
La diplomatie reprend le dessus
Conflit argentino-britannique

Six jours après le début de l'aggra-
vation de la guerre des Malouines

Hourra: cri réglementaire poussé par l'équipage d'un navire pour
saluer un hôte d'honneur (Larousse).

entre la Grande-Bretagne et l'Argen-
tine, la diplomatie semblait hier

avoir repris le dessus sur les
combats, les deux pays ayant ac-
cueilli favorablement les proposi-
tions de paix des Nations Unies.

Alors que les canons se taisaient
dans l'Atlantique sud pour la se-
conde journée consécutive depuis
l'attaque du destroyer britannique
«Sheffield», l'Argentine annonçait
dans la nuit de mercredi à jeudi au
secrétaire général de l'ONU, M. Ja-
vier Ferez de Cuellar qu'elle était
disposée à «négocier une solution pa-
cifique» et à cesser le feu.

Dans son message, la junte de Buenos-
Aires ne mentionnait pas ce qu'elle souli-
gnait auparavant, c'est-à-dire la recon-
naissance de la souveraineté automati-
que de l'Argentine sur les îles. Un espoir
de règlement du conflit semblait naître.

Quelques heures plus tard, la Grande-
Bretagne donnait sa réponse: la condi-
tion préalable à un cessez-le-feu est un
«retrait total» des Argentins des îles Ma-
louines, déclarait au cours d'une confé-
rence de presse M. John Nott, le minis-
tre britannique de la défense.

Il ajoutait: «Accepter un cessez-le-feu
sans un retrait total aboutirait à laisser
le voleur conserver le butin».
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elle est au rendez-vous

A 7: destroyer touché
E 12: croiseur coulé
G... 3.~
On meurt dans l'écume glacée

des Malouines quand on est tou-
ché et que le bateau coule. La ba-
taille navale est un jeu dangereux
pour ceux qui s'y  livrent ailleurs
que sur papier quadrillé comme
les enf ants , les premiers minis-
tres, des députés et quelques gé-
néraux.

On rassemble des navires de
guerre. On les surcharge de muni-
tions. On les bourre de marins, de
soldats. On met le cap sur la zone
critique.

Et on meurt aux Malouines.
C'est d'une implacable logique.

Implacable avec quelque chose
d'absurde comme un suicide.

On aimerait f aire tourner le
f i l m  des événements à l'envers,
f aire trotter les personnages à re-
culons, d'une petite marche sacca-
dée, un peu mécanique, on vou-
drait mouvoir les hélices en sens
contraire et renvoyer les obus
dans la gueule des canons.

Et à partir de ce point de re-
tour, reprendre la situation en
main et décider d'un autre destin.

C'est là raison de poète, car ce
point à partir duquel les choses
s'enchaînent inexorablement, ce
point Anglais et Argentins l'ont
atteint, puis volontairement dé-
passé. On ne prépare que l'avenir,
on ne peut pas aménager le passé.

Dès lors, quelque part, la mort
était au rendez-vous. On pouvait
commencer à tresser les couron-
nes mortuaires, envoyer les chô-
meurs creuser les tombes. A Lon-
dres comme a Buenos Aires, les
mères, les f emmes et les f iancées
pouvaient sortir les voiles noirs,
les mouchoirs et laisser le rimmel
f a i r e  au regard un cerne endeuillé
au lieu de charme.

Quelle connerie la guerre.
Mais quand on f abrique plus

d'armes que de tracteurs, on se
prépare davantage à f aucher les
hommes qu'à engranger les mois-
sons. Quand on rassemble des ar-
mes et des armées, quand il n'y  a
plus de visages, mais qu'un f r é -
missement de casques, alors les
hommes sont oubliés de Dieu et
leurs prières restent sans ré-
ponse.

C'est avant qu'il f aut travailler
à la paix et des uns et des autres
choyer le bonheur.

Quand on f orce la production
de matériel de guerre pour sauver
une économie de paix, on en ar-
rive à un point crucial: le rende-
ment de cet investissement colos-
sal à travers lequel on sauve des
emplois en menaçant des vies.

Le rendement d'un tel eff ort ,
quand il chiff re par centaines de
milliards, c'est la guerre.

La guerre qui remet les comp-
teurs à zéro sans égard pour les
hommes, car seule la vie n'a pas
de prix...

Gil BAILLOD

DÈS LORS

Malouines: arrière-pensées soviétiques
- par Steven HURST -

L'URSS se sert du conflit des Malouines pour marquer des points dans sa
propagande auprès des pays en voie de développement mais, par idéologie et
pragmatisme, elle ne va pas s'immiscer davantage dans la crise anglo-
argentine.

Un appui trop voyant à un régime militaire de droite pourrait
compromettre Moscou sur le plan idéologique, susciter une vive réprobation
chez les pays européens qui soutiennent la Grande-Bretagne et créer un
précédent dangereux auprès du Japon qui revendique la souveraineté sur les
îles Kouriles du Nord, occupées par les Soviétiques depuis la fin. de la
Seconde Guerre mondiale.

Au lieu de prendre la défense de l'oc-
cupation de l'archipel par les Argentins
le 2 avril dernier, le Kremlin a choisi de
dénoncer les vues «néocolonialistes» bri-
tanniques et «l'agression britannique
contre l'Argentine».

Cette tactique a permis aux Soviéti-
ques de conserver leurs distances vis-
à-vis de la junte et de polir leur image de
champion de la lutte contre le néo-colo-
nialisme.

La machine de propagande soviétique

qui, l'an passé, s'est employée à créer une
scission entre les Européens et les Amé-
ricains au sujet des armes nucléaires, fait
preuve de prudence cette fois-ci afin de
ne pas s'aliéner les gains limités obtenus
jusqu'à présent.

NEUTRALITÉ
En dépit de ses critiques de plus en

plus sévères contre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, le gouvernement sovié-
tique ne s'est pas départi de sa position
de neutralité, le 7 avril, le ministère des

Affaires étrangères soviétique déclarait à
l'Associated Press: «Nous sommes neu-
tres».

Les diplomates britanniques en poste
à Moscou ont confié à la presse que les
responsables du ministère des Affaires
étrangères leur ont donné l'assurance
que l'Union soviétique se tiendrait à
l'écart du conflit.

Cependant les Soviétiques ne sont pas
intéressés uniquement par la détériora-
tion des relations entre Washington et
l'Amérique latine. Ils veulent continuer
à pouvoir importer des céréales argenti-
nes. Chaque année l'URSS achète pour
5,5 milliards de francs de céréales et
constitue ainsi le principal partenaire
commercial de Buenos Aires.

La semaine dernière, la «Pravda»
avait exprimé la crainte que le conflit
n'entraîne une suspension des livraisons
de céréales. «L'influence négative du
conflit se fait déjà sentir, perturbant les
relations maritimes normales dans
l'Atlantique-Sud et le commerce mon-
dial en général», soulignait le journal.

La DC italienne se donne un chef offensif
La Démocratie-chrétienne italienne s'est donnée un leader offensif en la

personne de M Ciriaco De Mita pour relever le défi que lui pose l'alliance
avec le parti socialiste et construire un centre-gauche musclé, constatent les
observateurs à l'issue de son quinzième congrès.

Bénéficiant d'une nette majorité, M De Mita, 64 ans, homme aux convic-
tions affirmées qui a été élu dans la nuit de mercredi à jeudi par un rassem-
blement du centre à la gauche du parti, va avoir les mains libres pour mettre
en application les lignes directrices de la politique exposée dans son discours
de candidature.

Les observateurs estiment qu une pé-
riode d'âpres batailles s'ouvre entre les
deux formations qui se disputent le cen-
tre-gauche de l'échiquier politique: la
DC, parti de majorité relative (38 pour
cent des voix) qui occupe une position
centrale depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale et le PSI, dans la coali-
tion gouvernementale depuis avril 1980
et qui a pris sous l'impulsion de son lea-
der, M. Bettino Craxi, une initiative dé-
passant largement le cadre de son au-
dience électorale actuelle (14 pour cent
des voix).

UNE MISE EN DEMEURE
L'appel lancé par M. De Mita au PSI

est amical, mais ferme et dénué d'ambi-
guïté: la DC, a-t-il dit, entend poursui-
vre l'alliance de gouvernement avec la
seule formation qui ait apporté quelque
chose de nouveau à la vie politique au
cours des dernières années. Cette al-
liance, a-t-il toutefois ajouté, n'est
«qu'un point de départ». Il faudra en-
suite créer les conditions de «l'alter-
nance» à la présidence du Conseil entre
DC et PSI.

Cette invitation à nouer un véritable
contrat de gouvernement est assortie

d'une mise en demeure: «Le PSI, a dé-
claré le secrétaire général, devra s'habi-
tuer, et vite, à traiter avec une DC qui
n'est pas un parti à l'encan ni même un
parti modéré. C'est une formation desti-
née à demeurer une force centrale dans
l'équilibre du pays».

Cette réaffirmation sans complexe de
la «centralité» de la DC, un thème cher
au parti catholique, était fait pour rassu-
rer et séduire un auditoire qui a hésité
jusqu'au dernier moment entre l'offre de
M. De Mita et la voie d'une alliance rési-
gnée et passive proposée par son adver-
saire, M. Amaldo Forlani.

SOUPÇON
Estimant que le parti communiste

s'est exclu de lui-même du dialogue avec
la DC en préconisant l'alternative démo-
cratique (c'est-à-dire l'union des forces
de gauche), M. De Mita refuse d'envisa-
ger pour le moment du moins, quelque
collaboration que ce soit avec lui.

Il soupçonne en revanche - et l'a plu-
sieurs fois déclaré lors du congrès - que
l'objectif final de M. Craxi est de nouer
une entente avec le PCI. Aussi a-t-il af-
firmé que le PSI ne pourrait aujourd'hui
provoquer d'élections anticipées «qu'à

une seule condition: en faisant une pro-
position politique différente» (de l'al-
liance de centre-gauche avec la DC). Les
socialistes savent cependant, a-t-il
ajouté, que les conditions de l'alternative
avec le PCI ne sont pas réunies. C'est
pourquoi il «serait incompréhensible
qu'ils demandent des élections», a conclu
le leader démocrate-chrétien, en les invi-
tant à un accord qui «sauve non pas la
législature, mais la démocratie».

(ats, afp)

M. De Mita, le nouveau leader de la
démocratie-chrétienne. (Bélino AP)
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Sans problème roulez

TOYOTA

& TOYOTA
V _̂ '̂ Vous pouvez nous faire confiance.

m
Jura, Plateau et Alpes: le ciel sera varia-

ble, parfois très nuageux et des averses se
produiront (neige jusqu'à 800-1000 m.).
Vents modérés à forts du sud-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: averses par-
fois orageuses, puis amélioration.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: au nord, encore variable samedi,
quelques averses surtout dans l'est. Diman-
che, de plus en plus ensoleillé et plus chaud.
Au sud, assez ensoleillé.

