
sa
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: sauf de brèves éclaircies, le ciel
sera le plus souvent très nuageux et des
précipitations intermittentes se produiront
encore.

Sud des Alpes et Engadine: en cours de
journée partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: instable, précipitations fréquentes.
Dans l'est toutefois quelques éclaircies de
fœhn.

Mercredi 11 mai 1983
19e semaine, 131e jour
Fêtes à souhaiter: Estelle, Stella

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 55 20 h. 57
Lever de la lune 5- h. 43 6 h. 07
Coucher de la lune 19 h. 23 20 h. 38
DQ 5 h. 43

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,57 m. 751,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,62 m. 429,64 m.

météo

Pas d'entente pour la reconstruction
d'un ordre économique international

Réunion ministérielle de l'OCDE à Paris

Ouverte la veille, la réunion des ministres de l'Economie et des Affaires
étrangères des 24 pays membres de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) s'est achevée hier à Paris. En fin
d'après-midi, aucun consensus significatif ne s'était dégagé sur les moyens de
reconstruire un ordre économique international. Une proposition française
visant à recréer «un système monétaire stable avec des monnaies fixes» a

reçu un accueil plutôt sceptique, notamment du côté britannique.
A moins de trois semaines du sommet

de Williamsburg, les Américains et leurs
alliés occidentaux ont cependant éliminé
une source potentielle de conflit en apla-
nissant leurs divergences sur le
commerce Est-Ouest. Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a d'em-
blée déclaré lundi que les relations éco-
nomiques avec les pays de l'Est devaient
être conduites selon les mêmes critères
commerciaux et financiers que pour
«n'importe quelle autre affaire».

Hier, les ministres ont repris l'examen
de leurs politiques économiques, avec
comme toile de fond les propositions for-
mulées par M. Mitterrand lundi soir de
revenir à un système concerté des échan-
ges internationaux.

Ces propositions ont reçu un accueil
mitigé. Parmi les Européens, le ministre
allemand de l'Economie, M. Otto
Lambsdorff a indiqué qu'elles étaient
«intéressantes», mais qu'elles suppo-
saient une plus grande discipline des po-
litiques nationales. Son homologue bri-
tannique, Sir Geoffrey Howe s'est dé-
claré pour sa part «très sceptique» sur
leurs chances de succès.

Avant le discours du président Mitter-
rand, le secrétaire américain au Trésor,
M. Donald Regan, avait en effet dit qu'il

serait «prématuïié»ade penser à un lien
entre le tiollar, le yen et I'écu européen.

Hier, M. Regan a invité les pays in-
dustrialisés à contrôler l'inflation , «préa-
lable à une reprise économique durable».
«Une croissance durable du produit na-
tional brut et de l'emploi est incompati-
ble avec l'inflation», a-t-il affirmé.

Dans cette mise en garde aux pays qui
accusent encore des hausses de prix éle-
vées, le secrétaire américain a estimé

Avant l 'ouverture de la seconde partie de la session de l 'OCDE, le secrétaire d 'Etat
américain, M. George Shultz s'entretient avec son collègue du Trésor, M. Donald

Regan, à gauche.

qu'il n'y avait «pas de place pour le lais-
ser-aller» dans la lutte contre l'inflation.
Il a souligné que l'amélioration enregis-
trée dans ce domaine au sein de l'OCDE
était due «pour l'essentiel à un petit
nombre de grands pays».

Les Etats-Unis, le Japon et l'Allema-
gne fédérale ont réussi, rappelle-t-on, à
faire descendre leur inflation au-dessous
de 1,5 pour cent au cours des six derniers
mois, contre 4,5 pour cent en France et
8,3 pour cent en Italie.

Pour les pays européens, et plus parti-
culièrement la France, c'est le niveau
élevé des taux d'intérêts américains et la
vigueur persistante du dollar qui consti-
tuent d'importants obstacles à la reprise
de l'activité, (ats, afp, reuter)

ASULAB :
chapeau !

(p
Elle comprend toutes les lan-

gues. Même le Chinois, le Japo-
nais et., le Schwytzerdùtsch !

Une montre qui obéit à la voix
humaine. C'est déjà une réalisa-
tion étonnante. Mais, avec le
concept électronique présenté
hier à Neuchâtel chez ASULAB
S.A., laboratoires centraux du
groupe ASUAG, le bouchon a été
lancé inf iniment plus loin que
dans les seules eaux horlogères.

Il est vrai qu'une f ois de plus,
la source jaillit d'institutions mi-
ses en place et tenues en vie par
l'industrie de la montre et de
gens rompus dès lors aux problè-
mes de la miniaturisation pous-
sée. Cette recherche, c'était
d'abord pour la montre à quartz
multif onctions commandée par
la parole.

Presque en passant, les spécia-
listes ont débouché sur un sys-
tème électronique avancé de re-
connaissance de la voix et d'en-
registrement de ses caractéristi-
ques, avec f aculté de réponse. Le
tout sur un circuit n'excédant
pas 40 millimètres carrés; moins
d'un demi-centimètre et ne
consommant guère plus d'éner-
gie qu'une montre électronique
ordinaire. Là se trouve l'essen-
tiel de la perf ormance encore
inégalée par la concurrence avec
une consommation de courant 50
à 100 f ois plus f aible que dans les
systèmes connus.

Cette réalisation dépasse l'état
de là technique, disons japonaise
puisque c'est elle qui nous est op-
posée le plus souvent Sans
compter qu'un seul bouton rem-
place tout un clavier pour don-
ner des ordres au microproces-
seur et qu'il s'adapte non seule-
ment à toutes les langues, mais à
tous les timbres de voix. Les pos-
sibilités d'applica tion à tout ap-
pareil ou instrument portatif à
pile sont pratiquement illimitées.

Il était normal que se trouvant
dans une société du groupe
ASUAG, on f ocalisât un peu, et
même un peu trop sur l'horloge-
rie durant la conf érence de
presse d'hier. Mais la montre à
quartz, instrument portatif mi-
niature et de haute précision
était le bon exemple.

Encore qu'il ne f aille pas
conf ondre un produit, une seule
application avec tout un sys-
tème. Car, à part les composants
intégrés pour les essais et la dé-
monstration dans la montre, les
autres sont conservés un peu
comme des matériaux de cons-
truction, que l 'on va assembler
selon l'architecture et les don-
nées spécif iques , le cahier des
charges, d'un produit quelcon-
que: minordinateur, instruments
médicaux, jouets, appareils élec-
tro-ménagers, tableaux de bord,
radio-TV commandés par la voix.
? Page 3 Roland CARRERA
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Les Chinois ont pu regagner Pékin
Après le détournement d'un avion du Céleste empire sur la Corée du Sud

Un des passagers chinois de l 'avion détourné par des pirates prend congé d'une
charmante hôtesse sud-coréenne. (Bélino AP)

Les 96 passagers et membres d'équi-
page du «Trident» de la compagnie
d'Etat chinoise CAAC détourné la se-
maine dernière sur la Corée du Sud, ont
quitté hier Séoul pour regagner la Chine.

Ils sont partis à bord d'un «Boeing-
707» de la CAAC à destination de Pékin,
via Changaï, ont précisé des responsasbles
de l'aéroport de Séoul.

Malgré l'absence de relations diploma-
tiques entre la Chine et la Corée du Nord,
un accord avait pu être conclu par les
deux pays pour le rapatriement des occu-
pants de l'avion détourné.

Le navigateur du «Trident» qui avait
été blessé par des coups de feu tirés par
les auteurs du détournement, a été
conduit à l'avion en ambulance. L'opéra-
teur radio, plus gravement blessé, restera
hospitalisé en Corée du Sud encore trois
semaines avant de rentrer en Chine.

Les pirates de l'air — cinq hommes et
une femme - restent détenus à Séoul. La
Corée du Sud a refusé de les livrer à la
Chine. De même qu'elle a repoussé la re-
quête de Taïwan tendant à ce qu'ils soient
considérés comme dissidents politiques et
reçoivent asile en Chine nationaliste.

(ats, reuter)

Un reporter devient bouc émissaire
L'affaire des faux carnets de Hitler prend une tournure scandaleuse

La presse ouest-àllemande a dénoncé unanimement hier la tournure
scandaleuse que prend l'affaire des faux journaux d'Adolf Hitler publiés par
«Stern» et parle ouvertement du «bouc émissaire» Gerd Heidemann, le
reporter-vedette du magazine contre qui son directeur a porté plainte pour

abus de confiance.

Le journal libéral «Stuttgarter Zei-
tung» estime que «Stern» ne peut se dé-
charger de sa responsabilité sur Heide-
mann, «un homme apparemment depuis
longtemps en contacts étroits avec d'an-
ciens chefs nazis (...) C'est peut-être pour
cela qu'il est apparu comme le médium
idéal pour une histoire qui allait rappor-
ter beaucoup d'argent et qui permettrait
de disculper Hitler». Il reste cependant
trois questions importantes pour le jour-
nal: «Qui a fourni les journaux douteux».
«Qui a payé les millions de marks» et
comment a-t-on pu faire preuve d'une
«telle négligence» et agir «contre toutes
les règles fondamentales du j ourna-
lisme».

Pour le quotidien de Constance «Sued-
kurier», «le fait que le directeur de
«Stern» attaque maintenant le fournis-
seur de ce «scoop» - Gerd Heidemann -
n'enlève rien à la négligence dont il a fait
preuve pour la vérification des docu-
ments présentés».

? Page 3
Le reporter Gerd Heidemann sera-t-il chargé de toutes les erreurs commises par

> «Stern». (Bélino AP)
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ojdon, VITA,
La «Zurich», se sont pré-
occupées à fond de la loi
sur l'assurance accidents
(LAA) et de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP), qui entreront en vi-
gueur en 1984, respective-
ment 1985. Cela signifie que

<vKdon, la «Zurich»,
X j  i»i!'É En

VITA, vous conseillÉront par-
faitement
Appelez donc la «Zurich»,
respectivement VITA. Ou
vice-versa.

VITA nu ZURICH rp^n V,TA
ASSURANCES-VIE V/ \A ASSURANCES I V/Uk/ i ASSURANCES-VIE

® @ y y ' ®
¦ . f<

Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel.
Agence générale VITA Georges Sandoz, 18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038/2519 2Z 90-2458
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La résistance afghane attaquée avec une
sauvagerie sans précédent par les Russes
Des centaines, voire des milliers de personnes se sont réfugiées à Kaboul
pour échapper aux bombardements «sans précédent» lancés par les troupes
gouvernementales afghanes et leurs alliés soviétiques dans la région de
Chomali, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale, a-t-on appris
hier de sources diplomatiques occidentales accréditées ou à Islamabad, ou à

La Nouvelle-Delhi.

Il semble que les bombardements aé-
riens et terrestres sur cette zone consti-
tuent des représailles aux attaques lan-
cées par la résistance afghane contre les
positions gouvernementales dans la val-
lée de Khair Khana à la fin du mois
d'avril.

Selon diverses personnes qui ont eu
l'occasion de se rendre à Kaboul récem-
ment, ces opérations ont été les «plus
sauvages» menées depuis trois ans et
demi. De nombreux villages suspectés de
collaborer avec la résistance ont été pi-
lonnés par les airs et par l'artillerie ter-
restre «avec une intensité sans précé-
dent». Toute la population de Chomali
s'est réfugiée à Kaboul.

Des chars et des pièces d'artillerie
lourde, appuyés par des hélicoptères de
combat et des avions ont bombardé les
localités de Hussain Kot, de Pol-e-Sofian
et de Qala-e-Mouirad Beg, situées sur
une distance d'une ciquantaine de kilo-
mètres le long de la route Kaboul-Chari-
kar. Ces bombardements auraient fait de
nombreuses victimes civiles.

A Kaboul, qui a été épargnée par ces

bombardements, le bruit des explosions
des obus de mortier était nettement au-
dible le 7 mai. On a pu entendre égale-
ment les maquisards répliquer à ces as-
sauts. La résistance afghane affirme
avoir abattu deux avions.

La région de Chomali a une grande
importance stratégique parce qu'elle do-
mine l'autoroute qui relie Kaboul à la
frontière soviétique. Aussi les maqui-
sards, et notamment ceux du mouve-
ment intégriste «Jamiat I Islami» en ont
fait une de leurs zones d'opérations.
Cette région sert de base aux coups de
main lancés par la résistance sur Kaboul.

Des voyageurs ont été témoins d'un
bombardement massif sur Farzaah, une
localité où la résistance est fortement
présente, à une dizaine de kilomètres de
Charika. Les autorités ont averti la po-
pulation que les bombardements repren-
draient si les maquisards ne se rendaient
pas. A Farzaah, une vingtaine de person-
nes, dont des femmes et des enfants, ont
été «sommairement abattus» pour avoir
protesté auprès des autorités contre ces
attaques, a-t-on appris de même source.

Par ailleurs, des sources diplomatiques
occidentales ont confirmé qu'une offen-
sive de deux semaines sur la ville d'He-
rat, à l'ouest du pays, a pris fin. Au point
culminant de cette offensive, une cin-
quantaine de raids de bombardements
quotidiens ont été lancés sur la ville, qui
serait à demi-détruite. I y aurait près de
3000 victimes.

Des combats ont opposé les soldats
gouvernementaux à la résistance dans les
provinces de Paktia et de Paktika.

Enfin, la résistance a affirmé avoir
abattu à Kaboul une femme nommée
Zohra, accusée d'être une agente des ser-
vices afghans, (ap)

Se souvenir

a
Massacres en Af ghanistan.
C'est f ou ce qu'on s'habitue aux

tueries lorsque ce sont les autres
qui en sont victimes.

Au début de l'invasion soviéti-
que, l'indignation était quasi gé-
nérale. Seuls quelques bonzes
communistes, question de garder
intacte une pure conscience mar-
xiste-léniniste made in Moscou,
concoctaient de savantes thèses
et antithèses pour expliquer et
justif ier.

Aujourd'hui, la majorité con-
damne encore les meurtres et les
pillages quotidiens, mais par leur
répétition ils ont produit une ca-
rapace d'indiff érence. Comme les
accidents de voiture... C'est la na-
ture des choses.

Prof itant de cette accoutu-
mance, certains poursuivants de
l'étoile rouge moscovite, un mo-
ment consternés, arguent que
l'opiniâtreté dans la réproba tion
témoigne d'un esprit rempli de
préjugés. Ils montent en épingle
les erreurs navrantes de la politi-
que de Washington en Amérique
centrale pour obnubiler les hor-
reurs soviétiques. Ils mettent en
exergue la f erveur religieuse des
résistants af ghans proche, selon
eux, du f anatisme des partisans
de Khomeiny.

Si Pékin ne clamait pas aux
quatre coins de l'univers la néces-
sité du retrait des troupes d'occu-
pa tion et le scandale qu'elles
constituent, les mass média, tou-
jours à l'aff ût de sang nouveau,
eussent, sans doute, embouché
leurs trompettes. i yy  r

Pour l'instant elles n'osent pas,
D'autant plus que, à la voix

multiple des Chinois vient s'ajou-
ter f réquemment celles de té-
moins authentiques et de patrio-
tes af ghans.

Tel le colonel Ayoub Assil, un
guérillero, ancien prof esseur de
droit pénal à l'Université de Ka-
boul, réf ugié à Peshawar.

Il vient de traverser ' l'Italie
pour parler de la tragédie de son
peuple.

Dans une interview accordée à
notre consœur Mariapia Bona-
nate, il a déclaré: «La situation va
en s'empirant de jour en jour.
Avec le printemps, les Russes,
dont la tâche est f acilitée par la
f onte des neiges, ont repris leurs
attaques de f açon encore plus
massive. Chaque jour, des dizai-
nes et des dizaines de personnes
sont tuées; f emmes, enf ants, vieil-
lards sont enlevés de leurs mai-
sons, et sans aucune justif ication,
chargés sur des camions, portés
dans des localités isolées et mas-
sacrés avec le jugement du dé-
sert.. Dans les prisons, les f em-
mes sont soumises à de terribles
tortures, les mères sont con-
traintes d'assister â l 'exécution de
leurs propres f i l s, les hommes
sont soumis à des sévices de la f a-
çon la plus barbare... Les Russes
emploien t des techniques de
guerre extrêmement raff inées.
Les derniers projectiles utilisés
donnent des inf ections, d'autres
paralysent le corps»...

Arrêtons de peindre ce tableau
d'épouvante. Mais tâchons de
nous rappeler que, quels que
soient les crimes commis par in-
termédiaire par les Etats-Unis en
Amérique centrale, les Soviéti-
ques, derniers survivants de la
grande période colonialiste, f ont
p ire.

Willy BRANDT

Les étudiants en pharmacie
parisiens manif es tent

Hier à Paris, manifestation des étudiants en pharmacie qui p rotestaient contre le
plan gouvernemental qui vise à introduire un examen supplémentaire à la f in  de

leurs études de six ans. (Bélino AP)

Elysée : M. Furgler très demandé
Par deux fois, le président Mitterrand

a convié M. Furgler à l'Elysée pendant
les deux jours que ce dernier a passé à
Paris à la réunion de l'OCDE. Une pre-
mière fois, le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP), a été
prié de venir s'entretenir avec M. Mitter-
rand lundi après-midi. A l'issue de cette
rencontre, le chef de l'Etat a convié M.
Furgler pour le déjeuner hier.

Ni du côté français ni du côté suisse on
ne donne d'indication précise sur le

contenu de ces entretiens. On fait remar-
quer toutefois qu'il s'agissait de poursui-
vre le dialogue franco-suisse entamé à
Berne lors de la récente visite officielle
du président Mitterrand en Suisse. M.
Furgler a relevé l'excellent climat et
l'ambiance amicale qui ont régné au
cours de ces entretiens. Selon le chef du
DFEP, M. Mitterrand aurait tenu à sou-
ligner sa volonté de faire aboutir promp-
tement les discussions sur les sujets liti-
gieux entre les deux pays, (ats)

Page 1 -̂

ASULAB:
chapeau !

Le problème sera aussi d'arri-
ver à une production industrielle
pour parveni r à des prix large-
ment compétitif s. Pour l'instant,
retenons et répétons surtout ceci:
la recherche et le développement

exigent des investissements
considérables dépassan t souvent
les capacités d'un groupe et même
parf ois d'une industrie entière.

Dans ' un environnement
concurrentiel où les gouverne-
ments étrangers soutiennent mas-
sivement leurs chercheurs, on
peut tirer un large coup de cha-
pea u à ceux d'ASULAB qui, avec
des moyens comparativement ré-
duits, sont parvenus à des résul-
tats aussi signif icatif s , démentant
une f ois encore les paroles de
ceux qui prétendent à tort que
nous sommes en retard.

On se demande dans quel but...
Roland CARRERA

Une comète frôle la Terre
Cet après-midi à 14 heures

Elle fonce à la vitesse de 35 km-
seconde vers la Terre qu'elle «frô-
lera» aujourd'hui à 14 h. HEC à 4,6
millions de km. Les scientifiques
l'attendent de pied ferme, bardés
d'instruments.

«Elle», c'est «Iras-Araki-Al-
cock», une superbe comète venue
des confins du système solaire.
Elle se présentera sous la forme
d'un disque flou, d'un diamètre
d'environ deux fois celui de la
Lune.

L'apparition des grandes comè-
tes (ou plutôt des comètes les plus
visibles) a longtemps frappé
l'imagination des terriens.

Elles ont souvent été considé-
rées comme annonciatrices de
grands événements, catastrophes
ou faits bénéfiques.

La comète de Halley, dont le
prochain passage est attendu
pour 1986, et qui réapparaît tous

les 76 ans, a été aperçue en l'an 66,
quatre ans avant la destruction
de Jérusalem, et en 1910, quatre
ans avant le déclenchement de la
Première Guerre mondiale.

Celle de Bennet a zébré le ciel
en 1970, année de la mort du géné-
ral de Gaulle. Le passage d'une
comète a marqué l'année de la
mort de César, celle de Constan-
tin, celle de Mahomet et celle
d'Attila.

Pour les scientifiques, «Iras-
Ïraki-Alcock» constitue une répé-
tition générale avant le grand
rendez-vous de 1986 de la comète
de Halley avec les sondes «Vega»
soviétique, «Giotto» européenne
et «Planet-A» japonaise. Ils vont
saisir cette occasion inattendue
pour tester le matériel qui leur
servira, du sol, à diriger les ins-
truments embarqués sur ces son-
des et à exploiter les données re
cueillies, (ats, afp)

Quatre bombes ont explosé lundi soir à Belfast à quelques minutes
d'intervalle alors qu'une cinquième était désamorcée par des artificiers.

La police a indiqué que les attentats avaient été précédés d'appels
téléphoniques de correspondants anonymes l'informant de l'imminence des
explosions. Elles ont eu lieu dans le centre commercial de la capitale de
l'Ulster.

On ne signale pas de victimes, mais les dégâts matériels sont
considérables.

Selon la police les attentats seraient liés avec l'anniversaire de la mort de
Bobby Sands, le premier des 10 prisonniers irlandais à décéder dans une
prison britannique à la suite d'une grève de la faim entamée pour obtenir le
statut de prisonnier politique, (ap)

Belfast : attentats à l'explosif

A Pontarlier

Des cambrioleurs se sont donnés bien
du mal hier pour ouvrir le coffre-fort des
établissements Bresch à Pontarlier :
après avoir pénétré dans les bureaux par
effraction, ils se sont emparés d'un cha-
lumeau trouvé dans un atelier, et, pen-
dant deux heures au moins, se sont escri-
més sur le blindage du coffre qui conte-
nait... 95 ff.

Mais des documents importants ont
souffert de la chaleur et de l'eau déversée
dans le coffre par les malfaiteurs, (ap)

Voleurs obstinés

Un reporter devient bouc émissaire
L'affaire des faux carnets de Hitler prend
une tournure scandaleuse
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«Toute la renommée de la presse est

touchée», estime pour sa part le
«Braunschweiger Zeitung», et cette
faute, ajoute-t-il en substance, ne se ré-
pare pas en portant plainte contre un
homme auquel on faisait une confiance
aveugle, malgré son passé et son carac-
tère mouvementé, tant qu'il permettait
de remplir les caisses du «Stern» avec ses
«coups» dont l'authenticité n'a pas tou-
jours été vérifiée scrupuleusement.

Le quotidien libéral «Stuttgarter Na-
chrichten» n'hésite pas à parler de plus
grand «Scandale de la presse» que l'Alle-
magne ait connu depuis des années et
s'interroge sur la crédibilité du «Stern»
dans le passé.

Le journal de Munich «Sueddeutsche
Zeitung» (libéral) se demande comment
ces faux ont pu être publiés par le
«Stern», «libre de tout scrupule politique
et historique, apparemment chloroformé
par la perspective de posséder un scoop
mondial et d'exercer son pouvoir sur les

autres mass média, sur les historiens,
peut-être même sur l'histoire mondiale».

Droits de reproduction
remboursés

Par ailleurs, le magazine ouest-alle-
mand «Stern» s'est engagé à rembourser
les sommes reçues pour les droits de re-
production des présumés carnets d'Hit-
ler en Belgique, aux Pays-Bas et en An-
gleterre. D'autre part, le Parquet de
Hambourg a ouvert une procédure d'en-
quête contre le journaliste vedette de
«Stern» Gerd Heidemann, qui avait «dé-
couvert» les faux carnets intimes d'Adolf
Hitler, (ats, afp, reuter)

Au Chili

Quelque 50 journalistes ont manifesté
avec un bâillon sur la bouche, lundi à
Santiago, pour protester contre les at-
teintes à la liberté de la presse au Chili.

Les journalistes ont défilé pacifique-
ment pendant une heure dans les rues du
centre ville en portant des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire: «Contre la
censure et l'oppression, liberté d'expres-
sion».

La semaine dernière, l'Association des
journalistes de la capitale chilienne avait
décidé de porter plainte contre le minis-
tre de l'Intérieur, le général Enrique
Montera, à la suite des agressions subies
par plusieurs correspondants de presse
qui suivaient les manifestations du 1er
mai, et perpétrées par des individus en
civil collaborant visiblement avec la po-
lice, (ats, afp)

Manifestation
de journalistes

^ Pour appuyer l'accord libano-israélien

Le président libanais Aminé Gemayel
a multiplié les contacts hier pour obtenir
le soutien de l'accord conclu avec Israël:
il a rencontré le ministre jordanien des
Affaires étrangères, les représentants des
cinq pays permanents au Conseil de sé-
curité, tandis que Philip Habib s'occu-
pait des éclaircissements avec Libanais
et Israéliens.

A l'issue de sa rencontre avec le prési-
dent Gemayel, le ministre jordanien des
Affaires étrangères, Marwan Kassem, a
estimé que le plan de paix du président
Reagan «a toujours une chance» de ré-
gler globalement le conflit au Proche-
Orient.

M. Kassem, qui est arrivé de manière
inattendue à Beyrouth pour une visite
de cinq heures, a rappelé le soutien jor-
danien à l'accord libano-israélien.

«Cet accord a renforcé la crédibilité
américaine. Maintenant le devoir de tous
les pays arabes est de prendre les mesu-
res nécessaires pour obtenir le retrait de
l'armée israélienne et des autres armées
étrangères du Liban.»

Mais M. Kassem a indiqué que cet ac-
cord n'encouragerait pas la Jordanie à se
joindre à des négociations de paix élar-
gies sur la base du plan Reagan. «Un tel
changement de la part du roi Hussein
exigerait en premier lieu le soutien des
Palestiniens», (ap)

A. Gemayel mutiplie les contacts

Chez Peugeot à Vesoul

Alors qu'ils enquêtaient sur une autre
affaire, les gendarmes de Montbéliard
ont découvert un vol important commis
au préjudice des établissements Peugeot
à Vesoul par plusieurs employés de l'en-
treprise.

Ces derniers ont dérobé ces mois der-
niers pour 200.000 ff environ de postes
de radio de grande qualité et d'outillage
électrique. Ils avaient également volé
100 pompes à injection de Diesel, (ap)

Employés voleurs

• BUENOS AIRES. - Un juge ar-
gentin a ordonné l'arrestation d'une
trentaine d'officiers en rapport avec le
détournement de stocks de carburant
destinés à l'armée et revendus au public.



Navrant

sa
«D'une f açon générale, on ad-

met que, globalement, la parité
(réd.: militaire et nucléaire entre
l'Est et l'Ouest) existe, probable-
ment avec un certain avantage du
côté de l'OTAN.»

Voilà ce que dit notamment un
document remis hier à la conf é-
rence de presse du Conseil suisse
des associations pour la paix.

Si les pacif istes savent compter
les f usées soviétiques, britanni-
ques et f rançaises, plus les améri-
caines embarquées, ils n'ont par
contre aucune, mais alors aucune
notion de stratégie.

Navrant
Navrant comme tout le reste

d'ailleurs: à vouloir mélanger,
pêle-mêle, l'aff aire Novosti, la li-
berté de la presse, l'attitude du
Conseil f édéral, le réf érendum so-
cialiste en matière d'armement
l'initiative pour un authentique
service civil et le dialogue Nord-
Sud, (non, on n'a pas parlé de
l'heure d'été...). Les organisateurs
de la conf érence de presse d'hier
ont réussi en moins d'une heure
ce qui aurait pu prendre des se-
maines, des mois d'explication au
Conseil f édéral, soit à démontrer
f inalement par A plus B qu'ils
servent en f in de compte unique-
ment les intérêts soviétiques dans
l'aff aire des euromissiles. Au dé-
partement f édéral de Justice et
Police, on doit se f rotter les
mains...

Naturellement, quand on nous
aff irme que le Conseil suisse des
associations pour la paix ne va
pas chercher ses ordres à Moscou,
on le croit Ce serait tout de même
un peu gros, non? S '"' '

Mais quand on nous promet que
les actions de ce même Conseil ne
sont pas inf luencées par les thè-
ses soviétiques sur la paix, là, on
ne marche plus, on f laire la com-
bine.

Mais le drame, c'est que l'on a
aff aire à des idéalo-utopistes,
pleins de bonne volonté et dont
l'ambition est la plus noble qui
soit: la paix.

Vraiment navrant..
Philippe-O. BOILLOD

L'approvisionnement de la troupe centralisé
Inauguration du nouveau magasin de subsistances de l'armée à Brenzikofen

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a inauguré hier à Brenzikofen
- entre Berne et Thoune - le nouveau magasin des subsistances de l'armée.
L'entrepôt, flambant neuf, remplace les anciens magasins d'Ostermundingen,
Thoune, Seewen (SZ) et Altdorf, trop vétustés. La construction du nouveau
magasin, mis en service le 3 janvier dernier, avait été décidée en 1983 par le
Département militaire fédéral et par un arrêté fédéral de 1978. La première

pierre était posée en 1980.
Le magasin de Brenzikofen - qui a

coûté 27 millions de francs - emploie une
quarantaine de personnes, soit une ving-
taine de places de travail en moins que
les quatre anciens entrepôts ensemble.
Tous les produits non périssables
consommés par la troupe y sont entrepo-
sés. Chaque biscuit militaire consommé
par la troupe, que ce soit à Coire ou à
Bière, passera donc dorénavant par
Brenzikofen. A noter que le nouveau bâ-
timent n'abrite que les réserves de l'ar-
mée en temps de paix, les réserves en
temps de guerre demeurant, elles, décen-
tralisées. Brenzikofen devra veiller, tou-
tefois, au renouvellement des stocks de
ces dépôts.

Pratiquement tous les vivres qui
transitent par Brenzikofen - soit 95 pour
cent - sont acheminés par wagons de
chemin de fer, déchargés et ..rechargés :
par palettes, chaque palette recevant un
numéro de code enregistré' sur ofdinà-:

teur. L'immense entrepôt central peut
accueillir quelque 14.000 palettes de 600
kilos chacune. Trente mille tonnes de vi-
vres seront manutentionnées chaque an-
née, représentant une valeur de quelque
25 millions de francs.

_ Lors de la manifestation d'inaugura-
tion à laquelle participaient plus d'une
centaine d'invités, dont le commandant
de corps Zumstein et le président du
Conseil national, Franz Eng, le chef du
Département militaire fédéral, M. Geor-
ges-André Chevallaz, a rappelé que si le
magasin central assure l'approvisionne-
ment de l'armée, il continuera à le faire
parallèlement au commerce de détail. On

• estime, a-t-il déclaré, que la troupe s'ap-
provisionne, annuellement, à. raiséh de
trente millions de francs auprès des four-
nisseurs particulier» et? à raison-de 23
millions auprès» dujttnagasin dès subsis-
tances de l'armék 1

mée». «En manipulant des notions d'his-
toire on incite à la résistance qui finale-
ment nuit aux intérêts de la grande ma-
jorité de notre population». Et les sous-
officiers accusent «les milieux où chaque
moyen semble bon et toute occasion fa-
vorable pour porter préjudice à notre ar-
mée et à nos institutions démocrati-
ques.» (ats)

L'épreuve de force continue
Convention des arts graphiques

L'épreuve de force continue entre
d'une part l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) et d'autre part le
Syndicat du livre et du papier (SLP) et
le Syndicat suisse des arts graphiques
(SAG) concernant le renouvellement de
la Convention collective de travail
(CCT). Les syndicats ont rejeté le projet
de convention proposée par les em-
ployeurs, à indiqué hier un communiqué
de l'ASAG. Les négociations butent sur
la compensation du renchérissement. .

L'ÀSAG est̂ disposée ; à 'reconduire,
comme lié propose le SLP, la convention
actuelle jusqu'au 1er septembre. Elle ne
peut cependant pas accepter la revendi-
cation du SLP de compenser intégrale-
ment le renchérissement.

X J O cas Aeberli
Par ailleurs, conférence de presse, hier

à Zurich, de la section locale du Syndicat
du livre et du papier (SLP). Objet , l'af-

faire de la fraude électorale survenue
lors de l'élection du président du syndi-
cat, en mai 1981. Une nouvelle expertise
graphologique, menée par un institut de
l'Office de criminologie de la République
fédérale allemande à Wiesbaden arrive à
la conclusion que s'il y a réellement eu
une fraude électorale, rien ne permet
d'affirmer qu'elle a été commise par le
président de la section zurichoise du
SLP Fredy Aeberli.

; Sur la foi de ce rapport .de plus de 130
pages, l'avocat de Fredy Aeberli a de-
mandé que soit interrompue l'instruc-
tion judiciaire ouverte contre son client.
La section zurichoise du SLP a fait par-
venir une lettre au comité central du
syndicat à Berne. Elle y demande que
son président soit réhabilité et que soit
mis fin à une campagne de dénigrement
qui n'a pas seulement fait du tort à
Fredy Aeberli, mais au syndicat tout en-
tier. Le comité central du SLP n'a pas
encore répondu à cette lettre, (ats)

Polémiques autour Qe Rothenthôurm

«Les délégués de l'Association suisse
de sous-officiers (ASSO) suivent avec in-
quiétude les polémiques portées aux pa-
roxysme de l'émotivité dans l'affaire de
la création d'une place d'armes à Ro-
thenthourm» affirme une résolution
adoptée samedi à Genève au cours de
l'assemblée annuelle de l'ASSO. Dans

leur texte les sous-officiers en appellent à
la population, aux parlementaires et aux
habitants du village concerné, afin qu'ils
mettent tout en œuvre pour que la place
d'armes soit réalisée le plus rapidement
possible.

«L'armement et la formation de notre
armée sont les piliers de la dissuasion.
Rothenthourm constitue donc la pierre
de touche de leur crédibilité» écrit l'As-
sociation suisse de sous-officiers qui re-
groupe 22.000 membres. Le projet du
DMF, élaboré après 10 ans de pourpar-
lers avec toutes les parties concernées,
«tient équitablement compte des besoins
de l'armée et de la région, tout en obser-
vant les règles du jeu démocratique et en
prenant en considération de justes exi-
gences, déclarent les délégués de l'ASSO.

Pour l'ASSO l'opposition contre la
place d'armes schwytzoise est «Un coup
intentionnellement porté à notre ar-

Les sous-officiers accusent

Nouveau ballon d'essai
Concessions pour les radios locales

Les indiscrétions sur l'attribution des
concessions pour les radios locales se
font de plus en plus nombreuses. La
question de savoir qui, des 197 deman-
deurs, obtiendra satisfaction est à l'ordre
du jour et la Télévision alémanique DRS
lui a consacré hier soir une émission,
«CH-Magazin», où elle cite une liste de
50 demandes qui semblent avoir de bon-
nes chances. Selon «CH-Magazin», qui se
rapporte à des sources à l'intérieur du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, 30 à 35
concessions devraient finalement être ac-
cordées.

Selon «CH-Magazin», les favoris sont
dans notre contrée et les régions proches.

Berne: Aare-Wâlle, Berner Wâlle
(Berner Zeitung), Lokalradio Berner
Oberland (Thoune), Canal 3 (Bienne),
Radio NAPF (Huttwil) et Kulturradio
Forderband (Berne).

Vaud: Radio-Chablais, Radio L (Lau-
sanne).

Neuchâtel: RTN (Radio Télé Neu-
châtel).

Genève: Radio GE, Radio Genève In-
ternationale.

Jura: Radio Jura 2000 et Radio Jura
doivent se mettre d'accord sur un seul
émetteur, (ats)

Une formidable explosion tue le collectionneur
Dans un musée d'armes privé en Argovie

Une forte explosion a ébranlé hier vers 18 heures la petite ville argovienne de
Reinach. Un bâtiment de trois étages, connu pour abriter un musée d'armes
privé, avait en grande partie été détruit par une explosion. Huit heures plus
tard, le corps du collectionneur d'armes et de munitions, M. Walter Schùttel,
était retrouvé dans les décombres. Un éclat, dû à l'explosion, a d'autre part
sévèrement blessé un passant. L'éclat a traversé les poumons et est allé se
loger dans la paroi de l'estomac. Grâce à une intervention rapide, la vie de cet

homme n'est plus en danger.

Selon la police argovienne qui donnait
hier après-midi une conférence de
pressse, M. Schùttel, âgé de 55 ans et
collaborateur au Service des construc-
tions de la ville de Reinach, manipulait
des explosifs dans son atelier, construit
contre sa maison. Les dégâts produits
par l'explosion sont estimés à au moins
un demi-million de francs. L'explosion a
provoqué des dégâts cent mètres à la
ronde et brisé les vitres et vitrines des
maisons voisines.

La zone sinistrée a été bouclée dans un
rayon de 500 mètres par la police pour

des raisons de sécurité. Pour éviter d'au-
tres explosions, les explosifs, bombes et
autres grenades à main ont été refroidies
par aspersion d'eau. Un nettoyage des
maisons adjacentes n'a encore pas été or-
donné. Le bouclage de la zone persistera
jusqu'à ce que plus aucun danger d'ex-
plosion ne subsiste. Le trafic routier a
été détourné et la ligne de chemin de fer
de la vallée de Wynen a été fermée sur ce
tronçon. Le transport des passagers s'ef-
fectuera par bus.

Le maison de Schiittel regorgeait d'ar-
mes et de munitions en tous genres qui

constituaient, selon le commandant de la
police, une véritable «poudrière» au cen-
tre de Reinach. Huit experts en explosifs
du groupe du Service de l'armement de
l'armée et des spécialistes du Service
scientifique de la police zurichoise assis-
tent la police argovienne dans ses inves-
tigations. Des experts allemands sont
également arrivés hier après-midi. La sé-
curité est actuellement assurée par une
compagnie de défense antiaérienne et
par une compagnie de la police des rou-
tes.

La maison de Schùttel devrait faire
l'objet ces prochains jours d'un contôle
de la part d'experts en explosifs, a expli-
qué la police. Le Conseil communal avait
visité le musée d'armes, il y a moins d'un
mois. Il avait été très impressionné par
cette collection d'explosifs. M. Schùttel
était au courant de ce prochain contrôle.

(ats)

_____ , __ , _—_ _ 

Auteurs du rapt de deux policiers vaudois

Les trois Yougoslaves arrêtés dimanche dernier dans le Mendri-
siotto après avoir terrorisé toute la région sont ceux qui ont désarmé,
kidnappé et menotte à un arbre des bois de Vernand, au-dessus de
Lausanne, deux policiers vaudois, le 25 avril dernier.

Lors de l'arrestation des Yougoslaves à Arzo, près de la frontière
italienne, après un échange de feu avec la police, les enquêteurs décou-
vraient deux pistolets de fabrication suisse. Les policiers tessinois se
sont immédiatement adressés à leurs collègues vaudois qui ont dépê-
ché à Chiasso deux inspecteurs. Ces derniers ont pu confirmer que les
armes récupérées au Tessin étaient bien celles qui avaient été volées
aux deux policiers municipaux de Prilly le 25 avril.

SION: BEAUCOUP DE BRUIT
POUR UN LYNX

La décision est prise. L'Etat du
Valais par le chef du Département de
justice et police, M. Steiner, a décidé
d'ouvrir une enquête à la suite de
l'abattage qualifié «d'illégal» par
d'aucuns d'un lynx dans le val d'An-
niviers. Selon les renseignements ob-
tenus dans les bureaux du départe-
ment de M. Steiner, des interrogatoi-
res vont avoir heu. Tout laisse suppo-
ser une séquestration prochaine du
lynx abattu et actuellement empaillé.

ZURICH:
VOLEURS TRÈS ACTIFS

La police cantonale zurichoise a
confondu cinq personnes qui, au
total, ont commis 102 vols. Selon
les indications fournies par la po-
lice au cours d'une conférence de
presse, deux des voleurs agis-
saient seuls, alors que les autres
formaient un trio. Ensemble, les
cinq malfaiteurs ont raflé pour
131.000 francs de butin.

FRIBOURG:
ALERTE À LA BOMBE

Une charge d'explosif de deux à
trois kilogrammes, soit une vingtaine
de bâtons de dynamite emballés dans
un sac en plastique, a été découverte

lundi soir devant la salle du Grand
Conseil de l'Hôtel de Ville de Fri-
bourg.

La police de sûreté fribourgeoise a
indiqué que l'auteur, ou les auteurs,
avait laissé un message manuscrit
près du colis sur lequel était indiqué
«J'irai cracher sur vos tombes». Ces
émules de Boris Vian n'ont cepen-
dant pas clairement revendiqué cette
tentative d'attentat et la police ne
dispose pour l'instant d'aucun indice
sur les responsables.

LAUSANNE:
JUSTICIERS CONDAMNÉS

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement dans
l'affaire de l'«attaque» du Centre
autonome de Lausanne par trois
adultes armés, dans la nuit du 4 au 5
décembre 1981. Il a prononcé deux
condamnations et un acquittement.

Deux prévenus, qui avaient blessé
de jeunes occupants du centre à
coups de matraque ou de crosse de re-
volver, ont été condamnés à 40 jours
et à 15 jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant deux ans, pour lésions corporel-
les simples. Le troisième, qui aurait
tiré un coup de feu en l'air, a été mis
au bénéfice d'un léger doute et libéré,
mais il payera une partie des frais de
la cause, (ats, ap)

Yougoslaves arrêtés au Tessin

Toujours l'affaire Novosti

Le Conseil suisse des associations pour la paix, tel
une vierge effarouchée, ne peut se faire à l'idée expri-
mée la semaine dernière par le Conseil fédéral qui a
recommandé aux organisations pacifistes d'être plus
attentives avec l'Union soviétique. Il l'a dit haut et
fort hier matin par la voix de son président, M. Ruedi
Tobler, lors d'une conférence de presse à Berne.

Avant de passer dans le vif du sujet — c'est-à-dire
avant de pouvoir poser des question sur les relations
entre le Conseil et Martin Schwander, Philippe Spill-
mann, l'agence Novosti et le Mouvement suisse pour
la paix (aligné sur les thèses soviétiques) — nous
avons eu droit à une longue litanie sur la non-vio-
lence, le tiers monde, la précipitation du Conseil fédé-
ral, l'équilibre, des forces en Europe, les tenants et les

aboutissants de la politique suivie depuis 1945, date de
sa fondation, par le Conseil. Mais la presse était invi-
tée pour être informée sur l'affaire Novosti. D'où cette
question qui a paru fortement embarrasser les orga-
nisateurs: connaissiez-vous Martin Schwander et
Philippe Spillmann, avez-vous eu des contacts avec
eux et leur organisation ? Réponse: oui. Un «oui mais»
puisque le conseil devait aussi affirmer - pour «s'ex-
cuser?» — qu'il ne pouvait uniquement consacrer son
temps à se distancer d'autres organisations «luttant
pour la paix».

Rappelons que le Conseil suisse des associations
pour la paix lutte à la fois pour la création d'une zone
dénucléarisée en Europe, pour le désarmement et
qu'il se veut solidaire du tiers monde. POB

Telle une vierge effarouchée...

A Sainte-Croix

M. André Jaques, ancien éditeur, im-
primeur et rédacteur de la bihebdoma-
daire «Feuille d'Avis de Sainte-Croix»,
est mort dimanche à l'âge de 87 ans.

Né dans cette ville du Jura vaudois, il
fit une carrière de cinquante-huit ans
dans les arts graphiques. Il dirigea l'im-
primerie de la «Feuille d'Avis de Sainte-
Croix» de 1936 à 1970, année où il se re-
tira et confia l'exploitation à la société
du «Journal d'Yverdon».

Membre du parti radical, André Ja-
ques fut municipal et directeur des fi-
nances de la commune de Ste-Croix de
1941 à 1945, puis vice-président du Tri-
bunal du district de Grandson de 1957 à
1966. (ats)

Mort d'un ancien éditeur

Construction de logements

L'aide fédérale à la construction de lo-
gements et à l'accession à la propriété
doit être maintenue, estime la majorité
de la Commission du Conseil national,
qui vient d'examiner le premier train des
mesure de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons. La commission a par ailleurs ap-
prouvé la modification de la péréquation
financière (élévation de 7,5 à 13 pour
cent de la quote-part de l'impôt fédéral
direct), (ats)

Pour le maintien de
l'aide fédérale

• L'horaire d'été des CFF entrera
en vigueur le 29 mai. Peu de change-
ments sont à signaler, si ce n'est le rem-
placement pour des raisons d'économies
de huit wagons-restaurants par des wa-
gons comprenant un bar self-service. Par
ailleurs, les trains mettront une minute
de plus entre Genève et Lausane.
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P̂ terrain
industriel
au Val-de-Ruz. ^l^

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
quartier sud, belle situation, tout
confort.

