
De culotte
en rivière...

..®. '

L'hygiène commence â 90 degrés
de cuisson.

Avec ou sans phosphates...
Au-dessous de nonante degrés les

colibacilles s'en donnent à cœur joie.
La petite lessive dans le lavabo «à 40
degrés sans bouillir» est un vrai bain
de jouvence pour tous les agents in-
f ectieux qui f ont du tourisme dans
nos sous-vêtements aussitôt qu'est
relâchée l'hygiène corporelle ou ves-
timentaire.

Les seuls sous-vêtements vérita-
blement hygiéniques sont en coton.
Ils doivent être changés chaque jour
et passer par une cuisson à 90 degrés
à la lessive.

C'est là que commence en partie, le
problème de la pollution de nos lacs
et rivières!

On préf ère les f ibres synthétiques,
les poudres phosphatées - parf umées
et l'eau tiède à la bonne culotte en co-
ton, lavée au savon de Marseille,
dans la même machine.

Vite lavé, vite séché, le vêtement
«nylon» sent bon sur le f i l  de la les-
sive. Mais il reste sale. Et le blanc
plus blanc que neige n'est qu'une il-
lusion à basse température.

On conf ond trop f acilement
«blanc» et «propre».

Tant recourt-on aux phosphates
qu'à la f i n  plus notre linge est blanc
plus nos eaux sont noires, envahies,
polluées par les algues.

Depuis le temps que nous f aisons
mousser nos rivières et crever nos
lacs, nous voici bien hardis de crier
«Alerte!»

Pourquoi avoir attendu le dernier
moment avant d'entreprendre
d'éventuellement décider d'interdire
les phosphates dans quelques an-
nées?

Au nom de la liberté du
commerce?

Parce que l'agriculture suractivée
aux engrais phosphores est intoucha-
ble ? Parce que côté déchets indus-
triels il y  a bien pire que le phos-
phate?

Je me pose la question. Je ne
connais pas les réponses. Comme
tout un chacun quoi que j'en dise, je
pollue tant qu'on m'autorise ou que
l'on ne m'interdit pas de polluer. En
paquet nous sommes tous des délin-
quants. Si on pouvait concentrer en
un jour nos pollutions d'une vie nous
serions tous condamnés.

Mais le ref rain est bien connu: le
pollueur c'est l'autre.

La loi oblige les marchands de ta-
bac à imprimer sur les paquets de ci-
garettes: Mise en garde de l'Off ice f édé-
ral de la Santé publique: la f umée du ta-
bac peut mettre votre san té en danger.

Pourquoi ne pas coller sur les pa-
quets de lessive une large étiquette:
«Mise en garde de l'Off ice f édéral de
la protection de l'environnement:
cette poudre met en danger la santé
de nos eaux».

En attendant une ordonnance f édé-
rale interdisant l'usage du phosphate
dans les poudres à laver, les consom-
matrices et consommateurs seraient
incités à épargner à nos eaux quel-
ques milliers de tonnes d'agents pol-
luants.

L'hygiène de la nature ça existe
aussi. Ça devrait exister. Mais quand
on sait à quel point elle se relâche
chez les humains à coups de déodo-
rante...

Gil BAILLOD

météo
sa

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais: la nébulosité augmen-
tera et le temps sera couvert et pluvieux.
La limite des chutes de neige s'abaissera
vers 1500 m. La température en plaine,
voisine de 7 degrés en fin de nuit, s'élè-
vera vers 10 degrés l'après-midi. Les
vents souffleront d'ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulo-
sité augmentera en cours de journée et
quelques pluies se produiront le soir. La
température en plaine sera voisine de 17
degrés l'après-midi.

Evolution probable pour demain et
jeudi: pour toute la Suisse, temps varia-
ble avec des averses mercredi. Jeudi,
éclaircies dans l'est.

Mardi 10 mai 1983
19e semaine, 130e jour
Fête à souhaiter: Solange

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 04 6 h. 05
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 55

Lever de la lune 5 h. 21 5 h. 43
Coucher de la lune 18 h. 10 19 h. 23

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,59 751,57
Lac de Neuchâtel 429,55 429,54

Tragédie dans une église
Explosion au Mexique

Trentre-et-une personnes au moins ont été tuées et environ 750 autres
blessées à la suite de l'explosion dans la nuit de dimanche à hier de 15 à 25 kg.
de poudre pour feux d'artifice dans une église de la localité de Tlapacoya
(banlieue de Mexico).

La poudre avait été entreposée dans l'église à l'occasion d'une fête reli-
gieuse, traditionnellement agrémentée au Mexique de feux d'artifice.
__ _̂_ _̂___ ^ _̂ _̂— Selon les 

premiers résultats de
1 enquête, l'explosion a été provo-
quée par un «crapaud», un type de
pétard enroulé en serpentin et qui
une fois allumé et jeté au sol, se dé-
place dans toutes les directions.
L'engin a pénétré par un trou dans le
mur de l'église de Santa Cruz, où
était entreposée la poudre.

L'explosion a littéralement soufflé
l'édifice dans lequel se trouvaient 250
personnes. Des corps mutilés ont été
retrouvés à près de 50 mètres de là.

- (ats, reùtef)

Mme Thatcher franchit le Rubicon : élections
en Grande-Bretagne le 9 juin prochain

Les élections générales auront lieu
le 9 juin prochain, a annoncé officiel-
lement hier à Londres le bureau du
premier ministre, Mme Margaret
Thatcher.

Mme Thatcher: le bon choix?

Le parlement actuel sera dissous
vendredi prochain, et le nouveau
sera convoqué le 15 juin, précise le
communiqué du 10 Downing Street.
La décision a été prise hier dans l'in-
térêt national pour mettre un terme
à l'incertitude, a déclaré un porte-pa-
role du gouvernement.

Mme Thatcher s'est rendue hier à
midi au Palais de Buckingham pour
demander à la reine Elizabeth de dis-
soudre le parlement, comme le veut
la tradition. Puis, elle a informé de sa
décision, par lettre, les principaux
dirgeants de l'opposition M. Michael
Foot, chef du Labour, et M. David

Steel, leader des libéraux. Elle a éga-
lement informé par lettre le speaker
de la Chambre des communes, M.
George Thomas.

Avec un taux d'inflation ramené à
ce qu'il était il y a 15 ans et une
confortable avance dans les sonda-
ges sur l'opposition travailliste, Mme
Thatcher, 57 ans, a de bonnes chan-
ces d'obtenir un deuxième mandat.

Toutefois, les derniers sondages
font apparaître que les travaillistes,
avec le programme le plus à gauche
de son histoire, sont en train de ga-
gner du terrain, (afp)

« L'écureuil » convainc même M. Hayek !
ASUAG : première mondiale

Grâce à son intelligence artificielle il voit, il a un sens tactile. Il possède la
faculté de saisir des pièces de moins de un gramme et jusqu'à un kilo pour les
positionner, les monter, les placer même sur une machine, les tenir devant
une meule, etc.» Il est capable, et ceci sans aucune intervention humaine
d'aucune sorte, de changer ses doigts lorsque ceux-ci son inaptes à saisir et à

ma nier la pièce qu'on lui présente ! Après l'avoir visualisée.

«L'écureuil», ses doigts interchangea-
bles, ses poignets qu'il renforce lorsqu'il
en sent le besoin, son esprit de coopéra-
tion avec d'autres robots (sur notre illus-
tration où on l'aperçoit à droite, il colla-
bore avec son aînée la «Souris»).

- par Roland CARRERA -
C'est une réussite dont les pères sont

le nouveau patron de Microbo SA à Cor-
celles M. Peter Daly, et ses six ingé-
nieurs, nouveaux eux aussi, puisqu'ils
avaient remplacé il y a une année envi-
ron l'équipe créatrice des désormais célè-
bres «Souris» et «Castors» qui était par-
tie en bloc. «Souris» et «Castor» ont été
pour leur part perfectionnés pour être
assouplis. La grande idée de M. Daly est
de mettre les robots à la disposition
d'une clientèle ne disposant pas forcé-
ment de spécialistes en robotisation.
Agile, souple, intelligent et économe - en
investissements et en soucis d'où son
nom - «L'écureuil» s'envole aujourd'hui-
même pour une foire spécialisée en An-
gleterre où il sera présenté en grande

première mondiale. Même s'il a déjà été
adopté par les plus grands noms de la

microtechnique, de l'électronique et de
l'industrie automobile qui ne tiennent
pas à ce que cela se sache pour conserver
l'avance que leur procure cet étonnant
robot, le plus longtemps possible! Ce qui
a fait dire à M. Hayek que Microbo SA
était une entreprise d'avenir!

• LIRE EN PAGE 10
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La Suisse lavera son linge sale
proprement... et en famille

Bientôt plus de phosphates dans les produits de lessive

• Lire en page 9, et, ci-contre, l'Opinion.

Faux «journaux intimes
d'Hitler»

La rédaction du «Stern» a fait des ex-
cuses à ses lecteurs pour avoir publié les
faux «journaux intimes d'Hitler» qui
«remettent en cause la crédibilité de leur
magazine acquise au cours des 35 derniè-
res année».

La rédaction s'excuse enfin d'avoir
servi de moyen de propagande nazie.
«Même si les journaux avaient été au-
thentiques, précise le communiqué, il au-
rait fallu en interdire la publication par
respect pour les victimes de la dictature
national-socialiste, le «Stern» ne doit pas
laisser ses colonnes aux nazis pour se jus-
tifier», (afp)

Le «Stern» fait
des excuses...



M. Mitterrand réclame un nouveau Bretton Woods
Problèmes monétaires internationaux

Le président français François Mitterrand a préconisé hier
la réunion dVune conférence monétaire internationale au plus
haut niveau dans le cadre du FMI» en vue de mettre sur pied
un nouveau système monétaire international.

«Le moment est venu de penser à un nouveau Bretton
Woods (la conférence de 1944 dont sont issues les institutions
monétaires internationales). Hors d'une telle proposition, il n'y
aura pas de salut», a dit M. Mitterrand, s'adressant aux quel-
que cinquante ministres de l'économie et des Affaires étrangè-
res des pays de l'OCDE, réunis à Paris pour leur conseil annuel.

Le président français a proposé une «reconstitution de l'or-
dre économique international» passant par «la croissance éco-
nomique, la stabilisation des échanges et le développement» du
tiers monde.

Il a Lancé un véritable cri d'alarme devant l'ampleur de la
crise économique mondiale. «Aujourd'hui, comme après la
guerre, a-t-il dit, le monde est à reconstruire et nous avons be-
soin pour cela de retrouver l'esprit qui animait les fondateurs
de votre organisation.»

Soulignant que «le temps presse», le président français a
ajouté: «Si l'on n'y prend garde le monde entier sera à la merci
d'une panique ou d'une mise en défaut».

Insistant sur la nécessité du développement du tiers monde
M. Mitterrand a assuré: «Aucune relance, aucun système mo-
nétaire, aucun système d'échange ne sera stabilisé si la situa-
tion économique et financière des pays du Sud n'est pas déblo-
quée. S'ils n'ont pas les moyens durables de financer leur dette,

de promouvoir leur croissance, leur équilibre politique sera me-
nacé. C'est déjà le cas».

Faisant clairement allusion aux Etats-Unis, mais sans les
nommer, il a encore déclaré: «Personne ne conteste la nécessité
d'une réduction massive des déficits budgétaires excessifs qui
incitent à des taux d'intérêts réels exagérés et réduisent de ce
fait les capitaux disponibles pour l'investissement. Plus les
pays sont importants, plus ces déficits sont dangereux pour eux
et pour les autres».

A moins de trois semaines du sommet des pays les plus in-
dustrialisés de Williamsburg (Etats-Unis), il a rappelé les enga-
gements pris, lors du précédent sommet de Versailles, dans le
domaine monétaire et s'est interrogé sur l'utilité de telles réu-
nions: «Le sept n'ont-ils pas affirmé leur volonté de mettre en
œuvre des interventions coordonnées dans les cas où leur uti-
lité serait reconnue? Sinon, à quoi bon multiplier les réunions
internationales?»

Avant que ne soit connu l'appel du président français, le se-
crétaire américain au Trésor, Donald Regan avait déclaré hier
à la presse qu'il serait «prématuré» de penser à un lien entre
ces trois monnaies — dollar, yen et écu — «jusqu'à ce que nos
économies se soient alignées».

Pour le représentant des Etats-Unis à la réunion des minis-
tres de l'économie de l'OCDE, la mise en oeuvre d'un tel sys-
tème monétaire suppose une convergence des économies des
grands pays industrialisés. «Nous aurons le temps de voir si les
monnaies sont plus stables» lorsque l'inflation aura été rame-
née à un même niveau dans ces pays, a-t-il ajouté, (afp)

Les apprentis
sorciers

B
Le 21 mars dernier, au terme

d'âpres négociations, la France
socialiste était contrainte d'ac-
cepter une nouvelle dévaluation
de sa monnaie au sein du SME.

La troisième depuis l'élection
de M. François Mitterrand à la
présidence de la Républi que.

Moins de deux mois plus tard,
le f ranc p r i s  en tenaille entre le
dollar et un mark toujours aussi
arrogant, donne à nouveau des
signes de f aiblesse, attaqué qu'il
est de toute part Mais par qui ?
Et pourquoi?

D'aucuns rassortiront à ce pro-
pos l'inévitable dossier du déf icit
de la balance commerciale de la
France et de sa trop f orte  inf la-
tion. Deux phénomènes qui, il est
vrai, rognent inexorablement la
valeur du f ranc.

Mais pas à cette vitesse tout de
même!

Pour que la tendance subisse
une pareille accélération, il f aut
que certains poussent très f ort à
la roue.

Les Etats-Unis, désireux de ra-
mener à l'ordre un «allié» par
trop chatouilleux sur le chapitre
de l'indépendance et f arouche-
ment opposé à tout ce qui pour-
rait amputer son libre arbitre en
matière de commerce avec l'Est ?

C'est peu probable. D'autant
que Paris demeure un de ses
principaux soutiens occidentaux
dans le délica t problème des eu-
r^^ès, .;,* -

La grande f inance internatio-
nale, alors que son septicisme
vis-à-vis des chances de succès
de l'expérience f rançaise pousse-
rait, presque f atalement à vouloir
en accélérer l'échec ?

La virulence avec laquelle cer-
tains milieux f inanciers ouest- al-
lemands s'élèvent déjà contre un
des mécanismes f ondamentaux
du Système monétaire européen
selon lequel les banques centra-
les doivent voler au secours
d'une monnaie attaquée, semble
appuyer cette hypothèse.

On comprend d'ailleurs f o r t
bien que les industriels et les
banquiers allemands n'appré-
cient guère de f inancer par ce
biais l'inf lation de leurs partenai-
res de la CEE.

On comprend moins, par
contre, qu'ils ne mesurent pas le
danger de pousser la France à
une nouvelle dévaluation, ou, ce
qui revient au même, à une sortie
du SME.

Actuellement, bien que socia-
liste, l'Hexagone est gouverné
par l'aile la plus modérée du PS.
Il est d'ailleurs signif icatif que le
responsable de l'économie, M.
Jacques Delors, ait f ait ses pre-
mières armes dans le cabinet du
très gaulliste M. Chaban-Delmas.

Or, une nouvelle dévaluation
serait f atale non seulement à l'ac-
tuel gouvernement, mais à toute
la politique de rigueur qui est la
sienne. Que l'équip e  Mauroy III
tombe, et la porte serait grande
ouverte aux dogmatiques du
parti. Et avec eux aux courants
les plus protectionnistes.

L'aventure risquerait certes
d'accélérer la déconf iture de
l'économie f rançaise, et par
conséquence celle aussi de l 'expé-
rience socialiste.

Mais au prix de quelles réper-
cussions néf astes sur l'ensemble
du Marché commun !

Les Allemands auraient-ils
déjà oublié que le déséquilibre de
la balance commerciale f rançaise
est dû pour une part non négli-
geable au déséquilibre des échan-
ges f ranco-germaniques ?

En «f inançant l'inf lation f ran-
çaise», au travers du SME, c'est
en somme un peu sa propre in-
dustrie d'exportation que la RFA
subventionne.

Roland GRAF

Liban : les affrontements se poursuivent
Au lendemain du départ de M. Shultz pour Paris et de la fin - du moins

provisoire - de sa mission, les affrontements entre milices chrétiennes et dru-
zes se sont poursuivis dans les montagnes, tandis que les musulmans chiites
organisaient des manifestations anti-israéliennes dans le sud du pays.

Concernant le plan du secrétaire d'Etat américain sur le retrait des forces
étrangères du Liban, le roi Fahd et le président Hafez el-Assad ont eu leur
troisième entretien en l'espace de 24 heures. Mais l'agence de presse
séoudienne n'en a pas révélé la teneur.

A Jérusalem, l'émissaire spécial améri-
cain Philip Habib a donné des éclaircis-
sements, au gouvernement israélien sur le
plan de paix. Il devrait se rendre à Bey-
routh aujourd'hui.

Par ailleurs, l'ancien président du
Conseil israélien, M. Yitzhak Rabin,
s'est montré assez pessimiste sur l'avenir
de ce plan, à cause, a-t-il dit, de l'atti-
tude syrienne. ':"

* «Etant donné l'aUmuque prennentles
choses, il semble que l'accord restera sur
le papier», a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Toronto.

Au Liban, des combats ont, pour le
cinquième jour consécutif, opposé chré-
tiens et musulmans, dans le chouf, et
fait, dans la nuit de dimanche à hier cinq
morts et 15 blesses, indique-t-on de
source proche de la sécurité libanaise.

Selon les mêmes sources, les combats
d'hier sont restés circonscrits à quelques
villages situés dans la zone contrôlée par
l'armée israélienne. Celle-ci, selon l'un de
ses porte-parole, tentait d'arranger un
cessez-le-feu, tandis que le gouvernement
libanais s'efforçait de contacter les belli-
gérants.

Les combats auraient fait jusqu'ici
plus de 35 morts.

Par ailleurs deux personnes auraient
été blessées au cours d'une manifestation
sur la route côtière à l'extérieur de
Saïda. 200 protestataires musulmans ont
essayé de bloquer la route en mettant le
feu à des pneus. L'armée israélienne les a
dispersés en ouvrant le feu.

Attentats antiaméricains
à Amman

Deux fortes explosions ont eu lieu hier
soir à Amman dans deux bâtiments abri-
tant des organismes américains, provo-

tion et de formation pour le Moyen-
Orient (American Middle East Educa-
tional and Training Services) et la se-
conde la société d'assurances American
Life Insurance Company.

Interrogé par l'AFP, un policier a af-
firmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ce-
pendant de nombreuses ambulances tou-
tes sirènes hurlantes traversaient encore
à 19 h. 30 les rues de la capitale.

(ats, afp, ap, reuter)

quant des dégâts importants, apprend-
on de bonne source.

La première explosion a visé les bu-
reaux des Services américains d'éduca-

La majorité socialiste confirmée
Elections municipales en Espagne

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a maintenu dimanche lors des
élections municipales et régionales la majorité qu'il s'était acquise lors des
législatives du 28 octobre dernier. Bien que les résultats obtenus par le parti
de M. Felipe Gonzalez traduisent un léger tassement par rapport au dernier
scrutin, les socialistes dominent désormais aussi bien les deux Chambres du
Parlement national que la majorité des régions et des municipalités du pays.

Selon les résultats portant sur 95 pour
cent des bulletins dépouillés, le PSOE,
avec 43,3 pour cent des voix a conquis la
grande majorité des villes du pays et de-
vrait gouverner en solitaire Madrid, Bar-
celone et Séville. Par rapport aux élec-
tions législatives d'octobre, les socialistes
ont perdu 4,6 points au profit du parti
communiste qui a partiellement récupéré
son audience et doublé son électorat, en
obtenant 8 pour cent des voix (contre 4,1
pour cent en octobre).

Contrairement à ce que prévoyaient
les sondages, la coalition conservatrice
formée par le parti de l'Alliance popu-
laire (AP), le parti démocrate populaire
(PDP - démocrate-chrétien) et l'Union
libérale, a maintenu son audience en
remportant 25,8 pour cent des voix
(contre 26 pour cent en octobre), et M.
Manuel Fraga, président de l'AP,
confirme sa position de principal diri-
geant de la droite.

BIPOLARISATION
Ces résultats confirment la bipolarisa-

tion de la vie politique espagnole.avec la
confirmation de la disparition du centre.
Le Parti démocrate libéral (PDL) et le
Centre démocratique et social (CDS) de
l'ancien premier ministre Adolfo Suarez,

n'ont en effet obtenu que 2,5 pour cent
des voix.

Vingt-sept millions d'électeurs ont dé-
signé environ 69.000 conseillers dans les
8000 municipalités du pays. Quatorze
millions d'entre eux ont également choisi
les députés de 13 des 17 régions autono-
mes du pays. En ce qui concerne ces élec-
tions régionales, les résultats encore par-
tiels donnaient hier la majorité au PSOE
dans les Parlements autonomes de 12 des
13 grandes régions en jeu.

La participation électorale, inférieure

à celle d'octobre, qui avait été de 80,8
pour cent, a cependant été relativement
élevée pour une consultation municipale.
Elle a atteint un taux de 67 pour cent.

La victoire remportée par les socialis-
tes donnent à Felipe Gonzalez la possibi-
lité de poursuivre son programme sans
entraves. Le premier ministre, qui voit
approuvée par ce scrutin la politique
qu'il mène depuis cinq mois, a indiqué
lundi qu'il n'y aurait «pas de change-
ments dans l'orientation politique de
l'exécutif , mais quelques nouveautés».
M. Gonzalez proposera un «pacte de so-
ciété» sur différentes forces sociales et
des conversations seront prochainement
entamées avec les organisations syndica-
les et patronales pour l'élaboration d'un
plan économique, (ats, afp, dpa)

M. Soarès prêt à s'allier
au Parti social-démocrate

M. Mario Soarès, premier secrétaire
du Parti socialiste portugais, a écrit à M.
Carlos Mota Pinto, président du Parti
social-démocrate (psd), pour lui proposer
une alliance dans un gouvernement de
coalition.

Les partis socialiste et social-démo-
crate s'étaient auparavant réunis séparé-
ment pour discuter de la formation d'un
éventuel gouvernement de coalition, le
15e depuis la Révolution des Œillets de
1974.

Le Conseil national du ps, qui compte
182 membres, a reçu de sa base mandat
de s'allier.avec le psd. En revanche, les
social-démocrates sont beaucoup plus ré-
servés sur l'opportunité d'une telle al-
liance. «Le psd ne peut et ne doit pas
être absorbé dans le parti socialiste», a
dit M. Francisco Pinto Balsemao.

Les socialistes ont obtenu 36 pour cent
des voix aux élections du 25 avril, et les
sociaux-démocrates 27 pour cent des suf-
frages, (ats, reuter)

En Haute-Savoie

Sept trafiquants qui s'apprêtaient à
négocier 5,5 kg d'héroïne ont été pris en
flagrant délit mercredi dernier par les
gendarmes à BonneviUe (Haute-Savoie),
a proximité immédiate des frontières
suisses et italiennes, a-t-on appris sa-
medi à la gendarmerie.

Mercredi à 19 h. 30, les gendarmes re-
péraient sur un parking la voiture des
acheteurs et celle des vendeurs. La trans-
action portait sur 450.000 dollars. Quel-
ques instants plus tard, les gendarmes,
pistolet-mitrailleur au poing, cernaient
les deux véhicules. Dans l'un d'eux, une
«Chrysler» neuve, ils découvraient la
drogue.

Les sept trafiquants, des Parisiens et
des ressortissants laotiens dont l'identité
n'a pas été révélée, ont été arrêtés et in-
carcérés à la maison d'arrêt de Bonne-
vffle - (ap)

• LONDRES. - Les Communes ont
adopté sans vote la décision du gouver-
nement britannique d'accorder l'indé-
pendance aux îles St Christophe et Ne-
vis, dans les Petites Antilles.

Trafiquants
sous les verrous

L'Union'soviétique, par l'intermédiaire de l'agence Tass, a accusé
hier les Etats-Unis et Israël de «violer grossièrement» la souveraineté
du Liban et exige le «retrait inconditionnel» des troupes isaréliennes
du territoire libanais.

L'Union soviétique a accusé également Israël de préparer une autre
gueira au Proche-Orient.

Selon l'agence f ma, les Etats-Unie et Israël essaient de transformer
le Liban en «bastion de la présence militaire américaine au Proche-
Orient» et de se servir de lui pour des «actes d'agression contre les
pays arabes voisins».

Pour Tass, la récente évolution de la situation au Proche-Orient
constitue un préluda à une guerre, et notamment à «ne attaqué contre¦ la Syrie.

«Ce n'est pas us hasard si le cinéma au sujet de la conclusion d'un
accord américano-libano-israéïien s'accompagne d'une escalade des
préparatifs de guerre contre la Syrie. Israël menace ouvertement de
frapper la Syrie. Des menaces sont adressées également à la Jordanie.
En d'autres termes, une autre guerre se prépare tandis que l'on parle
de paix du bout des lèvres.» ¦¦ ¦

Cette accusation survient alors que les Soviétiques ont rapatrié les
familles des diplomates soviétiques en poste à Beyrouth, (ap)

L'URSS exige le retrait inconditionnel
des trouje r̂aéUennes du Liban

• ISLAMABAD. - Un officier supé-
rieur cubain a été capturé il y a trois
mois par des résistants afghans dans
l'ouest du pays.
• IRVINGTON (Etats-Unis). - Le

musicien de jazz Kai Winding est mort
vendredi à l'âge de 61 ans.
• CAOLINGA (Californie). - Deux

nouvelles i secousses telluriques ont se-
coué dimanche soir la région de Cao-
linga, au sud de San Francisco.
• VARSOVIE. - Les anciens conseil-

lers du syndicat dissous Solidarité, inter-
pellés à la fin de la semaine dernière, ont
été libérés dimanche soir.
• MONZA. - Ajourné le 18 avril der-

nier, le procès de la dioxine de Seveso de-
vrait selon toute probabilité s'ouvrir de-
main à Monza.
• PÉKIN. - Une tornade a fait 81

morts dans la province du Hunan, au
centre de la Chine.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a annoncé sa décision
d'expulser un diplomate afghan en poste
à Washington à la suite de l'expulsion
d'Afghanistan d'un diplomate américain.
• PARIS. - Le conseiller fédéral

Kurt Furgler a été reçu hier durant un
peu plus d'une demi-heure par le prési-
dent François Mitterrand.

i . 1En bref

En Chine

Un paysan chinois a été condamné à
deux ans de prison pour avoir tué et
mangé un panda géant, un des animaux
les plus rares du monde, a rapporté le
«Quotidien du Peuple».

Leng Zhizhong avait étranglé la bête,
une femelle, qu'il avait prise dans un
piège d'acier. Mais le braconnier ne sa-
vait pas que le panda, nommé «Han-
han» portait dissimulée dans sa four-
rure une capsule émettrice de signaux
radio permettant d'en suivre les mouve-
ments.

Les pandas géants dont un millier a
peine survivent en liberté, tous dans l'est
de la Chine, sont protégés par la loi chi-
noise, (reuter)

Condamne pour avoir
mangé un panda

Près de Rome

La police a déclaré hier avoir dé-
couvert le corps inanimé d'un méca-
nicien suisse dans sa villa proche de
l'aéroport Léonard de Vinci de
Rome.

Claude Vauthey, 34 ans, originaire
de Vevey, avait été vu pour la der-
nière fois le 30 avril, alors qu'il ren-
trait d'un voyage à l'étranger. Il tra-
vaillait en Italie, faisant commerce
de motos anciennes.

Les policiers n'ont pas révélé les
causes de la mort, indiquant seule-
ment qu'ils n'avaient aucune raison
de penser à un assassinat, (ap)

Un Suisse retrouvé
mort
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La Celica Lîftback, à partir
de fr. 17290.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.
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, 1 Toyota Celica 2000 XT Liftback
En effet, à l'image du style décidé de sa carrosse- de banquette rabattable en deux parties, Si elle ne présentait DaS Une ^̂ ^T""̂ .
rie, sa conception technique sans concessions, 2 rétroviseurs extérieurs à articulation de se- , . ., .. ^SB^̂ KIÊÊ L̂ L̂ e».
jointe à sa généreuse habitabilité et à son riche curité, réglables de l'intérieur, console médiane Valeur CIliraDie. Ce ne Serait pas fl^rSĤ^8«a «P Fr-18790.-
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— ««. ,.«..-.: * «,» L.Jr „i.. l....« , i T PI f'ui .L i J u * ? M anticorrosion,parexemple:ailles,basdecaisse
Ce ne serait pas non plus une volant réglable, support lomba.re réglable et doisons |ate>a|es du compartiment moteur Toyota Celica 2000 ST Liftback
Toyota. Jns e sge du conducteur^ essu,e/^ve-glace tô| «Manhée; revêtement plastique addi- ^ ?E 3 portes, 1972 cm3,77 kW (105 ch)
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Toyota: roues indépendantes à l'avant et à pas Une Toyota. de I une des 420 agences Toyota, vous vous
l'arrière, freins à disques devant à ventilation Grâce à son déflecteur aérodvnamiaue à ses 

demande!:fz sûrement ou vous pourriez
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Bientôt plus de phosphates dans les produits de lessive
La Suisse lavera son linge sale proprement... et en famille
C'est décidé. Hier lors d'une conférence de presse à Berne présidée par le
directeur de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, M. Rodolfo
Pedroli, nous avons appris que les phosphates ne pourraient plus être
employés dans les produits de lessive d'ici vraisembablement 1986, soit le
temps de soumettre en procédure de consultation la nouvelle ordonnance du
Conseil fédéral sur les détergents et celui nécessaire aux fabricants de
s'adapter. Mais attention: on pourra faire appel à un succédané, le NTA.
Ainsi, la Suisse sera le premier pays européen à renoncer totalement aux
phosphates dans les lessives (des essais ont lieu en Suède et au Etats-Unis et
le Canada est lui actuellement le seul Etat au monde a avoir totalement

renoncé aux phosphates).

Pourquoi cet empressement — bien-
venu - des autorités fédérales?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

La Suisse - comme tout pays conti-
nental - «garde», si l'on peut dire, ses
eaux usées. Où cela? Dans ses lacs. Ce
qui a pour conséquence une importante
pollution de nos eaux car ces phosphates
— provenant de matières fécales, de dé-
tergents et des engrais utilisés par l'agri-
culture - accélèrent la croissance des al-
gues, provoquant ainsi une diminution
de l'oxygène dans les couches profondes
des lacs. Résultat: un lac qui respire mal,
de plus en plus mal, est condamné à une
mort lente mais certaine.

La commisison de la protection des
eaux - présidée par le conseiller d'Etat
vaudois Marcel Blanc - a donc été enten-
due: c'est son rapport qui a décidé le dé-
partement de M. Alphonse Egli de faire
œuvre de pionnier en Europe.

Si l'abandon des phosphates - qui
pourrait avoir lieu dès 1986 - dans les
détergents réduira sensiblement la pollu-
tion, celles dues à l'agriculture et au sta-
tion d'épuration demeureront. Mais

Berne, qui étudie actuellement ces deux
dossiers, a bien l'intention de prendre là
aussi des mesures prochainement.

POUR LAVER
PLUS BLANC.»

Pourquoi utilise-t-on des phosphates
dans la fabrication de lessive? pour «la-
ver plus blanc». Car il faut savoir que
cette substance, introduite depuis plus
de 30 ans dans les produits de lessive,
présente sur le plan de la technique de
lavage, des caractéristiques idéales, tout
en étant toxicologiquement inoffensive.

Rien d'étonnant dès lors que l'industrie
des détergents soit parvenue à mettre
sur le marché des produits s'accordant
de manière optimale tant du point de
vue de processus technique de lavage
(machine à laver automatique) que des
textiles, tout en garantissant un haut de-
gré de propreté.

Parmi les nombreux effets positifs de
ce tripolyphosphate de sodium sur la
technique de lavage, il faut relever sa ca-
pacité de «lier» le calcaire. Il faut égale-
ment mentionner sa propriété indispen-
sable chez nous de rendre la dureté de
l'eau de lavage inefficace et de dissoudre
les parties de calcaires indissolubles dans
la saleté.

Le consommateur n'est donc pas prêt
à renoncer à la «blancheur machin».
C'est ici que le NTA entre en jeu : car
comme l'ont finalement prouvé certaines
recherches, le sel de sodium de l'acide ni-
trolotriaceptique, dont le NTA, remplit
parmi toute la série de succédanés possi-
bles aux phosphates le mieux les condi-
tions, aussi bien du point de vue de la
technique de lavage que de l'écologie.

Si le NTA est utilisé en grande quan-
tité, il faut alors s'attendre à ce que ce
composé apparaise dans les eaux superfi-
cielles en concentrations mesurables. Les
renseignements fournis par l'Institut de
toxicologie de l'EPF et de l'Université de
Zurich sur les incidences pouvant résul-
ter d'éventuelles faibles concentrations
de NTA dans l'eau potable montrent
que l'absorption de traces de NTA ne
risque nullement de porter atteinte à la
santé. On peut aujourd'hui écarter les
craintes à propos d'éventuels effets can-
cérigènes: en 1980, l'Office fédéral de la
santé publique a examiné les propriétés
toxicologiques du NTA et l'a classé dans
la catégorie des substances non cancéri-
gènes.

Le NTA a la propriété de lier les mé-

taux lourds et de les dissoudre. Des cal-
culs ont montré qu'en dépit des concen-
trations de NTA pouvant apparaître
dans les lacs et les cours d'eau ainsi que
dans les eaux usées, il n'y a pas lieu de
prévoir une modification notable de la
charge en métaux lourds dans les eaux.

Il est peu probable que cette substance
fasse apparaître d'autres effets dans les
cours d'eau et les lacs, car de deux maux,
ce composé est indéniablement le moin-
dre, a estimé la commission.

UN INCONVÉNIENT
Des recherches complètes sont actuel-

lement effectuées en République fédérale
d'Allemagne sur le NTA, afin de décider
s'il convient éventuellement de tolérer
cette substance de remplacement dans
les produits de lessive. Il n'existe donc
actuellement aucune étude complète à ce
sujet.

PLUS CHER...
La substitution des phosphates par le

NTA permet de garantir la qualité ac-
tuelle de lavage. En revanche, on peut
s'attendre à un renchérissement des pro-
duits de lessive de 15 à 30%. (pob)

Grise mine chez les f abricants
Satisf action chez les consommateurs

L 'interdiction prochaine des phospha-
tes dans les lessives proposée hier à
Berne par la Commission fédérale de
protection des eaux est diversement ac-
cueillie suivant que l'on est producteur
ou consommateur. «Mesure dispropor-
tionnée, injuste» déclare M. Kurt Gehri,
directeur de l'Union des fabricants de
savons et de détergents de la Suisse
(UFSD). «Victoire» pour les consomma-
teurs, se réjouit Mme Françoise Michel,
rédactrice en chef de la revue romande
des consommatrices «J'achète mieux».

M. Gehri s'est déçjarê surpris de
n'avoir pas été infarmê'éffieiellement de
la conférence: de presse j somiéehier par
des hauts responsables du Département
fédéral dè Pintérieutff ôFI). 'Inconsidéré
que les fabricants,.de,jessives — qui ont
réduit au premier janvier de cette année
de' 40 pour cent le taux de phosphates
dans les détergents - n'ont pas démérité.
Le produit de substitution proposé par la
Commission de la protection des eaux, le
sel de sodium de l'acide nitrilatriacéti-
que (NTA), pose de gros points d'interro-
gation, déclare-t-il. Sa capacité, recon-
nue d'ailleurs par Berne, de dissoudre,
en trop forte concentration, les métaux
lourds pourrait avoir des conséquences
néfastes pour l'eau, précise M. Gheri.

Toute autre son de cloche du côté de la
Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) où l'on insiste pour qu'un
grand choix de lessives sans phosphates
soit proposé aux consommateurs(trices).

La lessive sans phosphates pos e des pro-
blèmes dans les régions où le sol est très
calcaire, mais ces dernières ne représen-
tent «qu'un tiers du territoire national»
précise Mme Michel. Pour favoris er la
vente de ce type de lessive, la FRC de-
mande que la composition soit claire-
ment étiquetée sur les emballages, ce qui
permettra de faciliter le choix des
consommateurs. La FRC considère,
d'autre part, le NTA comme «un des
substituts les plus valables», (ats)

Journaux en format «piano»:
un essai des PTT

Recevrons-nous bientôt notre journal
préféré en format dit «piano», soit avec
un pli en moins, tel qu'il se présente dans
les kiosques? Les FÎT procèdent actuel-
lement à un essai, mal vu des syndicats
qui pensent que la démarche se traduira
par un surplus de travail lors du tri et de
la distribution.

C'est à la demande des éditeurs de
journaux, que les PTT procèdent du 18
avril au 11 juin à des essais dans 14 bu-
reaux de poste. Cinq quotidiens généra-
lement volumineux, à savoir «24-Heu-
res», «Der Bund», «Berner Zeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et le «Tagesan-

'zeiger» seront distribués à certains de
leurs abonnés dans le format 36 X 25
cm. en lieu et place du format habituel
18 X 25 cm. En Suisse romande, les bu-
reaux de postes suivants participent à
l'expérience: Lutry, Morges et Yverdon.