Vendredi 7 mai 1982
18e semaine, 127e jour
Fête à souhaiter: Stanislas

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 10 6 h. 08
Coucher du soleil 20 h. 49 20 h. 50

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,05 m. 751,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,36 m.

météo
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> I . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ , «Ktf m6UQlfîS 2053 Cernier

LITTORAL N EUCHÂTELO IS
Région de la Béroche

A VENDRE

SPLENDIDE
VILLA
CLASSIQUE
7 pièces, magnifique vue sur fe lac
et les Alpes.

Terrain de 1 500 m2

Finitions au gré de l'acheteur.

Pour traiter : après hypothèque 1er
rang : Fr. 260 000.-

Frais : Vi lods.

Ecrire sous chiffre C 28-500757 à
Publicités, 2001 Neuchâtel

28-127

A louer au Noirmont, beaux et conforta-
bles

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES
aux 1er et 3e étages;

APPARTEMENT
ATTIQUE DE3V 2 PIÈCES
très moderne et confortable.

Pour tous renseignements : tél. (039)
53 14 50 79 6475

m

A LOUER POUR VACANCES
Département du Gard (France), maisons
anciennes, confortables, à 12 km. d'Uzès
et 30 km. de Montpellier. Fr.s. 70— par
jour, par maison. Libre juin, août, sept.

S'adresser a Mme I. Bourquin
30260 Corconne
Tél. (0033 66) 77 35 14 gi-eccas

A vendre à Dombresson

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES, rénovée.

Ecrire sous chiff re G 28-350071 à Publier-
tas, 2001 Neuchâtel 

A LOUER

TRÈS BEAU STUDIO
meublé, pour le 1 5 mai ou date à conve-
nir. Paix 19. Tél. (039) 23 82 45 de 12 h.
à 13 h. 30 et de 1 7 h. à 19 h. 4490e

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
jumelée, moderne et très sympathique
comprenant: 1 séjour de 65 m2, avec
cheminée. 5 pièces avec poutres appa-
rentes, 2 salles d'eau avec WC + WC
séparés.
Dépendances utiles. Chauffage
combiné bois-mazout et système
solaire.
Situation favorable. Verdure.
Tranquillité.
Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffre 87-71, ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-53

A vendre

superbe appartement
à proximité centre ville, de 3 pièces, salle de
bain, cuisine + balcon, vue sur la ville.

Ecrire sous chiffre FE 45013 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

CARAVANE
2-3 personnes, avec auvent, Fr. 1400.-,
plus emplacement. Camping Les Pins,
Corcelettes, tél. 024/24 47 40 44733

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 V2 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, grand living.
Tél. (038) 21 11 71 28-35

A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert
13, à La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 327.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 79 5155

Cherche à louer

une ferme
de 2 appartements
et écuries, dans le Val-de-Ruz, pour
début 83.

Ecrire sous chiffre 93-31165 à
ASSA, Annonces Suisses SA
Collège 3, 2610 Saint-lmier

93-56763

Je cherche

GARAGE
Quartier rues du Stand, Parc, Jardinière,
Numa-Droz, Progrès, Temple-Allemand,
Doubs.
Tél. (prof.) (039) 2 1 1 1 3 5, int. 271,
(privé) (039) 28 1 9 33. 44503

Particulier cherche à acheter

maison locative
ou petite villa
Faire offres sous chiffre SZ 44638 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER, centre de La Chaux-de-Fonds

grand appartement
3V2 pièces
mansardées, tout confort, Fr. 530.— char-
ges comprises, libre fin juin.

Tél. (039) 23 02 56 dès 19 h. 44795

CAFÉ
de quartier est à remettre pour raison de
santé. Avec ou sans immeuble. Date à
convenir.

Ecrire sous chiffre ED 44798 au bureau de
L'Impartial.

A louer

appartement 11/2 pièce
pour le 30 juin 1982. Tout confort, rue
des Bouleaux 11, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements auprès de M. Albert
Andrey, tél. privé (039) 26 62 05, prof.
(039) 21 11 77. int. 26 44797

A vendre

maison ancienne
de deux logements à Chez-le-Bart.

Tél. (038) 55 15 17. 44827

Je cherche

GARAGE
Quartier rue de la Côte.

Tél. 039/23 42 72 ou 039/28 22 94,
heures des repas. 44752

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1V2 pièce
Tout de suite ou à convenir, avec cuisine
agencée et salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 28.35

Un placement de 1er ordre

HÔTEL-
RESTAURANT
à vendre. Très bonne situation, près
de Tavannes.

Excellente affaire pour un couple de
professionnels.

Prix très avantageux.

'rOerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

08- 1408

M||*[* || |][ B BI

87-119

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 2Va pièces
tout confort, libre tout de suite.
Prix Fr. 426.-

Tél. (038) 51 10 05 de 19 à 21 heures.
B7-305O2

A louer, pour le 1er juillet 1982 ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
centre ville, tout confort. Prix Fr. 611.—, char-
ges comprises.

Tél. 039/23 90 59, heures des repas. 44721

A louer

salon de coiffure
ou locaux pour autres destinations avec appar-
tement de deux pièces, rue Numa-Droz 21, li-
bre le 31 mai 1982 ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85. 44373

A louer pour tout de suite ou à convenir, rue
du Progrès 59, dans immeuble tranquille

appartement
3 pièces
3e étage, ensoleillé, chauffage général, eau
chaude, pas de salle de bain. Loyer modéré.

Tél. 039/22 11 32 ou 039/23 53 15
(le soir). 44739

URGENT, À LOUER
pour fin juin 1982

appartement
de 3 pièces
tout confort, quartier Temple de l'Abeille.
Loyer Fr. 410,50, charges comprises.
(1 mois gratuit).

Tél. privé 039/23 32 85, bureau
039/21 11 91, interne 650. 44621

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille, verdure

un très bel
appartement

de 6 pièces, grand séjour, cheminée
de salon.
Demander renseignements sous
chiffre 87-70 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 87 53

A LOUER à Courtelary

appartement
de 3 pièces
mansardé.
Fr. 300 + charges.
1 mois de location gratuit. Libre tout de suite.

Pour visiter tél. au 039/44 19 36 ou
44 1 3 94 à partir de 19 h. 93-S6733

C L̂ "N

À VENDRE
centre ville

pour tout de suite ou date à convenir

appartement
comprenant :

2 pièces, cuisine équipée
bain-WC. Tout confort.

Parking souterrain

Pour traiter ^
Fr. 25 000.-

S'adresser à : 28 12199

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Croix-Fédérale 40, tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
Prix : Fr. 567.50 charges comprises.

Tél. (038) 25 49 92 pendant les heures de
bureau. 28-307



Menaces de mort contre M. Moubarak
«L'organisation el Aqsa», une organisation clandestine qui a revendiqué

l'assassinat du président Sadate, a adressé des menaces de mort à son
successeur, le président Moubarak.

«Le jugement est sans appel. La sentence sera exécutée par des
commandos de l'organisation», déclare un communiqué du «tribunal
militaire» de l'organisation, qui, daté du Caire, le 1.6 avril, a été posté à
Chypre et reçu dans le courrier du bureau de l'Associated Press à Nicosie.

Le communiqué, rédigé en anglais, dé-
clare qu'à la suite de l'assassinat du pré-
sident Sadate, le 6 octobre, «Moubarak
avait été averti que, s'il suivait la politi-
que de trahison de Sadate, il connaîtrait
le même sort».

Le tribunal militaire d'el Aqsa, présidé
par le général Omar et les colonels Mo-
hamed et Tuhami, ajoute le communi-
qué, a tenu une audience extraordinaire
le 26 avril et «entendu le dossier numéro
13, contre l'accusé Hosni Moubarak».

Il est, dit-il, arrivé aux conclusions sui-
vantes:

«Hosni Moubarak n'a pas tenu comp-
te de notre avertissement et poursuit la
politique de trahison de Sadate.

»I1 a confirmé les peines de mort pro-
noncées contre les héros qui ont accom-
pli l'exploit le plus héroïque de l'histoire
égyptienne. Ils ont été exécutés sur son
ordre.

•Ainsi Hosni Moubarak a commis le
plus grave crime contre le peuple égyp-
tien et la nation arabe.

•C'est aussi sur ordre de Hosni Mou-

barak que la terreur continue de régner
dans le pays. Des milliers de gens, sans
être jugés, sont en prison.»

Le communiqué ajoute que «compte
tenu des activités de trahison de Hosni
Moubarak et des graves crime qu'il a
commis, le tribunal militaire de l'organi-
sation el Aqsa a décidé: «Hosni Mouba-
rak est condamné à être abattu. Le juge-
ment est sans appel. Il sera exécuté par
des commandos de l'organisation».

Le souverain a également déclaré que
la majorité du monde arabe estimait que
le boycottage de l'Egypte, depuis la si-
gnature des accords de Camp David en
1978, devait prendre fin.

Le 25 avril , au moment de la restitu-
tion du Sinaï à l'Egypte, le souverain
avait envoyé au Caire un message de féli-
citations qui constituait la première re-
prise de contact officielle depuis 1979.

Le même jour, un message similaire du
roi Hassan II du Maroc parvenait au
Caire. L'agence officielle du Proche-
Orient, MENA, a annoncé depuis que M.
Boucetta, ministre marocain des Affaires
étrangères, se rendrait prochainement en
Egypte mais cette visite n'a pas encore
été confirmée officiellement.

Les dirigeants égyptiens estiment que
la restitution du Sinaï contribuera à
faire admettre aux autres pays arabes
que la politique de paix était justifiée.

(ap)

Unité à l'italienne

B
Deux délégations politiques ita-

liennes se rencontrent dans un
établissement public. L'une est
communiste, l'autre démo- chré-
tienne.

Avant d'ouvrir la discussion, la
présidente demande à un employé
de prendre note de ce que désire
boire chacun.

L'homme passe dans les rangs
des démo-chrétiens: «Un caf é , un
verre de lait, un citron pressé, un
thé, une eau minérale».

Il se dirige vers les communia-
tes. Tous en chœur répondent:
«Un caf é».

Un ange passe. Puis tous écla-
tent de rire.

Cette anecdote véridique c'est
l'hebdomadaire péninsulaire «Fa-
miglia Cristiana» qui nous la ré-
vèle.

Au moment où l 'on nous an-
nonce la f i n  du congrès démo- ch-
rétien à Rome, il est bon de la re-
tenir.

On klaxonne à tous azimuts que
la victoire remportée p a r  M. De
Mita sur M. Forlani signif ie le
succès de l'esprit off ensif sur ce-
lui du compromis.

La belle histoire que voilà !
En f a i t, jamais le parti démo-

crate-chrétien n'est apparu aussi
divisé.

Partisans de Rumor, de Fan-
tani, de De Mita, de f eu Aldo
Moro, de Piccoli, de Andreotti, de
Zaccagnani, de Forlani, sans par-
ler des dorotéi et des membres de
Forces nouvelles se sont heurtés
plus que j a m a i s .

Au point que personne ne s'y
retrouvait plus.

L'unité - et encore n'estee
qu'une unité f ort imparf aite — ne
s'est f a i t e  que pour regagner le
pouvoir perdu.

Un premier ministre républi-
cain, c'est réellement une chose
que les démo-chrétiens ont peine
à avaler !

Et la collaboration des socialis-
tes est un mal nécessaire. Rien de
plus.