Ecrire sous chiffre 91-3295 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert. 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII Cantons 35, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, comprenant: cuisinette
complètement agencée, salle de bains,
WC séparés, local de lavage avec ma-
chine à laver et séchoir, cheminée de sa-
lon, chauffage électrique individuel,
sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 738.-, abonnement
TV Coditel compris.

appartement
de 5Vz pièces, comprenant: cuisine
complètement agencée, salle de bains,
douche-WC séparés, local de lavage
avec machine à laver et séchoir, chemi-
née de salon, chauffage électrique indi-
viduel, sauna collectif.

| Loyer mensuel: Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

1 [ ! —

KI®y^HHH_tt____ !_«_____Li^çîî^5

!! Venez au soleil de ClCJDAD QUESADA
(Alicante ^NW Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
! avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Ciimat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année * Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, samedi 14 et
dimanche 15 mai de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
PUB de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 253328

i NORTEVE SA • heures de bureau

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent

I 

général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

A louer, au Corbusier 14, au Locle,
dès le 1er juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.
Loyer: Fr. 345.- charges comprises.
S'adresser à l'Etude L'Epée, à Neuchâ-
tel, tél. 038/24 60 51. 7712.

A louer

appartement 3 pièces
Quartier Bois-Noir. Tout confort. Pour le
1er août ou à convenir.
Loyer: Fr. 354.- charges comprises.
Tél. 038/55 24 56. 87.60093

A louer

appartement 5 Vi pièces
Quartier Place du Marché. Libre dès le
1.8.83. Fr. 900.- charges comprises.

Tél. 039/28 24 57. 778£3

Cherche à acheter une

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou environs, pour
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 91-3290 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds,

S - ¦ 
\A vendre

\ La Chaux-de-Fonds
' Avenue Léopold-Robert
i Magnifique attique, V/i pièces, 103

m2, entièrement rénovée. Avec balcon-
terrasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 21 000.-.

Mensualité tout compris: Fr. 1 032.-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

Neuchâtel, tél. 039/25 94 94
| 22-1226

Artisan de la place cherche à
acheter

petit
i immeuble

locatif ancien
de 3-5 appartements.

| Ecrire sous chiffre 92-175 à
Assa Annonces Suisses SA,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i W

A louer au Noirmont pour le 1er oc-
tobre 1983 ou pour date à convenir
bel et confortable !

appartement
de 4Vz pièces \
au 5e étage.
Pour tous renseignements:
tél. (039) 53 14 81
(8-12 h. et 13 h. 30- 18 h.) 79.6475

Abonnez-vous à L'Impartial

îiii!iiiuMi»ioiiiii«iuiiu«iiiiniiiiiiiiininiiiwwiwgiiiiiiiiiiii

Sj > REGICO
¦7* NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
À LOUER, près de l'Hôpital (Tuilerie)
appartements de:

2 CHAMBRES
Loyer mensuel Fr. 380.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

4 CHAMBRES
Loyer mensuel Fr. 625.-, charges comprises.
Pour le 1.7.1983.

A 038/24 34 88
iniiiiij ^iiffîffliiiiiiiïïiffluin

A louer, rue du Commerce 15

appartement
de 3 chambres. Cuisine agencée,
tout confort, ascenseur. Charges
comprises Fr. 490.-.

Pour tous renseignements,
tél. bureau 039/23 87 87 ou
privé 039/23 46 38. 77934

A vendre à MONTAGNY (3 km.
d'Yverdon) belle

villa neuve
de 2 appartements de 6 et 3 piè-
ces. Grand confort. 2 garages. Par-
celle bien arborisée, aménagée de
1047 m2. Fr. 590 000.-. Finance-
ment assuré.
Banque' Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon,
tél.' 024/23 12 61, interne 48.

83-340

i
A vendre éventuellement à louer
Jura neuchâtelois

splendide ferme
j entièrement rénoyée.

Sauna + bassin,' chauffage mazout.
Terrain de 2 200 m2, clôturé, ar-
borisé. Habitable toute l'année.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre 91-
3297 à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f appartements
de vacances
à Ovronnaz >^l

S^̂ sdi&S&A

É̂̂ jP^Offre du mois
WSP̂ Haute-Nendaz

r Superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel (genre chalet). Avec ter-
rasse, grand confort. '
Prix de vente: 125 000.- .̂ j**^

y l̂l

mVtSf^̂  à La Chaux-de-Fonds
mtm^  ̂ dans quartier résidentiel

superbe villa
6 pièces. 

^Prix y compris garage: >̂ &S
Fr. 490 000.- ^̂ ^

87,7 yS@%m?ï%@&sm̂
ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»"-- -

Parutioniœr'lundi
3J£IJ ̂ Mercredi
,.; . vendredi

Saint-lmier, situation tranquille et
ensoleillée, pour cause majeure, su-
perbe

VILLA
à vendre. 6 chambres, grande en-
trée, cuisine, 2 salles d'eau, garage
pour" 2 voitures + loggia. 2773 m2

de terrain. Fonds propres nécessai-
res env. Fr. 150 000.- OS- MOB

QOerner Sngelmann
Liegenschaften Agence immobilière

. 2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404 ,

gj»̂ jp^l)ffre du mois
IIPP̂  Crans-Montana

superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, tout confort. . 

^Prix de vente: Fr. 145 000.- ^̂ P/

87 , 7 M̂ K&M

A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové, comprenant le
chauffage central au gaz

appartements de 3 pièces
cuisine agencée et salles de bains, cave. Loyer Fr. 495.-
+ Fr. 120.- de charges

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés, ga-
letas, cave. Loyer fr. 995.- + Fr. 200.- de charges.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.

À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS j
de 2, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues de la Fiaz, Cha-
let, Locle, Crêtets. 77757

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Combe-Grieurin,
Charles-Naine (garage à disposi-
tion), Doubs, Jardinière. ; 77758

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles ianciens, rues du Nord, Tem-
ple-Allemand, Serre, Parc. 77759

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, cuisine, vestibule, WC,
salle de bains, chambre de bonne,
rue du Progrès. 77750

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

^CÏK^̂ pP'Aminona près de
'wÊvBXSËr̂  Crans- Montana, af-
mP^̂  faire exceptionnelle,
^^  ̂ de particulier

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complètement
équipé: cuisine, literie, vaisselle, radio
et meubles avec moquette et rideaux-
Piscine, fitness, restaurant dans les ré-
sidences Kandahar à 150 m. des télé-
cabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-, cédé avec équipement
Fr. 90 000.-.
Hypothèque à disposition, .xJ&Si
facilités de paiement. ^&>s^

TÊÊÈP̂ A Chézard-Saint-Martin
wfa*̂  «Val-de-Ruz»

«Les Bluets»

appartements
6 pièces
avec garage et places de parc- ^̂ y.
Dès Fr. 358 000.- / &^

~ appartement
3Vz pièces .̂

avec garage et place de parc.̂ ^̂ ^'

'Jm&f r3&)

Î raft ay^à Dombresson (sur plans)

mitoyenne
de 6 pièces, garage et dépendan̂ ^^ces. £̂ "̂1

^̂ 0< 
^̂ Sgj

terrains
pour villas

à Chézard-Saint-Martin, Fr. 75.- le
m2 équipé.
A Vaumarcus >*
Fr. 110.- le m2 équipé. sS*&/ '

MmmÊfflKjmmm&m AFFAIRES IMMOBILIèRES HHHHn ai



^1 ̂ r
Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds .

HT 

Association de la place cherche
un(e)

employé(e)
de bureau
à mi-temps (après-midi).
Ecrire sous chiffre 91- 3298 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/\ GRANDJEANS A

/ [ V \  LA CHAUX-DE-FONDS
\V ¦p' Rue des Champs 24-Tél. 039/26 46 26

>-̂  MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
^2 | 

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Nous cherchons:

mécanicien
de précision
connaissant la boîte de montre pour l'entretien et le
réglage de machines ainsi que pour la réalisation des
outillages d'usinage
Nous offrons:
— Prestations en fonction de l'importance du poste
— Avantages sociaux d'une entreprise de moyenne

importance
ENTRÉE IMMÉDIATE
Faire offre en prenant rendez-vous

L'OPEL Corsa, traction avant
La plus spacieuse des petites voitures,
livrable avec hayon géant, ou très grand coffre

Elle a tout pour plaire:
Une allure sportive,
des qualités de grande routière

Venez la voir et faire une course d'essai

Garage et Carrosserie
du Collège
Maurice Bonny SA, Service de vente Roger GYGAX

tél. 039/28 40 45 fSJ13Jl|YI
Collège 24 — 1 o5£ 1 EHJJBLI
La Chaux-de-Fonds

71977

OÉCONjJj^̂

91-161

H DEMANDES D'EMPLOIS H
' CHAUFFEUR-LIVREUR

cherche emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-190 à Assa, Annonces Suisses
. SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN AUTO
j avec CFC, finissant son école de recrue le
: 4.6.83, cherche emploi dans la région.

Tél. 039/26 05 03. TTSM

FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant la boîte de montre, cherche place, région
Franches-Montagnes ou La Chaux-de- Fonds.

! Ecrire sous chiffre 91-3296 à Assa Annonces Suisses
| SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-

Fonds. 

( : 
^Francis Nussbaum

Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

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

[ IMPB 
— 

NOTPE.S|RVICE à VOTRE SERVICE r) \
J II II En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX IL
M 0Êk W\  J! Çft VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

L
inlnianM Place Neuve et rue du collège 1 s

1 ¦ '"»**** mm* m mm *W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 J
INTERIEURS S.A.— '

r— \Réalisation: W5SO
¦ ANNONCES SUISSES S.A.
| Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14l J

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

v _ J

/_ "i
Y\ J 1̂  Ernest Leu

¦ Machines
I j de bureau

f- ji T A La Chaux-de-Fonds

^— m- '

s
SALOIM MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds) -nir '

f "" s
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES

Numa-Droz 208

La Chaux-de-Fonds1 ¦ '

H 

Linos - plastique - tapis
parquets

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

V ' J

r CYCLES-MOTOS »\

S. GAMPOLI I
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds j
BMW-HONDA i
SUZUKI J

r~~—¦"— N
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds1 ¦ '

¦
Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixy -£. j

m9 tm+PCZrS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

f  "NCarrosserie du Jura
F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78m——

CENTRE SPORTIF
Jeudi 12 mai à 16 heures

SUPERGA - BREITENBACH

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

vous présente aujourd'hui:

Laurent Sommer, gardien remplaçant

Semaine démentielle pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers. En effet après avoir
rencontré dimanche Boudry, Superga
était confronté hier soir à Boncourt, pour
jouer jeudi contre Breitenbach qui fut
renvoyé à deux reprises, et finalement ils
recevront le week-end prochain Berthoud.
Si les victoires ou défaites n'influenceront
point sur le classement des Neuchâtelois,
il peut fausser les places des protago-
nistes.
Grave lacune du Comité de première li-
gue qui entre autre fixe des rencontres

. i I¦ . . ' y • • ¦

dans les Montagnes neuchâteloises au
printemps^ alors que la neige est encore
présente plutôt qu'en automne. Breiten-
bach espère quant à lui, ne pas faire le
voyage, cette fois pour rien. Pour cela es-
pérons que les conditions ne viennent
pas mettre le veto de l'office des Sports.
Car dans de telles conditions, le sport a
tout à y perdre. La collaboration entre les
clubs principaux n'étant pas toujours
bien comprise et toujours à sens unique.

' Preuve en est la rencontre que Superga
dût disputer au Locle, mardi.

t

k-fe^ meubles ^^



CTIVI N Jeu î̂ de l'Ascension, vendredi, samedi et dimanche
BŒUF BRAISÉ À LA MODE POITRINE DE VEAU À LA DIABLE GIBELOTTE DE LAPIN PRINTANIÈRE PICCATA À LA MILANAISE

Rue Louis-Chevrolet 50 Pommes mousselines Pommes sablées Polenta tessinoise Risotto au parmesan
Tél. 039/26 51 52 Carottes, petits pois au beurre Courgettes provençale Salade . , Salade

2300 La Chaux-de-Fonds Fr. 18.- Fr. 16.- Fr. 12.- Fr. 14.-

¦ m 
^^  ̂ i <-\ s  T* 'Ww 'f É^SwW f̂

JéP^̂  W0̂  ̂ &̂ k̂ '' *'  ̂i€#Cll %m €#¦

^  ̂
S II Mardi 1 7 

mai 

et jeudi 1 9 

mai 

à La Chaux-de-Fonds
f^ta f̂l mmmmaW ̂ n̂ F Mercredi 1 8 

mai 
et vendredi 20 

mai 
à La Grange au Locle

centre de culture ^^ *̂ vTmmm* î̂
serre 17,tél. 039 23 72 22 CHANSONS GRECQUES: ANGELIQUE IONATOS

Réservation: tél. 039/23 18 10 Une voix chaude et prenante, des rythmes de son pays, elle chante et captive son public par son art vocal et aussi par sa
Location dès 19 h. 45, tél. 039/23 72 22 façon d'occuper la scène 

S 
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conseil «A bon entendeur» et les huiles

A propos de l'émission télévisée « A
bon entendeur» consacrée aux huiles
pressées à chaud ou à froid , l'Association
des détaillants en alimentation naturelle
estime utile d'apporter quelques complé-
ments d'information.

HUILES PRESSÉES À FROID
ET HUILES VIERGES

Il existe une confusion fondamentale
entre huile pressée à froid et huile vierge.
Nous nous attacherons donc à définir
cette dernière catégorie. L'huile vierge
est une huile pressée à froid qui n'a subi
aucun raffinage. A l'issue du pressage,
elle est simplement filtrée mécanique-
ment, sans aucun adjuvant chimique
pour la clarifier. Cependant, une huile
pressée à froid et filtrée après un temps
de repos d'au moins 48 heures, ne
contient aucun résidu de pulpe, contrai-
rement à ce qui a été affirmé.

Toutes les huiles ne peuvent être pres-
sées à froid, c'est le cas de celle d'ara-
chide et celle de maïs qui ne peuvent être
pressées qu'à chaud.

QU'EST-CE QU'UN RAFFINAGE?
C'est le moyen mécanique, physique

ou chimique de traiter l'huile pressée à
chaud: 1. Clarification de l'huile , par
acide phosphorique ou par adjonction de
phosphate alcaliquë acide; 2. Neutralisa-
tion de l'huile par adjonction d'une solu-
tion diluée de soude caustique; 3. Neu-

tralisation de l'huile par adjonction de
terre volcanique; 4. Désodorisation par
distillation à vapeur (entre 180 et 240°).

Alors que les huiles crues subissent
après pressage et repos un filtrage sur
papier...

CHOIX DES GRAINES
Une huile pressée à chaud l'est au dé-

part de graines tout venant. On com-
prendra aisément que la qualité d'une
huile qui ne subit aucun traitement ulté-
rieur comme les huiles crues vierges, est
supérieure. C'est donc à partir de graines
soigneusement sélectionnées, de toute
première qualité, que sont extraites ces
huiles.

PARLONS ENCORE
DES VALEURS NUTRITIVES

Il est reconnu que les graines, fruits ou
légumes portés à une température plus
élevée que celle à laquelle ils sont soumis
lors de leur maturation, perdent en force
vitale ce qu'ils gagnent en stabilité.

En serait-il autrement pour les huiles?
Il est pourtant vrai que les huiles pres-

sées à chaud contiennent encore des aci-
des gras essentiels et de la vitamine E,
mais dans quel état!

La différence essentielle entre une
huile raffinée et une huile vierge peut se
résumer d'une manière simpliste en ces
termes:

• l'huile raffinée est une huile morte,
• l'huile vierge est une huile vivante.

Il est inévitable que le raffinage des
huiles ne fasse perdre à l'aliment naturel
des substances biologiques précieuses,
tels que les phosphatides, les vitamines
et les antioxydants ainsi que des élé-
ments olfactifs, gustatifs et les colorants
naturels importants.

Il est vrai aussi qu'une huile pressée à
froid, non raffinée est sensiblement plus
chère, cela se justifie par plusieurs
pointe:
— une matière première irréprochable,

des graines sélectionnées, triées avant
le pressage; .,

— un pressage et un filtrage soignés;
— un rendement plus fiable (30 % seule-

ment) au pressage.
Ainsi, chaque jour, 10 à 15 gr de ces

huiles suffisent à fournir les acides gras
essentiels et la vitamine E nécessaires.
Cela pour le prix d'environ 15 ets par
personne et pour un aliment propre, vi-
vant, naturel et complet.

Les spécialistes en nutrition et diététi-
que conseillent les huiles crues. Les
consommateurs avertis les préfèrent éga-
lement. Non sans bonnes raisons! Celles
de leur bien-être et de leur santé.

Choisir son huile en connaissance de cause

La tondeuse n'est pas un jouet
Ils sont nombreux ceux qui ont la pas-

sion des jardins d'agrément où ils peu-
vent se détendre et faire, à l'occasion,
des barbecues. Cette année encore, avec
l'été en prévision et le retour des beaux
jours, ils seront peut-être nombreux à
acheter une tondeuse parmi les modèles
proposés sur le marché.

Mais que choisir ? Là est la difficulté.
En fait, les futurs acquéreurs doivent
surtout tenir compté de la surface et la
nature du terrain à entretenir.

S'il s'agit d'un mouchoir de poche
planté de fin gazon anglais, une tondeuse
mécanique se révélera suffisante. Pour
une vaste pelouse de gazon rustique, on

pourra envisager rachat d'un engin à
moteur, plus ou moins puissant. Pour
une grande étendue de verdure, il faudra
sans doute envisager un tracteur de jar -
din.

j a r d i n a g e

Mais quels que soient le modèle et la
taille retenue, il ne faut , pas" oublier
qu'une tondeuse à gazon n'est pas un
jouet: C'est un outil de travail parfois re-
doutable. Il faut l'utiliser en respectant
d'élémentaires règles de précaution: en-
lever de la pelouse les objets «dange-
reux» (pierres, morceaux de verres), éloi-
gner les enfants, arrêter le moteur avant
de nettoyer la machine, vérifier en outre
que l'on est garanti en cas de blessure
causée à un tiers.

Cette vérification n'est pas superflue,
car si l'on est automatiquement garanti
par l'assurance de responsabilité civile
familiale pour une tondeuse mécanique,
on peut ne pas l'être pour une tondeuse à
moteur et il convient alors de demander
une «extension de garantie» à son assu-
reur.

Pour les vêtements de vos enfants
bricolage

Il est souvent problématique de
convaincre les enfants de ranger leurs vê-
tements le soir, et il n'est pas rare que
vous retrouviez leur chambre dans un ef-
froyable désordre... L'idée que nous vous
proposons ici, à la fois drôle et pratique,

' aura peut-être le mérite de vous aider à
résoudre cet épineux problème.

Faites tailler un morceau de contre-
plaqué (ou découpez-le vous-même à
l'aide d'uns scie sauteuse) pour figurer la
silhouette de l'épouvantai!. A la hauteur
des épaules, fixez un tasseau représen-
tant les bras et montez le tout sur un so-
cle rond de 45 cm de diamètre et 4 à 5 cm
d'épaisseur.

Pour finir, vous pouvez vous amuser à
habiller l'épouvantai! de vieux habits et
à garnir son crâne de quelques brins de
laine collés.

Maintenant, il ne vous reste plus qu 'à
expliquer à vos enfants que ce sympathi-
que personnage veillera toute la nuit sur
les vêtements qu'ils auront déposés sur
ses bras.

Un simple régime, limité dans le
temps, mènera à une perte de poids,
mais le résultat ne sera que pas-
sager. Seul un changement définitif
des habitudes nutritionnelles et une
meilleure conception de l'alimenta-
tion permet un amaigrissement dura-
ble.

Se nourrir de façon intelligente ne
signifie pas l'abandon de ces «poi-
sons» sympathiques tels que les
graisses, l'alcool, les douceurs.

Le menu quotidien doit com-
prendre des aliments sains, diver-
sifiés et une nourriture riche en fi -
bres végétales non assimilables. Une
telle alimentation aboutira, par voie
de conséquence, à une perte de poids
lente mais durable, sans pour autant
devoir crier famine.

Les matières dites non assimila-
bles, appelées aussi de lest ou cellu-
lose, sont des fibres constituant la
partie périphérique des grains de
céréales et qui contiennent la plupart
des vitamines. Elles possèdent une
capacité de gonflement, les fibres ar-
rivent gonflées dans l'intestin, provo-
quant ainsi un transit rapide des ali-
ments et contribuant à améliorer et
régulariser la digestion. Elles ont
aussi l'avantage de procurer une
impression de satiété et d'éviter une
prise de nourriture excessive.

Ces fibres se trouvent en quantités
importantes dans les grains de
céréales, surtout le froment et le sei-
gle, dans les légumes (haricots
blancs, pois, carottes, pommes de
terre, choux, tomates, salades), dans
les fruits (pommes, poires, oranges,
bananes et noix).

Le haricot blanc est la vedette de
ces aliments non assimilables, il fait
fureur'aux Etats-Unis où il est con-
sommé essentiellement en sauce to-
mate. En 1875 déjà, les haricots
blancs étaient mis en conserve, des-
tinés aux marins pour leur assurer
une nourriture riche en protéines,
pauvre en calories, mais néanmoins
délicieuse et consistante.

Le haricot blanc à la sauce tomate
peut être servi sur des tranches de
pain complet, avec du lard et des cô-
telettes d'agneau, voire au gratin.

Armène

troc de trucs

Les asperges
gratinées

la recette
sélectionnée

1 kg d'asperges.
20 gr de beurre.
Sauce:
40 gr beurre.
2 c. à soupe bombées de farine.
V< de litre d'eau de cuisson des

asperges.
lA de litre de lait chaud.
4 c. à soupe de demi-crème

aigre.
Condiment en poudre.
Poivre.
Poivre noir du moulin.
1 bouquet d'estragon frais,

haché.
2 petites branches de marjo-

laine, hachée.
100 gr de gruyère râpé (une

moitié pour la sauce, l'autre pour
gratiner).

60 gr de dés de lard ou de jam-
bon.

30 gr de beurre en flocons.
2 œufs durs pour la garniture.
Peler les asperges en enlevant

une couche mince du côté de la
pointe et plus épaisse vers le bas.
Les cuire doucement 15 à 20 mi-
nutes dans beaucoup d'eau salée
où' l'on ajoute le beurre. Sortir les
asperges, les égoutter et les dres-
ser dans un plat à gratin. Pour là
sauce, faire fondre le beurre, y
mettre la farine, mélanger et
cuire à feu doux sans laisser
prendre couleur. Mouiller avec
l'eau de cuisson, verser le lait et
laisser cuire à petit feu pendant
15 minutes. Ajouter la demi-
crème aigre, assaisonner, ajouter
les herbes et le gruyère puis pour-
suivre la cuisson 5 minutes.
Répartir les dés de lard ou de
jambon sur les asperges, napper
avec la sauce au fromage, sau-
poudrer de gruyère râpé et
parsemer de flocons de beurre.
Gratiner au four préchauffé â
250° jusqu'à ce que le fromage ait
fondu. Avant de servir, garnir de
tranches d'œuf s durs.

le savîezrypus ?

Ce légume très apprécié est un pro-
che parent de la laitue pommée et,
probablement, l'ancêtre de toutes les
salades vertes. Sa tête a la forme
d'une massue et ses feuilles sont légè-
rement recourbées. Les feuilles péri-
phériques sont d'un vert assez foncé,
celles du .centre sqpt de couleur vert
clair. Le goût de lalsiitije romain ĵ esjijj
un peu rplùs amer que celui de la-
pommée. Elle peut être cpnsommée
crue, sous'fori^cÊ'salade, du cuite,
comme légume. Comme tous les légu-
mes-feuilles, elle contient des sels mi;
néraux et des vitamines en abon-
dance.

Laitue romaine au jambon: Parta-
ger 2 à 3 laitues romaines dans le sens
de la longueur. Ficeler les parts, les
ébouillanter, puis les égouter et
défaire les fils. Enrouler une tranche
de jambon autour de chaque part.
Disposer dans un plat à gratin, arro- •
ser d'un à deux décilitres de bouillon
et mettre à cuire au four pendant 20
à 30 minutes. Ajouter un peu de
crème et de fromage râpé avant de
servir.

La laitue romaine
légèrement amère

tourisme ! Dimanche prochain

Quinze entreprises de navigation
sur 14 lacs et 3 rivières se préparent à
célébrer dimanche prochain 15 mai la
«Journée de la navigation suisse». A
cette occasion, beaucoup d'entre elles
appliqueront des tarifs réduits
jusqu'à 50% moins chers, pour les
cartes journalières et les billets. Tous
les bateaux hisseront leurs drapeaux
de fête.

Un grand nombre de croisières se-
ront accompagnées d'attractions: de
la musique à bord des bateaux du lac
de Bienne, des attractions musicales
sur le lac de Constance et des trajets
en musique sur le Léman à bord des
bateaux «Italie», «La Suisse» et
«Simplon». Sur le lac de Greifen, le
bateau à moteur «Heimat» fête son
50e anniversaire. Pour commémorer
cet événement des croisières seront
proposées au prix de un franc. Une
exposition de modèles réduits de ba-
teaux, ainsi que des démonstrations

pâliront lieu^au port «Delphin» duia£:
h d'HaliHJïL JSncore de la""hiusïqufe à

bord des bateaux du lac dé'Nëuchâtël
-et du lac de Morat. Le «Lâllenkônig»
de la Basler Rheinschiffahrt navi-
guera en compagnie d'un orchestre.
Les lacs de Thoune et de Brienz pro-
posent des attractions en collabora-
tion avec les offices de tourisme lo-
caux. Sur le lac des Quatre-Cantons
des orchestres joueront à bord des
plus grands bateaux. Aux ports de
Zurich-Burkliplatz/ Bahnhofstrasse
il y aura deux concerts. De plus, des
croisières spéciales sont prévues. A
Lugano, la «Bandella ticinese» jouera
au port.

Les tarifs spécialement réduits à
l'occasion de cette traditionnelle

«Journée de la navigation suisse» ont
pour but d'attirer l'attention - de
façon fort sympathique — sur les
nombreuses possibilités offertes par
les divers horaires, et aux croisières
organisées par les compagnies, pour
se détendre, passer un moment de loi-
sir ou pendant les vacances, à l'inten-
tion des gens du pays ou comme
attraction pour les touristes, (rfp)

Journée de la navigation suisse
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Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soi
nous vous servori!
des

asperges fraîches
avec du beau et sa

i voureux

jambon
Un délice poui
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser
ver votre table.
Fam. Schwander, tel

, 032/83 16 22
Fermé le mercredi.

., . . ,„ .. 06-2231

Ecole de degré diplôme
de Moutier

ADMISSION
EN 3e ANNÉE

Exigences: — 11 degrés scolaires réussis;

— intérêt pour les professions de la santé
ou socio-éducatives.

Branches — français, allemand, anglais,
enseignées: mathématiques, physique, biologie,

chimie, psychologie, informatique;

— options préprofessionnelles;
.

— obligation de réaliser un travail de di-
plôme.

Titre obtenu: diplôme de l'Ecole de degré diplôme de
Moutier facilitant l'accès dans diverses
écoles (infirmiers(ères), physiothérapeutes,

.. ergothérapeutes, laborantins(es), diététi-
ciennes, orthoptistes, assistants(es)
techniques en radiologie médicale, éduca-
teurs(trices), assistants(es) sociaux(les),
etc.).

Renseignements: Ecole de degré diplôme
Philippe Jeanneret, directeur

I

Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37. «-ai

La prévoyance auprès de la Rentenanstalt signifie: \.

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

Désirez-vous mieux connaître la Rentenanstalt? Adressez-
vous pour cela, sans engagement, à un collaborateur de son
Service externe, présent dans toute la Suisse.

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

ipg— -̂X.T!J_*__H. .̂ *̂ J_L£J ^W Jl Ŵ . " i B̂JUSB mwf'f

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes M
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile- Jrn^K
collaboration avec la Mobilière Suisse. 152 233 229 .^mm^M

Agence générale pour le Canton de
Neuchâtel et le Nord vaudois ,
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires M
URS WIPPERMANN, agent général, Promenade-Noire. -£
Tél. 038/25 17 16. ^^—J

I t 
¦ ¦ ¦

Vos vacances
no £>rW* &*.<ï8krrr :en Espagne

(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et Médi
terranée):
studios, apparte
ments, villas, mai
sons, pensions, hô
tels.
Documentations à
Riviera-Logements,
case postale 83
1800 Vevey,
tél. 021/51 88 16

17-4216'

Futur Oldtimer
MG Magnette 1957
verte + noire
146 000 km. Entière
ment révisée. Exper
tisée, garantie totale
Fr. 11 000.- ou à cr-
édit. Egalement beau
coup d'autres voiture;
avec mêmes condi
tons. Reprise éven-
tuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

Dfi-lii??

Nous cherchons

amateur
de dessins et prototy
pes de bijoux.
Tél. 038/24 05 98.

87-3047S

A LOUER
machines à
écrire électroni-

I ques à margue-
I rite, 3 pas d'écri-
i tures et système
I de correction
| électronique à

mémoire.

! Par mois
Fr. 90. -

chez



Des oreilles et un vaste regard sur le futur technologique
La montre ASULAB commandée par la parole

Elle comprend toutes les langues, s'adapte à toutes les voix, réagit dans la
seconde à la parole de l'utilisateur et sur sa lancée, constitue la meilleure dé-
monstration des possibilités du nouveau système ASULAB de commande des
fonctions d'un appareil électronique portatif à pile. D'autant mieux que là où
il faudrait tout un clavier comme dans les miniordinateurs par exemple pour
lui faire saisir les données, pour lui faire «apprendre» le vocabulaire indis-
pensable à son fonctionnement, elle n'a besoin que d'un seul poussoir: celui
qui ouvre le minimicrophone.

Les ingénieurs d'ASULAB, laboratoires centraux de recherches et de dé-
veloppements du groupe ASUAG, (et notamment MM. Friedrich K. von Willi-
sen, Ngoc Chau Bui et Jean-Claude Robert-Grandpierre qui ont pris le relai
de l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel et du Centre
électronique horloger, qui lui a procédé aux essais, aux tests-intégration) ont
donc choisi d'intégrer leur système, initialement prévu pour cela du reste,
dans une montre à quartz multifonctions et de le présenter hier à la presse,
dans leurs laboratoires de Neuchâtel. Après trois ans de recherches au cours
desquels ont été accumulés des atouts laissant littéralement sur place les au-
tres types connus ou en voie de développement dans le domaine de la recon-
naissance électronique de la parole. Les laboratoires neuchâtelois d'ASUAG
se sont positionnés en tête des perspectives ouvertes en direction du futur
technologique concernant les appareils portatifs à batterie commandés par la
parole. Encore à peine estimables et prévisibles aujourd'hui , tant elles sont
vastes. (Lire églement l'«Opinion» en première page du journal).

Pour l'instant, revenons à la montre,
objet de notre étonnement et de notre
curiosité puisque c'est bel et bien elle qui
a stimulé la recherche de ce que les spé-
cialistes nomment «les systèmes d'entrée
de données par la voix» chez Asulab,
pour permettre de simplifier les
commandes de différentes fonctions.

- un sous-groupe de sélection de mo-
des par exemple avec des mots-clés
comme WATCH, ALARM, TIMER,
CHRONO, ou HOMETIME.

La démonstration nous a prouvé que
l'on pouvait remplacer HOMETIME
par PARIS, par exemple, si l'utilisateur
habite Paris et désire l'heure de sa ville
etc.

Montre expérimentale commandée par
la parole: elle comprend toutes les

langues !

- second sous-groupe: les chiffres de 0
à 9.

Il faut retenir ici que les chiffres, en
général monosyllabiques, sont peut-être
les plus difficiles à identifier par la mon-
tre à cause d'une certaine ressemblance
de son. Le problème a également été ré-
solu.
LES BIZZARERIES
DE L'IDENTIFICATION

Expérience amusante avec la montre,
à condition d'ouvrir le microphone bien
entendu: si vous faites: «Atchoum!» la
montre cherche au plus près et affiche
l'indication «alarm» puis elle oublie. A
moins que l'on insiste, que l'on répète. A
ce moment-là, le microprocesseur se
conduit un peu comme un enfant: il
montre ce qu 'il a de plus proche lors
d'une demande, on lui répète «atchoum»
au lieu d'«alarm», alors il finira par com-
prendre qu'il faut remplacer «alarm» par
«atchoum» et réagira dès lors au nou-
veau mot (tout en affichant la mise à
l'heure réveil bien entendu puisque c'est
elle qui correspond à cet appel). C'est
aussi simple que cela. On peut donc dis-
poser d'un code d'appel bien à soi.

L'industrialisation, à la carte
Des contrats ont déjà été passés entre

ASULAB et au moins un utlisateur — in-
dustriel - qui tient évidemment à garder

le secret et l'anonymat. La miniaturisa-
tion est effectuée pour l'instant sous
forme de circuits élémentaires. Tous les
«blocs» formant le circuit intégré peu-
vent être mis en place. Mais c'est au mo-
ment où l'on doit sortir un produit spéci-
fique, en horlogerie ou dans un tout au-
tre secteur, que l'on passera à l'intégra-
tion «sur mesure». Ce qui ne manque pas
d'intérêt pour la clientèle potentielle
d'ASULAB.

L'intégration demande pourtant un
certain temps nécessité par la définition
du cahier des charges relatif au nouveau
produit. Le développement du circuit in-
tégré à la carte, d'une complexité compa-
rable à celle de la montre demandera au
total une année. Car jusqu'à ce que les
deux parties fournisseurs et clients se
mettent d'accord sur tout ce qui est re-
présenté dans le circuit, il faudra bien six
mois avant de passer aux masques, d'en-
trer en production, de faire les essais etc.

C'est dire que, hormis l'horlogerie où
les tests sont pratiquement terminés, en-
core qu'il existe de nombreuses autres
applications horlogères au système ASU-
LAB, selon l'imagination des manufac-
tures de montres, le système présenté
hier reste un élément de construction,
mais tellement perfectionné qu'il est for-
tement jalousé par les autres produc-
teurs de composants...

R. Ca.

9 Le problème posé par l'ampleur
des dettes du tiers monde est «solva-
ble» à condition que les banques pri-
vées, petites et grandes, continuent à
fournir à ces pays les crédits néces-
saires à la réalisation de leurs pro-
grammes d'ajustements, a affirmé le
directeur du Fonds monétaire interna-
tional, à trois semaines du sommet éco-
nomique de Williamsburg.

9 Dans un climat économique mo-
rose, le résultat de l'exercice 1982
peut être considéré comme satisfai-
sant, relève Baumgartner Papiers
SA, à Crissier-Lausanne, dans le rap-
port adressé à l'assemblée des actionnai-
res. Malgré un recul des ventes et livrai-
sons d'environ 10%, il n 'y a pas eu de di-
minution sensible du rendement.

Pour les techniciens
Un système de reconnaissance de

la parole pour de petits vocabulaires
et indépendant de la langue utilisée a
donc été réalisé. Il satisfait aux deux
exigences fondamentales: un temps
de reconnaissance très court pour un
vocabulaire de 15 ou 20 mots et un si-
gnal d'horloge de 32 kHz, Cela grâce
au bon choix des algorithmes de trai-
tement de la parole, combinés avec
une conception optimisée de circuits
réalisés en technologie CMOS.

Le systèmdiaÈsez simple peut être
implanté dans un circuit intégré à
bas prix, petite^surface (environ 40
mm2 en technologie CMOS 6 um) et
il peut utiliser un microphone minia-
ture à électrets de performances
moyennes.

Ces avantages permettent son uti-
lisation dans la gamme des produits
portatifs destinés au grand public.
Nous avons déjà parlé de la seconde

exigence fondamentale, celle d'une
faible consommation: pour utilisa-
tion sur pile ici typiquement 200 uw
sous 3 V d'alimentation.

Le taux de reconnaissance est de
l'ordre de 95 % dans des conditions
d'utilisation réalistes, ce qui est ac-
ceptable pour ce genre de produits.
En effet, il n'est pas utile d'augmen-
ter la complexité d'un système dans
le but d'obtenir un meilleur taux de
reconnaissance car celui-ci ne dépend
pas seulement de la qualité intrinsè-
que du système, mais aussi d'autres
conditions externes. Il a été montré
que l'algorithme d'adaptation au lo-
cuteur permet de suivre aussi bien les
modifications à court terme de la
voix de ce dernier que les modifica-
tions à long termes telles que le rem-
placement d'un mot du vocabulaire
par un autre sans aucun apprentis-
sage apparent.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1525 1570
Dubied 110 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79750 79250
Roche 1/10 7975 7950
Asuag 47 47.—
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 805 810
Swissair p. 803 800
Swissair n. 670 675
Bank Leu p. 4125 4160
UBS p. 3320 3315
UBS n. 618 616
SBS p. 323 324
SBS n. 247 247
SBS b.p. 275 275
CS. p. 2085 2075
C.S.n. . ' 397 397
BPS 1390 1380
BPS b.p. 137 135
Adia Int. 1660 1660
Elektrowatt 2685 2685
Galenica b.p. 409 411
Holder p. 733 730
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1350 1350
Motor col. 535 570
Moeven p. 3250 3255
Buerhlep. 1470 1465
Buerhlen. 287 287
Buehrlé b.p. 328 330
Schindler p. 2050 2060
Bâloise n. 640 635
Rueckv p. 7300 7200
Rueckv n. 3285 3290
W'thur p. 3030 3030

W'thurn. 1800 1810
Zurich p. 17500 17550
Zurich n. 10500 10425
Atel 1410 1400
BBC1-A- 1215 1205
Ciba-gy p. 2020 2010
Ciba-gy n. 863 860
Ciba-gy b.p. 1645 1640
Jelmoli 1570 1570
Hermès p. 260 262
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2800 2795
Sandoz p. 5190 5100
Sandoz n. 2040 2025
Sandoz b.p. 818 810
Alusuisse p. 659 660
Alusuisse n. 230 228
Sulzer n. 1675 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.50 93.—
Aetna LF cas 84.— 85.—
Alcan alu 64.75 65.25
Amax 60.75 59.25
Am Cyanamid 97,50 97.25
ATT 142.— 141.—
ATL Richf 91.25 91.50
Baker Intl. C 39.— 39.—
Baxter 108.— 107.50
Boeing 78.25 76.50
Burroughs 105.— 103.—
Caterpillar 99.— 99.50
Citicorp 92.25 92.50
Coca Cola 113.— 112.50
Control Data 104.50 106.—
Du Pont 97.— 95.50
Eastm Kodak 159.— 155.—
Exxon 70.75 71.—
Fluor corp 48.— 48.50
Gén. elec 228.— 226.—
Gén. Motors 142.— 142.50
GulfOil 71.25 71.50
Gulf West 54.— 53.75
Halliburton 74.25 73.75
Homestake 63.75 65.50

Honeywell 243.50 243.—
Inco ltd 31.75 32.25
IBM 240.— 239.50
Litton 132.— 134.50
MMM 173.— 174.—
Mobil corp 61.75 62.—
Owens-Illin- 71.— 70.75
Pepsico Inc 80.50 80.—
Pfizer 171.— 173.—
Phil Morris 134.— 134.—
Phillips pet 68.50 68.25
Proct Gamb 122.— 122.—
Rockwell 119.50 119.—
Schlumberger 91.50 92.50
Sears Roeb 86.50 85.—
Smithkline 142.50 140.—
Sperry corp 78.50 77.75
STD Oil ind 92.— 92.25
Sun co inc 76.50 77.—
Texaco ' 73.25 72.50
Wamer Lamb. 66.75 66.50
Woolworth 68.50 68.—
Xerox 97.— 96.25
Zenith radio 40.25 43.25
Akzo 42.75 45.25
Amro Bank 44.25 43.25
Anglo-am 48.— 48.50
Amgold 249.50 251.50
Mach. Bull 12.— 11.—
Cons.Goldf I 24.50 24.25
De Beers p. 18.— 18.25
De Beers n. 18.— 18.—
Gen. Shopping 520.— 515.—
Norsk Hyd n. 112.— 113.50
Philips 33.75 33.50
RioTinto p. 18.50 1̂ .75
Robeco 216.50 216.50
Rolinco 213.50 212.50
Royal Dutch 88.75 88.75
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Aquitaine 46.— 47.25
Sony 33.— 32.75
Unilever NV 155.50 155.—
AEG 65.— 67.50
Basf AG 121.— 120.50
BayerAG 115.— 115.—
Commerzbank 148.— 145.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
.1$ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français . . 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0250 2.0550
1$ canadien 1.65 1.68
1 f sterling 3.17 3.23
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1385 -.1425 '
100 DM 83.20 84.—
100 yen -.8710 -.8830
100 fl. hollandais 73.90 74.70
1O0 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 28700.— 28950.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1121.— 1211.—

CONVENTION OR

11.5.83
Plage 29100.—
Achat 28740.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 461.— 455.—
Degussa 271.— 270.50
Deutsche Bank 278.50 275.—
Dresdner BK 160.—. 155.—
Hoechst 122.— 120.—
Mannesmann 138.50 138.50
Mercedes 401.— 398.—
RweST 149.— 150.—
Schering ' ' 301.— 294.—
Siemens 290.— 281.—
Thyssen AG 68.50 67.50
VW 148.50 146.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 42.- 42%
Alcan 31% 33'
Alcoa 35M 36'/2
Amax 28  ̂ 29'/2
Att . 68% 68%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 37% 37!4
Burroughs 50% 4VA
Canpac 38% » 38%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 45% 45%
Coca Cola 55% 55.-
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 47.- 47.-
Eastm. Kodak 75% 74%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 24.- 23%
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. élec. 110% 111.-
Gen. Motors 69% 69'/2
Genstar 24.- 23%
Gulf Oil 34% 34%
Halliburton 36>/2 36%
Homœtake " 32% 33'/2
Honeywell 119% 122'/2
Inco ltd 15% 16.-
IBM 117% 116%
ITT 42.- 40%
Litton 66'/2 65%
MMM 85'/2 86%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 34V4 35'/i
Pac gas 32'/2 32%
Pepsico 39.- 39%
Pfizer inc 84'/2 84 M
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 59% 58%
Rockwell int 58% 58%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 68.- 68%
Sperry corp 38% 37%
Std Oil ind 45.- 45'/2
Sun CO 38.- 37%
Texaco 33% 35!4
Union Carb. 65'/2 65%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 54% 55'/2
US Steel 24% 24%
UTD Technol 72.- 74%
Wamer Lamb. 32% 32%
Woolworth 33'/2 34%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 21'/2 22.-
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 34'/2 34.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 118% 119.-
Pittston co 14.- 14'/6
Polaroi 33% 32'/2
Rca corp 27% 27'/2
Raytheon 51.- 51%
Dôme Mines 20% 21%
Hewlet-pak 82.- 82.-
Revlon 34'/2 24%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 156.- 155%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 48% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 827 831
Canon 1380 1350
Daiwa House 565 555

Eisai 1320 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1880 1880
Fujisawa pha 1110 1100
Fujitsu 969 954
Hitachi 810 796
Honda Motor 867 860
Kangafuchi 339 340
Kansai el PW 999 980
Komatsu 513 516
Makita elct. 970 968
Marui 980 997
Matsush el I 1520 1480
Matsush el W ¦ 615 610
Mitsub. ch. Ma 236 236
Mitsub. el 381 ' 378
Mitsub. Héavy 225 225
Mitsui co 418 417
Nippon Music 658 658
Nippon Oil 930 912
Nissan Motor 740 730
Nomurasec. 728 728
Olympus opt. 1170 1140
Ricoh 755 749
Sankyo 716 705
Sanyo élect. 497 490
Shiseido 1000 995
Sony 3810 3760
Takeda chem. 800 ' 801
Tokyo Marine 503 503
Toshiba 356 352
Toyota Motor 1180 1160

CANADA

A B
Bell Can 27.875 28.125
Cominco 52.75 54.—
Dome Petrol 5.50 5.25
Genstar 30.25 29.50
Gulf cda Ltd 17.— 16.50
Imp. Oil A 36.25 36.375
Norandamin 26.875 27.25
Royal Bk cda 35.75 35.—
Seagram co . 39.— 39.375
Shell cda a 24.75 24.375
Texaco cda I 36.— 35.875
TES Pipe 29.— 28.875

Achat 100 OM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 I I 27.40 | | 2.0250 | I 28700 - 28950 I | Mai 1983,310 - 583

(A = cours du 9.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. rir»»/w mMce lunnc . n.i.̂ «-». 1000 n ku„„«,„. IHO RS
(B = cours du 10.5.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1228.72 - Nouveau: 1229.68

mmum

- Rubrique économique: -

Dans l'état actuel de la technique, la
principale difficulté était d'abord de
trouver un système qui donnât satisfac-
tion pour garantir de bonnes performan-
ces dans la reconnaissance de la voix,
dans la mémorisation des mots du voca-
bulaire que l'utilisateur apprendrait à sa
montre, en dépit de ses capacités de mé-
moires relativement réduites puisqu'elle
retient une vingtaine de mots-clés.