Dans les imprimeries on éprouve de
plus en plus de peine à donner le troi-

sième pli aux quotidiens volumineux. Il
arrive fréquemment que le troisième pli
- qui se fait à la main — endommage le
papier et rende illisible une partie du
journal.

Il y a deux ans, les éditeurs de jour-
naux ont pris langue avec les PTT en
vue de résoudre le problème. La forte op-
position des représentants du personnel
a cependant mis un terme provisoire à
toute velléité de changement.

A ce jour, le point de vue du personnel
n'a pas changé. Les PTT ont cependant
décidé de tenter l'expérience qui devrait
permettre d'établir les avantages et les
inconvénients en connaissance de cause.
Dans certains bureaux de poste, les ins-
tallations nécessaires au tri ne sont pas
adaptées au format 36 X 16. Il en va de
même des boîtes aux lettres normées qui
auront toutes les peines du monde à
«avaler» le nouveau format, (ats)

Stagnation du nombre des accidents en 1982
Le nombre des accidents et des mala-

dies professionnelles annoncés en 1982 à
la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a augmenté, par
rapport à 1981, de 1043 ou de 0,2 pour
cent, passant ainsi à 477.861. Par suite
du fléchissement de la conjoncture éco-
nomique, le nombre de salariés qu'assure
la CNA a simultanément diminué de
17.000 unités ou de 1 pour cent et est
tombé à 1.688.000. Ce nombre est toute-
fois encore légèrement supérieur au chif-
fre atteint en 1980.

L'an dernier, les accidents du travail
et les maladies professionelles annoncées
à la CNA ont progressé de 1,8 pour cent
pour atteindre le chiffre de 245.337. Les
accidents non professionnels, au nombre

desquels figurent les accidents se produi-
sant sur le chemin pour se rendre au tra-
vail et en revenir et ceux qui surviennent
pendant les loisirs (soit également les ac-
cidents de sport et de la circulation), se
sont accrus de 2,5 pour cent, passant
ainsi à 232.524. Le nombre des cas mor-
tels enregistrés par la CNA est tombé à
959 (1981: 1067). Sur ce nombre 294
(367) cas concernaient l'assurance contre
les accidents professionnels et 665 (700)
l'assurance contre les accidents non pro-
fessionnels, (ats)
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Vague de criminalité s\?

Depuis quelques jours la police tessinoise est sur les dents. Une
agression sanglante survenue samedi matin, l'arrestation dimanche
des trois auteurs, de dangereux malfaiteurs yougoslaves, l'évasion hier
à l'aube de l'un d'entre eux, un hold-up manqué contre la poste de
Faido au cours de la matinée d'hier et l'évasion de deux détenus du pé-
nitencier cantonal ont mis en alerte la police dans tout le canton.

Après avoir réussi à arrêter dans le Mendrisiotto les trois Yougo-
slaves qui avaient blessé samedi à l'aube un client d'un restaurant de
Novazzano, pour voler son véhicule, les policiers ont essuyé un échec
hier à l'aube en laissant fuir de l'Hôpital de Mendrisio un des malfai-
teurs. La police suppose que, blessé à une cuisse et à un bras lors de son
arrestation et échappé en chemise de nuit, il se cache encore dans la ré-
gion.

Hier matin à Faido, dans la Léventine, la police cantonale remar-
quait près de la poste un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient
quatre individus. A l'arrivée des gendarmes les quatre ont pris la fuite.
Au cours de la poursuite les policiers ont tiré un coup de pistolet sans
toutefois parvenir à arrêter les fugitifs. La voiture a été abandonnée à
Ghiggiogna. Elle avait été volée la veille à La Neuveville, dans le can-
ton de Berne. Le poste central de la police cantonale suppose qu'il
s'agit de quatre jeunes qui se sont enfuis de l'établissement pour mi-
neurs de Tessenberg (BE). Il s'agit de deux Suisses, d'un Espagnol et
d'un Italien.

Enfin, deux jeunes détenus au pénitencier cantonal de La Stampa, à
Lugano, ont pris la clef des champs dans la nuit de dimanche à lundi.

UN DES ÉVADÉS alors immédiatement pris les fuyards
DE THORBERG ARRÊTÉ en chasse. Au cours de cette chasse à

La cavale d'un des deux évadés de
Thorberg n'aura duré que vingt-qua-
tre heures. Dimanche soir en effet, la
police cantonale a pu procéder à son
arrestation. Dans un communiqué
diffusé hier matin, la police annonce
que c'est grâce aux renseignements
fournis par la population, qu'elle est
parvenue à mettre la main sur An-
gelo La Mastra dans les environs de
Krauchtal, près de Berthoud, Angelo
La Mastra, âgé de 39 ans, en compa-
gnie de trois autres détenus était par-
venus samedi soir à s'évader du péni-
tencier de Thorberg.

Selon les renseignements fournis
par le juge d'instruction de Ber-
thoud, Fabio Righetti, La Mastra a
été appréhendé aux environs de 20
heures à quelques kilomètres seule-
ment de Thorberg. Lors de son arres-
tation, il n'a opposé aucune résis-
tance. Il n'a en outre pas été blessé.
Fabio Righetti a également confirmé
que l'évasion avait été minutieuse-
ment préparée, mais que les quatre
autres détenus n'avaient bénéficié
d'aucune aide extérieure.

Cette évasion avait été particuliè-
rement dramatique. Les évadés, qui
étaient parvenus à gagner l'extérieur
du bâtiment, avaient déclenché
l'alerte au moment où ils avaient
coupé la clôture en fil de fer. Les gar-
diens et la police cantonale avaient

rhomme, la police devait faire usage
de ses armes, sans toutefois blesser
les fuyards. L'un de ceux-ci qui
s'était blessé en sautant d'un mur,
devait être rapidement arrêté. Quel-
ques minutes plus tard, un autre
était retrouvé mort dans les environs
du pénitencier, à la suite d'une chute
sur un tas de pierres.

Actuellement, seul le quatrième dé-
tenu n'a pas encore pu être arrêté. Il
s'agit de Stevan Zunac, ressortissant
yougoslave, âgé de 29 ans. Les quatre
détenus purgeaient des peines de pri-
sons pour attaques à main armée.

ZURICH: FUGITIF BLESSÉ
PAR UN POLICIER

Un jeune homme de 22 ans a été
blessé au bras gauche par un poli-
cier, dans la nuit de dimanche à
hier dans un quartier de Zurich. Il
avait été repéré par une pa-
trouille de policiers alors qu'il
tentait de fracturer l'automate à
billets d'une colonne d'essence.

Lorsqu'il aperçut les gendar-
mes, il s'enfuit à toutes jambes.
Après avoir tiré deux coups de se-
monce, l'un des policiers a visé et
touché le fugitif.

La police cantonale de Zurich
enquête pour préciser les circons-
tances qui ont amené le policier à
tirer sur le jeune homme, (ats)

La police tessinoise sur les dents

Le calcaire grisaille le linge, c'est
connu. C'est pourquoi on doit recou-
rir aux phosphates. Naturellement, il
existe depuis maintenant plus d'un
an sur le marché suisse des lessives
sans phosphates; elles sont efficaces ,
mais seulement pour du linge pas
trop sale et il est recommandé de le
faire tremper un nuit avant de le la-
ver.

Autre solution ménageant l'envi-
ronnement, l'emploi de telles lessives,
mais alors avec de l'eau adoucie: on
dispose déjà des possibilités techni-
ques d'adoucir l'eau de lessive afin
d'éliminer des parts essentielles de
p hosphates des produits de lessive.
Pourtant, la solution pratique se
heurte à diverses difficultés:
• Pratiquement toutes les machi-

nes à laver actuellement en usage de-
vraient être dotées après coup d'un
adoucisseur. Or, un tel adoucisseur
ne peut pas être incorporé dans la
machine pour des raisons déplace; il
faut dès lors le monter à part, ce qui
n'est pas toujours possible lorsque
l'on ne dispose que de peu de place.
Outre les frais d'investissement et
d'exploitation qui ne sont pas négli-
geables pour un tel adoucisseur, il
faut tenir compte également de l'aug-
mentation du risque de fréquence des
pannes des machines à laver.
• Il faudrait compter trois ans en-

viron pour la mise au point d'une
nouvelle génération de machines à
laver avec adoucisseur incorporé.
• Même en utilisant de l'eau

adoucie, il faudrait encore avoir re-
cours à certaines quantités corres-
pondantes de phosphates ou de leurs
succédanés pour dissoudre les par-
ties insolubles de calcium contenues
dans la saleté à laver.
• n faudrait enfin mettre en vente

sur le marché, pendant une longue
période transitoire, des produits de
lessive pour eaux adoucies et non
adoucies, (pob)

Ce calcaire...

La principauté du Liechtenstein met-
tra en vente dès le 6 juin deux nouvelles
séries de timbres. La première série -
trois timbres - représente des paysages
du peintre liechtensteinois Anton Eder,
l'autre - quatre timbres - est consacrée à
des anniversaires et actions internatio-
naux. La vente de timbres est source im-
portante de revenus pour les caisses de
l'Etat: le budget 83 prévoit qu'ils assu-
rent des rentrées de 27,3 millions pour
un total de recettes de 263,3 millions de
francs, (ats)

Liechtenstein :
nouveaux timbres

Cabane de la Jungfrau

Après bien des atermoiments, c'est dé-
cidé: la cabane de la Jungfrau sera re-
construite en remplacement des bâti-
ments provisoires actuels. La nouvelle
cabane sera prête en 1987, soit pour le
75e anniversaire du train de la Jungfrau,
ont fait savoir hier l'entrepreneur et
l'architecte, lors d'une conférence de
presse qui a eu heu à Interlaken, à l'occa-
sion de l'ouverture des travaux.

Les maîtres d'œuvre ont souligné que
les travaux n'engendreraient aucune
contrainte pour les touristes, mais que
l'attrait de la Jungfrau n'en serait que
plus vif. Le chemin de fer de la Jungfrau
estime à 53 millions de francs le coût des
travaux.

En octobre 1972, l'ancienne cabane
avait brûlé et il fallait désormais se
contenter de bâtiments provisoires. Un
restaurant de 300 places donnant sur le
glacier a été inauguré en 1975. Le futur
abri offrira environ 700 places aux ama-
teurs d'excursions, (ats)

C'est décidé

Affaire Novosti

La Suisse n'a pas violé l'acte final de
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) en expulsant
M. Alexei Dumov. C'est ce qu'a souligné
hier l'ambassadeur Edouard Brunner,
chef de la délégation suisse à la CSCE.
Selon les accords d'Helsinki, les journa-
listes ne doivent pas être expulsé en rai-
son de leurs activités professionnelles.
Or, a rappelé M. Brunner, le directeur de
l'agence Novosti à Berne a été expulsé
pour d'autres motifs.

La remise à l'intéressé d'expb'cations
sur les raisons de son expulsion constitue
une condition qui a aussi été remplie, a
déclaré M. Brunner. L'ambassadeur a
enfin précisé qu'aux termes des accords
d'Helsinki, M. Dumov aurait pu induire
un recours, ce qu'il n'a pas fait, (ap)

La Suisse n'a pas violé
les accords d'Helsinki

• Les étudiants de langue alle-
mande de l'Université de Fribourg
entendent protester contre le licencie-
ment de l'aumônier laïc de la section
allemande de l'université. Pour ce
faire, ils ont commencé hier une action
de protestation qui doit durer trois
jours.
• Grâce à une machine électroni-

que, les aveugles et les mal-voyants
ont désormais la possibilité de se
faire lire des ouvrages normalement
imprimés ou les transcrire en écriture
braille. Cet appareil américain baptisé
«Kurzweil Reading Machine» (KRM),
du nom de son inventeur, est actuelle-
ment en démonstration à la Bibliothè-
que suisse pour aveugles et mal-voyants
de Zurich.
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Abondance de rééditions Jazz Tribune
JELLY-ROLL MORTON ENREGISTRE
AVEC BARNEY BIGARD ET ZUTTY
SINGLETON

L'histoire du jazz compte des jours
fastes et merveilleux, au cours desquels
la cire des années trente nous a légué
des héritages sans prix...

Le mardi 17 décembre 1927, Mister
Jelly-Roll avait rendez-vous dans les
studios Victor new-yorkais. Il était
juste 10 heures lorsque ses musiciens
du jour, le batteur Zutty Singleton et
Barney Bigard à la clarinette commen-
cent d'enregistrer Smi 'in the blues
away. Une deuxième version est tentée
peu après, mais elle ne sera jamais édi-
tée. Turtle twist, My little dixie home
et Thats like it ought to be, seront éga-
lement gravés à deux reprises. Malheu-
reusement, plusieurs matrices refusées
seront détruites et nous ne connaîtrons
jamais ces autres prises de sons.

Tant Barney que Zutty nous ont
confirmé leur présence dans ces disques
et le regretté drummer nous avait pré-
cisé: «C'est à Chicago que j'avais ren-
contré Jelly pour la première fois.
C'était un beau garçon, malin, vantard,
qui aimait voyager, avait toujours rai-
son et le dernier mot. Lorsque je jouais
avec Lil et Louis Armstrong, nous som-
mes allés chez eux, car Morton désirait
essayer le superbe piano que Louis ve-
nait de payer à son épouse. Ce fut une
vraie conférence pour trois auditeurs,
Jelly se retournant à tout moment
pour commenter ses compositions».

JAZZ TRIBUNE PM 43 690 (dis-
trib. MUSIK VERTRIEB) publie les
volumes 5/6 de l'intégrale Jelly-Roll
Morton. Les mélodies ci-dessus s'y
trouvent, ainsi qu'une série avec Albert
Nicholas et les Red Hot Peppers dans
Jersey j o e, Mississippi mildred, (2 ver-
sions de chaque), comme pour When
they get Lovin, You don't played out,
Oil well, Load of coll. On entend aussi
la chanteuse Bille Young, accompa-
gnée par le piano dans deux mélodies;
cette actrice était amie de Jelly et l'ai-
dait dans son travail en tant que secré-
taire. Ce sont ses uniques apparitions.

BENNY GOODMAN ET SON
GRAND ORCHESTRE

RCA BLACK & WHITE, dans sa
série JAZZ TRIBUNE, diffuse le dou-
ble LP-PM 45354, consacré au Grand
orchestre de Benhy Goodman, à l'ex-
clusion des petites combos, réunies
dans une autre série.

A ses débuts, B.G. produisait - avec
son orchestre — une émission hebdoma-
daire, diffusée depuis New York cha-
que samedi à 22 heures. Elle durait jus-
qu'à 1 heure du matin et si l'on pense
au décalage horaire qui existe entre la
Côte atlantique et le Pacifique, on ima-
gine le nombre énorme d'auditeurs
qu'elle touchait entre 1934-35.

Futur beau-frère de John Hammond,
critique et imprésario fort connu, c'est
avec lui qu'il fonde cet orchestre et un
élément extérieur allait jouer un rôle
déterminant: l'engagement de FLET-
CHER HENDERSON comme arran-
geur...

Ce merveilleux artiste noir avait pos-
sédé un Big Band auquel le jazz en
grandes formations doit beaucoup.
Goodman va utiliser TOUS SES SUC-
CÈS et «sponsoré» par trois firmes, il
fera de Lef s  dance un thème à succès,
son indicatif et un titre au retentisse-
ment mondial. Puis, la TV lui appor-
tera le soutien d'un nouveau support
financier et la possibilité d'adjoindre
des «guests» (Artistes invités) lors de
chaque diffusion.

Le présent LP comporte des plaques
entre juin 35 et novembre 36. Sur 32
interprétations, 17 sont signées de la
plume de Fletcher en tant qu'arran-
geur, dont: Remember dû à Irving Ber-
lin, King porter stomp de Morton, If I
could be with you de J. P. Johnson,
Star Dust d'Hoagy Carmichael, I've
found a new baby de Spencer Williams
ou Somebody loves me de Gershwin...

FATS WALLER
La collection «indispensable» du

merveilleux magicien du clavier édite
les volumes 3/4 (JAZZ TRIBUNE PM
43 696 MUSIK VERTRIEB). Les 33

gravures de ce double LP se situent en-
tre janvier 35 et août 36, la plupart
avec ses «Rhythm» - son petit ensem-
ble — et quelques mélodies avec son
grand orchestre. On trouve ici le com-
plément des enregistrements avec Bill
Coleman: Night wind, Because of you,
I believe, You f i t  into thepicture.

TOMMY DORSEY
Après une collaboration de plus de

six ans, les frères Dorsey se séparent
pour incompatibilité. Le Grand .Or-
chestre de ce merveilleux tromboniste
que reste Tommy comportait une pe-
tite combo, que nous nommerons vo-
lontiers DIXIELAND: LES CLAM-
BAKE SEVEN. Il est intéressant de
noter que durant les premiers mois on
ne trouve aucun musicien connu.

En grand orchestre, soulignons quel-
ques mélodies qui démontrent l'atta-
chement de ce tromboniste à la tradi-
tion: Thats aplenty, Beale street blues,
After  you've gone, exemples de sa vir-
tuosité au trombone, au jeu trop
«sweet» à notre goût.

L'esprit dixieland, parfaitement des-
servi par ce prince de la belle technique
(si ce n'est un peu sec) se retrouve tout
au long de ce double LP JAZZ TRI-
BUNE PM 43 692: The music goes
round & around, Rhythm in my nur-
sery, Rhythm saved the world. Avec
The codfish bail on découvre chez les
Clambake Bud Freeman au ténor, Max
Kaminsky trompette, Dave Tough
drums et Joe Dixon clarinette.

Dès lors, on dénombre des artistes
qui deviendront célèbres: Kaminsky,
Erwin, Berigan trompette, Mastren
guitare.

DUKE ELLINGTON
La série consacrée au Duke en est

déjà aux volumes 5/6 JAZZ TRI-
BUNE PM 45 352 toujours chez MU-
SIK-VERTRIEB. Elle nous conduit à
l'année 1940, de mare à décembre. Rex
Stewart, Cootie Williams trompette;
Lauwrence Brown, Nanton, Tizol,
trombone; Hodges, Hardwick, Bigard,

Webster, Carney saxos, sont tous pré-
sents. Beaucoup considèrent cet album
comme CELUI à emporter sur une île
déserte, avec 32 gravures incompara-
bles, dont: Koko, Conga brava,
Concerto for Cootie, Bojangles, Chloe,
In a mellotone, Body & soûl, Sophisti-
cated lady.

FATS WALLER, TOMMY DORSEY
DANS L'EXCEPTIONNELLE JAM
AT VICTOR

Le 31 mars 1937 à New York, Fats
piano, Dorsey trombone, Berigan
trompette, Wettling drums et Me Do-
nough guitare, enregistrent dans les
studios Victor pour une Jam session
tout à fait remarquable.

Seules, deux mélodies sont gravées:
un Blues dans sa plus simple tradition
et Honeysuckle rose. Depuis plus de 20
ans, cette gravure n'avait plus été réé-
ditée - si ce n'est dans l'Intégrale Fats
-. JAZZ TRIBUNE RCA dans la série
BLACK & WHITE la reprend sous No
43 689 dans le double album paru sous
l'étiquette de BUNNY BERIGAN.

Considéré avec Beiderbecke, Miley
et Novaro comme un des «petits gé-
nies» très tôt disparus, Berigan n'a
vécu que 35 ans et s est réellement ré-
vélé chez Goodman et Dorsey.

La majeure partie de ce LP double
est consacré à son grand orchestre et a
été sélectionné par Jean-Paul Guiter,
entre les quelque 100 gravures de cette
période. On y trouve un orchestre
d'une quinzaine d'artistes interprétant
nombre de classiques: Livery stable
blues, High society, Jelly roll blues,
Jazz me blues. Cinq compositions sont
dues à Bix, dont In a mist, In the dark,
Davenport blues.

L'Ail star band groupe Teagarden,
Dorsey, Goodman, E. Miller, Zurke,
Haggart, Beauduc, Mastren (la quasi
totalité des Cats de Crosby) réunis
autour de Berigan et jouant Blue lou
et The blues. Ce vieux 78 tours n'avait
pas été repris depuis les années qua-
rante.

Roq

Berthoud illustre l'Evangile selon Thomas
L exposition Berthoud, présentée ac-

tuellement en quatre lieux différents, est
la plus importante rétrospective de ce

POUR MIEUX APPRÉHENDER
L'ŒUVRE DE BERTHOUD

D'après la tradition, la fondation de
l'Eglise copte remonte à St-Marc. La ville
d'Alexandrie connut très tôt l'Evangile.
De là il se répandit, quelquefois sous
forme gnostique, .dans le pays copte et
s'engagea dans la voie d'un monophy-
sisme.

La gnose désigne une certaine manière
d'envisager le fait religieux bien que son
origine et son apparition aient donné lieu
à des discussions et à des avis différents.
Emile Gillabert, fondateur et directeur de
l'Association Métanoïa, éditeur de
l'Evangile selon Thomas donna connais-
sance de ses travaux sur la matière d'hier

sculpteur jamais rassemblée.
Au cœur de l'exposition, 114 dessins il-

lustrant l'Evangile selon Thomas.
L'Evangile selon Thomas?
49 ouvrages, rédigés en copte, ont été

découverts en 1943 en Haute- Egypte,
parmi ceux-ci, l'Evangile selon Thomas.
Il comporte 114 paroles de Jésus se divi-
sant en sentances, concepts, malédictions
et béatitudes. Certains de ces textes se re-
trouvent dans les Evangiles de Luc, Marc,
Matthieu et Jean, tandis qu'une quaran-
taine de «dits» du Christ apparaissent ici
pour la première fois. L'ouvrage se pré-
sente comme une réflexion secrète de Jé-
sus à l'apôtre Thomas.

Le thème du retour à l'Un est fonda-
mental dans l'Evangile de Thomas, par
contre il est pratiquement absent des

sou- au Club 44, cela en relation avec l'ex-
position Berthoud.

«Copte» est le même mot qu'«Egyp-
tien», réduit à ses trois radicales conso-
nantiques par l'arabe écrit puis parlé. Le
terme copte désigna à partir des conquê-
tes musulmanes ceux qui restaient chré-
tiens. Dès lors le mot prit une significa-
tion purement religieuse, appliqué qu'il
était au rite observé par cette commu-
nauté.

Il faut d'abord le feuilleter l'Evangile
selon Thomas. Il est exposé à la Galerie
La Plume, premier étage, présenté pour
être parcouru selon le temps dont le visi-
teur dispose, d'un œil distrait, d'un esprit

expositions

accroché à la lecture des textes, retenu à
la contemplation des illustrations de Ber-
thoud. Approche lente parce qu'étendue à
tant de merveilles, de détails qui disent
une civilisation. Celles-ci sont disposées
par séquence, elles rythment le texte avec
lequel elles sont en rapport d'intimité, de
logique profonde.

Conscient de sa fragilité, susceptible et
tatillon sur sa fonction, étourdi par sa
propre audace, Berthoud est au centre de
l'ouvrage et sensible à cette beauté qui .
dit, au cœur de la volupté, la marche vers
la mort.

Compositions frontales, comme chez les
primitifs, visage - toujours le même -
suggéré, tandis qu'un luxe de détails ré-
vèle l'idée, décors dont les dimensions
sont en ralation avec l'importance de
l'idée. Berthoud n'ignore pas Byzance et

' ses forces mythiques, cela talonne l'esprit
du visiteur et les yeux. Quelque chose de
noble et de hautain dans la ligne, une élé-
gance de race qui affine le trait tout en lui
donnant quelque chose de distant.

Pathétique retour aux sources, à la per-
manence de Dieu dans le plus lointain
passé de son culte incarné par des images
d'or toutes palpitantes jusque dans leur
hiératisme où jpSe?la séfirité tranquille
de la sagesse'.: Cep visagePcmti&è"beauté .
secrète comme figéeÂa4è,'uns symbolique.

"'^' '̂ XIPPBHB^̂ 0' '
Jjisqû'au 21 mai 1|i|'<É?' ¦. ' -i '
Masques, dessins et seulptures
à la Galerie du Club 44, Serre 64
à Formes nouvelles S.A.

Marcel Jacot, Neuve 1
à la Galerie La Plume, Balance 3
dans la maison de l'artiste, Bulles 53 i'

Evangiles canoniques. Le renversement
de perspective est indiqué dans ces der-
niers, comme dans Thomas: «Les pre-
miers seront les derniers...» mais la men-
tion «Et ils seront Un», ne s'y trouve pas.

Fasciné par le retour à l'Un qui
commande tout l'enseignement de Tho-
mas, Berthoud s'est senti la foi d'illustrer
ce texte. Par le ministère de cette exposi-
tion, nous voici donc invités à effectuer le
retour à l'état originel, à l'androgyne pri-
mordial.

Tableaux et tapisseries
de Josef Pospisil & Eva Hanusova

A la Galerie Terre d'Aube Porrentruy

Comme une grande oeuvre transmise
par les sages, les tableaux de Josef Pospi-
sil et Eva Hanusova exposés à la Galerie
Terre d'Aube à Porrentruy témoignent de
la vie qui pénètre les corps solides et qui

se cache dans leurs substances. Les élé-
ments rocheux, les bois millénaires, l'eau,
les transitions sensibles du spectre, autre-
ment dit matière et lumière, vibrent de
cette substance spirituelle qui se propage
dans leur oeuvre.

Une technique raffinée et compliquée
associe la préparation de pigments et de
feuilles d'or aux surfaces peintes et aux
reliefs presque sculptés et donne aux colo-
ris leur magie et leur harmonie indivisi-
bles.

Le même support symbolique et spiri-
tuel équilibre les tapisseries dé haute lice.
.«Leinont des oliviers».et l'arbre d̂^."!̂ -,,
radis terrestre» aux coloris tendres appor-
tent la fantaisie dans leur pouvoir de
création tout en conservant les traditions
et les techniques artistiques qu'ont su dé-
velopper les artistes biennois.

L'exposition est ouverte du mardi au
dimanche de 14 à 18 h., jusqu'au 15 mai.
(sp)

Zaline à Hauterive

La Galerie 2016, à Hauterive, propose
actuellement et jusqu'au 15 mai, une ex-
position remarquable qu'il faut se dépê-
cher d'aller voir.

Il s'agit des récentes œuvres, sculptures
et reliefs, de Pierre Zaline, allias Pierre
Spalinger, vivant et travaillant au Locle.

Ce jeune artiste a déjà exposé dans la
région et les amateurs d'art auront pu
suivre son itinéraire qui fut loin d'être re-
posant. Bénéficiaire d'une bourse de
l'Etat de Neuchâtel, il a de plus effectué
un séjour en Espagne, de 1978 à 1980. De-
puis lors, il a élargi son audience outre
nos frontières, en Allemagne, en Espagne,
et exposera prochainement à Bruxelles.

Les premiers cris que Zaline, alors pro-
fesseur de dessins, avaient jeté au public
intéressé, étaient déjà ceux d'une dénon-
ciation, d'une observation personnelle du
monde environnant. Par le dessin
d'abord, la peinture ensuite, il menait
d'une part une recherche plastique, et
d'autre part, même s'il s'en défendait,
amorçait une analyse pertinente de la
société, sorte de constat illustré des
mutations arriéres des choses et des gens.
Toujours, l'homme, un portrait, se déce-
lait, à la fois cause et victime de tous les
maux. Toujours, aussi, une recherche
dans la manière de dire cela, dans la
forme à donner à cette incantation non
dénuée, finalement, d'un solide opti-
misme.

Dans la tête et dans les mains de ce
créateur, au demeurant souriant et bon
vivant, on devine un besoin constant d'al-
ler au plus près des choses à exprimer,
une nécessité de toucher à l'essentiel et de
le communiquer en effet direct.

Fort de ces connaissances-là, c'est tou-
jours la curiosité en alerte et l'expectative
aguichée que l'on se rend à ses rendez-
vous. Celui qu'il-propose maintenant à la
Galerie 2016 est d'une force supplantant
les autres rencontres.

Quittant la toile et le dessin, approfon-
dissant sa technique de collage et de re-
liefs, Zaline est entré dans un nouveau
monde. Il y a toujours la constance de son '
inspiration,-cette inquiétude qui part de' '
l'humain,'de'lùi; dé nous. Màis.cètïe fois,
l'artiste lui a donné une forme qui fait
choc. Dans une technique remarquable-
ment maîtrisée d'éléments superposés,
passés à la colle de lapin - un vieux pro-
cédé qu'il a redécouvert - et patines en-
suite selon une méthode particulière, Za-
line dit autrement son monde intérieur. Il

y a là des chemises figées, des corps cou-
verts de tissus ou bandelettes, des objets
divers et de rebut amalgamés en sculp-
ture. Il y a aussi toujours, sous- jacente,
la vie qui fut, même si elle est pétrifiée;
son histoire se lit dans les objets-témoins,
comme mis en scène. Son histoire ou no-
tre propre histoire, car avec un art
consommé, Zaline ne laisse plus guère
transparaître sa propre histoire et sa dé-
marche. Il semble ne nous laisser que le
signe terminal d'une épopée passée, avec
l'invitation de la remonter dans le temps,
ou de la mener plus avant.

Au premier abord, au premier contact
plutôt, - car toutes ces choses ont été nô-
tres, au toucher - c'est le choc, la peur. La
peur de sentir l'effet de mort, la doulou-
reuse réalité de l'éternelle immobilité.
Une impression magnifiée par l'apparence
plastique, fort belle, séduisante même. En
entrant plus avant, se flattant le regard,
on découvre peu à peu que la morbidité
n'est qu'apparence, que la tragédie ainsi
pétrifiée, peut aussi devenir frémissement
d'espoir.

Ces corps, ces visages, demeurent sail-
lants, donc parlant, sous le nivellement
des couches de tissus; ces chemises, aux
textiles devenus rigides, ont des plis, des
marques qui témoignent qu'elles furent
habitées; ces poupées- enfants sur leurs
drôles de vélos marquent l'arrêt d'une
course, elles ont été en mouvement. On
sait alors qu'il y a là peut-être avertisse-
ment, prémonition; on sent que le souffle
demeure, qu'il suffit de le vouloir pour ar-
racher toutes ces contraintes. On recon-
naît aussi la constante de Zaline à vou-
loir, par l'art et son talent, dire en plasti-
cien ce qu'il ne s'avoue peut-être pas à
lui-même. Et la communication prend
toute sa force, l'indicible se frayant un
chemin, sans passer par la narration ou le
commentaire. Là, Zaline partirait d'un
immense éclat de rire...

Il offre aussi des tables de la loi, plus
apaisantes, à prendre d'assaut pour les
craintifs des abîmes inconnus; des reliefs
de.même .qualité, esthétique,.et de.cettê ,';
apparence a,ttirante, intrigante. 'On y
ihêle l'impressionïd'un Jaois- travaillé «fe
poli par le temps et celle d'un matériau
artificiel devenuheau dans sa sobriété.

Amateurs d'art et coureurs d'insolite
ne doivent pas manquer cette exposition.

I. BROSSARD<
• Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au

15 mai.

Figées et pétrifiées: les choses de la vie

à noter

L'Association des Musiciens Suisses a
tenu son Assemblée générale annuelle le
23 avril dernier à St-Gall. Suite au re-
trait, pour raison de maladie, de Robert
Faller, elle a élu à la présidence de l'As-
sociation le compositeur Hans Ulrich
Lehmann, directeur du Conservatoire de
Zurich. Pour remplacer Robert Faller au
sein du Comité, elle a choisi le baryton
Philippe Huttenlocher. Le compositeur
fribourgeois Norbert Moret s'est vu re-
mettre, sous les applaudissements, le
Prix de Compositeur 1983 de l'Asocia-
tion des Musiciens Suisses.

Nouveau président
des musiciens suisses

musique

Prix du canton de Berne
La commission cantonale de musique

vient d'attribuer une série de distinc-
tions. Le prix de musique du canton de
Berne, dont le montant total est de
10.000 francs , est décerné pour l'année
1982 à M. Jôrg Ewald Dahler, claveci-
niste, professeur de musique et chef de
chorale de Berne et pour l'année 1983 à
Mme Erika Radermacher et à M. Urs
Peter Schneider, tous deux interprètes,
compositeurs, improvisateurs et profes-
seurs de musique de Bienne. Des prix
d'encouragement de 3000 francs ont été
attribués à MM. Ernst Bineeeli. profes-
seur de chant et directeur de chorale,
Bleienbach, Hermann Engel, Bienne et
Heinrich Gurtner, Berne, tous deux or-
ganistes et professeurs de musique, Willy
Grirnrn, Berthoud, compositeur et es-
sayiste, Urs Hostettler, Berne, spécia-
liste de musique populaire et tradition-
nelle, Josias Jenny, Aarberg, joueur d'ac-
cordéon schwytzois, et Kurt Weber,
Boll, chef d'un orchestre d'instruments à
vent et compositeur. Enfin, M. Karl
Burri de. Berne, conservateur et collec-
tionneur d'instruments à vent, a reçu un
prix spécial de 6000 francs, (oid)
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
. Daniel-JeanRichard 15
| Tél. 039/23 22 00

U Chaux-de-Fonds

A/ CONSULTATION GRATUITE
lâi^ -x DE

Wâf
f/
m\ vos ORE,LLES <audition >

M ff ' MERCREDI 11 MAI

111 li LA CHAUX-DE-FONDS
^VOIT-IL,? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

V
L̂̂ | Optique VON GUNTEN

^  ̂ * 23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 60359 20*
%v_ •"

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çfMïQARIJY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 1245

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

A VENDRE
d'occasion

Alpine
A 310
V6. gris galaxie met.,
24 000 km., modèle
80, équipée.
En très bon état.
Tél. 039/41 25 34.

93-57197

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Cherche à reprendre

atelier ou petite
fabrication
Faire offres sous chiffre D 351 585
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

^ETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS II

' vBKliVvŒvnX Wm

Fausses-Brayes 1

Entreprise privée cherche

transports
à effectuer par camion complet ou dé-
tail. Contrat possible. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre H 28-27845 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

CANDIDA ""̂
Jamais gamme n'a été

aussi complète. Et autant testée
en clinique!

De nos j ours, une bonne hygiène
dentaire va de soi, même si on ne sait pas
touj ours COMMENT faire pour y arriver.
Dans ce cas, il est indiqué de poser la ques-

* tion à un dentiste.
* ' Candida vous aide à prévenir - et

, à traiter - vos problèmes de dents et de
gencives. La composition équilibrée
des dentifrices Candida correspond en effet

y<Svct\ aux tout derniers acquis de la recherche

/*? ^riv\ scientifique. D'où leur efficacité. Efficacité 
^^^^^

/g?iW ŜvSAS\ 
que des spécialistes en la matière ont 1| W

\b \ rtà$£*Hg]»i«Mf démontrée par des tests effectués sur plu- , Jf ¦ i
\̂ ^̂ y ^r ***8̂ - sieurs années. j  #> 1 »J|.' L^.
\^7er /̂ . "" "'" En utilisant un produit muni de j f

Oui, MIGROS l'a.
Dentifrices Candida
Fluor Actif Peppermint, testé en clinique, 160 g/
2.- (100 g- 1.25). NOUVEAU! Freshmint, 80 g/1.50
(100 g—1.87 5). Anti-Plaque, testé en clinique, 100 g/
2.20; en doseur, 150 g/2.80 (100 g-1.867). NOU-
VEAU! Parodin , testé en clinique, 110 g/2.40
(100 g = 2.182). NOUVEAU! Prophylax, 90 g/2.10
(100 g= 2.33 3).

Brosses à dents Candida
Anti-Plaque les 2/1.30, Junior les 2/1.-; Parodin la
brosse/1.-; Interdent les 2/1.20.
Accessoires d'hygiène dentaire et buccale
Soie dentaire 60 m/2.20; Cure-dents 3X60/2.40; s
Eau dentifrice 100 ml/2.50

CANDIDA
Car pourquoi payer plus?