A peine élu, M De Mita s'est
empressé de le clamer. Sous une
f orme un peu plus  diplomatique il
est vrai.

Pourtant l'Italie a surtout be-
soin d'un gouvernement f ort et
solidaire.

Un secrétaire général off ensif
avait pour p r e m i e r  devoir de le
rappeler.

M. De Mita est, hélas ! mal parti.
Et l'on en vient de plus en plus

à se demander si l'Italie ne devra
pas opter, f inalement, pour un
gouvernement de techniciens.

Avec tous les risques politiques
que cela comporte.

Willy BRANDT

Prochain débat sur la peine de mort
A la Chambre des communes

Le Parlement britannique va se prononcer la semaine prochaine sur
l'éventualité d'un rétablissement de la peine de mort en Grande-Bretagne, a
annoncé hier le président de la Chambre des communes, M. John Biffen.

Il a précisé que la question serait débattue mardi, comme amendement
possible au projet de loi gouvernemental sur la justice criminelle.

La pendaison a été abolie en 1966 en Grande-Bretagne, à l'exception des
condamnations pour trahison. Il y a eu de nombreuses tentatives pour la
rétablir, mais aucune n'a réussi à réunir une majorité à la Chambre des
communes, la dernière tentative remonte à 1979, et la Chambre l'avait repous-
sée par 362 voix contre 243.

Selon un sondage publié le mois dernier par le «Daily Mail», un tiers des
Britanniques pensent qu'un rétablissement de la peine capitale serait le
meilleur moyen de réduire la criminalité, (ap)

La diplomatie reprend le dessus
Conflit argentino-britannique
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M. Nott précisait que la Grande-Bre-

tagne continuerait a rechercher un règle-
ment pacifique par .l'intermédiaire des
Nations Unies, mais «ces efforts ne peu-
vent être fondés que sur la condition
préalable d'un retrait argentin», souli-
gnait-il.

DES PRÉCISIONS DE
MME THATCHER

Devant cette réponse britannique, la
réaction argentine faisait remonter le
pessimisme: l'insistance de la Grande-
Bretagne pour obtenir une évacuation
totale des troupes argentines des Ma-
louines «signifie qu'il n'existe aucune so-
lution diplomatique pour le moment»,
déclarait-on au Ministère argentin des
Affaires étrangères, où l'on soupçonnait
les Britanniques de «chercher manifeste-
ment à gagner du temps pour envoyer
des renforts (...)».

Dans l'après-midi, le premier ministre
britannique Mme Margaret Thatcher af-
firmait devant la Chambre des Commu-
nes que la Grande-Bretagne acceptait
«comme cadre» de futures négociations
aux Nations Unies les propositions du
secrétaire général M. Ferez de Cuellar.

Mais elle ajoutait que son pays «pour-
suivrait son activité militaire», car «il se-
rait trop facile de dire: pas d'activités

militaires pendant des négociations». Et
elle réaffirmait qu'un cessez-le-feu ne
pouvait intervenir qu'après un retrait ar-
gentin.

Aucun déblocage diplomatique, aucun
élément nouveau sur le tapis vert n'est
donc survenu dans cette journée d'hier.
«Je ne pense pas que quelque chose ait
particulièrement changé», commentait le
représentant britannique aux Nations
Unies.

Mais le fait nouveau était cependant
que les combats semblaient avoir, au
moins momentanément, laissé la place
aux tentatives de négociations. Sur ce
terrain, Londres continue d'être en
contact avec les Etats-Unis, et le rôle du
secrétaire général de l'ONU pourrait être
prépondérant.

Mme Thatcher a précisé que les pro-
positions de M. Ferez de Cuellar avaient
été présentées sans «détails particu-
liers», mais qu'elles liaient un cessez-le-
feu au retrait des forces argentines.

Selon certaines sources, les éléments-
clés des propositions de M. Ferez de
Cuellar seraient un arrêt des combats
dans l'Atlantique sud, un retrait paral-
lèle des forces argentines et de la flotte
britannique, et la nomination d'un admi-
nistrateur des Nations Unies pendant
des négociations; ces négociations sur la
souveraineté des Malouines (problème
de fond sur lequel le plan de M. Ferez de
Cuellar ne prend pas position, selon les
mêmes sources) pourraient avoir lieu soit
aux Nations unies, soit à Genève.

A Washington, tandis que l'ambassa-
deur britannique rencontrait le secré-
taire d'Etat américain M, Alexander

Haig pour la troisième fois en trois jours,
le président Ronal Reagan a rappelé que
les Etats-Unis soutenaient la résolution
des Nations Unies demandant un cessez-
le-feu entre Londres et Buenos Aires et
un retrait des forces argentines.

Il a par ailleurs jugé peu probable que
le conflit débouche sur une guerre plus
importante avec éventuellement l'enga-
gement direct des Etats-Unis ou de
l'Union soviétique.

OFFRES DE MÉDIATION
Enfin, tandis que le roi d'Espagne

Juan Carlos et le gouvernement italien
proposaient leurs services pour jouer
avec l'ONU un rôle de médiation, à Bru-
xelles les alliés européens de l'OTAN ont
appelé à nouveau à un cessez-le-feu et à
la recherche d'un règlement, et ont re-
nouvelé leur soutien à la Grande-Breta-
gne.
DES PERTES
MOINS IMPORTANTES QUE PRÉVU

La marine et l'aviation argentines ont
continué hier à rechercher, dans les eaux
mouvementées de l'Atlantique-Sud, des
survivants du croiseur «Général-Bel-
grano» coulé dimanche par un sous-ma-
rin britannique.

Selon des sources de la marine argen-
tine, plus de 800 hommes sur les 1042 de
l'équipage du croiseur auraient déjà été
sauvés.

Par ailleurs, le raid argentin qui a mis
hors de combat le destroyer britannique
«Sheffield» mardi a fait 20 morts et 24
blessés parmi l'équipage, a annoncé le
Ministère britannique de la défense.

(ats, afp, ap)

En Pologne, les autorités défendent à
Mme Walesa de rendre visite à son mari

Les autorités polonaises ont refusé à Mme Danuta Walesa L'autorisation
de rendre visite à son mari au début de la semaine au moment où se produi-
saient des émeutes, a annoncé le porte-parole du gouvernement M. Jerzy Ur-
ban hier.

C'est la première fois que les autorités ont interdit à Mme Walesa de
rencontrer son époux depuis son internement le 13 décembre dernier.

M. Urban a souligné que le gouvernement ne jugeait pas opportun une
telle visite à un moment où des troubles se produisaient à Varsovie et dans
douze autres villes.

Le porte-parole a démenti également
les informations en provenance de la
Suède selon lesquelles M. Walesa avait
été transféré en un lieu secret pendant
les émeutes. Le dirigeant de Solidarité

demeure interné dans une villa à Ot-
wock, dans la banlieue de Varsovie.

«Nous n'étions pas favorables à la vi-
site (de Mme Walesa)... car elle voulait
aller là-bas durant les journées d'agita-
tion. Mais à ma connaissance une nou-
velle date pour sa visite a été fixée et elle
aura lieu bientôt», a précisé M. Urban.

La dernière visite de Mme Walesa re-
monte à Pâques. A l'époque, tous les sept
enfants du couple s'étaient retrouvés
pour la première fois depuis le 12 décem-
bre.

Interrogée par téléphone, Mme Wa-
lesa qui vit à Gdansk, avait déclaré que
l'autorisation lui avait été refusée mais
les milieux officiels avaient démenti à
l'origine l'information.

PEINES CLÉMENTES
Depuis les troubles du début de la se-

maine, des peines ont été prononcées
contre les manifestants appréhendés,
mais elles sont généralement clémentes
par rapport à celles infligées pour viola-
tion de la loi martiale.

Ainsi deux pilotes de la compagnie aé-
rienne Lot qui étaient passés à l'ouest
ont été condamnés par contumace à de
lourdes peines de prison. Le pilote, Cies-
law Kudlek, qui s'était posé à Berlin-
Ouest le 12 février, a été condamné 15
ans de prison, 10 ans d'interdiction de
vol et six ans de privation de droits civi-
ques. Le co-pilote, Andrzej Smielkiewicz,
a été condamné à huit ans de prison.

Les autorités ont ouvert une enquête
au sujet des activités de plusieurs orga-
nisations clandestines, dont «Les anges
de la mort», qui avaient l'intention de
faire sauter un monument à Goleniow.

Le procureur militaire a précisé que
157 enquêtes ont été ouvertes au début
avril touchant 300 personnes, dont la
plupart ont été arrêtés. 134 personnes
ont été condamnées et 25 acquittées en
avril pour des délits relatif à la loi mar-
tiale, (ap)

Centrale atomique russe pour Cuba
Les spécialistes soviétiques ont mis au

point un projet de centrale atomique pour
Cuba dont la puissance totale atteindra
800 mégawatts, a annoncé l'agence Tass.

La centrale sera bâtie avec le concours
soviétique qui est prévu par l'accord in-
tergouvememental de coopération éco-
nomique, technique et scientifique signé
le 17 avril 1981. Une série de modifica-
tions liées aux conditions climatiques et
naturelles de Cuba ont été apportées au
projet-type de la centrale, qui avait déjà
été utilisé lors de la construction d'ouvra-
ges semblables en URSS et dans d'autres
pays socialistes.

Un système de protection contre les ra-
diations «garantira une sécurité totale de
la centrale pour l'environnement même
lors d'un séisme atteignant 8 degrés d'in-
tensité sur l'échelle Richter» (graduée
jusqu 'à 9), affirme Tass. Prenant en
considération le climat tropical, de nou-
veaux revêtements et matériaux anticor-
rosifs seront utilisés.

L'URSS est l'un des principaux expor-
tateurs d'équipements énergétiques ato-

miques sur le marché international. Des
centrales construites avec le concours de
l'URSS fonctionnent en RDA, en Tché-
coslovaquie, en Bulgarie et en Finlande.

(ats)

• BANJUL. - Le président gambien
Dawda Jawara a remporté une victoire
écrasante aux élections présidentielles et
parlementaires.

• BRESCIA. - La femme d'un entre-
preneur de travaux de Brescia, Mme
Rosa Bettoni , 58 ans, a été enlevée à son
domicile. La famille Bettoni avait déjà
fait l'objet de menaces d'enlèvement.

En bref

A Montbéliard

Un père de trois enfants, M. Ben Ah-
med, 44 ans, a été agressé en plein centre
de Montbéliard (Doubs) alors qu 'il at-
tendait un autobus avec son épouse et
ses enfants. Un inconnu l'a frappé à la
gorge avec un couteau.

Tandis que des témoins portaient se-
cours au blessé, d'autres se lançaient à la
poursuite de l'agresseur et réussissaient
à le rattraper.

Il s'agit d'Andrija Teodorovic, 32 ans,
qui a déjà effectué plusieurs séjours dans
un hôpital psychiatrique.

Le déséqnlibré a expliqué aux policiers
qu 'il avait agi ainsi «à cause du soleil».

Les enquêteurs ont immédiatement
procédé à des vérifications pour savoir
s'il ne s'agissait pas du tueur de Belfort.
Il semble qu 'il n'y ait aucun rapport avec
cette agression et celles dont ont été vic-
times plusieurs femmes.