Dans l'exemple de la montre, il faut
définir des séquences de commande par
la parole, permettant de simplifier le sys-
tème de reconnaissance.

On a donc trié les données, les mots,
en deux sous-groupes:

- Roland CARRERA -

^ Ĵ'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose, g g
Un ingénieur en chauffage «w^yy ^^ ^^

«oî̂ œs» «8»-«s» ?,s* ;

;; «s» «as» *** **** ¦*** rNïy

«s» «s» •*»¦ <•? "•* *lH î i l i  ;y ywMfe, «m «» ïiflt! n iiiJyy®» s i i  y y. y U y^ y>: :î4y y : : ' >

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

22-1750
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Championnat neuchâtelois de 2e ligue
Jeudi de l'Ascension 12 mai à 16 heures

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Miele
HAII C AffrAflt HH nifl lC IfT-  ̂'W^mU # 

Un plus grand volume utile
WU9 VI fllx^ilï &BHH ylllj ÏL.. _ .  ¦ J4jggT il grâce à la disposition du compresseur

m* m _ _ 1---̂ ,̂ ,,̂ ^̂
'- 'I • Une réduction de la consommation d'énergie

AVAII Il yfMI/llMtll̂ llf 
Af li n "_ . ...$Js  ̂ 9râce a un renforcement de l'isolation

JJlCllUM B ^Ë1K13£IIMMËÏB& ^» Mil ~  ̂ ~~ '1\  ̂ • Un parfait aménagement de l'intérieur
<£¦¦ & m (||faWfffï  ̂ r y Les casiers de rangement des portes sont réglables

¦ IlwIlI f^U" %*"IIlwM & li' "llf^NÏ # Une meilleure accessibilité
\ [ ' ; ;' - Il grâce à une augmentation de l'angle d'ouverture

j .. ""| ! j ; J x U de la porte à 110°.Pour de plus amples renseignements, adressez-vous L es; • |Jà un spécialiste local ou à Mie,eSA t= l̂ ff 11 fî l tf*Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach ¦¦¦¦¦¦ N̂J 
JL ? t t̂m M^̂ JM^̂

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

Romanel . Lausanne - Genève • Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds

ĉ g^̂  ̂le Géant
v^̂ ^̂ gJ romand
.M̂ ^̂ M* du meuble

"\ ^̂ ĵrainqueur.„

...vainqueur avec une

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

/ FC LE LOCLE \
î""? |

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle

L n  II — Restaurant
_JÇ Kgwrrl - Rôtisserie
Le Locle - «=»"to

— Bar
Tél. 039/31 29 43

Le rendez-vous
des sportifs !

TOUT POUR LE SPORT
Rue du Temple - Le Locle

Se ÇÉeéuu
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix
de tapis d'Orient

— Rénovation
de meubles

. - .y , .y ... ' . .
¦
.*.- . ¦ - : .'.y. &,

m- Pose de rideaux à

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

,.. La Chaux-de-Fonds ..-
Léopold-Robert 58

™ '-' Tél. (039) 23 09 23

pour les passionnés de HÈSji —«S——~~̂ ^J ̂ ^̂  ^S^ uR/

GARAGE DU RALLYE- A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre -Tél. 039/31 33 33

I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, article* de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Stade des Jeanneret

—i
Le sprint final est lancé en championnat de 2e ligue.
A trois journées de la fin, il reste trois équipes en lice pour
le titre. Quant à la relégation, c'est encore la bouteille à
encre. Jusqu'à quatre formations pourraient être con-
cernées suivant le sort de Superga et de Bôle en première
ligue.
Pour ce qui est de l'équipe locloise les affaires ont bien
évoluées ces dernières semaines. La longue campagne «à
l'extérieur» tant redoutée est maintenant terminée et la
situation de la formation des Montagnes s'est nettement
améliorée. En effet après la défaite face à Cortaillod on
pouvait douter encore du succès final.
Depuis samedi dernier la position des Locois s'est sensi-
blement renforcée. En s'imposant nettement sur le terrain
du Bied à Colombier face à l'équipe locale qui rêvait de
coiffer les Loclois au poteau, les protégés de l'entraîneur
Challandes ont écarté un obstacle important sur la route
du succès final.
Imposant leur manière d'emblée, malgré des conditions
difficiles les Loclois ne laissèrent aucun espoir aux «co-
lombes» qui doivent ainsi abandonner tout espoir de con-
quérir le titre. à
Le championnat tire donc à sa fin. Pour les Loclois, il reste
encore trois rencontres, dont deux à domicile. On peut
légitimement envisager que la formation !des: Jeanneret he
se laissera pas surprendre sur le fil. Jeudi un nouy£?ra >pas
important pourrait être fait vers la consécration: ,Èn rece-
vant Etoile, dans un derby toujours intéressant et passion-
nant, les Loclois devront toutefois ne pas se laisser griser
par leurs récents succès et aborder cette rencontre avec
tout le sérieux voulu. On fera confiance à J.-F. Vermot et à
ses camarades qui ne voudront pas commettre d'impru-
dence si près du but.

. — m
Murrini m

FC LE LOCLE
reçoit

FC ÉTOILE
t -
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Promotion pour le BC Le Locle
Finales d'ascension en deuxième ligue de badminton

• LE LOCLE II - TAFERS (FR) 4-3
A la halle des Jeanneret, dernière-

ment, le BC Le Locle recevait le BC
Tafers. Ce match retour comptant
pour l'ascension en 2e ligue a tenu
toutes ses promesses, tant par la
qualité de certains matchs que par
l'issue incertaine de qualification des
deux équipes engagées.

L'importance d'une telle rencontre
motiva les joueurs loclois à tel point
qu'un certain Nicolas Dehon se per-
mit de prendre un set dans un match

d'un très bon niveau face à un adver-
saire qui n'est autre que le champion
suisse «écoliers». En première main,
Maurizio Milani, malgré un timide
premier set, progressa en cours de
partie, démontrant ainsi ses qualités
qu'il aurait su mettre en évidence
dans un troisième set manqué pour
deux points. Le match qu'il fallait à
tout prix gagner était entre les mains
de Masismo Schiavi. Ce dernier prit
conscience de cette responsabilité
sans toutefois convaincre et laissa
planer un long suspens avant de
l'emporter dans le troisième set. Mis-
sion tout de même accomplie et toute
l'équipe pouvait enfin espérer en la
victoire, car le simple et le double da-
mes résultaient à l'avantage du BC
Le Locle. Notons la victoire des Fri-
bourgeois en double messieurs au
cours d'un match très serré dans le-
quel il fallut également attendre la
troisième manche pour en connaître
le vainqueur.

Le double mixte restait à disputer
et prenait de l'importance car les
deux équipes étaient à égalité 3-3. La
paire locloise Liselotte Hahn et Mi-
chel Wyder livra l'un de ces meil-
leurs matchs et permit au BC Le Lo-
cle de remporter cette victoire et
d'accéder ainsi la saison prochaine
en 2e ligue.

RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Milani - H.

John 2-15, 16-18; N. Dehon - S. Dietrich
15-8, 6-15, 2-15; M. Schiavi - M. Fasel
4-15, 15-5, 15-10.

Simple dames: M. Bosset - T.
Schneuwly 11-0, 11-1.

Double messieurs: M. Schiavi et M.
Wyder - S. Dietrich et M. Fasel 13-18,
15-8, 4-15.

Double dames: M. Bosset et L. Hahn
- T. Schneuwly et K. Dittrich 15-0, 15-5.

Double mixte: M. Wyder et L. Hahn
- H. John et K. Dittrich 15-8, 17-14.

Nicolas Dehor a fortement contribué à
la promotion du BC Le Locle.

(Photo Gladieux)

|VJ Volleyball 
Ce soir au Gymnase cantonal

Les juniors du VBC La Chaux-de-
Fonds affrontent ce soir à 20 h. 15, au
Gymnase cantonal, la formation de
Gerlafingen dans le cadre du tour
qualificatif du championnat suisse.

Battus la semaine dernière par
Malleray qui devrait en principe ob-
tenir le droit de disputer la finale, le
5 juin à Fribourg, les Neuchâtelois
voudront certainement se racheter
de cet échec et terminer la saison en
beauté, une saison qui a notamment
été marquée par un titre de cham-
pion neuchâtelois. (Imp)

Les juniors
chaux-de-f onniers
affrontent
Gerlafingen

¦¦ " '
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Internationaux de tennis de RFA

Victime de sa désolante irrégularité,
Heinz Gunthardt a échoué au premier
tour des Championnats internationaux
d'Allemagne, à Hambourg, alors qu'il ve-

nait d'atteindre les demi-finales du
Tournoi de Madrid. Ces deux épreuves
sont dotées de 250 dollars.

A Hambourg, le Zurichois s'est incliné
7-6, 6-0, face à l'Espagnol Sergio Casai,
classé 92e ATP. Jouant pour la première
fois avec une raquette à tamis moyen,
Gunthardt prenait un départ promet-
teur mais gaspillait six balles de set,
deux à 6-5 et quatre dans le tie break où
il mena 6-3 puis 7-6. Après la perte de la
première manche, le Suisse, démoralisé,
était une proie facile pour un adversaire
qui s'est distingué récemment en accé-
dant à la finale du Tournoi d'Aix-en-
Provence. L'Espagnol, après avoir éli-
miné le Français Henri Leconte en demi-
finale, avait baissé pavillon devant le
Suédois Mats Wilander, le dernier jour.

Gunthardt éliminé à Hambourg

Nyon est champion suisse pour
la première fois de son histoire.
Déjà vainqueurs dans leur salle
samedi, en match aller de la finale
(94-82), les hommes cle Maurice
Monnier se sont encore imposés
au match retour, à Vevey, 70-73
après prolongation (42-40, 64 6̂4).

Malgré l'absence de leur Améri-
cain Dave Angstadt, les Vevey-
sans ont longtemps donné l'im-
pression de pouvoir arracher un
match de barrage. Nonobstant
l'effacement; de Stockalper (11
points), les locaux dominaient la
première mi-temps, prenant jus-
qu'à six longueurs d'avance.
Après le repos, Nyon faisait le
forcing et parvenait à se détacher,
contraignant Vevey à disputer
une course-poursuite qui lui per-
mettait d'obtenir le droit de dis-
puter une prolongation de cinq
minutes. y -y. - .

Obligé de jouer ce supplément
au programmé sans Costefio, sorti
pour cinq fautes â cinq secondes
delà fin du temps rêglementatire,
Nyon n'en obtenait pas moins la
victoire, grâce à Evans qui faisait
la décision dans là dernière mi-
nute, (si) "

Nyon champion
suisse de basketball

Open féminin de Lugano

La pluie a joué un tour pendable aux
organisateurs de l'Open féminin de
Suisse à Lugano. La moitié des rencon-
tres prévues au programme de hier ont
été renvoyées ou interrompues.

Premier tour: Vicki Nelson (EU) bat
Katerina Skronska (Tch) 6-7, 6-3, 6-4;
Yvona Brzakova (Tch) bat Karen
Stampfli (S) 6-3, 6-2; Memilse Longo
(Arg) bat Kim Steinmetz (EU) 6-2, 6-4;
Lucia Romanov (Rou) bat Lilian Gius-
sani (Arg) 6-4, 2-6, 6-2; Manuela Ma-
leeva (Bul) bat Selicia Raschiatore (EU)
6-2, 6-2; Ivanna Madruga (Arg) bat Kate
Latham (EU) 7-6, 6-2; Eisuko Inoue
( Jap) bat Barbara Rossi (It) 6-3, 1-6, 6-0;
Catherine Tanvier (Fr) bat Christine
O'Neil (Aus) 6-3, 6-1.

Deuxième tour: Claudia Kohde
(RFA) bat Corinne Vanier (Fr) 6-4, 6-0.

Journée perturbée



Le taureau
de pierre
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Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Naomi vint nous rejoindre quelques ins-
tants après, et je respirai l'odeur familière de
son parfum à l'essence fleurie. Irène voulut sa-
voir comment j'avais employé la matinée, et
je lui dis que j'étais montée à la Haute Tour
avec Brendon où la beauté du paysage
m'avait conquise.

«Et après? me demanda Naomi, les yeux
brillants de curiosité. Oui, après?
- J'ai exploré la forêt. Et j'ai trouvé un tau-

reau de pierre dans une arène de verdure.»
Irène ouvrit la bouche de saisissement. Et

Loring me regarda fixement d'un air médusé.
Je continuai à observer Naomi dont le menton
pointu était pour ainsi dire masqué par son

pull-over à col roulé. L'insistance de mon re-
gard l'obligea à baisser les yeux.

«Le taureau de Magnus. Vous n'avez pas lu
la pancarte? s'écria Loring.

— Si. Je sais parfaitement que le chemin est
interdit aux visiteurs. Mais cette inscription
n'est sûrement pas destinée aux McClain?»

Loring sourit méchamment. «Magnus ne
demanderait pas mieux que de nous interdire
l'accès de son territoire. D'ailleurs, il m'a
sommé de quitter les lieux. Mais il se pourrait
bien que ce soit lui qui doive quitter Rainbow
Point. Racontez-moi, que s'est-il passé au
juste ce matin?»

J'omis quelques détails et je répondis le
plus naturellement du monde: «Magnus m'a
invité à boire un café dans sa cabane.»

Naomi produisit un son confus qui tenait
du bredouillement, mais Irène sourit.

«Comme il est gentil! Magnus sait être
charmant quand il le désire.

— Charmant? je ne crois pas que ce soit le
terme exact», répondis-je, cependant que
Naomi s'étranglait avec un bout de céleri. Ses
joues étaient écarlates, et ses yeux lançaient
des éclairs. Néanmoins, dès qu'elle eut repris
sa respiration elle se leva et repoussa la table,
en disant: «C'est intolérable. Alors tout re-
commence. C'est ignoble!

- Voyons, calme-toi, lui dit Loring, en lui
posant la main sur le bras.
- Non. Rien ne m'oblige à écouter ces hor-

reurs!» dit-elle avec véhémence. Dans sa hâte,
elle traversa la salle à manger en courant pres-
que.

«Qu'ai-je dit qui ait pu la contrarier? de-
mandai-je à Irène.
- Elle s'emporte facilement, répondit Lo-

ring. Ne faites pas attention. Elle va retourner
à son potager et se calmer. Les fleurs adoucis-
sent les mœurs. Quand vous la reverrez, elle
sera d'une humeur de rose.
- Tant mieux. Mais que se passe-t-il au

juste? J'aimerais le savoir, de façon à ne plus
la froisser. Me cache-t-on quelque chose?»

Irène se pencha sur moi d'un air soucieux.
«Consolez-vous, Jenny, vous n'avez rien à voir
dans tout cela. Naomi est bizarre depuis, en-
fin, depuis la mort de Floris. Voyez-vous, Flo-
ris était son amie et...» Irène se tut en haus-
sant les épaules d'un air accablé, et je remar-
quai que le sillon entre ses sourcils s'était
creusé.

«Tu veux dire que Floris était son amie,
avant..., rectifia Loring d'un air désagréable.
Franchement Irène, ne crois-tu pas qu'il vau-
drait mieux lui...
- Non. Je t'en prie, Loring, nous voulons

que Jenny soit heureuse. Je parlerai à Naomi,
il faut qu'elle apprenne à se contrôler», dit
Irène d'un air alarmé.

Tous ces mystères m'avaient coupé l'appé-
tit. Il fallait que je voie Brendon. C'était à lui
de m'expliquer ce qui se passait à Mountain
House.

«A quelle heure Brendon rentre-t-il? de-
mandai^ e.

— Il se peut qu'il soit allé à Albany où il
avait un problème urgent à régler. En prin-
cipe, il devrait être de retour dans la soirée,
répondit Loring. Ah! on ne peut pas dire qu'il
ait été à la fête depuis quelque temps.

— Loring. Ça suffit! dit Irène, toujours sou-
cieuse de calmer les esprits.

— Je suis désolée, Loring. C'est sûrement
moi la fautive, mais le mariage est une chose
importante, vous savez.

— Bien sûr, ma chérie, ne vous inquiétez
pas. Loring s'est très bien débrouillé, tout
marche comme sur des roulettes», dit Irène
sur un ton affectueux, mais le regard de Lo-
ring la réduisit au silence.

Je commençai à le détester ouvertement. Il
était séduisant, intelligent, dynamique, certes,
mais je n'aimais pas la façon dont il traitait
Irène, qui faisait son possible pour éviter la
discorde.

(à suivre)
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tglQ ¦aJ'ËM Î'̂ ^̂W f Roses en pot <iiëiilandîiiâ>  ̂OU
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Les footballeurs madrilènes favoris mais.,.
Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe

Ce soir, le Real Madrid disputera, au stade Ullevi, à Goeteborg, sa lie
finale dans une Coupe d'Europe. Son adversaire écossais, le FC Aberdeen,
pour sa part, est parvenu à ce stade pour la première fois de son histoire.

Sur le papier, compte tenu, surtout, de ces antécédents mentionnés, le
Real Madrid part évidemment favori dans cette 23e finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Les Madrilènes comptent bien rapporter
leur quatrième trophée de la spécialité en cinq ans à l'Espagne.

Que ce soient les joueurs d'Alfredo
Di Stefano, ou ceux d'Alec Ferguson,
ils feront, vraisemblablement, de
bien plus appréciables vainqueurs

que les Barcelonais rugueux, ga-
gnants de l'édition 1982 dans leur
propre stade du Nou Camp, mais éli-
minés cette saison en quarts de fi-
nale par PAustria de Vienne (qui fut,
à son tour éliminé par le Real).

INQUIETUDE
Alfredo Di Stefano s'inquiète pour

la santé de sa vedette étrangère, Uli
Stielike. Blessé à une cuisse, l'Alle-
mand a déjà dû déclarer forfait pour
les demi-finales contre Austria
Vienne et pour les dernières ren-
contres de championnat.

Voilà un mois qu'on le soigne sans
succès apparent. Mais Stielike a dé-
claré vouloir jouer à tout prix cette
finale. Joueur du milieu de terrain,
son rôle 'est prépondérant. En dé-
fense, les Madrilènes ont trouvé une
certaine stabilité avec le Hollandais
Johnny Metgod (ex-Alkmaar'67). En
attaque, la pièce maîtresse est tou-
jours le bouillant Santillana, 30 ans,
auteur de 8 des 17 buts du Real en
Coupe d'Europe.

Le Real compte six victoires et
trois défaites en finales de la Coupe
des clubs champions. Leur dixième
participation à une finale euro-
péenne fut celle de 1971, défaite
contre Chelsea en Coupe des vain-
queurs de Coupe. Contrairement au
club prestigieux dont il fut l'un des
grands héros, Alfredo Di Stefano a
déjà remporté la Coupe des vain-
queurs de Coupe, en tant qu'entraî-
neur. Il y a deux ans, Valence battit,
en effet Arsenal aux penalties.

Le FC Aberdeen voudrait être le
troisième club écossais, après Celtic
et les Rangers, à inscrire son nom
sur les tablettes des Coupes euro-
péennes. Le club a séduit avec son
football sans calcul, offensif. Qu'au-
cun club britannique n'ait réussi à se
qualifier cette saison pour l'une des
trois finales, donne évidemment en-
core plus de poids à l'exploit des
Strachan, Weir, Leighton and Co.

La manière dont Aberdeen s'est
notamment débarrassé du Bayern de
Munich prouve que son inexpérience
des chocs au sommet ne devrait pas
constituer un handicap insurmonta-
ble. Mais, au Real, les Juanito, Cama-
cho, Metgod, Santillana, Stielike, etc,
aimeraient bien faire oublier un tant
soit peu les Gento, Puskas, Kopa et...
Di Stefano d'antan.

EQUIPES PROBABLES
REAL MADRID: Agustin; Johnny

Metgod; Juan José, Francisco Bonet,
José Camacho; Angel, Ricardo Gallego,
Uli Stielike, San José; Juanito, Santil-
lana. Entraîneur : Alfredo Di Stefano.

FC ABERDEEN : Jim Leighton;
Doug Rougvie, Alex McLeish, Willie
Miller, John McMaster; Gordon Stra-
chan, Neale Cooper, Neil Simpson;
Mark McGhee; Eric Black, Peter Weir.
Entraîneur. Alex Ferguson. (si)

Association cantonale neuchâteloise dé football

AUJOURD'HUI
Troisième ligue: Corcelles - Le Parc

(20 h.).
Quatrième ligue: Noiraigue -

Comète II (20 h.); Colombier Ilb - St-
Sulpice (19 h. 30).

Vétérans: Superga - La Chaux-de-
Fonds (18 h. 45). yy '

Juniors A, 1er degré: Ticino - St-
lmier (18 h. 30).

Juniors B, 2e degré: Dombresson •
Les Geneveys-sur-Coffrane (19 h.).

Juniors C, 1er degré: NE Xamax -
Cornaux (18 h.); Bôle - Le Landeron (19
h.); NE Xamax II - Marin (19 h. 30).

Juniors C, 2e degré: Audax - Bôle II
(17 h.).

Juniors D, 1er degré: Cortaillod -
Hauterive (19 h. 15).

Juniors D, 2e degré: St-Blaise - NE
Xamax II (18 h.); Fleurier - Couvet (18
h.); Corcelles - Cortaillod II (17 h. 45).

Juniors E, 2e degré: Floria - Etoile
II (17 h.); Cortaillod - Bôle (18 h.); Les
Ponts-de-Martel - Superga (18 h.); Co-
lombier II - Comète (18 h. 30); Ticino II
- Dombresson II (17 h. 30).

Juniors A, 2e degré: La Sagne • La
"Chaux-de-Fonds (14 h.).

Juniors B, 2e degré: Gorgier - Le
Landeron (20 h.).

DEMAIN
2e ligue: Hauterive - Serrières (15 h.
30); Marin - Travers (17 h.); Cortaillod -
Colombier (19 h. 30); Le Locle - Etoile
(16 h.); La Chaux-de-Fonds II - Audax
(10 h.).

3e ligue: NE Xamax II - Marin (13 h.
30).

4e ligue: Coffrane - Espagnol NE (15
h. 30); Chaumont - Gorgier (15 h.).

Juniors A, 1er degré: Le Locle -
Couvet (14 h.); Le Landeron - Floria (15
h. 30); Serrières - Boudry (16 h.).

Juniors A, 2e degré: Superga - Fleu-
rier (16 h. 30).

Juniors B, 2e degré: Etoile - Serriè-
res (14 h. 15); Hauterive - Fleurier (13 h.
30); Superga - Marin (14 h. 45); Cortail-
lod - Béroche (17 h. 30).

Juniors B, 2e degré: Sonvilier - Le
Parc (15 h.); La Sagne - Lignières (15 h.
45).

Juniors C, 1er degré: Superga - Les
Geneveys-sur-Coffrane (13 h.).

Juniors C, 2e degré: Boudry - Fleu-
rier (14 h.); Le Parc - La Chaux-de-
Fonds (13 h.).

Juniors D, 1er degré: Le Parc - Co-
lombier (14 h. 30); Le Landeron - NE
Xamax I (14 h.); Superga - Auvernier
(10 h.); Le Locle - Boudry (14 h. 15).

Juniors D, 2e degré: Etoile - La
Chaux-de-Fonds7ÎÔ ffijT *''

Juniors E, 2e degré: Le Landeron -
Dombresson I (10 K.); Le Parc II - Cor-
celles II (10 h.).

Inter B I: La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (14 h.).

Inter C II: Etoile - Luterbach (14 h.).
Le Parc-Le Locle (16 h.).

Au progr^mjj ie de Y Ascension

Joueurs dopés
au FC Colombier!

Une ombre est venue assombrir
les beaux exploits en Coupe de
Suisse du club neuchâtelois de
deuxième ligue, le FC Colombier,
tombeur du FC Bulle.

Deux joueurs du FC Colombier
ont été attrapés en flagrant délit
de dopage lors de la rencontre de
Coupe de Suisse, comptant pour
les seizièmes de finale, entre Co-
lombier et Boudry (deuxième du
groupe 2 de première ligue), le 12
mars dernier (score 1-3). En fait,
cette affaire, qui n'a pas encore
été rendue publique par l'Associa-
tion suisse de football (ASF), le
délai de recours n'étant pas
écoulé, ne jette pas autant de dis-
crédit sur Colombier qu'il n'y pa-
raît..

Des trois joueurs désignés par
tirage au sort pour être soumis au
contrôle antidoping, deux ont été
«positifs». Au sein du FC Colom-
bier, on affirme qu'ils avaient ab-
sorbé chacun un bonbon de cora-
mine, comme on en trouve dans le
commerce et comme les footbal-
leurs ont l'habitude d'en absorber
avant un match. La pratique ne
date pas d'aujourd'hui. L'igno-
rance de la liste de produits pro-
hibés conduit les deux fautifs à
quatre matchs de suspension et le
club à une forte amende, (si)

Au FC La Chaux-de-Fonds

Lino Mantoan s en va du FC La Chaux-de-Fonds malgré une remarquable
saison. (Photo archive Schneider).

Annoncé officieusement dans nos éditions de samedi 7 et lundi 9
mai, le départ de Lino Mantoan, entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds,
est devenu officiel dans la journée de mardi.

L'agence «Sportinformation» a publié le communiqué suivant:
Lino Mantoan, entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds (leader de ligue na-

tionale B et quasi promu en LNA) a' donné sa démission pour la fin de la sai-
son. Cette décision a été acceptée par le président Riccardo Bosquet, la sépara-
tion entre les deux parties intervenant de façon parfaitement amicale. Man-
toan, en fonction depuis mars 1982, a préféré renoncer à diriger en LNA une
formation dont les chances de maintien lui paraissent faibles.

PARADOXE CHAUX-DE-FONNIER
Le renoncement du mentor neuchâtelois (par ailleurs contremaître

dans une importante fabrique du Val-de-Ruz) est venu prouver, une
fois de plus, les difficultés rencontrées par les entraîneurs s'occupant
des destinées de l'équipe de La Charrière. Voici une année, Biaise Ri-
chard avait reçu sa lettre de congé en raison de performances insuffi-
santes. Aujourd'hui, paradoxe, la situation s'est complètement renver-
sée. Lino Mantoan a décidé de s'en aller à la fin d'une saison peut-être
record en ce qui concerne les victoires, les buts marqués et reçus et les
points. Que faut-il donc pour qu'un entraîneur demeure en place? Nous
aurons certainement- l'occasion d'y "revenir lors du bilan du présent
championnat à la mi-juin prochain.

UN ENTRAÎNEUR-JOUEUR ?
Désormais les dirigeants chaux-de-fonniers devront, en plus des

renforts à engager suite aux départs de Mongi Ben Brahim et Laurent
Jaccard, se mettre à la recherche d'un entraîneur.

Pour l'heure, les mêmes bruits qui circulaient à la fin de la saison
passée ont repris. Un nom est souvent cité: Marc Duvillard, entraîneur-
joueur ! Mais d'autres intéressés ont posé leur candidature. Alors...

Laurent GUYOT

Lino Mantoan s'en va !

Problèmes pour Wolfisberg

Hier en fin de journée, à Inter-
laken, Paul Wolfisberg, qui a
réuni l'équipe nationale en camp
d'entraînement, annonçait le for-
fait définitif d'Alain Geiger et
d'Eric Burgener pour le match in-
ternational de samedi contre la
RDA,àBeraë. • •  .

Les deux Servettiens sont bles-
sés. Le libero souffre des séquel-
les de son entorse à la cheville
alors que le gardien, qui devait
disputer son 60e match interna-
tional, est touché â l'aine: Un troi-
sième élément, Raimundo Ponte,
suscite certaines inquiétudes.
L'attaquant des Grasshoppers se
plaint des adducteurs. Une déci-
sion au surjet de sou éventuelle
participation au match sera prise
vendredi ou peut-être même sa-
medi seulement v:/ ' - - ;

Afin de pallier l'indisponibilité
de Burgener, il a été fait appel à
Karl Engel de Neuchâtel Xamax.
Cependant, c'est Roger Berbig qui
deviendra le gardien titulaire.
Comme joueurs du champ supplé-
mentaires, le eoaeh national a re-
tenu l'arrière de Saint-Gall, Beat
Rietmann, le demi des Grasshop-
pers, Marcel Koller et celui du FC
Zurich, Erni Maissen.

Rolf 2a$uÉ^OTffl|ng Boys) com-
plétera la sélection des «moins de
21 ans», (si) y

Burgener et Geiger
indisponibles

Superga - Boncourt

Alors que l'arbitre M. Hennis, en
présence des deux formations jugeait
le terrain du Communal au Locle
praticable, un membre de la
commune du Locle en refusait l'ac-
cès. A vrai dire il ne reste plus qu'à
Superga de proposer pour la fin du
championnat, l'ancien terrain de
l'Etoile aux Eplatures. Les rencon-
tres se dérouleraient dans un décor
quelque peu dantesque tout à fait de
circonstance actuellement dans les
Montagnes neuchâteloises. Une fois
de plus le temps pour une petite part
obligea les deux équipes à s'en re-
tourner tranquillement dans leur
foyer, (rv)

Un nouveau renvoi !

Triste destin pour le FC Porrentruy
En deuxième ligue jurassienne

La lutte contre la relêgation donne des
ailes. C'est ainsi que Boujean 34 a créé la
surprise en battant le leader qui enregis-
tre ainsi sa deuxième défaite consécu-
tive. Moutier doit commencer à regretter
sérieusement les points bêtement perdus
en cours de route. Les Bruntrutains ont
déjà démobilisé et admis leur relégation,
ainsi que le démontre leur dernière «per-
formance»: Porrentruy - Bumpliz 2-6.
Triste destin pour le club de la deuxième
ville du canton. Comme il y aura peut-
être trois relégués, Bassecourt est tou-
jours menacé malgré ses résultats satis-
faisants.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 19 12 4 3 28
2. Moutier 18 9 5 4 23
3. Delemont II 18 6 10 2 22
4. Courtemaîche 19 7 7 5 21
5. Bumpliz 19 7 7 5 21
6. Griinstern 17 6 6 5 18
7. Aile 18 7 4 7 18
8. Aarberg - 18 7 4 7 18
9. Boujean 34 19 5 8 6 18

10. Bassecourt 19 6 5 8 17
11. Porrentruy 19 3 5 11 11
12. Aegerten 19 3 1 15 7

Troisième ligue
GROUPE 6: FÂCHEUSE
DÉFAITE DE LAMBOING

Lamboing qui était parvenu à tenir en
échec Corgémont lors d'un match dis-
puté au milieu de la semaine dernière, a
vu une partie de ses chances s'envoler
sur le terrain de Bienne. Corgémont est
venu à bout de la résistance de Boujean ,
mais les joueurs du Bas-Vallon devront
se méfier du retour possible d'Azzurri
qui compte deux matchs de retard.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 17 11 3 3 25
2. Azzurri 15 9 3 3 21
3. Lamboing 16 8 4 4 20
4. Bienne II 15 8 3 4 19

5. La Rondinella 14 5 5 4 15
6. Aurore II 14 6 2 6 14
7. Douanne 14 4 5 5 13
8. La Neuveville 14 4 3 7 11
9. Longeau II 14 4 1 9 9

10. Boujean 34 II 16 2 5 9 9
11. Sonceboz 15 3 2 10 8

GROUPE 7: DÉFAITE
DES BREULEUX AU NOIRMONT

Le duel Courtételle - Tramelan se
poursuit à quelques journées de l'attri-
bution du titre. Les deux prétendants
ont empoché deux nouveaux points,
Courtételle facilement face à son voisin
Courfaivre, Tramelan avec plus de peine
contre Mervelier. Dans le derby franc-
montagnard opposant Le Noirmont et
Les Breuleux, on ne s'est pas fait de ca-
deau. Les locaux ont triomphé ce qui
place Les Breuleux dans une situation
délicate. Les footballeurs de Tavannes
qui n'ont pas joué à Bévilard, ont dû ac-
cueillir ce résultat avec un soupir de sou-
lagement.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Courtételle a 19 11 6 2 28
2. Tramelan 18 12 2 4 26
3. Reconvilier 18 9 5 4 23
4. USI Moutier 18 8 6 4 22
5. Le Noirmont 18 8 4 6 20
6. Courfaivre 18 7 4 7 18
7. Saignelégier 17 7 3 7 17
8. Bévilard 16 7 2 7 16
9. Moutier II 18 5 3 10 13

10. Mervelier 17 2 7 8 11
11. Tavannes 16 3 2 11 8
12. Les Breuleux 17 3 2 12 8

GROUPE 8:
DEVELIER TERRASSE BON-
COURT

Dans le choc au sommet opposant De-
velier et Boncourt 11,1e leader a subi une
véritable humiliation: 4 à 0. Ce succès re-
met en selle les Vadais, les frontaliers
conservant néanmoins l'avantage d'avoir
joué un match en moins. Bure et Courge-
nay s'éloignent gentiment de la zone

dangereuse alors que Courtételle s'enlise
et que Courrendlin file un bien mauvais
coton.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Develier 19 9 8 2 26
2. Boncourt II 18 10 6 2 26
3. Grandfontaine 18 9 5 4 23
4. Bonfol 18 10 3 5 23
5. Glovelier 18 7 6 5 20
6. Cornol 18 5 7 6 17
7. Fontenais 18 5 6 7 16
8. Rebeuvelier 18 6 3 9 15
9. Bure 19 4 7 8 15

10. Courtételle b 17 3 7 7 13
U. Courgenay 17 5 3 9 13
12. Courrendlin 18 3 3 12 9

(y)

Résultats complémentaires
Quatrième ligue: Courrendlin -

Courroux a 0-3; Courtemaîche - Vendlin-
court 4-3.

Cinquième ligue: Diessbach b -
Etoile b 0-2; Courtelary b - Montfaucon
b 3-3; Belprahon - Reconvilier b 4-2;
Glovelier - Soyhières b 6-1.

Juniors A II: Griinstern - Port 0-2;
Boujean 34 - Aarberg 0-1; Aegerten b -
Nidau 6-3; Madretsch - Aurore b 2-2;
Courtételle - Moutier 2-6; Courgenay -
Cornol 6-0; Courtemaîche - Glovelier 0-8.

Juniors B I: Aarberg - Berne 5-1; Bé-
vilard - Porrentruy 3-3.

Juniors B II: Biiren - Azzurri 1-4;
Dotzigen - Madretsch 10-1; Montfaucon
- Boécourt 0-12; Aile - Bonfol 1-5.

Juniors C I: Longeau - Bienne 0-2.
Juniors C II: Anet b - USBB 1-1; Les

Breuleux - Saignelégier 0-6.
Juniors DI: Wohlensee - Etoile 7-0.
Juniors D II: USBB - Madretsch a

2-7; Bienne - Longeau 2-2; Lyss b -
Buren 13-1; Mâche - Azzurri 7-3; Or-
pond - Diessbach 2-9; Madretsch -
Grunstem 3-7; Taeuffelen - Port 6-3;
Saignelégier - Corgémont 1-3.

Juniors E II: Safnem - Madretsch
5-4; Lyss b - Bienne b 3-4; Tramelan -
Moutier 1-3.

Quarts de finale de la Coupe,
matchs retour: Paris Saint-Germain -
Brest 2-0 (aller 1-2); Rouen - Lille 1-0
(0-2); Tours Guingamp (2e division) 3-1
(1-1); Nantes - Racing Paris I (2e divi-
sion) 1-0 (2-2). Paris Saint-Germain,
Lille, Tours et Nantes qualifiés pour les
demi-finales, (si) :

Coupe de France



Un parcours tracé pour Giuseppe Saronni
Le 66G Tour d'Italie cycliste débute demain à Brescia

Les 162 coureurs du 66e Tour d'Italie prendront le départ ce jeudi de l'Ascen-
sion, 12 mai, à Brescia, par un prologue de 8 kilomètres. Le «Giro» comportera
22 étapes pour se terminer le 5 juin à Udine. Evénement international de pre-
mier ordre dans le domaine du cyclisme, cette 66e édition du tour italien
comptera effectivement des coureurs de 16 nations au départ. Si le chiffre im-
pressionne, le Giro ne risque pas moins de devenir une affaire purement ita-
lienne. Quatre équipes étrangères seulement se verront, en effet, opposées à
14 groupes italiens. Vainqueur l'an dernier, Bernard Hinault, qui vient de

remporter la «Vuelta», ne sera pas là.
De Belgique, c'est l'équipe «Europ Dé-

cor» qui a été déléguée. Avec Frank
Hoste et Marc Sergeant y figurent bien
deux noms connus, mais eux aussi ont
passé complètement inaperçus au Tour
de Romandie. On sait que les listes des
engagés sont susceptibles d'être modi-
fiées jusqu'au j our du prologue. Ainsi,
avec ses victoires au Tour de Toscane et
d'une étape du Tour du Trentin, Fons
De Wolf , pourrait trouver refuge dans
l'équipe «Bianchi», où Silvano Contini,
victime d'une vilaine trachéite, ne pour-
suivra peut-être pas sa progression (5e
du Giro 80,4e en 81,3e l'an dernier).

Huit Suisses
au départ

Le directeur sportif de «Bottec-
chia», Dino Zandegu, a convoqué
également son troisième Suisse, le
néo-pro Jiirg Bruggmann, au dé-
part du 66e Tour d'Italie. Avec
Daniel Gisiger, Robert Dill-Bundi,
Urs Freuler, Stéphane Mutter,
Bruno Wolfer, Joseph Wehrli et
Siegfried Hekimi, ils seront donc
huuit coureurs suisses dans le pe-
loton du Giro, fort de 162 hommes,
dont 95 Italiens et 67 étrangers.
Les néophytes suisses dans la
grande épreuve à étapes de la Pé-
ninsule sont le Genevois Hekimi,
qui, l'an dernier, a déjà terminé
un Tour de France, et Jiirg
Bruggmann. W. G.

D'.Espagne, on aura l'équipe «Zpr, Ge-
meaz», le plus entreprenante de la der-
nière «Vuelta», avec Alberto Fernandez,
Alvaro Pino, qui ont porté le maillot
«amarillo» durant ce Tour d'Espagne,
Faustino Ruperez et Juan Fernandez,
qui ont déjà remporté des étapes au
Giro. D'autre part, «Alfa Lum» est une
équipe italienne, mais son leader sera
l'Espagnol Marino Lejaretta, vainqueur
du Tour d'Espagne l'an dernier, dauphin
de Hinault cette saison. Jean-René Ber-
naudeau sera le leader de l'équipe fran-
çaise «Wolber».

Enfin, le quatrième groupe étranger
sera suisse. «Eorotex» aura comme lea-
der le Norvégien Jostein Wilmann, déce-
vant au Tour de Romandie, et le Bâlois
Stefan Mutter, qui avait préféré se pré-

parer aux «Quatre Jours de Dunkerque»,
où il termina 7e.

Finalement, on pense donc que les
coureurs italiens- trouveront leurs rivaux
étrangers les plus sérieux dans les équi-
pes mêmes de la Péninsule. De Lejarreta
il a déjà été question. Chez «Bianchi»,
Tommy Prim voudrait enfin réussir le
grand «truc». Deux fois deuxième ces
deux dernières années, derrière Hinault
et Battaglin, 4e en 1980, le Suédois n'est
pas «aidé», c'est le moins que l'on puisse
dire. Ainsi Giancarlo Ferretti, le direc-
teur sportif , n'a-t-il pas voulu lui adjoin-
dre son ami nordique, le Norvégien Dag-
Erik Pedersen, qui vient pourtant de ter-
miner 4e de la boucle romande. L'autre
Suédois qui figure dans l'équipe «Bian-
chi», Alf Saegersall, est surtout un sprin-
ter. Le départ de «Gibi» Baronchelli
pour la formation de la «Sammontana»
a ceci de bon que les hommes de la
«Bianchi» ne se saborderont pas comme
en 1981, lorsque Prim, Contini et Baron-
chelli, après une lutte interne, fratricide,
virent le maillot rose leur échapper au
profit de Giovanni Battaglin.

IMPORTANTES BONIFICATIONS
D'un avis général, ce 66e Tour d'Italie

est «tracé» pour Giuseppe Saronni. Les
bonifications qui seront accordées aux
arrivées d'étape (30", 20", 10" et 5") pa-
raissent faites sur mesure pour lui. L'in-
tention des organisateurs n'est toutefois
pas de favoriser Saronni... Mais, selon
leurs calculs, de pousser les favoris à cou-
rir jusqu'au bout de l'étape. En effet, se-
lon ces calculs, les 30 derniers kilomètres
de la plupart des étapes seraient aban-

donnés au travail 'dés'1'équipiers des
sprinters, si les bonifications n'existaient
pas. Une quinzaine d'étapes ainsi et les
favoris auraient accompli 450 ou 500 des
3918 km. que comporte le Giro «dans un
fauteuil».

Des 18 équipes en présence, certaines -
comme « Atala» du Suisse Freuler - n'au-
ront aucun rôle à jouer quant à la vic-
toire finale.

On peut essayer de répartir les favoris
parmis les 162 partants en trois catégo-
ries:

1. Les «super» favoris: Saronni, Prim.
2. Les favoris: Moser, M. Lejarreta,

Visentini.
3. Les outsiders: Contini, Beccia, Bat-

taglin, A. Fernandez, Wilmann,
Mutter, Van Impe, Baronchelli,
Nilsson, Bemaudeau.

En fait, on constate que le peloton est
moins fourni même que celui du récent
Tour de Romandie (pas de «Peugeot, pas
de «Ti-Raleigh»).

DIFFICULTÉS
EN FIN DE PARCOURS

Sur le plan topographique, les difficul-
tés de ce 136e Tour d'Italie se situeront, à
nouveau, en fin de; parcours, durant les
quatre dernière^ journéj gs, plus précisé-
ment. BjsntquerîajfSe^étape, entre V^sto
et Campiteljo RJa^fŝ gur IfjO , km. pour-
rait déjà effectuer unis certaine sélection.
La 17ë étape^ cîftré Jêërgame et Colle
San Fermo sera courte (85 km.), mais as-
surément «nerveuse».

Le jour après la-deuxième journée de
repos, figure au programme Vicenza -

Selva di Val Gardena. Mais, le* lende-
main, il y aura plus dur encore: la 20e
étape, de Selva à Arabba, franchira les
Dolomites (la Cima Coppi, notamment).
Mais pour les grimpeurs purs, ces Dolo-
mites ne sont pas assez exploitées.

Outre, le prologue, figurera, pour la
première fois, une épreuve contre la
montre par équipe (72 km.) au pro-
gramme, où seront attribuées des bonifi-
cations.

Enfin, ce Giro fait, davantage sans
doute pour les rouleurs, s'achèvera par
un contre la montre de 40 km. entre Go-
rizia et Udine. Des rouleurs qui auront
déjà pu donner toute leur mesure au
cours du contre la montre de la 13e
étape, entre Reggio Emilia et Parma (38
km.), (si)

Deuxième acte de l'Omnium UCN
Demain dans l'Entre-deux-Lacs

Le deuxième acte de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise va se
dérouler demain. Après la course de
côte, il y a 10 jours, les organisateurs
ont choisi le jour de l'Ascension pour
faire disputer... la course en ligne.

Avec la collaboration technique du
CC Littoral et du VC Neuchâtel,les
organisateurs de cet Omnium UCN
ont choisi un parcours dans l'Entre-
deux-Lacs. Un parcours que les cou-
reurs connaissent, du reste, très
bien, puisqu'il s'y dispute également
les courses d'entraînement en début
de saison. Après être parti de Cor-
naux, le peloton se • dirigera vers
Thielle. Montmirail, la montée du
Poggio, Saint-Biaise (cimetière), et
enfin, retour sur Cornaux.

Chez les amateurs, on assistera à
une lutte entre des favoris qui ont
pour nom: Divorne, vainqueur de la
course de côte, Schneider, s'il a re-
trouvé la forme après son cours de
répétition (tous deux de VC -Vigno-
ble), Berger, vainqueur de l'Omnium
l'an dernier et Roy (tous deux des
Franc-Coureurs La Chaux-de-
Fonds).

Chez les juniors, en citant comme
favori Montandon, Rossi, Vantag-
giato et Schopfer, on peut être quasi
certain d'avoir le nom du vainqueur
dans cette liste, et probablement
même celui des trois, voir des quatre
premiers. Jetons-nous un peu plus à
l'eau en essayant le tiercé: Montan-
don, Schopfer et Rossi.

Cette course en ligne marquera le
coup d'envoi de l'Omnium pour les
cadets. Ceux-ci n'avaient en effet pas
le droit de participer à la course de
côte. Si l'on considère les résultats
du Prix Facchinetti de dimanche
dernier, classons Dominique Basilico
(CC Littoral) et Boris Heger (Pédale
locloise) au rang de favoris. W. P.