J

A vendre

Machines-outils
I 1 tour

Matra 1000X200 avec outillage.
Fr. 5.800.-
1 planeuse
Magerle 700x250 mm hyd.
avec plateau magnétique, arro-
sage et aspiration. Fr. 6.500 —

: 1 marteau pilon
75 kg moteur 10 ps. Fr. 3.500-
1 presse

i hydraulique Bûcher 200 t. 2
montants., Fr. 4.500.—
50 coffres-forts
neuf et bec. toutes grandeurs
Ferner • Machines
le Crêt-du-Locle 039/26 76 66

77697

SmW
/ Une machine à coudro robust» \\ mais élégant»? Je l'ai trouve» // «h« elna. y

-elna
<̂  Couture et 

repassage. \

y La Chaux-de-Fonds: Centre de cou- \
\ ture et de repassage Elna, G. Torci- /
/  via, avenue Léopold-Robert 83, tél. >
y 039/23 89 60. Lo Locln: Hélène \V Dubois, Au Fil d'Or, rue D.*JeanRi- /
/ chard, tél. 039/31 83 83. Neuchft- \
\ tel: Centre de couture et de repas- <f
\ sage Elna, G. Torcivia, Salnt-Honoré A. >
S 2, tél. 038/25 58 93. 4h^L

? Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)3 l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.)t vous leur
offrez un bon /f̂ Sfe
encadrement fa- Ç j Hjh' -¦. A-
mi liai. La jeune L ĴBj£5£r' %
fille travaille /̂ T \̂ f̂ ^S
che2 vous J\  \ C3-v< r *

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (a Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en maiJ
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- âflaYâ^â^É l*,,,,'M",l fr«fflBM.|y /anllu HPJP̂ T^̂ TT̂ I

¦ ¦ — -sr / j^aLT / JB Br A -^^z /e> y ̂  ̂ H HEî ^̂ îwMorfr r"BB B̂ iMa^M̂  d̂S* «H B .
w'yvW J« jE^MirTBnPBABHMÉaBiâlBBWaSBM

: iaV*̂ !̂ illBS«̂  

iait avec 
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Société pour l'Expansion des Exportations
Ottawa, Canada , : '

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAÀ» par Standard & Poors
Corporation et «Aaa» par Moody's

5Q 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée :
' ' 8 ans ferme (sous réserve des rembourse- j

_ 
*/%oo «-f ments anticipés pour des raisons fiscales 

^Emprunt 1983 ~~ 91 à partir de 1984 avec des primes
• »  ̂**** ****** *±**.~ décroissantes commençants à 102%, à partir

de fr.s. 100 OOO OOO dei sssàioo»/.)
Le produit est destiné aux besoins Titres:
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Libération:
19 mai 1983

Prix d'émission Coupons :
coupons au 17 avril (pour détails voir

aj| #%4% Q/ 
prospectus)

I /f) Cotation:
¦Ba^ÉF ̂ BF / 

vr sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation *
Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique

?
Statuts des obligations de cet emprunt
(garanties)
Les engagements de cette «société fédérale Fin de souscription
de la Couronne» sont exécutés à la charge 11 ; iQoo A mirii
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» ' ' mai l*°°' d ma t  

î
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les
primes éventuelles pour cet emprunt se Le Prospectus d émission a paru le 9 mai
présentent comme une obligation directe 1983 dans les«Basler Zeitung» et «Neue |
de l'Etat Canadien. Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé

de prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 665979 de souscription. ,
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.

V

The Royal Bank of Canada (Suisse) CIBC Finanz AG
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Les libertés d'un robot
«Ecureuil» robot coordonné cylindrique (travaillant dans un cylindre, en

rotation sur une base, en élévation et en translation). On appelle cela les trois
premiers éléments de liberté. Ils permettent d'atteindre un point dans l'espace.
Ensuite, il y a trois autres degrés: ceux du poignet pour l'orientation d'une
pièce dans l'espace. «Souris» et «Castor» n'avaient qu'un bras. La particula-
rité de «L'écureuil» est d'en avoir deux ou plutôt d'avoir deux poignets. Ce qui
autorise toutes les combinaisons possibles.

Tout ceci en construction modulaire qui offre des possibilités additionnel-
les de combiner les degrés entre poignets qui peuvent être changés très rapide-
ment lors d'un changement de travail.

Au total le robot a huit degrés de liberté, qui, grâce également à l'armoire
de commande, peuvent être portés à 16. Huis degrés de liberté électrique avec
répétibilité de haute précision à une vitesse d'exécution de deux mètres par
seconde au bout des poignets.

La base tournant du robot est sous contrôle asservi et «L'écureuil» peut
aussi travailler en collaboration avec la «Souris» qui a, pour sa part, amélioré
son volume de travail d'un degré de liberté sans compter qu'à la base elle peut
atteindre plusieures champs de travail différents par rapport au modèle
antérieur.

«L'écureuil» a convaincu M. Hayek lui-même!
ASUAG: première mondiale

Réputée porteuse de restructurations douloureuses avant même
d'avoir été dévoilée, la seconde partie .du rapport Hayek concernant
F ASUAG contient au moins une bonne nouvelle: un coin de voilé sou-
levé laisse entrevoir un brillant avenir pour Microbo S.A. l'unité de
fabrication de robots contrôlée par le groupe, à Corcelles.

Est-ce le dernier né des robots, «L'écureuil» qui a convaincu cet
expert? Sans nul doute. Car ce nouveau robot, situé entre ses deux
aînés le «Castor» et la «Souris» a ceci de particulier pour un rongeur: il
est souple, agile, intelligent et économe. D'où son nom, car il épargnera
bien des problèmes et des investissements à ses utilisateurs, avec les
inventions qui lui sont liées. , ;

On se souviendra qu'après le départ
des ingénieurs constructeurs de «Souris»
et «Castor», on ne donnait pas trop cher
de Microbo. En fait, la société était re-
construite par un expert anglais - qui
avait déjà fonctionné comme tel auprès
de l'ASUAG et que celle-ci avait rappelé
- M. Peter Daly, lequel récupérait des
gens dont les emplois étaient menacés
plus que sérieusement, dans le cadre de
la restructuration de la recherche chez
ASUAG et au sein de ses laboratoires
centraux à Neuchâtel: ASULAB SA.

- par Roland CARRERA -
Or, encadrés par deux universitaires

issus de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (MM. Glauser, assistant à
l'Université et Boada, déjà enseignant à
l'étranger, ce personnel signe pour Mi-
crobo, d'un même élan, trois réussites et
une première mondiale: «L'écureuil» qui
augmente encore ses possibilités par
deux «noisettes» de Colomb. Le tout
s'envole aujourd'hui même en Angleterre
pour être présenté en première à «Auto-
man 83» foire spécialisée de robotique
organisée au Birmingham National Ex-
hibition Center.

L'ÉCUREUIL: AGIOTÉ,
INTELLIGENCE, ÉCONOMIE

Disons d'emblée que les deux robots
«Souris» et «Castor» étaient déjà remar-
quables. Mais il fallait entre les deux
quelque chose de plus adapté aux besoins
d'une clientèle ne disposant pas souvent
de spécialistes en robotique. «Notre poli-
tique, nous a déclaré M. Daly est en gé-
néral de donner aux clients les moyens
de s'en sortir tous seuls en robotique, en
achetant des robots et acessoires aptes à
leur simplifier la vie. Nous ne tenons pas
à ce que la robotique reste uniquement
une affaire de spécialistes.»

Quatre pères pour ce robot: MM.
Glauser (mécanique), Boada (électroni-
que et «soft» - intelligence), Delacrétaz
(dessin et construction), Frochaux (déve-
loppements et applications.

Sans entrer dans trop d'explications
techniques, notons aussi que l'armoire de
commande, l'ordinateur, apporte aussi
une grosse différence sur le précédent: il
permet de commander 16 articulations
distinctes contre huit auparavant. Ré-
sultat: il est posssible de commander
deux robots à la fois. La modularité mé-
canique et électrique est complémentaire
de l'intelligence du robot.

Son intelligence le conduit à voir une
pièce, à la faire aller à l'endroit qu'il
veut, à sentir s'il peut la prendre avec les
doigts dont il dispose ou, mais ou: à
changer de doigt lui-même!

Après avoir fait un signe négatif avec
le poignet lorsqu'il ne peut saisir la pièce
qu'on lui présente. Une fois qu'il a
changé de doigt, il fait un signe «oui» et
continue son travail.

Capacités de manœuvre: des pièces de
quelques grammes à un kilo aussi dis-
semblables que des pièces d'horlogerie ou
d'électronique ou celles d'une pompe à
essence pour voitures.

EN CHAMBRE BLANCHE
ET EN MILIEUX NOIRS

En robotisation, on travaille de plus
en plus en «chambres blanches» dans la
mécanique et l'électronique. En propreté
intégrale, en atmosphère non polluée.
«L'écureuil» ne pollue pas ce type d'at-
mosphère. Mais, de plus, capable de tra-
vailler en milieux particulièrement salis-
sants, il ne se laisse pas polluer lui-
même, grâce à la protection totale dont
il jouit.

POURQUOI ÉLECTRIQUE
La grande idée est d'avoir fait un ro-

bot entièrement électrique. Par opposi-
tion à des commandes hydrauliques. Ce
sont les constructeurs de voitures par
exemple qui apprécient énormément
cette construction: elle évite de possibles
explosions provoquées - à la limite - par
l'inflammabilité du fluide hydraulique.
A ce stade on se trouve déjà dans le do-
maine du perfectionnisme.

LES DOIGTS INTERCHANGEABLES
ET LE BRACELET RIGIDE

Deux systèmes brevetés complètent le
robot: invention d'un ingénieur qui est
un ancien d'ASULAB, M. Jeanmairet. Il
s'agit d'une nouvelle pince universelle
munie de doigts (qu'on appelle des
«chiens» en technique) qu'elle peut, sur
reconnaissance des>besoins immédiats du
robot, abandonner, reprendre, échanger
sans aucune mterye^tJwn humaine. C'est-
cette idée et sa mise e^n. pratique qui per-
met à «L'écureuil» de saisir des pièces de
poids et de tailles variables, en les ayant,
visualisées et tâtées.

Lorsque les poids ou les traitements
impliquent de fortes pressions sur les
poignets, un autre système agissant un
peu comme le bracelet de cuir que se
mettent les tennismen ou certains tra-
vailleurs de force: en DIUS perfectionné et

sensible évidemment. Nous avons pu as-
sister au facettage d'une pièce impor-
tante, avec un poignet «soutenu», le
même qui auparavant s'occupait d'un fil-
tre UHF, grandeur horlogerie fine...

Notre canton à la pointe de la techno-
logie en robotisation, voilà qui est récon-
fortant et j ette une forte lueur d'espoir
dans la grisaille ambiante.

R. Ca.

Jacobs-Suchard: progression du
bénéfice et hausse du dividende

Le Conseil d'administration de Jacobs-Suchard SA, dans sa séance d'hier, a-
décidé de proposer à l'assemblée générale qui se réunira le 15 juin à Lausanne une
augmentation du dividende de 23 à 26 pour cent, annonce un communiqué de
l'entreprise.

Le groupe Jacobs-Suchard, issu de la fusion d'Interfood SA et de Jacobs SA le 17
septembre dernier, a réalisé au cours de son premier exercice en 1982 un chiffre
d'affaires consolidé de 4066 millions de francs.

Les résultats des premiers mois et ceux escomptés pour le premier semestre 1982
sont sensiblement supérieurs aux chiffres correspondants de l'année précédente, (ats)

SdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 720 710
La Neuchâtel 590 590
Cortaillod 1550 1525
Dubied 100 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 79750
Roche 1/10 8025 7975
Asuag 40.— 47
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
R Centr. Coop. 810 805
Swissair p. 800 803
Swissair n. 665 670
Bank Leu p. 4075 4125
UBS p. 3320 3320
UBSn. 620 618
SBS p. 323 323
SBS n. 245 247
SBS b.p. 275 275
OS. p. 2085 2085
C.S.n. 393 397
BPS 1390 1390
BPS b.p. 137 137
Adia Int. 1680 1660
Elektrowatt 2690 2685
Galenica b.p. 407 409
Holder p. 728 733
JacSuchard 5725 5775
Landis B 1330 1350
Motor col. 535 535
Moeven p. 3290 3250
Buerhle p. 1450 1470
Buerhlen. 282 287
Buehrle b.p. 325 328
Schindler p. 2040 2050
Bâloisen. 640 640
Rueckv p. 7225 7300
Rueckv n. 3300 3285
Wthur p. 3040 3030

Wthur n. 1810 1800
Zurich p. 17550 17500
Zurich n. 10650 10500
Atel 1400 1410
BBCI-A- 1195 1215
Ciba-gy p. 2025 2020
Ciba-gy n. 859 863
Ciba-gy b.p. 1665 1645
Jelmoh' 1560 1570
Hermès p. 265 260
Globusp. 2800 2800
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2800 2800
Sandoz p. 5175 5190
Sandoz n. 2070 2040
Sandoz b.p. 816 818
Alusuissep. 643 659
Alusuissen. 217 230
Sulzern. 1675 . . 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 93.50
Aetna LF cas 84.25 84.—
Alcan alu 61.75 64.75
Amax 62.75 60.75
Am Cyanamid 95.50 97.50
ATT 142.50 142.—
ATL Richf 92.50 91.25
Baker Intl. C 39.— 39.—
Baxter 109.50 108.—
Boeing 79.75 78.25
Burroughs 107.— 105.—
Caterpillar 97.— 99.—
Citicorp 92.25 92.25
Coca Cola 114.50 113.—
Control Data 102.— 104.50
Du Pont 99.25 97.—
Eastm Kodak 160.— 159.—
Exxon 71.50 70.75
Fluor corp 48.25 48.—
Gén. elec 228.— 228.—
Gén. Motors 144.— 142.—
GulfOil 71.50 71.25
GuIfWest 53.25 54.—
Halliburton 71.75 74.25
Homestake 62.75 63.75

Honeywell 243.50 243.50
Inco ltd 31.— 31.75
IBM 238.50 240.—
Litton 130.50 132.—
MMM 171.50 173.—
Mobil corp 62.— 61.75
Gwens-Illin 70.— 71.—
Pepsico Inc 80.75 80.50
Pfizer 172.— 171.—
Phil Morris 136.50 134.—
Philiïps pet 68.— 68.50
Proct Gamb 120.50 122.—
Rockwell 120.— 119.50
ScHlumberger 92.50 j 91.50
SeareRoeb 85.75 86.50
Smithkline 146.— 142.50
Sperry corp 76.25 78.50
STDOil.ind 92.75 92.—
Sun coinc 75.25 76.50

¦Texaco it.— /d.zo
Warner Lamb. 67.— 66.75
Woolworth 68.50 68.50
Xerox 96.25 97.—
Zenith radio 39.50 40.25
Akzo 42.50 42.75
AmroBank 44.25 44.25
Anglo-ara 48.— 48.—
Amgold 247.50 249.50
Mach. Biill 11.75 12.—
Cons. GoldfI 24.50 24.50
De Beers p. 18.— 18.—
De Beers n. 18.— 18.—
Gen. Shopping 520.— 520.—
Norsk Hyd n. 111.— 112.—
PhlUps 33.25 33.75
RioTintop. 18.75 18.50
Robeco 215.50 216.50
Rolinco 210.50 213.50
Royal Dutch 89.50 88.75
Sanyo eletr. 4.— 4.30
Aquitaine 46.— 46.—
Sony 32.75 33.—
Unilever NV 156.50 155.50
AEG 62.50 65.—
BasfAG 121.50 121.—
Bayer AG 115.— 115.—
Commerzbank 148.50 148.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1 ̂ canadien 1.61 1.73
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.75 85.75
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
lOO escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0250 2.0550
1 $;canadien 1.6475 1.6775
1£ sterling 3.19 3.25
100 fr. français 27.45 28.15
100-lires -.1385 -.1425
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.8700 -.8820
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.86 11.98
lOO escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 28500.— 28750.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1121.— 1211.—

CONVENTION OR 

10.5.83
Plage 28900.—
Achat 28500.—
Base argent 870.—

Daimler Benz 462.— 461.—
Degussa 270.— 271.—
Deutsche Bank 280.— 278.50
Dresdner BK 158.50 160.—
Hoechst 122.50 122.—
Mannesmann 139.— 138.50
Mercedes 402.— 401.—
RweST 149.— 149.—
Schering 302.— 301.—
Siemens 293.50 290.—
ThyssenAG 68.75 68.50
VW 150.50 148.50

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 40% 42.-
Alcan 31% 31%
Alcoa 3514 35%
Amax 29% 28%
Att 69% 68%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 39.- 37%
Burroughs 51% 50%
Canpac 39.- 38%
Caterpillar 491* 48%
Citicorp 45% 45%
Coca Cola 55% 55%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 33% 32%
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 77% 75%
Exxon 35'/6 34%
Fluor corp 23% 24.-
Gen. dynamics 49% 49%
Gen.élec. 1"-- 110%
Gen. Motors 70% 69%
Genstar 24% 24.-
Gulf Oil 34% 34%
Halliburton 36% 36%
Homestake 31% 32%
Honeywell 119% 119%
Inco ltd 15% 15%
IBM 117% 117%
ITT 41% 42.-
Iitton 64% 66%
MMM 84% 85%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 34% 34%
Pac. gas 32% 32%
Pepsico- 39% 39.-
Pfizer inc 83% 84%
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 33% 33%
Proct&Gamb. 59% 59%
Rockwell int 58% 58%
Seare Roeb 41% 41%
Smithkline 69% 68.-
Sperry corp 38% 38%
Std Oil ind 44% 45.-
Sun C0 37% 38.-
Texaco 36% 33%
Union Carb. 65% 65%
Uniroyal 13% 14%
US Gypsum 54% 54%
US Steel 23% 24%
UTD Technol 70% 72.-
Wamer Lamb. 32% 32%
Woolworth 33% 33%
Xeros 47% 46%
Zenith radio 20.- 21%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 34% 34%
Beckman inst —.— -.—
Motorolainc 118% 118%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 33.- 33%
Rca corp 27% 27 «
Raytheon 51% 51.-
Dome Mines 20% 20%
Hewlet-pak 80% 82.-
Revlon 33% 34%
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOil 33% 33%
Texas instr. 157% 156.-
Union Oil 33% 33%
Westingh el 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 820 827
Canon 1400 1380
Daiwa House 560 565

Eisai 1310 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1900 1880
Fujisawa pha 1070 1110
Fujitsu 950 969
Hitachi 800 810
Honda Motor 879 867
Kangafuchi 338 339
Kansaiel PW 980 999
Komatsu 510 513
Makitaelct. 990 970
Marui 940 980
Matsush el l 1540 1520
Matsush el W 613 615
Mitsub. ch. Ma 236 236
Mitsub.el 382 381
Mitsub. Heavy 226 225
Mitsui co 415 418
Ni ppon Music 665 658
Nippon Oil " 896 930
Nissan Motor 736 740
Nomurasec. 731 728
Olympus opt. 1160 1170
Ricoh 762 755
Sankyo 724 716
Sanyo élect. 492 497
Shiseido 999 1000
Sony 3760 3810
Takeda chem. 813 800
Tokyo Marine 504 503
Toshiba 344 356
Toyota Motor 1180 1180

CANADA 

A B
BeUCan 27.875 27.875
Cominco 50.75 52.75
Dôme Petrol 5.25 5.50
Genstar 29.50 30.25
Gulf cda Ltd 17.125 17.—
Imp. Oil A 36.75 36.25
Noranda min 25.75 26.875
Royal Bk cda 35.375 35.75
Seagram co 38.875 39.—
Shell cda a 24.— 24.75
Texaco cda I 35.— 36.—
TRS Pipe 28.50 29.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 I I 27.45 | I 2.0250 1 1 28500 - 28750 I I Mai i983,3io - 583

(A = cours du 6.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND> DQW J0NES ,NDUS.: Précédent: 1232.59 - Nouveau: 1228.72
(B = cours du 9.5.83) communiques par le groupement local des banques

PUBLICITÉ =̂ ^̂^ === =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 20 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90.732
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Près de vous
Près de chez vous

¦

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et

^̂  ̂ ^^^^
. à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-

/////////////MiïlÈk M̂f/////////// tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
/ / / / / / / / / / / / / / / // ^êSŜ '• W/////////// Pr®s de vous> Pr®s de c'1ez vous: une grande assurance -
JBS» ^  ̂SÊm/////////// La Neucnâteloise.

/ / / / / / / / / / /ÊM&/^ W////////// 1 a l\loi io.T~iâi+.Qldr î̂c£.o
///////////Awm ̂ ÂiW//////////////// A QCI irûnpûc

/ / / / / / / / / / / A  ^̂ i////////// / AOOUI Ql lOCrO fondée en 1869

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1,064/24 5331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel : Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Bellinzona : Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 • Bern : Fàh H., Zeughausgasse 22,031 /22 07 93 • Bienne : Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33 • Burgdorf : Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,0.34/22 39 29» La Chaux-de-Fonds:
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/445454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg:
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/612450 • Horgen: Cornioley M., Klrchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/277771 • Luzern: Suter A., Winkelriedstrasse 25,041/233292 • Neuchâtel: Wetzel R., rue du Musée 9, 038/24 6400 « Olten: Thiel G., Hubelistrasse 25, 062/2264 22 • Rapperswil: Hollenstein V, Zùrcherstrasse 6, 055/272424 •
St. Gallen: Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion: Long G, avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn : Schiirch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Bàttig J., Buochserstrasse 19,041/612104 • Thun: Wurglef Lydia, Freienhofgasse3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse4,01/9408087 • Welnfelden: Venzin D., Pestalozzi-
strasse 12,072/223122 •Wil:MeierChr.,Toggenburgerstrasse 65,073/234023 •Winterthur: Muller M., Schûtzenstrasse42,052/2507 21 • Yverdon-.Testuz J.-R, place Bel-Air 4,024/216171 •Zug:HausheerJ., Baarerstrasse75,042/218721 •
Zurich: Lang W., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F., Balihhofstrasse 1, 064/24 5331 • Baden: Mark! H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Bellinzona:
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/252653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brig: Ursprung L jr., Tunnelstrasse 26, 028/234389 « Burgdorf: Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/2262 62 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/725 37 80 • Kreuzllngen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/72 22 88 • Lausanne : Boissard B„ place StiFrançois 12,021/22 76 71 • Luzern : Meili E, Winkelriedstrasse 25,
041 /2334 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/212122 • Rapperswil : Generalagentur, Zùrcherstrasse 6,055/27 24 24 • St. Gallen : Crescenti R., Obérer Graben 3,071/2247 88 •
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14, 053/52372 • Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20, 027/225914 • Solothurn: Richard F., Niklaus-Konradstrasse 20,065/224935 •
Wll: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/^20622 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon: Agence générale, place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75,.042/218721 • Zurich:
Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Balzers: Gstôhl W., Heiligwies 458, 075/41326.
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A * OFFRE SPÉCIALE: JANTES BBS-SERAL Jllf^
*SM Jusqu'à épuisement du stock t Ĵ̂ î ^Êm̂tî^̂ k

^La"ife ALFA ROMEO 6-13 métallisée: Fr. 182.- or: Fr. 191.- ^̂ OT ĉl
^4  *' BMW série S 6-14 métallisée: Fr. 215.- or: Fr. 224.- ^Hgl

1 ¦. 
 ̂

BMW série 3 6-15 métallisée: Fr. 290.- or: Fr. 297.- llllf̂
/\ .^«^' BMW série 3 7-15 métallisée: Fr. 310.- or: Fr. 317.- 

^̂ ^̂ \

.\ 131: 6-13 métallisée: Fr. 170.- 
^̂ ^̂ j l

j > t>P* VW Golf, Scirocco, Jetta, ^Bffl Kf

^
|V Audi 80' Passât 6-13 métallisée: Fr. 135.- or: Fr. 146.- ŜHK

OV VW Derby, Polo, Audi 80 ÊËÈfÊk
 ̂

5-13 métallisée: Fr. 80.- or:Fr. 85.- J^^9^»l

I .  
' ĵ^a  ̂ Autres marques sur demande - Jantes GOTTI sur comman ê^^^^^\tCË
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A louer aux Franches-Montagnes

un appartement
de 41/2 pièces
avec cheminée + cave voûtée dans une ferme entiè-
rement rénovée. Loyer: Fr. 950.— + charges. Possi-
bilité de louer en plus une grange et une écurie
dans le même bâtiment.

Tél. 032/91 97 09. 14-350040

Renault 20 TS
automatic
Décembre 1978, 57 000 km., expertisée,
très belle occasion, garantie O.R.
GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 Bienne, tél. 032/25 21 11 

JE CHERCHE

voitures
à réparer

toutes mécaniques
Tél. 039/26 44 50

Utilitaire !
Nissan 4 X 4 L 60 Patrol
avec treuil.
1973, brune + verte,
62 000 km. seule-
ment. Expertisée, ga-
rantie totale. Fr. 166.-
par mois seulement».
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

; 06 1527

AUCANTE (ESPAGNE), à 100 mètres de la
mer, à louer (minimum 2 semaines)

VILLA
4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
grand jardin.
Bureau: tél. 038/24 40 00 < ——--
Privé: tél. 038/47 23 87. 87-30618

A enlever jusqu'au 23 mai

canapé Louis-Philippe
en très bon état, tissus d'époque.
Egalement: MEUBLES ET OBJETS ANCIENS.
S'adresser au 024/21 05 42 ou
038/66 14 54 aux heures des repas. Reven-
deurs s'abstenir. 91-30394

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

g j .  Av. Chs-Naine 1
KX Tél. 039/2675 65
JwV LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
TB0!3 ÇMAMRRES CONFOJrJT

^à louer pour le 31 octobre 1983,
dans immeuble pourvu d'un ser-
vice de conciergerie et ascenseur.
Quartier sud-ouest.
Loyer mensuel: Fr. 358.-
+ charges.

77807
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' SALON JOAQUIN
poursuivant
ses efforts dans un
cadre nouveau et
agréable tout le

A personnel se réjouit
uj de vous y accueillir !
ff Serre 28, tél. 039/23 40 81,
\£ La Chaux-de-Fonds

Record neuchâtelois pour Nathalie Ganguillet
Meeting national d'athlétisme à Saint-Imier

C'est par des conditions pour le moins
très défavorables que s'est déroulé, sa-
medi dernier à Saint-Imier, le premier
meeting national d'athlétisme de la sai-
son.

Pluie battante par moments, vent en
rafales, pistes, aires de lancer et sautoirs
détrempés malgré le très grand travail
des organisateurs n'ont pas permis aux
75 courageux athlètes inscrits de s'exté-
rioriser pleinement.

Pourtant, dans cette grisaille printa-
nière, trois athlètes de l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds se sont mis en évidence.
En effet, le lanceur Christian Hostettler
atteignait la limite de. qualification pour
les championnats suisses avec un jet à 14
m. 56. Sylvie Stutz pour sa part propul-
sait son disque à 39 m. 68 et ce malgré un
vent de côté très défavorable.

Gardons pour la bonne bouche le nou- ¦
veau record neuchâtelois féminin du lan-
cer du poids battu une nouvelle fois par :
la très talentueuse et jeune Nathalie
Ganguillet qui, malgré la tourmente, lan-
çait sa boule de fonte de 4 kg. à 12 m. 27.

Bravo à ces trois athlètes pour leurs
performances et à tous les autres mordus
de l'athlétisme (athlètes et organisa-
teurs) pour leur courage.

Résultats
Longueur écoliers: 1. Laurent Pan-

tet, Sant-Imier, 4 m. 57.
Longueur écolières: 1. Patricia Mé-

rillat, Saint-Imier, 2 m. 76.
Javelot dames: 1. Wanda Guerry,

Saint-Imier, 25 m. 42; 2. Nathalie Char-
millot, Vicques, 24 m. 66; 3. Suzanne
Ryf , Vicques, 24 m; 54.

80 m. écolières: 1. Mariane Barben,
La Chaux-de-Fonds, 12"73.

Série II: 1. Sabine Seuret, Vicques,
12"99.

80 m. écolier (vent + 2,7 m.): 1. Lau-
rent Pantet, Saint-Imier, 11"03.

Poids cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat, Delémont, 12 m. 41.

Perche: 1. Charles Vauthier, Làng-
gasse, 4 m. 10.

1500 m. dames: 1. Marielle Eray,
Ajoie, 5'49"65; 2. Véronique Rebetez,
Delémont, 6'12"30.

Disque dames: 1. Sylvie Stutz, La
Chaux-de-Fonds, 39 m. 68; 2. Nathalie
Ganguillet, La Chaux-de-Fonds, 38 m.
12; 3. Marie-Claude Fâhndrich, Vicques,
31 m. 96.

1500 m. hommes: 1. André Parrat,
Delémont, 4'36"82; 2. Olivier Petitjean ,
Courtelary, 4'37"61; 3. Yves Parrat, De-
lémont, 5'01"36.

Longueur, actifs et juniors: 1. Tho-
mas Canonica, Cortaillod, 5 m. 97; 2.
René Lauener, Fontainemelon, 5 m. 87;
3. Laurent Christe, Bassecourt, 5 m. 60.

800 m. hommes: 1. André Widmer,
La Chaux-dé-Fonds,. 2'07"91; 2. Roger
Rohrer, Saint-Imier, 2'07"95; 3. Michel
Sudan, Bienne-Rom., 2'08"71. ; ¦¦, '¦.;.. r "

800 m. dames: 1. Samanta Gôrington,

Courtelary, 2'29"03; 2. Carole Acker-
mann, Delémont, 2'38"27; 3. Anne Mar-
chand, Courtelary, 2'38"36.

Disque actifs et juniors: 1. Camille
Heckendorn, Kleinbasel, 42 m. 52; 2.
Christian Hofstettler, La Chaux-de-
Fonds, 38 m. 68; 3. Gérard Guéniat, Bas-
secourt, 37 m. 42.

Hauteur dames: 1. Françoise Lâchât,
Vicques, 1 m. 50; 2. Catherine Sunier, La
Neuveville, 1 m. 50; 3. Marie-France
Langel, Courtelary, 1 m. 50.

100 m. hommes: 1. Christophe Burri,
Reconvilier, 12"89; 2. Patrick Vuilleu-
mier, Fontainemelon, 12"98; 3. Daniel
Cosahdey, Courtelary, 13"05.

100 m. hommes,, série II: 1. René
Lauener, Fontainemelon, 11"96; 2. Carlo
Buj fone, Fontainemelon, 12"14; 3. Jean-
Jacques Kottelat, Bassecourt, 12"21.

Poids filles (cadettes B, écolières):
1. Suzanne Ryf, Vicques, 9 m. 60.

' Hauteur hommes (cadets A et B +
actifs et juniors): 1. Roger Rohrer,
Saint-Imier, 1 m. 75; 2. Christophe
Burri, Reconvilier, 1 m. 45.

Longueur dames (actives et ju-
niors): 1. Isabelle Chételat, Vicques, 5
m. 10; 2. Marie-Jeanne Liengme, Courte-
lary, 4 m. 83; 3. Monique Montavon, De-
lémont, 4 m. 42.

100 m. dames, série I: 1. Doris Seu-
ret, Vicques, 14"52; 2. Florence Vuilleu-
mier, Fontainemelon, 14"85; 3. Natacha
Nasel, La Chaux-de-Fonds, 15"73.

Série II: 1. Sylvie Liengme, Courte-
lary, 14**21; 2. Corinne Bohnenblust,
Saint-Imier, 14"74; 3. Lara Martini,
Saint-Imier, 16"01.

Série III: 1. Dounia Gerber, Courte-
lary, 14"08; 2. Laurence Frésard, Le
Noirmont, 14"21; 3. Sylvie Bussi, Le
Noirmont, 14"78.

Série IV: 1. Marie-France Langel,
Courtelary, 14"87; 2. Marie-France Châ-
telain, Courtelary, 15"86; 3. Tatiana
Carbone, Saint-Imier, 16"31.

Série V: 1. Marie-France Voirol,
Courtelary, 13"59; %. Carole Arnoux, Le

Le Chaux-de-Fonnier Christian Hostettler a obtenu sa qualification
pour les championnats suisses.

Noirmont, 14"87; 3. Nathalie Beuchat,
Courtelary, 15"41.

Poids hommes (actifs et juniors): 1.
1. Christian Hostettler, La Chaux-de-
Fonds, 14 m. 56; 2. Gérard Guéniat, Bas-
secourt, 11 m. 68; 3. Jean Dreier, Delé-
mont, 9 m. 16.

Disque cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat, Delémont, 38 m. 68.

Longueur hommes (cadets A et B):
1. Patrick Vuilleumier, Fontainemelon, 5
m. 02; 2. Xavier Gentil, Fontainemelon,
4 m. 93; 3. Daniel Cosandey, Courtelary,
4 m. 58.

1000 m. écoliers: 1. Laurent Pantet,
Saint-Imier, 3'53"96.

1000 m. écolières: 1. Sabine Seuret,
Vicques, 4'07"10.

Javelot hommes (actifs, juniors,
cadets A): 1. Alain Chèvre, Delémont,
45 m. 30; 2. Daniel Loriol, Bienne, 45 m.
08; 3. Eric Monard, Les Fourches, 39 m.
22.

Poids dames (actives, juniors, ca-
dettes A: 1. Nathalie Ganguillet, La
Chaux-de-Fonds, 12 m. 27 (record neu-
châtelois); 2. Sylvie Stutz, La Chaux-de-
Fonds, 11 m. 61; 3. Marie-Claude Fâhn-
drich, Vicques, 10 m. 49.

Longueur cadette A et B: 1. Lau-
rence Frésard, Le Noirmont, 4 m. 57.

300 m. dames, série 1:1. Régina Va-
rin, Courtelary, 50"58; 2. Corinne Boh-
nenblust, Saint-Imier, 55"05.

Série II: 1. Marie-Jeanne Liengme,
Courtelary, 46"65; 2. Marie-France Voi-
rol, Courtelary, 51"27.
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L'annonce, reflet vivant du marché ^
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ftbj Ski 

Au cours de la première journée du
congrès de la Fédération internationale
de ski (FIS), à Sydney, trois candidats à
l'organisation des championnats du
monde 1976 (voire 1975 ou 1977) ont fait
officiellement savoir leur retrait. Il s'agit
de Moscou (nordiques) ainsi que du
Briançonnais et de Kransjka Gora (al-
pins). Par ailleurs, Aspen, candidat à
l'organisation des «mondiaux» alpins a
demandé à être remplacé par Vail. On ne
sait pas encore si cette requête sera prise
en considération. Ainsi, à la veille de la
désignation des sites, restent en lice:

Championnats du monde alpins:
Borovetz (Bul), Bormio (It), Crans-Mon-
tana (S), Àare (Su), Jasna (Tch) et éven-
tuellement Vail (EU).

Championnats du monde nordi-
ques: Seefeld (Aut), Oberstdorf (RFA),
Autrans (Fr), et Falun (Su), (si)

Le congrès de là FIS
Trois candidats se retirent



Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171 .
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds .
¦¦ 

L'annonce, reflet vivant du marché OCCASIONS
A vendre

Machines à photocopier
papier normal

RAIMK XEROX Sfff^1060
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Boulangerie-Pâtisserie
Charrière 8 -Tél. 039/28 34 38

2300 La Chaux-de-Fonds

En exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

Nouveau pain
100% diététique

ainsi que tous les pains spéciaux recommandés
pour votre santé

Dans notre boulangerie et sur le marché le
mercredi et le samedi devant le café de la Place

B Seul le B
I \A prêt Procrédit I
B AWÊL est un I1 éf% Procrédit I

. Toutes les 2 minutes j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

| vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

P l I Veuillez me verser Fr \| I \
| i I Je rembourserai par mois Fr. I i !

| . T* « | I Rue No |
1 a l . .  M. I I NP/localité | I j

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I ;

B I Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^^^^^ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8] M4 'W

^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

| I Sommation '
adressée aux ayants droit à la succession de
Nelly-Marguerite MONOT
décédée à Saint-Aubin le 13 mars 1983 (art. 555 du Code ci-
vil suisse)

Les ayants droit à la succession de Nelly-Marguerite MONOT,
fille de Georges et de Fanny, née Rosat, née le 22 février
1899, célibataire, originaire de Saint-Aubin-Sauges, domiciliée
à Sauges, route de Fresens 3, sont invités, conformément à
l'art 555 du Code civil suisse, à faire leur déclaration d'héri-
tiers au Greffe du Tribunal du district de Boudry dans le délai
d'une année à partir du 6 mai 1983.
Ils sont avisés que si le tribunal de ce district ne reçoit aucune
déclaration dans ce délai, la succession sera dévolue à l'Etat de
Neuchâtel.
Donné pour une insertion dans L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds.
Boudry, le 4 mai 1983.

Le greffier du tribunal:
C. GATTOLLIAT 28-103

%# # # # # # # # # # # # # # # ##
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CLUB ALPIN SUISSE 5
Section La Chaux-de-Fonds

organise un cours de

l VARAPPE ET GLACE *
# pour débutants #

# ouvert au public (mixte)

# 18 mai #
# (mercredi) à 20 heures Jt

SÉANCE D'INFORMATION
Channe Valaisanne, 1 er étage

# #
j> 28-29 mai dès 9 heures «

COURS DE VARAPPE
# aux Sommêtres
S ' -# ̂ 11-1 2 juin COURS DE GLACE

au glacier du Trient
# #
„ 25-26 juin Course de clôture

en haute montagne
# #
_ u_ Prix du cours: membres du CAS et CSFA Fr. 30.- »

(déplacement non membres Fr. 60.-
•# non compris) payable avant le cours au CCP fr
# 23-452 #

fr Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 mai à: fr

# Gérard Péquignot, Arc-en-Ciel 34, La Chaux-de- #¦
j . Fonds, tél. (039) 26 81 93, entre 12 et 13 heures) 

^0############ #####

( ^Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

Wk 

— i— ^
^

Réalisation: W5SO
¦ ANNONCES SUISSES S.A.
. j Av. Léopold-Robert 31

j La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V )

m 
PNEU SERVICE
Garage René GOGIMIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

v m̂ /

f )
J p| Ernest Leu

' Machines
I j de bureau
^~] T 

^
Ê La Chaux-de-Fonds

f 
" ,SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV jZl /

r ^| CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

V )

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

***** * (^
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117

, Tél. (039) 23 84 78

& &PCZW
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

I " NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
i Marchandise fraîche premier choix
V ^_ )

WÊ 

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

v 
_. 