M. Ben Ahmed, atteint par une lame
de 15 centimètres, paraît hors de danger.

(ap)

Passant attaqué

Des propos tenus par le roi Hussein de
Jordanie dans une interview publiée hier
par le journal semi-officiel cairote «Al
Ahram» sont considérés au Caire comme
un nouveau pas vers le retour de
l'Egypte dans le giron de la nation arabe.

Le roi Hussein a déclaré à «Al Ahram»
qu'il avait l'intention de convoquer une
conférence pan-arabe à laquelle, pour la
première fois depuis trois ans, l'Egypte
serait conviée.

Retour du Caire
dans le giron arabe

Procès de F«Amoco Cadiz» à Chicago

Un responsable d'une station de radio
maritime française a déclaré hier qu'une
liaison avait été établie avec le super-pé-
trolier «Amoco Cadiz» le 16 mars 1978
dans l'après-midi, avant le naufrage qui
a provoqué une des plus graves marées
noires de l'histoire.

M. Yvon Lambert, appelé à témoigner
au procès de l'«Amoco Cadiz», a affirmé
que la personne qu'il allait relever à son
poste l'avait informé que le pétrolier
«avait de sérieuses difficultés».

Interrogé par M. Benjamin Haller, qui
représente le gouvernement français, M.
Lambert a expliqué qu'il avait été très
difficile d'entrer en contact avec
l'«Amoco Cadiz». La liaison a finalement
pu être établie à 13 h. 50 et les opéra-
teurs de la radio ont eu une conversation
de trois minutes avec le pétrolier.

M. Lambert a refusé de divulguer la
teneur de cette conversation: «Les car-
nets d'écoute confidentiels de la station
ne peuvent être publiés», a-t-il expliqué.

Un autre contact a été établi à 16 h. 18
et l'«Amaco Cadiz» a envoyé un message
par l'intermédiaire de notre radio». Le
pétrolier a ensuite demandé à être bran-
ché avec Chicago, et la conversation télé-
phonique a duré six minutes.

Le procès, qui a commencé mardi, doit
durer plusieurs mois. Le tribunal devra
déterminer quels sont les responsables
du naufrage et de la catastrophe écologi-
que qui a suivi.

Pour les victimes françaises, c'est la
compagnie pétrolière «Standard Oil Co»
qui a fait preuve d'imprudence en fai-
sant naviguer un super-pétrolier en mau-
vais état de marche trop près des côtes
bretonnes.

La partie adverse essaie pour sa part
de prouver que le remorqueur envoyé au

secours de l'«Amoco Cadiz» et le gouver-
nement français sont responsables du
naufrage et de la marée noire, (ap)

Des carnets d'écoute confidentiels

Dans la Moselle

Un collégien de 14 ans a été très sé-
rieusement blessé dans un collège de
Metz (Moselle) par un camarade plus
âgé.

Un «grand» de 15 ans et demi avait
pris les gants d'un élève plus jeune. Ce
dernier, qui n'arrivait pas à les récupé-
rer, a alors menacé de déposer plainte
par l'intermédiaire de ses parents.

Cette réflexion a mis l'aîné dans une
colère terrible et il a tellement frappé
son jeune camarade que ce dernier a dû
être hospitalisé avec une fracture de la
mâchoire et des contusions multiples.
D'après les médecins, il ne pourra re-
tourner en classe avant 45 jours au
moins.

i^oliegien brutal
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Meubles d'occasion
PROVENANT DE NOS échanges

3 chambres à coucher complètes compre-
nant: armoires à 3 et 4 portes, lits jumeaux
avec literie à ressorts, tables de nuit et
coiffeuses Fr. 400.-, 500.- 700.-
1 meuble combiné en noyer avec pende-
rie, rayons secrétaire, tiroirs et vitrine

Fr. 250.-

1 buffet de service moderne en noyer
Fr. 350.-

1 meuble bar assorti Fr. 250.-

1 buffet de service plat,
noyer galbé, dessus marbre Fr. 250.-

1 table à rallonges et 4 chaises
rembourrées, modernes Fr. 220.-
1 salon classique recouvert
de velours, divan et 2 fauteuils Fr. 600.-

1 table de salon noyer Fr. 100.-

2 fauteuils bergères
hauts dossiers Fr. 100.- 120.-

1 entourage de lit noyer, portes verre à
glissoires et coffre à .literie. , ... ,,, fr. 220.- .

S'adresser a: . ., . _ „...

M. LEITEIMBERG
Grenier 14, tél. 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds

PERGOLA
\ Pin de 1ère qualité,
f imprégné sous pres-

sion, brun. Inusable I
• 60 x 450 cm.
1 Fr. 285.-; 330 x 450

cm. Fr. 685.-
De plus, nous four-
nissons dans la même
qualité, clôtures +
piquets, bacs à
fleurs, silos à
compost, etc.
Demandez prospectus
chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12

51-25800 1
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<m:< DE
JAJU I LA CHAUX-DE-FONDS

Maisons familiales
nouvelle formule

| Appel à la création
d'une coopérative

d'habitation
Dans le cadre de la promotion d'un ha-
bitat familial semi-collectif , la Commune
de La Chaux-de-Fonds met à disposition
un terrain à des conditions intéressantes
dans le quartier des Arêtes.
La commune appuiera toute recherche
de solutions nouvelles et économiques
faisant intervenir la participation active
des futurs habitants à la création de cet
ensemble.
Les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire à la Direction des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, individuellement ou
par groupes, jusqu'au 31 mai 1982.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Service

- -d'Urbanisme, 4; avenue téopold-Rûbert,
tél. (039) 21 1115, interne 73.

v , i  Direction des Travaux publics
44214
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FIAT 127 3 p
1979 26 000 km.

FIAT 127 SPORT
1979 37 000 km.

PANDA 45
1981 10 000 km.

RITMO 75 CL
1979 21 000 km.

44600
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Construction
d'un terrain en terre
battue aux Forges

L'Office des Sports met en soumis-
| sion la construction d'un terrain de

football en terre battue, compre-
nant: terrassements, drainages,
couche d'isolation, infrastructure,
couche de support et couche
d'usure.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire jus-
qu'au mercredi 12 mai 1982, à
l'Office des Sports, 23, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information aura lieu
le vendredi 14 mai 1982, à 8 h.
30, au Services techniques des Tra-
vaux publics, 11 bis, rue de la
Serre.
44632 OFFICE DES SPORTS
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Adaptez votre vitesse !
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1 H B PETITES
WB ANNONCES ÏÊÊm

PETITE CHATTE NOIRE-BLANCHE
perdu quartier rue de la Paix - Temple
de l'Abeille. Tél. 039/23 04 64. 44395

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
 ̂

24402

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

i Département
des Travaux

S publics
v~J DP

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 67, secteur Le
Locle—La Sagne, sur la route cantonale
2330

Le titulaire, rattaché au Centre d'eiMre-
tien du Crêt-du-Locle, peut bénéficier
d'un logement de service de 3 pièces
dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5d

Conditions:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
— jouir d'une constitution robuste et

d'une bonne santé

Entrée en fonction: le 1er juin 1982

. Traitement légal

Caisse de pension

Adresser les,offres.de.services, accompa-
gnées d'un' curriçufurh vjtae, au Service

" des 'ponts'' eî̂ Srlâuêsé'esi case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 22
mai 1982. ! • 28-119

jHj Tissus de mode
* -. plus grand choix, prix sacrifiés, tissus de

* 1 "¦ 1 re qualité/ patrons

¦B TISSUS-RIDEAUX
[ >  ^"-j énorme choix, prix imbattables, accessoi-

f" 0 ^B res, tringles, rideaux pour douches, tissus
m . ̂ B literie, confection de rideaux à prix de
PjHffl| revient O S G ISS

EL k m©(â©sa
w HOk tissus, rideaux et trousseaux SA.

B^ ^fs l  ^La Chaux-de-Fonds 
^\ r/^M  ̂

Av. Léopold-Robert 
40 
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DQIfîH
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel, met en sou-
mission la construction d'une gale-
rie couverte T20 - Ville à l'Est de
la Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont les
suivantes : longueur de l'ouvrage :
80 m; béton armé : 1 300 m3; ar-
matures : 130 t.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai

"1982, en précisant qVil s'agit du
.lot 6.695-929, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

28-119

A vendre: MO UÎTCS

s& anciennes

^^
authentiques

II* * *")) De collection privée ,
\\ " y f  en parfait état de
\ ̂ çZZA ( fonctionnement.
IJp'x'vX De la pendulette

/&&<£%r%rf h au morbier

ru/-̂ ^^/^is) Du 5 au 8 mai seulement ,
[Jysyf /} 2/S  de9àl2et l4 à 22 h.

!̂̂ <&(&/Ss  ̂ samedi de 9 à 17 h.

V moco
meiîtileS Cernier
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(2 Fiat 127 3 p Fr. 5 900.- JTI

§ 

Fiat 127 Top Fr. 6 000.- B&1
Fiat 127 Sport Fr. 6 000.-

[I| ] Fiat 128 4 p 1100 CL Fr. 4 800.- 25
S* Fiat 128 Spéc. Suisse Fr. 5 500.- %J
féfe Ritmo 65 CL 5 p Fr. 6 300.- t̂ l

|g Ritmo 75 CL 5 p Fr. 7 900.- BS
Fiat Seat Coupé Fr. 7 900.- |*j
2 CV Charleston Fr. 7 200.- [J**

 ̂
Dyane G Fr. 4 200.- gjâ

|ïta Citroën GSA Club Fr. 8 300.- E5
Ĵ  Citroën 

GS 
X 3 Fr. 7 000.- JT

£  ̂ Citroën 
GS 

Club 1220 Fr. 4 500.- 
^™S Citroën GS Pallas Fr. 6 000.-

jSj Citroën GS Break Fr. 4 700.-
Rl Citroën CX 2200 Fr. 4 900.-
fej Citroën CX 2400 GTI Fr. 12 200.- S§
MA Ford Granada 2,8 i Fr. 16 900.- Kj

§ 
Ford Taunus 1600 Fr. 6 900.- J
Alfasud Tl . Fr. 6 500.- [Jl

r̂ l Garage ouvert le 
samedi

S 51
Crédit immédiat - Garantie £**

g3 Fritz-Courvoisier 55 Â^J
Téléphone (039) 23 54 04ggg ""^B uy

L'annonce, reflet vivant du marché
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Message pour une nouvelle réglementation
Taxes sur les carburants

La version imprimée du message «à l'appui d'une nouvelle réglementation
des droits de douane sur les carburants» a été publiée hier. Le Conseil fédéral
y expose en détail ses intentions dont on connaît le principe depuis plusieurs
mois. Si l'opération parait compliquée, l'objectif est fort simple: accroître la
part de la Confédération au «gâteau» financé par les automobilistes. Ce
gâteau a une taille considérable puisqu'il s'agit d'environ 2,2 milliards de

francs par année.