• COURSE DE LA PAIX, 2e étape,
Olsztyn - Torun (Pol) sur 171 km.; 1.
Olfa Ludwig (RDA) 4 h. 00'07" (10" de
bonif.); 2. Roberto Rodriguez (Cub) 6"
de bonif.; 3. Istvan Toth (Hon), 3" de
bonif.; 4. Oleg Tchoujda (URSS); 5. An-
tonio Quintero (Cub); 6. Ron Snijders
(Hol), tous même temps.

Classement général: 1. Tchoujda 7
h. 57'25"; 2. Piotr Ugryumov (URSS), à
5"; 3. Falk Boden (RDA) à 6"; 4. Bert
Wekema (Ho) à 11"; 5. Lech Piasecki
(Pol), même temps, (si)

Pour préparer le prochain Tour de France à la voile

C'est par camion que le «Rush Régate» portant les couleurs de
La Chaux-de-Fonds a été acheminé à La Rochelle.

Dans le but de préparer le pro-
chain Tour de France à la voile qui
se déroulera du 2 juillet au 6 août
prochains le long des côtes de
l'Atlantique et de la Méditerranée,
le Club «La Chaux-de-Fonds -
Course en mer» a décidé de partici-
per cette semaine au Challenge
d'Armor, l'une des grandes compé-
titions de la saison. Celle-ci débu-
tera demain, pour se terminer di-
manche. Elle comprendra des

épreuves de navigation côtière et
en haute mer ainsi que plusieurs
parcours olympiques.

A cette occasion, les marins
chaux-de-fonniers utiliseront le
«Rush Régate», le bateau avec le-
quel ils avaient participé en 1982 à
leur premier Tour de France.

Ils avaient ramené ce voilier sur
les bords du lac de Neuchâtel en
août dernier de manière à s'entraî-
ner intensivement durant tout l'hi-

ver. Maintenant, d'ici le 25 mai, ils
doivent le rendre à Dunkerque
afin qu'il soit remis en état pour la
prochaine édition de la Grande
Boucle nautique.

En raison de ces contingences,
les responsables de «LCFCMER»
ont décidé de faire d'une pierre
deux coups.

Le «Rush Régate» portant les
couleurs chaux-de-fonnières a
quitté par camion Auvernier le 30
avril à destination de La Rochelle.
Plusieurs membres du club, sous la
direction de Marcel Sgualdo, l'ont
ensuite convoyé, par mer, jusqu'à
Perros-Guirec où sera donné le dé-
part du Challenge d'Armor.

Après cette compétition où l'an-
cien international de hockey sur
glace et Georges Pipoz fonctionne-
ront comme skipper, un autre
équipage chaux-de-fonnier con-
duira le bateau à Dunkerque. Ce
dernier, si les conditions atmos-
phériques le permettent, tentera
d'effectuer le parcours de plus de
1000 kilomètres (600 miles) en une
seule traite.

Voilà une belle occasion pour les
prochains participants au Tour de
France de parfaire leurs connais-
sances, de préparer minutieuse-
ment cette épreuve au cours de la-
quelle les navigateurs chaux-de-
fonniers tenteront d'améliorer leur
classement de l'an passé.

Rappelons qu'ils avaient terminé
au 17e rang sur 29 concurrents.

M. D.

«La Chaux-de-Fonds» au Challenge d'Armor

JB_
Guerre des billets

Les quelque 250.000 passionnés -
grecs et étrangers - désireux de
suivre sur place la finale de la
Coupe d'Europe des champions
Juventus - Hambourg, le 25 mai à
Athènes, se livrent depuis plus
d'un mois à la «guerre» des billets.
En effet, la capacité du stade olym-
pique d'Athènes est de 74.500 pla-
ces, et sera même réduite de 1000
billets pour faire face aux besoins
des journalistes, officiels et autres
invités.

Ainsi la fédération grecque a
mis en circulation seulement 73.500
billets, qui seront répartis comme
suit: 14.000 aux grandes agences de
voyage européennes, 5000 aux fé-
dérations nationales et aux ambas-
sades, 17.750 aux Grecs et 18.375
pour chacune des équipes finalis-
tes, comme le prévoit le règlement
de l'UEFA.

La fédération grecque a indiqué
qu'elle avait reçu plus de 100.000
demandes de Grèce et plus de
130.000 de l'étranger, dont 70.000
italiennes. Cent vingt vols char-
ters provenant de différents pays
d'Europe sont attendus, (si)

Prîmes alléchantes
Les dirigeants du SV Hambourg ont

promis une prime de 25.000 marks à
leurs joueurs en cas de victoire en fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions face à la Juve, le 25 mai, à
Athènes.

En outre, si Horst Hrubesch. t̂ ses
coéquipiers devaient remporter' le
championnat d'Allemagne, ils touche-
raient une prime de 30.000 marks, (si )

Un Romand
arbitrera la finale

André Daina (Eclépens) a été dé-
signé pour arbitrer la finale de la
Coupe de Suisse, entre Servette et
les Grasshoppers, le lundi de Pen-
tecôte (23 mai), (si)

Hitzfeld au SC Zoug
Le SC Zoug, qui milite en première

ligue avec des espoirs de monter en
LNB, a engagé Ottmar Hitzfeld (34
ans) comme entraîneur.

L'ex-Bâlois et actuel Lucernois, qui
a signé un contrat de deux ans avec le
club zougois, y prendra la succession
de son compatriote Otto Luttrop. (si)

McEnroe à l'amende
L'Américain John McEnroe s'est

vu infliger une amende de 1000
dollars par les commissaires du
tournoi des champions de Forest
Hills, organisé par le WCT, et doté
de 500.000 dollars, pour avoir pro-
féré des «paroles obscènes» envers
son adversaire des quarts de fi-
nale, le Tchécoslovaque Tomas
Smid.

Cet incident s'est produit durant
le repos du troisième jeu du pre-
mier set, alors que les deux
joueurs regagnaient leurs chaises.

(si)

boîte à
confidences

i?
Pour le prochain concours du Sport-

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

1 x 2
1. Suisse - RDA 5 3 2
2. Berne - Chiasso 3 3 4
3. Chênois - N ordstern 4 4 2
4. Fribourg — Baden 6 3 1
5. Granges - Chx-de-Fds 2 3 5
6. Ibach - Bienne 2 3 5
7. Mendrisio - Ix>carno 4 4 2
8. Monthey - laufon 6 3 1
9. Ruti - Lugano 2 2 6

10. Delemont - Allschwil 5 3 2
11. Montreux - Martigny 4 3 3
12. Olten - Emmen 5 3 2
13. Schaffhouse - Altstatten 3 4  3

pronostics



La lutte chimique contre
le campagnol devrait se poursuivre

M. Jean-Claude Piot visite les prairies neuchâteloises

L 'hélicoptère fait halte aux Roulets près de La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite,
MM. Piot, Joseph et Béguin. A l'arrière plan, M. de Coulon, chef du Service fédéral

des forêts. (Photo Bernard)

Mardi. Un après-midi bien rempli
pour le directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, M. Jean-Claude Piot,
mais aussi pour MM. Maurice de
Coulon, directeur de l'Office fédéral
des forêts. Eric Joseph, du Service
phytosanitaire fédéral, Hans-Jôrg
Blankenhorn, du Service fédéral de
la chasse, et pour le conseiller d'Etat
Jacques Béguin. Une visite relative
aux problèmes posés par les campa-
gnols terrestres dans le canton de
Neuchâtel et plus particulièrement
au Val-de-Travers et dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Un voyage en hélicoptère qui
commença aux Grands-Prés dans le Val-
de-Travers, puis à La Châtagne près de
La Brévine, aux Entre-deux-Monts, aux
Roulets et au Valanvron près de La
Chaux-de-Fonds, aux Loges (au-dessous
de La Vue-des-Alpes) et enfin à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. Ici,
visite du Service phytosanitaire cantonal
et, par M. Bernard Delley, une orienta-
tion sur l'ensemble des travaux entre-
Pris- Raymond DERUNS
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Riposte
courtoise

.?.
Conf ronté à un taux d'inf lation

et à un déf icit du commerce exté-
rieur qui aff aiblissent le f ranc, le
troisième gouvernement de M.
Mauroy a décidé de limiter l'ex-
portation des devises.

Les mesures prises touchent di-
rectement le tourisme suisse.

S'il est trop tôt pour en évaluer
«les dégâts» sur le sol helvétique,
on sait que 30% des nuitées étran-
gères comptabilisées dans le Jura
touristique sont d'origine f ran-
çaise. Une proportion qui est en-
core plus f orte dans certaines sta-
tions vaudoises et valaisannes.
L'ONST (Off ice national suisse du
tourisme) ne pouvait pas ne réa-
gir. Pro Jura - Off ice jurassien du
tourisme - lui a emboîté le pas.
D'autant plus que le Jura peut
jouer un atout qui se révèle bien
utile: son tourisme est à vocation
f amiliale et social avant tout
Aussi, pour répondre au plan
d'austérité f rançais, Pro Jura n'a
pas choisi la politique du repli , ou
de . «l'œil pour œil, dent pour
dent». Non, il lance une riposte
courtoise. Les Français ne peu-
vent pas passer leurs f rontières
avec plus de 2000 FF en poche.

Eh bien, soit !
On leur off rira des vacances ac-

tives d'une semaine (séjour
ïnoyen du touriste en terre juras-
sienne) A moins de 2000 FF (mar-
che, equitation, cyclotourisme, ski
de f ond). Ce pari, possible pour
une région dont les structures
d'accueil sont parmi les meilleu-
res marché de Suisse, sera ap-
puyé par une propagande inten-
sive dans les médias de la France
voisine, et parisiens.

La parade de Pro Jura au plan
d'austérité de M. Delors est mo-
deste mais démontre qu'une ré-
gion aux inf rastructures touristi-
ques à caractère social et f amil ial
peut s'adapter sans trop de diff i-
culté aux aléas d'une politique
monétaire. A l'inverse, les «super-
stations touristiques» n'auront
sans doute aue le verbe et la dé-
magogie pour riposter aux mesu-
res prises par les autorités f ran-
çaises... Et cela explique pourquoi
les milieux touristiques juras-
siens, se garderont d'attaques vi-
rulentes ou de mesures de repré-
sailles à l'égard de la France, qui
cherche à limiter la consomma-
tion de ses citoyens. Car pour as-
surer le succès de sa démarche, le
Jura devra se montrer le plus ou-
vert possible. Paradoxe d'une
réaction à un plan d'austérité!

Ce qui veut dire aussi que si la
pilule sera dure à avaler, on pré-
f érera le f aire avec un sourire in-
téressé, à même d'éviter une
chute spectaculaire des nuitées et
le durcissement des relations
f ranco-suisses.

Pierre VEYA

La riposte de Pro Jura
Restrictions moaétaires pour les touristes françai s

Pro Jura - Office du tourisme ne
va pas rester les bras croisés devant
les mesures du plan d'austérité de M.
Delors. Plan qui limite à 2000 francs
par année l'achat de devises pour les
Français qui désirent se rendre en
vacances à l'étranger. A l'évidence, il
aura des effets négatifs sur le flux
touristique entre lé Jura et la
France, lorsque l'on sait que 30 pour
cent des nuitées étrangères enregis-
trées dans la chaîne jurassienne sont
d'origine française. Afin de limiter
«les dégâts», Pro Jura en collabora-
tion avec l'ONST (Office national
suisse du tourisme) a élaboré une
«stratégie de riposte». Cette stratégie
a été dévoilée hier à la presse par M.
Francis Erard, directeur de Pro
Jura.

La contre-attaque de Pro Jura peut se
résumer à: offrir des possibilités de va-
cances pour les touristes français en
fonction de leur disponibilité en devises,
intensifier les campagnes de promotion
touristique du Jura en France et plus
particulièrement dans les régions limi-
trophes. Première mesure: Pro Jura a
établi une liste exhaustive des vacances
jurassiennes (semaines et week-end) à
moins de 2000 ff. Ces vacances touchent
le ski de fond, la poterie artisanale
(stage), la randonnée pédestre, le cyclo-
tourisme, les voyages en roulotte tzi-
gane. Ces vacances peuvent être quali-
fiées «d'activés» et correspondent du
reste parfaitement au type de tourisme
auquel peut prétendre le Jura.

11.000 FF. POUR UNE FAMILLE
A chaque voyage, les Français pour-

ront emporter 1000 ff. (à chaque sortie),

soit une somme suffisante pour passer
un séjour de courte durée en Suisse. Par
année, ils pourront acheter des devises
pour 2000 ff. Cette somme est ramenée à
1000 ff. pour les enfants de moins de 10
ans. Prenons un exemple concret. Une
famille composée de dtëtix adultes, d'un
enfant de 11 aflè^et d̂'uif enfant de 4 ans
pourra dispdsèrde/llïiOOO ff. pour ses va-
cances à rétraqçêr,"s^ïôh'les Calculs de
l'ONST. Pour Pro Jura cette sommé est

suffisante pour passer des vacances à ca-
ractère social et familial dans le Jura.
Dans les stations touristiques vaudoises
ou valaisannes, une somme de 11.000 ff.
sera souvent trop mince. Raison pour la-
quelle, c'est le tourisme de luxe qui souf-
frira le plus des mesures de restrictions

, monétaires françaises. Premier avantage
«jurassien». ,

P.Ve
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Une école d'été

L'école, c'est fini. Alors, que faire? La
communauté de vie et de production (LPG)
de Villeret propose une solution. Elle vient
d'ouvrir une «école d'été», calquée sur un
modèle danois, qui devrait permettre aux
jeunes de 15 à 18 ans de se faire une idée
de laprofession qu'ils désirent apprendre.

La première volée commencera ses cours
de trois mois en mai prochain. Les élèves
pourront ainsi s'essayer à la menuiserie, à
la maçonnerie, à la photographie, au jar-
dinage, à l'apiculture, à la comptabilité, à
la poterie, à la couture, ou à l'agriculture.
La découverte de ses différentes profes-
sions se fera au sein de la vie communau-
taire et surtout dans le respect de l'envi-
ronnement.

Une seule petite barrière pour les jeunes
Romands: les cours seront donnés en alle-
mand. Mais la LPG compte bien être à
même bientôt de dispenser ses connaissan-
ces de français. Elle vient de lancer une
campagne de parrainage, afin que son
«école d'été» soit financièrement accessible
à toutes les bourses, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(Ù

«Cordonnier paysan ou paysan cordon-
nier?» De toute façon la retraite est là de-
puis pas mal d'années. Son métier de cor-
donnier, M. Albert Méroz l'a appris aux
Bois et, la paysannerie, avec son père, sur
ce petit domaine du «Haut des Vieilles»,
commune de La Perrière, droit de Renan
qu'il connaît comme sa poche.

Né là, en 1907, partiellement paralysé
par la poliomyélite dès l'âge de trois ans, il
n'en a pas moins installé un petit atelier à
la ferme quelques années après son appren-
tissage.

Sa mère étant décédée très jeune, il fal-
lait cuisiner et faire le ménage pour son
père et lui. Dans un très large secteur, le
cordonnier se rendait à pied chez les gens,
pour récolter les chaussures à réparer.

Durant dix-huit ans, il a été conseiller
communal à La Perrière et, quatre ans, ad-
joint au maire. Actuellement, un agricul-
teur voisin loue les terres mais «L'Ermite»
habite toujours la petite ferme. Malgré
l'amputation d'un pied, en 1960, il descend
encore à Renan par les sentiers de la forêt,
maniant sa prothèse avec aisance et il se
trouve toujours quelqu'un pour le recon-
duire chez lui. S'il vit en solitaire, il aime
pourtant la conversation au gré des ren-
contres, (hh)

A vendredi
Nous rappelons à nos lec-

teurs que demain jeudi, jour de
l'Ascension, le journal ne pa-
raîtra pas. Ceux-ci retrouve-
ront par conséquent leur jour-
nal favori vendredi.

A une forte majorité, le Grand
Conseil bernois a accepté hier un
paquet de mesures complémentai- 1
res en faveur de l'are horloger
(Bienne-Seeland - Jura bernois).
Ce programme permettra des in- \
vestissements de l'ordre de 53
millions de francs. Un premier
programme d'encouragement de
l'économie, de 4 millions de francs
avait déjà été accepté par le Par-
lement. Par ces mesures complé-
mentaires, le gouvernement es-
péré créer ou maintenir 400 pla-
ces de travail au total. De ces 53
millions, 14 seront supportés par
la Confédération. 19 millions de-
vront provenir de milieux privés
et 20 millions seront amenés par
le canton. J-"

? Page 25

Grand Conseil bernois:
mesures en faveur de
Tare horloger acceptées
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VAL-DE-RUZ. - Les téléréseaux
marquent le pas. 
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VILLERET. - L'avis du préfet.
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Le vénérable soufflet reprendra du service.
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Dans les hauts du Val-de-Ruz
Remise en activité de la f o r g e  du Pâquier



Pavillon des Sports: me, 21 h., super bal
avec «The Tickets».

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: fermé.
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, me, 15-22
h., je, 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, me, 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
17 h. 30, je fermée.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-17 h. Disco-
thèque: 16-17 h. Je fermée.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-17 h.
Je fermées.,

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 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, 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. Je fermé.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.

Je fermé.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77. Je

fermé.
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. Je fermés.

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

cer: 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. Je fer-

mée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

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

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

je, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30, Bertallo, L.-
Robert 39. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: fermé.
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. Je fermée.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19
h. Je fermée.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
abc: 20 h. 30, L'ombre des anges (v. o.).
Club 44: me, 20 h. 30, «Don Giovanni», de

Mozart.
Corso: me, 20 h. 30, Danton; je, 15 h., 20 h.

30, Le lion du désert.
Eden: me, 20 h. 45, je, 15 h., 20 h. 45, La

mort de Mario Ricci; me, 18 h. 30,
Flash sur la volupté; je, 17 h. 30, Une
chambre en ville.

Plaza: me, 20 h. 30, je, 15 h., Les dieux sont
tombés sur la tête. Je, 20 h. 30, La ba-
lance.

Scala: me, 20 h. 15, je, 15 h., 20 h. 15, Gan-
dhi.

• communiqué
Pavillon des Sports: ce soir mercredi 21

h., super bal avec «The Tickets», organisa-
tion Jack Club et Juniors FCC.

Fleuristes, veille de l'Ascension:
tous les magasins OUVERTS

ta Cha^ît-d^-Forads
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CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 17 mai à 19 h. 45, répétition au
presbytère, préparation pour le culte du
mois de juin au Grand Temple.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d' Amin
pas de gardiennage. Pradières fermé. -14
et 15 mai, Cabane Mountet, Trifthom,
Pointe de Zinal, org.: B. Gribi et L. Ma-
der. Mercredi 18 mai, à 20 h., Channe
Valaisanne, 1er étage, séance d'informa-
tion: cours d'initiation à l'alpinisme. OJ:
12 au 16 mai, camp d'escalade en Bour-
gogne.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Finsteraarhorn - Grossgrunhorn, ski de
haute montagne, les 12, 13 et 14 mai.
Org. A. Matthey, D. Cuche, R. Paroz.
Gymnastique: le mercredi, dès 18 h. sur
le terrain de Beau-Site. Aînés: le lundi,
dès 17 h. 30, au collège des Gentianes. -
Match de football La Juju-Steinmann
3-0.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 14 mai, au Che-
vreuil, à 14 h. (A.M.M.-Ch.M). Mercredi
18 mai, à Jumbo, à 19 h. (L.S.).

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 18.
Mai: 20.15 Uhr Probe im Ancien Stand.
Neue, sowie Gastsanger sind herzlich
willkommen.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

Médecin de service: je, 8 h. à ve, 8 h., Dr
Delachaux, Cemier, tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office: je, Marti, Cernier.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31. Je
fermée.

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.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: me, 20 h. 30, je, 17
h., 20 h. 30, Mon curé chez les nudis-
tes; je, 14 h. 30, Mme Brisby et le se-
cret de Nimh.

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

Château de Môtiers: expo Claude-Alain
Bouille, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 6110 78.

Policecantonale: tél. 6114 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. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Médecin de service: je, Dr Kassis, Cou-

vet, tél. 63 33 30.
Pharmacie de service: Delavy, Fleurier,

tél. 61 10 79. Ouverte je, 11-12 h.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. ma-

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

Val-de-Travers

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. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, me, 14-17 h. Je fermé.

Plateau libre: Rock, 20 h. 30, Cocktail, la-
tino-rock. Je fermé.

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., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

(le soir).
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (me aussi 17 h. 30),

Dark Crystal. Je, 17 h. 30, Le dicta-
teur.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, (je aussi, 17 h. 15),
La Traviata.

Bio: me, 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, je, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, L'honneur d'un capi-
taine.

Palace: me, 15 h., 20 h. 45, Mme Claude. Je,
15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La fièvre de
l'or.

Rex: me, 14 h. 30,20 h. 30, Edith et Marcel.
Je, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, A la recher-
che de la panthère rose.

Studio: me, 15 h., 21 h., Une fille nommée
Apache. Je, 15 h., 21 h., Amityville 2.

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., 14-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, me, 15-19

h., je, 15-19 h., 20-22 h.

.—. 

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: mercredi, 20 h. 45, L'enfer des

zombies. Jeudi, 20 h. 45, Jésus-Christ
superstar.

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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 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. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. ?0,

mercredi, Voirol; jeudi, Liechti, ou-
verte 11-12 h., 19-19 h. 30. Ensuite, tél.
No 111.

Médecin de service: je, Dr Ferreno, St-
lmier, tél. 41 44 22.

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
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo me, 8-11 h. 30, 14-17 h.,

Ewald Graber, jeudi fermée.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 5L Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: mercredi, 20 h. 15, L'ombre

rouge. Jeudi relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: jeudi, 20 h. 30, Attention

on va s'fâcher..

Moutier
Cinéma Rex: mercredi, 17 h., 20 h. 30, jeudi

20 h. 30, E.T.
Aula Coll. secondaire: expo La haie, 7 h. 30-

12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: mercredi, Liengme,

tél. 93 17 70. Jeudi , Greppin, tél.
93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo Connaissance de

la Chine, 14-21 h.

Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et
Martin Disler, tableaux et aquarelles,
15-19 h.

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

Galerie Cartier: expo Shem Liichinger, 15-
18 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4. 17 h. 45,

Trois frères.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Banzaï.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Af fair of Janice.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Dans la ville

blanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La rose

blanche.
Métro: Mittw. 14 h. 50, 19 h. 50, Donners-

tag, 19 h. 50, Der Bulldozer. Vier gna-
denlose Radier.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Blue Thunder.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, No-

thing to Hide.
Jeudi de l'Ascension: tous les cinémas

de Bienne ouverts dès 17 h. 30.
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Cinéma Casino: me et je, 15 h. 30, 20 h. 30,
E.T.

La Bulle: me, 20 h., «Le héros et le soldat»,
par les Compagnons du Bourg de Va-
langin.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. Je fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Je
fermée.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-
17 h. 30, je fermée.

Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-
lemands contemporains, me, 15-18 h.,
20-22 h., je, 15-18 h.

Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, me jusqu'à

19 h., je, 10-12 h., 18-19 h. En dehors
de ces heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tel. 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.

Je fermé.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: aujourd'hui mercredi,

15 h. 30 et 20 h. 30, jeudi, 15 h. 30 et 20 h.
30, vendredi, 20 h. 30, samedi, 15 h. 30 et 20
h. 30, dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «E.T.»
Un film de Steven Spielberg à ne pas man-
quer. E.T. c'est ljémerveillernent des grands
et petits.

Le Locle

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: jeudi, 20 h. 30, Les misérables.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
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. 5122 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. 511104.

Les Genevez
Ludothèque des Fr.-Montagnes: 2e mer-

credi du mois, 14-15 h.

Delemont
Place du Gros-Seuc: mercredi 14 et 18 h.,

cirque Olympia. Ménagerie, dès 10 h.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Grease 2.
Cinéma La Grange: mercredi, 20 h. 30, Le

gagnant. Jeudi relâche.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-
12 h. Jeudi fermé.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
ma au ve, 14-17 h. 30. Jeudi fermé.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30, ve, 16-20 h. 30. Jeudi fermé.

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

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

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

leul, tél. 22 11 34. Jeudi, ouverte de 10
h. 30 à 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le ruffian.
Cinéma Colisée: me, 20 h. 30, L'oeil du ti-

gre. Jeudi, 20 h. 30, Les bidasses aux
grandes manoeuvres.

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

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

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

tél. 66 27 27. Jeudi, ouverte 11-12 h.,
18-19 h.

Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Jean-Claude et Bernadette

MATTHEY

sont heureux d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
Clinique Montbrillant

Georges-Favre 4
2400 Le Locle
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La lutte chimique contre
le campagnol devrait se poursuivre

M. Jean-Claude Piot visite les prairies neuchâteloises
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On donnait ainsi l'occasion aux res-

ponsables des services opposés à la lutte
chimique déclenchée dans les canton de
Neuchâtel (Services fédéraux de la
chasse et des forêts) de se rendre compte
de la situation. C'est-à-dire d'apprécier
le comportement des prairies traitées
l'automne dernier et ce printemps, et cel-

les dont les agriculteurs avaient mani-
festé une opposition aux «grands
moyens» pour éliminer une fabuleuse po-
pulation de campagnols.

Si le responsable du Service fédéral de
la chasse - il a maintenant accepté de
participer l'automne prochain aux tra-
vaux des agriculteurs pour la lutte
contre le campagnol et d'apprécier le tra-

vail qui s'y fera - comme celui du Service
fédéral des forêts étaient restés quelque
peu réservés au début de l'après-midi, ils
devaient constater par la suite que la
campagne «neuchâteloise» avait été une
nécessité.

Ainsi, ils ont pu se rendre compte des
dégâts causés cet automne aux Grands-
Prés (Val-de-Travers), à une altitude de

MM. Joseph, Lovanchy (Service cantonal de l'agriculture), Béguin et Piot examinent la carte de là région des Roulets où toutes
les prairies ont été traitées.

Un champ traité cet automne et fauché le matin même... les taupinières ont disparu.
(Photos Bernard)

1125 mètres, dans une zone non traitée,
et des conséquences pour les exploitants
et pour la régénération des prairies. A La
Châtagne, on avait renoncé à traiter,
mais actuellement, devant l'ampleur des
dégâts, six machines travaillent pour
couvrir 250 hectares. Au nord du Maix
Baillod, dans la zone traitée, les dégâts
sont devenus insignifiants.

Dans la région des Roulets, c'est un ré-
sultat plus positif encore. Le champ
avait été fauché dans la matinée; aucune
trace de taupinières. Au Valanvron en-
fin, M. J.-Cl. Piot et ses collaborateurs
ont pu se rendre compte du travail béné-
fique de GELAC (Groupement expéri-
mental de lutte anticampagnols) et as-
sisté à une démonstration de lutte mé-
cano-chimique.

FEU VERT
Il n'en fallait pas plus pour que les re-

présentants de la Division fédérale de
l'agriculture, des Services des forêts et
de la chasse se déclarent satisfaits et fa-
vorables à une lutte «chimique» poursui-
vie mais sévèrement contrôlée. Ils furent
rassurés en apprenant notamment que la
lutte dans le canton était cette fois bien
structurée. Aujourd'hui, dans les régions
traitées, 95% des campagnols ont dis-
paru et les dégâts - qui avaient atteint

90% de la récolte à Boinod pour ne citer
qu'une région - seront maintenant très
limités.

«Certes, dira M. J. Béguin, la lutte de
l'automne dernier a eu des conséquences
sur les prédateurs. Mais ces conséquen-
ces ont toujours été exagérées. On ne
trouvait pas d'oiseaux ou de petits ani-
maux morts sans mettre la faute sur l'ar-
vicostop ! »

Pour l'agriculteur, la guerre contre le
campagnol est aussi un sacrifice. Elle re-
vient à cent francs l'hectare... sans le tra-
vail.

Aujourd'hui , sur 41 communes concer-
nées, 71 groupements viennent de se for-
mer. Ils réunissent 800 agriculteurs.
Seuls une vingtaine de ces derniers se dé-
clarent encore opposés à la lutte chimi-
que.

Ce matin même et suite à un rapport
de la Division de l'agriculture, le Conseil
fédéral devrait donner le feu vert à la
poursuite de la lutte «chimique» contre
le campagnol et subventionner cette der-
nière, afin de venir en aide aux commu-
nes et aux agriculteurs.

C'est un rapport positif qui a été
transmis au Conseil fédéral par les res-
ponsables de l'agriculture, des forêts et
de la chasse.

Raymond DERUNSLe Musée des beaux-arts au féminin singulier
C. Renaud, nouvelle conservatrice

Mains fragiles ? Sensibles, oui, en
tous les cas pour reprendre l'am-
pleur de l'espace de cette maison-là
entre ses doigts et poursuivre la tâ-
che due à son rayonnement. Cathe-
rine Renaud a 28 ans. Elle est conser-
vatrice du Musée des beaux-arts de
la ville depuis le 1er janvier dernier.
Elle a succédé à M. P. Seylaz,
l'homme qui, durant quelques décen-
nies, a donné à la maison l'aura —
inattendue en ces contrées reculées
de tout le commun des lieux habi-
tuels à l'art majuscule - d'une insti-
tution chère à l'expression artistique
de ce siècle. Justement, l'envie pre-
mière de Catherine Renaud est de
faire connaître l'inespéré des trésors
que recèle son nouveau domaine,
avec à la clé la mise sur pied de quel-
ques exposition d'éclat. Celle qui per-
mettra à l'art des femmes de s'expri-
mer par exemple. Au niveau national
un concours sera lancé, réservé ex-
clusivement aux femmes peintres et
sculpteurs Le Lyceum Club de la
ville y est partie organisatrice.

Les temps changent. Plus les trompet-
tes de la renommée du féminisme pur et
dur, mais l'avance patiente de cette au-
tre manière d'envisager les choses et... les
institutions, en l'occurrence.

Le Musée des beaux-arts appartient à
Ia_ commune (les pierres de ses murs) et

les collections à la Société des amis des
arts, présidée pr M. B. Droz. Mlle Re-
naud a directement affaire au comité du
musée; en des réunions, ses propositions
sont entérinées ou combattues.

Se familiariser avec l'ampleur d'une
activité nouvelle à sa vie: C. Renaud a
passé les premiers mois de son travail à
mettre en valeur le patrimoine d'ici.
Concrétisation parfaite au gré de la
grande exposition (14 mai-25 septembre)
dédiée à «Léopold-Robert et les peintres
de l'Italie romantique». Là, des échanges
entre le musée-frère du Bas ont été
conclu qui permettront de revêtir l'im-
placable étendue des murs d'un portrait
de la mère de l'artiste (fort beau, dit C.
Renaud), par exemple: «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu»:
cette exposition-là s'ouvrira du 28 mai
au 31 juillet prochain; elle sera présente
dans plusieurs autres établissements de
la ville et la Fédération suisse des archi-
tectes indépendants en sera aussi. Ou-
verture vers l'extérieur ? Aux Geneveys-
sur-Coffrane, par exemple: 7 tableaux de
C. L'Eplattenier ont été prêtés à la So-
ciété d'émulation du lieu qui organisait
alors sa semaine culturelle.

Et puis deux toiles de G. Dessouslavy

ont récemment ete achetées par le mu-
sée... et puis une toile d'un artiste polo-
nais. Pecinski, a été acquise - dans le ca-
dre des échanges entre La Chaux-de-
Fonds et Winterthour, le peintre en
question habitant la ville alémanique.
Tandis que l'assemblée de l'Institut
suisse pour l'étude de l'art tenue il y a
peu en nos murs autorisait une visite du
musée sous la conduite du Rotary-Club,
une exposition, accueillant le peintre ita-
lien Leinardi, est prévue dans les proches
parages du mois de septembre.

LE MÉTIER
Le métier de conservatrice du Musée

des beaux-arts selon Catherine Renaud.
Une envergure telle qu'il s'apprend sur le
tas et avec le temps. Les études bien sûr,
pour authentifier une passion par une li-
cence es lettres; puis un parcours de 7
mois autour de la Méditerranée sur les
traces des Romains.

La plus jeune conservatrice de Suisse
exerce les forces (il en faut beaucoup) de
son talent en une ville où le paradoxe et
le progressisme ont de tout temps fait
leur chemin. Pas facile malgré tout d'as-
sumer toutes les teintes du portrait de la
pionnère. Mais les temps changent... (icj)

Catherine Renaud, la conservatrice du Musée des beaux-arts. (Photo Bernard)

Concert de la f anf are du régiment 8

La fan fare  du régiment 8, 43 musi-
ciens placés sous la direction générale
du sergent-major Schmutz, tandis que
les cap Roulin. Kohli et le sgt Fahrny se
partagent en concert la responsabilité

des exécutions, jouait hier soir à la Salle
de musique.

Qualités techniques, individuelles et
d'ensemble, morceaux variés marches,
jazz, suites, fantaisies, rythmes dans le
vent, autant d'atouts pour entraîner le
nombreux public dans, la bonne humeur,
sans oublier les prestations originales
des tambours dirigés par Moulin-dit-
Bou-Bou.

La fan fare  se produira vendredi 13
mai au Temple du Bas à Neuchâtel.

(Photo Bernard)

CE SOIR
de 21 h. à 3 h.

PAVILLON DES SPORTS

SUPER BAL
avec le groupe vedette

THE TICKETS
4 super musiciens 111

De l'ambiance - Rock Musique
Hit Parade-

Cantine, self-service des juniors
du FCC

Une soirée à ne pas manquer...
Organisation: JACK-CLUB

78120

Littérature romande

Nous l'avions indiqué dans notre édi-
tion du lundi 9 mai, VAssociation des
écrivains neuchâtelois et j urassiens, réu-
nie samedi à la Bibliothèque de la ville,
avait, entre autres sujets de discussion, à
débattre de la création d'un Centre de
littérature suisse d'expression française à
La Chaux-de-Fonds. Débat à ce sujet il y
a eu. Et même si le point d'interrogation
demeure de mise, les écrivains présents
ce jour-là ont tout de même voté une ré-
solution, dont voici la substance:
Vers un Centre de littérature suisse
d'expression française
à La Chaux-de-Fonds?

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, réunie en assemblée gé-
nérale, le 7 mai 1983, à La Chaux-de-
Fonds, a pris connaissance du projet
d'un Centre de littérature suisse d'ex-
pression française, qui aurait son siège
dans la Bibliothèque de cette ville.

L'association appelle unanimement de
ses vœux la création d'une telle institu-
tion , nécessaire aux chercheurs, ouverte
au grand public et qui contribuera à la
diffusion et au rayonnement d'une litté-
rature qui lui tient à cœur. (Imp - comm)

La résolution
des écrivains

RELAIS DU CHEVAL
BLANC - BOINOD
JEUDI DE L'ASCENSION

Menu du jour:
POULET DU PAYS

à la broche
Tél. 039/23.48.44 M. et Mme G. Bubloz

78070

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 29



-SKSSSr MATCH AU LOTO *™,.
Vendredi 13 mai 1983 - , . ,¦ ¦ -, -^ .à 20h 15 organise par la section des Samaritains 1 tour gratuit

CINÉMA Aujourd'hui mercredi à 15 h. 30 et 20 h. 30

| Jeudi à 15 h. 30 et 20 h. 30 - Vendredi à 20 h. 30
! 

:y 
m + k m m w m m a .  Samedi à 15 h. 30 et 20 h. 30 - Dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

CASINO ET L'EXTRA-TERRESTRE
y II a peur, il est seul, il est à trois millions d'années lumière de H.
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Cité 80 - Primevères 2A
Le Locle

Etre propriétaire de son appartement de 6 pièces et payer moins de
Fr. 1000.- de charges mensuelles (amortissements compris) .

C'est ce que vous propose Cité 80 en vous vendant son dernier apparte-
ment avec l'aide fédérale et avec seulement Fr. 25 000.- de fonds propres.

Cette offre m'intéresse et sans engagement de ma part, veuil-
<5 lez prendre contact avec moi j»

g Nom/Prénom 8.g £"° Adresse „
Téléphone 
^—^

mm.
^^^^»»

A envoyer à: GECO/GÉRANCE & COURTAGE SA, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-475

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

On cherche

chauffeur
camion, profession-
nel, pour remplace-
ment. Entrée immédi-
ate. Appartement à
disposition. Etranger
exclu. .-. . ,. - . - _t.

Maurice Lenoir,
Transports,
1831 Flendruz,
tél. 029/ 4 83 57. ,

, 22-2030_

RESTAURANT DE LA POSTE,
Le Locle
cherche

sommelière
pour tout de suite.

Débutante ou frontalière acceptée.

Tél. 039/31 29 30 dès 11 h. 91-537

y - 'j ,  .ynq 9! n'oq î.̂ 3f':-:u •'• -...:.
~

25e ANNIVERSAIRE
OFFRES SPÉCIALES

SALON «CONFORT»
velours ' ? ' .'-

' ¦ - ' ' Fr. 1 260.-

SALON D'ANGLE
B êlements Fr. 1 520.-

SALON CHÊNE MASSIF
canapé - lit et 2 fauteuils , Fr. 1 900.-

W. SCHEURER
Ameublement - Côte 18 - LE LOCLE

," 91-30373

«L'Impartial» est lu partout et par tous

RESTAURANT «CHEZ SANDRO»
Gare 4, Le Locle

cherche

dame de buffet
ou fille de comptoir
Tél. 039/31 40 87. 91.207

1

J'entreprends !

tonte de gazons
: machine à dispos'rtior\.T* vti *,i ' - ¦¦ v

Xéj . 03 /̂^1j§,2£5Qfnjijdlat,soir-. ?>Mi»ea
»*?¦¦¦ cwor* noa ob anô B»W raH '""' ¦"'

A louer au Locle au 1 er juillet

2 GARAGES
Jaluse 11

A louer au 1er octobre 83

APPARTEMENT 3 PIÈCES
balcon, ensoleillé, Jaluse 11 , Le Locle,„,.
yJk'fci} &*."..• ^ • •• !' <¦&** .-?:"" ¦'' '¦¦•*-— .<; ' -? v . n> . *** 

¦¦¦•';¦;¦' -i ĵ
Tel* 039/3119 42. . .-. \i*w> i

A louer au Locle pour le 1er août
1983 ou date à convenir

très bel appartement
au centre de ville, de 4 pièces, cui-
sine équipée, WC séparés, complè-
tement rénové, grand jardin à
disposition. Fr. 650.- charges com-
prises. ,

Tél. 039/23 09 23 interne 14, le
matin. , 91-30393

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9-1 1

appartements
2 pièces, tout confort Loyer mensuel:
Fr. 215.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

JjfwS™ Le Locle - Girardet 3 7 /tjî\
MBBS  ̂ Tél. 039/31 40 30 \xJJ)

du 9 au 14 mai
exposition de

voitures d'occasion
AUDI Coupé GT SE gris métal. 1982 km. 32 000
AUDI 801300 gris métal. 1980 km. 46 000
AUDI 801600 verte 1978 Fr. 4 200.-
AUDI801600 CV85 gris métal. 1980 km. 46 000
FORD Fiesta 1100 brun métal. 1979 km. 45 000
FORD Escort brun métal, km. 45 000 Fr. 4 600.-
FIAT 127 Sport noire 1982 km. 27 000
FIAT132 blanche 1981 km. 29 000
PEUGEOT 305 GL rouge 1978 Fr. 5 200.-
PEUGE0T 504 break blanche 1979 km. 56 000
RENAULT14TS vert métal. 1979 Fr. 5 600.-
VW GOLF Master 1300 blanche 1982 km. 34 000
VW GOLF GLS 1300 verte 1980 km. 28 000

5 VWGOLFGLS1300 gris métal. 1981 km. 40 000
VWGOLFGL1600 beige 1982 km. 37 000
VW GOLF GLS 1600 jaune 1977 Fr. 2 800.-
VWGOLF GTI1600 gris métal. 1982 km. 32 000
VW JETTA GLS 1600 blanche 1981 Fr. 9 800.-
VW JETTA GL1 1600 gris métal. 1980 km. 27 000
VW PASSAT 1300 brune 1978 km. 45 000
VW PASSAT 1300 bleu métal. 1979 km. 29 000
VW PASSAT Variant 1300 gris métal. 1978 km. 32 000

| TOYOTA Corolla XE brun métal. 1981 km. 31 000

Expertisées et garanties
Ouvert tous les soirs de la semaine
ainsi que samedi toute la journée 91-261

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

il Nous sommes \\
p compétents et â'

la hauteur pour
jj des traductions j

ij| en toutes les I
j lj principales langues a
i ] du monde et dans j j
| tous les domaines. il
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i rend si souples lorsque vous \)
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Publicité
intensive
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par
annonces
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HORIZONTALEMENT. -1. Anté-
rieur à Adam. 2. Artisans. 3; Oncle de
Mahomet; Possessif. 4. On les appli-
que; Famille nombreuse. 5. Visages
ronds; Distance chinoise. 6. Répétées
plusieurs fois. 7. Ile de la Baltique;
Ecrivain anglais. 8. Pronom personnel;
Assortir les couleurs dans des ouvrages
de laine et de soie. 9. Qualification don-
née chez les anciens philosophes à leur
doctrine secrète, réservée aux seuls ini-
tiés. 10. Aride; Direction; caché.

VERTICALEMENT. - 1. Champi-
gnons. 2. Sa pratique constitue un
exercice illégal de la médecine. 3. Oxy-
des terreux d'un métal qu'on n'a pas
encore réussi à isoler; Particulièrement
affirmative. 4. Mirent de niveau les
assises d'une construction. 5. Redeva-
bles; Acclamée. 6. Disque solaire
retourné; Légumineuse. 7. Note; Se
vide de viande. 8. Victoire de Napo-
léon; Marche. 9. Petit chariot roulant
le long d'un câble; Note. 10. Epreuves;
Elément.

(Copyright by Cosmopress 5084)



Six ans d'application du contingentement laitier
Sous la «Bulle»

Cent vingt personnes avaient pris
place hier soir sous la Bulle pour discu-
ter d'un sujet économiquement primor-
dial pour les agriculteurs: le contingente-
ment laitier. En fait, six ans après son
application en zone de montagne qu'en
est-il? Parmi les participants beaucoup
d'agriculteurs des villages du district du
Locle mais également du Val-de-Ruz et
de La Chaux-de-Fonds, le sujet évidem-
ment ne les a pas laissés indifférents.

Du large débat conduit par un orfèvre
en la matière, M. Claude Quartier, ingé-
nieur agronome au Service vaudois de
vulgarisation agricole, il ressort que ce
contingentement ne donne satisfaction à
personne. Certains ne sont pas opposés à
son principe mais ils le sont quant à sa
forme. Les plus virulents opposants se
recrutent évidemment dans les milieux
de l'Union des producteurs suisses
(UPS) organisation dissidente de l'Union
suisse des paysans (USP) qui estime
pour sa part que ce contingentement,
sans être supprimé devrait être plus net-
tement modulé et adapté aux circonstan-
ces particulières des régions qu'il frappe.

Allégement ou suppression du contin-
gentement. Tel fut là l'un des principaux

points de choc des personnes qui sont in-
tervenues lors de ce débat. Autre point
net de friction: la production laitière de
plaine et de la montagne. Certains esti-
mant qu'il aurait plutôt fallu tenir
compte de la surface de l'exploitation
plutôt que de choisir comme critère pour
les quantités de production autorisées
quelques années de référence.

Présent, le conseiller d'Etat Béguin re-
leva qu'il était aussi un opposant à l'in-
troduction de ce contingentement. Un
contingentement dit-il aussi, qui permet
l'écoulement du lait et de ses produits
dérivés; d'où la garantie du prix d'achat
au producteur. Car précisa-t-il plus loin
à l'intention d'un intervenant, il faut
adapter la production laitière à la de-
mande.

M. Béguin déplora cependant le man-
que de coordination entre les fédérations
laitières.

Certains producteurs estimèrent que
ce contingentement était une forme de
restriction à leur liberté individuelle et
qu'il les empêchait de compenser le ren-
chérissement du coût de la vie, faute de
ne pouvoir augmenter leur production
laitière.

Plusieurs personnes représentant di-
verses organisations agricoles firent
connaître leurs avis. En fait, le problème
global de la production laitière intime-
ment lié à celui de l'importation des
fourrages étrangers - également évoqué
- reste entier. Le Conseil fédéral a tenté
d'y trouver une solution. L'historique de
celle-ci fut d'ailleurs rappelé en début de
soirée par M. Quartier.