,

r CYCLES-MOTOS 
~̂

\

S. CAMPOLI \
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds \
BMW-HONDA \
SUZUKI 

J

f ihf CB NOTR|§iRViCEÀ VOTRE SERVICE ! )
J II II fin MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX \

| ^M^HI 

IBI 

|É VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE '

tUQLtjy Place Neuve et rue du Collège 1 5
I I I  IBWV HH W  2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81
^ ÎNTÉRIEURS S.A. '¦ y
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Stade du Communal, LE LOCLE
Mardi 10 mai à 18 h. 45

SUPERGA - BONCOURT

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Giorgio Bonicatto, attaquant de pointe

Pour Superga, la saison qui avait plutôt mal
commencée, semble se terminer avec plus de convic-
tion, même si les Italo-Chaux-de-Fonniers s'en reve-
naient battus de Boudry. Il s'agit maintenant pour
l'entraîneur Jufer de préparer la saison prochaine en
introduisant des joueurs susceptibles de former
l'équipe qui l'année à venir évoluera en deuxième li-
gue. Le principal sera pour le comité aussi de rajeu-
nir l'équipe. Face à Boncourt, mardi, pour autant
que le temps le permette, Superga devrait être à
même de signer une victoire. A moins, que par
complaisance, les Jurassiens assez mal placés dans
le présent championnat puisse l'emporter.
A la fin de cette rencontre verra-t-on deux formations
du canton faire la culbute ? A noter que cette ren-
contre se déroulera au Locle sur le terrain du
Communal, les terrains locaux étant trop dommage

^

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 24 13 7 4 52-31 33
2. Boudry 24 12 7 5 51-32 31
3. Delémont 24 9 10 5 38-30 28
4. Berthoud 24 8 9 7 58-40 25
5. Breitenbach 22 8 8 6 43-30 24

i 6. Kôniz 22 8 8 6 30-33 24
7. Concordia 24 9 6 9 43-38 24
8. Aurore 23 5 13 5 30-23 23
9. Soleure 24 9 5 10 34-39 23

10. Allschwil 24 8 6 10 33-37 22
11. Boncourt 22 6 9 7 30-39 21
12. Birsfelden 24 6 9 9 27-39 21
13. Bôle 24 5 9 10 41-56 19
14. Superga 21 1 5 15 17-63 7
Old Boys disputera les finales. Superga est
relégué. !

f

*̂  meubles ^^



Consécration méritée pour PAS Roma
Tout est joué en championnat d'Italie de football

Avec une semaine d'avance, le championnat d'Italie a connu, à l'occasion de
la 29e et avant-dernière journée, un dénouement logique. La victoire finale de
la «Roma», après son match nul à Gênes (1-1), est en effet unanimement
saluée tant par la presse que par les adversaires directs de l'équipe entraînée
par le Suédois Niels Liedholm, à commencer par les joueurs de la Juventus.
L'accent est mis sur les mérites de la «Roma», qui s'est montrée, et de loin, la
formation la plus régulière d'un championnat «enthousiasmant», qui ne
répond en rien à celui pratiqué par les équipes italiennes depuis une

vingtaine d'années, lorsque le Milan AC et l'Inter dominaient l'Europe.
Certes, la tactique mise au point par

Liedholm a connu quelques «ratés», en
championnat contre la Juventus et en
Coupe de l'UEFA face au Benfica Lis-
bonne, qui pratique le même jeu mais
avec une autorité beaucoup plus confir-
mée. La «Roma» termine avec trois dé-
faites en championnat, deux contre la
Juventus et le match aller à Gênes
contre la Sampdoria.

41 ANS APRÈS
Sur le plan individuel, quatre hommes

sont à la base du second «scudetto» de
l'histoire de l'AS Roma, conquis 41 ans
après le premier succès d'Amadei et de

ses partenaires, à l'époque du fascisme.
Ce premier titre avait d'ailleurs été
contesté. On affirme encore aujourd'hui
que la «Roma» ne devrait son succès
qu'à la vonlonté de Benito Mussolini de
voir s'installer à la première place la for-
mation de la capitale.

Cette fois, la victoire ne souffre au-
cune contestation. Elle a eu pour princi-
paux artisans l'entraîneur Niels Lie-
dholm, qui a pris l'équipe en main il y a
trois saisons, le Brésilien Paolo-Roberto
Falcao, et les défenseurs centraux, Pietro
Vierchowood, stoppeur intraitable et ra-
pide, et Agostino Di Bartolomei, le capi-
taine.

D'un caractère taciturne, Di Bartolo-
mei avait été critiqué en début de saison,
lorsque Liedholm lui avait demandé de
jouer «libero». Di Bartolomei, lui-même,
avait renâclé, mais au fil des matchs, le
capitaine romain a su tirer le meilleur
profit de ses qualités offensives. Très
lent de gestes, Di Bartolomei compense
cette carence par une grande vision du
jeu et une précision de passe peu
commune, qui s'ajoutent à un tir puis-
sant, qui lui a permis d'inscrire sept
buts.

ROME EN FÊTE
Un peu en retrait de leurs coéquipiers

sont apparus cette année Bruno Conti,
l'ailier de l'équipe championne du
monde, qui s'est souvent montré trop
nerveux, et Roberto Pruzzo, l'avant-cen-
tre qui a perdu le titre de «capocanno-
niere», qu'il détenait depuis deux sai-
sons. Ces réserves ne sauraient cepen-
dant altérer le succès d'une équipe qui a
su mettre tout en oeuvre pour arriver à
ses fins et mettre un terme au règne de
ce que l'on définit en Italie comme «l'axe
Milan-Turin».

La joie des «Tifosis» de la «Roma»,
était, dimanche soir, sans limite. 15.000
personnes avaient effectué le déplace-
ment à Gênes. Près de 30.000 ont at-
tendu le retour de l'équipe à l'aéroport
de Ciampino. Les festivités pour célébrer
les nouveaux champions se sont prolon-
gées pendant de longues heures dans la
nuit de dimanche à lundi. Et on mur-
mure déjà à Rome que tout cela ne cons-
tituait qu'une répétition générale en vue
du dernier match de la saison, dimanche
prochain au stade olympique, où la
«Roma» étrennera son titre, contre l'AC
Torino. (si)

Bruno Conti a fêté sonpremier titre sous les couleurs de l'AS Roma

Saint-Imier I termine sur une défaite !
Championnat de deuxième ligue de basketball

• FLEURIER I - SAINT-IMIER I
69-59 (30-20)
Vendredi soir, la première garniture

imérienne terminait son pensum en se-
rendant à Fleurier. Au terme d'une par-
tie très agréable et correcte, qui n'avait
plus grande signification, les maîtres de
céans ont pris leur revanche en s'impo-
sant par 69 à 59.

C'est en première période que les Fleu-
risans devaient faire la différence. Le sol

de la halle de Belle-Roche était recou-
vert d'une pellicule très glissante qui po-
sait de grands problèmes d'équilibre et
de mobilité aux acteurs. De par leur jeu
plus précis, les Neuchâtelois s'adap-
taient mieux à ces conditions déplorables
et prenaient rapidement un avantage
important. Ils menaient par 14 à 8 à la
10e minute, par 22 à 14 à la 15e, et 30 à
20 au repos. A noter que le manque de
motivation des visiteurs n'était pas tota-
lement étranger à ce retard.

Les visiteurs devaient se reprendre
très nettement en seconde période.
S'étaient-ils enfin adapté à l'état du ter-
rain ou la fierté y était-elle pour quelque
chose. Sans doute un peu des deux. Tou-
jours est-il que l'avance des Fleurisans
s'amenuisait au fil des minutes. Il n'était
déjà plus que de quatre points après 5
minutes de jeu (34-30), et d'un point à la
10e minute (38-37). A la 12e minute,
Saint-Imier égalisait, puis prenait, pour
la première fois de la partie, le comman-
dement, par 47 à 43 à la 14e minute. As-
sez discrets depuis la reprise, les tireurs à
distance des maîtres de céans réussis-
saient en fin de partie un véritable festi-
val, qui permettait à leurs couleurs de re-
prendre l'avantage et de signer un succès
mérité, par 69 à 59.

Les Erguéliens, qui étaient privés des
services de Daniel Barbey, blessé, ont
ainsi terminé leur championnat 82-83.
Ayant comptabilisé 16 points en 18 ren-
contres, leur classement final devrait les
situer à la 5e ou 6e place. Il faut dire que
ce championnat, beaucoup trop étalé,
puisqu'il débutait il y a 9 mois, n'est pas
encore terminé! (jz)

En quatrième ligue jurassienne
Hermrigen - Porta 1-0; Lyss a - Aeger-

ten a 4-3; Tâuffelen a - Radelfingen a
0-0; Wileroltigen a - Post Bienne 3-3;
Macolin a - Iberico 0-0; Buren a - Ma-
dretsch 7-0; Ruti a - Diessbach a 3-0;
Courtelary a - Les Genevez a 3-3; Mont-
faucon a - Perrefitte 4-0; Reconvilier a -
Tramelan b 7-1; Corban a - Bassecourt
3-4; Courroux a - Montsevelier 4-2; Soy-
hières a - Vicques a 3-2; Boécourt a -
Saint-Ursanne a 5-0; Moyelier - Bourri-,
gnon 1-1; Fahy a - Lugnez a 10-0; Por-
rentruy - Courtedoux a 5-1; Damvant a -
Vendlincourt 4-2; Boncourt - Bonfol 1-1;
Courtemaîche - Fontenais 2-1.

Cinquième ligue: Jens - Anet b 2-2;
Lyss b - Etoile a 1-10; Nidau b - Port b
3-2; Ruti b - Griinstern b 2-3; Wilerolti-
gen b - Buren b 0-3; Lamboing - Reuche-
nette 2-5; Lyss c - Diessbach b 2-2; Ae-
gerten b - Lyss d 4-2; Boujean 34 - La
Heutte b 4-2; Radelfingen b - Longeau b
0-3; Courtelary b - Les Breuleux 2-7; Les
Genevez b - Belprahon 0-8; Lajoux b -
Reconvilier b 6-2; Montfaucon b - Olym-
pia 1-3; Courchapoix - Vicques b 0-6; Re-
beuvelier - Court b 3-1; Develier - Delé-
mont c 5-2; Saint-Ursanne b - Boécourt
b 1-3; Delémont d - Pleigne 3-2; Vicques
c - Glovelier 0-3; Bressaucourt - Courte-
doux b 1-2; Aile b - Bure 2-5; Chevenez b
- Damvant b 4-4; Chevenez b - Fahy b
4-3.

Juniors A I: Longeau - Porrentruy
0-3.

Juniors A II: Aarberg - Aurore a 2-0;
Boujean 34 - Griinstern 3-4; Port - La
Neuveville 9-1; Aurore b - Aegerten b
6-1; Nidau - Ceneri 11-0; Bonfol - Bon-
court 0-0.

Juniors B I: Aarberg - Rapid b 1-1;
Berne - Mâche 0-3; Zollikofen - Etoile
5-1; Boncourt - Porrentruy 2-2.

Juniors B II: Boujean 34 - Aurore
4-0; Nidau - Aegerten 0-10; Courtelary -
Sonceboz 1-1; Boécourt - Glovelier 5-3;
Delémont - Le Noirmont 3-1; Vicques -
Develier 3-3; Courroux - Courrendlin
1-1; Aile - Bure 7-10; Bonfol - Fontenais
2-1; Chevenez - Courtedoux 4-3.

Juniors C I: Aegerten a - Anet 6-2;
Victoria a - Zollikofen 2-0; Bienne b -
Bassecourt 8-1; Cornol - Aurore a 2-1;
Porrentruy - Reconvilier 8-0.

Juniors C II: Aarberg - Mâche 3-2;
Boujean 34 - Etoile 6-0; Longeau b -
Buren 2-3; Aurore b - Corgémont 3-2;
Reuchenette - Lyss 3-3; USBB - Radel-
fingen 7-1; Court - Saignelégier 1-1;
Courtételle - Courroux 2-1; Fontenais -
Boncourt 4-4; Delémont b - Aile 0-3.

Juniors D I: Lyss a - Aegerten 7-3;
Ostermundigen - Etoile 6-3; Wohlensee -
Aurore 2-2; Delémont a - Courtételle
7-0; Porrentruy - Moutier a 4-2.

Juniors D II: Longeau - Hermrigen
2-0; Diessbach - Mâche 7-5; Lyss b - Az-
zuri 0-1; Griinstern • La Rondinella 2-1;
Bassecourt a - Boécourt 3-2; Corban -
Bassecourt b 4-1; Aile - Boncourt 0-1;
Courgenay - Porrentruy b 4-1; Fontenais
- Bonfol 4-2.

Juniors E I: WEF - Rapid a 1-3; Au-
rore a - Court 6-3; Delémont a - Bure
6-0; Delémont a - Court 5-4.

Juniors E II: Diessbach - Bienne c
2-8; Aurore b - Nidau 1-2; Port - Bienne
b 5-2; USBB - Etoile 2-7; Tramelan -
Lamboing 5-3 Delémont b - Courfaivre a
6-0; Courrendlin - Courroux a 1-1; Delé-
mont b - Moutier b 1-4; Delémont d -
Courtételle 0-0; Bassecourt - Delémont c
14-1; Courfaivre b - Glovelier 1-3; Fonte-
nais - Boncourt 2-5. , • \ . . .

Juniors suisses face à l'Ecosse
Deux neuchâtelois
sélectionnés

Pour les deux matchs représentatifs
que les juniors suisses disputeront contre
les juniors écossais, le 23 mai à Guin et le
25 mai à Kirchberg, le Département
technique de l'ASF a retenu les 21
joueurs suivants:

Gardiens: Walter Bizzozzero (né en
1965, Giubiasco), Romain Crevoisier
(1965, Moutier) et Stefan Knutti (1965,
Young Boys).

Défenseurs: Daniel Bâcher (1965,
Dietikon), Stefan Bùtzer (1965, Lerchen-
feld), Fredy Grossenbacher (1965,
Concordia Bâle), Ruedi Krummenacher
(1965, Lucerne), Reto Patt (1965, Stàfà),
Daniel Schuler (1966, Zurich) et Jûrg
Trittibach (1966, Soleure).

Demis et attaquants: Rico Bizzotto
(1965, Mûri), Urs Fischer (1966, Zurich),
Jean-François Huguenin (1965, Neu-
châtel Xamax), Alex Luthiger (1966,
Soleure), Bertrand Praz (1965, Sion),
Jean-Marc Rohrer (1965, Neuchâtel
Xamax), Alain Ruchat (1966, Renens),
Félix Schmidlin (1965, Laufon), Claudio
Taddei (1965, St-Gall), Urs Tillessen
(1965, Glattbrugg) et Ronald Vetter
(1966, Granges), (si)

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

19: 1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
766.810,50; 3 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 66.666,65; 92 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 8334,90; 6794 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 131.119
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 19: 2 gagnants

avec 13 points = Fr. 20.388,40; 70 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 582,55;
1380 gagnants avec 11 points = Fr.
29,55; 10.701 gagnants avec 10 points
= Fr. 3,80.

TOTO-X
Concours numéro 19: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 10.592,85; 57 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 743,35;
1780 gagnants avec 4 numéros = Fr.
17.85; 21.008 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 240.000.-. (si)

Avez-vous gagné?

Hytten contraint à l'abandon
Le Suisse Mario Hytten a été con-

traint à l'abandon lorsTde là huitième
manche du chàiiïp r̂ t̂ britannique
de Formule'* 37 isûy°lïë circuit de
Brands Hatch." Viètîme d'aquapla-
ning sur une piste détrempée, Hytten
a heurté un autre concurrent et s'est
trouvé éliminé de cette course au
terme de laquelle le Brésilien Ayrton
Senna da Silva a signé sa huitième
victoire consécutive, (si)

1 1*1 Automobilisme HfJ Volleyball

Le mardi 10 mai, à Colombier (Cës-
cole), se dérouleront les demi-finales
de la Coupe de Suisse de volleyball.
Le tirage au sort a désigné Volero
Zurich comme adversaire des Neu-
châtelois. Dans l'autre demi-finale,
Servette recevra LUC Lausanne.

Volero Zurich écoluera avec son
entraîneur-vedette, le Hollandais
Dejong, dont on dit qu'il jouera l'an-
née prochaine en professionnel à
Leysin.

A ce stade, Colombier a éliminé
successivement Berne, Fribourg,
Bienne et Spada Zurich. Un palma-
rès digne d'éloges puisque deux pen-
sionnaires de ligue A ont déjà «suc-
combé» à Cescole.

Avec l'avantage de jouer dans sa
salle et devant son public, Colombier
tentera crânement sa chance. Les
Neuchâtelois miseront essentielle-
ment sur la qualité de leurs services
et la précision de leur réception. Sur
de bonnes relances, les passeurs neu-
châtelois sont capables de démar-
quer leurs attaquants. Colombier
tentera d'opposer la vitesse d'exécu-
tion à la hauteur des joueurs zuri-
chois en attaque et au bloc.

Colombier se présentera avec son
effectif habituel: J.-J. Rapin, J.-Cl.
Briquet, J. Gibson, Y. Colomb, R. Mé-
roni, F. Romanens, S. Croci, P.-A,
Houriet, O. Gossauer. - Coach: V.
Horak.

A 18 h. 30, la sélection cantonale
des juniors filles (médaille de bronze
aux derniers championnats suisses)
rencontrera la première équipe fémi-
nine de Colombier dans un match
d'ouverture. (Comm.)

Coupe de Suisse
Volero ce soir
à Colombier

M H Tennis 

Open suisse féminin

Les premiers matchs du tournoi prin-
cipal n'ont donné lieu à aucune surprise.
Le meilleur a été celui qui a opposé deux
jeunes joueuses, l'Américaine Amy Hol-
ten et la Française Corinne Vanier. Do-
minée dans la première manche, la Fran-
çaise a bien réagi par la suite pour s'as-
surer une qualification méritée.

Tournoi principal, premier tour:
Kathy Horvath (EU) bat Jenifer Mun-
del (AS) 6-2 6-3. Dana Gilbert (EU) bat
Catherine Suire (Fr) 7-6 6-3. Corinne Va-
nier (Fr) bat Amy Holten (EU) 3-6 6-1
6-2. Marcella Mesker (Ho) bat Ann Min-
ter (Aus) 6-2 6-3. Iva Budarov (Tch) bat
Shelly Solomon (EU) 3-6 6-3 6-4. Pam
Casale (EU) bat Lena Sandin (Su) 6-3
7-5. (si)

Aucune surprise à Lugano

|lïl Hockey sur glace

Equipe de Suisse

Le comité de la Ligue suisse de
hockey a décidé de maintenir Bengt
Ohlson à la tête de l'équipe de Suisse.
Le Suédois sera également chargé de
la direction des deux équipes natio-
nales juniors. La première sélection
juniors (20 ans) a accédé cette saison
dans le groupe A du championnat du
monde alors que la deuxième sélec-
tion (18 ans) s'est maintenue dans le
groupe A du championnat d'Europe.

La saison prochaine, Ohlson s'oc-
cupera principalement de ces deux
sélections juniors. En effet, l'équipe
A ne participera pas au Tournoi
olympique de Sarajevo. Elle sera en
revanche engagée au Tournoi pré-
olympique de Sarajevo en décembre
et à un tournoi en mars à Grenoble,
qui regroupera les équipes absentes
des Jeux, (si)

Pouvoir renforcé
pour Ohlson

En vue du match de samedi
contre la RDA, Paul Wolfisberg a
réuni ses joueurs à lnteriaken
pour un camp d'entraînement de
trois jours. Déjà privé de Lûdi et
de Zwicker, l'entraîneur national
devra peut-être bouleverser la
composition de son équipe car
trois joueurs sont arrivés blessés
dans TObèrland: Erich Burgener,
Alain Geiger et Raimondo Ponte.
Tous trois ont subi Mer encore
des examens médicaux.

Si Geiger ne pouvait pas jouer,
Wolfisberg ferait appel à Gianpie-
tro Zappa ou à Roger Wehrli pour
lé poste de libero. En cas de défec-
tion de Burgener, c'est Roger Ber-
big qui serait en lice. Pour le
reste, Wolfisberg a déclaré qu'il
n'avait encore rien décidé. Quinze
joueurs se trouvent avec lui à ln-
teriaken et il a renoncé à désigner
un seizième sélectionné. S'il avait
besoin d'un joueur supplémen-
taire, il puiserait dans le réser-
voir dés «moins de 21 ans», (si)

Les protégés
de Wolfisberg
à lnteriaken

Championnat suisse des slaloms

Dans leur catégorie respective, le
Chaux-de-Fonnier Mirco Pandolfo et le
Fleurisan Jean-Paul Saucy se sont impo-
sés lors de la troisième manche du cham-
pionnat suisse des slaloms, manche qui
s'est disputé samedi à Altenrheim sur les
bords du lac de Constance.

Groupe N, jusqu'à 1150 cmc: 1.
Jean-Paul Saucy (Fleurier) Lancia A112,
l'34"64. ! 1151-1600 cmc: 1. Mirco Pan-
dolfo (La Chaux-de-Fonds) Golf GTI,
l'28"67. - Groupe A, jusqu'à 1300 cmc:
1. Laurent Voirol (Les Reussilles), Tal-
bot R3, l'35"15. - 1301-1600 cmc: 1.
Eric Mischler (Delémont), Golf GTI,
l'21"46; 2. Jean-Bernard Claude (La
Chaux-de-Fonds) Golf GTI, l'25"04, 3.
Daniel Rollat (Le Locle) Golf GTI,
l'26"66. (imp)

Deux victoires neuchâteloises
à Altenrheim

Coupe Stanley

Quatre jours après les Edmonton Oi-
lers, l'équipe de Wayne Gretsky, les New
York Islanders, détenteurs du titre, se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe
Stanley. Les Islanders ont remporté leur
sixième match contre les Boston Bruins
par 8-4.

Coupe Stanley, demi-finale (au
meilleur des 7 matchs): New York Is-
landers - Boston Bruins 4-2 (5-2, 1-4, 7-3,
8-3, 1-5, 8-4); Edmonton Oilers - Chicago
Black Hawks 4-0 (8-2, 7-2,3-2, 6-3). (si)

Une finale
Islanders - Oilers



Johny Rossi
Le dimanche 8 mai 1983 est une date

dont la famille Rossi se souviendra cer-
tainement longtemps. Ce jour-là, on y cé-
lébrait la Fête des mères. Cependant, ce
n'est pas cet événement qui restera gravé
dans la mémoire des Rossi. Non, le 8 mai
1983, c'est tout simplement le jour où leur
f i l s  j ohny a remporté sa première course
nationale. Et pour une première, on peut
dire que Johny Rossi ne s'est pas
contenté d'une simple victoire. Il y a
ajouté le panache en s'imposant en soli-
taire lors du 4e Mémorial Silvio Facchi-
netti avec l'30" d'avance sur le peloton.
Coup de chapeau donc au sociétaire de la
Pédale locloise.

Cette victoire de Rossi, on la sentait
venir depuis quelques temps. A Fully,
lors du Prix Valïoton, il remporta le
Grand Prix de la montagne de cette
course réputée difficile. Mais, à Fully, il
aurait pu s'illustrer davantage encore.
Rossi était échappé en compagnie du Va-
laisan Fadi, du Zurichois Thoma et de
son copain Alain Montandon. Malheu-
reusement, ce dernier toucha la route
avec sa pédale dans un virage et tomba,
entraînant avec lui Rossi et Fadi. Un in-
cident de course: la «poisse» pour Rossi.

Le week-end suivant, Rossi prend la
deuxième place de la course de côte de
l'Omnium de l'Union cycliste neuchâte-
Taise, le samedi après-midi. Le dimanche
matin, U s'alignait au départ d'une
course nationale à Orbe. Dans des condi-
tions météorologiques excrécrables - la
pluie et la grêle furent de la partie -
Rossi termine sixième. Un exploit.

Une semaine passe et voilà ce fameux
dimanche 8 mai qui arrive. Rossi se re-
trouve sur la plus haute marche dû po-
dium du Mémorial Silvio Facchinetti,
'dans son Canton de surcroît. Là ' consé-
cration. La récompense en tout cas à de
nombreux sacrifices.

A 18 ans - il les fêtera le 16 mai pro-
chain - Rossi sait garder la tête sur les
épaules quand il parle de son avenir cy-
cliste: J'irai le plus haut possible, en
f onction de ce que va me permettre
mon organisme. Si je dois déjà arrê-
ter au niveau amateur parce que je
n'ai pas la capacité physique d'aller
plus haut, je n'en f erai pas un drame.
Si je peux aller plus haut, tant mieux.

Voilà donc pour ses objectifs à long
terme, mais dans un proche avenir, pour
la suite de la saison ? J'aimerais sur-
tout pouvoir terminer le Tour du
Pays de Vaud qui est une course in-
ternationale par étapes pour juniors.
Je dois en eff et y  venger mon aban-
don de l'année dernière, expliquait ce
Tessinois d'origine, domicilié au Locle,
Et si je peux remporter encore des
succès dans d'autres courses nationa-
les, j e  ne serais pas mécontent

Rossi n'est pas seulement cycliste, il est
inscrit comme étudiant à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds, où il
est actuellement en deuxième année, sec-
tion diplôme. Il n'est d'ailleurs pas le seul
cycliste de la classe: Nous sommes dans
la même classe avec Alain Montan-
don du VC Edelweiss et Balet des
Francs-Coureurs. Une classe de jeunes
sportifs donc. Mais comment Rossi par-
vient-il à concilier sa vie sportive et sa
vie estudiantine ? En menant une vie de
moine, déclare Rossi, Je ne sors prati-
quement jamais le soir. Si je ne suis
pas plongé dans mes bouquins, j e  pé-
dale, et inversement Puissent ces sa-
crifices lui apporter de nombreuses satis-
factions. Et qui sait, peut-être qu'un jour,
le longiligne Loclois, qui est un bon grim-
peur et un bon rouleur, sera au départ de
courses prof essionnelles. W. P.

sportif de
la semaine

L9Australien Phil Anderson vainqueur moral
Tradition respectée grâce à Roche au Tour de Romandie cycliste

Avec la victoire de Stephen Roche dans le Tour de Romandie, dimanche à
Vernier, la tradition a été respectée. Une fois de plus, c'est un géant de la
route qui s'est imposé. Il est venu ajouter son nom au palmarès qui ne compte
que des champions: Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Gino Bartalli, Vittorio
Adorni, Gianni Motta, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Jan de
Muynck, Johan Van de Velde, Gian-Battista Baronchelli , Giuseppe Saronni,
Tommi Prim et Bernard Hinault pour ne citer que les principaux.

La victoire de l'Irlandais ne souffre d'aucune discussion. Tous ses
adversaires n'ont jamais été en mesure de l'inquiéter. Seul finalement son
coéquipier, l'Australien Phil Anderson aurait eu les moyens de l'empêcher de
signer la troisième grande victoire de sa carrière. -•>,

L'ancien porteur du maillot jaune du
Tour de France a été, pour beaucoup,
l'homme fort de ce 37e Tour de Roman-
die, comme le fut Jostein Wilmann en
1982. Une sixième place lors de l'étape
contre la montre constitue son plus mau-
vais résultat. C'est dire qu'il a largement
dominé la course de l'Union cycliste
suisse!

Deuxième du prologue, troisième à
Saignelégier, cinquième à Fribourg, deu-
xième de l'étape de montagne de Loèche-
les-Bains, troisième à Nyon, il a réussi,
en plus, à décrocher une splendide vic-
toire dans la demi-étape en ligne de di-
manche matin.

Avec la facilité, l'aisance dont il a fait
preuve tout au long des 834 kilomètres, il
aurait relativement facilement distancé
Stephen Roche. Mais Anderson a préféré
jouer les lieutenants et renvoyer l'ascen-

Jean-Mary Grezet dans l'ascension de
la côte de Loèche- les-Bains. (Photo ms)

seur à l'Irlandais qui avait largement
contribué, il y a trois semaines, à sa vic-
toire dans l'Amstel Gold Race. Pour son
dévouement, les organisateurs lui ont
d'ailleurs décerné le «Prix fair play» créé
pour honorer la mémoire de Louis Per-
fetta, ancien président de l'UCS.

Pour Stephen Roche qui a ainsi pu
compter sur un coéquipier de luxe, ce qui
ne fut pas le cas pour les autres favoris,
ce succès vient à point nommé.

L'Irlandais s'était révélé en 1981 lors
de sa première saison chez les profession-
nels en remportant le Tour de Corse, Pa-
ris-Nice et l'Etoile des espoirs. Il avait
en outre terminé deuxième du Grand
Prix des Nations derrière Daniel Gisiger.
En 1982, malgré quelques bons classe-
ments, il avait quelque peu déçu. A son
sujet , on commençait même à émettre
certains doutes. Cette victoire dans le
Tour de Romandie devrait lui permettre
de se «réhabiliter».

Cette course, désormais l'une des plus
prestigieuses du calendrier international,
s'est donc jouée au cours de la première
étape Bulle - Saignelégier. Roche, on s'en
souvient, s'était échappé à 30 kilomètres
de l'arrivée, à l'entrée du circuit final, en
compagnie du Hollandais Gérard Velds-
chloten. Les deux hommes avaient réussi
à creuser un écart décisif. L'Irlandais
bon grimpeur, avait ensuite attendu la
côte de Loèche-les-Bains pour forger dé-
finitivement son succès.

MAIGRE BILAN HELVÉTIQUE
. Pour les Suisses, le.bilan n'est guère

*,.satisfaisarjt. Heureusement que; Robert-'
JDill-Bundi dans le,prologue etv Serge JÇjgr

miéirre à Fribourg sont parvenus à tirer
leur épingle du jeu. Sinon...

La 13e place de Béat Breu et la 17e de
Jean-Mary Grezet, nos deux meilleurs
représentants, ne correspondent pas à la

Phil Anderson qui précède Stephen Roche a fortement contribué à la victoire
de l'Irlandais.

valeur actuelle du cyclisme helvétique.
On a le sentiement que les coureurs suis-
ses ont préféré se saborder plutôt que de
favoriser la victoire de l'un d'eux. Mer-
credi, par exemple, le Loclois n'a guère
trouvé les appuis nécessaires pour déve-
lopper une échappée et surtout pour or-
ganiser la poursuite derrière Roche et

- par Michel DERUNS -
Veldscholten. Il y avait pourtant onze de
ses compatriotes au sein du peloton prin-
cipaL Certains ont rnis la main à la pâte
alors que d'autjjgs>. La rivalité régnante
«entré les :diffërehts.:?«r^eurs «suisses  ̂a
Sans aucun doute gOTj|ément facilité la
tâche des représentants'étrangers!, -

GirçEZËT TOURNE LA PAGE
Én 'ce qui concerne Jean-Mary Grezet,

il a déjà quasiment oublié sa contre- per-

formance. J'ai déjà tourné la page,
nous confiait-il hier soir. Avec le recul,
je ne suis pas trop déçu. Je tâcherai
de faire mieux une prochaine fois.
Même si je n'avais pas crevé au pied
de la côte de Loèche-les-Bains, je ne
crois pas que j'aurais remporté ce
Tour de Romandie. L'écart enregis-
tré lors de la première journée était
trop important pour espérer le com-
bler. Par contre, je pense que j'aurais
fait aussi bien que l'an passé. (Réd.:
Jean-Mary Grezet avait terminé à la cin-
quième place). Roche et Anderson
étaient cette année particulièrement
forts pour songer leur barrer la
route. '¦ L'Irlandais, rje- 'crois,' a re-
trouvé la forme qui fut la sienne il y
a deux ans. La présence de Kelly, de
Rooks, de Bittinger aurait sans doute
changé les données du problème. A
Saignelégier, on ne se serait pas fait
piéger de la sorte.

Sans enlever les qualités, les mérites
de Moerlen, Rossier, Boyer, Caritoux et
Agostinho qui à 41 ans a réalisé une per-
formance digne d'éloges (14e au classe-
ment final), force est toutefois de consta-
ter que Jean-Mary Grezet n'a pas pu
compter sur une équipe extrêmement so-
lide, capable de dicter sa loi, contrôler la
course, comme l'ont fait les coureurs de
la formation Peugeot-Michelin.

Le parcours 1983 s'est révélé beau-
coup plus difficile que celui de l'an
dernier, n fallait à tout prix être en
excellente condition, en possession
de tous ses moyens pour viser la vic-
toire finale. Cela n'a malheureuse-
ment pas toujours été mon cas, en
particulier lors de la journée de ven-
dredi.

Cette fin de semaine, le Neuchâtelois
prendra le départ du Tour de l'Oise. Le
Dauphiné figure également à son pro-
gramme. Viendra ensuite le Tour de
Suisse où Jean-Mary Grezet tentera cer-
tainement de faire oublier sa contre-per-
formance du Tour de Romandie.

|lfl Yachting 

La course autour du monde
en solitaire

Le navigateur français Philippe Jean-
tot (Crédit Agricole) a fini par franchir
lundi la ligne d'arrivée, tracée à Newport
(Rhode Island), de la première course
autour du monde en solitaire véritable-
ment organisée. En remportant brillam-
ment la quatrième et dernière étape - il
devrait posséder environ 24 heures
d'avance sur le Sud-Africain Bernie
Reed (Altech Voortrekker), Jeantot,
déjà vainqueur des trois premières au
Cap (AS), à Sydney (Aus) et à Rio de Ja-
neiro (Bre), a assuré son triomphe au
classement général.

Parti de Newport le 28 août 1982,
Jeantot aura passé 159 jours 2 heures et
26 minutes de navigation solitaire pour
effectuer ce périple de 27.550 milles (en-
viron 50.000 kilomètres, soit une
moyenne d'environ 160 milles nautiques
par jour ) pour terminer avec plus de dix
jours d'avance au classement général sur
Bernie Reed et établir du même coup un
nouveau record de l'épreuve. Le Français
Alain Colas, avec Manureva, avait mis
en effet, en 1974, 169 jours, 4 heures et
U minutes pour effectuer le même péri-
ple, (si )

Succès français

Son succès le plus difficile !
Bernard Hinault et le 38e Tour d'Espagne

Le Français Bernard Hinault, qui a déjà remporté quatre Tours de France,
deux Tours d'Italie, a remporté, dimanche, à Madrid, son deuxième Tour
d'Espagne après son succès en 1978. Bernard Hinault s'est finalement adjugé
la 38e Vuelta, malgré son étonnante défaillance lors du premier contre la
montre de Penticosa, et malgré un comportement parfois inquiétant
(jusqu'au second contre la montre de Valladolid), une Vuelta fetile en

rebondissements et somme toute, passionnante.

Le Français se défend d'avoir
sous-estimé ses rivaux. Pourtant,
après un début de saison déjà en
demi-teinte, ses succès dans le GP
Pino Cerami, à Bruxelles et dans la

¦ Flèche Wallonne, lui ont peut-être
fait aborder ce Tour d'Espagne avec
un peu trop de confiance. Et puis, ses
adversaires déclarés devaient être
Giuseppe Saronni, Hennie Kuiper et
Daniel Willems. Là Hinault s'était
assurément trompé de cible. Après
une chute dans le prologue, le cham-
pion du monde italien s'est contenté
de préparer le Giro, remportant tout

de même deux étapes de la Vuelta,
mais ne finissant pas le Tour.

Un autre grand, Didi Thurau eut
un comportement encore bien plus

Hinault a démontre qu il possédait de
grandes ressources morales. (Bélino AP)

discret, son meilleur résultat étant
une septième place lors d'une arrivée
massive! Daniel Willems, personne
ne l'a vu non plus. Comme toute son
équipe de la «Boule d'Or», le Belge
souffrait d'un grave dérangement in-
testinal. Mais ses ennuis de santé ne
datent pas d'aujourd'hui. Son état
physique actuel inspire même de vi-
ves craintes à son entourage.

KUIPER CONSTANT
Finalement, parmi les favoris que

l'on recherchait exclusivement hors
d'Espagne, le Hollandais Hennie
Kuiper fut le plus constant. Mais, à
34 ans, le vainqueur, cette saison, de
Paris - Roubaix grimpe moins bien et
marque le pas dans les contre la
montre, ce qui limite singulièrement
ses ambitions.

Ce furent donc bel et bien les Espa-
gnols qui faillirent faire échouer Hi-
nault. Vainqueur l'an passé, Angel
Arroyo avait été disqualifié pour
avoir usé de produits dopants, n ne
les a jamais «digérés», ou, tout au
moins, la sanction qui lui enlevait la
victoire au profit de Marino Leja-
retta. Ce Marino Lejaretta, qui court
pour un groupe italien (!) fait, défini-
tivement, un excellent dauphin du
«Blaireau».

Marino Lejaretta a remporté trois
étapes, et il fut le seul, avec le petit
grimpeur de 1 m. 52, Vicente Belda, à
pouvoir suivre Hinault lors de cette
fameuse 17e étape, où le Français
distançait le leader d'alors, Julian
Gorospe, de 20'40". Alberto Fernan-
dez et Alvaro Pino, la révélation de
cette Vuelta ont été les piliers d'une
formation «Zor» très entreprenante.
Enfin, Julian Gorospe, 23 ans, peut-
être le plus talentueux, a payé cher
son manque d'expérience et sa ner-
vosité. En revanche, il possède in-
contestablement une certaine per-
sonnalité.

H est cetain que Bernard Hinault a
reporté là le Tour le plus difficile de
sa carrière. Mais, encore une fois, le
Français a démontré qu'il possédait
de grandes ressources morales, n
reste bel et bien le grandissime fa-
vori du prochain Tour de France.