L'année prochaine, les automobilistes,
par le biais des droits de douane sur les
carburants et la surtaxe, auront rem-
boursé l'avance que la Confédération a
consentie pour la construction des routes
nationales. La Confédération devrait
alors réduire cette surtaxe. Résultats:
environ 400 millions de francs de moins
par année tomberaient dans l'escarcelle
fédérale. Pas question, dit le Conseil fé-
déral avec un regard sur ses caisses vides.
Et de proposer une nouvelle réglementa-
tion qui devra être inscrite dans la Cons-
titution et sur laquelle le peuple votera
vraisemblablement au printemps 1983.

Cette nouvelle réglementation, la
voici: la part de la caisse générale de la
Confédération au produit des droits de
douane (droits de base soit environ un
milliard par année) devrait passer de 40
à 50 pour cent, l'autre moitié demeurant
affectée aux frais routiers. La surtaxe -
avec 30 centimes par litre, elle rapporte
environ 1,3 milliards par année - reste
acquise mais ne sera plus consacrée ex-
clusivement aux routes nationales. En
d'autres termes, toutes les recettes affec-
tées aux dépenses routières (moitié des
droits de base plus surtaxe, soit environ
1,8 milliard sont versées dans la même
cagnotte et servent à financer l'ensemble
des charges de la Confédération dans ce
domaine (pour les autoroutes, les routes
principales et l'assainissement des passa-
ges à niveau).

Dans son projet de règlement, le
Conseil fédéral propose en outre aux
Chambres de prendre à sa charge une sé-
rie de dépenses supplémentaires pour un
montant global d'environ 400 millions:
150 millions de plus pour l'entretien des
routes nationales, 160 millions de plus au
titre des subventions pour les routes can-
tonales et communales, 30 millions de
plus pour la protection de l'environne-
ment et, enfin, 40 millions pour décon-

gestionner le trafic (séparation des cou-
rants de trafic) au niveau régional. Cette
hausse de la participation fédérale aux
frais n 'est cependant pas gratuite. Les
cantons devront la compenser en déchar-
geant «équitablement» la Confédération
dans d'autres domaines. Sans en parler
explicitement, le Conseil fédéral songe
notamment aux transports régionaux
des chemins de fer.

• UNE OPÉRA TION
DE DÉSAFFECTION
En récupérant d'une main auprès des

cantons ce qu'il leur a donné de l'autre,
le Conseil fédéral se livre en fait  à une
«opération de désaffection» des fonds
destinés obligatoirement aux routes.
Cette opération est indispensable car ce
ne seront pas de modestes 100 millions
de plus - comme le pourrait faire croire
la seule hausse de la part fédérale aux
droits de base sur les carburants - qui
tomberont dans la caisse de la Confédé-
ration mais près de 500 millions. A
condition que pour les cantons «compen-
sation équitable» signifie rembourse-
ment à 100 pour cent.

Selon cette nouvelle réglementation, la
part des droits de base affectée aux dé-
penses routières tomberait de 60 à 50

pour cent. Gain pour la Confédération:
environ 100 millions de francs. Pas de
problème de ce côté-là puisqu'il s'agit
d'une «désaffection» pour ainsi dire lé-
gale. En revanche, que faire des 480 mil-
lions provenant de la surtaxe sur les car-
burants et qui auront servis jusque là à
rembourser l'avance de la Confédération
aux routes nationales ? L'année pro-
chaine, les automobilistes auront en ef fe t
effacé cette ardoise auprès de la Confé-
dération. Or, ces 480 millions comme
d'ailleurs l'ensemble du produit de la
surtaxe (environ 1,3 milliard par année)
doivent obligatoirement être dépensés
pour la route.

Ce sont les cantons qui serviront à la
Confédération de «machines à désaffec-
ter». En prenant à sa charge une plus
large part des frais d entretien des rou-
tes nationales ainsi que d'autres dépen-
ses routières, la Confédération versera
environ 380 millions de francs de plus
par année aux cantons. 380 millions qui
obéissent parfaitement au principe de
l'affectation. En revanche, la «compen-
sation équitable» que les cantons ris-
tourneront à la Confédération sera libre
de toute affectation routière. Et si «équi-
table» signifie 100 pour cent, ce seront
380 millions frais qui tomberont dans la
caisse fédérale. Si on y ajoute les 100
millions provenant des droits de base, la
«nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants» se solde pour
la Confédération par une rentrée supplé-
mentaire de près d'un demi-milliard de
francs, (ats)

«G.A.V.» devrait échapper à la faillite
Cinéma

Le Vaudois Georges-Alain Vuille, qui
s'est fait un nom comme producteur de
films à gros budget («Clair de femme»,
«Ashanti», «Taï Pan» encore en projet),
après avoir été propriétaire d'une chaîne
d'une trentaine de salles de cinéma en
Suisse romande, a comparu hier devant
le président du Tribunal du district de
Lausanne, à la suite d'une requête de

mise en faillite présentée par deux créan-
ciers: une société japonaise et une société
lausannoise, cette dernière dirigée par
M. Jacques Bourquin, ancien associé de
G.-A. Vuille. Partiellement désintéres-
sée, la société japonaise, dont la créance
était élevée, a retiré sa demande. Quant
à la société vaudoise, créancière moins
importante, elle se contenterait d'un sur-
sis concordataire. Le président du tribu-
nal n'a pas tranché et a ajourné sa déci-
sion. Il apparaît cependant que M.
Vuille a de bonnes chances d'échapper à
la faillite.

Il s'agit là d'une affaire fort embrouil-
lée et la procédure lausannoise pourrait
n'être que le sommet de l'iceberg. Au
premier rang des créanciers de G.-A.
Vuille se place la Banque Paribas-Suisse,
à Genève, qui réclamerait plusieurs mil-
lions de francs; elle a déposé une plainte
pénale, mais pas de requête de faillite.

M. Vuille, aux prises avec de gros pro-
blèmes financiers, affirme qu'il est vic-
time de manœuvres tendant à le dépos-
séder de ce qui lui reste de son domaine
cinématographique, (ats)

Jeunesse au service du bien
TRIBUNE LIBRE

Pour une bonne nouvelle, s'en était
une, incroyable comme vous dites, oui in-
croyable qu'au milieu de paumés, de dro-
gués, de loubards, au milieu de cette
chasse au pognon, où l'on assassine à
qui mieux-mieux pour s'approprier le
bien d'autrui; voilà que des jeunes dési-
rent travailler BENEVOLEMENT.

Oh! Oh! Voilà qui change des bains
de sang de nos terroristes quotidiens.
Des jeunes qui veulent déblayer les écou-
lements, plutôt que de nous envoyer du
plomb dans l'estomac!... des jeunes net-
toyant les alpages, à la place de «net-
toyer» les sacoches des vieilles dames...
ou de cambrioler des chalets...

Et bien mes amis, ne désespérons pas
de la jeunesse, tout n'est pas perdu...
Cette bouffée d'air pur, cette bonne nou-
velle parue dans «L'Impartial» du 27
avril en page 5, nous réconforte.

Chers adolescents de mon cœur, j e
vous dis bravo! Et comme dans l'Evan-
gile... croissez et multipliez... uos géné-
reuses intentions.

Oserais-je, peut-être pour ceux qui n'y
auraient pas songé, vous soumettre quel-
ques petites suggestions ?

1) chantez, jouez, en avant la belle mu-
sique et envoyez vos cassettes aux insti-
tutions d'aveugles. 2) pour ceux qui ne
peuvent plus se mouvoir, installez vous
écrivains à leurs chevets. 3) aidez, pro-
menez, les centaines de paraplégiques,
cela vous fera de nouveaux copains, et
vous serez d'autant plus reconnaissants
d'être ENCORE valide vous même. 4)
pourquoi ne pas gardez des petits en-
fants à certaines mères surchargées de
travail '? 5) aller faire des achats pour les
éclopés qui ne peuvent se déplacer. 6)
s'inscrire pour des nettoyages de vitres,
ce qui demande force et équilibre, chose
impossible aux vieils gens. 7) un truc ex-
cellent pour les jeunes articulations, frot-
tez les p lanchers à la paille de fer, ça
existe encore, voilà un bon exercice, j 'en
parle en connaissance de cause ! 8) et les
jardins des grand-pères ? C'est lourd les
arrosoirs, dur, de se plier en deux pour
les vieux os... 9) les filles pourraient aller
rendre visite de temps à autre chez les
innombrables délaissées, les solitaires
abandonnées de leurs enfants; leur sou-

riante jeunesse serait un rayon de soleil
dans la monotonie des jour s, voilà qui
serait drôlement sympa !

La liste est loin d'être exhaustive.
Mais j e  ne veux pas oublier les promo-
teurs de cette très intelligente organisa-
tion, qui doit être encouragée pour l'œu-
vre utile qu'elle a entreprise, cette ma-
gnifique «ACTION 7».

Puisse notre jeunesse travailler au
service du bien, plutôt qu'au service du
maL Que leur «hypothalamus»... fonc-
tionne pour une humanité plus saine,
moins égoïste; et ces Enfants de bonne
volonté aurons toute notre bénédiction.

Andrée Champod
Kastelstrasse 24
4000 Bâle

Une initiative sur l'impôt fédéral
Le comité d'initiative «pour la compensation de la progression à froid» a
soumis son texte à l'examen de la Chancellerie fédérale. Il reprend, dans une
forme différente, les propositions de l'initiative sur l'impôt fédéral direct

annoncée au début avril par le Redressement national.

Le comité d'initiative a publié hier son
texte. Il prévoit deux alinéas supplémen-
taires à l'article 8 de la Constitution fé-
dérale:

AL 5: l'impôt fédéral direct dû par les
personnes physiques est réduit de 15%
pour les années fiscales commençant
après le 31 décembre 1984. La législation
peut prévoir, en lieu et place de cet abat-
tement linéaire, une réduction, au moins
équivalente dans l'ensemble, qui soit
proportionnée aux effets réels de la pro-
gression à froid sur chaque contribuable.

AL 6: en vertue de l'article 41 ter, 5e
alinéa, toutes les taxations des personnes
physiques postérieures au 31 décembre
1986 compenseront intégralement les ef-
fets de la progression à froid dus au ren-
chérissement intervenu dès le 1er janvier
1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécu-
tion de la présente disposition.

Le comité d'initiative est fort de cin-
quante quatre membres, parmi lesquels
trente parlementaires des Chambres fé-
dérales appartenant à six partis. Son
président est le conseiller national Hans
Georg Luchinger (prd-ZH), et les vice-

présidents sont les conseillers aux Etats
Max Affolter (prd-SO) et Edouard De-
bétaz (prd) ainsi que les conseillers na-
tionaux Walter Augsburger (udc-BE),
Walter Biel (adi-ZH), Gianfranco Cotti
(pdc-TI), Walter Rothlin (pdc-OW) et
Heinrich Schalcher (pep-ZH). Le prési-
dent de la Chambre neuchâteloise de
l'industrie et du commerce, M. Jean Car-
bonnier, fait également partie de la di-
rection du comité.

Le comité d'initiative espère que l'exa-
men par la Chancellerie permettra de
lancer la campagne de signature dès le 25
mai. Il accorde une grande importance à
un lancement rapide, l'acceptation des
trois motions sur ce sujet déposées au
Conseil national pour la session de juin
ne donnant pas encore la garantie que la
progression à froid sera compensée.