Sans apporter de réponse formelle - ce
n'était d'ailleurs pas le but - le débat
d'hier soir n'était pas inutile. Il a permis
de faire le point d'une situation qui mé-
rite bon nombre de correctifs. Espérons
qu'un aussi grand nombre de spectateurs
seront présents ce soir sous la Bulle pour
assister à la représentation du «Héros et
du soldat», une pièce de théâtre jouée
par les Compagnons du Bourg de Valan-
gin. (jcp) Belle chambrée hier soir sous la Bulle. (Photo Impar-Perrin)

FRANCE FRONTIÈRE 

A Besançon, au Palais des Expositions

Des personnalités importantes du monde politique entouraient M. Robert Schwmt,
sénateur-maire de Besançon.

Traditionnellement, en cette période
de l'année, la ville de Besançon et l'Asso-
ciation du Parc des Expositions et des
Congrès organisent une foire dont la
mission essentielle est de démontrer la
diversité des produits dont les origines et
la fabrication se situent en Franche-
Comté.

Depuis le 7 mai 1983, la 57e édition de
cette importante manifestation se dé-
roule à Planoise, dans la banlieue ouest
de Besançon.

Ainsi, sur des dizaines de milliers de
mètres carrés, quelque cent exposants
présentent leurs marchandises. Celles-ci
sont particulièrement orientées sur l'ha-

bitat et si l'équipement électro-ménager
y domine, les meubles occupent égale-
ment une surface et un nombre considé-
rable de stands.

Nonobstant la pluie qui était égale-
ment au rendez-vous, le public, dès l'ou-
verture, se pressait nombreux dans l'en-
semble des bâtiments d'exposition et le
cortège officiel, dès lors, a eu quelque
peine à se frayer un passage, malgré l'ap-
pui d'un important service d'ordre.

Parmi les personnalités invitées, nous
avons remarqué la présence de MM. Ro-
land Carraz, secrétaire d'Etat pour le
commerce extérieur et le tourisme, Jean
Amet, préfet, commissaire de la Républi-
que, et Georges Gruillot, président du
Conseil général du Doubs, qui entou-
raient M. Robert Schwint, sénateur-
maire de Besançon.

Comme dans toute manifestation
française qui se respecte, des cuivres ani-
maient la fête et la cérémonie d'inaugu-
ration et cette fois-ci, c'est à la fanfare
du 37e régiment d'infanterie qu'échéait
l'honneur d'ouvrir cette sympathique
manifestation comtoise.

Il n'en fallait pas davantage pour
créer, en ces lieux, une chaleureuse at-
mosphère que les meilleurs crus de
France réchauffaient encore et pour
mieux les apprécier, la gastronomie fran-
çaise était omniprésente, offrant aux
nombreux visiteurs ses spécialités les
plus raffinées.

En résumé, c'est la France dans ce
qu'elle a de meilleur qui était à ce ren-
dez-vous printanier. (m) '

Une foire comtoise colorée et très animée

Dernier spectacle
de Laurence Simonin

Lors de chaque représentation de
son spectacle «La Madeleine Proust
en forme», Laurence Simonin, a
fait un véritable tabac dans le Haut-
Doubs. Elle en donnera une dernière
représentation dans le Val de
Morteau, ce soir à 20 h. 45 à Mor-
teau.

A l'issue l'auteur dédicacera le
texte de son spectacle, (v)

cela va
se passer

Rien ne va plus dans l'usine Frai-
nier aux Fins affirme un syndicat, la
CGT, qui indique que ces établisse-
ments ont déposé leur bilan.

Cette entreprise installée sur les
hauts de Morteau, créée en 1978 sous
cette raison sociale actuelle à la suite
du dépôt de bilan de la maison San-
doz, compte actuellement 120 sala-
riés. Elle est spécialisée dans la fabri-
cation de boîtes de montres et de bra-
celets. En 1980 déjà l'alerte avait été
chaude chez Frainier. 57 personnes
furent licenciées.

On avait assisté alors à une modifi-
cation des élus et des syndicats. M.
Edgar Faure avait été sollicité à
l'époque pour envisager le soutien de
Matra - qui par l'entremise de Jaz
avait fait une entrée remarquée dans
le monde horloger franc-comtois en
prenant pied chez Framelec.

Matra n 'intervint pas chez Frai-
nier mais tendit la main — en ce qui
concerne Framelec — au Japonais
Hattori. En revanche, chez Frainier,
un plan de formation fut mis en place
pour les licenciés.

Dans cette entreprise le syndicat
avance toujours le chiffre de 40 licen-
ciements. Certaines informations de
source française laissent entendre
que cette entreprise pourrait être re-
prise par une société dont le siège se
trouve aux bords du Doubs. (hv/p)

Remous aux
établissements Frainier
aux Fins

Améliorer le bulletin de santé
économique de la ville

Au Conseil général

Bien que les décisions relatives à la restructuration du Technicum neuchâte-
lois ne soient pas encore connues les conseillers généraux du Locle, lors de
leur dernière séance ont accepté deux crédits concernant cette école. Dans la
réponse qu'il a donnée aux différents porte-parole, M. Francis Jaquet,
conseiller communal, par sous-entendu, a fait comprendre que Le Locle avait
avantage à se trouver en bonne position lors de la décision finale relative à la
restructuration du Technicum. Et que par conséquent le Conseil général
avait là de bonnes raisons d'accepter cette demande de crédit. Ce qui fut fait.

Le premier crédit de 83.500 francs est
destiné à équiper deux ateliers provisoi-
res à l'Ecole d'électrotechnique et le se-
cond, de 80.000 francs, à la réfection de
laboratoires utilisés par l'ETS.

Pour M. Picard (lib-ppn) ce provisoire
coûte cher. «Nous regrettons dit-il, que
ces demandes provisoires soient moti-
vées par le manque de décisions définiti-
ves relatives à l'avenir du Technicum.»
Il dit oui au sefond crédit mais annonça
que les membres de son groupe vote-
raient librement pour le premier.

Ne serait-il pas plus judicieux de-
manda M. Perrin (soc) de faire du défini-
tif avec des crédits toujours .destinés à
des réalisations provisoires. Pour M.
Brandt (rad) il n'est pas possible de refu-
ser si les autorités désirent assurer une
formation valable aux jeunes. M. Gru-
ring (soc) se demanda si la ville allait
continuer d'attendre longtemps avant de
faire quelque chose de neuf puisque
25.000 places d'informaticiens de haut
niveau sont disponibles en Suisse. Si la
ville ne réagit pas elle sera totalement
dépassée, dit-il en guise d'avertissement.

PAS POSSIBLE
D'ATTENDRE DAVANTAGE

Pour M. Jaquet, conseiller communal,
il n'est pas possible" d'attendre des solu-
tions déterminées pour envisager
l'agrandissement de l'Ecole d'électro-
technique. Il reconnut qu'il s'agissait
d'un compromis mais qu'il ne fallait pas
prendre le risque de ne pas faire face aux
besoins de cette école fortement sollici-
tée. Il donna ensuite les pourcentages
des subventions de la Confédération et
des cantons. De sorte qu'en ce qui
concerne l'équipement, la dépense à

charge de la commune sera de 20 pour
cent. M. Teuscher (lib-ppn), qui avait
annoncé son opposition au crédit de
83.500 francs, déclara qu'à la suite des
explications de M. Jaquet il l'approuve-
rait tout de même.

Ce changement d'avis ravit plusieurs
membres du législatif qui applaudirent.

Peu de discussion en revanche en ce
qui concernait la demande de crédit des-
tinée à améliorer le système de recircula-
tion des boues et le remplacement d'une
pompe à la Station d'épuration des eaux.
A la demande de M. Brandt, M. Renk,
conseiller communal précisa la destina-
tion de ces boues. Elles sont essorées,
dit-il, séchées, mêlées à du gravier pour
en faire du terreau. Ce crédit de 35.900
francs fut adopté à l'unanimité.

Attitude identique face à une autre
demande de crédit de 25.300 francs pour
l'installation d'une signalisation lumi-
neuse avec boutons-poussoirs au passage
pour piétons du carrefour des rues de la
Jaluse et des Primevères. M. Leimgruber
se demanda même si ce rapport n'aurait
pas dû être présenté plus tôt. Pour les
radicaux opposés aux feux en ville, une
telle installation dans ce quartier se jus-
tifie, dit Mme Fatton. Les socialistes se
posèrent des questions quant à son effi-
cacité. M. Maillard, conseiller communal
indiqua qu'il ne fallait négliger aucun ef-
fort pour la sécurité des piétons en géné-
ral et des gosses en particulier, mais
qu'une telle installation ne pouvait évi-
demment pas représenter la garantie de
la suppression totale des accidents.

POUR QUE LA MANNE FÉDÉRALE
ARRIVE AUSSI AU LOCLE

A la faveur de deux interpellations et
d'une lettre émanant des conseillers gé-
néraux du Locle, le législatif s'est une
nouvelle fois préoccupé de la santé éco-
nomique de la cité. A plusieurs reprises,
M. Huguenin, président de la ville, a rap

pelé que tout comme chez les membres
du Conseil général, le problème de la si-
tuation économique du Locle représen-
tait" le souci premier du Conseil commu-
nal.

Dans la motion qu'il transforma en in-
terpellation M. Cosandey (soc) deman-
dait que, dans le cadre du plan de re-
lance décidé par la Confédération, la
commune établisse un inventaire des
commandes fédérales qui pourraient être
adjugées à des entreprises locloises. Il
faut, dit M. Cosandey dans son dévelop-
pement, ne négliger aucun effort car
l'avenir de notre ville dépend avant tout
de la force de son industrie. Tant il est
évident ajouta-t-il , que le nombre de pla-
ces de travail est lié à l'épaisseur du
porte-feuille des commandes. Il estima
qu'il était indispensable d'informer la
Confédération des possibilités de pro-
duction des entreprises de la ville.

TOUT METTRE EN OEUVRE
Le Conseil communal, répondit M.

Huguenin n'a pas les moyens de connaî-
tre en détail toutes les commandes qui
peuvent être passées par la Confédéra-

tion. Cependant tout sera mis en œuvre
pour faire savoir à Berne quelle est la ca-
pacité et le genre de production des en-
treprises de la ville. A ce sujet , un catalo-
gue destiné à faciliter la circulation de ce
type d'information sera dressé. M Hu-
guenin indiqua encore que deux invita-
tions avaient déjà été adressées à M.
Furgler afin qu'il vienne au Locle. Ces
démarches restées jusque-là sans succès
pourraient - aux dernières nouvelles —
connaître une suite heureuse.

M. Débieux (pop) demandait dans une
autre interpellation que la commune
aide les petites entreprises à mieux se
faire connaître, notamment en partici-
pant à des foires. Il demanda aussi que
les autorités envisagent de les aider à
trouver des moyens afin que ces entre-
prises puissent élargir leurs possibilités
d'études et de recherche.

Le Conseil communal, répondit M.
Huguenin, ne peut se substituer au chef
d'entreprise, mais il est prêt à examiner
toute demande concernant des terrains
ou des locaux ou encore relative à une
aide sous une forme restant à déterminer
si le besoin se faisait sentir. Attitude
bienveillante donc du Conseil communal
qui rappela par la voix de M. Huguenin
qu'il existe suffisamment de bureaux
d'études dans ce canton. Aussi bien pour
les études de marché que pour la recher-
che. Il cita notamment la Fondation Tis-
sot, Ret SA, la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, l'Institut
de microtechnique, les hautes écoles et
l'Ecole d'ingénieurs au Locle.

PRÉOCCUPATIONS POPISTES
Toujours dans le domaine de l'écono-

mie du Locle, les conseillers généraux ont
adressé au Conseil communal une lettre
dans laquelle ils expriment leur inquié-
tude en ce qui concerne l'ASUAG dont
les FAR font partie.

Selon des informations données par la
télévision «un événement important se
produirait au sein de l'industrie horlo-
gère». En liaison avec le rapport Hayek
il s'agirait d'une importante restructura-
tion. Considérant le danger de nouveaux
licenciements aux FAR les popistes pen-
sent qu'il faut agir avant qu'ils ne sur-
viennent. Ils demandent donc au Conseil
communal de prendre contact avec les
autorités du canton et d'autres villes
concernées afin qu'une large délégation
soit reçue et informée par le Conseil
d'administration d'ASUAG. (jcp)

LE LOCLE
Naissance

Moreno Juan-Manuel, fils de Moreno
Juan-Manuel et de Carmen, née Luque.
Promesses de mariage

Dubois Denis Germain et Jessi Florence
Jacqueline. - Voumard Jean Luc et Stowell
Carol Susan. - Liard Jean Luc et Berko
Françoise.

LA BRÉVINE (avril 1983)
Naissance

Kipfer Patricia Viviane, née à Neuchâtel,
fille de Kipfer Roger Henri et de Joëlle
Marguerite, née Dénervaud, Le Brouillet.
Mariage

Montandon Gérard Henri et Strahm
Anne Pauline.

LES PONTS-DE-MARTEL (avril 1983)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds) Jeanneret-Gris
Marylore, fille de Jeanneret-Gris Willy
Maurice et de Eveline Denise, née Mat-
they-de-1'Endroit. - (A La Chaux-de-
Fonds) Rubi Priscilla, fille de Rubi Domini-
que Frédy et de Monique Ariette, née Fliic-
kiger.
Décès

Bâhler, née Perrin, Marthe Dina, 1898,
veuve de Bâhler Tell.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 11 AVRIL AU 17 MAI
CAS section Sommartel. - Jeudi 12, As-

cension, course traditionnelle au Creux-
du-Van (mixte et en famille). Vendredi
13, stamm à 18 heures au local, délai
d'inscription pour le Dolent, Jeudi 12 au
dimanche 15, Breithorn - Castor - Pollux
- Lyskamm. Gardiennage: J.-C. Wyder et
R. Theytaz. Mardi 17, séance d'informa-
tion à 20 h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois
sur le cours d'initiation à l'alpinisme.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 12, course mixte au
Creux-du-Van. Voir programme de la
section Sommartel.

Contemporaines 1920. - Mercredi 11 à 20
heures à la salle des Trois Rois: paiement
de la course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 16, à 20 heure: répétition impor-
tante.

SOCIÉTÉS LOCALES



Remise en activité de la f o r g e  du Pâquier
Dans les hauts du Val-de-Ruz

La forge dans son état actuel

Quelque cinquante personnes ont ré-
pondu à l'appel du comité d'initiative
pour la restauration de la forge  du Pâ-
quier lors de l'assemblée constitutive, qui
s'est déroulée vendredi 6 mai à la
grande salle du collège. Accueilli par M.
Charles Brunner, le public a été rensei-
gné de façon détaillée sur la nouvelle af-
fectation du local des pompes; en effet , il
y a vingt ans lors du départ du dernier
maréchal, les autorités communales y
entreposèrent le matériel de défense-in-
cendie. Cet été, l'ancien hangar du col-
lège sera aménagé pour le stationne-
ment de la moto-pompe et des chariots,

laissant ainsi le champ libre aux initia-
teurs. La fondation vise à la restaura-
tion de l'ancienne forge du Pâquier, à sa
remise en fonction de façon à ce qu'elle
soit à la disposition des habitants de la
région, à la sauvegarde du matériel exis-
tant, à la récolte de matériel de complé-
ment, à une animation à buts pédagogi-
ques pour les élèves du village, éventuel-
lement à la présentation du dit-lieu à
des visiteurs.

La soirée fut  largement animée par
M. André Brauen, maître-forgeron aux
Geneveys-sur-Coffrane qui par ses
conseils avertis, un bref historique du
travail du fer et par un passionnant f i lm
captiva l'assemblée. D 'ailleurs ce n'était
pas la première fois  qu'il venait au Pâ-
quier, car en 1949 lors du décès subit du
maréchal local c'est M. Brauen, père,
accompagné de son fils qui montait une
fois par semaine superviser le travail de
l'apprenti et ferrer les chevaux de la ré-
gion. L 'assemblée constitutive a nommé
M. Charles Brunner président et une
prochaine réunion élira les autres mem-
bres du comité.

(eu)

Le secours viendra-t-il de la LIM ?
Val-de-Rtiz : les téléréseaux marquent le pas

L'avancement des travaux de construction de téléréseaùx, dans le Val-
de-Ruz, marque le pas. Vidéo 2000 arrive pratiquement à la fin des tra-
vaux de câblage des communes de Valangin, Fontaines, les Hauts-Ge-
neveys, Cernier et Fontainemelon, Boudevilliers se tâte, mais pourrait
se brancher sur Vidéo 2000. Cette société irait même à Chézard-8t-
Martin, Dombresson et Villiers, si les communes acceptaient de faire
un effort financier suffisant. Et les autres communes ? Pour celles qui
sont placées, par les caprices de la géographie, à une respectueuse dis-
tance du câble coa.riaî qui monte à Tëte-de-Ran, il ne leur reste que
leurs yeux pour pleurer devant la relativement mauvaise qualité, voire
le peu de programmes que leur offre la situation actuelle. A moins que

. la LIM... car depuis quelques jours, on sait que le Val-de-Ruz a passé en
région LIM, et ce pourrait être une planche de salut.
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Bref historique: Vidéo 2000 a un jour
réalisé que pour diverses raisons, cette
société aurait meilleur temps d'aller cap-
ter ses programmes à Tête-de-Ran plu-
tôt qu'à La Coudre. Pour le Val-de-Ruz,
ce fut une aubaine, d'autant qu'un pro-
jet de téléréseaux sur le district, préparé
par des commerçants de la région,' était
en . train de mourir à peine né. Les PTT
ne voyaient certes pas d'un bon œil.!que
Vidéo 2000 aille à Tête-de-Ran, pour di-
verses raisons également. Et ils suggérè-
rent aux communes de s'allier pour faire
quelque chose à titre indépendant.

Mais Vidéo 2000 eut gain de cause, et
elle demanda, pour commencer, des
concessions pour câbler Cernier, Les
Hauts-Geneveys et Fontainemelon. Les
autres communes, comme Dombresson
par exemple, appuyèrent cette demande,
quasi assurées par la suite d'en bénéfi-
cier.

Seulement voilà. Vidéo 2000 se rend
compte aujourd'hui qu'elle a déjà fait
passablement d'investissements. Ce n'est
pas une société communale, même si la
ville de Neuchâtel possède environ 40%
des actions. Elle doit fonctionner avec
les risques des règles commerciales ordi-
naires, soit ne pas consentir des investis-
sements impossibles, à renter à des .condi?
tions normales. De plus, la technique va
vite. Le jour où des installations doivent
être modifiées pour rester performantes,
il faut pouvoir les changer en ayant la
conscience tranquille, c'est-à-dire après
les avoir amorties. Tout ceci pour expli-
quer que Vidéo 2000 veut absolument
freiner ses investissements.

En clair, il n'est plus question d'aller
dans d'autres communes, hormis peut-
être Boudevilliers si celle-ci se décide de
constituer un téléréseau. Même Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, où le nombre

d'abonnés potentiels permettrait une
rentabilité normale, doivent être écartés.
En effet, tirer une ligne jusqu 'à la
commune est trop coûteux.

LE BEC DANS L'EAU
Chézard, Dombresson et Villiers se re-

trouvèrent un petit peu le bec dans l'eau.
Surtout que l'ENSA, dans les conduites
de laquelle on pourrait tirer des câbles,
ne veut pas entendre raison à moins de
20 fr. le mètre courant. Et c'est cher.
Reste une solution: que la commune
rende l'ensemble du projet moins cher en
consentant une subvention à fonds
perdu. Dombresson serait d'accord (du
moins au niveau de l'exécutif puisque le
Conseil général ne s'est pas prononcé)
d'aller jusqu 'à une centaine de milliers
de francs. Mais Chézard en fera-t-il au-
tant ? Et si Chézard ne veut pas, Dom-
bresson n'y pourra plus rien, puisque la
commune se trouve, dans le cas particu-
lier, en aval du câble.

Pour Villiers, la décision dépend aussi
des deux autres.

Et dans les autres communes ? A la
Côtière, une commission communale est
à l'œuvre pour étudier la meilleure solu-
tion. Elle a fait un sondage duquel il res-
sort qu'une majorité nette des habitants
serait favorable à un téléréseau. Mais à
quel prix ? Si Vidéo 2000 ne veut pas ve-
nir, si la commune ne veut rien donner
(c'est actuellement sa position),
comment réaliser quelque chose à la fois
rentable et pas trop cher ?

Enfin à Savagnier, le problème ne se
pose pas encore. Et au Pâquier, on n'en
parle même pas, tant toute solution pa-
raît lointaine.

ET LA LIM VINT
Une solution pourrait toutefois être

étudiée dans le cadre de la LIM. Cette
loi d'aide aux régions de montagne. Se-
lon les responsables de l'Etat, il devrait y
avoir moyen d'avoir recours à la LIM
pour favoriser les investissements néces-
saires à un téléréseauT englobant' les
communes non^déserviafe; Mais évidem-
ment, ce n'est f5as ppuV demain; et il fau-
drait biefi ,attegi(PI%eÙ3 '̂ à trois ^ns
avant de po hfëFlt*' commencer les tra-
vaux. '<1" .y

C'est une solution possible qu'il
convient encore d'étudier sérieusement.
Mais, à priori, elle seule permettrait une
réalisation pas trop onéreuse pour les
communes. A moins que celles-ci ne
veuillent se détourner catégoriquement
du problème. Mais le pourront-elles
longtemps ?

On a appris hier soir qu'à Fontai-
nes le réseau ne serait pas construit
pour le moment. En effet, un nombre
trop restreint d'abonnés potentiels a
été enregistré., Ceci n'empêche pas
que le téléréseau puisse être facile-
ment installé ultérieurement.

, R. GOGNIAT

Des forains plus nombreux que jamais
Dombresson : Foire de printemps

Beaucoup d'affluence l'an dernier. (Photo Schneider)
La deuxième foire du canton (après

Couvet) aura lieu lundi prochain à Dom-
bresson avec peut-être une affluence plus
importante que jamais. En effet, alors
que le nombre des forains atteint généra-
lement plus d'une centaine (120 l'an
passé), on compte cette année qu'il pour-
rait y en avoir 150, d'après les inscrip-
tions et le nombre de ceux qui viennent
depuis longtemps et régulièrement sans
s'inscrire.

En prévision de cette affluence, la
commune de Dombresson a encore ren-
forcé ses mesures, notamment par la fer-
meture d'une rue supplémentaire, la rue
Dombrice. En effet, le trafic sera dévié,
les véhicules venant de l'ouest par Ruz-
Chasseran et les véhicules venant de l'est
par le chemin de la Promenade. Comme
l'année passée, le trafic TN se fera par
bus afin que ceux-ci puissent également
emprunter les voies de déviation.

Si le beau temps est de la partie, le
problème du parcage sera un casse-tête à

nouveau difficile à résoudre. Alors qu 'en
automne, on peut trouver des agricul-
teurs qui acceptent de mettre un champ
à disposition, le problème est différent à
cette saison-ci : l'herbe est déjà trop
haute. Plusieurs privés mettent certes
leurs places disponibles à disposition
(comme la fabrique Axhor), mais cela ne
suffit pas pour éviter les longues files
aux entrées du village. Ce sont deux
équipes de quatre hommes chacune qui
sont mobilisées pour faire la circulation.
Il faut également faire de la place autour
du collège pour que les carrousels puis-
sent s'installer. Enfin , il faut aussi dépla-
cer les engins du service du feu dans le
garage des Travaux publics afin qu'ils
soient facilement atteignables en cas de
force majeure, (rgt)

L'assemblée générale de l'Eglise pa-
roissiale de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier s'est déroulée samedi 7 et di-
manche 8 mai, à l'issue du culte. Trois
objets étaient à l'ordre du jour, soit une
modification de la Constitution, l'élec-
tion du député au synode avec un sup-
pléan ainsi que l'élection du Conseil pa-
roissial.

A été désigné comme député au sy-
node, M. Jean Robert et Mme Emmy
Cuche comme suppléante. Au Conseil
paroissial, Mmes Marie-Louise Boder,
Emmy Cuche, Suzanne Geiser, Ariette
Jeannet et Stella Vaucher et MM.
Claude Cuche, Jean-Claude Diacon, Jac-
ques-André Jeanneret, Jean Robert, Ro-
bert Stauffer et Yvan Vuilleumier. (m)

Assemblée générale
des Eglises

Au temple de Dombresson

Lundi soir, le Chœur mixte paroissial
<de Colombier et un orchestre de chambre
sous la direction de M. Georges-Henri
Pantillon, ont donné un concert au tem-
ple de Dombresson avec la participation
de M. Louis Pantillon, au violon. L 'or-
gue était tenue par Marie-Claude Hu-
guenin. Les élèves de cinquième année
de Chézard-Saint-Martin prêtèrent éga-
lement leur concours sous la direction de
leur maître, M. Benoit Zimmermann.

Au programme: deux Motets de W. A.
Mozart et un concerto en mi-majeur de
Jean-Sébastien Bach. Les élèves inter-
prétèrent en première partie un chant de
Elgar, un chant français de Madrigal et
des chants populaires de Bach.

En deuxième partie, des chants popu-
laires de Brahms. On écouta également
la nwsse en ré opus 86 de A. Dvorak.
L 'entrée était libre et le concert a été très
apprécié, (m)

Un beau concert

Lectrices,
Lecteurs
de ̂ laM^um
votre quotidien préféré est

désormais en vente à
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JULIEN

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

CHARLES
le 10 mai 1983

Ariette et Charles-Henri
FAVRE-FAIVRE

Maternité de Landeyeux

Les Prayes
2065 SAVAGNIER

78084

Samedi matin la sortie annuelle des
autorités communales a été consacrée à
la visite des travaux de la Nationale 5 à
Neuchâtel. Les jeunes, filles et garçons
qui ont atteint leur majorité ces derniè-
res années, étaient également invités. Il
s'agissait des classes 1963, 1964 et 1965.
21 étaient présents sur un total de cin-
quante.

Malheureusement, le temps fut à. la
pluie durant toute la visite, par ailleurs
fort intéressante, commentée qu'elle
était par M. Hagen, chef du bureau de
l'information des travaux, et M. Dupuis,
ingénieur cantonal. A pied et en car, cha-
cun a pu apprécier les différents travaux
en cours, soit l'échangeur de «Champ-

Sur le chantier de la N5. (Photo Schneider)

Coco», le tunnel de Prébarreau, bientôt
terminé, l'échangeur Nid-du-Crô, la
jonction de Serrières et tout naturelle-
ment la jonction de Vauseyon, qui inté-
ressa tout spécialement les visiteurs.

De retour au village, le Conseil
communal avait convié les membres du
Conseil général ainsi que les nouveaux ci-
toyens et citoyennes à une petite mani-
festation en leur honneur. Après le repas
pris en commun au Cercle de l'Union, M.
Robert Houriet , président de commune
leur adressa des félicitations. Puis, il re-
leva que si la situation économique n'est
pas très réjouissante, il ne faut pas per-

dre courage, bien au contraire. Chacun
reçut alors un souvenir soit «Visages du
pays de Neuchâtel» de Charly Guyot.

M. José Isquerdo, au nom des jeunes
remercia et dit que c'était un jour dont il
se souviendra. Il appartint alors au nou-
veau président du Conseil général, M.
Willy Liechti de remercier les organisa-
teurs et de souhaiter plein succès aux
nouveaux citoyens et citoyennes pour
leur avenir, (m)

Une journée instructive pour les autorités et les
nouveaux citoyens et citoyennes de Fontainemelon

Suite des informations
neuchâteloises t̂*- 24
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BALLY RIVOLI
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îM|

^
llll *f'̂ l |y J3?ll̂ M?SEÉaSi • ———¦ WKPj mWËÊM mmxsys_ /y?JO¥ -•
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Suboru 1800 Station 4WD, Sobaro 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, MIjMBB Subaru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec BaMÉalUI la traction avant super-
et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc, Fr. 19 350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr.8 990.-.
Fr.16890.-. Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.

^̂ ¦̂ kB VBIBIC Â\ammm\ Wpm& Avec la traction sur les 4 roues enclenchoble,
Technique de pointe OU Japon, ^af WH# m\mmmWm%^^Wm\ ¦ MÊÊÊêÊ le concept de propulsion le plus avancé.
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Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039/28 66 77 - LE CACHOT: Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/36 12 58 - LA SAGNE: Coita A. & Quidi B., 039/31 82 88 -
LE LOCLE: Garage A. Privet, 039/31 59 33 - CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schûrch, 038/53 38 68
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UNIVERSITÉ DE BERNE
Inscription préalable

aux études pour le semestre
d'hiver 1983/84

1. Qui doit se préinscrire ?
1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour

la première fois des études universitaires et ceux qui changent
d'orientation d'études sans reconnaissance des semestres d'études
effectués (études de médecine voir point 4 1).
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendrai-
ent leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés
— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à

l'Université de Berne
¦s reprenant des études interrompues •• S V< y»^ • • :  i--.-
— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée ?
_ -̂,„„ ____ ~" """ ¦ i

Délai de préinscription: 1er juin 1983

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscription ?
Auprès de la
Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4, 3012 BERNE, tél. 031/65 82 51 ou 65 82 52.

4. Préinscription aux études de médecine
Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire doivent uniquement remplir la formule de préinscription de
la Conférence universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1983
au Secrétariat général de la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21, 3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de
Berne est superflue. 05-12006

| L'annonce, reflet vivant du marché



« Pire que lorsqu'on tue un enfant...»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a siégé
hier, à l'Hôtel de. Ville de Cernier.

C. F., prévenu d'ivresse au volant s'est
présenté en tenue militaire. Un soldat ne
pouvant être jugé durant son service par
un tribunal civil sans l'autorisation du
Département militaire fédéral, la cause a
été renvoyée à une date ultérieure.

* * *
G. M. n'a pas manipulé correctement

le'tachygraphe équipant son camion. La
lecture des heures de travail et de repos
était ainsi impossible. A l'audience, le
mécanicien chargé de vérifier les tachy-
graphes dans l'entreprise employant le
prévenu, a expliqué au tribunal qu'une
défectuosité de l'appareil était à l'origine
de cette affaire. Selon ce témoin, un res-
sort, usé, a fait que les disques mal en-
traînés, ont subi des déchirures.

Un chauffeur a toutefois l'obligation
de s'assurer que son tachygraphe fonc-
tionne. Le président s'est accordé quel-
ques jours de réflexion et rendra son ju-
gement la semaine prochaine.

* * *
E. M. a circulé au volant de son ca-

mion surchargé de 5 tonnes, soit de 31,38
pour cent! Le prévenu avait, quelques
jours auparavant, transporté du tout-ve-
nant, sur un chantier. De fortes pluies
l'ont cependant rendu inutilisable. E. M.
a dû recharger ce tout-venant, mais il n'a
pas imaginé que la pluie l'avait pareille-

ment alourdi. Et voilà que le prévenu,
qui roule depuis 18 années sans incident,
tombe dans un contrôle de police à Va-
langin! Le ministère public a requis une
amende de 700 francs.

- Je trouve l'amende exorbitante,
s'est exclamé E. M., car 700 francs

pour une surcharge, c'est pire que
lorsque l'on tue un enfant!

Sur ce point, le prévenu a, sans aucn
doute, tort. Dans son jugement, le prési-
dent a retenu une infraction par négli-
gence en estimant que s'il était, certes,
difficile d'apprécier le poids du tout-ve-
nant mouillé, le prévenu aurait dû don-
ner des instructions au machiniste pré-
posé au chargement, quitte à effectuer
deux voyages. E. M. a été condamné à
450 francs d'amende et 35 francs de frais.

La Côtière: magnif ique succès du chœur mixte
Le Chœur mixte de La Côtière - En-

gollon a donné ce week-end son concert
annuel qui a, une nouvelle fois, connu un
succès important. Il faut dire que l'aug-
mentation de. l'effectif du chœur (35 cho-
ristes) y est pour quelque chose, comme
aussi la qualité de ses prestations, sous
la direction de Maurice Sunier, et enfin
- et ce n'est pas la moindre raison - l'ex-
cellent jeu de la Troupe théâtrale de la
Côtière qui a interprété «Les Choutes»,
une comédie de Barillet et Grédy. .,

le programme du chœur était peut-être
un peu moins populaire que d'habitude,
notamment avec un chœur de Philippe
Rameau, avec la très belle musique de
«Mignonne, allons voir si la rose», ou le
p étillant «Viva tutte le vezzoze» de l'Ita-
lien Giardini. Mais même certains
chœurs plus classiques, comme «La terre
a reverdi» (Jean-Villars-Gilles - Jean
Binet) ou «L'enterrement d'une fourmi»

(Girod et Rollinat) n'étaient p as faciles.
Ils ont toutefois été chaleureusement ap-
plaudis. Le public a fait une ovation par-
ticulière à «Chante Val», bien connu des
chanteurs du Val-de-Ruz. Ecrit et
composé respectivement par Philippe Si-
lacci et Henry Fasnacht pour la Fête
cantonale de 1981 à Chézard. Ce chant
mérite de prendre rang dans le réper-
toire classique de toutes les chorales
neuchâteloises.

La Troupe de La Côtière jouait ses
«Choutes» pour la dernière fois, et ceux
qui craignaient que ces circonstances
n'entraînent une diminution du public se
sont bien trompés. Mais cette troupe lo-
cale d'amateurs, il faut  le souligner, aug-
mente sensiblement la qualité de ses
prestations d'année en année. Et ceci „
malgré l'apparition de nouveaux visages
(Danielle Candaux et Marie-Joseph Co-
lombara) chez lesquels les habituels tics
de jeune premier avaient été déjà bien
gommés, pour ne pas dire parfaitement
éliminés.

A mentionner encore que le Chœur
mixte de La Côtière - Engotton fête  cette
année son quarantième anniversaire
(des bouteilles de vin avec une étiquette
spéciale sont mises en vente), et à l'occa-
sion de ce concert, lés trente ans d'activi-
tés de ce même chœur de M. Pierre-An-
dré Wenger, de Saules, ont aussi donné
lieu à des applaudissements du public.

(rgt)

Casseurs sobres et non-fumeurs
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Deux jeunes Covassons ont comparu hier devant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, présidé par le juge Bernard Schneider. On leur reprochait
une douzaine de vols commis dans la région et à Yverdon. Des délits qui:.
rapportèrent plus de 18.000 francs à leurs auteurs prévenus encore d'avoir
fait main basse sur 1340 paquets de cigarettes et 110 bouteilles d'alcool. E. S.,
âgé de 23 ans, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant quatre
ans et son compère E. E., qui aura 21 ans en décembre, a écopé de huit mois de
prison, peine assortie d'un sursis de deux ans. Détail piquant: les voleurs de

cigarettes et de bouteilles ne fument pas et ne boivent pas d'alcool.

Les faits tout d'abord. Durant plu-
sieurs nuits, en septembre et en octobre
de l'an dernier, les deux jeunes Covas-
sons commettent une série de «casses»
assez impressionnants. Vols dans un ga-
rage à Boveresse, à la buvette du FC
Couvet, au Restaurant du Chapeau de
Napoléon, au dancing L'Alambic de
Fleurier, au Centre espagnol du même
village, ailleurs encore au Vallon, plu-
sieurs fois à Yverdon et à Colombier. On
passera sur les tentatives de vols ou les
vols manques.

EN ADMIRATION
L'interrogatoire des prévenus permet

d'éclaircir leurs agissements, de com-
prendre leur motivation. Fréquentant
quelques voleurs dont certains ont été
jugés par la Cour d'assises et lourdement
condamnés, E. E. et E. S. tombent en ad-
miration devant leurs «exploits».

Comme le dit E. S., l'activité délic-
tueuse a débuté «tout bêtement» :
- On a réussi la première fois, cela

nous a incité à récidiver.
E. E. apporte une précision:
- Nous avons agi par goût du risque.
Les deux compères n'avaient pas be-

soin d'argent, ils ne fument et ne boivent
pas (paquets et bouteilles ont été retrou-
vés stockés dans un galetas). Ces cam-

briolages nocturnes représentaient une
sorte de sport pour eux. Un jeux interdit
qui a laissé des traces: les effractions ont
nécessité d'importantes réparations. Un
exemple: le Centre espagnol de Fleurier
à présenté une facture de 4000 francs
pour la remise en état de ses locaux...

Et puis E. E. a revendu quelques pa-
quets de cigarettes volés en taisant évi-
demment leur origine. Ce qui permit au
procureur d'étendre la prévention à l'es-
croquerie.

E. S. actuellement au chômage mais
qui va reprendre le travail de maçon
lundi est dépeint, selon le rapport de po-
lice, comme étant un j eune homme de
bonne commande, mais très influençable
et qui avait des fréquentations peu re-
commandables. A la suite d'une brouille
avec ses parents, il a quitté la maison à
l'âge de 17 ans. Il a été condamné en
1981 par le Tribunal militaire pour in-
soumission par négligence et vol à 45
jours de prison avec sursis. Petite
condamnation devant le Tribunal de po-
lice: cinq jours avec sursis pour une in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière.

Son comparse E. E. vit chez ses pa-
rents. Sous-officier, il a effectué son école
de recrues à l'âge de 18 ans. Il collec-
tionne les armes. Les gendarmes ont saisi
chez lui un fusil à pompe Remington, in-
terdit à la vente mais acheté dans un
commerce de Fleurier, un couteau à cran
d'arrêt, et un poing américain. Il n'a ja-
mais porté d'armes pendant les cambrio-
lages. Il avoue sa satisfaction d'avoir été
arrêté:
- Ça allait trop loin; j'avais peur de

faire un gros coup.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Le procureur Thierry Béguin pro-

nonce un réquisitoire assez modéré. Il re-
connaît que ces deux jeunes gens, certai-
nement influencés par leurs fréquenta-
tions douteuses, ont commis ces actes
pour se mettre en valeur. Mais, remar-
que-t-il, également dans le dessein de
s'enrichir. E. S., déjà condamné par le
passé, et qui venait de purger 21 j ours de
prison préventive, vola quelques jours
plus tard trois cassettes dans un magasin
de Fleurier. Ce qui aggrave son cas. Le
procureur demande une peine de 15 mois
de prison, sans s'opposer au sursis. Par
contre, le sursis des deux anciennes
condamnations (50 jours au total) doi-
vent être révoqués. Et puis E. S. sera
soumis à un patronage.

Pour E. E. qui a un casier judiciaire
vierge, le procureur demande 13 mois de
prison (sans s'opposer au sursis) et exige
la confiscation de ses armes. Le matériel
de cambrioleur doit aussi être confisqué.

CES GAMINS QUI TREMBLENT
Le cjéfenseur de E. S. y va de sa plai-

doirie:
- Ces vols sont une douzaine d'imbéci-

lités commises par des gamins qui trem-
blaient dans leur culotte. La poisse pour
eux, c'est leur réussite. S'ils s'étaient fait
prendre le premier jour cette affaire
n'aurait pas pris de telles proportions.

Et de conclure en demandant le sursis:
- Si mon client rentre au pénitencier,

il est fichu !
L'avocate de E. E. qualifie la série de

vols de «coups de casseurs peureux». Elle
relève la collaboration des prévenus pen-
dant toute l'instruction du procès, leur
franchise aussi. E. E. est un jeune ma-
noeuvre travailleur qui a déjà réparé une
partie du dommage causé et se dit prêt à
rembourser le reste. Elle demande une
sensible réduction de la peine et l'octroi
du sursis.

LE JUGEMENT
Après une bonne heure de délibéra-

tions, le jugement est rendu.
Le président relève que les vols se sont

échelonnés sur une durée d'un mois, cir-
constance aggravante, car on ne peut pas
retenir qu 'ils ont été perpétrés dans un
moment de folie. Quant à l'escroquerie,
elle est réalisée.

La peine doit être sensiblement allégée
pour È. E. au casier judiciaire vierge.

Il écope de huit mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Son matériel de
cambrioleur, son fusil et son couteau à
cran d'arrêt sont confisqués, mais il peut
garder le poing américain.

La somme de 577 francs reste en dépôt
au greffe sous réserve d'affectation fu-
ture.

Il devra encore payer 800 francs de
frais.

Quant à E. S., le plus âgé des deux, il
est condamné à 12 mois de prison, moins
21 jours de préventive. Le sursis, d'une
durée de quatre ans, est conditionné au
fait qu'il accepte de collaborer avec un
service de patronage.

Cette nouvelle sanction fai t tomber les
sursis accordés en 1981 par le Tribunal
militaire (45 jours) et le Tribunal de po-
lice (cinq jours). Il devra donc purger
une peine de 50 jours d'emprisonnement
et payer 1200 francs de frais.

JJC

• Composition du tribunal: président ,
M. Bernard Schneider; jurés, MM. Gil-
bert Bieler et Armand Clerc; greffier , M.
Adrien Simon- Vermot.

Une soirée bien arrosée.suivie d'une
bagarre pour un motif futile, une cu-
rieuse perte de mémoire et un faux té-
moignage dans un procès mené par l'un
des participants, telles sont les pièces
principales d'un puzzle que le tribunal a
dû reconstituer. En février 1982, le plai-
gnant F. B. a invité le prévenu B. J. et
une troisième personne, S. B., à finir la
soirée chez lui.

Après une première bouteille vidée
dans l'appartement, le trio est descendu
à la cave où deux autres bouteilles ont
subi le même sort. Dans le but de faire
une farce, S. B. a déplacé la voiture du
prévenu si bien que lorsque ce dernier a
voulu prendre le chemin du retour, il ne
l'a pas retrouvée.

— A votre avis, quelqu'un de sang-
froid l'aurait-il aperçue, a demandé
le président au témoin S. B.?

- Bien sûr, je n'avais reculé le vé-
hicule que de cinq mètres!

Le prévenu n'a sans doute pas appré-
cié «la plaisanterie», car, revenu dans la
cave, il a saisi et secoué S. B. Une ba-
garre a éclaté entre le prévenu et le plai-
gnant qui tentait de ramener le calme.

Un an après, alors que le plaignant
était en procès avec un tiers, le prévenu,
appelé à témoigner devant le Tribunal
civil du Val-de-Ruz, a rapporté l'histoire
de cette fameuse soirée en déclarant que
le plaignant l'avait agressé et battu,
subitement, sans motif apparent. Pour-
suivi pour faux témoignage, le prévenu, à
l'audience pénale d'hier, a admis que lors
de son témoignage, l'incident de la voi-
ture - cause de la bagarre - lui était sorti
de la tête!

Dans sa plaidoirie, le mandataire du
plaignant a demandé au tribunal de con-
damner B. J. à une peine symbolique. Le
ministère public, pour ce faux témoi-
gnage, a requis une peine de 20 jours
d'emprisonnement et la révocation d'un
sursis antérieur. Le président rendra son
jugement la semaine prochaine, (mo)

Une soirée bien arrosée

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz a
appris le déplacement d'un atelier
d'environ 60 postes de travail de
Fontaines à Marin.

Le ps s'étonne de ce fait, des assu-
rances avaient, semble-t-il, été don-
nées en 1982 que cet atelier resterait
au Val-de-Ruz; d'autre part aucune
autorité communale n'a été, ni infor-
mée, ni consultée dans cette affaire.

Le ps est inquiet devant cette si-
tuation, le Val-de-Ruz ayant perdu,
depuis deux ans, des centaines d'em-
plois et il n'est, semble-t-il, pas ques-
tion de compenser ces départs.

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz a
fait part à la direction de l'ASUAG
de ses préoccupations, (comm)

De Fontaines à Marin:
inquiétude du PS

SAVAGNIER
Mme Christiane Ruffieux, 1947.

CHEZ-LE-BART
Mme Simone Mauler, 1905.

Décès
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Les contemporains 33
du Val-de-Ruz

Pour fêter leurs 50 ans, les contempo-
rains du Val-de-Ruz ont choisi la Grèce.
Il s'envolent aujourd'hui de Zurich en di-
rection d'Athènes.

Un programme de choix est prévu
avec, le premier jour, la visite de la ville
ainsi que de l'Acropole. Puis les jours
suivants comporteront une excursion en
bateau dans le golfe de Salonique, la vi-
site des îles de Poros, Egine et Hydra, de
même que celle de Corinthe et de son ca-
nal-

Une soirée est prévue à la Plaka, au
pied de l'Acropole, là où l'on danse par-
tout le sirtaki et où la musique se joue
même sur les toits des maisons. Puis, di-
manche 15 mai, ce sera le retour. Bonne
route aux contemporains de 33 sous le
soleil de la Grèce, (m)

Voyage en Grèce

Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

Il y a un an s'ouvrait à Tête-de-Ran,
sous l'impulsion de M. Waals, une école
hôtelière.

Idée originale qui a permis de créer
quelques emplois et de faire connaître le
Jura neuchâtelois bien au-delà des fron-
tières.

Pour sa deuxième année c'est un effec-
tif de 43 étudiants qui a débuté le cours
en ce début mai. Ce jeunes proviennent
de dix pays: RFA 1; Grèce 1; Hong Kong
5; Indonésie 4; Malaisie 10; Norvège 3;
Pays- Bas 10; Philippines 3; Singapour
5; USA 1.