Tour de Toscane

Fons de Wolf a vaincu la loi des nom-
bres pour enlever le Tour de Toscane.
Malgré la présence de cinq Italiens à ses
côtés pour l'emballage final à l'issue des
236 km. du parcours (le peloton termi-
nant à 45 secondes), le Belge est parvenu
à s'imposer devant Massimo Ghirotto,
Riccardo Magrini, Silvano Ricco, Wladi-
miro Panizza et Raniero Gradi.

Classement: 1. Fons de Wolf (Be),
236 km. en 5 h. 50'53"; 2. Massimo Ghi-
rotto (It); 3. Riccardo Magrini (It); 4.
Silvano Ricco (It); 5. Wladimiro Panizza
(It); 6. Raniero Gradi (It) tous même
temps, (si)

Enfin de Wolf

Première étape de la Course de la
Paix, Serock - Olsztyn (181 km.): 1.
Uwe Raab (RDA) 3 h. 47'43"; 2. Bert
Vekema (Ho); 3. Falk Boden (RDA); 4.
Juri Kachirine (URSS); 5. Oleg
Tchuchda (URSS), tous même temps.

Classement général: 1. Raab 3 h.
57'06"; 2. Tchuchda à 12"; 3. Piotr Ugri-
nov (URSS) à 17"; 4. Boden à 18"; 5.
Bernd Drogan (RDA) même temps, (si )

Course de la Paix
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Générosité à Noiraigue

A l'offrande du culte œcuménique
de Vendredi-Saint, 1220 francs se sont
ajoutés à plusieurs dons par chèques
postaux - ce qui a permis de verser
3000 francs pour l'œuvre du Dr
Maggi.

L 'infatigable médecin verra
combien son souvenir reste vivant au
pied de La Clusette et l 'intérêt que
suscite son œuvre au Cameroun (Rédi
la construction d 'hôpitaux), (jy)

bonne
nouvelle

quidam
M

Les gens qui pensent qu'ils ont eu de
la chance dans la vie, les incondition-
nels des petits et grands bonheurs, ça
existe! La preuve vivante avec M.
Francis Gindrat, Chaux-de-Fonnier de
toujours et de cœur.

Inconditionnel du vélomoteur, M.
Gindrat a «fait» tous les cols de Suisse
avec son engin! Boucher de formation,
il est entré aux abattoirs de la ville en
tant que chef-tripier. Il en est ressorti
35 ans plus tard, portant toujours le
grade de chef-tripier.

Chef-tripier? C'est le monsieur qui
apprécie un métier pas forcément
rose-bonbon... Des bottes aux pieds (à
cause dé l'hurnidité persistante) et les
mains qui vident tripes et boyaux des
bêtes mortes qui passent sous son cou-
telas.

Il est à la retraite, M. Gindrat. A 66
ans, il n'a pas une minute à laisser à
l'ennui. Les promenades en famille
dans la nature - à pied ou à cyclomo-
teur - et, surtout, la joie de vivre
toute simple suffisent à remplir très
agréablement les moments de sa vie.

(icj - photo Bernard)

Les activités restent au Locle
Ulysse Nardin définitivement sauvée

Ulysse Nardin, fabrique de montres et de chronomètres au Locle est donc
bel et bien sauvée, par un groupe d'acheteurs constitué d'horlogers de La
Chaux-de-Fonds, Genève, Bienne et d'un ressortissant zurichois, donc essen-
tiellement helvétiques, qui maintiendront les activités de l'entreprise au
Locle et les développeront en vue de faire retrouver à la marque - et aux
emplois - l'importance qu'ils avaient dans le passé.

Les acheteurs ne se sont pas encore déterminés quant à la répartition des
tâches qu'ils assumeront éventuellement au Conseil d'administration ou à la
direction de l'entreprise, ni au sujet d'une possible modification de la raison
sociale. Pour l'instant, alors que les activités se poursuivaient dans le cadre
du sursis concordataire qui venait à échéance le 19 avril dernier, le nouveau
«décollage» va se passer en douceur, sous la direction de M. Haldimann,
nouveau directeur de l'entreprise.

A ce propos, le Tribunal cantonal,
présidé par M. Pierre-André Rognon
et le commissaire au sursis, Me Elio
Peruccio, ont constaté qu'aucun acte
délictueux ou une quelconque légè-
reté dans la gestion d'Ulysse Nardin
n'avait été constaté. La mise au point
était importante, puisque les admi-
nistrateurs étaient les mêmes que
ceux à qui l'on en a reproché dans le

cadre du naufrage d'Ogival. Du point
de vue de la jurisprudence existante,
même si cela avait été le cas, le
concordat aurait été accordé dans
l'intérêt des créanciers. On se sou-
viendra que cette situation très par-
ticulière d'Ulysse Nardin, sous con-
trôle du groupe Ogival depuis mai
1979, avait été créée par ce groupe
déclaré en faillite le 30 août 1982. Une

faillite consécutive d'Ulysse Nardin
aurait signifié une lourde perte pour
ses créanciers qui, au nombre de
plus d'une vingtaine, représentaient
un montant dépassant les trois mil-
lions de francs. Ils avaient donc tout
intérêt au concordat et c'est par ail-
leurs à une très large majorité qu'ils
ont acepté, lors de l'assemblée du 21
mars 1983, les propositions qui de-
vaient conduire au concordat dont
l'homologation a été prononcée hier
par le tribunal.

Aux termes de celui-ci, les action-
naires ont donc cédé gratuitement
leurs actions aux acheteurs (qui sur
une douzaine de personnes et grou-
pes intéressés plus ou moins au ra-
chat ont fait une offre largement su-
périeure) pour la somme de 850.000
francs à déposer en main du commis-
saire au sursis, n sera procédé au
versement immédiat d'un dividende
de 15%. Après déduction des frais en-
traînés par cette affaire. Une se-
conde tranche de dividence sera en-
core versée aux créanciers. Elle re-
présentera environ 10%. Les créan-
ciers renoncent, par leur acccepta-
tion, à toute autre prétention contre
la société qui repart ainsi à net, les
acheteurs s'étant engagés à repren-
dre les activités de celle-ci au Locle.

Roland CARRERA
? Page 21
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Sur les petits sentiers du jardin

des morts, il f ait suivre le chemin
à l'envers. Remonter le temps et
les vies. Et se noyer le regard
dans les pensées jaunes et mau-
ves qui égayent les rectangles
bien réguliers dans l'allée. Ou-
blier l'instant pour grimper à
l'échelle de l'éternité. Dans le
grand j a r d i n, bizarrement la tris-
tesse a été rongée par les vers.
Reste une douce quiétude, un air
f rais et vert qui prête a la rêverie.

La seule certitude de l'homme,
c'est bien la mort Douce ou vio-
lente. Indésirable ou tant atten-
due. Va f a l l o i r  s'y  habituer. On
s'habitue bien à vivre. Va f alloir
se f amiliariser, apprivoiser la
grande dame noire. Non par goût
de macabre, mais tout simple-
ment pour dédramatiser cette ul-
time étape.

A Saint-Imier, le site réservé
aux déf unts leur f ait la mort
belle. D'un coté, la large f orêt, qui
masque à peine le ciel. De l'autre
le village dont le charme a dis-
tance apparaît plus vrai que na-
ture. Même si les routes se f ont
plus larges, si en f ace telle vieille
bâtisse est remplacée par tel hor-
rible bloc, les tombes restent
Celles qui ont été achetées à vie,
au moins. Sur l'une d'entre elles,
un nom enf oui sous la mousse,
grignoté par la pierre. Seuls deux
mots sont encore lisibles: «Ait re-
voir». Un escargot s'est glissé
dans la lettre «o». Plus loin, un
numéro, 3448. Un Christ rouillé
sur une croix de bois brisée. Plus
loin encore, juste une photo
brouillée, en médaillon, sur une
pierre tombale lissée par des dé-
cennies de pluie et de neige.

Mais le coin le plus silencieux,
c'est celui des enf ants. Les deux
seuls sapins du cimetière leur ont
été réservés. Volontairement?
Plus personne ne sait Et parf ois,
la nature f ait si bien les choses.
Et toujours cette petite phrase:
«Dieu sait pourquoi». Non, pas
d'interrogation. Un simple cons-
tat Une inaudible résignation.
Petites croix de bois et angelots
de marbre.

Malgré ses très nombreuses
tombes, le cimetière de Saint-
Imier a encore beaucoup de pla-
ces. Des grands tapis de gazon
odorant attendent encore la pos-
térité. Chacun aura sa place à lui
dans la terre. Du plus riche au
plus pauvre. Même les cendres
des déf unts sont glissées sous le
sol. Les cases d'incinération mu-
rales n'existent pas encore. Pour
l'incinération, on creuse simple-
ment un peu moins et ça coûte un
peu moins cher. Même si la mort
n'a pas de prix. Comme la vie.

Sur les petits sentiers du jardin
des morts, l'angoisse de la vie
parce que l'angoisse de la mort
(ou vice-versa ?) s'envole, dans
l'antre de la nature, la vie est dé-
cidément la plus f orte. Accompa-
gnée en f anf are par les oiseaux
indiscrets, par les bruissements
de f euilles vert électrique et le
continuel clapotis de l'eau dans
les f ontaines. _ ,. ., _ .__,

Cécile DIEZI
• Lire article en page 27.

La mort-sûre
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Nou-
veaux cours d'initiation du CAS.
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BOUDRY. - Au Tribunal correc-
tionnel... 30 mois de réclusion.
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sommaire

L'après-vie à Saint-Imier

L'entrée du cimetière, un cimetière épanoui, tout de gazouillis d'oiseaux, de parfums
d'herbe fraîche et d'arbres plantureux. (Photo Impar-cd)

• LIRE EN PAGE 27

L'inhumation se meurt

A l'antenne dès le 20 mai !
«Couleur-3» dans le Jura et les Montagnes neuchâteloises

- La Société de radio et télévision du
Jura (canton) - SRT-JU - a annoncé,
au cours de son assemblée générale,
que les auditeurs jurassiens pour-
ront capter le troisième programme
de la Radio romande dès le début
juillet. Indications pessimistes. En
effet, renseignements pris auprès de
la Direction générale des PTT à
Berne, le canton du Jura sera arrosé
par «Couleur-3» (le troisième pro-
gramme de la Radio suisse romande)
dès le 20 mai et ce, par l'émetteur des
Ordons. Le haut du canton de Neu-
châtel (La Chaux-de-Fonds • Le Lo-
cle), ainsi que Saint-Imier et une par-
tie des Franches-Montagnes pour-
ront capter «Couleur-3» à la même
date. Le Jura bernois (Moutier - val-
lée de Tavannes) sera relié aux émis-
sions de «Couleur-3» au début juillet.
Mais ce qui n'est pas sans intérêt non
plus: parallèlement à l'introduction
du 3e programme dans la chaîne ju-
rassienne, les émissions du 2e pro-
gramme seront diffusées en stéréo-
phonie.

On se souvient que le 3e programme
de la Radio suisse romande avait été mis
en service en février 82, dans une partie
de la Suisse romande, notamment dans
le Bassin lémanique. A fin 1985, la SSR
et le Conseil fédéral décideront s'ils en-
tendent ou non maintenir «Couleur-3».
La Suisse allemande n'est pas englobée
dans «l'essai» du 3e programme. Mais

nous avons appris de bonne source qu'on
songeait à tenter l'expérience outre-Sa-
rine.

P.Ve
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Mesures controversées à Villeret
Contre les «mauvais» contribuables

La commune de Villeret, comme de
nombreuses communes de la région,
a plus de peine cette année à nouer
les deux bouts que par le passé. Les
personnes morales se font de plus en
plus rares pour renflouer les caisses
municipales et les contribuables ré-
calcitrants augmentent. Face à cette
pénible situation, le Conseil commu-
nal, à la suite d'un intervention d'une
citoyenne, a décidé de prendre le
taureau par les cornes: il a affiché
publiquement les noms des contri-
buables qui avaient payé leur dus...
Les réactions ne se sont pas faites at-
tendre. Certaines personnes sont al-
lées jusqu'à ameuter la préfecture.

Au cours d'une assemblée communale,
une citoyenne du village est intervenue
en demandant que le Conseil publie la
liste de la petite centaine de contribua-
bles récalcitrants. D'autres citoyens l'ont
appuyée dans sa demande et il semble-
rait que le reste de l'assemblée n'ait pas
bronché. Fort de cette «motion d'ordre»,
l'exécutif local a demandé la liste des ci-
toyens en règle avec les impôts à l'Inten-
dance cantonale et l'a affichée depuis
vendredi dernier à la lanterne, le pan-
neau d'affichage officiel du village.

COLÈRE ET INCOMPRÉHENSION
Les réactions ne se sont pas fait atten-

dre. Certains contribuables estimant
avoir payé leur dû se sont immédiate-
ment rendus à la commune. D'autres ont
téléphoné au préfet, M. Marcel Monnier.
Leurs noms ne figuraient pas sur la liste.
Et pour cause: la liste fournie par l'In-
tendance cantonale des Impôts à Berne
sort de la bouche d'un ordinateur. Ce qui
signifie que les contribuables qui vien-
nent de payer ou ceux qui sans en avoir

été avertis sont redevables encore d'un
intérêt moratoire de moins de cinq
francs ne figurent pas encore sur la fa-
meuse liste. En effet, lorsqu'un contri-
buable doit moins de cent sous d'intérêts
moratoires au canton, cette petite
somme est reportée sans autre sur le bor-
dereau suivant.

Avisé par certains citoyens de l'initia-
tive de la commune de Villeret, le préfet
Monnier a immédiatement essayé d'at-
teindre Inspecteur à la direction des af-
faires communales du canton.

CD.
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Le Locle
La Bulle: 20 h., Débat, six ans d'application

du contingentement laitier en zone de
montagne.

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: de la Poste, 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. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

lu-ma, 7 h. 30 -12 hv/ÏS h. 45 - 18 h.
15; me-je-vé,-̂  ht 30 ±&h:, 13 h. 45 -
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Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo gravures sur bois de Robert Hainard

et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, 14-17 h.

Salle de Musique: 20 h. 30, Concert fanfare
rgt 8. ¦

Ecole sup. de commerce, ancienne salle
gymnastique: 20 h. 30, La foi, l'espé-
rance et la charité, par le Groupe de
théâtre.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 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
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.
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 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 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 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre 1e can-

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Çaix 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.

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'ombre des anges (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Danton.
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.

La i nds

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney
papier sous notre porte prouvait justement
que quelqu'un cherchait le coupable. Pas moi,
mais Brendon.

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Mais je tombai sur le mot «coupable» et,
enfin , sur la citation que je cherchais.

«Ne laissez pas le coupable s'enfuir si vous
le pouvez.»

U.S. Grant avait écrit cette phrase à propos
d'une organisation qui m'était totalement
étrangère, le Whiskey Ring. Une petite cita-
tion qui n'était guère de nature à nous ins-
truire, Brendon et moi. Et cependant, quel-
qu'un cherchait à nous tourmenter. Quelqu'un
avait consulté le Bartlett, puis il avait tapé
cette citation à la machine en sachant qu'elle
nos inquiéterait. Et une autre citation me vint
à l'esprit: «Le coupable se cache là où on ne le
cherche pas.» Mais le fait que l'on ait glissé ce

Je sais maintenant qui le recherche. Je com-
prends maintenant la signification de ces
mots, et à qui ils s'adressent. Mais ceci ne me
rassure pas! J'ai abandonné le refuge obscur
au-dessus du lac, et je suis remontée dans la
chambre en laissant toutes les lampes allu-
mées. J'attends encore Brendon. Il est allé
faire une course à King Landing cet après-
midi, et je l'attends avec impatience. Pour-
tant, j'appréhende son retour. J'ai besoin
d'avoir une conversation avec Brendon. Main-
tenant, il va falloir qu'il me dise la vérité. Et
j'ai peur.

J'avais retrouvé Brendon à l'hôtel, tôt dans
la matinée mais j'avais hésité à lui dire que
j'avais découvert le taureau de Magnus.
Avant d'aller vaquer à ses occupations, Bren-
don m'avait emmenée sur la berge du lac, à
l'endroit où il amarrait son bateau. Il ne pou-
vait pas se prononcer avec moi. Je montai à
bord, j'ajustai les rames, Brendon poussa la
barque sur l'eau et attendit que je me fusse
habituée à la lourde embarcation en bois. Les
bateaux de l'hôtel étaient faits dans un alliage

de fibre et de verre plus léger. Mais je tenais
beaucoup à ce que Brendon me confiât sa pro-
pre barque.

«J'espère que tu sais nager», me cria-t-il.
Je ne voulais surtout pas lui avouer que je

n'étais pas une experte en natation, sinon, il
m'aurait refusé ce plaisir. Mais j 'étais bien dé-
cidée à ne cornmetre aucune imprudence.
C'était une joie de tirer sur les rames pour
lancer la barque sur l'onde calme.

Je ramai jusqu'à l'endroit où la forêt des-
cendait sur la berge, juste sous la Haute Tour,
où très peu de gens s'aventuraient. Pourtant,
malgré le délassement que me procurait cette
promenade en barque, Brendon me manquait.
Je comprenais que la gestion de l'hôtel lui prît
beaucoup de temps. Et je réalisais à quel
point Laurel Mountain lui était cher. A New
York, nous ne nous étions pas quittés un ins-
tant; ici, c'était différent. Comme toutes les
femmes mariées, j 'étais obligée de m'adapter à
la situation de mon mari. Peut-être un jour
m'expliquerait-il la véritable nature de ses oc-
cupations. Jusqu'ici, nous n'avions pas encore
eu le temps d'en parler sérieusement.

Je laissai mes rames glisser au gré du cou-
rant. Des nuages s'amoncelaient au-dessus des
arbres et il commença à pleuvoir. Je fis demi-

tour en ramant le plus rapidement possible.
C'était une chance que le vent fût derrière
moi, et je regagnai la rive plus vite que je ne
l'avais quittée. Le mauvais temps m'obligeait
à me contenter des ressources de l'hôtel.

Mais d'abord, il fallait supporter le déjeu-
ner. Nous nous retrouvâmes tous à table, ex-
cepté Brendon qui était encore en ville. La ci-
tation de Bartlett m'avait troublée au point
qu'il m'était difficile d'être assise à côté d'eux,
et de leur parler calmement en tenant ma lan-
gue et en évitant qu'un coup d'œil suspicieux
n'éveilla leur attention, sans cesser de me de-
mander lequel d'entre eux nous voulait du mal
à Brendon et à moi.

Le déjeuner était une institution populaire
à Mountain House, Irène me l'avait dit. Un
somptueux buffet était toujours servi sur de
longues tables près de la porte d'entrée de la
salle à manger. Les mets étaient joliment dis-
posés de façon que l'harmonie des couleurs
éveillât l'appétit de chacun. Il y avait un
vaste assortiment de salades, de légumes crus,
de fromages, des plats remplis de biscuits, de
noix, de pain et de fruits. Ainsi que des plats
chauds pour ceux qui en avaient envie. Je me
servis copieusement de légumes et j 'emportai
mon assiette à table.

Irène et Loring Grant étaient déjà assis.
(à suivre)

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, 14-18 h., 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: .tél. 41 12 18.

Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. 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.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouiïle, 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.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 61 10 78.

Policecantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

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

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

Val-de-Travers
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Val-de-Ruz
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) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc. des

femmes chefs de famille, 20 h.

Canton du Jura

abc
Dès ce soir jusqu'au 15 mai

«L'OMBRE DES ANGES»
de Daniel Schmid

avec Ingrid Caven, R.W. Fassbinder
77980

Ce soir 20 h. 30
ÉCOLE DE COMMERCE

Théâtre

«LA FOI, L'ESPÉRANCE
ET LA CHARITÉ»

de Horvath
77974

Veille de l'Ascension j

jusqu'à I O lia

| (MARCHÉ MIGROS j
i rue Daniel-Jeanrichard ! |
| La Chaux-de-Fonds

sans interruption)
77608 I ;

Cité universitaire: 20 h., Cycle tiers monde:
Turquie.

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: Rock, 20 h. 30, Cocktail, la-
tino-rock.

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

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

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

ter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants

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

rue du Seyon . Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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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: 21 h., Une fille nommée Apache.

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
17e au 20e s., fermée.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, fermée.

Neuchâtel

MM>M mmm ¦



Nouveaux cours d'initiation du Club alpin suisse
Alpinisme, escalade

Lorsque presse et médias parlent d'al-
pinisme, c'est toujours en termes extrê-
mes, soit pour relever un exploit aux li-
mites de l'humain, soit pour stigmatiser
l'inconscience de «touristes» victimes
d'accidents. Même si ces extrêmes exis-
tent, il ne faut pas oublier la vie en mon-
tagne telle qu'elle est vécue par nombre
de passionnés de ce qui apparaît de plus
en plus comme un des derniers espaces
de liberté. Entre la première ascension
d'un sommet particulièrement éloigné et
difficile et l'accident survenu à des alpi-
nistes d'occasion en souliers de ville sur
un glacier, un nombre croissant de per-
sonnes aimant la montagne pratiquent
un sport en pleine expansion. La proxi-
mité des sommets alpins a naturellement
favorisé dans notre pays la pratique d'un
alpinisme complet nécessitant une bonne
connaissance de la neige, de la glace et
du rocher, ainsi qu'un entraînement phy-
sique et de bonnes connaissances dans
les moyens techniques. Lorsqu'on en en-
tend parler, il est question de longues
marches, de nuits en cabanes, de réveils
à l'aube, de gros sacs, de conditions mé-
téo. C'est faire abstraction un peu rapi-
dement de la pratique de l'escalade en
falaise qui a connu un grand développe-
ment. Jusqu'à il y a quelques années, on
varappait dans le Jura lorsque le temps
n'était pas beau dans les Alpes ou dans
le but de s'entraîner en vue de grandes
courses. La falaise a connu un nouvel en-
gouement, de nombreuses nouvelles
voies ont été ouvertes qui ont repoussé
les limites et une nouvelle activité spor-
tive est née, proche de l'alpinisme mais
qui est soumise à des règles quelque peu
différentes. Si l'on ne parle plus de sacs
ou de longues marches, on va s'intéresser
à un enchaînement de mouvements, une
escalade naturelle refusant autant que

possible le recours à la technique, sans
que malgré tout la sécurité du grimpeur
ne soit menacée.

Que l'on rêve de vastes étendues de
glace, de rochers, d'altitude, source de si-
lence et de tranquillité, ou que l'on soit
attiré par une falaise émergeant des sa-
pins j urassiens, comme tout autre sport,
la pratique de l'alpinisme et de l'escalade
requiert initiation, apprentissage et en-
traînement.

Tous les deux ans, la section de La
Chaux-de-Fonds du Club-Alpin suisse
organise un cours d'initiation à l'alpi-
nisme. Ce cours est ouvert à toutes et à

Le cours sera donné avec toute la
sécurité nécessaire. (Photo privée)

tous, membres et non membres du club.
Il a pour objectif de permettre la décou-
verte des bases techniques par toute per-
sonne n'ayant aucune expérience et le
perfectionnement pour tous ceux qui
souhaitent réactualiser leurs connaissan-
ces.

Il se déroulera sur une soirée et trois
week-ends. Le mercredi 18 mai à la Cha-
nen Valaisanne, 1er étage, aura lieu une
rencontre au cours de laquelle seront
abordés les buts du cours, le matériel et
les assurances. Puis, les 28 et 29 mai, es-
calade aux Sommêtres (derrière le Noir-
mont), apprentissage et répétition de
l'encordage, l'assurage et l'auto-assu-
rage, le rappel, tout ceci en escalade se-
lon le niveau de chacun. En juin, les 11
et 12, col de la Forclaz, 25 et 26, Saleihaz.
Possibilité de se familiariser avec l'alpi-
nisme et la haute montagne, grâce à des
courses adaptées à chacun sur la neige, la
glace et le rocher.

Spécialement conçu pour les débu-
tants, ce cours sera donné par des moni-
teurs de la section, avec toute la sécurité
nécessaire, afin de permettre à chacun de
tirer le meilleur profit et d'acquérir des
connaissances du milieu de la montagne
et de l'escalade, (lm)

Petit trafic devant le Tribunal de police
Le trafic portait sur 30 grammes de

haschisch. Dans une situation finan-
cière difficile, D. V. avait accepté de
vendre cette poudre, pour un tiers, ce
qui lui rapporta une centaine de
francs et 20 grammes de hasch pour
sa propre consommation. Il donna
également dans le cannabis et l'hé-
roïne. C'est l'affaire dont avait à dé-
battre vendredi dernier le Tribunal
de police, présidé par M. Werner
Gautschi, assisté de Mme Marguerite
Roux, fonctionnant comme greffier.

Trente grammes, c'est bien peu, la ju-
risprudence du Tribunal fédéral fixant à
3 kg. la limite d'un trafic jugé grave.
Mais 10 mois d'emprisonnement pen-
daient déjà sur la tête du prévenu, infli-
gés il y a un an par le correctionnel
d'Yverdon pour vol, dommage à la pro-
priété et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. De nombreux avertisse-
ments lui ont de surcroît été signifiés.

«N'était-ce pas suffisant pour que
vous vous préoccupiez de votre situa-
tion?», s'interrogea le président du tribu-
nal. Il lui a toutefois donné un dernier
avertissement en renonçant à révoquer le
sursis aux 10 mois d'emprisonnement.

La peine écopée pour le cas jugé ici
s'élève à 20 jour s d'emprisonnement sans
sursis et à 50 francs de frais, à la confis-
cation et à la destruction de la drogue
saisie, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 150 francs et au paiement de
150 fr. d'indemnité à l'avocat d'office.
AUTRES AFFAIRES (pf)

R. D. a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec 3 ans de sursis et 305
francs de frais pour l'avocat d'office pour
vol et tentative de vol.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, D. D. a été
condamné par défaut à 200 francs
d'amende et 60 francs de frais.

Par défaut également, T. M. a reçu
trois mois d'emprisonnement et 200
francs de frais pour violation d'une obli-
gation d'entretien.

Dans une affaire la procédure a été
suspendue, un plaignant-prévenu
n'ayant pu être régulièrement cité à
comparaître.

Une plainte a été suspendue et dans
un autre cas, le prévenu a été exempté.

(Imp)

La FRC cantonale en assemblée générale
La section neuchâteloise de la Fédéra-

tion romande des consommatrices a été
consultée par le Département de justice
du canton au sujet de la juridiction des
différends entre consommateurs et four-
nisseurs. Parfait! estiment les consom-
matrices qui espèrent simplement que
leurs avis (et le projet gouvernemental)
ne dormira pas dans un tiroir durant de
longues années. Ce point-là et les faits
importants de l'année 1982 ont été évo-
qués lors de l'assemblée générale de la
FRC du canton, tenue récemment sous
la BuUe.

1982? Une année bien , achalandée, en
problèmes, actiyités et ,débats de toutes
sortes. Des visites ont été, mises sur pied
de part et d'autres des diverses sections,
la récupération d'aluminium, les trocs de
vêtements et la présentation du film
«Barasucre» dans les écoles primaires
(Couvet, Môtiers, Fleurier, Saint-Aubin
et Bôle) et au Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds ont été quelques uns
parmi les points forts de l'exercice qui
vient de s'achever.

On le sait la FRC forme en son sein un
certain nombre de commissions; placées
sous la responsabilité d'un membre de la
fédération, elles servent à l'étude de di-
vers problèmes, regroupés par exemple
sous le signe des fruits et légumes, de
l'énergie ou des jeunes consommateurs.
Questions de notre temps auxquelles la
FRC tente d'apporter un éclairage à la
mesure de son bon sens ...et des excès de
la pratique quotidienne dans la société.

Satisfaction est de mise en revanche
du côté de la fréquentation des deux bu-
reaux (Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds) de consommateurs-informations
(CI). Dans le bureau chaux-de-fonnier,
en 1982, 192 demandes de particuliers
ont été soumises aux responsables (151
en 1981 et 133 en 1980). Elles émanent
de tout le territoire du haut du canton.
Et les consommatrices du bureau du Bas
de se réjouir avec quelque aigreur de ces

succès enregistrés: «Les consommateurs
se déchargent trop souvent sur les CI, de
démarches qu'ils pourraient entrepren-
dre eux-mêmes». Puis, après avoir de-
mandé conseil, ils négligent totalement
de nous faire savoir quelle suite a été
donnée à leur demande». Mais il a tout
de même relevé que la vente à domicile
demeure encore et toujours l'un des gros
points de litige à résoudre!

(Imp)Assemblée générale du Club des loisirs
Préparer une saison digne de la précédente
Diversité dans la continuité, c'est ainsi qu'on peut résumer le rapport d'acti-
vité du Club des loisirs, au cours de l'exercice 1982-1983, présenté avec une

rigoureuse précision par le pésident de ce club, M. Charles-André Perret.

Continuité parce que, comme dans
l'exercice précédent, il s'agit toujours, en
une vingtaine d'occasions de rencontres,
de proposer aux membres des causeries,
rehaussées souvent de la présentation de
courts-métrages ou de diapositives, des
divertissements musicaux, des matinées
théâtrales offertes par des troupes
d'amateurs de la région, deux courses,
l'une d'un jour, l'autre d'une demi-jour-
née. Diversité parce que, ainsi que sut
fort bien le mettre en lumière le prési-
dent Perret, les sujets des causeries
comme les buts des courses sont choisis,
autant que faire se peut de manière à te-
nir en éveil l'intérêt de chacun. Et ce qui
ne fut pas un mince sujet de satisfaction
pour les clubistes présents à l'assemblée
générale et peut-être d'étonnement pour
certains, fut de retrouver cette volonté
de diversification au travers des rapports
d'activité de trois groupes sectoriels, ce-
lui de l'animation musicale auquel se
consacre depuis trois ans M. Charles
Donzé, grâce aux excellentes installa-
tions de la Bibliothèque publique, celui
des promenades hebdomadaires, confié
jusqu'à présent à la diligente initiative
de Mlle Criblez, enfin celui du groupe
choral du club que dirige avec compé-

tence et gentillesse Mme Wicky, qu'on
eut plaisir à entendre en fin de séance.

On apprit sans surprise que la situa-
tion financière de la société demeure
saine en dépit de la modicité des cotisa-
tions et d'une . chminution de l'effectif,
phénomène compréhensible dans un
groupement dont la moyenne d'âge se si-
tue dans celui qu'il est convenu d'appeler
le troisième, mais que devraient compen-
ser de nouvelles adhésions, facilitées par
cette atmosphère de cordialité et de
bienveillance que nous avons ressentie
tout au long de la séance. Rien d'éton-
nant non plus à ce que les relations avec
Pro Senectute, dont le Club des loisirs
est issu, et avec les autorités communa-
les soient excellentes. Le comité dont M.
Perret s'est plut à souligner l'esprit de
cohésion est déjà au travail pour prépa-
rer une saison 1983-1984 digne de celle
qui l'a précédée.

Relevons enfin que, même si la 'ma-
nière dont cette assemblée fut conduite
apporte un total démenti au préjugé se-
lon lequel une séance administrative est
toujours ennuyeuse, les auditeurs trou-
vèrent plaisir dans la partie récréative
qu'anima avec de bonnes histoires M.
Gaston Blanchard de Dombresson, un
diseur qui combla l'auditoire. (cp-Imp)

La fanfare du régiment 8
à la Salle de musique

La fanfare du régiment d'infan-
terie 8 (régiment neuchâtelois)
donne concert ce soir mardi 10 '
mai, à 20 h. 30, à la Salle de musi-
que. Dirigée par le sergent-major
Schmutz, la formation présentera un
répertoire de qualité composé de
marches militaires et de morceaux
très modernes. L'entrée à ce concert
est libre. A noter que la fanfare se
produira vendredi 13 mai, dès 20 h.
30, au Temple du Bas de Neuchâtel.

(Imp)

Superbal du mercredi soir

Le Jack-Club doit se résoudre à re-
noncer à ses bals-disco au Catho de-
puis sa fermeture. L'équipe d'anima-
tion, en collaboration avec les juniors
du FC La Chaux-de-Fonds, n'en de-
meure pas moins active puisqu'elle a
invité une nouvelle fois le groupe pro-
fessionnel The Tickets pour un su-
perbal le mercredi soir 11 mai,
veille de l'Ascension, au Pavillon
des Sports, de 21 h. à 3 h. De bon-
nes vibrations en perspective et on
attend... la foule! (comm)

cela va
se passer

LES PLANCHETTES

Le législatif des Planchettes sié-
gera ce soir mardi en séance ordi-
naire, dès 20 h. 15, à la Salle de pa-
roisse. Il examinera principalement
les comptes 1982, procédera à la no-
mination de son bureau et de la
Commission du budget et des comp-
tes, examinera une demande d'em-
prunt et étudiera une proposition de
taxe de cubage de bois. Rappelons
que la séance est publique, (yb)

Au menu du Conseil gênerai

Naissances
Nager Jérôme Daniel, fils de Armin Pe-

ter et de Elisabeth Verena, née Muntwyler.
- Uldry Ygor Emanuel, fils de Yves et de
Ermelinda Maria, née Rosado do Polme.

Promesses de mariage
Stauffer Jean-Jacques et Guité Marie

Bernadette Régine.
Décès

Boillod Théodore, né en 1905, époux de
Madeleine Suzanne, née Schnider. - Ams-
tutz Louis Albert, né en 1900, veuf de Alice
Marguerite, née Widmer. - Schlunegger,
née Faivre, Bluette Alice Cyprienne, née en
1908, veuve de Charles Henri. - Dubied
Charles Frédéric, né en 1906, époux de Va-
lentine, née Meyer. - Hofmann Marcel Fer-
nand, né en 1896. - Daucourt Marcel, né en
1894, époux de Rose Marguerite, née Per-
ret.

LA SAGNE (avril 1983)
Naissance

Ducommun Alan, fils de Ducommun
Jean-Pierre et de Bernadette Marie Thé-
rèse, née Liaudat.
Décès

Matthey-Prévôt Cyllia Marguerite, née
Wyssmùller, 1914, veuve de Matthey-Pré-
vôt Charles.

ET A T CIVIL 

Pour célébrer les 20 ans du jumelage

Lever matinal demain mercredi pour
les jeunes de la fanfare des Cadets et
leurs accompagnants. Ils ont rendez-
vous à 6 h. 30 devant le collège de la Pro-
menade où les attendra un car. Au bout
de la route apparaîtra Framerie, bourg
belge situé près de Charleroi; sur le
point de célébrer le vingtième anniver-
saire de son jumelage avec La Chaux-de-
Fonds.

Le voyage durera quatre jours. Cin-
quante-cinq cadets seront de la partie,
accompagnés de neuf personnes, dont M.

Schneider, président de la commission
des jumelages. La commune participe
d'ailleurs aux frais , sans quoi cette ran-
donnée eût été impossible.

A Framerie, les cadets défileront en
cortège et donneront un récital de gala
jeudi soir, sous la direction de M. Ch.-H.
Brunner. Pour le logement, ils seront
pris en charge par les habitants. Cette
manifestation prend la forme d'un
échange, les cadets ayant été invités à La
Chaux-de-Fonds l'année passée à l'occa-
sion des promotions. (Imp)

Les cadets en route pour Framerie, en Belgique

et 
Madame et Monsieur

Patrice LIARDET-LÔEFFEL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

LAURENT
le 7 mai 1983

Hôpital
1510MOUDON

Grand-Rue 12
1522 LUCENS

77954

A.u Tem nle de La Sagne

Pour joindre l 'instructif à l'agréable le
concert avait lieu au Temple de La Sa-
gne, c'est-à-dire là où l'on peu admirer
les plus belles vôutes d'ogives tout en
goûtant aux sonorités caractéristiques
de la musique ancienne.

Retenez bien ces noms Valérie Winte-
1er, Pierre-Laurent Haesler, Anne-
Claire Simond, Olivier Richard, Josette
Barbezat, Claire-Anne Piguet, Claire-
Lise Gasser, élèves en f in  d'études des
classes professionnelles de Conservatoi-
res romands ou de la Schola cantorum,
ils ont appris tous les secrets de la musi-
que ancienne et constituent depuis un an
un nouvel ensemble fort sympathique.

Un choix d'une quinzaine de pièces
puisées dans le répertoire du Nord et du
Sud de l'Europe aux XVIe et XVIIe siè-
cles a fait  l'objet du programme de ce
premier concert. Le public nombreux l'a
accueilli avec faveur tout en faisant re-
marquer que les formations instrumen-
tales variées, flûte traversière et flûtes à
bec, orgue, clavecin, basson, violoncelle
ajoutaient à l 'intérêt de l'oreille.

La flûte à bec, ça n'a l'air de rien.
Pourtant le bagage purement technique
d'un flûtiste à bec est infiniment plus

subtil et important qu'on peut le croire.
L'attaque peut aller du faible au très
fort avec tout ce qu'il peut y avoir de
nuances entre ces extrêmes. Et le basson
goguenard, riche de ses clés métalliques
et de son corps de palissandre, n'est pas
seulement le gros bonhomme rigolard de
l'orchestre symphonique. A force de
technique, d'invention et d'intelligence
instrumentale, il a la sonorité la plus
chaleureuse, la p lus nuancée.

Quant aux clavecin, flûte traversière
et violoncelle, ils font un retour en force
sur la scène de la musique en même
temps que ressuscite la musique an-
cienne.