Le prd et l'udc ont déjà examiné cette
initiative. Leurs comités directeurs ont
exprimé leur compréhension pour les me-
sures qu'elle propose, mais ne veulent
toutefois pas la soutenir de manière for-
melle, (ats)

Grand Conseil fribourgeois

A une forte majorité, le Grand Conseil fribourgeois a accepté hier deux
projets de loi donnant la compétence au Conseil d'Etat de limiter l'ad-
mission à l'université pour certains domaines d'enseignement (la mé-
decine est particulièrement concernée) et l'admission à l'Ecole normale
cantonale. Le Grand Conseil a cependant accepté une proposition de la
Commission selon laquelle l'admission ne pourra être limitée que

«d'année en année».

Le numerus clausus ainsi accepté
se fondera sur la capacité d'accueil
des deux établissements concernés,
ou en ce qui concerne l'université
«dans la mesure où il n'est pas possi-
ble de poursuivre dans une autre uni-
versité suisse des études que l'univer-
sité ne permet pas de terminer».

Le domaine principalement con-
cerné est la médecine, pour laquelle
une telle mesure pourrait être déci-
dée cet automne au niveau suisse
pour faire face à l'afflux d'étudiants,
l'Université de Fribourg n'offre que
la possibilité de la formation pré-cli-

nique. Le futur médecin doit donc
poursuivre ses études ailleurs: il
n'existe à ce stade (clinique) que 1200
places en tout en Suisse.

Le Conseil d'Etat sera compétent
pour déterminer les critères de choix
entre les candidats aux études. En ce
qui concerne l'Ecole normale, la prio-
rité sera donnée aux candidats ayant
obtenu les résultats les meilleurs à
l'examen d'entrée et, sous réserve de
disposition spéciales, parmi ceux-ci
aux candidats dont les parents sont
domiciliés dans le canton.

(ats)

«Oui» au numerus clausus

Indice des prix
Nette hausse en avril
L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,6% en avril
dernier. Sur la base de 100 points en septembre 1977, il a passé de 113,6
points en avril 1981 à 119,9 points en avril dernier, ce qui correspond à
une hausse annuelle de 5,6%. L'augmentation enregistrée le mois der-
nier est principalement due au renchérissement du mazout. A noter
qu'en avril 1981, l'indice avait légèrement fléchi, la hausse annuelle
s'établissant également à 5,6%. Ces chiffres ont été fournis hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

(OFIAMT).

La hausse de l'indice des prix en
avril 1982 par rapport au mois précé-
dent est essentiellement imputable à
celles des indices des groupes «chauf-
fage et éclairage» (+ 6,1%) et «ali-
mentation» (+ 0,7%). Mais d'autres
indices ont également progressé: ce
sont ceux des groupes «transports et
communications» (+ 0,6%) ainsi que
«santé et soins personnels» ( + 0,4%).
Les cinq autres groupes de marchan-
dises et de services n'ont pas fait l'ob-
jet d'un nouveau relevé statistique en
avril.

La cause décisive du saut en avant
de l'indice du groupe chauffage et
éclairage a été la forte augmentation
des prix du mazout qui ont atteint un
niveau dépassant de 8,1% celui qui
était le leur le mois précédent, mais
n'en sont pas moins encore restés de
2,3% inférieurs au niveau enregistré
une année auparavant. En outre,
quelques usines électriques ont relevé
leurs tarifs.

En ce qui concerne le groupe ali-
mentation, ce sont surtout des prix
plus élevés pour des légumes et les
pommes de terre qui ont fait monter
son indice. D'autres hausses de prix
qui se sont fait sentir sont celles cons-
tatées pour des produits à base de cé-
réales, pour du fromage ainsi que
pour du beurre de table (fin d'une
campagne de vente à prix réduit).
Des prix en légère baisse ont été enre-
gistrés pour le sucre et divers fruits
des pays chauds.

La hausse de l'indice des trans-
ports et communications s'explique
surtout par des prix plus élevés pour
des voitures d'occasion, pour l'es-
sence et pour des services d'entretien
de voitures de tourisme, ainsi que par
divers relèvements de tarifs de trans
ports publics urbains. En revanche,

les voitures de tourisme neuves ont
connu une légère baisse de prix.
L'avance marquée par l'indice du
groupe santé et soins personnels ré-
sulte de l'effet décisif du renchérisse-
ment accusé par des tarifs hospita-
liers et par des tarifs de médecins
dans plusieurs cantons.

En raccordant à la nouvelle série
de l'indice suisse des prix à la
consommation l'ancienne série calcu-
lée sur la base de 100 en 1966, on ob-
tient, pour le mois d'avril 1982, un in-
dice de 202,1 points.

• «PAS CATASTROPHIQUE»
SELON JEAN-PIERRE BONNY
La progression marquée de l'indice

des prix du mois d'avril (+ 0,6%) n'a
pas surpris le directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, Jean-Pierre
Bonny. Selon lui, la situation n'a rien
d'alarmant. Il convient cependant
que les autorités continuent d'appli-
quer leur politique de lutte contre le
renchérissement avec conséquence.
M. Bonny note que les taux d'infla-
tion diminuent dans d'autres pays, ce
qui devrait avoir un effet positif sur
notre propre taux dans les mois à ve-
nir (inflation importée). D'un autre
côté, en Suisse des hausses des loyers
et des prix agricoles s'annoncent.

M. Bonny explique également la
hausse du mois d'avril par «l'effet de
base». Les trois premiers mois de
cette année ont apporté de bons ré-
sultats de l'indice par rapport aux
trois premiers mois de l'année der-
nière parce qu'au cours de ceux-ci, le
taux d'inflation avait été assez fort
(près d'un pour cent). Pour avril, la
comparaison est moins fvavorable
parce que l'indice d'avril 81 s'était
inscrit en légère baisse, (ats)

Vélos et vélomoteurs

Les propriétaires des deux millions de
vélos et des 700.000 vélomoteurs circulant
en Suisse ont jusqu'au 31 mai pour adapter
le «millésime» de leur plaque d'immatricu-
lation en acquérant celle de 1982. La vali-
dité de la plaque 1981, et de l'assurance qui
lui est liée, tombent en effet à échéance à
cette date.

Selon les cantons, les plaques pour vélos
coûtent entre un et douze francs, alors que
les primes d'assurance varient de trois à
neuf francs. Les grandes plaques pour vélo-
moteurs avec permis de conduire sont pour
leurs parts nettement plus chères, coûtant
suivant l'endroit de trois à 55 francs, les as-
surances variant entre dix et 26 francs.

Une plaque de vélo peut par ailleurs être
transférée sur une autre bicyclette durant
l'année de validité sans formalités particu-
lières. Les plaques endommagées doivent
pour leur part être remplacées, (ats)

Attention au millésime

Une délégation du Parti socialiste suisse
a rencontré hier le président du Parti so-
cialiste portugais, M. Mario Soares. L'en-
trevue a permis un vaste échange d'idées
qui a porté notamment sur la situation
économique et politique que connaît le
Portugal.

Les délégués du pss et l'ex-premier mi-
nistre portugais ont en outre évoqué la
question de l'intégration du Portugal à la
CEE, la situation des travailleurs émigrés
en Suisse et le problème de la fuite des ca-
pitaux portugais dans les banques suisses.

La délégation suisse était conduite par
la conseillère nationale Yvette Jaggi, vice-
présidente du pss, par le président de l'uss,
le conseiller national Richard Muller et le
Fribourgeois Félicien Morel, président du
groupe socialiste, (ats)

Rencontre
Mario Soares - PSS



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre. Les deux
maîtresses. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informat. 17.05 Hot line. Rock Une.
17.50 Jazz Une, Jazz rock. 18.00 Jazz
bandes. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitad. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La Ubrairie des ondes.
20.00 Le concert du vendredi: L'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
Postlude. 22.00 Les yeux ouverts.
23.00 Informations. 23.05 Jazz à
Berne. 24.00-7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
D. Heymann et J.-M. Royer. 16.00
PhiUppe Manoeuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de PhiUppe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal, P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi soir. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: O.
De Mones, violonceUe; P. Heidsieck,
piano: Hindemith. 14.00 Sonate pour
piano, Holstein. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Orch. du Concertge-
bouw d'Amsterdam avec G. Kremer,
violon. 16.30 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: Sonates pour
violon et piano de Mozart. 18.30 Stu-
dio-Concert. 19.35 Jazz. 20.20 Orch.
symph. de la Radio de Stuggart: Ro-
méo et Juliette, BerUoz. 22.15 Orch.
philharm. de Liège: Liszt. 0.05 Orch.
de l'Opéra de Paris: Enka III.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un Uvre, des voix: Maurice Schu-
mann: «Le concerto en ut majeur».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Feuilleton: Tess d'Urber-
viUe, de Th. Hardy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Relecture: «Vauvenargues».
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"5
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 ActuaUtés régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Félix
Mendelssohn. 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les EgUses de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes: Œuvres de
Jean Sibelius , par l'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin, par P. AUprandi: Dvo-
rak, d'Indy, Rossini, Poulenc, Die-
trich, SibeUus, Arrieu, Ibert. 8.02 Fr.-
Musique à Poirier. Participation mu-
sicale des ensembles d'élèves et pro-
fesseurs du Conservatoire. 11.00 La
tribune des critiques de disques.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: L'inné et l'ac-
quis. 8.30 82... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole: 1981-1982: Musique
et récit: L'école de Vienne.