A part ses enseignants engagés à plein
temps, le Centre accueille également ré-

gulièrement des professeurs venant d'au-
tres établissements de formation dans la
branche hôtelière. Actuellement sont in-
vités du Centre le professeur S. Mut-
koski, de l'Université de Cornell, USA et
M. Wilson de l'Université de Strathclyde
en Ecosse.

Au mois d'août, le centre espère ac-
cueillir 70 étudiants.

Les étudiants sont à disposition du
public pour les banquets ayant lieu aussi
bien au centre qu'auprès de particuliers
à l'extérieur. Dans le programme de for-
mation des étudiants est inclus un cer-
tain nombre d'heures de pratique à ac-
complir soit dans la brasserie, soit dans
la rôtisserie de Tête-de-Ran. (comm.-m)

Nouvelle volée d'étudiants

TRAVERS

Hier à 12 h. 05, au guidon d'un vélo,
la jeune Nathalie Bachmann, 9 ans,
de Travers, circulait sur le trottoir
nord de la T20, reliant Travers à
Brot-Dessous.

A l'extrémité ouest du Pont du .
Crêt-de-1'Anneau , elle a obliqué à
gauche pour traverser la route prin-
cipale et s'engager sur un chemin
sans prendre toutes les précautions
d'usage. Ce faisant, elle n'a pas vu
l'auto conduite par M. G. B., de Fleu-
rier, lequel circulait normalement en
direction de Travers.

Malgré un brusque freinage éner-
gique de l'auto, une collision se pro-
duisit. La jeune Bachmann chuta sur
la chaussée alors que l'auto termi-
nait sa course contre un arbre en
bordure sud de la chaussée. Blessée,
la jeune Bachmann a été conduite à
l'Hôpital de Couvet par l'ambulance
du Val-de-Travers. L'auto est hors
d'usage.

Jeune cycliste blessée

Suite des informations
neuchâteloises |fc«- 29



Hockey-Club Tramelan: bilan positif
Les membres du Hockey-Club Tramelan réunis samedi dernier en assemblée
générale ont pu prendre note des différents rapports qui marquent la fin de la
saison sur un bilan positif à tous les points de vue. Présidée par J. C. Vou-
mard, cette assemblée réunissait plus de 50 membres dont plusieurs membres
d'honneur, ainsi que MM. J. C. Vuilleumier-Stolz conseiller municipal, et An-

dré Droz président du Fan's Club.

Les trois nouveaux membres d'honneur: de gauche à droite: J.-P. Guenm, G.
Vuilleumier etJ. F. Ramseyer.

Le procès-verbal rédigé par Mlle C.
Lotti fut accepté tout comme les comp-
tes, qui bouclent favorablement et qui
étaient commentés par P. Y. Emery. Re-
levons que la situation est saine grâce
aux matchs de finales de promotions.

Les rapports: J. C. Voumard a établi
le bilan de la saison qui s'avère positif.
Pour la première garniture dont le but
était le maintien en 2e ligue, les résultats
furent encourageants, puisque cette
équipe conduite par Charles de la Reu-
sille participait aux finales de promo-
tion. Cependant l'introduction de jeunes
éléments en équipe fanion ne fut pas

aussi concluant et ce problème sera revu.
La 2e équipe unissait des jeunes élé-
ments à d'anciens joueurs, et si le classe-
ment fut excellent l'on y a enregistré un
petit conflit de génération. La 3e équipe
fut un exemple de camaraderie. Puis
l'entraîneur Charles de la Reusille s'est
exprimé très clairement. Il releva que
l'équipe avait été favorisée par.le nombre
d'heures d'entraînements sur glace mis à
disposition par les dirigeants. Le niveau
de 2e ligue n'est pas facile, ceci spéciale-
ment pour les jeunes. Il dit aussi sa satis-
faction du point de vue du classement et
insista sur certains points à améliorer,

notamment le système de jeu. Il faudra
également apprendre à perdre et se mon-
trer fort dans les moments difficiles.
Charles Donzé s'exprima au nom des 2 et
3e équipes et donna le classement des
buteurs, qui s'établit comme suit: 2e
équipe: 1. Max Mathez; 2. Willy Vuilleu-
mier; 3. Eric Wâlti; Yves-Alain Vuilleu-
mier; le premier des junior s se trouve au
7e rang. 3e équipe: 1. Denis Berberat;
Jean-Paul Vaucher; 3e Renato Vou-
mard, et André Wysard. Denis Berberat ,
responsable de la 3e garniture s'exprima
également pour dire toute sa satisfac-
tion.

Comité: Une mutation est enregistrée
au sein du comité avec la démission de
Claude Landry. Le comité est constitué
comme suit: président: J. C. Voumard;
vice-président: C. Gagnebin, secrétaire-
correspondance: B. Choffat, secrétaire
verbaux: Mlle C. Lotti, caissier: P. Y.
Emery, C. Chopard (le équipe), Ch.
Donzé (2e et 3e), R. Ibach caissier des
matchs, P. A. Béguelin, chef de glace:
Hubert Bassioni; matériel: S. Ghiggia.

Nominations: pour les services ren-
dus au club, trois membres sont mis à
l'honneur soit MM. Jean-Paul Guenin,
Jean-François Ramseyer et Gérard Vuil-
leumier. Le titre de membre d'honneur
leur est décerné par acclamations.

Mutations: L'on enregistre neuf ad-
missions contre cinq départs.

Puis dans les divers, on entendait M.
André Droz, responsable du Fan's Club
qui attend la construction de la patinoire
artificielle, afin que le Fan's Club trouve
un sens à son existence. M. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz apporta le salut des
autorités, et donna quelques précisions
sur le projet de patinoire. (Texte et
photo vu)

L'avis du préfet Monnier
Controverse de Villeret

La commune de Villeret, après l'intervention d'une citoyenne, avait publié
sur le tableau d'affichage officiel du village une liste comprenant les noms
des contribuables en règle avec leurs impôts. Très vite, des réactions s'étaient
fait entendre, tant auprès de la commune que du préfet, M. Marcel Monnier.
En effet, certains contribuables ayant payé leurs impôts ne figuraient pas sur
la liste, étant donné qu'ils étaient encore redevables au canton d'une somme
d'intérêts moratoires inférieure à cinq francs. D'autres citoyens, dont le nom
figurait bel et bien sur la liste, estimaient que personne n'avait à connaître ce

genre de détails.

Hier à midi, la liste était enlevée de la
«lanterne» et l'après-midi, le Conseil
communal se réunissait en assemblée
extraordinaire. Il était décidé d'écrire
aux citoyens fâchés et d'expliquer, sur le
panneau d'affichage officiel , le pourquoi
de la disparition de la liste. Hier, à Ville-
ret, la commune estimait l'affaire close.
De son côté, le préfet du district de
Courtelary, M. Marcel Monnier, après
avoir contacté l'inspecteur à la direction
des affaires communales, constate que la
commune de Villeret a bel et bien
commis une petite erreur. Pour lui, la si-
tuation est embarrassante; les télépho-
nes des citoyens en colère continuent à
se manifester. Or, à la préfecture, on re- .,
lève que l'inspecteur a confirmé que les
informations publiées font partie de la
protection des données et qu'elles au-
raient dû rester au sein des services in-
ternes de l'administration communale.

Face à cette situation délicate, le pré-
fet a l'intention de demander à la

commune comment elle entend régler les
litiges avec les citoyens. En effet , un ci-
toyen se sentant atteint dans son hon-
neur pourrait éventuellement porter
plainte. Rien ne présage de telles mesu-
res pour l'instant, mais pour M. Mon-
nier, l'affaire est à la limite de la légalité. .
Dans le pire des cas, la préfecture pour-
rait être amenée à ouvrir une enquête.
Mais, le préfet précise bien qu'il espère
pouvoir régler l'affaire sans en arriver à
une extrémité de ce genre. Pour lui, la si-
tuation de la commune de Villeret n'est
ni meilleure ni pire que celle des autres
communes en ce qui concerne le retard
dans le paiement des impôts et il n'était
pas très délicat de montrer les retarda-
taires du doigt. Même si l'on peut regret-
ter que les impôts ne se règlent pas dans
les délais. Afin que l'affaire se termine en
douceur, le préfet va demander à la
commune de s'excuser auprès des ci-
toyens.

CD

Au Grand Conseil bernois : mesures
en faveur de l'arc horloger acceptées
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Ce programme a cependant été
contesté par les représentants de l'Ac-
tion nationale et de l'Union démocrati-
que fédérale, ainsi que par Alternance
démocratique. Ils ont estimé que ces me-
sures étaient unilatérales et que les pla-
ces perdues par les améliorations techni-
ques amenées grâce aux investissements,
ne pourraient être regagnées. De leur
côté, les partis de l'Entente bourgeoise
ainsi que le parti socialiste ont accueilli
ces mesures avec satisfaction. ; uàn «»a
¦'Au ctiuiisde sa même séance, le Parle-
ment bernois a refusé une motion dépo-
sée par le parti socialiste, qui demandait
une modification du décret concernant
l'ajustement du taux minimum de l'allo-
cation pour enfants, dans le sens d'un
échelonnement selon l'âge. Cette motion
exigeait en outre que les allocations men-
suelles soient fixées à 110 francs pour
tout enfant âgé de plus de 12 ans. Les al-

locations sont actuellement de 90 francs
par mois. Cette motion a été refusée à
une petite majorité (70-59), même pré-
sentée sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat.

Directeur de l'Economie publique, le
conseiller d'Etat Richard Muller, a ex-
pliqué que l'état actuel des finances can-
tonales ne permettait pas d'améliorer
substanciellement le régime des alloca-
tions familiales. En outre, a-t-il encore
estimé, la formule de l'échelonnement de
l'âge des enfants amènerait des frais ad-
ministratifs supplémentaires assez im-
portants.

Enfin, le Parlement a également pro-
cédé aux élections des présidents du
Grand Conseil et du gouvernement.
C'est le socialiste René Bârtschi, âgé de
52 ans qui a été élu président du législa-
tif pour 1983. Il est entré au Parlement
en 1966, et est administrateur de la Cli-
nique d'Heiligenschwendi. C'est en re-
vanche un démocrate du centre qui pré-
sidera le gouvernement. Les députés ont
en effet élu lé directeur de la Justice et
des Affaires militaires, Peter Schmid.
Agé de 42 ans, il siège au gouvernement
depuis 1979. (ats)

Assemblée à Xramelaii
Association pour la promotion des handicapés

L'Association pour la protection des handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois a tenu dernièrement ses assises annuelles sous la présidence
de M. Gilbert Droz, de Tavannes. Quelque 70 membres et invités étaient
présents. Mme Juliane Christen de Reconvilier a lu le procès-verbal de la
dernière assemblée et fut remerciée. Rapport présidentiel: le président de

l'Association présenta ensuite son rapport annuel. " r

Il évoqua les nombreuses activités de
l'année écoulée et signala que la plupart
des buts que s'étaient fixés l'association
avaient pu être atteints grâce au soutien
et à la compréhension de la population
de la région et grâce aussi à l'excellent
travail de ses collaborateurs. Il souligna
particulièrement la réussite du camp de
vacances de Gwatt, les nombreux problè-
mes qui avaient dû être résolus afin de

l'assemblée et présenta son groupement.
Il proposa que l'association du Jura ber-
nois unisse ses efforts à ceux des autres
associations régionales du canton afin
que les handicapés ne pâtissent pas trop
des différends entre la Confédération et
les cantons.

M. René Huguenin, conseiller munici-

pouvoir continuer d'offrir aux handica-
pés la possibilité de pratiquer l'hippothé-
rapie et la thérapie équestre, et enfin le
succès de la journée «portes ouvertes»
organisée aux ateliers de La Pimpinière.
Il termina son rapport en demandant
aux membres de l'association de partici-
per activement aux activités de celle-ci...
et remercia chaleureusement tous ceux
qui se dévouent en faveur des handica-
pés. Comptes: présentés par la caissière
Mme Charlotte Gagnebin, de Tramelan,
les comptes se soldent par un apprécia-
ble bénéfice qui permet d'octroyer un
prêt à la Fondation de La Pimpinière
afin d'assurer un fonds de roulement à
cette institution. Ce bilan financier satis-
faisant permit de maintenir inchangé le
montant de la cotisation annuelle, d'au-
tant plus que l'effectif de l'association
reste stable. Mme Gagnebin fut vive-
ment remerciée pour la bonne gestion
des finances de l'association.

La Pimpinière: M. Gérald Mercerat
de Bévilard remplace M. Pierre Pfister
de Sonceboz au sein du Conseil de fonda-
tion.

Le Dr Jean-Jacques Fehr de Reconvi-
lier, président de la fondation , remercia
les membres de l'association des efforts
qu'ils déploient en vue de la bonne mar-
che de La Pimpinière et souligna l'excel-
lente collaboration qui avait régné au
cours de la journée d'inauguration et lors
de la j ournée «portes ouvertes».

Le responsable de l'atelier d'occupa-
tion de La Pimpinière, M. Gérard Ma-
thez de Malleray, présenta lui un rap-
port d'activité détaillé et chacun put se
rendre compte de la variété du travail et
des loisirs qu'offre l'nstitution à ses tra-
vailleurs. M. Mathez remercia à son tour
les membres de l'association et leur as-
sura que ses collaborateurs et lui-même
continueraient d'oeuvrer avec enthou-
siasme afi n d'assurer aux 15 handicapés
actuellement occupés à La Pimpinière
un épanouissement maximal.

Divers: M. Ruedi Flùry, représentant
de l'Association cantonale bernoise des
parents de handicapés mentaux salua

pal de Tavannes, apporta le salut des
autorités locales.

En témoignage de reconnaissance pour
tout le travail accompli depuis plus de
cinq ans à la? tête de l'association, des at-
tentions fûreflttfeteisès "ftii* président etr'à-
son époùsèet c*est ¦Sir cette note réjouis- ,
sànte que M.' Droz mit fin à cette assem-
blée. ' ¦' ' • •

L'accordéoniste virtuose Christophe
Dufaux de Tramelan sut ensuite appor-
ter la gaieté qui convenait au cours de la
collation qui permit à tous les partici-
pants de faire plus ample connaissance,

(comm., vu)

Important excédent de charges
Corgémont : compte municipal 1982

Les citoyens sont convoqués en assemblée municipale le lundi 30 mai
prochain, pour prendre connaissance des comptes de l'exercice 1982. Exercice
qui se termine par un excédent des charges de 150.314 francs. Cet excédent
avait été budgétisé à 87.500 francs, sur la base des données connues à fin 1981.
Pour les années 1980, 81 et 82 l'excédent de charges totalise ainsi un montant

de 408.937 francs.

Les recettes fiscales des personnes
physiques ont été de 36.000 francs infé-
rieures aux prévisions. Il en est de même
pour le rendement des forêts, que la forte
diminution de la demande de bois a ré-
duit de 26.000 francs par rapport aux
prévisions. Plusieurs postes des dépenses
liées, dépendant des bases légales ou
contractuelles, ont occasionné des char-
ges plus élevées que prévu. C'est notam-
ment le cas pour le ramassage des ordu-
res ( + 10.000 francs), la protection civile
(+ 4000 francs), les Ecoles profession-
nelles ( + 90.000 francs), les œuvres so-
ciales ( + 6000 francs). Ces six rubriques
influent négativement les comptes pour
un total de 172.000 francs.

Pour équilibrer les comptes, il est né-
cessaire d'avoir recours à la réserve d'ad-
ministration, constituée durant les an-
nées écoulées, sur laquelle il y aura lieu
de prélever 150.000 francs.

Ces différents chiffres sont le reflet de
la tendance générale vers des charges
plus élevées, dont il a fallu tenir compte

dans l'élaboration du projet de budget
pour l'année en cours. La quotité de 2,4
qui a été adoptée avec difficulté devrait
aider à atténuer l'effet continu des résul-
tats négatifs.

Importants amortissements effec-
tués. — Au cours des dernières années,
d'importants amortissements ont été ef-
fectués sur les différents emprunts que la
municipalité avait contractés. Ainsi, le
solde de l'emprunt concernant la cons-
truction du réservoir d'eau potable, de
350.000 francs à l'origine, pourra proba-
blement être amorti durant l'exercice en
cours. Les transformations de la halle de
gymnastique qui, il y a 15 ans avaient

nécessité un emprunt de 400.000 francs
ne se chiffrent plus qu'à 127.000 francs.

Des amortissements pour 710.000
francs ont été effectués sur l'empunt de
1.850.000 francs nécessité par la cons-
truction du collège primaire, voici 11
ans. Durant plusieurs années, l'effort a
également porté sur le développement et
l'entretien du réseau routier. D'autre
part, les propriétaires ont consenti d'im-
portants sacrifices au cours des cinq der-
nières années, pour mener à bien l'assai-
nissement du réseau communal des eaux
usées, ainsi que les travaux de raccorde-
ment à la station d'épuration des eaux
du Bas-Vallon.

Dans ce dernier domaine, il reste en-
core à effectuer le raccordement des im-
meubles au réseau des eaux usées, ouvra-
ges qui devraient être termines dans le
courant de l'année.

A la fin de l'exercice 1982, le total des
dettes communales s'élève à 2.604.580
francs. Sur la base de la situation finan-
cière de la commune, la direction des af-
faires communales a fixé à 2.760.139
francs la limite d'endettement de la mu-
nicipalité.

Les autorités continuent à élaborer le
plan financier portant sur les cinq pro-
chaines années, mais au cours des diffé-
rentes séances dans lesquelles ce pro-
blème a déjà été traité, elles assistent à
une diminution progressive des possibili-
tés d'investissement dans le domaine des
constructions, de l'entretien des bâti-
ments, de l'aménagement et de l'urba-
nisme, (gl )

Dans le Jura bernois

A la fin du mois de mars dernier,
l'office cantonal bernois du travail a
recensé 3924 chômeurs partiels dans
le Jura bernois pour 7208 dans l'en-
semble du canton. Le plus grand
nombre de personnes qui travaillent
à temps réduit se trouvent dans lé
groupe des machines et de la métal-
lurgie (3048 chômeurs partiels). Par
rapport au mois précédent , le total
cantonal de chômeurs partiels a légè-
rement diminué. En revanche, il a
quasiment triplé par rapport à l'an-
née dernière. En nombre, les heures
chômées sont impressionnantes:
189.430 rien que pour le Jura bernois.
Enfin , l'Office cantonal mentionne
145 préavis de licenciements liés à
des raisons économiques et 37 licen-
ciements pour les mêmes motifs, (cd)

3924 chômeurs
partiels

A Saint-lmier

Hier soir, vers 21 h. 15, une voiture
parquée à proximité du Restaurant du
Nord s'est soudain mise en marche ar-
rière toute seule. Elle a terminé sa course
dans la vitrine de l'épicerie Gerber. Les
dégâts matériels se montent à environ
8000 francs, (cd)

Voiture folle

MOUTIER

Hier soir vers 17 h., un bus de l'entre-
prise Tornos qui quittait la place de parc
située devant l'usine a heurté un auto-
mobiliste qui circulait sur la route prin-
cipale Moutier-Bienne. Il y a des dégâts
pour 15.000 francs, (kr)

Priorité coupée

M. et Mme René
Fliick-Eschmann...

...qui fêtent dans la joie leurs 50
ans de mariage. C'est en ef fe t  au dé-
but mai 1933 que René Fliick épou-
sait Marthe Eschmann de Vellerat.
Le couple eut deux enfants et éleva
encore une nièce qui avait perdu sa
maman alors qu'elle avait une année.
Ancien garde-forestier, bûcheron et
agriculteur, René Fliick a été pen-
dant 48 ans garde-forestier et son
épouse s'est toujours bien occupée du
ménage et du petit train de paysan de
son mari. Ils ont la joie d'avoir au-
jourd 'hui 9 petits-enfants et leurs en-
fants  sont tous mariés à Vellerat,
Granges et Moutier. Nous présentons
nos félicitations et nos vœux à M. et
Mme René Fliick-Eschmann à l'oc-
casion de leurs 50 ans de mariage.

bravo à

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 29
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sur .es Lacs de Neuchâte. et Morat SA Btfili "  ̂journée en musique sur nos bateaux
Tél. 038/25 40 12 Î ^̂^ M AdultGS Fr. 8.- EnfantS Fr, 4.- (retour par chemin de fer exclu)
VILLE D'YVERDON VILLE DE NEUCHÂTEL LA BÉROCHE

Départs à 8 h. 45 et 14 h. 15 pour l'île de Saint-Pierre Départs à 9 h. 45 et 13 h. 45 pour La Sauge et Morat Départ à 13 h. 30 pour La Béroche et Estavayer-le-Lac
et Bienne - A l'accordéon: Werner Rueggseger A l'accordéon: René Bellini Musique: Jean et ses rythmes

Les capitaines Fankhauser, Grandjean et Jeandupeux vous souhaitent la bienvenue à bord ! Autres courses pour Cudrefin et Portalban (Consultez notre horaire-affiche)

«r\0  ̂
Au retour de Bienne (dép. 1 1 h. 10) et de Morat (dép. 1 1 h. 1 5) I MENU

f ûAJ^  ̂ possibilité de déguster le menu spécial Bondelle fumée «sauce raifort »
Q£Sl** «3 LACS » pour le prix exceptionnel de Fr. 1 6.- Bouchée à la reine, riz créole, salade verte

Pour les groupes, réservation préalable indispensable I Glace vanille-fraise ou crème abricot 

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

Monsieur Lucien Knobel, transports, nous parie affaires:

"Il faut être polyvalent.C'est pourquoi,
dans mon cas, il n'y a que le OM GRINTA
qui peut entrer en considération."

pide Et puis, atec OM GRINTA, pas de QM GRINTA existe *̂̂  ̂lj| Bfe dat^devotre esraUur route
*

problème: que ce soit a travers la circula- en plusieurs modèles de base' SP̂  
la date de votre essai sur route

tion urbaine ou par les grandes routes, on avec des moteurs die- . 
SSBP̂  avec votre concessionnaire
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A IVECO ou directement au siègeest sur ae livrer sans peine aans les aeiais, sel ou a essence. En Â-,\- i- A rentrai- tel 0I/8I42450et de la façon la plus rentable. camion ou en VpQ^F M centrai , tel. WI/OMZ45U.

, , .  p [ = — 4=) Le tirage au sort se déroulera le 30 juin devant
' Sûr St Confortable TOUrgOn, COmbl, £rfi^û~ ——~- ~~~"'f ẑ ĵp notaire. Toute correspondance et recours par voies

,*==>" à cabine simple _3gz \'*V j uridiques sont exclus. Les gagnants seront avisés
J -̂J7 Lucien Knobel ou double. On peut également l'obtenir personnellement. 1(M209
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la plus grande confiance à son OM GRINTA. trouverez à coup sûr le OM GRINTA qu'il . j 9 Wk m I ¦ C. ^̂  ̂LmW m̂M
Dans la cabine, on se trouve aussi bien <̂ ===xr± =r ' A vous faut. De- B L̂mM ^-^^Mqu'au volant d'une voiture , et pourtant à -̂& J [__ \ - —4 mandez notre El ^B̂  VH ̂ B ̂ Bl̂ ^
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on dispose. Sa conception d'avant-garde est ZSÊl - £J2ZÏÎ*! détaillée. IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16,8302 Kloten

Concessionnaires et services IVECO:

CAROUGE/GE: A. CHEVALLEY, GARAGE, 10, RUE DE LA MARBRERIE. 022/430020. CHÂTEL-ST-DENIS: j.M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉP., LE BOURG 100, 021/5670 17. CUGY: PIUS MARCHON,
GARAGE ET ATELIER MÉC 037/61 4060. DELEMONT: ETS MERÇAY SA. GARAGE. RUE DE LA MALTIÉRE 20, 066/22I74S. FENIL-SUR-VEVEY: W, GYGAX. ATELIER DE RÉP., À L'ECUEX. 021/5103 57.
GRAND-SACONNEX/GE- A CHEVALLEY. GARAGE DU NOUVEAU SALON. RTE FERNEY 187, 022/987132. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG, GARAGE, RUE DE LA RUCHE 20. 039/264455.
LE LOCLE: GARAGE DU RALLYE A DUMONT, 80, RUE DE FRANCE. 039/313333. LES TUILERIES DE GRANDSON: GÉRALD JAGGI. GARAGE DES TUILERIES, 024/2435 18. MARTIGNY: BRUCHEZ
& MATTER SA. RTE DU SIMPLON 53 . 026/21028. MORGES: IVECO SUCCURSALE DE MORGES. RUE DE LAUSANNE 53, 021/71 2095. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI. PORTES-
ROUGES 1-3, 038/2421 33 PRILLY: |EAN-CLAUDE JAGGI, GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE, 021/250620. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA. RTE DE FRIBOURG. 037/523230. SAINT-SULPICE:
GARAGE ET CARROSSERIE DES ROUTIERS SA, RUE DU CENTRE 138.021/344003. SION: GARAGE SÉDUNOIS SA, RTE CHANDOLINE, 027/223155. YVERDON: IVECO SUCCURSALE D'YVERDON.
ROUTE DE LAUSANNE 19, 024/21 8877.

Le Docteur
Serge Tettamanti
médecin praticien en médecine générale FM H
spécialiste en médecine tropicale FM H

— ancien assistant en chirurgie. Hôpital de
Sion (Dr C.-A. Richon)

— ancien assistant à l'Institut tropical suisse,
Bâle (P.D. Dr T. Degrémont)

— ancien assistant à Thika Matemity, Kenya
(Dr M. Smith)

— ancien médecin responsable à Ortum Mis-
sion Hospital, Kenya

— ancien assistant en chirurgie. Hôpital de La
Chaux-de-Fonds (P.D. Dr S. Schneider et
Dr M. Pellaton)

— ancien médecin responsable de l'Hôpital
Ad Lucem d'Efok, Cameroun

— ancien chef de clinique à St-Joseph's Hos-
pital Roma, Lesotho (Dr V. Bieler)

— ancien assistant en médecine. Hôpital de
La Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair et
P.D. Dr A. de Torrenté)

— ancien assistant en pédiatrie. Hôpital de La
Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre et Dr. R. Sch-
laepfer)

a repris le cabinet
du Dr Pierre Bourquin
aux Breuleux,
route de France 2.
Rendez-vous et urgences tél. 039/54 17 54

Chaque mercredi dès 15 h., consultations aux
Genevez (Ecole primaire). 14.26500

Entreprise suisse cherche pour fabri-
cation de cadrans à l'étranger

GALVANOPLASTE
pour diriger le département galva-
noplastie.

Les personnes pouvant justifier
' d'expérience pratique et possédant si
possible des notions d'anglais, sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae sous chiffre W 06-
31102 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

RflS3fta Le Centre de formation
1,̂ 3̂  JJ et de vulgarisation agricole
MRBI du Jura bernois à Tavannes
V^v—-*̂  cherche à engager à mi-temps une

maîtresse en économie
familiale ou vulgarisatrice
pour collaborer aux activités suivantes:
— donner des cours de vulgarisation
— s'occuper de cas de vulgarisation individuelle
— participer à l'enseignement à l'Ecole ménagère rurale.

Qualités requises:
— bonne formation générale
— formation professionnelle adéquate (maîtresse en éco-

nomie familiale, enseignante, paysanne diplômée, etc.)
i — plusieurs années de pratique

— connaissances en agriculture.

Entrée en fonction: automne 1983.

Délai de soumission: 6 juin 1983.

Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter (Mlle
Gobât ou M. Geiser).

Centre de formation et de vulgarisation agricole du
Jura bernois, Tavannes, tél. 032/91 42 71. 05-5571



La riposte de Pro Jura
Restrictions monétaires pour les touristes français
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A cela s'ajoute le fait que le Jura est à
un jet de pierre de la France, d'où une
économie de carburant pour le Français
qui veut passer ses vacances en Suisse.

Pour sensibiliser l'opinion publique
française, Pro Jura va se lancer dans une
campagne de presse intensive, qui arro-
sera principalement l'Alsace, la Lorraine,
la Franche-Comté et... inévitablement
Paris. Parallèlement, Pro Jura partici-
pera aux opérations de riposte de
l'ONST (rédaction d'une brochure «Va-
cances de qualité - La Suisse à moins de
2000 ff.» qui sera tirée à une très grande
échelle). De plus, un voyage d'étude de
12 journalistes parisiens sera mis sur
pied dans le Jura, en collaboration avec
l'ONST et les syndicats d'initiatives du

Jura. En outre, des journalistes et des
agents de voyages provenant des régions
limitrophes du Jura seront accueillis par
Pro Jura également. Enfin, une informa-
tion spécifique sur la possibilité de pas-
ser des vacances actives dans plus de 80
hôtels de campagne du Jura à moins de
150 ff. par jour et demi-pension sera
faite. En clair, Pro Jura va essayer de
s'attirer l'attention de ses proches voi-
sins français avec qui il a 125 kilomètres
de frontières communes. Une démarche
d'autant plus intéresssante qu'il est in-
déniable que les Français seront tentés
de pratiquer un tourisme de «proxi-
mité», en regard des conditions économi-
ques actuelles.

Au niveau de là promotion des activi-
tés estivales 1983 dans le Jura, Pro Jura
a également consenti de gros efforts et

de nouvelles brochures viennent de sortir
de presse. Une nouveauté: un forfait
pour des randonnées équestres est intro-
duit et une brochure spécifique voit le
jour.

Pour terminer, on relèvera que Pro
Jura - Office jurassien du tourisme dé-
plore à nouveau le manque d'appui fi-
nancier du canton du Jura.

P.Ve

Le succès d'un concert vocal
Aux Breuleux et au Noirmont

Dans une belle initiative, deux Echos
viennent de se rencontrer pour le meil-
leur, «L'Echo des Montagnes des Breu-
leux» et «L'Echo des Sommêtres du
Noirmont». Avec un très beau succès, ils
viennent de donner dans les deux villa-
ges respectifs un concert vocal qui a eu
toute la faveur du public. Il faut dire que
le programme était de choix et les deux
talentueux directeurs MM. Jean Filip-
pini et Alphonse Bilat réussirent pleine-
ment avec les deux , chœurs à présenter
un tout beau concert.

Le vendredi soir aux Breuleux, une
belle assistance devait applaudir les
deux sociétés de chant. C'est au «Chœur
des Breuleux» que revenait l'honneur
d'ouvrir le concert vocal tandis qu'au
Noirmont «L'Echo des Sommêtres»
commençait le concert vocal avec «La
chanson des vacances» d'Henri Depain
et de Paul Montavon. Le programme se
poursuivit encore avec «Chante en mon
cœur pays aimé» de Pierre Kaelin, autre

morceau «Les Baleines» et «Prendre un
enfant par la main» d'Yves Duteil avec
harmonisation de Jean Cretu.

Après «Aimer ce que l'on a» le
«Chœur des Breuleux» continuait le
beau concert avec un morceau du fol-
klore russe «La chanson du sorbier».
Pour un tel concert, il était judicieux
d'entendre une production lancée par
«La Chanson de Fribourg» qui a rapide-
ment acquis une renommée internatio-
nale «La chanson d'ici» avec musique du
directeur Pierre Kaelin et texte d'Emile
Gardaz: «Ici, quand un cœur aime, il
faut que tout aime avec lui, que le jour
chante avec la nuit, que la joie vienne
après la peine.» «L'Echo des Monta-
gnes» devait encore présenter avec suc-
cès «Le chant des saisons».

Au Noirmont, la salle remplie écouta
dans un silence religieux - c'est tout à
son honneur - la suite du concert où les
deux chœurs réunis présentèrent avec
brio huit beaux chants avec «Pavanne -
Cantate Domino - Babylon's Falling -
Tourne ton regard - Mon pays chante -
et Saltimbanque». Le «Souvenir d'une
valse» de Henri Devain et de Paul Mon-
tavon, avec au piano Lïly Joly des Breu-
leux, provoqua les vifs applaudissements
du public.

C'est dans une belle ambiance de fête
que se termina au Noirmont cette char-
mante soirée faite de rêve et de belles
chansons. Bravo aux chanteuses et
chanteurs des deux chœurs, c'est avec
grand plaisir de les retrouver dans un
deuxième concert en 1984 que nous leurs
adressons nos compliments et notre si-
cère merci ! (z)

En collaboration avec l'Association ju-
rassienne du tourisme pédestre (AJTP),
Pro Jura va lancer une vaste campagne
pour baliser et entretenir les 1200 kilo-
mètres de sentiers et chemins pédestres
qui traversent le canton du Jura.
L'ATJB, qui compte actuellement 40
membres, entend en avoir quelque 200 à
l'issue de sa campagne de recrutement.
Deuxième effort, l'association fera tout
pour que les Jurassiens connaissent les
sentiers de leur région. Ce qui ne semble
pas le cas actuellement. Alors que la
marche et les randonnées pédestres sont
l'élément moteur du tourisme jurassien
et ont véritablement un caractère social
et familial, (pve)

Tourisme pédestre:
nouveau dynamisme

Ceinture d& sécurité

La police a procédé, dans les
trois districts du canton, à des
contrôles du port de la ceinture
de sécurité. Il a été constaté que
lés usagers des routes jurassien-
nes portent de moins en moins la
ceinture.

. Les chiffres moyens sont les
suivants: été 1982, 46% de por-
teurs dé la ceinture; automne
1982,42%; printemps 1988, 32%.

Dans certaines localités, comme
Delemont, ce chiffre est même in-
férieur à 20%.

lai. police cantonale rappelle
que le port de la ceinture de sécu-
rité est une obligation légale et
que tout agent constatant une in-
fraction est tenu de la dénoncer.
Les contrôles du port de la cein-
ture sont poursuivis.

La police cantonale attire l'at-
tention des automobilistes; sur les
risques qu'ils prennent en négli-
geant de boucler cette ceinture:
blessures (au visage notamment)
et; une diminution sensible des

: prestations que versent les assu-
rances en cas d'accident, (rpju)
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i Centrale nucléaire m
de Leibstadt SA M
Leibstadt (Canton d'Argovie) f%
Actionnaires: | V\ïj
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten • sÇ^i
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau ''*'*%Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe ^S"-*Forces Motrices Bernoises S. A. ŒmÊs
Société de participations, Berne *'* 'iv
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne ilfP lElectricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg £ *yb
Electrowatt S. A., Zurich |&.a
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden ^4Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg V *JMotor-Columbus S. A., Baden yE'il
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden aW$>ÈS, A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne jfji ',
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne ; '

~ '"i

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur psi-j
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- ff*K
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- p*^

i sèment des emprunts obligataires. ?< 4§~

50/ Emprunt 1983-95 de fr. 150 000 000 H
/U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) BEÈÈ

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale mÊjjà
nucléaire de Leibstadt. r̂ ft)

Durée au maximum 12 ans ià»$
Prix d'émission 100% WfiÈÈi
Délai de f 

^souscription du 11 au 18 mai 1983 f WSS
Libération au 31 mai 1983 PiPP
Cotation sera demandée s Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne s '

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des ban- Ë - >-??ques. plll
Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie | J-À
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich v^
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne * fti
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise '¦¦ - '~

ï
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise Pj .
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure m mLombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri â ~V?i
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz W^MSociété Privée de Banque Wym
et de Gérance |j y^

mmm
Numéro de valeur: 111 939 'Amwvm
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Bfer Garage Métropole SA ^̂ ^̂ HĤ ^̂ M|̂ ^̂^̂^ H|̂^U|H|
Pr Avenue Léopold-Robert 102 -̂ MT^-<*-J*if§g|̂ ^
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Jeudi
de l'Ascension

OUVERT
toute la journée

77986

SOMMER SA, Fritz-Courvoisier 62,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche un

MONTEUR
pour le service après-vente des appa-
reils ménagers.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

77955

idtfB t̂e. PNEUS MOTO ĝ ĥ^

\y L̂ S\f
a \çp/ Montage et équilibrage \̂ ^3k |
5 électronique 

^  ̂I

JÈt, FREIBURGHAUS cX^W

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL llii liĵ iLuulw jla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* £

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cinnonces Suisses Schweîzer Œnnoncen
km BB *J Çk m Lecteurs, annonceurs,
ULj8|2! shàW S «ni éditeurs...tous solidaires
Ŝ m̂w«MmW9kîw ̂mWmmm via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds tel 039/23 22 14 ?ï ¦"-* *?¦ ?%<.
Tél. 039/21 11 35 '

A vendre

Renault 14TS
année 1980, 15 000 km., expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 039/23 17 10 heures travail. 77957

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

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66554

A 

LABORATOIRE

- - - - - -  ôcltyMXayet 9
CAPII LAIRES Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 CÇT PRCCCDADI C Biosthéticien agréé
ler étage B"** B ' ntrtn«BLC Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 . . , Tél. (039) 23 19 90

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 669)2

Le prix de 
/ la liberté ! >¦̂  QQR 

s -j ijp mmmmmmm am vtêy. Pour ce prix familial, Cilo vous offre

(2Smmar\ j tythL. ^ans sa s^r 'e Touring, des vélos

^ - v"% » T MW\L. homme ou dame de 3 ou 5 vitesses

v'j^v»! ^Wv% A avec la sécurité d'une grande mar-
'. ¦¦.-.\, • - %$m\ f i \ yy - '¦ \ ^ue, la garantie d'un service après-
'̂ ^**/ Ĥ i A i ' 

\ vente de professionnels qualifiés,
£̂yi ŷ~yyyjf ^$ \p'' ' • " I et surtout, la véritable assurance

y •¦ j r~ i& % :-y ~\ f casco vélo comprise dans le prix!
'̂ ^  ̂

^«—-̂ "~ x^ i' # Grand concours Cilo chez votre \
m̂ t̂îg ĝ m̂Sr'- marchand spécialisé: de nombreux

gg0t?£stafl ce cycles et cyclomoteurs à gagner!
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Qualité suisse et brio

LES BREULEUX Theurillat Henri

LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139

LE LOCLE ^ Calame Charles-Eric Rue des Envers 57
Ninzoli E. - Loepfe . Rue M.-A.-Calame 11

TRAMELAN Cycles Mico Sports 130-152344

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial k

AmmW WP B̂ftL

^Bt TV Couleur, écran géant s M

Chaux^ 8̂9.— * (££-) I
11!!!8 

3̂  
™JPS 26CS 3880 1
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Abonnez-vous à L'Impartial

¦ PETITES mam
ANNONCES m»

MEUBLÉE, indépendante, confort; au
centre. Tél. 039/28 37 75. v 77013

CUISINIÈRE À GAZ moderne, cause
double emploi, 4 feux, four, tourne-
broche. Fr. 200.-. Tél. 039/28 66 53.

77938

OUTILLAGE DE BIJOUTIER. Tél.
039/31 36 03. 77322

VÉLOMOTEUR Cilo Cross, 2 vitesses,
3335 km., bon état. Prix à discuter. Tél.
039/23 57 86 dès 18 heures. 77312

ROBE DE MARIÉE, superbe, taille 38-
40, prix avantageux.
Tél. 039/31 79 49. 77732

DESSERTE NOYER, meuble Perrenoud,
exécution soignée. Prix à discuter.
Tél. 038/31 40 44. 77250

BOUTEILLES DE BOURGOGNE de
1943 à 1970. Tél. 039/31 46 27
après 18 h. 9i-eo364
QUELQUES RATS pour reptiles.
Tél. 039/31 46 61. 91-60343

¦ 

Tarif réduit |p|
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) l&M
annonces commerciales BR

exclues ÈJïJy



L'après-6 mai de Beau-Site...
et des Unions chrétiennes !

Beau-Site a changé de propriétaire
et, en même temps, de fonction:
Comme nous avons pu le lire dans
les articles de «L'Impartial» consa-
crés à ce sujet, les Unions chrétien-
nes ont laissé la place au TPR.

Les Unions chrétiennes sont-elles
mortes? Les nombreuses activités
qu'elles ont déployées dans la région
sont-elles toutes éteintes, ou sur le
point de mourir?

C'est pour donner un démenti à
cette conclusion que l'on pourrait ti-
rer des articles parus sur Beau-site
que nous voudrions vous présenter
deux activités bien vivantes qui, aux
côtés de la section sportive «La Ju-
rassienne», continuent de faire vivre
les Unions chrétiennes au sein de la
jeunesse de la région.

Notons tout d'abord l'existence d'un
groupe d'Union-Cadette: trois jeunes
responsables animent régulièrement des
séances, ouvertes à tous les enfants de la
ville désireux de partager leur joie de vi-
vre, de découvrir et d'améliorer leurs ca-
pacités personnelles, et de discuter sur le
monde qui les environne. Outre ces ren-
contres hebdomadaires, l'Union-Cadette
de La Chaux-de-Fonds participera au
125e anniversaire des cadets romands,
qui aura lieu à la Pentecôte à Yverdon et
rassemblera pour trois jours de fête, sous
tente, toutes les troupes cadettes de
Suisse romande. L'Union-Cadette de la
ville est également activement plongée
dans la préparation d'un camp d'été qui
aura lieu au mois d'août au bord du lac
de Neuchâtel, près d'Estavayer-le-Lac;
ce camp se fera en compagnie de quatre
autres troupes neuchâteloises, dont Les
Eplatures et Les Planchettes pour le
haut du canton. Voilà donc une union
cadette dynamique, qui sera heureuse
d'informer plus en détail les personnes
s'intéressant à ses activités; pour tous
renseignements: Jean Robert, perma-
nent UCJG, tél. (039) 26. 91. 22.

Une autre activité d'Union chrétienne
menée par les jeunes, c'est le «groupe

UCJG des ¦ Montagnes», qui rassemble
des participants de La Chaux-de-Fonds
et des environs pour des rencontres men-
suelles; le plaisir de se retrouver, de par-
tager ses questions et sa foi, de mener
des réflexions sur des thèmes d'actualité,
mais aussi la possibilité de se divertir,
telles sont les motivations guidant la vie
du groupe; suite au succès du camp de
ski organisé en 1982, un nouveau camp
est prévu pour la fin de cette année.

Les activités de jeunesse sont certes
plus modestes que lors de la grande épo-
que de Beau-Site; néanmoins, elles sont
toujours là!

A La Chaux-de-Fonds comme à de
nombreux autres endroits du canton et
de Suisse romande, des jeunes conti-
nuent de s'engager et de faire vivre le
mouvement, (cp-comm)

Trois étoiles
pour le régiment

Troupes neuchâteloises
en Valais

Après le divisionnaire Henri Butty et
le chef du Département militaire canto-
nal M. Jean Cavadini, c'était au tour,
hier, au commandant de corps d'armée
de campagne 1, Edwin Stettler, de ren-
dre visite au régiment neuchâtelois ac-
tuellement en Valais.

Arrivé en hélicoptère, le commandant
de corps Stettler, un des sept «trois-étoi-
les» de notre armée, a été reçu à l'aéro-
drome de Sion par le colonel Marcel
Jeanneret, commandant du régiment
d'infanterie 8. L'inspection des troupes
neuchâteloises a débuté par l'exercice de
tir de combat du bataillon de fusiliers 19
dans le val d'Hérens. Il s'est poursuivi
par un exercice similaire à la pointe
d'Hérémence avec le bataillon d'infante-
rie 8. Après le repas, pris en compagnie
des officiers de l'état-major du régiment,
le commandant de corps Stettler s'est
rendu à Pully pour assister à une dé-
monstration des troupes de génie.

Finalement, c'est au-dessus de Cham-
péry que le bataillon de carabiniers 2 a
été inspecté à l'exercice.

Rappelons que le régiment neuchâte-
lois regagnera- le canton cette nuit. Les
bataillons remettront leur drapeau dans
la journée de demain. (RIH)

Première assemblée du Club de tennis des Breuleux

wmm m mm
Fondé en septembre dernier, le Club

de tennis des Breuleux tiendra sa pre-
mière assemblée générale aujourd'hui
mercredi 11 mai, à 20 h. 15 à l'Hôtel de
la Balance.

A l'ordre du jour figure la ratification
des statuts définitifs, du montant de

LES POMMERATS
Démission de l'institutrice

Pour des raisons d'ordre familial,
Mme Marianne Boillat-Queloz, institu-
trice, titulaire de la classe inférieure, a
démissionné du poste qu'elle occupait
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement depuis neuf ans.

l'émolument d'entrée et des cotisations
annuelles.

Le projet de construction sera pré-
senté avec plan de financement ainsi que
les budgets pour 1983 et 1984.

L'assemblée sera appelée a approuver
ledit projet et à attribuer les pleins pou-
voirs- au confié.poussa réalisation. Il

: s'agira également de jtommer les vérifi-
cateurs des comptes ainsi qu'un nouveau
membre au comité. Programme et activi-
tés 1983 seront discutés.