Aimez-vous l'éclat vivifiant des parti-
tions de Sweelinck, Dowland, Hotteterre,
Marin Marais, la tonicité rude de Pierre
Attaignant, Frescobaldi, dont les intona-
tions bousculent nos oreilles aseptisées
par deux siècles de gamme tempérée. Ai-
mez-vous les dépaysements complets
dans le temps et dans l'espace. Alors
n'hésitez pas, voici votre affaire. La
connaissance, la sincérité de ce nouvel
ensemble vous subjugueront.

D. de C.

Concert de musique ancienne

PUBLI-REPORTAGE —
Meubles et objets d'antiquités...

Créé il y a quelque 26 ans, sous la raison so-
ciale: Martine Kempf, antiquités, installé
d'abord au No 37 de la rue de la Serre, démé-
nagé ensuite rue du Stand No 10, ce
commerce d'antiquités, un des trois plus an-
ciens encore en activité dans notre ville, était
voué à une fermeture définitive, sa propriétaire
cessant toute activité pour raison de santé.
Nouvelle réjouissante pour les amateurs de
choses anciennes, il resté ouvert et dirigé par
un tandem hautement qualifié: Marlène Ruegg,
décoratrice diplômée, assume la relève.
Son objectif: pas de copies, pas de «faux
vieux», un maximum possible de marchandise
suisse; elle travaille avec Pierre-Alain Kauf-
mann; menuisier-ébéniste, diplômé lui aussi,
connaisseur éclairé en meubles anciens. Il s'oc-
cupe de la partie «restauration»; pour lui, le
temps est secondaire, mais la qualité du travail
est primordiale. Passionné par les techniques
anciennes, il redonne aux meubles «une
santé» non seulement de surface, mais en pro-
fondeur.
Rajeunie, comportant déjà des pièces rustiques
rares , la boutique Antiquités Stand 10 est ou-
verte, prête à accueillir ses anciens.et nouveaux
clients.
C'est, pour tout amateur de «vrai ancien», une
très bonne nouvelle. 76956

Une bonne nouvelle!
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BERGEQN
cherche

secrétaire
expérimentée, attachée à la Di-
rection, capable de travailler de
façon indépendante et de pren-
dre des responsabilités. Sténo et
dactylographie indispensables.

Certains travaux se font à l'aide
d'un ordinateur, mise au courant
assurée.

Langues étrangères non exigées.

Entrée immédiate ou à convenir. !

Faire offre écrite à la Direction de
BERGEON & Cie, avenue du
Technicum 11, 2400 Le Locle.

91-194
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Ouvert le lundi de Pentecôte •

I MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX

é. WeluM
Tapissier-Décorateur (J

Envers39. Le Locle, tél. 039/31 2845 si-2ae

4̂44< VILLE DU LOCLE

|S| Service des
w8* ordures ménagères

| Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le

12 MA1 1983 (Ascension)
Il fonctionnera dans toute la ville le
13 mai 1983, dès 7 heures. 91-220

Direction des
Travaux publics

91-220

r -_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_ .,

«L'Impartial» est lu partout et par tous TORGON
APPARTEMENT
avantageux avec bal-
con, pour 3-4 pers.
Location par semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City (autres
stations également)

A louer, rue Girardet, Le Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort. Loyer Fr. 200.- +
chauffage + eau chaude Fr. 175.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. 91 152

tinmi m—imum

Serrurier
français, 5 ans de
pratique,

cherche
emploi.
Libre tout de suite.
Tél.
00 33 81/96 42 80,
France. 14-370355

mmmmmmmmmmm immÊm

Couple avec 2 enfants (9-5 ans)
cherche

jeune fille
16-20 ans pour aider au ménage.
Entrée été 1983.

P. Lévy, 1428 Provence (VD),
tél. 024/73 14 29. 22151432

mamtmmmumf umm

A vendre une nichée
de

cockers
pedrigree, vaccinés,
Fr. 500.-.
Une nichée de

setters croisés
Fr. 70.-.
Tél. 032/97 54 38.

06-12716

mmmmmmmmmm

Cherche à louer

ferme ou
appartement
de campagne. Région
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 87 33,
le soir. 22-351 734

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ îLE uocuEmmHÊÊ\^ÊWÊWÊWÊÊ\mÊ\mk



Les activités restent au Locle
Ulysse Nardin définitivement sauvée

Page 17 -̂
Ceux des créanciers dont les

créances n'ont pas été acceptées,
pour diverses raisons d'ordre juridi-
que, ont 30 jours pour recourir.

LES CRÉANCIERS S'EN SORTENT
TRÈS BIEN

On observera que dans cette af-
faire, les créanciers s'en sortent fort
honorablement. Du reste, la multipli-
cation des faillites et l'accumulation
des demandes de sursis au fur et à
mesure que les années passent et que
la conjoncture est ce qu'elle est, pro-
voquent une sorte de désintéresse-
ment, non au dividence, mais vis-
à-vis des procédures en cours, par
passablement de créanciers. Dans le
cas d'Ulysse Nardin, beaucoup
d'acheteurs potentiels ne se sont in-
téressés qu'à la marque. Il deviendra
de plus en plus rare de découvrir des

gens prêts à investir des centaines de
milliers de franc pour continuer les
activités d'entreprises en difficultés.
On a donc assisté à une issue très fa-
vorable.

UNE NOUVELLE CLASSE
DE CONCORDAT

Au plan de la jurisprudence, en-
core ceci: elle catalogue les concor-
dats, ordinaires, dividendes, etc. A
partir d'aujourd'hui , une nouvelle
catégorie est donc entrée dans la
classification, puisqu'on fait, le
concordat proposé et homologué est
un concordat dividende, mais ce
n'est pas le débiteur qui paye un di-
vidende; mais les actionnaires chan-
geant au moment de l'homologation
du concordat, la société à ce mo-
ment-là seulement distribue un divi-
dende. C'est du reste pourquoi a été
prévue la somme que les nouveaux

actionnaires mettraient à disposi-
tion: 850.000 francs proposés aux
créanciers qui ont présenté leurs
créances selon les normes usuelles.
Dans le cas particulier l'opération
doit être contrôlée par le commis-
saire au sursis qui s'assure que tout
se déroule selon ce qui a été arrêté.
D'où ce versement en main du com-
missaire et son rôle dans la redistri-
bution du dividende. Encore un mot
à propos des actions cédées gratuite-
ment par les anciens actionnaires:
en cas de faillite elles n'auraient de
toute façon plus rien valu...

Pour notre part, nous sommes
convaincus que la manière dont a été
menée cette affaire fera école.

Roland CARRERA

Les Brenets préparent fiévreusement
la course de côte pédestre CIME

Le comité d'organisation de la 8e
Course pédestre de côte internatio-
nale Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne sont à
la tâche depuis de nombreuses se-
maines pour mettre sur pied leur ma-
nifestation, patronnée par «L'Impar-
tial».

Elle aura lieu dimanche 5 juin, soit en-
viron un mois plus tard que les années
précédentes. La décision de retarder
cette course n'est pas l'effet du hasard.
Les organisateurs ont en effet voulu
d'une part chercher une date pas trop
chargée sur le plan des épreuves de ce
genre afin d'éviter des choix pénibles aux
coureurs, d'autre part ils désirent cette
année mettre l'accent sur la participa-
tion des coureurs régionaux et de ce fait
un mois d'entraînement supplémentaire
n'est pas superflu pour affronter le diffi-
cile parcours, inchangé par rapport aux
précédentes éditions.

RETOUR EN CATÉGORIE B,
MAIS.-

Vu la participation trop faible de l'an
dernier (180 coureurs) la course CIME
des Brenets figurera en catégorie B cette
année. Mais cela ne nuira en aucune ma-
nière à l'intérêt de la course à laquelle
participeront de nombreux champions.
Jean André, vainqueur des deux derniè-
res éditions et recordman du parcours,
France, a déjà annoncé sa venue, de
même que Raphaël Rolli, ce qui laisse
pressentir de belles empoignades.

Le fait d'être en catégorie B sera d'au-
tre part plus attractif pour de nombreux
«populaires» qui imaginent plus difficile
une course de catégorie A!

UN COMITÉ ACTIF
LE comité a tout mis en œuvre pour

que cette manifestation sportive, où ne
compte que la volonté et la forme physi-
que des participants, à l'exclusion de
toute «combine», soit une réussite aussi
parfaite que lors des sept premières édi-
tions. Un nouveau président est à sa
tête, M. Michael Simoni, qui remplace
M. P. Griessen, nommé président d'hon-
neur. L'esprit enthousiaste est resté le
même au sein de cette équipe de sportifs
dévoués et qui travaillent avec passion
pour le succès de la course Le Saut-du-
Doubs - La Ferme Modèle. Soyons cer-

Jean André, double vainqueur et record-
man de la course sera au départ le 5

Remise des certificats aux participants
Dernier acte du cours fédéral pour les sapeurs-pompiers

Un des participants recevant son diplôme. (Photo Impar-Perrin)

Le cours fédéral de sapeurs-pompiers
organisé par l'Etat-major du bataillon
du Locle s'est terminé par la remise des
certificats aux quelque 30 participants
qui ont obtenu le titre d'expert pour les
échelles mécaniques remorquables.

Ce certificat a été remis à ces sapeurs-
pompiers venus dé 14 cantons de la
Suisse lors d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée au Château des Monts.

Les nouveaux diplômés ont reçu leur
attestation des mains du secrétaire cen-
tral de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, le capitaine Rolf Kleiber.

Pour sa part le major Brasey du Locle
a relevé qu'il lui était agréable de prési-
der cette petite cérémonie. Le comman-
dant du bataillon de Neuchâtel, le major
Habersaat qui a fonctionné comme ins-
pecteur du cours a souligné qu'avec cette

nouvelle formation d'expert, ces pom-
piers contribuaient à prévenir les acci-
dents et augmenter la sécurité de ces en-
gins. Il a remercié la population et les
autorités du Locle. Le président de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers du can-
ton de Neuchâtel, le capitaine Hàlbeisen
a également dit quelques mots tout
comme le commandant du bataillon de
La Chaux-de-Fonds, le major Guinand.

Enfin M. Huguenin, président de la
ville, a. félicité tous les participants
d'avoir fourni des efforts dans le but
d'acquérir une formation complémen-
taire.

Un vin d'honneur offert par les autori-
tés de la ville et servi dans la salle d'ar-
mes a mis un point final au dernier acte
de ce cours fédéral, (jcp)

Soirée de chants et de fraîcheur printanière
Les Ponts-de-Martel

Samedi dernier, «L'Echo de la montagne» conviait son public habituel et
ses fidèles amis à son traditionnel concert de printemps.

Celui-ci s'est déroulé au Temple des Ponts-de-Martel en présence d'un
auditoire relativement nombreux et très vite conquis par la qualité d'exécu-
tion des chants qu'il a eu le privilège d'entendre ce soir-la. A la joie de consta-
ter l'état de bonne santé de «L'Echo de la montagne» s'ajoutait celle de
pouvoir saluer et d'applaudir «La Chanson neuchâteloise».

Les voix du Haut-Jura neuchâtelois..

Invitée à ce rendez-vous traditionnel
de la chorale du cru, elle a apporté à
cette soirée, toute faite de chants et de
fraîcheur printanière non seulement la
qualité et la diversité de son très large
répertoire, mais encore les couleurs vives
et chatoyantes de ses magnifiques costu-
mes.

En préambule à cette sympathique et
agréable veillée, M. Michel Vermot, pré-
sident de «L'Echo de la montagne» a sa-
lué l'auditoire et l'a remercié de sa pré-
sence, celle-ci étant le meilleur encoura-
gement pour les chanteurs dont la fidé-
lité est remarquable. Ceux-ci, certes,
pourraient être plus nombreux et M.
Vermot a saisi l'occasion qui lui était of-
ferte pour encourager jeunes et moins
jeunes à renforcer les rangs de «L'Echo
de la montagne». Il a souligné les vingt
ans de fidélité de M. Jean-Maurice Ga-
rnis, lequel ne craint pas, été comme hi-
ver, de parcourir le trajet Saint-Imier -
Les Ponts-de-Martel pour assister à tou-
tes les répétitions. Puis sous la direction
de M. J.-R. Grossenbacher, «L'Echo de
la montagne» ouvrait les feux avec de
très beaux chants dont le choix, en ce

lieu, était particulièrement heureux. Il
serait vain de les énumérer ou de les
commenter, mais aussi bien dans cette
première partie du concert que dans celle

...en harmonie avec celles de «La Chanson neuchâteloise»

qui devait suivre une deuxième brève
pause, les chanteurs de «L'Echo de la
montagne» ont démontré une remarqua-
ble maîtrise, beaucoup de justesse des
voix et un souci particulièrement aigu du
respect des nuances.

En alternance avec leurs productions,
qui furent vivement applaudies, parfois
même bissées, c'est à «La Chanson neu-
châteloise» qu'il appartenait d'apporter
à la soirée un caractère différent , d'abord
en raison de l'apport de voix féminines,
puis du vaste éventail des œuvres choi-
sies.

Sous l'experte direction de M. J.-P.
Bovey, les chanteurs neuchâtelois nous
ont offert un véritable régal de chansons.
Choisies essentiellement dans le réper-
toire romand, elles alternaient harmo-
nieusement avec des œuvres françaises
et avec la même veine et avec le même
enthousiasme, «La Chanson neuchâte-
loise» avait encore mis à son programme
une polka du Liechtenstein, une ber-
ceuse harmonisée en négro-spiritual et
c'est en chantant «Un jour la paix vien-
dra», d'origine nord-américaine, qu'elle a
mis fin à cette chaleureuse veillée au
cours de laquelle on a ressenti, chez tous
les chanteurs, cette volonté d'exprimer
par des voix harmonieuses leur joie de
vivre, (rm)

Quand la f a nf a r e  du régiment 8 donne le ton
La fanfare du régiment 8 donnait hier

soir son premier concert en pays neuchâ-
telois. Voilà pour la toile de fond.  Place
à la musique. Aux premières lignes, qua-
tres sousaphones rutilants pour prendre
d'assaut la salle Dixi archi pleine, qui se
laisse capturer sans résistance.

Le groupe des tambours dirigés — en
l'absence du cap. Perret-Gentil - par le
tambour Moulin-dit-Bou-Bou, est en po-
sition de force, assure son indépendance
dans des ras et des f ias  de la meilleure
école, puis dans des couleurs sonores ori-
ginales (toms, caisses claires, tambours
militaires, grosse caisse, tambour de
basque et cymbale ensemble).

Ici règne le pur divertissement, sans
arrière pensée, mais quelle technique
d'ensemble. 43 musiciens, tous se don-
nent à fond pour communiquer à l'audi-

toire leur bonne humeur mais surtout les
plaisirs de la musique. On ne badine pas
avec la musique au régiment 8, placé
sous la direction générale du sergent-
major Schmutz, tandis que les cap. Rou-
lin et Kohli, ainsi que le sgt Fahrny se
partagent les responsabilités des exécu-
tions, selon les genres. Parmi les musi-
ciens on reconbaît Claude Surdez, trom-
pettiste, Yves Sorensen, clarinettiste.
Cherchez, vous reconnaîtrez d'autres
musiciens encore, là-bas... ?

Répertoire intéressant, nouveau, au-
cune transcription, les œuvres sont va-
riées, marches traditionnelles, jazz vieux
style. A retenir une «mini-symphonie:,
qui est en fait une suite en trois mouve-
ments de Serge Lancen, le premier dans
un style classique, le deuxième jazz  sym-
phonique, le troisième évoque une danse
champêtre. La fantaisie sur des airs de
marins britanniques est très belle. Et
puis qu'est-ce que c'est ska ? un rythme
de la Jamaïque, coloré et roulant, excel-
lente section rythmique.

La fanfare  du régiment 8 est en pleine
forme. Reprenons tout depuis le début.
Elle se produisait hier soit au Locle.
Elle jouera ce soir mardi 10 mai à 20
h. 30 à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Les musiciens s'en
réjouissent, ils en connaissent l'acousti-
que, gageons qu'elle sera pleine, puis
vendredi 13 mai au Temple du Bas à
Neuchâtel

D.deC.

M. Jean-Bernard Matthey...
...qui s'est brillamment distingué

lors du concours hippique de Cosso-
nay. Ce sympathique cavalier loclois
a en effet réussi l'exploit, en deux
jours, de remporter quatre épreuves
nationales. Deux en catégorie L2 et
deux en Ml.

Ce quadruple succès force l'admi-
ration. Lors des épreuves L2 Jean-
Bernard Matthey a monté deux che-
vaux, My Fellow III et Frivole CH. '
Lors des deux épreuves de Ml , le Lo-
clois a monté San Remo IV. (jcp)

bravo à

tains qu'ils seront récompensés de leurs
efforts par une participation record.

Il s'agit en effet d'une des plus belles
courses du genre et aussi l'une des mieux
dotées en prix. Deux attraits qui de-
vraient susciter l'intérêt de tous les spor-
tifs de la région. '
LE PARCOURS MESURÉ
INAUGURÉ LE SAMEDI

La course CIME du dimanche 5 juin
sera précédée, le Samedi 4, par l'inaugu-
ration du parcours mesuré conçu par la
Société de développement, en collabora-
tion avec le HC et le comité de la course
de côte.

Cette piste d'entraînement, qui sera
sans doute très appréciée de tous les cou-
reurs et amateurs de course à pied, vu le
choix de ses trois parcours et son unicité
dans la région.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les deux manifestations de ce week-end
de course à pied aux Brenets.

(Texte et photo dn)

PATRONAGE

ÎL'liaiMMMilL

Pour une cause technique indétermi-
née, l'alarme de l'office de poste du Locle
s'est mise en branle dimanche dernier
vers midi. Elle a sonné durant près de 25
minutes, à la stupéfaction des personnes
habitants à proximité de l'établissement
postal.

Une fausse alerte qui peut être expli-
quée par le fait que les installations de
sécurité sont tellement sensibles qu'elles
peuvent s'enclencher suite à une se-
cousse même minime dans le sol. (cm)

Beaucoup de bruit
pour rien

Hier à 21 h. 30, Mme L. C, du Locle,
descendait au volant de sa voiture la
rue des Fiottets lorsque pour une rai-
son inconnue, peu avant d'arriver à
la hauteur du No 21, son véhicule tra-
versa la chaussée. Il tomba en bas
d'un mur de jardin après avoir dé-
foncé une légère barrière de bois.
L'automobile fut stoppée dans sa
course par un arbre contre lequel
elle s'appuya. La conductrice a été
conduite à l'Hôpital du Locle par
l'ambulance pour un contrôle. Très
endommagée, la voiture a été retirée
au moyen d'engins lourds, (jcp)

Spectaculaire
accident

Suite des informations
locloises ^^- 31



Société fiduciaire de Neuchâtel
cherche un

comptable
expérimenté
et qualifié
Ses tâches essentielles seront:
— Etablissement de bouclements de comptes
— Conseils en matière fiscale et conseils généraux à la

clientèle
— Gestion indépendante d'un portefeuille de mandats

Nous offrons une situation d'avenir et des avantages sociaux
de premier ordre.

Nous garantissons une totale discrétion et prions les candidats
de faire les offres sous chiffre T 28-514384 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Nous cherchons

ouvrière
connaissant la machine à déca-
lquer Schmid.

Se présenter à la maison
Willy Vaucher SA,
Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. na2t

m |H|| CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

1 Conservatoire de musi-
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.

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.

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

,. , ti ~ ¦ ¦ .*- .¦ >  • ¦¦ •¦ ¦-- ;

cherche.;. -.,7. _,

un comptable-
adjoint
avec certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent, qui sera
chargé de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur ma-

chine NCR 499
— l'exécution de divers travaux

annexes.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur,
tél. 038/33 51 51. ai-mw;

r—Qkr—)
Acier précieux

J..BONNET
Nous cherchons

1 mécanicien-
fraiseur
Travail varié sur Detite série.

1 aide mécanicien
pour travaux de production en
fraisage et perçage.

< Faire offre écrite ou se présenter
sur rendez-vous. 776B8 i

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

1

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

j g. Tout à 5 francs! !

J ^gfc f§|P ' ' ^ 1̂ ^̂  ̂ w *' i  ̂ ^̂  m 31 à̂r ^
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^ f ï / 'i 8- % d'appartement, 3 pièces 
JÉ̂ *V- Jj j  ReSKctTouanto Éj "

j

Détergent Couteau universel Whiskas, 6x195g Chianti DOC, Marca Oro,
Neuchâtel vaisselle Brio, «Cecchi», 0,751

3 pièces /

En vente également à HBB _- ^. D»! J$&k ÉFhi«?,n Tout a 10 francs!
et St-IMIER j ^ .. .,-;£• f̂uÊfÊt' C

~*—1 
Û ' \ *•

^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ SW^̂^™™*!»!!! ^̂ » Films Fuj icolor, Coussin 
v-*;i.,. ' Salière

Etagère à épices Corbeilles multi-usages, 3 pièces paquet de 3 pièces Tasse géante avec soucoupe et poivrier

Tout à 15 francs!

75-222 Grand vase Set à whisky, 8 pièces Air-Pot, 1,21 Poubelle Poubelle à pédale stéréo

Nous cherchons

employée de bureau
bilingue français-allemand, aimant les
chiffres.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre 91-3291 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel Valaisan - Saint-Imier
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congés samedi après-midi et dimanche.
Se présenter chez Monsieur ou Madame
Hani, tél. 039/41 17 33. w-iaua

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour l'un de ses départe-
ments

mécanicien
(formation CFC)

pour réglage de production sur
machines spéciales.

Capable, après adaptation, d'assu-
mer la responsabilité de l'atelier.

Expérience dans emploi similaire
souhaitée mais non indispensable.

Adresser candidatures avec curriculum vitae sous
chiffre 91-3287 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BHHHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS î ^̂ HHB̂ HBH



Apprenti
boulanger-pâtissier
est cherché pour date à convenir par
entreprise moderne.

Formation par le patron
Boulangerie-Pâtisserie
EUGÈNE MULLER,
9, rue de la Côte,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 34 58. 77719

gèrald genta
engage

CHAÏ IMISTES
BOÎTIERS

BIJOUTIERS
qualifiés sur or.

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

Nous cherchons pour entrée en fonction immédiate
un(e)

employé(e)
de bureau
de langue maternelle française avec une bonne
connaissance de la langue anglaise.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre avec certificats ou contacter directement
M. Bundeli par téléphone. 06-120606

Schm/'d machines SA \J V
_® 039/44 10 60 - 2612 Cormoret.

t

Nous cherchons pour notre
supermarché

un magasinier
ayant des connaissances en

ggjgpĝ P alimentation.

jf**** Entrée: tout de suite ou à convenir.
P^WW Nous offrons:
¦ ¦ — rabais sur les achats
SlzĴ L — semaine 

de 
5 jours

^^^^  ̂ — quatre semaines de vacances

B 

— plan d'intéressement-aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

l winterthurl
| assurance^

engage pour son agence générale de La Chaux-
de-Fonds

secrétaire
— travail varié et intéressant
— poste à responsabilités
— contact avec la clientèle
— âge idéal: 25-30 ans
— diplôme de commerce ou titre

équivalent
— place stable et avantages so-

I ' ciaux d'une grande entreprise
— entrée "eh fonction le 1er juil-

let 1983 ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum
vitae à: M. Roland ZWAHLEN, agent général,
av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds. S4.i

La Fondation «Carrefour»,
cherche pour son . foyer d'adoles-
cents de Travers

un éducateur
Engagement selon la convention col-
lective Antes-Anmea.
Durée de l'engagement: 1 année dès
août 1983.
Faire offres par écrit à la direction de
la Fondation «Carrefour»,
2015 Travers. 37-30621

¦¦
. ... . .

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche une

femme de ménage
quelques heures par semaine.
Très bonne rétribution.

Tél. 039/28 19 46 de midi à 19 h. 77820

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ de notre titulaire, nous désirons
engager une

employée
de commerce
bilingue français-allemand avec si possible des
connaissances d'anglais, à laquelle nous confierons
des travaux de correspondance et de secrétariat tech-
nique et administratif.

Ce poste rattaché directement à la Direction sera
confié de préférence à une personne sachant travail-
ler de manière indépendante.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invi-
tées à nous adresser leurs offres de services par écrit
(curriculum vitae) et copies de certificats, au service
du personnel. 28.12

'¦ disposant d'un diplôme de techni- ¦

I cien ou d'un CFC en électrotechni-
¦ que

I
I de quelques années d'expérience
* de montage à l'étranger

I de bonnes connaissances d'anglais

I
I

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres avec les documents

I 
habituels à:

| CATTIN MACHINES S.A.

I 
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière

 ̂
Bd des Eplatures 50 

*¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

 ̂ **** A* î ^^̂ yrllr l̂ «,,. TMUP̂

Nous sommes un des principaux fabricants de machi-
nes à imprimer par tampographie et de machines à sé-

s rigraphier. Pour seconder notre chef de vente nous
cherchons

collaborateur technico-commercial
bilingue français-allemand avec une bonne connais-
sance de l'anglais.

Notre futur collaborateur sera 'initié au service interne
puis au service externe. Il doit posséder une formation j

i de base technique et de l'expérience dans la vente.
Nous offrons une activité intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offre avec certificats et références ou contacter di-
rectement M. Bundeli par téléphone. 06-120 605

Schmid machines SA £̂/
_£? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

Entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois
en pleine expansion, cherche pour engagement
immédiat ou date à convenir

secrétaire
expérimentée
— bilingue français-allemand
— expérience dans la conduite indépendante d'un

secrétariat complet
— connaissances de la comptabilité
— ayant des facilités de contact avec la clientèle,

les ouvriers et les fournisseurs
— certificat de capacités d'employée de

commerce
— âge minimum 30 ans
Les offres manuscrites avec photos et curriculum
vitae sont à adresser à

B 

Fiduciaire d'organisation
et de gestion
Rue du Bourg 16

ĵâjTÇ^
1003 L£usanne

^̂ ^̂ ^̂ ^
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la 

Chayx-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service boulangerie
à La Chaux-de-Fonds:

UN BOULANGER
i (travail de nuit)

UN PÂTISSIER
(travail de jour).

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à
Coop-La Chaux-de-FOnds, service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/25 11 61. 77808

Entreprise de la place cherche

1 commissionnaire
pour le 8 août.
Permis de conduire, débrouillard.
Age: 30-45 ans.
Tél. 039/23 21 21. 77451

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Clinique des Forges engagerait

infirmière
pour le service de nuit
à plein temps ou 2 à 3 veilles sui-
vies par semaine.

Faire offres au secrétariat, de 9 h. à
11 h. et de 15 h. à 18 h.,
tél. 039/26 95 66. 77577

Cherche à engager

homme
(bon bricoleur), à temps partiel pour répara-
tion dans ferme, région La Ferrière.

Ecrire sous chiffre 93-31222 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Bureau d'ingénieurs,
région Neuchâtel, cherche

dessinateur
en génie civil
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-519 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

On cherche ,

SOMMELIERE
pour remplacements le samedi et le diman-
che.
Ecrire sous chiffre 91-3289 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. Kiosque cherche une

remplaçante
à temps partiel (y compris 1 week-end sur 2).

Ecrire sous chiffre 91-181 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La ChaUx-de-Fonds.

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 105 lits,, compre-
nant des services de médecine, chirur-
gie, obstétrique, gynécologie et géria-
trie, cherche une

infirmière
instrumentiste
ou une

technicienne
instrumentiste
pour le bloc opératoire.
Entrée en fonction le 1 er juillet 83 ou
à convenir.

Pour renseignements s'adresser à l'in-
firmier chef, tél. 038/53 34 44.

28-619

1HHHHH OFFRES D'EMPLOIS Ĥ iHH lHl



Cusihes susses Tr
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|»M|«» ¦¦¦ "I Un exemple des designs modernes qui
a^^  ̂r I3ÏÏI défient le temps , de la planification

^5—;—; 
et du montage par les spécialistes

WUISineS I>iatt ' chevronnés qui sont tout près
de chez vous.

Votre représentation régionale:

2300 La Chaux-de-Fonds, GAMichaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461 "

Nouveau Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. 039/23 45 50/51

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures
Nous vous proposons nos

voitures d'occasion
Garantie 6 mois ou 10 OOO km.

VOLVO 360 GLT 1982 10 000 km blanche
VOLVO 360 GLT 1983 11000 km bordeaux
VOLVO 340 DL 1,4 1 982 24 000 km bleue
VOLVO 340 DL 2,0 1983 5 000 km rouge
VOLVO 244 GLI 1979 64 000 km beige
VOLVO 144 DL 1984 85 000 km rouge

ALFASUD VELOCE 1980 30 000 km grise
AUDMOO GLS 1977 75 000 km brune
CITROËN GSA STW 1980 46 000 km verte
LANCIA A 112 1980 20 000 km rouge
RENAULT 9 GTL 1982 8 000 km rouge
RENAULT 18 TS STW 1980 63 000 km vert
TALBOT HORIZON GLS 1981 20 000 km brune
TOYOTA COROLLA GT 1981 41 000 km rouge
TOYOTA TERCEL 4x4  1983 4 000 km grise

Demain soir 21 h.

Super Bal

Au Pavillon des Sports
JACK CLUB ET JUNIORS FCC

77285

(—se ^
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Combe-Grieurin, Paix,
Progrès, Nord. 77753

APPARTEMENTS
de 5 pièces, cuisine, vestibule, salle
de bains, rue du Nord et Léopold-
Robert. 77764

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Progrès, Jardi-
nière, Nord, Numa_-Droz. 77755

APPARTEMENTS
de 3, 3'/2 et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues des Crêtets, Cha-
let, Locle, Nord, Paix. 77756

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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À LOUER pour le 1 er août 1983

bel attique
de 65 m2 tout confort, ensoleillé
avec cuisinette, salle de bains, WC
et très grande terrasse. Quartier des
Postiers.

À LOUER pour le 1er juillet 1983

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
WC, tout confort. Quartier Bois-du-
Petit-Château

À LOUER tout de suite ou à
convenir

appartement
de 3 pièces + 1 chambre indé-
pendante, cuisine, salle de bains,
WC, tout confort. Quartier Bois-du-
Petit-Château.

S'adresser au 039/23 44 21 entre
! 8 h. et 12 h. 77735

A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel, environ 200 m.,
du lac

beau chalet
de 2 appartements, entièrement meuble, habi-
table à l'année, construction 1977, compre-
nant à l'étage, salon, 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon. Au rez-
de-chaussée, 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1
WC; douche, 1 garage.
Chauffage électrique. Terrain de 923 m2 clô-
turé et arborisé.
Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.

Pour visiter s'adresser à
Jean-Claude PERRIN, construction de cha-
lets, Yvonand, tél. 024/31 15 72. 22-15001

Publicité intensive, publicité par annonces

Vin blanc vaudois 1982 il| '»flf1 |
70 cl j M  %0WW\J

Château St.Yves Q Of!Bordeaux AC1979/80 _*| '•SI Ë
70 cl ,4.95' jUjjWJJ

Suchard Express g f»fl
1kg *S6 DLUU
Nescaîé Classic Q ÛKsans caféine ffa ÎH B
200 g 10,95' %JBWW

Uncle Ben's Rice Q en
900 g Z&é êkmm%3%3

' . (100 g-.27)

Maggi Quick Lunch 4 Eff|
le gobelet 2  ̂ \A3\3 _

Pralinés surfins 4 QE
ioo g %asr IBWW

uHiyerB supérieur Suisse 4 }̂EJ
100 g \&5 IBW W |

Jambon cru «suPer» Q Eu
100 g %*£ a*mm%J%J

Cervelas _ QC
 ̂

la 
paire à 200 g >55" B^̂ J^H

"LES FRITILLAIRES,,
VOUS ATTEND,
POUR VIVRE AVEC
ELLE .DANS UN CADRE
ENCHANTEUR
ET FLEURI,
UNE RETRAITE
PAISIBLE ET MERITEE.

pour tous renseignements tél.
(039)3115 01

| I A vendre
j Villa - chalet à Chaumont

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, l'im-
meuble sis sur l'article 10727 du cadastre de Neuchâtel, dépendant
de la masse en faillite de Monsieur Jean-Pierre Gorgerat, à Chaumont,
savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10727: Au Grand Chaumont, habitation, garage 111 m2;
place-jardin 2566 m2.

Cette villa a été probablement construite en 1963, avec un cachet typi-
que du chalet. Elle est située Pré Girard 31, à Chaumont (entre Chau-
mont et La Dame). Elle fait partie d'un groupe de chalets dispersés
dans les pâturages, à 1140 m d'altitude. Vue dégagée, ensoleillement
excellent et tranquillité assurée.

Description du bâtiment: 7 pièces, garage, terrasse et pavillon de jar-
din. Rez-de-chaussée: grand hall, séjour, chambre à coucher avec salle
de bains attenante, douche avec WC, cuisine agencée; 1er étage: 4
chambres à coucher, débarras; Sous-sol: cave, local du chauffage au
mazout avec 6 citernes de 1000 litres; citerne à eau potable de 11000
litres environ. Libre immédiatement.

Estimation cadastrale: (1980) Fr. 257.000.-
Assurance incendie (1979) Fr. 210.000.-
Estimation officielle (1983) Fr. 408.000.-

L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert
et les conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office
des faillites de Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun enga-
gement, à: Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1983. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant, sous réserve du consentement des créanciers.
La villa pourra être visitée les mercredi 11 et jeudi 19 mai 1983, de
14 h. 30 à 16 heures.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, tél.
038/22 32 41._

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch

s

Ë Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

Cabaret; Cintre; Cortège; Curiosité; Dada; Danse; 1
Exhibition; Fin; Fond; Gags; Gais; Gril; Jouer; Joute; I
Lice; Loge; Match; Matinée; Monologue; Numéro; i
Nus; Plans; Plateau; Rampe; Rasé; Rochet; Scènes; f
Séance; Sketch; Show; Star; Taxis; Truc. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Pour le cinéma 1

I LETTRES CACHÉES I



La chaise de l'amnésique d'un soir
Audience du Tribunal de police de Môtiers

En début d'audience, le président Schneider a donné lecture du jugement
dans l'affaire R. C, le sprayeur qui avait fait parler de lui en essaimant ses
graffiti injurieux sur différents bâtiments ou ouvrages routiers du canton,
marquant par là sa haine envers la société. Par ailleurs, R. C. avait menacé M.
à la sortie d'un bar à Couvet et injurié Mlle M. au même endroit. Dans son
jugement, le tribunal n'a pas retenu les menaces à l'encontre de M., par
contre les injures à l'intention de Mlle M. ont bel et bien été prononcées.
Quant aux dommmages à la propriété - les graffiti - ils seront admis du
moins pour certains d'entre eux. Le juge a souligné la gravité des faits notam-
ment parce que R. C. a entraîné dans ses barbouillages nocturnes des jeunes
très vulnérables.

Le ministère public requérait contre le
prévenu trois mois d'emprisonnement
puis cinq cents francs d'amende. Juge-
ment: R. C. est condamné à 45 jours de
prison avec sursis pendant trois ans et
deux cents francs d'amende. Il devra en
outre s'acquitter des frais de la cause qui
s'élèvent à 679 francs et versera six cents
francs à son avocat d'office.

LE BAL DES AMIS DU RAIL
Une fameuse soirée qui se déroule cha-

que fin du mois de mars à la grande salle
à Couvet. Elle laisse en général une forte
dose de souvenirs aux gens qui la fré-
quentent par la chaude ambiance qui
s'en dégage et par les nombreux specta-
teurs présents. Pas à tous semble-t-il
puisque J. D. E. a ce soir-là, quitté la
grande salle en emportant une chaise, ce
qui lui a valu d'être présent hier devant
le tribunal de police en compagnie de W.
B.

Les faits: à la sortie de la. grande salle
à Couvet, J. D. E. visiblement pris de
boisson interpelle W. B. et lui demande
de le conduire à Fleurier, avec la chaise
empruntée. L'automobiliste, bon prince,
le charge et le dépose devant un bar de
Fleurier. Le concierge des collèges covas-
sons, réveillé par le bruit fait par J. D. E.
transportant sa chaise, a juste le temps
de relever le numéro minéralogique de la
voiture. Interrogé le lendemain par la
police, J. D. E. ne se souvient plus de
rien mais alors plus rien, en bref l'amné-
sie totale. Même pas de l'endroit où a
passé la chaise ni de la manière dont il
est rentré à la maison au-dessus de But-
tes. Tout juste croit-il qu'il est descendu
à Fleurier avec son vélomoteur: Cepen- "
dant il reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés. Le ministère public requérait
contre lui pour vol et ivresse au guidon
dix jours d'emprisonnement et contre W.
B. trois jours de prison pour complicité

de vol ou recel, pour avoir transporté J.
D. E. et sa chaise. L'automobiliste W. B.
n'a pas eu de peine à prouver sa bonne
foi dans cette affaire et a démontré qu'il
n'avait fait que rendre service à J. D. E.

Jugement: le président Schneider a
transformé la prévention de vol et
d'ivresse au volant en infraction
commise en état d'ébriété. Il condamne
donc J. D. E. à trois jours de prison avec
sursis pendant deux ans, sursis accordé
pour autant que le prix de la chaise dis-
parue, 98 francs, soit payé d'ici le 30
juin. J. D. E. devra en outre payer 85
francs de frais. Aucunn charge ne peut
être_ retenue contre W. B. Celui-ci est
donc libéré.