•S
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BBS
15.45 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vespérales: Trois chefs-

d'œuvre
16J.0 Noir sur blanc

Avec la participation de: Jac-
ques Chessex, Jeanne Bourin,
Paul Ladame, Yvette Z'Graggen
et Zoé Oldenburg

17J.0 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... Contact

Bruyant-calme: 2e partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
La recette de madame X: Mme
Nicole Magnin, Fully (VS):
Salade aux pointes d'asperges
tièdes - Soupe d'asperges en
chaud-froid au basilic frais -
Son hobby - Variétés - A la
p'tite semaine - L'actualité ar-
tistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Tour de Roandie
3e étape: La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes - Lausanne

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel:
Le piéton
dans la ville
L'augmentation
constante du nombre
de véhicules étouffe
nos villes. A Fri-
bourg, des habitants
se battent pour ren-
dre la cité aux pié-
tons. Une utopie ? -
Une émission en di-
rect de : Fribourg,
d'Henri Hartig et Mi-
chel Heiniger

20.50 L'Ile mystérieuse
Un film de Juan-Antonio Bar-
dera et Henri Colpi, d'après le
roman de Jules Veme - Avec:
Omar Sharif - Philippe Nicaud -
JessHahn

22.35 Téléjournal
22.50 Les visiteurs du soir: «Ma

Vie de Kurde»: Noureddine
Zaza

23.15 Nocturne: Trois courts mé-
trages du cinéaste belge Ri-
chard Olivier: 1. Les Motards
de l'Apocalypse - 2. L'Idolette
- 3. Platon

wmm m i
12.05 Feuilleton: Le temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Ils ont votre âge
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités

20.35 Faites
diligence
Une émission de va-
riétés, proposée: et
réalisée par Roger
Pradines - La Dili-

: gence, le Petit Train
et le TGV - La Dili-
gence, avec: Jean-;
Luc Lahaye - Jean !
Vallée - Linda de
Souza - Le Petit ;
Train, avec: Marie-
Paule Belle - Franck :
Vicano - Le TGV,
avec: Les Ballets 2000
- Danyel Gérard - Les]
Gibson Brothers - j
Julie et Koloko

21.35 Série: Joëlle Mazart
Avec: Véroniique Jannot: Joëlle
Mazart - Alain Courivaud: Lio-
nel - Mireille Delcroix: Mlle
Bridge - Victor Garrivier: Tou-
zin - Anna Gaylor: Mme Mazart
- Claire Maurier: Le proviseur -
Liliane Rovere: Mme Castano

22.30 Histoires naturelles
Les différentes méthodes em-
ployées dans la chasse au gibier
d'eau

23.00 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

jailli jjjE
8.45 TV scolaire

Aménagements pubUcs: 1. La
douane

9.15 Ecologie et biologie (1)
A travers les bois avec le garde-fo-
restier

10.30 TV scolaire
Le ménage-entreprise: La femme
au foyer-garde-malade. L'absolu-
tisme: Les grâces de Dieu

17.00 Fass
17.45 Gscbicbte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

IMlHi iF~
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Nicoletta
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Part des Ténèbres
14.00 Aujourd'hui la vie: L'erreur

judiciaire
Avec: Frédéric Pottecher et Me
Thierry Lévy, qui tentent d'ex-
pUquer le mécanisme de l'erreur
judiciaire

15.05 Série: Sur la Piste des
Cheyennes

15.50 Un temps pour tout
Chanson à histoire: Evocation
de l'année 1936, avec M. André
Henry, ministre du Temps Ubre,
Christian Plume, historien, et
des témoins de l'époque - Dos-
sier: Les maisons du Temps U-
bre - Potion magique: La cure
de printemps anticholestérol -
Pages pratiques - Variétés: Pa-
trice et Mario

16.50 Pèlerinages du monde
6 et fin - De Carnac à Wood-
stock

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Paris Saint-Lazare

3. Mercredi

21.40 Apostrophes
Thème: Les chemins
de la réussite - Avec:
Vittorio Gassmanr;
«Un Grand Avenir ;
derrière moi» - Roger ;
Gouze: «Les Miroirs
parl$£ë1s» % Paul Ta-

' bet: «EHisa Raïs» -i
Roger Vadim:
«L'Ange affamé»

23.00 Antenne 2 dernière
23-10 Ciné-club: Hommage au Fes-

tival de Cannes: Los Olvida-
dos
Scénario: Luis Bunuel et Luis
Alcoriza - Musique: Rodolfo
Halffter sur des thèmes de Gus-
tave Pittaluga - Avec: Estela
Inda: Mère de Pedro - Miguel
Inclan: L'aveugle - Alfonso Me-
jia: Pedro - Roberto Cobo:
Jaibo, etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente Heater Parisi,
etc.

20.50 Rundschau
21.30 Autoreport

Les enfants sur les trottoirs et les
rues

21.45 Téléjournal
21.55 Die Wendeltreppe

(The Spiral Staircase). Film amé-
ricain de Robert Siodmak (1945),
avec Dorothy McGuire, George
Brent et Ethel Barrymore

23.15 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV labyrinthe - Des livres pour
nous: «Voyage en Péniche» - In-
vité: Un marinier

18.55 Tribune libre
UFAC (Union française des an-
ciens combattants)

19.10 Soir 3: Informations
Dossier: Santé-médecine

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.5 II était une fois l'Homme

Les Premiers Empires
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
Dans la série «Point
de repère»: «Bey-
routh, la rage de vi-
vre», un reportage de
Christian Mottier et
Daniel Paschè de la
Télévision suisse ro-
mande

21.30 Maria Vaureil
Scénario et réalisation: PhiUppe
Pilard , d'après «Près du Sol»,
d'Emile Guillaumin - Avec: Sa-
bine Haudepin: Maria - Jean le
Mouel: Le père Vaureil - Anne-
Marie Bacquié: La mère Vaureil

22.45 Soir 3: Informations
23.15 Prélude à la nuit

Les fils de Bach: Jean-Chrétien
Bach: Extraits de l'opéra
«L'Endimione»

pi'îiiM <^T
9.00 TV scolaire

Introduction à la vie pubUque: La
RépubUque et canton du Tessin

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
La Petite Voiture empruntée •

18.10 Une idée fascinante
Documentaire de N. PhiUps

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

ans
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Vivian Reed en concert
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme
22.50 Nouvelles Aventures d'Arsène

Lupin
23.40 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.05 La sécurité
17.05 Sciences, technique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Opa Kann's nicht lassen

Film de Jack Lemmon (1971), avec
Walter Matthau, Deborah Win-
ters et FeUcia Farr

22.05 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Téléfilm de WUly Purucker, avec
Gustl Bayrhammer, Helmut Fis-
cher et Art Brauss

0.25 Téléjournal

13.20 Tennis
16.00 Téléjournal
16.04 Dessin animé
16.20 Schùler-Exprcss
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Hoffnung nach Noten

Dessin animé
18.20 Western von gestern

ChevaUer de la Nuit (1)
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Der Alte
21.15 Sylt, hier et aujourd'hui

Variétés d'une île allemande
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports

0.20 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Malouines
Vive l'information-spectacle: on

aura pu suivre, presque en direct, le
voyage de la f lot te anglaise vers les
mers du sud pour y venger un af-
front. Ridicule, tout cela. Deux ques-
tions se posent, qui n'ont pas telle-
ment fait  l'objet de commentaires:
qui donc fournit les armes au brave-
général-dictateur de l'Argentine ?
Argentines ou anglaises, ne sortent-
elles pas des mêmes usines. On parle
donc beaucoup du général Galtieri
qui essaie de refaire l'unanimité der-
rière lui, et de la «Dame de fer»; deux
Etats réduits à leur chef. Que se se-
rait-il passé, avec un gouvernement
travailliste, en Grande-Bretagne ? La
même chose, j e  le crains.

Négociations arméno-turques ?
Les groupes extrémistes arméniens

font parler d'eux depuis quelques an-
nées, avec des attentats volontaire-
ment «publicitaires» et fortement
aveugles, le seul moyen d'intéresser
les médias à un génocide lointain,
dans le temps et l'espace. «Temps
présent» (Jeudi 22 avril) a consacré
un bon document à ce problème. «Ta-
ble ouverte» (dimanche 25) a amorcé
un dialogue sur le même sujet, parve-
nant à faire s'asseoir face-à-face un
représentant d'un parti arménien et
un citoyen turc, professeur de droit à
l'Université d'Istanbul. C'était, pa-
raît-il, la première fois  qu'un Turc
parlait, du moins devant multitude
de témoins, à un Arménien. Voici la
télévision devenue partie active de la
diplomatie du dialogue. Elle est,
ainsi, plus utile que quand elle insiste
sur la diplomatie des armes.

Droit de réponse officiel
Une fabrique de chips a utilisé le

droit de réponse, tel qu'il fonction ne
légalement sur le petit écran suisse
quand une plainte ou une réclama-
tion est reconnue valable. Nous
avons donc récemment, avant «A bon
entendeur», lu et entendu un texte.
Mais je n'ai pas compris grand chose
à cette réponse, ne sachant pas pour-
quoi le droit avait été accordé. — ¦ ¦

Un droit de réponse, formellement,
pourquoi pas, c'est même bien. Mais
encore faudrait-il que le téléspecta-
teur puisse savoir pourquoi il est
exercé, que peut-être on repasse l'ob-
jet du délit, la séquence qui a provo-
qué réaction et donne droit de ré-
ponse. Sinon, c'est le flou...

Freddy LANDRY

Notes brèves
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60
* 28-1 2258

Pour le département Marketing, nous cherchons en qualité d'adjointe du
chef du service clientèle « grands clients»

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec une bonne formation commerciale, de langue maternelle allemande
et de bonnes connaissances du français.

Ses tâches principales seront:
— suivre nos grands clients depuis l'interne
— contacts téléphoniques et par écrit avec les clients, les chefs de vente

régionaux et les représentants
— élaborer des offres individuelles et préparer les activités de vente
— surveiller les objectifs fixés.

Nous offrons:
— un travail varié, faisant appel à l'initiative
— une ambiance de travail agréable dans le cadre d'un petit groupe
— place stable
— des prestations sociales modernes.

Age: de préférence 25-45 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre détaillée à:

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. 038/21 21 91 87155

§[ L'hiver est fini i
Lavage du châssis, dégroudronnage,

polissage de la carrosserie, petite
retouches de peinture au pinceau,

^"-̂ nettoyage simple de l'intérieur

wl5^iS3^Sfe>^ / 
*̂ "̂̂ \ Nettoyage chimique,

garantie totale, posé, dès Fr.450 - '
DEVIS SANS ENGAGEMENT : j

LUyive les beaux jours I
KUnm CARROSSERIE mëà
ÎHSSmDES Eplatures^ 1
:|£0k xJdBr'Br Jean-Denis HaagSA . ^B
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i \Si vous êtes au CHOMAGE et que vous disposez de
capitaux, j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
# HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES

# GARAGES

# COMMERCES DE MEUBLES

# PETITE FABRICATION

Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -
66 61 24-71 21 14 ,4 ,4232

¦̂mrmraTTwiMmflwnini i 11 ¦¦ IéW.HH I MII , mif

A louer pour date à convenir

appartements spacieux
de 3 pièces
cuisine, vestibule, WC séparés, salle de bains, cave, bûcher.
Ces appartements sont situés aux 4e et 5e étages d'un immeu-
ble tranquille, avec dégagement au Sud et proche du centre de
la ville. Loyers mensuels sans les charges: Fr. 415.— et
Fr. 430.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice Favre.
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. «635

29-, 085

La Chaux-de-Fonds

PROFITEZ:

avec chaque

planche
à repasser
tube acier chromé
extra-fort, dix po-
sitions automati-
ques, dessus mé-
tallisé au silicone,

120 X 35 cm

JEANNETTE
PLIABLE

GRATUITE

Fr. 59.-
44590

Tél. (039) 22 45 31

A vendre

CHATONS
PERSANS
pedigree, vaccinés

Tél. (032) 93 22 24
06-,656,3

CADRE TECHNIQUE
51 ans, offre sa collaboration à toute entreprise
petite ou moyenne, comme responsable, dans
les domaines: technico-commercial , gestion de
production, prix de revient, gestion de la qualité.
Formation: mécanicien technicum 4 ans, plus
technicien d'exploitation.
Grandes facilités de contact, références de 1er
ordre. Ouvert à toutes propositions. Participation
éventuelle. Région La Chaux-de-Fonds ou alen-
tours. Ecrire sous chiffre CP 44448 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
1 6 ans, sortant de l'école secondaire cherche pour dé-
but août 1982 place d'apprentissage.
— assistante dentaire. — Vendeuse en pharmacie.
— Fleuriste
Tél. 032/97 18 43 ou 91 20 30.
Région: Jura bernois et neuchâtelois. 45003

JEUNE HOMME
possédant maturité économique, cherche em-
ploi, si possible à temps partiel.