Bien que, selon les statuts, seuls les
membres s'étant acquittés de l'émolu-
ment d'entrée bénéficieront du droit de
vote, toutes les personnes intéressées au
tennis sont cordialement incitées à l'as-
semblée, (pf )

Etat d avancement des travaux
Conception des pistes cyclables du canton de Berne

Le nombre des deux-roues a, dans
le canton de Berne également, sensi-
blement augmenté ces dernières an-
nées: à l'heure actuelle, les déplace-
ments quotidiens à bicyclette ou à
vélomoteur représentent 16 pour
cent environ du trafic pendulaire; les
écoliers ne sont pas en reste, puisque
20 à 30 pour cent d'entre eux utilisent
ces moyens de transport pour faire
leur trajet jusqu'à l'école.

Améliorer encore la protection de
ces catégories d'usagers de la route
par des mesures idoines est dès lors
à l'ordre du jour. Diverses interven-
tions déposées au Grand Conseil ont
apporté un soutien à la Direction des
travaux publics qui s'efforce de tenir
dûment compte de cette nécessité
dans la révision de la législation sur
la construction des routes.

Le premier pas à franchir était d'éla-
borer une conception des pistes cycla-
bles, ce qui présupposait que l'on inven-
torié tout d'abord les pistes cyclables
existantes et prévues et que l'on formule
ensuite des propositions visant à la créa-
tion d'un réseau cantonal homogène.

Début 1981, l'Office du plan d'aména-
gement a été chargé de rédiger un rap-
port détaillé qui mette en lumière les di-
vers aspects de la circulation des deux-
roues. A l'automne de la même année,
une première enquête a été menée auprès
des syndicats d'aménagement régional
qui a révélé les disparités existant ac-
tuellement tant au niveau des équipe-
ments en place que la planification des
pistes cyclables.

Durant l'été 1982, un programme de
travail détaillé faisant intervenir un bu-
reau de planification privé et divers ex-
perts, a été mis sur pied; un premier rap-
port intermédiaire comportant une an-
nalyse relative aux accidents et au trafic
pendulaire a été approuvé en novembre.
Il en ressort notamment que dans le can-
ton, les problèmes majeurs des cyclistes
et cyclomotoristes se rencontrent dans
les villes et les banlieues. Il est en outre
manifestement indispensable de protéger
les écoliers qui se déplacent sur les routes
principales rurales.

La préparation des bases en matière
de technique et de planification s'est
achevée récemment. Deux projets de
rapport sont prêts, mais ils doivent en-
core être mis au point par des experts et
au sein de l'administration.

La première étude, conçue sous forme
de recommandations aux experts en ma-
tière de planification et d'exécution des
projets, comporte des indications techni-
ques relatives à la planification et à la
construction des pistes cyclables.

Le deuxième étude constitue quant à
elle la conception proprement dite avec
les principes relatifs à la construction
des pistes cyclables dans le canton de
Berne. Ce rapport doit être approuvé
sous forme de plan directeur de l'admi-
nistration, et doit pour cela faire l'objet
d'une vaste consultation. Ces travaux
devraient si possible être achevés d'ici la
fin de l'année. Il est prévu de publier le
premier rapport dans le courant de l'été
1983. (oid)Surplus de vie

Message de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
pour la Fête de l'Ascension

Nous croyons que Jésus de Naza-
reth, image parfaite de Dieu, règne
sur notre vie et sur le monde, caché
dans le miracle de son amour pour
nous.

Nous le disons «monté au ciel, assis
à la droite de Dieu», non parce qu'il
serait l'alibi de nos fuites et de nos
peurs, mais parce que sa différence
nous aide à vivre.

Il n'est donc pas perdu dans le ciel,
dans les hauteurs abstraites et loin-
taines, comme s'il passait par-dessus
notre histoire et notre souffrance. Il
ne se confond pas non plus avec les
misères et les médiocrités qui nous
accablent. Seigneur et maître, il se
distingue étonnamment de nous, sans
que rien de l'humain ne lui soit étran-
ger.

Sur une croix il est monté déjà et
bien assez, pour nous libérer du poids
effrayant du monde et pour nous
affranchir de l'attrait du mal.

Solidaire de Dieu, il est monté vers
lui. Il nous renvoie ainsi à notre res-

ponsabilité historique. Nous n'avons
plus besoin de nous complaire dans
de douces rêveries ni dans des
arrangements complices: nous pou-
vons exister'comme des êtres de chair
et de sang, dont les pieds foulent allè-
grement le sol et dont les mains fa-
çonnent des gîtes d'espoir.

Son ascension auprès du Dieu de
tous les hommes constitue le meilleur
gage de notre espérance. Désormais,
nous osons accueillir les événements
et les réalités du monde, dans leur
dureté comme dans leur beauté. Dé-
sormais, nous osons affronter le mal
et la peine avec une confiance plus
forte. Cette prise de conscience nous
offre la voie d'une action libre et gaie.

Nous croyons que Jésus de Naza-
reth est la vie de notre vie, la multi-
plication des possibles, le dépasse-
ment des impasses, et qu'en lui Dieu
relance lé jeu du monde.

Rien n'est plus comme avant.

Denis MULLER

Naissances
Panaro Gianluca,' fils de Giovanni et de

Annamaria, née Masciangelo.
Promesses de mariage

Ciardo Giuseppe Francesco et Terranova
Maria. - Hug Dominique Patrice et Jubin,
née Jenni Denise May.
Mariage

Bernard Jean-Jacques et Godonnet
Joëlle Edith Maxime.
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SERVICES RELIGIEUX

FÊTE DE L'ASCENSION

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte

cène.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. J.-W. Clerc;

sainte cène.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.

Porret; sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 10 h. 30, culte au

Pavillon des Fêtes; dîner; vente annuelle.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

10.15 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl zur Auf fahrt.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: mer-

credi, 17 h. 30, messe. Jeudi, 9 h. 30, 11 h.,
18 h., messe.

SACRÉ-CŒUR: mercredi, 18 h., messe.
Jeudi, 8 h., messe; 9 h., en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 15, en espagnol.

HÔPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Jeudi, 9 h. 45,
Grand-messe.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Jeudi, 9 h., service
divin.
e Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Jeudi, dès 10 h., Cité Universitaire, Neu-
châtel: Journée de l'Ascension, dans le ca-
dre de la Fédération des Eglises libres de
Suisse.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Jeudi, 9 h. 45 et 14 h., au Casino
d'Yverdon: Convention annuelle des EER
avec le pasteur Lennart Steen, de Suède.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Jeudi, congrès Ascension à Lausanne.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Jeudi, 10 h., culte de louange et
d'adoration.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Auffahrt: 9.45 Uhr, Gottesdienst;

9.00 Uhr, Abfahrt Wanderung Creux-du-
Van (Anmeldung!) abends 20.15 Uhr,
Stadtmission Neuchâtel. Freitag, 20.15
Uhr, JC Fontainemelon — wir fahren nach
Neuchâtel.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Jeudi, 9 h. 45, culte de l'As-

cension, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, Mlle L. Malcotti.
LES BRENETS: Ascension, 9 h. 45,

culte, sainte cène.
LA BRÉVINE: Jeudi, 10 h. 15, culte, M.

Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Jeudi, 9 h.,

culte, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL: 9 h. 45,
culte de l'Ascension.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). — Mercredi, 17 h. 30, messe.
Jeudi, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, en langue
italienne.

LES BRENETS: Jeudi, 10 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi, 9

h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot). — Jeudi de l'Ascension, dès
10 h., journée de nos Eglises à Neuchâtel-
Cité universitaire. Rien le soir.

Armée du Salut (Marais 36). — Jeudi,
Fête de l'Ascension à Lausanne. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. — 9
Uhr,Gottesdienst zur Auffahrt.

L'achat de « Fleurier-Watch »
Au Conseil général de Fleurier

C'est fait. Le Conseil général de Fleurier a voté hier soir l'achat du bâtiment
de quatre étages appartenant à la défunte entreprise «Fleurier-Watch». Cet
immeuble, dont le coût est estimé à 1 million 300.000 fr., est cédé pour 300.000
fr. une bonne affaire. On louera des ateliers à des petits industriels. Deux
d'entre-eux ont déjà manifesté le désir de venir s'installer à Fleurier. Socia-
listes, libéraux et radicaux (à part quelques exceptions) ont vote en faveur de

cet achat.

La semaine dernière encore, la
commission financière était divisée. Avec
des comptes 1982 très largement défici-
taire, valait-il la peine d'acheter l'im-
meuble ? La visite des locaux vendredi a
mis presque tout le monde d'accord : ils
sont spacieux, en bon état; le bâtiment
est sain. En l'achetant, on évitera de le
voir se transformer en entrepôt ou loca-
tif.

En son nom, le radical Michel Veuve
s'est pourtant opposé à cette dépense:
- vu l'état des finances, je ne peux pas

me rallier à cette demande. La commune
ne va pas se transformer en gérant d'im-
meuble. Je ne vois pas l'utilité de cet
achat.

Au vote, il s'est trouvé 29 conseillers
généraux sur les 32 présents (les bancs
socialistes étaient clairsemés) pour dire
oui.

GROS DÉFICIT
Avec 4.375.000 fr. de recettes et

5.128.000 fr. du côté des dépenses, la
commune de Fleurier a enregistré un dé-
ficit de 752.000 fr., compensé par des
transferts de réserves. Le déficit net est
donc de 434.000 fr. ce qui ne masque pas
la réalité: la situation est grave. M.
Veuve (rad) l'a expliqué:
- ce déficit est alarmant. Sans parler

de la dette consolidée: 9.700.000 fr... et la
marge de manœuvre de l'exécutif est fai-
ble: 80 pour cent des dépenses sont im-
posées par l'Etat.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité.

EN BREF
Le législatif a encore, principalement

accepté que la commune contracte un
emprunt de 1.500.000 fr. pour renflouer
la trésorerie courante dont le passif est
de 1.491.908 fr.
- Souscrit 20 parts de 500 fr. à la So-

ciété coopérative FEF qui a repris une
partie de la production d'Ebauches SA.
- Accordé la nationalité suisse à deux

ressortissants étrangers. Mlle Sonia Ti-
meus et M. le Dr Pavol Tkack.
- Renouvelé le bureau du Conseil gé-

néral (président M. Roger Cousin).
- Ecouté une proposition de M. Ezio

Tranini (soc) qui demande que l'entrée
de la piscine soit libre pour les enfants
pendant la durée des vacances horlogè-
res. (jjc)

MÔTIERS

L'an dernier, à la même époque, le
libéral René Calame avait été
nommé président de commune de
Môtiers. Il remplaçait le socialiste
Pierre-André Delachaux, appelé à la
présidence du Grand Conseil.

Hier, l'excutif môtisan a changé
une nouvelle fois de président de
commune. C'est M. Willy Bovet (soc)
qui occupera cette fonction pendant
une année, (jjc)

Nouveau président
de commune

NEUCHÂTEL
Naissances

Fankhauser Paméla, fille d'Antoine
Wylli, Lignières, et de Patricia Désirée, née
Stauffer. - Pinheiro Mike, fils de Jorge,
Neuchâtel, et de Maria, née Dias.
Promesses de mariage

Verdon Roland Eugène et Dànzer Claire
Jacqueline Louise, les deux à Neuchâtel. -
Claro José Luis, Marin-Epagnier, et Boder
Manuela Nathalie, Dombresson.
Mariages

Bouquet Gilles Serge, Dombresson, et
Roqhat Geneviève Anne, Neuchâtel. - Lo-
ranger Marc Paul, Neuchâtel, et Shaw, née
Valim, Patricia Lynn, Modesto (Califor-
nie/USA).

ÉTAT CIVIL 

mm Mmm

Le législatif a siégé hier soir en séance
ordinaire. Il a adopté à l'unanimité les
comptes 1982 qui présentent un déficit
de 14.718,10 francs. Il a par ailleurs sanc-
tionné les deux arrêtés et a réélu les
membres de son bureau ainsi que ceux de
la Commission du budget et des comp-
tes. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

Le Conseil général
planchottier adopte le
déficit des comptes 1982
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MODHAC 1983
aura lieu au Pavillon des Sports de la Charrière du 14 au 23
octobre 1983

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
de la ville et de la région qui désirent participer à cette foire-
exposition commerciale peuvent retirer des bulletins d'adhé-
sion, dès ce jour

au bureau de l'Office du Tourisme/ADC
rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds.

Des emplacements en nombre limité sont encore à disposition.
77727

Votre fleuriste

Mi4/ifochi{
Léopold-Robert 57-59 , tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chassera i 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Sensibles aux réconfortants messages de sympathie, nous
adressons nos remerciements sincères et sentiments de pro-
fonde gratitude, .à toutes les personnes qui nous ont entourés.

La famille de

MADAME VÉRÈNE FAHRNI-MINERBA
77857

MADAME HENRI MONNIER-CLAUDE
nous a quittés en nous laissant dans le chagrin.

La séparation fut douloureuse et le sera longtemps encore. Mais la
sympathie reçue dans notre deuil fut chaleureuse à notre cœur et nous
exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à notre épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

78059 SON ÉPOUX, SES ENFANTS

" V

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans le
grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

MADAME MARIE FAHRNI
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa
vive reconnaissance. 78063

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES ROUTIERS SUISSES
Section Neuchâtel

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur membre

Adolphe
VERDON

dit «Dodo»
membre de la section.

126084

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA COMPAGNIE
DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe VERDON
leur fidèle collaborateur et collègue depuis trois ans.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 77937

LE LOCLE Dieu est amour.

Mademoiselle Yvonne Buffe;

Madame Gilberte Buffe, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants, au
Landeron;

Madame et Monsieur Maurice Tissot-Buffe, leurs enfants et petite-fille;
Madame Josette Chopard-Buffe, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul-Gaston Buffe et leurs enfants, à Sonvilier;
Madame Gladys Buffe et sa fille;

Madame Mina Weber-Schenk et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BUFFE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 78 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 mai 1983.

Le culte sera célébré vendredi 13 mai, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mademoiselle Yvonne Buffe
Mireval, Côte 22
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 126300

¦A
_ - jft-_ ^ès aujourd'hui

W ) Quinzaine
J4k| valaisanne
lUliïïlBB' et demain pour 4 jours

^
C^̂ > 

ACCORDÉONISTE de Sion

Ha Cïjamte Valaisanne
Tél. 039/23 10 64 91.209

Service d'aide familiale et
Service d'aide ménagère
aux personnes âgées
du Vallon de Saint-lmier

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'as-
semblée générale annuelle de nos services
qui aura lieu le

mardi 24 mai 1983
à 20 h. 15
Hôtel des XIII Cantons,
Saint-lmier

ORDRE DU JOUR:
1. Appel.
2. P.-V. de l'assemblée générale du 11 mai

1982.
3. Rapport d'activité.
4. Rapport du vestiaire.
5. Comptes annuels et rapport des vérifica-

teurs.
6. Budgets.
7. Election du Comité et des vérificateurs

des comptes.
8. Divers et imprévus.

La partie administrative sera suivie de films
présentés par M. Gremion de La Chaux-de-
Fonds, sur les sujets:

Rêverie à Zermatt;
Les artisans du temps passé;

j Artistes de l'éphémère. 06.120 613

Branchez
votre cuisine

sur le
nouveau

programme
Miele:

les micro-
ondes.

Les appareils à micro-ondes Miele
offrent tellement d'avantages que la

cuisine moderne ne saurait s'en passer:
plus rapide que n'importe

quelle cuisinière:
pour décongeler, cuire ou réchauffer.

sain, pour ménager
vitamines, arômes et couleurs des

aliments , qui sont totalement préservés.
Cuisson sans corps gras ni eau.

pratique:
les mets peuvent être préparés

directement sur assiettes. Donc pas des
casseroles, moins de relavage et plus de

temps pour savourer.
Si vous désirez enchanter votre table
d'une cuisine délicate, saine, simple et
rapide à préparer avec un appareil à

micro-ondes Miele, nous vous en ferons
volontiers la démonstration.

Venez simplement chez:

Exposition permanente,
le soir

sur rendez-vous !
Bien servi - Bien accueilli

chez le spécialiste:

• 
Appareils
ménagers

MST âBBL Agencements
JbaWmm «  ̂

de 
cuisines

a ta W a m m  ÉLaW Le Noirmont

^̂ JOSEPH 039/53 14 03
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ASCENSION
Jeudi 12 mai Départ: 13 h. 30.

Fr. 25.-
JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

PENTECÔTE 1983
Dimanche 22 mai Départ: 6 h. 00.

Fr. 65. -
L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS

avec un excellent repas de midi, tout
compris, entrée et petit train pour y

accéder. Carte d'identité.

Lundi 23 mai. Départ: 13 h. 30. Fr. 35
Notre formidable et traditionnelle

sortie petits coqs

Samedi 21 - Dimanche 22
Lundi 23 mai

Notre voyage de détente: Strasbourg,
Rùdesheim, Le Loreley, La Moselle,

Le Luxembourg et Nancy
Tout compris Fr. 340.- 

Demandez notre programme détaillé

Inscriptions:Voyages GIGER- Autocars
Tél. 039/23 75 24 77491

Abonnez-vous à L'Impartial

SU kw {70 CV/ DIN) Fr. 15 990.-) M \
5 portes, dont 2 coulissantes m̂e\\\\ !

NISSAH'imsmm

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88

HÔTEL-PIZZERIA
DE LA FONTAINE

2610 Saint-lmier

à l'occasion du
3e anniversaire

VENDREDI 13 MA I

Journée de portes ouvertes
une petite attention vous sera offerte

Dès 14 h. animation avec

Kl M BEL et son accordéon
De 17 h. à 19 h.

HANSJÔRG SUMI
(Champion suisse de saut à ski)
accompagnera le DRINK offert

Dès 22 h.

DISCO-DANSE
93-413

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

^VOYAGES»
ASCENSION 15mai /1 j .

LA FORÊT NOIRE
avec visite du parc orrrtthologique

Prix spécial tout compris:
Fr. j64^/AVS &.;Q0y-J ;¦ ¦< , - ,¦

PENTECÔTE^— mw t̂o jnai/1 jour
FÊTE DES FLEURS À LOCARNO

Prix spécial car: Fr. 48.— Sj
Enfants Va tarif / Entrée Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

76597

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Préada-

mite. 2. Serruriers. 3. Abbas; Nos. 4.
Lois; Smala. 5. Lunes; li. 6. Itératives. 7.
Oesel; Gay. 8. Tu; Nuer. 9. Esotérique.
10. Sec; Est; Tu.

VERTICALEMENT. - 1. Psalliotes.
2. Rebouteuse. 3. Erbines; Oc. 4. Arasè-
rent. 5. Dus; Saluée. 6. Ar; Ers. 7. Mi;
Maigrit. 8. Iéna; Va. 9. Trolley; Ut. 10.
Essais; Feu.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libre jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80. 24-328

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

; Menu de l'Ascension
. midi et soir

§&. FILETS DE PERCHE
X3} Fr. 15.-

ae» et la carte 77933

! Restaurant des Combettes
FONDUE CHINOISE

sur commande
Tél. 039/28 34 14

Mario Gerber
77978

Restaurant des Combettes
Spécialités

RACLETTE - FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

Tél. 039/28 34 14
Mario Gerber ï

77979

H AVIS MORTUAIRES Bl

Publicité intensive, publicité par annonces
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9.30 culte

transmis du Centre de retraites
et de réflexion à Kappel am Al-
bis (ZH)

13.40 Point de mire
13.50 Téléjournal
13.55 Préludes: Duo Toso-Farina

interprète la Sonate en la ma-
jeur dite «Pastorale», la Sonate
No 10, op. 1, en sol mineur de
Tartini, et la Sonate No 11, op.
1, en mi majeur de Veracini

14.25 La Ballade de Pabuji
Film écrit et réalisé par Georges
Luneau

15.30 Movîola: L'Histoire de Scar-
let O'Hara
Un film de John Erman. Avec
Tony Curtis

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Le Doublé. Dessin animé
17.45 En direct de Sergey: Sur un

plateau: La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983. Le jardinage biolo-
gique pratiqué par un couple de
Sergey. Un jour chez vous spé-
cial. Variétés

18.50 La vie au bout des doigts
Un film de Jean-Paul Janssen

19.15 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Le culte du

corps

21.00 De là
Crème dans
mon Café

Par Dettnis Potter. Avec
notamment: Peggy Ash-; croft - Lionel Jeffries -
Shela^h McLeod- (Cette

22.35 Téléjournal

jfHiWH -sa|||gy I
10.00 Les programmes
10.05 Der Millionâr
11.25 Elias

Oratorio de F. Mendelssohn
13.00 Téléjournal
13.05 ZDF régional
13.35 Die kleinen Strolche

Un chien aussi n'est qu'un homme
13.55 Le livre de la jungle amazo-

nienne
14.35 Offre-moi un livre
15.20 Téléjournal
15.25 Funny Girl

Film de William Wyler
17.45 Der Bûrgermeister

Diplomatie secrète - Série
18.10 Die Zeiten ftndern sich ,

5. Est-ce votre Fils? Eté 69 - Série
19.00 Téléjournal
19.15 La montagne
19.30 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.05 Point commun
21.50 Leitmotiv

Téléfilm
23.15 Témoins du siècle

Ingo Hermann
0.15 Téléjournal

" E—ms-T
11.35 Vision plus

; 12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

13.50 Rio Verde
Un film d'Andrew W. McLa-
glew (1971). Avec: Dean Martin
- Brian Keith - Honor Black-
mann

15.35 Charlie Brown '
Charlie Brown et Snoopy. C'est
ton Chien, Charlie Brown, des-
sin animé

16.00 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Les pièges de la mer. Film de
Jacques-Yves Cousteau

17.35 Une maison, une histoire !
Sainte Thérèse à Lisieux. Avec:
Catherine Enault - Grégoire As-
can - Raoul Guillet

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Lumbago Mambo - La Forge:
Le Diable dans la Boîte - Les
Boules et les Cubes: Les Boules

|i de Naphtaline^ 
.,  
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18.50 Histoire d'en rire

Avec Rufus. Séquence astrolo-
gique

19.00 Météo première
19.15 S'il vous plaît

Avec Jean-Marc Thibault, chez
Gérard Québec

19.35 Emission d'expression di-
recte. La FEN

19.45 Groupe socialiste de l'As
semblée nationale

20.00 Actualités

20.35 Bel-Ami (2)
Téléfilm en S épisodes,
d'apte le roman de Mau-
passant Avec: Jacques¦ 
Webe#-Marisa Bêrenson -
Aurore Clément

22.10 Flash infos
22.25 La leçon de cinéma: François

Truffaut (fin)
Extraits de: L'Amour en Fête -
Le Dernier Métro - La Femme
d'à-côté

23.25 Actualités

ni m i '
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Dalida - Sophie Aga-
cinski - Thierry Roland - Illie
Nastase

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Le Bec

d'Aigle (4)
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Aujourd'hui madame
Les voyages immobiles. Savez-
vous voyager loin sans passer
les frontières?

15.00 Incroyable Sarah
Un film de Richard Fleischer
(1976). Avec: Glenda Jackson -
Daniel Massey

16.45 Un temps pour tout
Les talismans, avec Simone de
Tervagne, auteur du «Collier
magique»

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le Pays du Dragon

La montagne de la déesse
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'heure de
vérité

Invité: Pierre Bérégovoy,
ministre des Affaires
sociales et de la Solidarité

21.40 Les enfants du Rock
Spécial Bob Marley

22.55 Judo
Championnats d'Europe mes-
sieurs au. Stade Pierre-de-Cou-
B^lfeiK»'; ":;oio:-..;

23.25 Antenne2< dernière.- ,;>

EEËBfflj 1 SrV7 1
9.00 Culte

14.30 L'Atlantique en planche à voile
Documentaire

15.20 Cyclisme
Tour d'Italie: Prologue contre la
montre individuel - En direct de
Brescia

16.20 La Spada normanna
Film d'aventures de Roberto
Mauri, avec Marc Damon, Luis
Davila et Drista Nell

18.00 Le Grand-Père des Fables
La Dernière Hirondelle

18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.30 Mamy fa per tre

Affaires de Famille - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Cinq films de Francesco Rosi:

Salvatore Giuliano
Avec la participation de Salvo
Randone, Frank Wolf et des figu-
rants anonymes

22.35 Thème musical: Un «Rigoletto»
d'époque
Un document des années 30, avec
l'Orch. philharm. de Berlin, dir. A.
Lucon

23.20 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Ecran ouvert - Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales
19.35 Courts métrages

Kikoine, de Yankel - Perdry, de
S. Zadé-Routier - Flowerfilm,
dessin animé

19.50 Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or (12)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Parole donnée
Les malheurs de Kathy (Les
adolescents de la Guadeloupe)

21.30 Soir 3
|.|.|i..mnmniFHiiiM -im f^'W'" • ' * ** *  i-m »m w n —

Ciné-passion

21.50 L'Adoption
Un film de Marc Gruné-
baum. Avec: Géraldine
Chaplin - Jacques Perrin -
Patrick Norbert

Un incendie a lieu dans une
grange d'un petit village du Rouerge.
Les paysans organisent une battue
pour retrouver l'incendiaire; au
même moment, Etienne 17 ans, se ré-
fugie chez Jacques et Catherine. Lui,
peintre abstrait, donne également
des cours de peinture aux malades
mentaux d'un asile voisin. Elle s'oc-
cupe de son intérieur. Perturbé, épi-
leptique et orphelin, Etienne s'atta-
che à Jacques et à Catherine qui dé-
cident, au moins provisoirement, de
l'héberger.

23.25 Agenda S
Une minute pour une image ¦

23.30 Prélude à la nuit.

9.00 Culte protestant
11.00 Le cri pour la justice

Le travail du Conseil de l'Eglise
sud-africaine

14.25 Robin Hood, Kônig der Vaga-
bunden
Film de Michael Curtiz, avec Errol
Flynn, Olivia de Havilland, etc.

16.15 Printemps à Vienne
L'Orchestre philharmonique de
Vienne, sous la direction de Mi-
chael Tilson Thomas

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Documentaire sur le peintre

Albert Anker
18.45 Informations sportives
19.00 Die Maikinder

La Fête du «Feuillu» à Cartigny
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via

Emission en romanche
19.50 Der letzte Blick des Adlers

(Le Dernier Regard de l'Aigle) -
Téléfilm, avec: Jean-Marc Bory,
etc.

21.20 Téléjournal
21.30 Zuschauen, entspannen, nach-

denken
Pour l'Ascension

21.35 La vie secrète d'Edward James
22.30 L'Asie et l'avant-garde

Reportage sur le Festival de musi-
que Meta à Berlin

23.30 Téléjournal

tMMv/mûi ' y i ' {§})' li
10.00 Culte évangélique
11.00 Von Fern ganz nah...
11.45 Tânzer vom Broadway
13.30 Blanche colombe et milan noir
14.15 Désert vivant
15.00 Tennis
17.05 La peur du dimanche

Un club de rugby en Angleterre
17.50 Un portrait de Walter Spies

, 18.45 Nie bist du da
Téléfilm de RDA

20.00 Téléjournal
20.15 Wiedersehen mit Tibet
21.00 Records
21.30 Die Krimistunde
22.30 Le fait du jour
23.00 Matto regiert

Film de Helmut Pigge
0.45 Téléjournal
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 20.05
Fête... comme chez vous. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Bois brûlé, conte amérindien.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, musique et infor-
mations).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 Opéra. Concours. 20.15 La
flûte enchantée, opéra en 2 actes de
Mozart, sur un livret d'Emmanuel
Schikaneder, en différé du Théâtre
municipal de Lausanne. 23.30 Musi-
ques maçonniques de Mozart. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Mus. lé-
gère. 14.05 Pages classiques. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.55 Opérette. 19.30
Mus. pour fanfare. 20.30 Passe-par-
tout. 21.30 Mag. fém. 22.05 Jazz.
23.05 Country et westen. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et soc. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Actualité re-
ligieuse. 20.05 «Das Paradies und die
Péri», Schumann. 23.05 Suisse aléma-
nique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.30 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 La so-
ciété nationale de musique. 17.05 Les
intégrales: La musique religieuse de
Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Concert: Danses populaires accompa-
gnées au dehol et au zurna, Groupe
Komkar; Zilfo; Groupe Mahabad;
Temo. 22.00-1.00 Fréquence de nuit,
par M. Veauté et D. Alluard: Têtes
coupées, par J. Kellen et J.-Y. Bras.

12.05 Agora. 12.40 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Le Kurdistan:
culture traditionnelle et culture en
exil. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 French is beau-
tiful. 17.32 Le Kurdistan: les exilés
kurdes. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de Denise Bonal, d'après
Henry James. 19.25 Jazz. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine: la cytologie quantitative. 20.00
Le jardin aux betteraves, de R. Du-
billard, avec M. Bouquet, etc. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Cannes, nouveau palais, tout le
monde (cinématographique) descend,
contribuant ainsi au plus vaste ma-
traquage annuel du genre, battant de
loin les précédents, ceux pour «E.T.»,
«Gandhi», «La Traviata», «Edith et
Marcel» (qui serait, paraît-il en train
d'échouer). Tout le monde s'y met
(nous aussi), «Spécial-cinéma» qui
emprunte à François Chalais son es-
prit mondain et persifleur, laissant
Christian Defaye libre de dénoncer le
matraquage d'«Edith et Marcel»
dans un quotidien romand.

Frédéric Mitterrand qui ne doit
rien à «Tonton» car il aimait et
défendait le cinéma largement avant
mai 81, est aussi à Cannes, mais avec
la ferme intention d'y découvrir les
tendances nouvelles du cinéma —
donc à l'opposé de Chalais, avec la
complicité de bamuel l 'uller, de
«Libération» (quotidien dans lequel
on trouve maintenant la meilleure
chronique cinématographique fran-
çaise) et «des Cahiers du cinéma».
Car, dit-il, la TV qui a tant besoin
d'images cinématographiques
n'avancera que si le cinéma qui con-
tinue de chercher et d'inventer finit
par arriver aussi sur le petit écran.

Mitterrand propose, chaque sa-
medi soir sur TF un, une excellente
émission sur le cinéma, «Etoiles et
toiles», généralement sur un thème,
mais si habilement construite qu'il y
a toujours une allusion longuement
faite à un f i lm  qui trouve une large
audience, à d'autres qui méritent
l'attention des cinéphiles au moins,
sans oublier la plongée vers le passé
pour rappeler que le cinéma possède
déjà une histoire.

Animateur de télévision, touchant
de sincérité, maladroit parfois dans
son expression verbale, souriant
quand il doit se reprendre, Frédéric
Mitterrand mène de front  plusieurs
activités, responsable par exemple
d'un important complexe de petites
salles à Paris, et réalisateur. Son
«Lettres d'amour en Somalie» (TVR
- nocturne - vendredi 6 mai) est un
film sensible et intellectuel, qui
mélange avec, bonheur l'évocation
d'un amour qui finit avec là décou-
verte de la Somalie, encore marquée
par l'occupation italienne des années
trente, sous la coupe maintenant de
l'Union soviétique, misérable et belle.

Freddy LANDRY

L'oreille à la Radio suisse ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Georges Sand.

Frédéric Mitterrand

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Journal des 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 des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des reportages et des
jeux avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1,
L'intégrale: les symphonies d'Honeg-
ger. 2. Organomania. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique:
Hommage à l'abbé Pierre Kaelin.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Cherubini, Mozart, Hoff-
meister, Ries, Debussy et Malipiero.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Act. sociale.
10.30 La psychologie. 11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00 Ac-
tualités musicales.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. national de
France et G. Graffman, piano:
Concerto No 20, Mozart. 7.45 Journal
de mus. 8.10 Orch. national de
France, dir S. Ozawa: 9e Symphonie,
dite du «Nouveau-Monde», Dvorak.
9.05 D'une oreille à l'autre, par M.
Marnât. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui (5): la pédagogie. 8.32 De
mémoire d'homme (10): Un monde
immuable, avec F. Zonabend. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
les arts du spectacle; Théâtre, ci-
néma. 10.45 Le texte et la marge, par
D. Alberti et F. Favier. 11.02 Musi-
que: Méphisto, par F. Rousseau.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, magazine. 18.05
Journal du soir et actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Tête de billes et ses neveux,
conte amérindien. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Infos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande: Mozart, Mailman, John.
Brahms. 21.30 Les poètes du piano:
F. Mendelssohn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Mus. en Suisse romande:
Honegger: Jeanne au bûcher. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes; et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classic. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Femmes écrivains. 14.45 Feuil-
leton. 15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Emission en ro-
manche. 19.30 Littérature. 20.05 Let-
tres radioph. 21.00 Jazz. 22.05
Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Opérette: Barbe-
Bleue, Offenbach. 13.30 Jeunes solis-
tes. 14.04 Microcosmos. 14.10 Chan-
son. 15.40 Les performers américains.
16.15 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 Jazz. 18.30 Stu-
dio- Concert: P. Badura-Skoda,
piano: Schubert, Brahms. 19.35 L'im-
prévu. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Nouvel Orch. philharm. de Ra-
dio-France et S. Bishop-Kovacevich,
piano: Symphonie No 29, Concerto
No 18, Symphonie No 36, Mozart,
22.30 Fréquence de nuit: Têtes cou-

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs: Aider nos enfants à trou-
ver leur personnalité. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Nature autrefois. 16.00 Science à l'in-
finitif. 17.00 Raisons d'être. 17.32 Li-
bre parcours variétés. 18.30 Feuille-
ton: Portrait de femme, de D. Bonal.
19.25 Jazz. 19:30 La science en mar-
che, par F. Le Iionnais. 20.00 Libre
parcours variétés. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades

15.55 Vision 2
Rock et Belles Oreilles
Le groupe Slapstick en concert -
La revue ordinateur - Des clips,
des disques

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:
Gil fait de la Magie - Un drôle
d'animal: Le gorille

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles - Une col-
lection de lanternes magiques -
Gags à gogo - Le Vol du Bour-
don

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983 - Surface sensible, le
magazine de la photo

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe: Aber-
deen-Real Madrid

22.15 TéléScope a
choisi pour
vous

POURQUOI L'AMÉRI-
QUE ERÛLE-T-ELLE?
Il meurt, proportionnelle-
ment dix fais plus de gens
dans des incendies aux
Etats-Unis qu'en Suisse

23.10 Téléjournal

15.20 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Anderland
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-

Zélande
Les Avions-Dragons. Série

17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

Le Rêve de Bonheur de Kitty (1),
Série

18.25 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Direkt
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Las Vegas Retour

Série
22.10 L'attentat contre le pape
23.10 Die letzten Tage des Martir

Kassner
Téléfilm de Gunther Wurm

0.05 Téléjournal

imum . , i i
11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

En direct de Cannes
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L'entrée en LEP - Un magazine
de l'Onisep

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
Avec les marionnettes Ornicar
et Métaline - Spécial direct de
Camargue

14.00 Le Roi Arthur
Superagent, dessin animé

14.20 Rémi
Sous l'Orage, dessin animé

14.40 Variétés
15.00 Rendez-vous spécial Camar-

gue
15.35 Jouer le jeu de la santé
15.40 Les pieds au mur
15.40 Variétés
15.55 Mi-temps

Le cheval de Camargue
16.25 Los Reyes

Groupe de chanteurs gitans
16.35 Les mains magiciennes

Le bateau à roue
16.40 Variétés
16.55 Les infos
17.05 Le Vol du Pélican

L'Atterrissage, feuilleton
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages

Le Coup de Pied au Derrière -
M. le Martien: Folies Météo -
Les Boules et les Cubes: Le
Conflit

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

\ 19.40 S'il vous plaît
La Petite Roquette, avec Ma-
rianne Sergent et Odeurs

19.53 Tirage de la Loterie natio
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Derrière les murs: Les exclus de
la raison - Reportage

21.40 Concert
Yehudi Menubin et les so-
listes de l'Ecole Yehudi
Mentthîn - Programme:
Sextuor en si bémol, op* 18,
listes; Yehudi Menubiu et
Leland Chen> violons -
Carïa Maria Rodrigue» et
Jagdish Mitry, altos - Su-
aan Monks et Douglas
Boyes, violoncelles

22.25 Flash infos
1 22.40 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.10 Actualités

IfBîfflfil >̂—
10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Dalida - Sophie Aga-
cinsky - Thierry Roland

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 La Vie des autres
Le Bec d'Aigle
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Les carnets de l'aventure
Aventure à Bleau

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les Ordures
sur la Lune

15.05 Récré A2
Thème: Dorothée rencontre
Majax pour Récré A2 Magie -
Chapi-Chapo: La Baguette ma-
gique - Discopuce: Dorothée et
les Récré-Amis chantent

17.10 Platine 45
Avec: Al Jarreau - U.2 - Jour-
ney - Christophe - Le groupe
Indochine

17.45 Terre des bêtes
Les patineurs aquatiques - Pan-
das-moutons: Même combat - Il
parlait aux loups!

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Journal

20.10 Football
Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe à Gôteborg: Aber- i

'H: .
22.10 Les jours de notre vie

Le psoriasis
23.00 Antenne 2 dernière

HUBi BU
16.30 TV scolaire

Biologie (3)
17.00 Jetz sind mir da

Pour les enfants
17.45 Gschichte- Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux

Action rhinocéros
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Baghdad ist tiberall

oder Die Réise des Fernfahrers
Denoth

2115 Alberta Hunter
Blues sur la scène du légendaire
«Cookery» à New York

22.00 Téléjournal
22.10 Sports
23.10 Téléjournal
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18.25 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Confédération nationale des So-
ciétés de protection des ani-
maux

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or (11):
Tempête de Sable

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Leeb - Marie-
Paule Belle - Ibrahim Seck
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SPECTACLE 3

20.35 C'était
comment

Une pièce de Jean Bou-
chaud - Avec: MadeleîttB
Laure Duthitûyuî

21.55 Soir 3
2215 Beauté

. Film divertissement - Avec: Gé-
rard Vajda - Thierry Binoche -
Jacqueline Nubret
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Jean-Yves Thibaudet, piano:
Scènes d'Enfants, op. 15, Schu-
mann

Effla^B Ĥ* 1
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Des chansons et des gens
17.00 Prinz und Abendstern (2)
17.25 Une histoire en images
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2010 Football

Finale de la Coupe d'Europe
22.00 Images de la science
22.30 Le fait du jour
23.00 Geheimnis hinter der TUr

Film de Fritz Lang (1948), avec
Joan Bennett

015 Téléjournal
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17.45 Rockline

Magazine pop-rock
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Des Petites Filles, grâce au Ciel.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Roberto Livraghi
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Aberdeen - Real Madrid
Téléjournal
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TéléScope a choisi pour vous

C'est un document hallucinant que
propose ce soir «TéléScope», avec ce
film de la compagnie américaine
«Nova» réalisé dans quelques-unes
des plus grandes villes des Etats-
Unis.

De l'autre côté de l'Atlantique, on
meurt plus dans les incendies que
partout ailleurs dans les nations in-
dustrialisées. A titre de comparaison,
un Américain moyen a dix fois plus
de risques de périr dans les flammes
qu'un Suisse. Les raisons de ce fléau
sont multiples. L'une d'entre elles,
c'est que les développements fulgur-
ants de l'architecture en matière de
gratte-ciel n'ont pas été suivis par les
normes édictées pour la sécurité.
L'arrivée en masse des matières
plastiques dans les biens de consom-
mation est la source d'un autre
problème qui, au pire, peut
déboucher sur un phénomène de
combustion spontanée et instantanée
à partir d'une certaine température;
un des cameramen de «Nova» a
réussi à filmer ce phénomène terrifi-
ant dans un immeuble en feu: en une
seconde, tout s'embrase. Au bout de
ce processus, de véritables «tours in-
fernales» qui, hélas, n'appartiennent
plus à la fiction... (sp-tv

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Phoque.

Pourquoi l'Amérique
brûle-t-elle?

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 Messe, transmise
de l'Abbaye de Saint-Maurice; cha-
noine Joseph Voguel. 10.00 Culte
protestant, transmis du poste d'évan-
gélisation de l'Armée du Salut à Lau-
sanne; officiant: Major Maurice
Motte. 11.05 Saute-Mouton.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classiques à la carte. 9.00
Informations. 9.05 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.26 La musique et
vous, par Vera Florence. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Les solistes de Wolfgang Amadeus
Mozart. 2. Au salon 1900: Les «Muet-
tes» de la musique. 12.00 Traditions
musicale de notre pays: Hommage à
l'abbé Pierre Kaelin, à l'occasion de
ses 70 ans.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
9.00 Agenda.
Q Club de nuit. 7.05 Musique classi-
que. 9.05 Causerie religieuse. 9.30
«Christ, der du bist der belle Tag»,
partita pour orgue, Bach. 9.45 Prédi-
cation évangélique. 10.05 Prédication
catholique. 10.30 Oratorio de l'Ascen-
sion, Bach. 11.00 Quatuor pour cor-
des, Schumann; Trio No 1, Schubert.
12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Concert: Orches-
tre national de France: 1er Concerto,
Tchaïkovski. 7.45 Journal de musi-
que. 8.10 Orch. national de France: 3
danses du Tricorne, de Falla; Sym-
phonie No 4, Schumann. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.30 D'une
oreille à l'autre. 12.00 Le royaume de
la musique: par S. Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui (4): la perception et la
pratique: la géométrie de l'oeil et du
cerveau. 8.32 De mémoire d'homme
(9): La mémoire longue. 9.07 Foi et
tradition, de G. Stephanesco. 9.30
Culte protestant. 10.00 Messe. 11.00
Musique: le Kurdistan: Son unité
culturelle, sa vie, ce qu'elle a été, ce
qu'elle est.
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Une doyenne qui se porte très bien
150e anniversaire de la fanfare «L'Espérance» de La Sagne

«L'Espérance» de La Sagne fêtera samedi et dimanche 14 et 15 mai le
150e anniversaire de sa fondation. 150 ans d'âge, cela fait de la fanfare
sagnarde l'une des plus anciennes sociétés de musique de la région.

Une doyenne qui ne porte d'ailleurs pas son fige. Ses dirigeants et ses
directeurs ont su en effet, lui maintenir constamment une jeunesse de
coeur et d'esprit qui lui a permis de surmonter tous les obstacles qui ne
manquent pas de se dresser sur le chemin d'une vie longue et bien
remplie.

Retracer l'histoire de «L'Espérance» de La Sagne, c'est du même coup
jeter un coup d'œil sur les événements du début du 19e siècle.

La Sagne hier...

1833, où en étions-nous dans le
monde? L'ingénieur Dal Negro vient
de mettre au point le premier moteur
électrique. Le physicien anglais Fara-
day et son acolyte Grauss perfection-
nent le télégraphe. C'est l'abolition de
l'esclavage dans les Colonies anglaises.
Chopin écrit les Etudes pour piano.
C'est en 1833, le 7 mai, qu'à Hambourg,
naît Johannes Brahms.

1833, où en sommes-nous à La
Sagne? Sainte Alliance, Neuchâtel est
devenu Suisse mais en même temps re-
devenu à moitié prussien. Quelques
maisons, portes à frontons, enseignes
de fer forgé, se serrent frileusement au-
tour du temple, Un temple où l'on ad-
mire les plus belles voûtes d'ogives. La
Sagne vit sous l'impulsion de l'indus-
trie horlogère naissante.

En réfléchissant sur l'esprit indus-
trieux des habitants de ce haut pays -
dont on ne peut s'empêcher d'en at-
tribuer une partie à l'influence
physique d'un ciel et d'un climat purs
mais rudes - en 'multipliant les obser-
vations, on voit que les individus qui
vivent à cette époque dans cette con-
trée retirée font preuve d'esprit d'in-
vention, et l'horlogerie se classe
précisément parmi les industries, les
artisanats qui supposent un génie in-
ventif. La manière dont elle a été intro-
duite dans le pays mérite d'être rap-
pelée: Daniel JeanRichard n'est-il pas
né à La Sagne en 1665?

Bref, sous l'impulsion de l'industrie
horlogère naissante, les idées libérales
que Jean-Jacques Rousseau fit naître,
le caractère du Sagnard change puis
s'affermit dans ses caractéristiques. La
pensée, puis la volonté, des principes
républicains libéraux ne font que croî-
tre. De là à créer un corps de musique
il n'y a qu'un pas que La Sagne va
bientôt franchir.

La première bannière de la fanfare
de La Sagne porte la date de 1833. Si le
premier règlement de la société,
approuvé par le Conseil d'Etat, date
du 10 janvier 1835, il y eut des
pourparlers en 1830 où, déjà, on re-
trouve trace d'une société de musique à
La Sagne.

