
trouvée liée à une allure sportive et
bronzée, le soleil a pris pour nous une
importance nouvelle. La chaleur du so-
leil et les effets esthétiques qui en ré-
sultent, créent, c'est connu, un bien-
être que nous souhaitons atteindre à
tout prix. Mais ce culte n'est pas sans
dangers comme, par exemple, la brû-
lure d'un coup de soleil aigu ou le vieil-
lissement prématuré de la peau, par un
excès chronique de l'exposition au so-
leil, dangers que l'on peut éviter seule-
ment par un comportement mesuré et
approprié. Le brunissement de la peau
est un processus qui dépend, d'une part
de la nature même de la peau et d'au-
tre part de la durée, dé l'intensité et de
la fréquence des expositions au soleil.

Préparer les bains
de soleil

Il faut préparer sa peau avant le dé-
part en vacances. C'est ce que précise
Juvena qui a lancé une gamme de pro-
duits de protection, notamment «Pre
Sun Activator» à appliquer sur tout le
corps une à deux semaines avant le dé-
but des bains. Les deux ou trois pre-

miers jours passés sur le sable, la peau
est encore pâle et sensible, elle doit être
protégée avec des produits indice de
protection 5. Rapidement, la peau se
bronze, ce qui augmente sa protection
naturelle. Des produits à indice de pro-
tection plus faibles peuvent alors être
adoptés en dosant le temps d'exposi-
tion au soleil.

Un hâle séduisant tiendra encore
après le retour en ville grâce aux soins
quotidiens. Juvena a créé à cet effet un
rafraîchissant et apaisant «After Sun
Balm».

Résistance à l'eau
Autre spécialiste des produits pour

la protection de la peau, Greiter AG

est connu pour ses produits Piz Buin
qui permettent d'acquérir un bronzage
harmonieux sans danger pour la peau.
Il y ajoute un protecteur solaire résis-
tant à l'eau, qui sera apprécié des en-
fants comme des adultes. Son protec-
teur solaire a une adhérence qui accroît
sensiblement le niveau de sécurité, ce
facteur dépend de la formule et des
émulsifiants utilisés. Non seulement le
produit s'étale sur la peau, mais une
partie du filtre pénètre dans la couche
cornée afin de ne pas être emportée par
l'eau lors des baignades. Après qua-
rante minutes passées à nager, ces pro-
tecteurs protègent encore la peau
conformément à l'indice de protection
indiqué. RWg
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Le soleil
un produit
de beauté
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Îfflffllftllfl B̂ ^̂ fl̂ ^̂  J |_ »

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes. GCCGSSOirGS/ télTIOlQnGQO
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# de gratitude à l'égard
Equipement spécial de tous ies amis de ia GOK.

m ¦• " Toute voiture VW offre en plus:

-— III UN I hlI lliii ""1 finir tir fr.2'270.- N—-
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1 on de garantie totale d'usine, sans
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— Valeur de revente élevée, due à la haute

qualité VW.
• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant Intéressantes offres de leasing pour les

-g-Œtom* * Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière commerçants, les artisans et les entreprises.

Jij| | • Jantes alu Ronal R5 • Bavettes d'aile TéL 056/43 9191.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ~~ " ———————————————— —-
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER-
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 BHI P
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Poi/r /a Féfe
êtes Mères - 8 mai
.» .m il A» Av. Léopold-Robert 9

Mârandincp iiSf ™
3I Francillon 20

vous propose:

ses délicieuses tourtes
kirsch, mocca, chocolat, pistache en forme de cœur Fr. 10.-

grillages feuilletés
spécialité Maison Fr. 7.50

| Cœur en chocolat
J remplis de «truffes Maison» Fr. 5.50 les 100 g. 7e85 7
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

A louer

atelier
40 m2, accès fa-
cile, plain-pied,
pour dépôt, etc.

Ecrire à case pos-
tale 174, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

76880

«L'Impartial» est lu partout et par tous

I _ /- v̂ 
¦ Gabriel

f ÉTÉ GREUB
V \ j Parc 53
\ H Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969
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mtÈm
ou port de Neuchâtel

Nouvelle direction: Joseph Zeliani

Tous les jours menu à Fr. 9.—
(avec abonnement Fr. 7.40, potage compris)

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS

• Steak Joseph • Pizzas• Ravioli • Fondue
• Lasagne etc.