>
A défaut de se rappeler ce qui s'est

passé, J. D. E. pourra reméditer les paro-
les du juge «la prochaine fois buvez un
verre de moins et emportez une chaise de
moins».

Pour avoir contrevenu à pas moins de
15 dispositions de la L.C.R. - il circulait
entre autres avec un véhicule non exper-
tisé, pas couvert par une RC, sans pla-
ques et sans permis de circulation - V.

D. S. est condamné à cinq jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans et
paiera 150 francs d'amende. En outre il
supportera les frais de la cause qui s'élè-
vent à vingt francs.

Le 7 mars dernier, D B. est tombé
dans un contrôle général de camions à
Boveresse. Le contrôle du poids du véhi-
cule laisse apparaître un dépassement du
poids autorisé de 20,4%. Pour sa défense,
D B., chauffeur professionnel a déclaré
que ce n'est pas lui qui effectuait le char-
gement. Le président a voulu savoir si la
conduite du véhicule surchargé entraî-
nait des différences notoires avec un vé-
hicule en charge normale. Non, lui a dé-
claré D. B. Quelques secondes de réfle-
xion du juge qui finalement décidé de dé-
noncer au procureur le chef du chauffeur
dont la responsabilité est plus ou moins
grande dans cette affaire. Le conducteur
n'était souvent qu'un exécutant. La suite
de l'affaire, probablement cet automne.

Ayant omis de vacciner son chien
contre la rage, B. S. de Saint-Sulpice
s'est retrouvé hier devant le juge pré-
venu d'infraction à la loi sur les épizoo-
ties, et d'expliquer son oubli: lorsqu'on
m'a signalé la non-vaccination du chien,
j'ai téléphoné au vétérinaire pour y re-
médier. Celui-ci était en vacances. Il se
trouve donc que l'amende que l'on veut
m'infliger est trop forte. Le ministère pu-
blic requérait cent francs d'amende. Le
temps a passé très vite depuis la dernière
vaccination. Réponse du président: on
vieillit vite Monsieur. Cette omission
vaut à B. S. une amende de cinquante
francs et le paiement des frais qui s'élè-
vent à vingt-trois francs, (fc) ,

Comptes bénéficiaires
Commune de Travers

Réunis jeudi dernier sous la présidence de M. Jean-Pierre Veillard (soc), 20
membres du Conseil général de Travers ont répondu à l'appel. Le Conseil
communal in corpore et l'administrateur étaient également présents. Le
procès-verbal de la dernière séance n'appelant aucune remarque a été
adopté, après quoi les différents points figurant à l'ordre du jour ont été
rapidement-entérinés. Nous reviendrons ultérieurement dans le détail sur

i V ! *¦> 'i , '>¦ } *? ' ceux-ci.

Il s'agissait de différents achats de ter-
rains, en relation avec divers travaux
d'infrastructure du domaine communal,

adoptés à l'unanimité, tout comme
l'autorisation donnée au Conseil commu-
nal de conclure un emprunt de 400.000
francs auprès du Crédit Foncier Neuchâ-
telois. Une demande de crédit de 10.000
francs pour la remise en état partielle du
mur de soutènemet du chemin d'accès au
temple communal et une autre de 35.000
francs en vue de la construction et de
l'équipement de la nouvelle station de
transformation située à Vers-chez-Mon-
tandon, ont également été acceptées sans
opposition. Enfin , les comptes 1982, pré-
sentant un bénéfice net de 15.366 fr. 95
après comptabilisation de 81.200 francs
d'amortissements et une attribution de
50.000 francs à la réserve générale ont
été acceptés à l'unanimité. Les dépenses
afférentes aux travaux extraordinaires
ont naturellement été transférées au bi-
lan, pour un montant total de 243.000
francs.

(ad)

J M. Joseph Sandner,
j I de Fleurier...

...qui vient d'être admis au sein du
«Schweizer Dendrologische Gesells-
chaft», un institut de recherches fo-
restières. «C'est le plus beau cadeau
de ma vie» a déclaré à qui veut l'en-
tendre le truculent fleurisan. (jjc)

M. Daniel Andrié
et son épouse Germaine,
de Saint-Sulpice...

...qui fêtent cette semaine leurs no-
ces d'or. M. Andrié a travaillé à la
fabrique de ciment du village, puis à
la pâte de bois et enfin chez Dubied
où il a terminé sa carrière en tant
que magasinier-achemineur. Il est
musicien depuis 59 ans et a joué du
baryton dans différentes fanfares:
L'Ouvrière de Fleurier, L'Helvetia de
Couvet et L'Union de Saint 'SUlpice
¦où il est encore actif. 

Son épouse a travaillé pendant 40
ans dans l'entreprise Universo de
Fleurier qui fabrique des aiguilles de
montres, (jjc)

bravo à

Zone de verdure à Môtiers

Ne parlez pas du jardin public aux Môtisans de vieille souche: ils en avalent
leur cigare. Que faire d'un jardin public dans un village entouré de champs et
de forêts? Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi la demande de
dézonage d'un terrain présenté par le Musée régional et le Musée Rousseau a
passé le cap du vote vendredi dernier au ras des pâquerettes. Six voix (socia-
listes) en faveur de l'arrêté; six voix contre (radicaux et libéraux). Le prési-
dent du législatif , le... libéral Angelo Carminatti a tranché en votant avec la
gauche.

C'est en 1981 que l'histoire commence.
Le Musée régional du Val-de-Travers,
propriétaire d'un terrain situé derrière la
maison des Mascarons, demande qu'il
soit transféré dans une zone inconstruc-
tible (zone de verdure). Le règlement
d'urbanisme dit à ce propos: «Les cons-
tructions nouvelles sont interdites dans
cette zone; les arbres sont protégés».

La commune écrit alors au proprié-
taire d'une parcelle de terrain qui jouxte
celle des Mascarons. Il accepte le dé-
zonage sans exiger d'indemnité.

La procédure suit son cours: archi-

tecte, Conseil communal, Conseil d'Etat,
mise à l'enquête. Tout le monde est d'ac-
cord. Reste encore à demander l'avis du
Conseil général qui l'a donné vendredi.
Les radicaux n'étaient pas d'accord, les
libéraux non plus. Et si un nouveau pré-
sident du législatif n'avait pas été élu
avant d'en venir à ce point de l'ordre du
jour, le président sortant, le socialiste
Pascal Stirnemann, n'aurait pas pu vo-
ter en faveur du projet. Ayant quitté le
bureau pour retrouver ses camarades de
parti, il a pu lever la main au bon mo-
ment. Egalité de voix pour et contre.
C'est le nouveau président, le libéral An-
gelo Carminatti, qui a tranché en votant
avec les socialistes pour respecter l'avis
favorable de la commission d'urbanisme
où il siège également.

Le terrain situé derrière les musées est
maintenant protégé.

LE RESTE EN BREF
Les comptes 1982 qui bouclent avec un

bénéfice de 58.740 francs pour 1 million
54.224 francs de recettes ont été acceptés
à l'unanimité. Même chose pour deux dé-
rogations au règlement d'urbanisme qui
permettront à deux entreprises du vil-
lage de construire chacune un entrepôt.

Deux demandes de crédits (11.600
francs et 20.000 francs) concernant
l'éclairage public à la rue du Château et
à la rue J.-J. Rousseau ont passé la
rampe sans problème.

Quelques grincements de dents pour
un autre crédit (22.000 francs) qui ser-
vira à refaire des chambres des canaux-
égouts. Elles ont été construites il y a
quinze ans seulement.

Enfin , la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1400 m2 à un habitant de Cres-
sier qui désire construire une villa dans
le lotissement a aussi été acceptée. A
l'avenir, on veillera à offrir des parcelles
plus petites, (jjc) - • -

Au ras des pâquerettes

TRAVERS

A 1 occasion de sa séance du 28 avril
dernier, le Conseil général de Travers a
renouvelé son bureau comme suit, pour
la période 1983-1984.

Président, M. Yves-André Maulini,
lib.; vice-président, M. Jean-François
Pellaton, rad.; 1er secrétaire, M. Jean-
Pierre Carrel, soc; 2e secrétaire, M. Da-
niel Delachaux, lib.; questeurs, M.
Pierre-André Sunier, rad., et Mlle Fran-
çoise Frôsch, soc. (ad )

Nouveau bureau
du Conseil général

Assemblée des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et parqueteurs

C'est dans un hôtel des environs de Neuchâtel que l'Association
neuchâteloise des maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs,
sous la présidence de M. Martial Ritz, a tenu son assemblée générale
dernièrement en présence notamment de MM. Maurice Bianchetti et Jean
Budry, président et secrétaire de la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers, fabricants de meubles et parqueteurs,
Georges Graber, directeur du Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment et des représentants des diverses associations

cantonales romandes.

Dans son rapport, le président a relevé
que l'appréciation de la situation de la
construction du canton est de plus en
plus difficile. Le degré d'occupation dans
les entreprises est en effet extrêmement
variable. On peut affirmer que les ré-
gions du haut connaissent une situation
plus difficile que celles du bas. Il n'en
reste pas moins vrai que même dans ces
dernières des problèmes existent et
qu'une progression reste pour l'instant
problématique. Le plus grand capital à
réunir est celui dans la confiance en no-
tre économie. Le souhait est exprimé que

cela soit le cas dans un relativement bref
laps de temps.

Pour sa part, M. Jean Borioli, respon-
sable de la Commission professionnelle a
souligné la vitalité de la section bois du
Centre de Colombier. Près de 160 ap-
prentis fréquentent les cours pour les
quatre années d'apprentissage. Les pla-
ces sont toujours très demandées et un
appel a été lancé aux chefs d'entreprises
pour garantir la formation des jeunes
gens intéressés par ces métiers.

L'assemblée a renouvelé pour quatre
ans les mandats des membres du comité.
M. Martial Ritz continuera à assumer la
présidence, assisté de MM. F. Humair,
vice-président, et J. Borioli, R. Bottari,
B. Ducommun, G. Michaud, J. Lienher,
S. Piana, J.-F. I schappat.

Les responsables de la Fédération ro-
mande ont profité de cette occasion pour
donner d'utiles informations sur leurs
préoccupations, sur les normes SlA révi-
sées ou en révision, sur la loi fédérale sur
les toxiques et sur les travaux en cours
dans plusieurs domaines. (Comm.)

La situation de la construction difficile

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 10, une conductrice de
Saint-Biaise, Mlle A. S. circulait dans la
cour de l'Hôpital Pourtalès avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Maladière
en direction est. Au débouché, elle s'ar-
rêta mais en repartit sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Ainsi une
collision se produisit avec . l'auto
conduite par M. S. S. de Neuchâtel qui
circulait rue de la Maladière en direction
ouest.

Collision

COUVET

Fondée en 1943, l'Union des paysannes
neuchâteloises que préside Mme May
Droz-Bille a fêté récemment à Couvet
ses deux printemps: 40 années passées à
rendre service aux familles d'agricul-
teurs, à ressérer les liens de la commu-
nauté agricole, à former aussi les femmes
paysannes.

L'UPN compte plus de 10.000 mem-
bres. Sa création en pleine guerre ne doit
rien au hasard. Elle permit de favoriser
les échanges entre paysans de plaine et
de montagne et tenter de résoudre dans
la mesure du possible le remplacement
du chef de famille mobilisé.

Quarante ans plus tard, les différentes
sections qui composent l'Union sont en-
core très actives. Un exemple: des cours
(ménage, artisanat) sont donnés par mo-
nitrices qui ont suivi l'école ménagère ru-
rale de Marcellin, près de Morges.

L'assemblée générale de Couvet a per-
mis de passer en revue l'activité de
l'UPN pendant l'exercice écoulé. Au cha-
pitre des nominations, Mme Gisèle Erb,
du Mont-des-Verrières, remplace désor-
mais Mme Claudine Monnet, du Mont-
de-Travers.

Après la partie administrative, le
Choeur des paysannes du Val-de-Tra-
vers, placé sous la direction de Mme Jo-
siane Petitpierre, de Couvet, a interprété
quelques chants et M. André Chédel,
paysan aux Bayards a lu ses poèmes.

(jjc)

Deux printemps pour
les paysannes

Au début de chaque année, «Les Amis
du chien» organisent un examen interne
qui permet une classification nouvelle de
la bête. Ils mettent en pratique la devise:
«Avoir un chien c'est bien, mais avoir un
chien obéissant c'est mieux... «Pour cette
année, cette journée s'est passée avec la
«Société canine de Neuchâtel», et de très
bons résultats ont été obtenus.

En classe A, les débutants, M. Martial
Jaquet avec rex a obtenu 224 points,
mention très bien.

Ch. DI: M. Henri Sunier avec Bayard,
363 points; excellent, avec une 3e place;
M. Jean-Daniel Schenk, avec Folk, 352
points, très bien.

Ch. DU: 1er, M. Paul Rataly avec
Urla, 573 points, excellent. 3e, Louis Ma-
tile avec Hulon , 502 points, très bien.

Ch. DIII: 1er, Edg. Nourrice, avec
Folk, 576 points, excellent. 2e Fr. Meia,
avec Dick, 573 points, excellent. 3e An-
dré Demierre, avec Sam, 564 points, ex-
cellent, 4e Helmut Leitner, avec Taro,
518 points, très bien.

LE LUNDI DE PÂQUES À ROMONT
CL A. débutants: François Meia,

avec Wick, 238 points excellent.
Ch. DU: 1er, Paul Rataly avec Urlo,

567 points, excellent.
Ch. DIII: 6e André Demierre avec

Sam, 553 points, excellent, (m)

Avec les amis du chien
du Val-de-Ruz

Vendredi dernier, la population de
Boudevilliers se pressait dans le temple
pour rendre les derniers devoirs à Mme
Alice Rey née Jeanneret, décédée après
une longue maladie à l'âge de 74 ans.

Née à Boudevilliers, elle y passa toute
sa vie; s'étant mariée un peu sur le tard,
c'est à ses neveux et nièces qu'elle dis-
pensa principalement et généreusement
son affection. Femme de paix, elle se dé-
voua sans compter et avec efficacité,
pendant des décennies, à la Société de
couture.

Derniers devoirs

Vente de paroisse
à Savagnier

La traditionnelle vente de pa-
roisse aura lieu le jour de l'Ascen-
sion, jeudi 12 mai.

Ouverture des festivités à 13 h.
30 et soirée récréative dès 20 h.

Bienvenue à chacun.

cela va
se passer

Sapeurs-pompiers de Boudevilliers

Après l'exercice des cadres, le cap Ma-
ridor a commandé son premier exercice
de compagnie. Celui-ci fut un peu
écourté, car l'EM et le Conseil commu-
nal avaient convié toute la compagnie à
une collation, au collège, pour marquer
le changement de commandant. C'est
ainsi que sur le coup de 20 heures, des sa-
peurs boutèrent le feu à une dizaine de
caquelons et préparèrent une fondue dé-
lectable pour les 50 participants.

Au café, M. Chiffelle, président du
Conseil communal, s'adressa au nouveau
commandant, le cap J.-Ph. Maridor, et à
l'ancien, le cap J. Montandon. Au pre-
mier, il adressa ses remerciements pour

avoir accepté cette charge importante et
lui souhaita plein succès dans cette fonc-
tion. Il remercia ensuite l'ancien
commandant, qui dirigea la compagnie
du 1er avril 1966 au 31 janvier 1983,
pour son dévouement et son savoir-faire
à la tête des pompiers.

En signe de reconnaissance, il remit au
cap Montandon un plateau en étain dé-
dicacé. Celui-ci, après avoir dit le plaisir
qu'il a eu à œuvrer durant cette période
au service de la communauté et évoqué
quelques souvenirs, souhaita plein succès
à son successeur et exprima sa gratitude
au Conseil communal pour la magnifique
attention qui lui a été remise. Il remercia
également les trois sapeurs qui, comme
lui, rentrent dans le rang, soit F. Chif-
felle, R. Perrin et P. Vuillème.

Premier exercice
pour le nouveau commandant

Pas si cinglé que cela cet oiseau qui
marche sous l'eau. Mais si farouche que
même son nom exact a été difficile à sai-
sir au vol! Le fameux «cingle» de
l'Areuse n'existe en effet pas. Par contre
le «cincle», avec un «c» se porte à mer-
veille du côté de Saint-Sulpice. Tous les
ornithologues auront rectifié d'eux-mê-
mes. Quant aux autres amoureux des oi-
seaux, qu'ils veuillent bien nous pardon-
ner cette erreur de plume, (imp)

Pan... sur le bec

Suite des informations
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Et chaque heure un train.
Toutes celles qui ont choisi de vivre de fer, il existe des offres très intéressantes,

à la campagne ont retrouvé leur indépendance. Informez-vous à nos guichets du prix d'un
Elles ont un train toutes les soixante minutes, abonnement personnel pour des courses occa-
A l'aller comme au retour. sionnelles.

Et pour qui utilise régulièrement le chemin Nous roulons à votre rythme.
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adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Le Garage est ouvert
tous les samedis

jusqu'à 17 heures

Dépannage jour et nuit
24 h. sur 24.

I Tél. 080/22 43 84 |

Beaux choix de voitures
d'occasion expertisées

prêtes au départ...

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA,
tél. 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
Distributeur officiel:
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Service de vente: Roger GYGAX
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L'inhumation se meurt
L'après-vie à Saint-Imier

Entre Châtillon et Les Planches, à Saint-Imier, un vaste et langoureux jardin:
le cimetière. Un cimetière épanoui, tout de gazouillis d'oiseaux de parfum
d'herbe fraîche et d'arbres plantureux. Les hommes, les femmes, les enfants
d'hier s'y reposent pour l'éternité. Certaines tombes datent de la fin du siècle
passé, la plus ancienne de 1877. L'âge du cimetière? Les archives communales
ne s'en souviennent même plus. Ce qui est sûr: la mort n'a pas d'âge, même si
la mort suit des modes, comme une jeune fille. Ainsi, depuis quelques années,
l'inhumation se meurt. Elle est de plus en plus remplacée par l'incinération.
En 1982, environ 90 personnes ont été enterrées à Saint-Imier, seules 23 ont

été inhumées.

Il faut prendre le temps de se prome-
ner sur les petits chemins de gravillon
des cimetières pour recevoir en plein vi-
sage le rappel de l'éphémère. Qui se sou-
vient aujourd'hui à Saint-Imier du maire
Frédéric-Louis Houriet et de son succes-
seur Joseph-Germain Koetschet? , Quoi
qu'ils aient fait de bien ou de mal pour la
commune, à la fin du 19e siècle, ils ap-
partenaient déjà au passé, à l'histoire. A
Saint-Imier, ils sont bien 2000 à avoir
été, une fois, il y a bien longtemps ou à
peine quelques jours. Et combien sont-
ils, dont il ne reste même plus une trace
dans la terre? Les seules tombes d'avant
le siècle qui demeurent avaient été ache-
tées à vie. Aujourd'hui, cette pratique
n'existe plus. Normalement, après 20
ans, les tombes peuvent être désaffec-
tées. A moins que la famille ne soit deve-

nue concessionnaire: elle peut alors être
locataire pendant 75 ans.
LES LOIS DU GRAND JARDIN
ÉTERNEL

Ne peut vivre son après-vie à Saint-
Imier qui veut. Selon le règlement
communal, une autorisation du Conseil
municipal est nécessaire pour l'ensevelis-
sement ou le dépôt des cendres des per-
sonnes non domiciliées dans la
commune. De plus, la crémation néces-
site un certificat signe d un médecin at-
testant qu'il ne s'agit pas d'une mort vio-
lente ou d'un empoisonnement et qu'au
point de vue médico-légal, aucune raison
ne s'oppose à ce que le' corps soit inci-
néré. Enfin , en règle générale, aucune
personne ne peut être inhumée ou inci-
nérée avant l'expiration d'un délai de 72
heures dès le décès en hiver et de 48 heu-

res au moins durant les autres saisons.
Quant aux cendres, elles ne peuvent pas
être déposées du 1er décembre au 31
mars.

INTERDIT AUX ENFANTS
DE MOINS DE DIX ANS
ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

A Saint-Imier, la coutume veut aussi
que dès le départ du convoi funèbre, on
sonne des cloches de l'église à laquelle
appartient le défunt pendant dix minu-
tes. Il y a quelques années encore, très
souvent un culte avait lieu au cœur du
cimetière. Aujourd'hui, la tradition se
fait de plus en plus rare. A tel point que
la place réservée à cet effet risque d'être
démolie: son accès est devenu dangereux.
Le règlement de la commune stipule en-
core que l'entrée du cimetière est inter-
dite aux enfants de moins de dix ans non
accompagnés d'une personne capable de
les surveiller ainsi qu'aux animaux do-
mestiques. Mais à part ces quelques rè-
gles, le repos, dans le vaste jardin, n'est
guère troublé. Ainsi, le cimetière est ou-
vert en permanence, même la nuit. Une
seule fois, on a eu affaire à un vandale.

MARRONNIERS, TILLEULS,
THUYAS: 200 ARBRES

Le jardin des morts imérien est orga-
nisé méthodiquement. Les tombes sont
placées au fur et à mesure des décès l'une
à côté de l'autre. Entre les rangées, des
petites fontaines sur lesquelles reposent
de gros arrosoirs gris. Et au pied des
deux seuls sapins du cimetière, le petit
coin de terre réservé aux enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans. Quelque 200 arbres en-
tourent les tombes: des, marronniers, des
tilleuls et des thuyas. Une personne tra-
vaille à plein temps à l'entretien du ci-
metière, M. Claude Perret. Il creuse les
tombes, nettoie, entretient les chemins
et taille les arbres. La désaffectation des
tombes est à la charge des Travaux pu-
blics. Au budget 1983, Plus de 50.000
francs ont été prévus pour l'entretien de
la dernière demeure des Imériens..fe c. or

Il faut  prendre le temps de se promener sur les petits chemins de gravillon des
cimetières pour recevoir en plein visage le rappel de l'éphémère. (Photo Impar-cd)

Renan: préoccupations du Conseil communal
A la suite d'incidents toujours plus

fréquents provoqués par les pension-
naires du «Pré-aux-Bœufs» , le
Conseil communal est intervenu au-
près de la direction de cet établisse-
ment. Dans les communes limitro-
phes, les habitants se plaignent de
perturbations dues à la trop grande
liberté de ces pensionnaires qui sont
en général des alcooliques chroni-
ques, associaux, caractères difficiles,
dont les autres établissements du
canton ne veulent plus.

Les Conseils communaux de Re-
nan et Sonvilier ainsi que le caporal
de gendarmerie, ont été invités par
M. et Mme Ernest Ruch, directeurs, à
une discussion ouverte dans un es-
prit de collaboration. Il ressort de cet
entretien combien il est difficile de
maintenir une élémentaire discipline
dans un tel établissement. Le règle-
ment de maison ne prévoit pas d'exi-
gences spéciales. Les pensionnaires
touchent hebdomadairement un peu
d'argent de poche et n'ont pas l'obli-
gation de travailler à l'exploitation
agricole. La rentrée à 20 heures n'est

pas toujours respectée; En hiver sur-
tout cela pose de graves problèmes et
l'expérience a prouvé qu'on peut res-
ter enseveli dans la neige à vouloir
prendre des chemins de traverse à
des heures indues.

Il semble que les lois ne soient pas
assez strictes pour de tels établisse-
ments et rendent la tâche extrême-
ment difficile pour les responsables.
Les Conseils communaux concernés
espèrent qu'après une intervention
au Conseil d'administration de Wor-
ben, le directeur et son personnel ob-
tiennent plus de compétence vis-
à-vis des éléments difficiles. ' < ''":

Quant aux habitants des deux vil-
lages et environs, il serait judicieux
de leur part de collaborer en signa-
lant immédiatement toute anomalie,
en évitant d'héberger les pensionnai-
res ou de leur donner de l'argent. A
savoir, personne n'a le droit de les
embaucher.

M. et Mme Ruch remercient
d'avance la population pour sa
compréhension, (hh)

Cours UP à Saint-Imier
L'autosuggestion, c'est l'art de

maîtriser votre image personnelle,
votre vie affective, votre évolution
personnelle. Du 24 mai au 21 juin, à
20 h., un cours à ce sujet aura lieu au
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier à raison de cinq leçons de
deux heures. Il sera animé par M.
Alessandro Viti, qui a étudié l'hypno-
tisme et ses applications pratiques
dans la vie et qui est également di-
plômé comme formateur de la «médi-
tation PSY».

La suggestion positive vous per-
mettra de chasser vos soucis, anxiétés
et fatigues, ainsi que tous vos problè-
mes psychologiques. C'est un pouvoir
pour diriger votre vie, pour assumer
et ' surmonter vos difficultés aussi
bien dans le domaine affectif que so-
cio-professionnel. La force de votre
volonté prend des dimensions surpre-
nantes. Vous pourrez apprendre à:
- effacer les fatigues de la vie mo-

derne;
- retrouver confiance en vous,

avoir des contacts faciles et ainsi
vous épanouir:
- développer votre concentration,

mobiliser les réserves de votre esprit;
- améliorer certains traits de votre

caractère, changer vos habitudes né-
fastes, stimuler votre mémoire et at-
teindre plus facilement vos objectifs
en développant votre imagination
créatrice afin de retrouver la joie de
vivre.

L'autosuggestion est mieux qu'une
méthode, c'est un véritable mode
d'emploi de votre cerveau, (comm)

Synode protestant suisse
La première session du Synode

protestant suisse s'ouvrira jeudi 12
mai prochain, jour de l'Ascension,

par un culte célébré à 10 heures, à la
maison Farel, 12 quai du Haut, à
Bienne. Il s'agit d'un événement
sans précédent dans l'histoire du pro-
testantisme suisse qui se lance, 10 ans
après les catholiques, dans un vaste
effort dVaggiornamento».

Près de 200 délégués des différen-
tes églises et œuvres protestantes de
Suisse participeront au synode.
Comme pour le Synode 72 des catho-
liques suisses, des observateurs d'au-
tres confessions participeront aussi
aux travaux qui s'échelonneront sur
trois à cinq ans. (cd)

Centre de Sornetan:
famille, ménage, profession

Le travail de la femme sera le
thème abordé lors de la rencontre
«Jeunes femmes» du jeudi 19 mai
1983 (de 9 h. à 16 h. 30). Qu'elle soit
ménagère-mère de famille, qu'elle ait
une activité professionnelle ou qu'elle
cumule tâches ménagères et travail
professionnel, il est important que la
femme se sente bien là où elle se
trouve, à la place qu'elle occupe, une
place qu 'elle aurait choisie.

Ce choix n'est-il pas souvent diffi-
cile, limité par des facteurs économi-
ques, sociaux, familiaux, psychologi-
ques, éducatifs?... Son travail, quel
qu'il soit, est-il apprécié à sa juste va-
leur?

Les personnes intéressées par ces
questions voudront bien s'inscrire
jusqu ' 14 mai au Centre de Sornetan.
Une garderie est organisée pour les
enfants, (comm)

cela va
se passer

Concert du Jodler-Club de Tramelan

La grande famille du Jodler-Club

L'un des seuls clubs de la région a
chanter en français , le Jodler- Club de
Tramelan, conviait samedi les amateurs
de folklore à son concert annuel placé
sous la direction de Constant Schmied.
Cette soirée fu t  une réussite et l'on en-
tendit avec plaisir les chants interprétés
à la perfection par le Jodler-Club Tra-
melan et le club invité de Widlisbach.
Un riche programme était proposé. Re-
levons encore les parfaites prestations
des duos Esther Zryd et Constant
Schmied tout comme Gislaine Vaccher et
Ester Zryd dont les voix harmonieuses
ont conquis le public. Af in  de varier le
programme, on entendit deux jeunes ac-
cordéonistes. Il s'agit de Raymond et
Chantai Zryd qui ont démontré leur
maîtrise en interprétant quelques mor-
ceaux de choix.

Mentionnons aussi la belle décoration
de la scène qui donnait un cachet parti-
culier à ce concert. L 'orchestre «Kapelle

Alpfrieden » créa une belle ambiance au-
tant en début de soirée que pour la par-
tie dansante. Signalons enfin que le di-
recteur M. Constant Schmied fu t  mis à
l'honneur pour son assiduité durant plus
de vingt ans de sociétariat au Jodler-
Club de Tramelan.

(Texte et photo vu)

Soirée réussie !

RECONVILIER

Le chœur mixte «L'Espérance» de Re-
convilier qui fête cette année ses 75 ans a
mis sur pied le Festival annuel des socié-
tés de chant et de musique du district de
Moutier, 69e édition.

Ce festival a connu à la halle des fêtes
un très beau succès.

A relever la participation pour la pre-
mière fois du chœur mixte du Petit-Val,
dirigé par Fernande Brahier.

Ce fut une belle journée avec une am-
biance de joyeuses retrouvailles entre
musiciens et chanteurs qui ont besoin de
serrer les coudes à l'heure où les effectifs
sont toujours en diminution dans les so-
ciétés, (kr)

Succès du Festival
de chant et de musique

Caisse d'épargne du district
de Courtelary

Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary s'est donné un
nouveau vice-président en la personne de
M. Ivan Gagnebin, de Tramelan. Il rem-
place M. Fernand Bessire, de Péry-Reu-
chenette, arrivant au terme de son man-
dat, et il partagera dorénavant cette
fonction avec M. Gilbert Leutwiler, de
Corgémont, nommé lui en 1980. (comm.)

Nouveau vice-président

Concours de la Cynologie St-Imier et environs...
;..,Le traditionnel concours de la Cynolo-
gii? St-Imier et environs a eu lieu. A
¦l'heure du bilan, les organisateurs affi-
chaient un large sourire. 39 partici-
pants... alors que des concours pourtant
plus cotés dans la région n'arrivent à en
réunir qu'une dizaine.

L'organisation de ces joutes n'est pas
pour nous déplaire. Le temps était lui
aussi de la partie... Avouez qu'avec de
tels atouts, ce concours annuel avait
vraiment tout pour être une réussite.

Nous laisserons le mot déjà fin à ce
Valaisan venu tout droit de Salquenen:
«J'étais aujourd'hui le seul représentant
de mon club. Nous serons au moins dix
l'année prochaine!» (Nie)

Classe Ch. D. A.: 1. Hans Weibel, 240
points Ex.; 2. Fritz Riesèr, 235, ex.; 3.
René Guillod, 216, Tr.

Classe Ch. D. I: 1. Charlotte Streiff ,
393, Ex. avec mention; 2. Kurt Pulver,
388,' Ex. avec mention; 3. Walter Ober-
teufer, 387, Ex. avec mention.

Classe Ch. D. II: 1. Walter Montigel,
563, EX. avec mention; 2. Anton Sutter,
552, Ex. avec mention; 3. Hermann Mar-
tin, 546, Ex.

Classe Ch. D. III: 1. Alain Roth, 592,
Ex. avec mention; 2. Jorg Kùfer, 589, Ex.
avec mention; 3. Félix Stàhelin, 585, Ex.
avec mention.

Classe internationale II: 1. Thomas
Walther, 264, T.B. avec mention.

Classe internationale III: 1. Henri
Leschenne, 280, Ex. avec mention.

Classe sanitaire III: 1. Mathias Ruf-
finer, 596, Ex. avec mention; 2. Hèinz
Binggeli, 585, Ex. avec mention; 3. Max
Mumenthaler, 584, Ex. avec mention.

Contre les «mauvais» contribuables
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Il estime en effet qu'à première vue il
n'est pas autorisé de publier les noms des
contribuables qui n'ont pas payé leur dû
et que par conséquent, il n'est certaine-
ment pas autorisé non plus de publier le
nom de ceux qui ne doivent plus rien aux
impôts. Pour le préfet, un tel procédé
porte atteinte à la sphère privée du ci-
toyen. A la préfecture, on attend toute-
fois d'avoir pu contacter la direction des
affaires communales avant de se pronon-
cer définitivement.
CONSEIL SUR LE QUI-VIVE

Hier en fin d'après-midi, un peu sur le
qui-vive, le Conseil communal s'est réuni
en séance extraordinaire. Après discus-

sions, il a été décidé de retirer définitive-
ment la liste controversée de la lanterne,
liste qui d'ailleurs avait déjà été enlevée
hier à midi. Un avis officiel la rempla-
cera. Il donnera des explications quant
au retrait de la liste et précisera les mo-
tifs qui ont fait que certains contribua-
bles n'y figuraient pas alors qu'ils étaient
encore redevables d'un intérêt moratoire
de moins de cinq francs. D'autres part,
les citoyens qui ont adressé des repro-
ches à la commune recevront une lettre
d'explication. A la commune, on constate
simplement: «Nous avions pris l'initia-
tive de cette liste dans le seul but de sen-
sibiliser les mauvais payeurs et pas du
tout dans un but polémique».

CD.

rMeswï'és^coii^bversées à Villeret

Dans un postulat qu'elle vient de dé-
poser au Grand Conseil, la parlementaire
Simone Strahm, psa, de Cortébert , de-
mande que le Grand Conseil introduise
l'appellation de députée dans l'adminis-
tration pour les informations officielles.
Le Conseil national semble déjà avoir
franchi le pas récemment, (cd)

Grand Conseil bernois
]LJh député, une députée?

Le comité d'opposition à la Transju-
rane dans la vallée de Tavannes a déposé
au Département fédéral de l'intérieur sa
pétition munie de cinq milles signatures.
Il demande l'abandon des projets de la
Transjurane dans la vallée de Tavannes
(T6) et dans le Cornet (T30, route Mou-
tier - Balsthal). - .

Les signataires, indique un communi-
qué publié lundi, exigent l'étude appro-
fondie d'un tracé direct partant de l'axe
Moutier - Court en direction du plateau
suisse par un tunnel, tracé préservant
mieux l'environnement, et l'amélioration
dans les plus brefs délais des routes exis-
tantes. ,-

La Transjurane devrait relier le Jura
. au plateau suisse à partir de Boncourt.
Depuis Moutier, elle pourrait se scinder
en deux pour aboutir à Bienne (appui de
la Fédération des communes du Jura
bernois) et à Balstahl (opposition du
Gouvernement soleurois). (ats)

Cinq mille signatures
contre la Transjurane
dans la' vallée de Tavannes

Suite des informations
du Jura bernois ?* 31
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Assurance accidents: obligatoire dès le 1.1.1984.
Prévoyance professionnelle: bientôt obligatoire.
Nous avons mis au point des plans d'assurances
sur mesure pour toutes les petites et moyennes
entreprises.
Prompte et sûre, ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fônds
Tél. 039 23 08 89
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Société des Forces Motrices du Châte-
lot

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour je public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ

I DES FORCES MOTRICES DU CHÂTE-
LOT met à ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Calame (passage
sous voie No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite de pénétrer dans cette
zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
Neuchâtel, le 29 avril 1983.
Société des Forces Motrices du Châte-
lot
par mandat: Biaise Clerc
MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1983
Le Président du Tribunal II
C. Bourquin. 28-136
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Allégement des restrictions françaises
Navigation sur le Doubs, entre le barrage du Refrain et Clairbief

Alors qu'en Suisse une commission cantonale (canton du Jura) va mettre
sur pied une réglementation de la navigation sur le Doubs, la France par ar-
rêté du 15 septembre 1982 a émis de sérieuses restrictions valables entre le
barrage du Refrain et Clairbief pour les praticiens du canoë-kayak.

Ceux-ci, ainsi que les riverains français et suisses se sentent lésés. Toute-
fois, grâce à l'intervention auprès de la préfecture du Doubs de la société ju-
rassienne «L'Eau-Vive», des allégements ont été obtenus le 9 mars de cette
année. Le point le plus important: les restrictions de navigation ne portent
plus que sur le canoë-kayak. Ce qui veut dire qu'il est à nouveau possible
pour les propriétaires riverains d'utiliser leur bac, barque, etc, pour la pêche
et la chasse notamment. De même, chacun aura le loisir de descendre le
Doubs en bateau pneumatique ou en radeau, comme par le passé, entre Gou-
mois et Clairbief.

Dans un communiqué, la société juras-
sienne «L'Eau-Vive» constate néan-
moins qu'une grave injustice reste encore
à réparer. Elle concerne le droit d'usage
de l'eau dont les propriétaires riverains
français et suisses sont les seuls bénéfi-
ciaires, selon la loi française. L'arrêté
leur enlève partiellement ce droit, ce qui

est intolérable et fera l'objet d'un re-
cours auprès du Tribunal administratif à
Besançon, écrit en substance «L'Eau-
Vive». Et celle-ci de citer pour exemple
le cas du propriétaire du Moulin Jeanno-
tat, possesseur des deux rives du Doubs
sur environ trois kilomètres. Cet hôtelier
recevait des groupes de canoéistes. Ac-
tuellement, bien que maître sur son ter-
rain, il n'a plus le droit, selon l'arrêté, de
laisser naviguer ses hôtes sur les eaux
dont il a pourtant le droit d'usage exclu-
sif. Il s'en- suit une perte financière et un
frein au développement du tourisme.

LA LOI
Pour mémoire, on rappellera que l'ar-

rêté prévoit que durant la période de fer-
meture de la pêche, soit du 1er octobre
au dernier jour de février, la navigation
des canoës et des kayaks est totalement
libre.