Quoi qu'il en soit 'de ces
préliminaires nébuleux, les pourparlers
aboutirent à la fondation d'un corps de
musique et à la mise sur pied d'un
règlement, ce qui est déjà remarquable.
Combien de sociétés furent fondées et
disparurent sans avoir jamais la solide
assise d'un règlement! Néanmoins
celui-ci laisse sous-entendre que la fan-
fare de La Sagne était soumise aux or-
dres du Département militaire: Art.
31, «Quand il s'agira d'un service mili-
taire, chaque sociétaire est tenu de se
conformer aux ordres du président, qui,
lui-même, reçoit les ordres militaires.»

Le règlement et les affaires vont bon
train. Dès l'entrée de l'hiver surtout on
se réunit pour faire de la musique. Les

soirées se passent a mieux se connaître,
à s'apprécier. De fil en aiguille, de
cortèges en répétitions, grâce à l'ar-
rivée d'autres musiciens, une société de
musique prit corps et statuts, jusqu'au
jour où, en 1855, un arrêté du Conseil
d'Etat interdit le recrutement: «car
cela compromet sérieusement la
marche de la société»! Que craignait-
on? Cet arrêté, sous peine de se
déjuger, les membres durent l'accepter.
Pourtant celui-ci provoque des réac-
tions. Que fait le comité? il imagine un
compromis en interdisant aux musi-
ciens membres actifs de démissionner!
«Toute demande de démission devra
être présentée au comité deux ans
avant son effet...»

Voilà donc l'idée primitive d'une
fanfare éclose. Cependant il faut qu'on
en ait délibéré assez pour qu'en 1858,
les trompettes du bataillon 115: domi-
ciliés à La Sagne transforment la fan-
fare en «Musique militaire»!

1863, le règlement des militaires est
caduc. Il ne répond pas aux idées des
fondateurs. Le. 27 août de la même
année, la société devient «musique
civile».

C'est en 1875 que la société scelle un
pacte avec le Cercle libéral.Pour deve-
nir membre du corps de musique, «il
faut être reconnu ayant des principes
républicains libéraux».

Suivent de difficiles négociations qui
aboutissent quelques années plus tard
à d'importants changements, cris-
tallisés à l'art. 9 d'un nouveau règle-
ment: «Toutes questions politiques
sont formellement interdites au sein de
la société».

...et aujourd'hui
y

Peu d'informations sur l'effectif du
corps de musique. Des hauts et des bas,
rapportent les aînés. On suppose que
les finances sont bonnes puisque, dès
1900, la société met à disposition des
membres instruments de musique et
partitions. La fanfare prend nom:
«L'Espérance».

Déjà la fanfare de La Sagne pourrait
s'enorgueillir de son âge. Elle ne le fait
point, elle tire de son passé un ensei-
gnement. L'amour que l'on porte à la
musique va de pair avec l'esprit
civique. Poursuivant son petit bon-
homme de chemin, la fanfare arriva
aux journées des 11 et 12 novembre
1933 qui marquèrent le centenaire de
sa fondation.

Les années de guerre ralentirent l'ac-
tivité de L'Espérance dont les mem-
bres étaient mobilisés. On ne comptait
que peu de musiciens restés à l'œuvre,
mais s'ils étaient peu nombreux ils
avaient pour eux l'esprit de suite et de
persévérance. Bien loin donc de
désespérer de l'avenir et de jeter,
comme on dit, le manche après la
cognée. Ils reprirent le travail d'une
main ferme et grâce à leurs efforts,
réussirent à reformer un noyau com-
pact d'exécutants et à faire qu'en 1958
le village pavoisé et fleuri de La Sagne
marquait tout entier le 125e anniver-
saire de L'Espérance.

Ce fut ensuite, les 10, 11 et 12 juin
1960, la plus importante manifestation
musicale organisée à La Sagne: la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises
qui vit arriver dans la vallée plus de
1200 musiciens et une foule considéra-
ble pour suivre avec enthousiasme les
prestations offertes. On avait préala-
blement passé commande d'une
marche souvenir au compositeur Emile
de Ceuninck. Ce dernier l'écrivit alerte
et gaie et la nomma «Le Sagnard»!

«L'Espérance» de La Sagne en 1983

En 1961, le «cercle de L'Espérance»
est ouvert dans les locaux de l'ancienne
pension populaire «Famille Probst».
Les fêtes du 140e anniversaire se
déroulèrent en mai 1973. Dès lors, en-
trons dans l'actualité.

Pendant 150 ans la fanfare L'Espé-
rance, animée par des chefs et des pr-
ésidents efficaces, a fait de la belle et
bonne musique. Elle a conduit des
cortèges d'enfants, des cortèges offi-
ciels. Elle a été mêlée à la vie d'un pays
ouvert aux idées nouvelles. Elle a
donné des concerts qui témoignaient de
la qualité à laquelle peuvent parvenir
des amateurs bien entraînés, elle a pris

part à la plupart des fêtes cantonales
de musique et a remporté, dans sa ca-
tégorie, des lauriers or.

Sur cette lancée, L'Espérance sera en
fête samedi et dimanche 14 et 15 mai.
Personne ne lui contestera cet hon-
neur.

La fanfare, cette inconnue, mérite
d'être entendue, comme l'une des plus
hautes manifestations de l'art popu-
laire. Elle est plus que n'importe quelle
autre société, liée à tous les aspects de
la vie sociale d'un pays.

Denise de CEUNINCK

La première bannière

Nous l'avons découverte au
Musée historique de La Sagne
(situé dans le bâtiment de
l'Administration communale),
très belle, verte et blanche re-
haussée d'or, déployée sous le re-
gard tranchant de l'épervier em-
paillé, près du portrait de
Frédéric Guillaume IV qui régna
sur la principauté de 1840 à 1848
et qui sans doute la vit flotter
cette bannière, près des portraits
encore de Frédéric le Grand, pro-
tecteur des arts, de la Duchesse
de Nemours qui possédait fermes
et 300 hectares de terre à La
Sagne.

Le Musée a été fondé  par un
groupe d'amis pour sauver et
conserver les vestiges de la civili-
sation paysanne et artisanale de
la région. Que d'objets rares! Il
faut voir le Musée d'histoire de
La Sagne. On imagine la vie de
famille, la vie de société d'autre-
fo is  puis l'on passe tout naturelle-
ment un coup d'œil à la chambre
neuchâteloise où le chauffage
était assuré par un poêle de
catelles, tout en lisant «L'haran-
gue du Député Sagnard aux
Chaux- de-fonniers le 28 mai
1753» en patois sagnard!

Une bannière, simple pièce
d 'étoffe certes, mais œuvre d'art
souvent. Signe de ralliement tou-
jours, emblème magnifique, sym-
bole d'union destiné à rappeler à
tous l'idéal d'une société.

Assurément elle peut passer
inaperçue dans le quotidien de la
vie, elle peut paraître oubliée
quand enroulée sur sa hampe elle
repose dans quelque pièce
obscure. Tout cela n'est qu'appa-
rence. Une bannière est un sym-
bole permanent. La preuve?
L 'Espérance de La Sagne va la
donner samedi et dimanche.

Directeurs
et présidents...

Voici cités ci-dessous quelques-
uns des chefs qui eurent en mains
les destinées musicales de l'Espé-
rance au cours de ces trente derniè-
res années:

Robert Goetschmann, Pierre
Montandon, Bernard Berdat, Paul
Thomi, Raymond Lanfranchi,
Jean-François Hadorn, Aimé Jacot,
Christian Lardon, Bernard Berdat.

Aussi loin qu'il fut possible de re-
monter l'histoire, voici quelques
présidents:

Francis Meyer, Claude Vuille,
Pierre Montandon, Maurice Mat-
they, Denis Luthi, Claude Jaquet,
Marcel Kehrli, Roger Kehrli, Jean
Dubois, Raymond Mottier.

Les fêtes du 150e anniversaire
La vie de L'Espérance bat son plein.

Le 150e anniversaire sera célébré les 14
et 15 mai. Un comité d'organisation,
présidé par M. Claude Gattolliat, se
dépense de tous côtés.

Une cantine couverte et chauffée
sera montée pour les festivités. On s'est
lié d'amitié avec les corps de musique
voisins, ce qui fera la force, la vie, le re-
nouveau de ces journées. Tout va dé-
buter le samedi 14 mai, dès 14 h., par
une fête de la jeunesse.

Parmi les récentes admissions, il faut
signaler l'entrée à L'Espérance de sept
jeunes musiciens!

Concours de dessins et productions
individuelles ou en groupes, chant, mu-
sique, récitations, avant la collation of-
ferte aux enfants.

Le soir, dès 20 h. 15, concert de gala
à la cantine de fête, donné par un en-
semble invité «Les Hélices», eupho-
nium, sousaphone, trompettes, trom-
bones, 18 cuivres chauffés à blanc! Pro-
gramme varié mettant en évidence les
qualités inhérentes à ce type d'instru-
ments.

Dès 22 h. 30, bal du 150e avec l'or-
chestre «The Shamrock» (restauration
chaude et froide).

Dimanche 15 mai, dès 10 h. 30, cor-
tège folklorique (parcours Pavillon -
scierie - cantine); y prennent part les
sociétés locales, les élèves des écoles, di-
verses délégations, tandis que le corps

Dès 14 h., concert à la cantine, selon
le programme suivant:
1. «L'Espérance», La Sagne

Directeur: M. Bernard Berdat
«Sinfonia Italiano» Willy Hautvast
«Spanish Eyes» Kaempfert-Hautvast
«Marche de la 2e D.B.» V. Clowez

2. «Sainte-Cécile», Les Ponts-de-Martel
Directeur: Jean-Robert Barth
«Easy Walker», marche Fred Jewel
Souhaits de bienvenue
du Comité d'organisation
«Russisches Tagebuch»Hans Hartwig
Message du Comité cantonal de
l'ACMN
«The Firemen», boogie woogie J. Bieri

3. «L'Avenir», La Brévine
Directeur: M. Claude Doerflinger
«Saturn», marche Rudolf Wyss
«Au Royaume de Bacchus»

arr. de A. Delbecq
«De Garde» C. J. N. Cori

4. Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Directeur: M. Frédéric Monnard
«The Stripper» David Rose
«Bandology» Eric Orterling

5. Musique Militaire», Le Locle
Directeur: M. Ulrich Moser
«Marschbereit», marche Arthur Ney
«Sond Willkomm», valse H. Kast
«Sousa Favoriten», marche potpourri

Walter Tuschla

6. «La Persévérante», La Chaux-de-
Fonds
Directeur: M. Jean-Robert Barth
«Happy Sound», sélection Cees Hak
«Marche des Grenadiers»

Hans Honegger
«Château de Chilien», marche Hoffeli

de musique officiel sera celui des
Ponts-de-Martel.

A 11 h., à la cantine: cérémonie offi-
cielle suivie d'un vin d'honneur offert
par la Commune de La Sagne et du
repas à la cantine.

Dès 13 h. 30, Giron des Montagnes
neuchâteloises; défilé des six sociétés
prenant part à la fête. (Parcours Fon-
taine - Maison de Commune).
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend j amais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500. ,j
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La nouveUe LANCIA PRISMA. g
5̂2% 18-6B66

GAR
nR^Rmq qA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

4=S  ̂ Tél
- <039) 26 81 81 TéL <039) 31 24 3 1 TéL <038> 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer



Le combat du dilemme
Les fusiliers du bataillon 19 face à l'ennemi

Un mitrailleur du bataillon de fusiliers 19 lors d'un exercice d'engagement dans la région de Ferpëcle.

Mission: barrer le fond d'une vallée dans laquelle l'ennemi fait atterrir des
engins mécanisés aéroportés grâce à l'appui des troupes du génie. Tel est en ré-
sumé le but d'un exercice auquel toutes les compagnies du bataillon de fusiliers
19, commandé par le major Niklès, ont été soumises.

A l'œuvre, la compagnie III du batail-
lon, dirigée par le capitaine Dinichert. En
tout 180 hommes, car il s'agit d'un exer-
cice de compagnie renforcée: trois sec-
tions de fusiliers, une de mitrailleurs une
de lance-mines et une dernière d'engins
filoguidés antichars, dont c'est la pre-
mière intégration. Par conséquent, le tra-
vail des sections de fusiliers doit se faire

avec une donnée nouvelle: le soutien
d'une section antichars.

PREMIER DILEMME
L'exercice se fait avec deux buts fixes

et une cible animée mobile, car bien évi-
demment les chars et les hélicoptères en-
nemis n'existent que dans l'esprit de
l'exercice. La compagnie de fusiliers pro-

Attente dans le terrain pour les fantassins de la compagnie 3 du bataillon de fusiliers 19.

gresse depuis le bas de (a vallée. Comme
l'explique le major Niklès) le «quoi» est
imposé, à savoir barrer la route à un en-
nemi qui attaque le fond d'une vallée. Le
«comment» est laissé au libre arbitre du
commandant de compagnie, qui manie
ses sections à son gré, dans une am-
biance de situation de crise. L'ennemi est
signalé et animé.

Le premier dilemme offert au comman-
dant de la compagnie est l'animation de
l'héliportage ennemi. C'est là la deu-
xième phase de l'exercice, après l'évolu-
tion des troupes dans le terrain sous la
couverture des lance-mines. Le problème
est de tester la rapidité de feu des trou-
pes face à cet élément nouveau qu'est
l'atterrissage ennemi.

BARRAGE
Lors d'une troisième phase, après le

retrait des hélicoptères qui n'ont pas été
touchés, le commandant de la compagnie
fait continuer l'avance de ses hommes
avec des séquences de combat rappro-
ché, ceci jusqu'à l'établissement d'un

barrage bloquant l'ennemi retranché dans
l'extrême fond de la vallée.

Puis grâce à ses troupes de génie,
l'ennemi anime une poussée mécanisée
par-dessus les glaciers (nous sommes en
zone de montagne) et attaque le barrage
de défense. Les chars pénètrent et des
combats ont lieu. C'est là un nouveau di-
lemme que doit résoudre le commandant
de la compagnie: l'ennemi engage un
combat aéromobile. Des éléments sont
lancés en avant, et simultanément une at-
taque aéromobile sur les flancs du bar-
rage oblige les sections à diversifier la li-
gne de front. Elles doivent se mettre en
position de contrôle à la fois frontal et la-
téral.

Un tel exercice, comportant quatre
phase bien définies et, lors d'un engage-
ment réel, largement espacées dans le
temps, est la synthèse des exercices qui
sont le pain quotidien d'un, bataillon de
fusiliers. Déplacements, tirs avec change-
ments de magasins, intégrations des sec-
tions, renforcement des compagnies, en-
gagement total du commandant de
compagnie soumis à une succession de
décisions tactiques à prendre, tout y
passe. Même les tireurs d'élite, générale-
ment au nombre d'un par section, sont
subitement mis à contribution.

Pour la compagnie, le but consiste à
contrôler un point précis de défense et
d'engager tous les moyens à disposition
pour y parvenir.

L EM du régiment imbattable
Tir de la voix verte

Quartier-maîtres et fourriers du régiment d'infanterie 8 ont participé au tir de la voix
verte

Les quartier-maîtres et les fourriers du
régiment d'infanterie 8 se sont retrouvés
l'espace d'un après-midi pour le tradition-
nel tir de la voix verte.

Sous la direction du QM du rgt inf 8,
le major Mauron, les participants ont me-
suré leur habileté au tir au pistolet, testé
leur condition physique et leurs connais-
sances théoriques. Par la suite, les QM et
fourriers se sont penchés quelques ins-
tants sur le nouveau système comptable
prévu dès 1984.

Le tir de la voix verte est demeuré
l'apanage des officiers de l'EM du rgt inf
8. Pour la troisième fois consécutive, le
challenge a récompensé un trio de l'EM
du rgt, formé du plt Uebelhart, du maj
Mauron et de l'adj Blanc. Le bat fus 19

s 'est classé deuxième, le bat inf 8 troi-
sième, le bat car 2 fermant la marche.

Tous les participants ont ensuite effec-
tué une course de patrouilles de 5 km
avec une dénivellation de 300 mètres. A
l'heure de la récupération, les QM et
fourriers se sont vus proposer un examen
théorique.

Relevons que lors du tir au pistolet, le
meilleur résultat individuel a été l'œuvre
du cap Ftohrer (EM bat G 2) avec 112 pts
(12 coups sur cible à 10 rayons). Quatre
autres hommes sont arrivés à plus de
110 pts soit le four Cattin (cp fus 111/19)
110 pts, le plt Uebelhart (EM rgt inf 8)
107, pts, le cap Delley (EM bat inf 8)
102 pts tout comme le maj Mauron (EM
rgt inf 8).

Si pour les soldats neuchâtelois
le cours de répétition 1983 touche
bientôt à sa fin, la préparation du
GR 84 va déjà bon train et s'il n'est
pas encore possible de dévoiler par
le détail les dates exactes ainsi que
les lieux de stationnement défini-
tifs, nous pouvoris simplement indi-
quer qu'il se déroulera dans la ré-
gion de Limpachtal, sur le plateau
suisse, dans le triangle Lyss, So-
leure, Berthoud.

Ce cours de répétition doit avoir
lieu entré les mois de novembre et
décembre 1984. L'instruction du
cours sera axée sur le travail et
l'instruction de nuit avant tout.

A l'année prochaine...

«La Suisse est une armée»
Au moment où cette «Ga-

zette du régiment» paraîtra, le
cours de répétition que vous ac-
complissez tirera à sa fin.

Je souhaite que les officiers,
sous-officiers et soldats du régi-
ment 8 aient pu tout à la fois
vérifier leurs aptitudes militai-
res, développer leur sens de la
camaraderie et apprécier l'hos-
pitalité du canton du Valais.
Pour la troisième fois depuis
1978 votre unité retrouve un
canton qui nous est proche. La
beauté de ses sites et la qualité
de son accueil ont assurément contribué à la réussite de cette pé-
riode de perfectionnement.

Votre engagement dans notre Armée de milice nous permet au-
jourd'hui de bien comprendre que l'Armée représente certes
d'abord la volonté que notre peuple a de défendre son indépen-
dance et ses institutions. Dans les jours difficiles que le canton de
Neuchâtel connaît, il est un élément que nous voudrions égale-
ment rappeler: l'Armée signifie aussi une activité économique dont
bénéficie l'ensemble de la population. Le canton de Neuchâtel,
dans une proportion encore trop faible, travaille pour la défense
nationale. Cette constatation prend toute son importance dans les
circonstances actuelles.

Il ne saurait y avoir d'antagonisme entre le citoyen et le soldat.
On l'a souvent répété, la Suisse n'a pas une armée, la Suisse est
une armée. Pour qu'elle soit crédible, vous avez accepté, comme
l'écrasante majorité des citoyens suisses de faire le sacrifice néces-
saire à votre formation de soldats. La difficulté des exercices et la
rigueur des conditions vous ont demandé effort et constance. Vous
pouvez maintenant en goûter la tranquille reconnaissance.

Je souhaite à chacun un heureux retour à la vie civile, en le re-
merciant d'avoir accepté l'engagement que le Pays lui a demandé.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire
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Géniaux, ils le sont souvent
Le bataillon de génie 2: des spécialistes au service des autres

Du travail plein les bras pour ces soldats du bataillon de génie 2

Cette année, le bataillon de génie 2 fait son cours de répétition 83 au régi-
ment neuchâtelois. Cette 'troupe importante de spécialistes complète le régiment
d'infanterie 8 qui est privé d'un bataillon, le bataillon de fusiliers 18, qui exécu-
tera son service comme troupe d'application à l'Ecole de tir de Walenstadt. Dirigé
par le major Joye, le bat G 2 compte plus de 500 hommes avec des compagnies
genevoises, fribourgeoises, jurassiennes et neuchâteloises. Au service de la divi-
sion, le bat G 2 entre en service dans les différents régiments de la division de
campagne 2 ou séparément selon le programme qu'on lui assigne annuellement.

Le bataillon de génie 2 dispose de
moyens techniques très important afin de
remplir sa mission qui est de confection-
ner des ouvrages d'art au profit des au-
tres troupes pour permettre le franchisse-
ment d'obstacles naturels; rivières, gor-
ges, etc. ou de faciliter les déplacements
sur des axes primordiaux lorsqu'ils ne

sont pas *ou plus praticables normale-
ment. Le génie est également chargé de
miner et de détruire des ouvrages lorsque
la situation l'exige.

Schématiquement, le bat G 2 se
compose d'une compagnie Etat-major re-
groupant les différents services du batail-
lon, les engins de terrassement, les outils

Le service de réparation q̂u régiment d'infanterie 8 n 'a pas chômé depuis le début du
cours de répétition 1983.

spéciaux, les transmissions et les naviga-
teurs. Il y a également deux compagnies
de sapeurs et une compagnie de sapeurs
de chars disposant de chars de grena-
diers M-113 équipés d'une lame les
transformant en bulldozer.

Outre les innombrables services qu'un
tel bataillon peut rendre à des troupes
combattantes ou sanitaires, le génie est
aussi quelquefois sollicité pour des tra-
vaux civils, dans des conditions bien par-
ticulières, et peut rendre par là des servi-
ces précieux à de petites communes dé-
sargentées, par exemple.

UNE VRAIE CORPORATION
Cas assez exceptionnel dans l'armée,

le bataillon de génie est une véritable cor-
poration: plus de 80% des effectifs, ca-
dres ou sapeurs, sont des gens du bâti-
ment; de l'ingénieur au maçon en pas-
sant par l'architecte, le dessinateur en gé-
nie civil ou le contremaître.

Ce regroupement facilite énormément
les contacts et le dialogue entre cadres et
soldats servant au génie en comparaison
de la disparité des milieux professionnels
existant dans d'autres troupes.

Les cours de répétition du bat G 2
sont l'occasion de «répéter» les gestes
techniques et les différents travaux que
l'on est en droit d'attendre d'eux par des
exercices «à blanc» ou intégrés, comme
celui pratiqué en complément à l'exercice
des sanitaires par l'installation d'une pas-
serelle sur le Rhône, permettant le trans-
port des blessés de l'autre côté du fleuve.

Le bat G 2 s'entraîne principalement
sur le Rhône et exerce le montage de
ponts et de supports de ponts dans le lit
du Losentsee dont nous avons pu appré-
cier l'exécution par les hommes du capi-
taine Martin, commandant de la compa-
gnie de sapeurs de chars. Tout au long
du cours de répétition, le bat G 2 aura
l'occasion de démontrer ses qualités dans
des programmes d'exercices combinés
avec les différents bataillons du rgt inf 8.

Les sanitaires auxiliaires prennent en charge un blessé dans le terrain.

La compagnie V/19 du capitaine Bedaux s 'est entraînée au tir des dragons sur
simulateur dans la région de Chalais.

Mettre dans le mille avec «Cento»
Exercice de démobilisation

Le dernier exercice d'envergure
pour les troupes neuchâteloises ac-
tuellement sous les drapeaux débu-
tera cette nuit pour se terminer de-
main jeudi en fin d'après-midi. Le
retour dans le canton de* soldats
du régiment d'infanterie 8 coïnci-
dant avec le jour de l'Ascension,
l'état-major a organisé un exercice
de démobilisation baptisé «Cento»
qui devra permettre d'entraîner les
mouvements de troupes, d'exercer
les déplacements tactiques et aussi
de tester la condition physique des
hommes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
les bataillons quitteront le Valais
pour les crêtes du Jura où le batail-
lon de carabiniers 2, le bataillon de
fusiliers 19 et le bataillon d'infante-

rie 8 exécuteront un exercice d'infil-
tration à pied pour rejoindre les dif-
férents lieux de démobilisation. Ce
sera la compagnie antichar du ba-
taillon d'infanterie qui jouera le
plastron; quant au bataillon de gé-
nie 2, il ne prendra pas part à
l'exercice et rejoindra directement
son lieu de démobilisation à Aar-
berg.

REMISE DE DRAPEAU
Les traditionnelles remises de

drapeau qui mettent une note finale
aux cours de répétition auront lieu
à Planeyse, à 17 h. 15 pour le ba-
taillon d'infanterie 8 et 18 h. 15
pour le bataillon de carabiniers 2; i
Cernier, à 16 h., pour le bataillon
de fusiliers 19.
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à la portée de chacun.
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soignée - Maçonnerie solide - ÎJlmmmmmmmm tJaaW^mmaW solide - Peinture soignée - Ma-



Pj™vffl Pierre Duckert

2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

¦

CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
tél. (039) 23 78 33

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente

Assurances

Votre partenaire
pour toutes

les assurances
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23,

La Chaux-de-Fonds

Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8

regrette «son Neuchâtel pétillant» (!)
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Les carabiniers et le génie à l'œuvre
Collaboration inter-armes pour l'exercice «Esprit»

Les hommes du bataillon de carabiniers 2 ont dû progresser de manière nocturne au cours de l'exercice «Esprit».

Au cours de la deuxième semaine du cours de répétition 1983, deux batail-
lons du régiment d'infanterie 8 ont participé à un exercice baptisé «Esprit». Ce
dernier s'est chargé de développer la collaboration inter-armes. Subordonné au
régiment neuchâtelois cette année, le bataillon de génie 2, commandé par le ma-
jor Joye, a apporté son appui au bataillon de carabiniers 2 dirigé par le major
EMG Godet.

Ayant pour mission de stopper une progression ennemie dans la vallée du
Rhône à partir de Sion et tout héliportage sur l'aérodrome de Châteauneuf, les
carabiniers se sont déplacés de leurs places de stationnement (Val d'Iliiez, Mor-
gins) jusqu'à proximité de la capitale cantonale. Cet exercice a duré un peu moins
de vingt-quatre heures entre la journée de mercredi et celle de jeudi. Officier su-
périeur adjoint du régiment d'infanterie 8 le lieutenant-colonel Perrin s'est rendu
sur place pour visionner les différentes phases.

Dans le cadre de cet exercice «Es-
prit», le bataillon de génie 2 a travaillé
plus longuement. En effet, cette troupe
de spécialistes stationnée dans les dif-
férentes localités bordant le Rhône
s'est vue engagée par la division pour
un exercice débutant, lundi après-midi
et se terminant jeudi.

PROGRESSION NOCTURNE
Le bataillon de carabiniers 2,

commandé par le major EMG Godet,
s'est déplacée dans l'après-midi de
mercredi du Val d'Illiez et Morgins en
direction de Saint-Maurice. La compa-
gnie état-major, les trois compagnies
fusiliers, une compagnie dragon et une
compagnie lance-mines ont pris posi-

tion dans un secteur d'attente à Saint-
Maurice.

La suite de l'exercice s'est poursui-
vie avec une progression nocturne en
direction de l'aérodrome de Sion.

Le bataillon de génie 2 commandé
par le major Joye a donné un sérieux
coup de main aux fantassins neuchâte-
lois. Dans un premier temps, les sa-
peurs se sont chargés de construire
deux ponts (un pour les poids lourds,
un autre pour les véhicules légers) sur
le Rhône. Dans une deuxième phase, le
génie a dû mettre en place une passe-
relle pour les soldats et un bac pour les
petits véhicules sur le fleuve.
UNE MARCHE DE 15 KM

Arrivée à Mazembroz, les différentes
unités du bataillon de carabiniers 2 ont
quitté leurs véhicules. Les derniers
quinze kilomètres pour arriver au but
se sont effectués à pied entre 23.30 et
5.45.

La compagnie dragon a été dissoute
dans les différentes troupes. Après la
prise de position et une installation
«en hérisson» aux abords de l'aéro-
drome, les carabiniers ont reçu la mis-
sion d'empêcher tout héliportage sur
l'aérodrome ainsi que toute progres-
sion ennemie en direction du bas de la
vallée du Rhône.

Carabinier en position dans les taillis du Bois de l 'île.

Le chef du département militaire en Valais
MM. Jean Cavadini, chef du départe-

ment militaire cantonal, et Roger Sandoz,
premier secrétaire du département, n 'ont
pas manqué de rendre visite aux troupes
neuchâteloises du Régiment d'infanterie
8 en cours de répétition en Valais.

Arrivé par hélicoptère à l'aérodrome
de Sion, le conseiller d 'Etat Cavadini a
été reçu par le colonel Jeanneret,
commandant du Régiment et le lieute-
nant-colonel Perrin, officier supérieur ad-
joint. Ils ont successivement rendu visite

Le conseiller d'Etat Jeari Cavadini (troisième depuis la gauche) et son premier secré-
taire Roger Sandoz (deuxième depuis la droite) ont assisté à une aubade de la fanfare
du régiment 8 lors de leur passage en Valais. Le major Schneider, le colonel Jeanneret

(à gauche) et le lieutenant-colonel Perrin (à droite) notamment les ont entouré.

à la compagnie renseignement et à la
compagnie grenadier du bataillon d'in-
fanterie 8; puis, ils ont assisté à un exer-
cice d'engagement de compagnie renfor-
cée exécuté par des éléments du bataillon
de fusil iers 19 dans le Val d'Hérens pour
se rendre finalement sur les hauts de
Morgins où le bataillon de carabiniers 2
faisait une démonstration d'engagement.

Les hôtes des officiers de l'état-major
ont également assisté à une aubade de la
fanfare du régiment avant la pause de
midi.

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» (caporal Pétermann, ap-
pointé Guyot, grenadier Sessa, fusi-
lier Gay, auto Wuthrich) qui en as-
sument l'entière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Publicité intensive, publicité par annonces
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Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Cette fois, Claire de Longpré était prête. Au
bout du fil, elle s'impatientait. Le taxi d'An-
toine était-il arrivé ? Elle demandait qu'on
l'aidât à descendre les "bagages. Son ton était
impératif. Sophie prit un air excédé et fixa dé-
sespérément Pierre qui lui souriait.

La voiture d'Antoine s'arrêta bientôt de-
vant la porte. Marinette appela Louis, son
mari, pour porter les bagages. Il protesta car
elle le dérangeait au moment où il préparait
un ragoût de mouton.

Ils se rendirent vers la chambre des de
Longpré qui était debout dans le couloir, plan-
tés devant leurs valises alignées contre le mur.
Claire piaffait. Patrice rêvait comme d'habi-
tude.

— Vite, dit-elle, le producteur du film est
fou d'impatience. Il ne faudrait pas que nous
rations notre train. Je voulais prendre l'avion
à Genève mais il n'y avait plus de places.

Marinette et Louis firent un premier
voyage.

— Quand je pense, dit-elle, qu'on va se colti-
ner tout ça sans ramasser un radis.

Les de Longpré détestaient les transports
en commun. Antoine les emmenait de temps
en temps faire de courtes promenades dans les
environs. Claire adorait le convoquer avec son

taxi. Elle avait l'impression de posséder une
voiture et un chauffeur de maître. Elle le trai-
tait comme s'il était sous ses ordres. Stoïque,
il rangea les valises dans le coffre.

— Où vont-ils ? demanda-t-il à la femme de
chambre.

— A la gare. Et bon vent ! Ces deux-là, je
m'en souviendrai longtemps. Ici, personne ne
les regrettera.

Elle remonta une seconde fois avec son mari
pour chercher les derniers bagages. Quand
Claire leur tendit à chacun un billet de cinq
cents francs, elle manqua tomber de saisisse-
ment.

— Pour vous remercier. Vous vous êtes mon-
trés tellement aimables tous les deux. Votre
époux prépare magnifiqement le lavaret du
lac.

Elle fixait Marinette d'un drôle de regard et
celle-ci grimaça des sourires, se répandant en
courbettes. La femme de chambre se sentait
soudain pleine de respect pour le vieux couple,
oubliant d'un coup les taches d'urine sur la
moquette, les récits délirants et les exigences
de cette femme qui, finalement, n'était pas si
mauvaise que ça. Dans le parc, elle courut au-
devant d'Antoine.

— Quelle surprise ! Ce n'est pas du tout ce
que je pensais. Ils sont bourrés de fric et rude-
ment généreux.

Soutenant Patrice qui marchait difficile-
ment, Claire se présenta sur le perron avec
une allure de souveraine. Au passage, elle dis-
tribua ses adieux avec parcimonie. Suzy bre-
douilla d'hypocrites regrets. Pierre s'était es-
quivé et Sophie étouffa une crise de fou rire.

Le taxi s'éloigna vers Amphion.
— Arrêtez-moi une seconde près du centre,

je vous prie, Antoine. Juste une course à faire
au libre-service. Ce ne sera pas long.

Lorsqu'elle revint, tenant un paquet serré
contre elle, il demanda:

— Je vous conduis directement à la gare ?
- Non, nous monterons en direction de Pu-

blier. Souvenez-vous. Une fois déjà, vous nous
avez mené jusqu'à l'église.

Quelques jours plus tôt, afin de s'en débar-
rasser, Lionel Darnac leur avait conseillé de
faire un saut jusqu'au cimetière de ce village
où était placé le cœur d'Anna de Noailles. Des
artistes comme eux ne devaient pas manquer
un tel pèlerinage ! Le soir, en rentrant à l'hô-
tel, Claire n'avait cessé d'évoquer avec des tré-
molos dans la voix, l'œuvre de cette poétesse
qui avait tant aimé le Léman.

Elle s'installa de nouveau sur le siège ar-
rière du taxi près de son mari impassible et
porta soudain la main à son front. Une mi-
graine atroce lui enserrait les tempes. Elle
crut avoir la fièvre. Cette journée dans une
Bretagne ensoleillée lui revint encore en mé-
moire. Pourquoi celle-là ? Il y en avait eu tant
d'autres dans leur vie. Le pique-nique, les ro-
chers noirs, la marchande de crêpe sur la
plage... Et la rose, la rose suicidée qui n'avait
jamais vu autant de lumières de sa vie. Ça
l'avait bien avancée de jouer au papillom de
nuit, la rose du matin !

Elle leva la main, saluant des spectateurs
invisibles derrière la vitre du taxi. Pourquoi
n'en faisait-il pas autant ? N'était-ce pas lui
qu'on réclamait ? La foule s'était massée sur
le bord de la route pour lui rendre hommage
et il ne réagissait même pas. Vraiment, il exa-
gérait. Une haie d'admirateurs. Elle le secoua.

— Eh bien, Patrice, ils sont venus pour toi,
certains de très loin. Fais un effort. Souris-
leur au moins.

Dans son rétroviseur, Antoine promenait
deux yeux inquiets. Claire esquissait toujours
de grands gestes accompagnés de larges souri-
res.

Les soirs de générale. André Luguet qui
l'appelait «mon petit chou» et la réconfortait

lorsqu'elle pleurait d'émotion après le succès
de Patrice. Les jours où ils n'avaient pas un
rond, rien à bouffer et rien à espérer. Les en-
tractes qui duraient des mois. Les volets de
leur appartement soigneusement fermés pour
faire croire aux voisins qu'ils étaient partis en
vacances. Les palaces bidons au bord de la
Méditerranée. Les autographes jetés au fil des
rues. Les casinos des soirs de veine. Les filets
de harengs et les pommes à l'huile jusqu'à la
nausée dans le petit logement mal chauffé.
Les rappels et les feux de la rampe. Les coups
de gueule des régisseurs. Les godasses qui pre-
naient l'eau. La grande photo dans les pro-
grammes. Tqut se brouillait dans son esprit.
Elle avait passé sa vie à trafiquer la vérité et
elle ne pouvait plus la dissocier de ses menson-
ges. Tout lui échappait. Sa raison foutait le
camp à elle aussi dans un délire d images et de
chimères. La grande misère des comédiens,
vous connaissez ?

— Arrêtez-vous, cria-t-elle au chauffeur.
Il n'y avait rien dans le coin que le fuseau

dépouillé d'un peuplier italien occupé à
s'amouracher d'un nuage, une cabane de ber-
ger rangée sur un tertre au milieu d'une prai-
rie râpée comme un tapis usé et au loin le lac,
large et superbe, avec des scientillements
changeants qui en pailletaient la surface par
intermittence. La Suisse traçait une courbe
sans relief , vaguement estompée par la brume.
Aux barbelés du pré, la rosée accrochait des
colliers de perles transparentes. Un merle s'es-
sayait à des trilles qui n'étaient pas de saison.
A peine sortie d'un hiver mou, la nature avait
un air las et déprimé.

— Descendez aussi les bagages, Antoine, or-
donna-t-elle en émergeant ahurie de la voi-
ture.

Il s'étonna.
— Ici ?
— Faites ce que je vous dis, mon ami.

V 16-2-83 j£
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Il était de plus en plus surpris.
- Nous n'irons pas à Publier. Ne cherches

pas à comprendre. De cet endroit la vue est
incomparable.

Lorsqu'il eut sorti la dernière valise du cof-
fre , elle lui tendit un paquet de billet de cent
francs plies en quatre.
- Surtout pas un mot à qui que ce soit,

Pour nous, l'incognito. Toujours l'incognito.
Nous avons besoin d'un peu de tranquillité ,
On nous harcèle trop.

Stupéfait, les billets posés au creux de sa
main ouverte, Antoine insista.
- Mais votre train ? Vous allez le manquer.

Vous étiez si pressée tout à l'heure.
Elle eut un regard étrange, un petit rire ner-

veux et répondit à voix basse, un doigt posé
sur les lèvres:
- Les trains attendent toujours Patrice de

Longpré. Vous entendez, Antoine ? Ils l'atten-
dent toujours.

Elle avait tiré son mari de la voiture qui fit
aussitôt demi-tour. Le chauffeur n'était pas
fâché d'abandonner ces clients si bizarres,
Tandis qu'elle poussait Patrice vers la bar-
rière ouverte de la prairie, celui-ci grogna un
peu.
- Va, mon chéri. Aujourd'hui sera ton plus

beau jour, l'apothéose. Ils n'auront jamais vu
un tel spectacle. Ils ne t'oublieront plus, c'est
moi qui te le dis.

Il avait du mal à marcher sur le terrain iné-
gal labouré par les taupes et les intempéries.
Les mottes de terre et les touffes d'herbe le
faisaient trébucher.
- Accroche-toi à moi, dit-elle. Ce n'est pas

si loin. Encore un petit effort.
Elle le conduisit vers la cabane du berger.
- Te rappelles-tu ? L'autre jour, nous nous

sommes arrêtés ici avant de repartir avec An-
toine. Le coucher de soleil était magnifique.

La porte de la cabane en planches était ou-

verte. A l'intérieur, une table en rondins et un
banc rudimentaire taillé dans un tronc d'ar-
bre. Une odeur de moisi prenait à la gorge.
- Assieds-toi là. Je vais chercher nos affai-

res. Regarde bien autour de toi. C'est le décor
d'une pièce de Tchékhov. J'y ai pensé l'autre
jour. Tu en es le héros.

Un sourire niais à fleur de lèvres, il s'ins-
talla sur le banc et posa ses coudes sur la table
sale. Il l'attendit tandis qu'elle courait en
chantonnant vers la route pour prendre les
bagages posés sur le talus. Elle peinait en traî-
nant la valise la plus lourde. Lorsqu'elle eut
terminé, elle vint vers lui, l'embrassa passion-
nément, caressa encore son épaisse chevelure
et remonta le col de son vieux pardessus bleu
marine en murmurant par habitude:
- Surtout ne prends pas froid. Tu as encore

oublié ton foulard.
Par le trou qui ressemblait à une fenêtre,

elle désigna d'un grand geste l'immensité du
lac, Lausanne et Nyon qui somnolaient sur ses
bords, Thonon, Amphion, Evian piquetés de
toits mesquins et elle s'écria d'une voix em-
phatique:
- Tu entres en scène. Des milliers de gens

attendent. Ton plus beau rôle. Ton plus beau
rôle. Vas-y, mon chéri.

Elle se baissa vers le paquet qu'elle avait
acheté au libre-service, en sortit une bouteille
d'alcool à brûler, en arrosa le sol de la cabane
sous l'œil indifférent de Patrice et fit craquer
plusieurs allumettes qu'elle lança dans tous
les coins en poussant des cris de joie.

XVIII

Lionel Darnac fut étonné en découvrant le ma-
gasin de Florence. Il regarda la devanture qui
n'avait pas été repeinte depuis des années. Quand
il poussa la porte, elle posa le journal qu'elle était
en train de lire et vint à sa rencontre.

- Quelle surprise !
- Excusez-moi. Je viens sans prévenir. De-

puis le suicide des vieux comédiens, l'atmo-
sphère à l'hôtel est devenue irrespirable. On
ne parle plus que de cela. J'ai eu envie de de-
mander ma note et de rentrer à Paris. Je suis
très impressionnable. Et puis j'ai pensé que ce
ne serait pas gentil de partir sans vous dire au
revoir.
- C'est une véritable tragédie. L'incendie

de la cabane fut horrible. «L'Espadon» qui pé-
chait à ce moment-là prétend qu'on voyait les
flammes du milieu du lac.
- La mort de ces pauvres vieux m'a boule-

versé. Il était presque gâteux mais elle l'ai-
mait tellement qu'elle ne s'en apercevait pas.
Une belle histoire d'amour qui s'est achevée
tragiquement. Elle ne cessait d'affabuler. Elle
qui aimait tant le théâtre aurait dû penser à
ce mot d'un personnage de Sartre: «Tu n'es
rien d'autre que ta vie.»

Il regardait autour de lui ce décor qu'il
avait imaginé très différent. U croyait être ac-
cueilli par des automates un peu espiègles sur
leurs socles, un vieux cheval à bascule complè-
tement loufoque faisant bon ménage avec un
canapé Louis XVI capitonné de satin bleu. Le
plafond de la boutique était trop bas. Malgré
leur beauté, les meubles semblaient tristes et
les fleurs dans les vases mal à l'aise. La fraî-
cheur du visage de Florence, la jeunesse de sa
silhouette mince allaient mal avec cette rue
étroite aux murs balafrés de meurtrissures
moisies. Même le combiné du téléphone était
un vieux truc noir.

Elle lui sourit.
— Durant une seconde, vous m'avez remplie

d'illusions. J'ai cru à la visite inespérée d'un
client.

— Vous êtes déçue ?
— Les affaires sont mauvaises en ce mo-

ment. Les prix deviennent fous. Je ne trouve

plus rien d'intéressant dans les salles des ven-
tes ni chez les particuliers. C'est un paradoxe,
Nous manquons à la fois de marchandise et de
clients. Savez-vous à quoi je pense depuis ce
matin ? J'ai envie de tout bazarder: le maga-
sin et l'appartement. J'ai peut-être trouvé
quelqu'un qui achèterait l'ensemble. Repartir
à zéro ailleurs. Ici, j'ai de trop mauvais souve-
nirs.

Elle poursuivit en allumant la lampe chi-
noise qui représentait un dragon se mordant
la queue.
- Je sais que le monde entier crève d'ennui

mais pour moi c'est trop. Je n'en puis plus.
Ils entendirent un léger bruit du côté de la

porte de communication intérieure.
- Ah ! voici Trudy, dit-elle.
Une superbe chatte persane entra, dédai-

gneuse, sûre d'elle, se dirigeant sans hésiter
vers un fauteuil. D'un bond léger et majes-
tueux elle s'y installa, se roula en une boule
soyeuse et s'endormit aussitôt.

Florence s'approcha d'elle, caressa la tête
aux yeux clos.
- Elle appartient à une voisine mais se

plaît avec moi. Nous nous entendons très bien
toutes les deux. Elle est douce et fidèle. Je se-
rais malheureuse de la quitter. C'est une véri-
table amie.
- Je comprends que vous soyez triste ici.

J'imaginais votre magasin dans une vie vi-
vante du centre, avec des allées et venues
continuelles. Pas la boutique d'Yvonne de
Bremond d'Ars, mais quelque chose de beau-
coup plus baroque. Il ne vous ressemble pas
du tout.

Elle eut envie de lui répondre que c'était la
faute de Pierre qui l'avait aidée à s'installer et
avait toujours voulu qu'elle restât dans l'om-
bre parce qu'il était horriblement jaloux.

(à suivre)
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Le salon pas comme les autres f 
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tél. 039/23 15 50 - 28 57 60

1 Restaurant-Pizzeria H Ï£ ££E~? jH Pnfir ,a mmoosition Œ Coupon-Réponse
5S| y. , « .. ||BS8 856S ri/Mi 1(1 %A%JillfJ%JOiii\Jii SanCercle italien Lï^—-—-  ̂ i I de vos plats froids *»cuisine complète et soignée |39PïiVyP̂ S " ' //'«*•> " «"W

pizza, pâtes fraîches et grillades au feu de K^UJAHU^,muLKÎJLj£ îS 4. ffl15018 
^̂ r̂ HWl Adresse 

Veuillez réserver votre table. ' Kp̂ ^SnMWVPppSAÉiuiÉiB A lHkl
I .Rue du Parc 43, La Chaux-de-Fonds, ĝ ^HHŷ HjUj^̂ ^̂ ^̂ ^ ^g *^̂ r̂

*̂ *

HK| Fermé le lundi j Tapis de fond, tap is de milieu, tapis vous offre un choix de terrines et pâtés RÉPONSE 