LES EXCELLENTES BIÈRES
Kronenbourg blonde à la pression
Munich à la pression

NOUVEAU ! Wel Scotch
bière brune à la pression

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat Tél. 038/25 40 12
Futurs mariés...
il est encore temps de songer à l'idée originale de louer
un bateau
cette offre est également valable pour:
sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes
réunions
de 30 à 560 personnes
Tous renseignements au port ou par téléphone.
ATTENTION: Dimanche 15 mai
JOURNÉE DE LA NAVIGATION
Prix unique pour toute une journée Fr. 8.—
Enfants de 6 à 16 ans: % tarif

Voile
Planche à voile
école-club

migros
Musée 3, 2.001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 48

Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44

. —
Travaux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS / \
RHABILLAGES V Y A/ \\

ENTREPRISE *

VIT0 TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

<̂  ̂ Af Tout
fmylf PùW '*^̂ <y/  ̂nautisme:

è^z Claude lambelet
^VYACHTCHANDLER au port du Nid-du - Crô

£/ 2000 Neuchâtel 7 TéL 038/ 25 99 63

Bar
ou métro
POUR VOS APEROS...
M. et Mme Lucien Isaaz
2001 Neuchâtel, face à la poste

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Spécialiste en produits laitiers

Marché
A. Borloz
Neuchâtel, rue Pourtalès 9

Téléphone 038/25 19 80

Service de gros
Hôtels et restaurants

c oô
HÔTEL-RESTAURANT

DES TR0IS-R0IS-LE LOCLE
Téléphone 039/31 65 55

TOUJOURS DANS LE VENT...
AVEC SA CUISINE LÉGÈRE!

Albert Wagner, cuisinier, vous convie
à déguster ses MORILLES FRAÎCHES.

Menus gastronomiques
de Fr. 39.— à Fr. 75.—

Fermé le dimanche

Pour 1 millefeuille ou
votre pain quotidien...
...Prenez le bon cap

Boulangerie-Pâtisserie

PIERRE JEANNERET
Parcs 113-Tél. 24 09 09
Succursale: Battieux 4

Photo René Charlet

Depuis quelques années déjà, l'Ecole de voile du Vieux Port, dirigée
par Raymond Perret, organise différents cours et c'est avec plaisir
qu'elle vous les présente pour la saison 1983.

1. Cours pour tous, où tout le monde fait de la voile.
Ce cours s'adresse à tous les débutants qui envient les veinards qui
avancent seulement avec le vent
5 leçons de 2 h Prix: Fr. 115.—

2. Cours de préparation au permis A (d'après le manuel Navigation
dans les eaux suisses).
Ce cours est destiné aux élèves moyens qui désirent obtenir leur
permis pour se balader seul sur leur bateau ou sur un bateau de
location.
5 leçons de 2 h Prix: Fr. 120.—

3.* Cours spi.
Cours réservé aux élèves ayant leur permis A ou une très bonne
connaissance de la voile.
Objectifs : maniement du spi - navigation par gros temps
5 leçons de 2 h Prix: Fr. 140.—

4.* Cours régate le mercredi soir. ,
Ce cours permettra d'acquérir des notions sur les règles de régate,
sur les techniques de départ...
6 mercredis dès début mai Prix: Fr. 200.—

5. Cours météo régionale à la portée de tous.
Ce cours aura lieu le mardi ou le vendredi à 20 h dans notre local
de l'Ecole de voile.
5 leçons Prix: Fr. 75.—

6. Cours de bateau moteur - préparation au permis A.
Tous les jours 1 h Prix: Fr. 45.—
Cours de voile privé - préparation au permis A
2 h _ Prix: Fr. 90.—
Cours théorique individuel Prix : Fr. 35.—

Tous nos cours ont lieu au local de l'Ecole de voile du Vieux Port
de Neuchâtel.

7. Locations de bateaux à voile.
Sailhorse, 4 places
sans permis A, 1 h Prix: Fr. 18.—
Trias, 6 places
avec permis A, 1 h Prix: Fr. 25.—

VENEZ TOUS NAVIGUER

* Ces cours ont lieu sur le nouveau bateau "MA RINGUOIN", un 10 mètres spécial régate (voir photo)

Ecole de voile du Vieux Port - Neuchâtel