Durant l'ouverture de la pêche:
• Barrage du Refrain - Verrerie du

Bief d'Etoz (premier rapide en amont de
la retenue de La Goule): navigation
autorisée de 11 h. à 14 h.
• De la Verrerie du Bief d'Etoz au

pont de Goumois: navigation autorisée
de 9 h. à 18 h. Navigation libre sur le
parcours de slalom.
• Du pont de Goumois à Clairbief:

navigation autorisée de 12 h. à 14 h. et
subordonnée à une autorisation délivrée
par l'Association française des proprié-
taires riverains sur demande de la Ligue
de Franche-Comté du canoë-kayak.

Si des panneaux de signalisation se-
ront posés sur sol français, aucun ne le
sera sur le sol suisse. L'application de la
réglementation est de la compétence ex-
clusive de la gendarmerie du Doubs, des
douanes françaises, des maires des
communes de Goumois, Foumet-Blan-
cheroche, Charquemont, Fessvillers,
Charmauvillers et Indevillers, de la Di-
rection départementale du Temps libre —
Jeunesse et Sport, de la Départementale
de l'agriculture et de la Ligue de Fran-
che-Comté de canoë-kayak. Aucune
autorité suisse n'est donc habilitée à
faire respecter cet arrêté. Il en va de
même pour les gardes de l'association
«Franco-Suisse» et les propriétaires rive-
rains, (comm, pve)

A l'antenne dès le 20 mai !
«Couleur-3» dans le Jura et les Montagnes neuchâteloises

Page 17 -̂Les cantons et plus particulièrement
les sociétés cantonales de radio et de té-
lévisions avaient été consultées sur le
lancement d'un 3e programme de la Ra-
dio romande. Dans le canton du Jura et
dans le canton de Neuchâtel, on se sou-
vient que l'accueil avait été mitigé: plu-
sieurs régions étant dans l'incapacité de
le capter. La SSR avait promis de répa-
rer le mal dès la fin de l'année 1982. En
raison d'impératifs financiers et techno-
logiques, l'échéance avait été repoussée à
la mi-été 1983.

Finalement, pour le canton du Jura et
le haut du canton de Neuchâtel les PTT
seront en mesure de diffuser le 3e pro-
gramme plutôt que prévu, 24 heures sur
24.

L'adaptation des émetteurs est sur le
point de s'achever et des mesures de fré-
quences auront lieu le 17 mai, de sorte
que si aucun grain de sable, aucun im-
pondérable atmosphérique ne vient per-
turber la technologie,les délais seront
respectés.

Pour le canton du Jura, «Couleur-3»
pourra être capté:

• Sur les ondes OUC (ultra-cour-
tes)/FM 102,1 MHz; réémetteur des Or-
dons,

Deuxième programme en stéréopho-
nie:
• Sur les ondes OUC/FM 99,6 MHz.
Haut du canton de Neuchâtel (La

Chaux-de-Fonds - Le Locle), Saint-Imier
et une partie des Franches-Montagnes:
• «Couleur-3» sera diffusé sur les on-

des OUC/FM 101,0 MHz.
• Le deuxième programme en stéréo-

phonie sera diffusé sur les ondes
OUC/FM 87,6 MHz.

ASSEMBLÉE DE LA SRT-JURA
La SRT-Jura, présidée par Antoine

Artho, déplore "que la tentative de fusion
entre les projets des Associations juras-
siennes et de Radio 2000 ait échoué. La
SRT-Jura n'entend toutefois pas s'im-
miscer dans cette affaire.

Relations SSR - SRT-Jura: la SRT
regrette le manque de concertation entre
l'organisation professionnelle de la radio
et de la TV et les sociétés cantonales de
radio et télévision, reléguant ces derniè-
res aux rôles de sociétés «alibi».

Ceci dit, l'assemblée a désigné ven-
dredi soir ses quatre délégués à l'assem-
blée générale de la SRTR. Il s'agit de
Pierre Joye, Delémont, Jean-Claude Fri-
che, Les Breuleux, Pierre-André Cha-
patte, Chevenez (tous anciens) et Fran-
chie Girardin, Courtételle, qui remplace
Marcelle Bilat, démissionnaire.

Deux démissions ont été enregistrées
au comité de la SRT-JU, celles de Mar-
celle Bilat, des Emibois et de Jean-Pierre
Kohler, de Delémont. Sur proposition du
comité, et acceptée par l'assemblée, ils
seront remplacés par Germaine Saucy,
de Bassecourt et par Jean Meyer, de
Glovelier.

P.Ve

LES ROUGES-TERRES

M. et Mme Joseph et Antoinette Eca-
bert, de la ferme de La Neiivevelle, près
des Rouges-Terres, viennent de fêter
leurs cinquante ans de mariage. Par la
même occasion M. Ecabert a fêté ses 80
ans. Ancien étalonnier, agriculteur
compétent, M. Ecabert a exploité le do-
maine de La Neuvevelle avec la pré-
cieuse collaboration de son épouse. Au
moment de la retraite, la ferme a été
confiée à l'un de leurs quatre enfants.
Toujours en bonne santé, les époux cou-
lent une paisible retraite entourés de
leurs enfants et de leurs dix petits-en-
fants.

Noces d'or ,

Affaire Flukiger

Le groupe Bélier a déposé une
plainte pénale contre le quotidien de-
lémontain «Le Démocrate» et plus
particulièrement contre son rédac-
teur en chef et son correspondant de
Porrentruy, à la suite de la publica-
tion d'un article mettant en cause le
groupe Bélier dans l'affaire Flukiger.

En date du 3 février 1983, les jour-
naux «Le Journal du Jura» et «Le
Démocrate» reproduisaient un arti-
cle du quotidien français «L'Est Ré-
publicain». Les colonnes de ces trois
journaux mettaient en cause le
groupe Bélier dans Parfaire Flukiger,
du nom de cet aspirant retrouvé
mort dans une forêt française à pro-
ximité de la place d'armes de Bure.

Le Bélier avait alors annoncé qu'il
déposerait plainte contre ces trois
journaux pour fausse information.
Selon le communiqué publié lundi
par le groupe Bélier, c'est désormais
chose faite contre «Le Démocrate».

Selon le groupement autonomiste,
qui a demandé trois avis de droit,
seul l'article paru dans le quotidien
delémontain «réunit tous les élé-
ments nécessaires quant à une
fausse information. Les deux autres
quotidiens, contrairement aux appa-
rences, ont nettement différencié le
contexte et la tournure de leurs
phrases».-(ap)

Le Bélier dépose
plainte contre
«Le Démocrate»

SAIGNELÉGIER

Grâce à la halle de tennis «La Clai-
rière», le TC Saignelégier a pu disputer
le premier tour du championnat suisse
interclubs. Chez les dames, l'équipe lo-
cale a dû s'incliner par 4 à 2 face à la for-
mation de Buren am Aar. C'est grâce à
deux excellentes joueuses classées C que
les Alémaniques ont pu s'imposer dans
cette rencontre qui a été très équilibrée.

Chez les messieurs, l'équipe première a
remporté une victoire sans problème face
à Lyss, triomphant par 9 à 0, sans égarer
le moindre set. La rencontre La Croisée-
Saignelégier II a été renvoyée.

Bon début de championnat
pour le TC Saignelégier

SAIGNELÉGIER.- M. Georges Cattin ;
est décédé dans sa 66e année après unie, ¦)
longue maladie. Né aux Breuleux, le dé-
funt avait appris le métier de menuisier
dans l'atelier de son père. Il pratiqua
cette profession avec compétence et une
grande conscience professionnelle.

En 1948, M. Cattin avait épousé Mlle
Marie-Madeleine Aubry de Muriaux. Le
couple éleva une fille. C'est en 1980 qu'il
quitta Les Breuleux pour venir s'établir
à Saignelégier. Excellent musicien, le dis-
paru fit partie de la fanfare des Breuleux
durant près de 50 ans. Jouant du cor, il
prêta également son concours à l'orches-
tre «Euterpia», durant 30 ans. M. Cattin
fonctionna comme estimateur communal
pendant de nombreuses années.

Carnet de deuil

DELÉMONT

Hier à 13 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont
à; la rue Saint-Michel entre un ca-
mion, une moto et une auto. La
conductrice de cette dernière venait
d'immobiliser son véhicule. Un ca-
mion qui circulait dans le même sens
a entrepris son dépassement. Alors
qu'il se trouvait en partie sur la gau-
che de la chaussée, il est entré en col-
lision avec un motocycliste qui arri-
vait en sens inverse. Après avoir
heurté ce véhicule, le motard a chuté
sur la chaussée et la moto a terminé
sa course contre la voiture se trou-
vant à l'arrêt. Le motocycliste légè-
rement blessé a été transporté à
l'Hôpital de Delémont. Dégâts: 4000
francs environ.

Motocycliste blessé

, L'annonce, reflet vivant du marché

• m é\m%J ansairlour
Destination la Turquie

Au carrefour de deux mondes
pour un prix anniversaire...

HÔTEL IMBAT
Chambre double/demi-pension haute saison
1 semaine 1329.-
2 semaines 1721.-
3 semaines 2113.-
Supplément pour chambre individuelle,
par semaine 133.-
Supplément pour pension complète,
par semaine 63.-
Avant et après saison, vous pouvez bénéficier de prix en-
core plus avantageux

iaaBi»a*»

Particulier vend, pour raison de santé,
sa voiture

Fiat Ritmo 75
année 1979, expertisée
S'adresser au Garage Sporoto, Fiaz 40,
tél. 039/26 08 08

Publicité intensive, publicité par annonces

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l + + + /
Vous recommande cette semaine:

un excellent

RÔTI HACHÉ
à Fr. 1.20 les 100 g.
ATRIAUX, SAUCISSES À RÔTIR,

SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

renommés, la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier

76508

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

Nous cherchons

amateur
de dessins et prototy-
pes de bijoux.
Tél. 038/24 05 98.

87-30475



| Tous les soirs I
I dès 17 h.: I
I Rôti de porc forestière 1
I Pommes frites 1
¦ Légumes 1

I 4.50US ^̂ ^ iî V  ̂̂ V  ̂ B̂  ^B ̂  ̂ 28-22200 0

En ces instants de douloureuse séparation nous avons senti
| avec une profonde émotion combien grandes étaient l'estime et

l'amitié portées à notre bien cher et inoubliable époux, beau-
frère, parent et ami

MONSIEUR JULES BOILLAT-RITTER
Que toutes les personnes qui nous ont exprimé leurs condoléan-
ces durant ces jours pénibles trouvent ici l'expression de notre
vive reconnaissance. Chacun de vos gestes nous fut d'un pré-
cieux réconfort et continue à nous soutenir dans notre chagrin.

* 77856 Les familles en deuil.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME JEANNE DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par votre présence ou votre message,

:. lui apportant le reconfort de votre amitié et de votre sympathie.
77855

9
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

MONSIEUR WILLY DUMONT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à \

U sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message de
condoléances, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| BÔLE, mai 1983. 778ii

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

! Les enfants, parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part
A du décès de

*•¦-. . . • ¦ -. - .̂  ¦ IN/iadame

Bluette SCHLUNEGGER
née FAIVRE

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1983.

fi La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 126055

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Charles Dubied-Meyer:

Madame et Monsieur Eric Perotti-Dubied, à Giulianova
(Italie):

d Anne Perotti,

Eric Perotti;

Madame et Monsieur Henri Girard-Dubied, Le Cachot:

Biaise Girard,

y Catherine Girard;
'¦ Madame et Monsieur Bernard Sandoz-Dubied:

Yvan Sandoz,

¦l Isabelle Sandoz,

1 Antoine Sandoz;

U Monsieur William Dubied, à Fleurier, et famille;

Mademoiselle Hélène Dubied, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Walther Siegrist, à Binningen, et famille;

Les descendants de feu Alexandre Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBIED
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 77e année.

LA CA7UX-DE-FONDS, le 6 mai 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Emancipation 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 126057I ^3. .

fSkWÀ w
mk

„ . _^^^o jeunes filles !
i C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier
| le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

, _ -  . , ... .... . aie •> .". : isc.- ,
écoles privées de formation professionnelle

connaissant un essor toujours croissant , „ - -- #¦-- ¦¦ ,—?Jr ;¦• ^* 
¦

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à )

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
22-1860

1 1 AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo

CROÛTES AUX MORILLES
Epicerie-Restaurant LES BOULEAUX

2092 Les Petits-Ponts - Tél. 039/37 12 16

; Cherchons atelier

i tampoprint
pour travaux séries.

Ecrire sous chiff re 83-1350 PM à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale 2073, 1002 Lausanne.

83-48823

Solution des lettres cachées: Films

Dame
habitant dans le canton de Neuchâtel, dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, désire rencont-
rer monsieur sérieux, honnête, ayant voi-
ture, pour voyages, promenades et rompre
solitude,

j Ecrire sous chiffre 91-3294 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Abonnez-vous à L'Impartial

I 

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Vidéo poids plume WÊÊ
HHHHHHHHI pour de merveilleux souvenirs de vacances ! HH^̂ Ë̂ ^
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I %0 M ™W 0 Les vidéocassettes compactes ^̂ ^pppw»— 
âflËeSE^PËrasont à peine plus grandes qu'un paquet de cigarettes et peuvent être lues 3H9vB&eN !̂ 3§

directement ou sur tous les vidéorecorders VHS M 3Em?P8HHi»''̂ ~ic
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La vache en Inde
Débuts discrets de la Bulle

Au Locle la Bulle connaît des débuts
discrets. Une poignée d'auditeurs seule-
ment avaient pris place hier soir sous la
tente du forum économique et culturel
des régions pour participer à la première
rencontre au programme de la Bulle qui,
rappelons-le, est gonflée au Locle pour
trois semaines, dans le jardin public du
Marais.

C'est à M. Arvind Shah, professeur à

l'Institut de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel qu'il appartenait
d'animer cette première soirée. Le thème
de sa conférence: les rôles économique et
sacré de la vache dans un village indien.
L'orateur s'est attaché à définir l'impor-
tance de la vache, son rôle traditionnel
qui la conduit à être sacrée.

L'Inde compte 200 millions de bovins,
ce qui réprésente le tiers du troupeau
mondial puisqu'elle produit du lait, de
l'engrais, du combustible, travaille la
terre... comme le bœuf qui est aussi un
moyen de transport très prisé et écono-
mique.

M. Shah a évoqué tous les domaines
dans lesquels les bovins tiennent une
place déterminantes. Parmi ceux-ci le dé-
veloppement du biogaz qui est promet-
teur pour l'avenir. Pour illustrer ses pro-
pos, le conférencier a présenté un film
réalisé dans le but de propager le sys-
tème du biogaz en Inde. Il a conclu en
précisant qu'une vache sacrée est tou-
jours une clé pour le bien-être de l'Inde.

Nouveau rendez-vous ce soir sous la
Bulle où la population est conviée à par-
ticiper, à 20 h., à un débat public qui
aura pour thème; six ans d'application
du contingentement laitier en zone de
montagne. Animé par M. Claude Quar-
tier, ingénieur agronome au Service vau-
dois de vulgarisation agricole, il traitera
de l'application du contingentement sur
le plan des fédérations, des sociétés et
des agriculteurs, (cm)

Trente mois de réclusion pour
avoir tenté de tuer sa femme

Tribunal correctionnel de Boudry

- Je vais tuer ma femme.
Cette parole prononcée par L.-E. B. dans un établissement public n'a

convaincu personne, c'était a-t-on pensé la déclaration d'un ivrogne. Pour-
tant l'homme âgé de 46 ans s'est bel et bien rendu chez lui, puis il s'est emparé
de son mousqueton militaire déposé à la cave, l'a chargé et il s'apprêtait à ga-
gner son appartment lorsqu'il entendit sa femme discuter avec un voisin. Il
attendit tranquillement, reprit patience lorsqu'une connaissance monta chez
lui. Il erra de 7 h. à 11 h. environ dans la cave et dans le jardin. A ce moment,
certain que son épouse était seule, il pénétra brusquement dans sa chambre.
Bien que prise de panique à la vue de l'arme, elle put le repousser et se barri-
cader. L.-E. B. tira une balle dans la serrure puis il se rendit dans la rue
pensant que sa femme allait tenter de fuir par la fenêtre.

Toujours en proférant des menaces, il
remonta à l'appartement en complétant
sa munition. Il mit cette fois-ci six car-
touches dans le chargeur et il arracha les
fils du téléphone. Les cris de sa femme
avaient heureusement alerté les voisins
et la police arriva sur les lieux avant que
le drame soit réalisé.

— Cette affaire aurait dû être jugée
par la Cour d'assises, devait dire le sub-
stitut du ministère public, M. Daniel
Blaser. Si L.-E. B. répond de ses actes
devant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry, c'est à cause de l'expertise médicale

qui reconnaît que la responsabilité pé-
nale du prévenu est moyennement dimi-
nuée. Son intention de tuer ne fait aucun
doute, il y a même eu un début de réali-
sation avant le tir dans la porte. C'est la
raison pour laquelle le ministère public
demande une peine de trois ans de réclu-
sion.

L'accusé nie avoir voulu attenter à la
vie de sa femme. Celle-ci avait demandé
une action en divorce et ne pouvait sup-
porter l'idée d'une séparation. Il a agi
sous l'emprise de l'ivresse, il ne peut ex-

pliquer sa conduite répétant qu'il ne
voulait que faire peur à son épouse.

Après avoir passé cinq mois et demi en
prison préventive, il a trouvé du travai l à
la campagne et il a cessé de boire. Sa
femme est prête à reprendre la vie
commune. Citée en tant que témoin, elle
admet que son mari n'est pas un homme
brutal, qu'il est certes fortement endetté
et qu'il buvait plus que de raison. C'est,
dit-elle, pour le rendre conscient de ses
responsabilités qu'elle avait dressé
l'épouvantail du divorce.

La défense quant à elle demande une-
peine équivalente à la détention préven-
tive, L.-E. B. devant répondre également
de faux dans les titres effectués pour ob-
tenir deux emprunts bancaires et d'in-
fraction au Code pénal militaire pour
avoir utilisé des cartouches.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry était présidé par M. François
Buschini, assisté de MM. Gilbert Philip-
pin et André Vuillet, Mme Jacqueline
Freiburghaus, remplissait les fonctions
de greffier.

En fin d'après-midi, le jugement sui-
vant est prononcé: L.-E. B. est reconnu
coupable de tentative de meurtre et de
faux dans les titres. Il est condamné à 30
mois de réclusion dont à déduire 162
jours de détention préventive.

L'exécution de la peine est suspendue,
le tribunal ordonnant l'internement du
prévenu dans un établissement pour al-
cooliques comme le préconisait l'expert
et le ministère public. L'accusé paiera
également les frais judiciaires par 3400
francs et son arrestation immédiate est
ordonnée, (rws)

Les contemporaines 1923 découvrent
Vile de Beauté

Les contemporaines 1923 n'ont certai-
nement pas regretté de quitter Le Locle,
dimanche aux premières lueurs du jour,
car le temps grisaille invitait de manière
pressante à prendre la poudre d'escam-
pette.

Pour célébrer comme il se doit leur
soixantième anniversaire, 28 contempo-
raines ont pris l'avion pour la Côte
d'Azur. Dimanche après-midi elles ont
fait  une balade dans l'arrière-pays avec
escale à Saint-Paul de Vence et Grasse
où elles ont visité la parfumerie Frago-
nard. Puis, dans la soirée, elles se sont
envolées pour la Corse, le but de leur
voyage.

Elles séjourneront durant quatre jours
dans l'Ile de Beauté et regagneront Le
Locle vendredi prochain après avoir ef-
fectué un circuit en car à travers l'île. El-

les auront pu ainsi découvrir Ajaccio,
Calvi, l'Ile Rousse, une petite ville mo-
derne aux rues disposées en damier, St-
Florent et ses ruelles tortueuses, Bastia,
Corte, Porte Vecchio, Bonifacio, Sar-
tène... Un programme riche en découver-
tes et souvenirs pour ces 28 contemporai-
nes. (Imp-Photo Impar-Perrin)

PRÉS D'ORVIN

Samedi, sur la route Orvin - Prés d'Or-
vin, une automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule dans une courbe à
droite et s'est jetée contre une voiture
qui montait en sens inverse. Cet accident
n'a pas fait de blessé et les dégâts maté-
riels s'élèvent à 11.000 francs, (pve)

Perte de maîtriseLe Parlement bernois favorable
Nouvel axe dans le Grand-Marais

Le Gouvernement bernois devra
intervenir auprès du Département
fédéral de l'intérieur et auprès des
cantons de Fribourg et Neuchâtel en
faveur de la réalisation à court terme
d'une liaison entre la NI et la N5. Cet
axe, inscrit dans le réseau des routes
nationales, passerait travers le
Grand-Marais en évitant quelques
villages. Il est réclamé par une mo-
tion acceptée à une large majorité
lundi au Grand Conseil bernois.

Cette route à grand trafic permettrait
de relier la Nationale 5, à partir du Pont
de Thielle à la NI , à Chiètres (Ker-
zers/FR) ou Lôwenberg près de Morat.
De cette manière, les villages de Cham-
pion (Gampelen/BE), Anet (Ins/BE) et
Monsmier (Mûntschemier/BE) pour-
raient être délestés du trafic intense
qu 'ils subissent actuellement.

Dans la motion déposée par un repré-
sentant de l'union démocratique du cen-
tre, il était précisé qu'à la suite de l'ou-
verture de la Raffinerie de Cressier
(NE), le passage des poids lourds à tra-
vers ces villages avait augmenté considé-
rablement. Les nuisances se sont encore
renforcées depuis l'ouverture du tronçon
de l'autoroute Berne-Morat.

Dans sa prise de position, le directeur
des travaux publics, M. Gotthelf Bûrki a
précisé qu'il ne s'agit pas d'un axe auto-

routier à quatre pistes. Les groupes de
travail bernois, fribourgeois et neuchâte-
lois, qui ont jusqu'en été pour fournir
leur rapport , s'orientent plutôt vers une
autoroute à deux pistes de troisième
classe.

Les représentants du parti socialiste et
de «Alternative démocratique» se sont
opposés à la motion pour des raisons de
fonds. Selon eux, la nouvelle liaison ne
fera qu'accroître le trafic. Il vaudrait
mieux tenter de l'endiguer au lieu de
construire constamment de nouvelles
routes, (ats)

Mme Elisabeth Zurcher
de Corgémont...

...qui a fêté son 90e anniversaire.
Malgré cet âge respectable, sa mé-
moire est encore très bonne et elle a
découvert un remède infaillible
contre les difficultés qu'elle éprouve
parfois à s'endormir: le chant, qui
accompagne les instants précédant
son sommeil. Chose remarquable,
Mme Zurcher s'occupe encore par-
tiellement de l'entretien de son mé-
nage. On ne peut donc que lui sou-
haiter de jouir pendant de longues
années encore d'une quiétude bien
méritée!

bravo à

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Terzo Cossettini, 1934.

TRAVERS
Mme Rachel Perrin, 82 ans.

COUVET
Mme Lina Porret, 1896.

Décès

Conseil paroissial de Noiraigue

Quatre femmes viennent de faire leur entrée au Conseil de paroisse de
Noiraigue. Comme les candidats masculins, elles ont été élues à la quasi
unanimité des 52 votants. C'est une première au pied de La Clusette. Voici le

texte de notre correspondant :

Au cours de ce deux dernières années,
la mort a creusé deux brèches dans le
Conseil paroissial: Georges Perrenoud
(28 ans d'activité ) et Armand Monnet
(18 ans).

Pour raison d'âge, de santé, ou d'acti-
vité professionnelle, Jules-F. Joly (52
ans), Léon Monnet (28 ans) et André
Dumont (24 ans) ont décliné une nou-
velle candidature. Les vides ont été
comblés par quatre candidates et un can-
didat.

Dimanche, par une élection à la quasi
efc i) ira*- =*i,'&'-"1 ' - r̂- .---*

unanimité des 52 votants, le Conseil pa-
roissial a été nommé comme suit: Mmes
Nicole Boissard (nouvelle), Paulette Joly
(nouvelle), Huguette Monnard (nou-
velle), Danielle Conterno (nouvelle), et
MM. Gilbert Charles, Armand Clerc,
Daniel Curchod, Georges Jeannet, Gil-
bert Sunier (nouveau), Walther Thomi.

L'installation aura lieu dimanche 29
mai. Pour le Synode, le député Armand
Clerc est réélu et Nicole Boissard, sup-
pléante, remplace M. Walther Thomi.

(imp-jy)

Des dames, pour la première fois

MM IMBSKDQS

VIE POLITIQUE 

La députée au Grand Conseil bernois
Leni Robert, 47 ans, ne participera pas
aux élections fédérales de cet automne
sur la liste du parti radical. Elle a an-
noncé lundi soir à l'assemblée des délé-
gués du parti radical bernois sa décision
de renoncer définitivement à être candi-
date. Mme Robert avait déjà été écartée
par sa section en raison de divergences
politiques, et notamment en raison de
ses sympathies pour le mouvement des
jeunes. La désignation de Leni Robert
comme candidate restait encore possible,
le parti n'ayant désigné que 28 des 29
candidats, (ats)

Radicaux bernois aux
«fédérales» sans Leni Robert

Une présence

Une parole

Une prière

Une fleur

Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.

Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

JOSETTE LUCHETTI-EPPNER

77854 PATRICK, MÉLISSA ET ISIELLA.

Pompes funèbres Tél. (039) |
Concorde 45 ni a i  nn ¦
Toutes formalités ô I • iH-cJO I

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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LE LOCLE
Promesses de mariage

Pirci Antonio et Balestrieri Elena. - Le-
grix Jean-Charles et Gautier Anne-Line.
Décès

Vuille Gaston Paul, né en 1907, époux de
Edwige Berthe, née Schmid.

ÉTA T CIVIL '
BIENNE

L'association Libertas Suisse - qui re-
groupe quelque 500 membres - a tenu
vendredi et samedi à Bienne son sémi-
naire annuel et son assemblée générale.
Thème principal de cette réunion: les
dangers de l'ignorance et de l'indiffé-
rence civiques.

Pour Libertas Suisse une instruction
civique lacunaire met en danger les liber-
tés fondamentales de chacun. L'associa-
tion a donc décidé de «faire un effort
particulier pour mieux faire comprendre
à la jeunesse que la liberté sans limites
conduit à l'anarchie et des droits sans
devoirs sont source de corruption». «La
méconnaissance de nos institutions dé-
mocratiques doit être combattue au
même titre que l'indifférence civique»,
estime Libertas. (ats)

Séminaire de Libertas
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les filles de la sorcière et
leurs prétendants, conte. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 Arrêt des émiss.
16.00 Suisse-Musique: Vibert, Mar-
tin, Roussel. 17.00 Infos. 17.05 Rock
line. 18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre:
Tueur sans gages, d'E. Ionesco. 22.30
Journal. 22.40 Scènes musicales: Is-
cha, texte de J. Lorenzi; musique,
Pierre Kaelin. 24.00 Infos. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (musique-infos).

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pause. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 L'invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.10 Mus.
popul. 21.30 Dialecte. 22.05 Hits in-
ternationaux. 23.05 Jazz. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 16.00 RSR II. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
romanche. 19.30 Psychologie. 20.05
Musique et littérature. 23.05 Rock.
24.00 Suisse alémanique 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 La société nationale de musi-
que. 17.05 Les intégrales: la musique
religieuse de Mozart. 18.00 Jazz.
18.30 Studio-concert: 10e anniver-
saire de l'Ensemble itinéraire: Lefeb-
vre et Reibel. 19.35 L'imprévu. 20.00
La gazette de l'imprévu. 21.00
Concert: E. Chojnacka, clavecin; M.
Levinas, piano; K. Kessler, violon:
Xenakis, Koering; Kessler. 22.30-1.00
Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée de l'alto. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Itinéraires retrouvés. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 Journée de l'alto. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de
Denise Bonal, d'après Henry James.
19.25 Jazz. 19.30 Science: Désordre et
ordre. 20.00 Dialogues franco-portu-
gais: l'échec du 24 avril. 21.15 Jour-
née de l'alto. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.
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14.30 Télévision éducative

TV-scopie: Le son au Festival
de jazz de Montreux

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Musique populaire
Ritournelles
Aujourd'hui: Tourbillon musi-
cal de Neuchâtel, avec La Céci-
lienne du Landeron et Les Ar-
mourins de Neuchâtel

16.10 Vision 2
Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - To be or not to be - Re-
becca Horn - Crime passionnel -
Stars, demain?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:

, Mitsou s'est échappé - Le chat
et le piano

17.20 Tonnerre
Série d'aventures - Aujour-
d'hui: Les Fantômes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

43. Départ pour la Californie -
Série

Deux artistes naïf s suisses et
leur monde fantastique (2)

21.00 Armand
Sehulthess

Un film de Hans-Ulrich
Schlimipf

21.55 Laurence, médecin de
brousse
1. Trois femmes en Casamance

22.20 Téléjôurnal
22.35 Lettre fermée

Pierre Gosset (1911-1982)
Un grand journaliste

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Man warnicht erwunscht

La littérature allemande entre
1933 et 1950

17.00 Prinz und Abendstern (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit Schraubstock und Geige

Variétés
21.00 Panorama
21.45 Charlie, le Lion de Chypre

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Heut' abend...

Joachim Fuchsberger reçoit Lise-
lotte Pulver

23.45 Téléjournal

UIF™ - a
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

13.45 Féminin présent
Atelier du mardi

14.25 La Chute des Aigles
2. Une Princesse anglaise, feuil-
leton

15.20 Dossier
Suivi d'un débat: Paris, l'état
des lieux

16.20 Variétés
18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
Les Nougats zabars - Les Sou-
venirs d'Oscar et Emilien:
Tapage nocturne - Les Engre-
nages: Le Ventilateur

18.50 Histoire d'en rire
Avec Rufus

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 S'il vous
plaît

Robinson Moulin-Rouge,
tfvecSirn

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Café-théâtre: Qui a tué Betty

Grant?
Avec: Pascal Renwick

21.40 Flash infos

21.55 Temps X
Igor et Grichka Bogdanoff -
Rubrique cinéma: Le monde de
Dark Cristal - Rubrique livres,
avec Fritjof Capra, physicien
américain, auteur du livre «Le
Temps du Changement» - Ru-
brique «Point X»: Dieu joue-t-il
aux dés?

22.40 Actualités

13.15 Vidéotexte
15.10 Introduction au droit pénal

5. Un monsieur très bien (2)
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Strandpiraten

La Statue volée. Série
17.00 Téléjôurnal
17.15 LTHustré-Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Wer raucht die Letzte?

Téléfilm
21.00 Téléjournal
21.20 Die Zeiten ândern sich

4. Nous n'avons pas besoin de vo-
tre Argent! Hiver 68. Série

22.05 Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano No 3 en do
mineur

23.00 Aspekte extra
Werner Lansburgh - 50 ans d'exil

23.30 Téléjournal

BBBBm >̂—
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

12.08 L'académie des 9
Avec: Dalida - Gilles Moretton
- Thierry Roland - F. R. David -
Christine Delaroche

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 La Vie des autres
Le Bec d'Aigle (2)
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy

14.05 Aujourd'hui Madame
Vivre son métissage

15.05 Le Cœur au Ventre
Série de Robert Mazoyer -
Avec: Sylvie Fennec - Karin Pe-
tersen

16.05 La chasse aux trésors
A Cayenne

17.05 Entre vous
Objectif vie

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Cycle de l'Eau -
Ces sacrés parents: Le vol - Sido
Rémi: Moussorgski

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 D'accord, pas d'accord

20.40 Fantôme
d'Amour

Un film de Dino Risi (1981)
: ,r Aveet Eoni^ Schhëîdëï -

Marcello Mastroianni -

''• *"<¦&{ ' ™-$P

22.25 Mardi-cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

ISMilM <^F
14.00 TV scolaire

La médecine aujourd'hui : La vie
en danger: Premier secours (1)

15.00 TV scolaire
18.00 Le Grand-Père des Fables

Les Animaux s'en vont par le
Monde. Dessin animé

18.05 Les Grands Personnages:
Edison
Ma Mère est mon Professeur
La Famille Mezil
24. La Planète des Désirs. Téléfilm

' à dessins animés
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Bavardages de Jeunes Filles. Série
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 La Singolare Awentura di

Francesco Maria
Contes italiens, avec Sergio Cas-
tellito, Anne Canovas

21.50 Orsa maggiore
Thèmes et portraits

22.40 Téléjournal

ESESBTjnr
18.30 FR3 Jeunesse

Atout Jeunes: LeS gymnastes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or (10):
Prisonniers

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Le Caporal
épingle

Un film de Jean Reno r -
D'après le roman de Jac-
ques Pewret - Avec: Jean-
Pierre Cassel - Claude
Brasseur - ClaudeHich

22.15 Soir 3
Une minute pour une image

22.35 Prélude à la nuit
J.-M. Londeix, saxophone, et C.
Robert, orgue: Oraison, Sau-
guet

22.50 Soir 3
Spécial football

8.45 TV scolaire
Biologie (2) - 9.15 Le Japon, île
surpeuplée (2)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (55)
10.30 TV scolaire

Les Grecs anciens (2) - 10.45 Le
Parc national (2) - 11.00 Consom-
mateurs (3)

14.45 Dacapo
Der Pfingstausflug, téléfilm

16.10 Krauterfilm
16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Clients des médias/Critique des
médias (12). (Ire partie.)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Rallye Champions

Bjorn Waldegaard
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Le Franc-Tireur. Série
20.55 Autoreport
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 En concert: Vivian Reed
22.45 Nein sagen

oder ge waren lassen?
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Il y a des débats télévisés qui ap-
portent, rarement, quelques lueurs
dans des problèmes compliqués,
d'autres qui contribuent, trop sou-
vent, à entretenir la confusion. Et,
mais ce n'est là que sempiternelle ré-
pétition, le droit de parole continue
d'être presqu e exclusivement attribué
aux hommes.

Causettes... entre
hommes...

Ainsi, pour «Table ouverte»
(TVR/8 mai), dominique Huppi
avait-il convoqué trois hommes poli-
tiques et deux observateurs (dont une
femme journaliste) afin de s'interro-
ger sur la gauche morcelée à Zurich,
Lucerne, Bâle et au Tessin. Beau-
coup de problèmes furent soulevés
sans aller jusqu'au fond, bien sûr.
Comme si la gauche, la droite, le cen-
tre n'étaient pas, à tour de râle, par-
fois  brisés, souvent recollés.

Il reste alors à saisir le détail qui
révèle un état d'esprit. Au plan fédé-
ral, les socialistes ont voulu combat-
tre la pollution par le phosphate. Ils
ont été battus. Maintenant, l'écologie
apparaît dans la majorité des pro-
grammes ainsi rendus attirants en
temps d'élections fédérale s. Nos ad-
versaires, déclara J. N. Rey, avaient
alors refusé de voter «pour» nous. Se-
rait-ce différent s'il avait dit plutôt
«avec» nous?

La gauche
morcelée

Michel Polac (Droit de réponse -
TF un-7 mai) se devait d'évoquer les
grèves - actuellement suspendues —
qui viennent de perturber le secteur
hospitalier universitaire français.
L 'invité qui peut enfin prendre la pa-
role commence imperturbablement
par un «il serait temps d'en venir à
l'essentiel»... qui est bien sûr le sujet
de son intervention, tout aussi
confuse que la précédente, mysté-
rieuse pour le non-initié accablé par
les groupes de quelques lettres abré-
geantes.

Tout de même, on crut comprendre
deux choses, que le malaise ne date
pas de l'arrivée de la gauche au pou-
voir, ce qui fu t  dit, même de nom-
breux électeurs de Mitterrand actuel-
lement en grève. Et l'autre jamais
dite: que les coûts de la médecine
commencent à augmenter moins len-
tement que le nombre d'étudiants en
médecine, un gâteau qui risque de
cesser de croître devra bientôt être
partagé entre des convives déplus en
p lus nombreux...

Freddy LANDRY

• P.S. (Qui n'a rien à voir avec ce
qui précède... et pourtant): Rappel,
des matelas pour l'hôpital d'Ouaga-
dougou, «Temps présent/Haute-
Volta - 1200 - Genève - CCP 12-110.

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

Indice de demain mercredi:
Mort ou vif.

L'hôpital malade

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 cL'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10
Classique à la carte. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. L'intégrale: les
«solistes» de Mozart. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Le Jura populaire.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Brahms, Dvo-
rak, Chostakovitch et Korn. 9.05 Ra-
dio scolaire. 10.00 Dialecte. 10.30
Mag. culturel. 11.00 Orch. radio-
symph. de Bâle et B. Moor, clari-
nette: Albicastro, Lefèvre, Franck.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Quintette de Varsovie:
Quintette, Dvorak. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orchestre national de
France et M. Hassan, violon: «Benve-
nuto Cellini», Berlioz; Concerto No
1, Paganini. 9.05 D'une oreille à l'au-
tre. 12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui: la neurobiologie. 8.32
De mémoire d'homme (8): Les rap-
ports avec le passé. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques, par G. Charbonnier; His-
toire des sciences, par N. Lefébure.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie:
Enfant - poésie - écriture. 11.02 La
musique prend la parole.
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