Ecrire sous chiffre DT 44925 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
consciencieuse, cherche heures de ménage ou
garde d'enfants, le matin.

Tél. 039/23 00 72, le matin. 44720

HORLOGER COMPLET EHS
20 ans de pratique, connaissance de la montre électro-
nique, expérience dans les travaux de laboratoire, assis-
tance technique plus service après-vente, cherche situa-
tion. Ecrire sous chiffre MR 44766 au bureau de L'Im-
partial.

SECRÉTAIRE
français-anglais, cherche place stable, pour le
1er juillet 1 982. Expérience 5 ans.
Ecrire sous chiffre NT 44768 au bureau de L'Im-
partial.

GRAPHISTE DIPLÔMÉ
jeune, cherche emploi dans le secteur publici-
taire.

Ecrire sous chiffre CZ 44646 au bureau de L'Im-
partial.

DAME
consciencieuse cherche emploi à la demi-jour-
née, de préférence le matin dans fabrique ou
éventuellement magasin. Tél. 039/26 06 86.

JEUNE FILLE 18 ANS
cherche de toute urgence emploi (fabrique, blan-
chisserie, hôpital, etc.) dans le Vallon de Saint-
Imier.
Tél. 032/97 14 26. 

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile.
Diplôme secrétariat.

Tél. 039/28 20 65 (de 10 h. à 18 h. 30). 44928

DAME CONSCIENCIEUSE
cherche heures de ménage.

Tél. 039/61 15 75. 44938

JEUNE FILLE DIPLÔMÉE
aide en médecine dentaire
cherche place pour le 1er septembre 1 982 ou date à
convenir.
(éventuellement chez médecin).

Téléphoner au 066/22 72 95. 93-431 ,9

RETRAITÉ
cherche travail à temps partiel, de préférence
conciergerie.

Ecrire sous chiffre NT 44643 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE STÉNODACTYLO
cherche place d'apprentissage ou emploi comme
aide de bureau pour le mois d'août

Tél. (039) 31 75 62 le soir. 9, 60295

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ \|\

Profilés de petite section ¦ Feuillards V

d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

W Métal dur et outils Bidurit 
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Etes-vous intéressé par une situation vous offrant

responsabilité, autonomie et variété dans votre tra-

vail journalier ? Vous trouverez cela comme

chef d'expédition
de nos aciers étirés et profilés. Vous serez respon-
sable de la livraison rationnelle de nos produits
dans les délais désirés par notre clientèle suisse et

étrangère. Il

Nous demandons :

— formation de base commerciale ou analogue
— si possible connaissance de la branche

transports
— flexibilité, diplomatie et bonne humeur naturelle fl
— langues allemand et française.

Nous offrons :

— une place stable, avec la responsabilité d'un
petit groupe de collaborateurs

— un travail varié et intéressant
— des conditions d'engagement attrayantes.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M.
Diethelm, qui vous renseignera volontiers plus en
détail. P:!

06-2553 p

VTréfileries Réunies SA Bienne
\. Pue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11

- ¦ • r^f-  ' '¦'

L'annonce, refle t vivant du marché

WÊÊÊBÊ DEMANDES D'EMPLOIS IH»

A VENDRE, dans quartier résidentiel, près de la
forêt

bel
appartement
comprenant : grand living avec cheminée, balcon,
5 chambres.

Garage.

Ecrire sous chiffre 91-638 à :

Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

9,-358



La nouvelle NISSAN
jgf i|  SUNNY

La nouvelle Sunny à traction avant est une voiture totalement Moteurs super-économiques
inédite, construite pour l'avenir, mais forte de la somme d'ex- Spécialement conçus (à l'aide d'un ordinateur) pour la traction
périences accumulée dans le monde entier par plus de 6 millions avant, les nouveaux moteurs E à arbre r——-— ——i
de Sunny produites à ce |our. Elle est dotée d'un nouveau moteur à cames en tête allient nervosité et Heriine Uatsun Sunny 1.5

«hautes performances» à flux transversal, d'une cylindrée de sobriété. Développant 44 kW (60 CV/ 4,8 litres/100 km, à 90 km/h
1270 ou 1488 cm3. Il est non seulement compact et puissant, mais DIN), resp. 55 kW (75 CV/DIN), les 6.6 litres/100 km, à 120 km/h
se signale en outre par une exceptionnelle sobriété (à 90 km/h, la ; u versions de 1,3 et 1,5 litre se distinguent 7,7 htres/lOOkm, en ville
version de 1,5 litre ne consomme que 4,8 litres/100 km). La w»fi*>iitfn/ ^<ipar leur très faible consommation. I inorme ' }  |
velle SUNNY est équipée d'une boîte à 5 vitesses dont les 4- et 5- perfection technique
sont surmultipliées, d'une suspension à 4 roues indépendantes, Des techniques de production ultra-modernes, des contrôles de qualité
avec déport négatif du plan des roues, d une direction à cré- três sévères et des recherches constantes pour la mise au point de matériaux
maillere, d'un système de freins assistés à double circuit, d'un , meilleurs et plus durables sont gages de longévité, de frais d'entretien et
système de refroidissement à eau avec ventilateur électrique corn- de réparatiori très bas. La nouvelle Sunny. pour vous> la arantie de rouler
mandé par thermostat. Vo.là pourquoi la nouvelle Sunny ne peut sans problême> pendant de longues années
que séduire par son exceptionnelle économie à l'emploi, sa très
haute qualité, la perfection de sa construction et son remarquable Comportement routier idéal
confort. La traction avant, la voie large, la suspension à roues indépendantes et

L'équipement de série de la Sunny comprend: vitres de se- la boîte a 5 rapports judicieusement étages sont synonymes de tenue de
curité teintées, ceintures automatiques à 3 points à l'avant et route encore améliorée - même dans les situations «critiques».
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de réser- La NISSAN/DATSUN Sunny est une familiale compacte «sur mesure»
voir commandée de l'intérieur, rétroviseurs extérieurs réglables Pour 1& Suisse. Réellement économique, elle offre un confort supérieur à
de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière chauffante, dé- la moyenne. Sunny, une gamme de versions qui comblent vos désirs.
givrage des vitres latérales, phares halogènes, montre électrique, A des prix qui permettent de rouler à des conditions raisonnables.
sièges-couchette, appuie-tête, moquette épaisse au plancher, En Suisse, plus de 300 concessionnaires Datsun sont impatients
vide-poches entre les sièges avant, baguettes latérales de pro- de vous fa're découvrir la nouvelle NISSAN/DATSUN Sunny.
tection, «sécurité-enfants». Coupé et break offrent en plus: dossier Volant en mains. 
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' "' *\J NISSAN SUNNY 1.3 GL berline 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.ll 890.- âmsstmÊi,mÊ»%%»%» Ŝi ŝ»%%%% ŝssmsMSts»%%%m
^%  ̂ NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY 1.5 GL berline 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 12 690.- / / $/ J ® $/Âf f l ]IDATSUN

1.5 GL coupé , 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN) NISSAN SUNNY 1.5 GL coup é 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr.13 490.- ^^^^^^^^^^_^^^^^_
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NISSAN SUNNY 1.5 GL 
break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- Qualité et fiabilité

¦ ¦• I wf^W»  ̂ Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 2811 DSSA mir

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/ 31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/2573 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/ 513181. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/2



«Meurtre au soleil» de Guy Hamilton

Une vingtaine d'adaptations d'Agatha
Christie ont été dénombrées, avec quel-
ques apparitions de Miss Marple ou
d'Hercule Poirot. Il en est même de fort
connues, comme «Dix petits nègres» de
René Clair, ou «Témoin à charge» de
Billy Wilder. Depuis 1974, le rythme

s'accélère, un film tous les deux ans,
«Meurtre de l'Orient-express» (1974) de
Sydney Lumet, «Dix petits nègres» de
Peter Collinson (1976), «Mort sur le Nil»
de John Guillermin (1978) avec Peter
Ustinov, «Le miroir se brisa» de Guy Ha-
milton (1980). Comme cela marche

commercialement assez bien, on prend
presque les mêmes puisqu 'il ne faut pas
changer une équipe qui gagne, Peter Us-
tinov en détective largement belge, le
réalisateur entre autres de certains Ja-
mes Bond, Guy Hamilton, et l'on recom-
mence pour «Meurtre au soleil».

En fait, c'est d'abord , et seulement
peut-être, Agatha Christie qui compte,
donc le scénario que l'on tire de ses poli-
ciers froids et logiques, mais avec les sur-
prises - les indices certes existent, mais
tellement ténus qu 'il est difficile d'y pen-
ser - et c'est pourquoi Poirot est plus
malin que nous et que les personnages,
alors qu 'il triomphe dans le final.

Un décor, généralement clos ou isolé -
un bateau, un train , un château et cette
fois un hôtel sur une île de l'Adriatique -
une dizaine de personnages là réunis, pas
forcément par hasard, et qui se connais-
sent mieux qu 'il n 'y paraît, une première
partie qui trace les caractères, le plus
fort ou le plus désagréable, comme cette
fois, victime toute désignée: voici le filrr.
qui démarre assez bien. Deuxième par-
tie: rond, tranquille, assez belge même
Poirot questionne tout le monde après le
meurtre, sans mandat. Mais tout k
monde sait qui il est, personne n'os€
s'opposer à lui , à peine essayer de l'accu-
ser. Tous les personnages, en ce temps,
ont un alibi sérieux.

Alors Poirot comprend, démontre
l'alibi du coupable en présence de tout le
groupe, tandis que le cinéaste propose en
images, quelques brefs plans qui confir-
ment, comme preuve, ce que dit Poirot.
Car la caméra était là pendant le meur-
tre. Et Poirot, bien sûr, gagne.

C'est mis en scène simplement, un peu
platement, sans beaucoup d'imagination.
C'est bien joué, mais le registre d'Usti-
nov est assez différend de celui de tous
les autres. C'est du bon divertissement
pour ceux qui aiment les surprises... logi-
ques.

Freddy LANDRY

Dans «Absence de malice» la grande
presse américaine en question

Dans quelques films Sydney Pol-
lack se penche sur les problèmes de
l'Amérique contemporaine et il s'in-
téresse depuis Les trois jours du
Condor au problème de la grande
presse. Rappelons également que
c'était une journaliste (interprétée
par Jane Fonda) qui sauvait Le cava-
lier électrique.

Si la présence de la presse était al-
lusive dans ces deux films elle est au
centre du débat qui agite Absence de
malice et Sydney Pollack fait ici un
procès en règle contre les journalis-
tes à la recherche d'un «scoop» basé
sur des informations fallacieuses.

On le sait très bien, ce procédé a
conduit déjà à des suicides, pas seu-
lement en Amérique, mais également
en Suisse.

Mais le débat qu'ouvre Pollack

s étend à tous les médias qui aujour-
d'hui, à leur façon, écrivent l'his-
toire.

Mettant le doigt sur la responsabi-
lité personnelle du journaliste qui
découvre une affaire qu'il trans-
forme en papier qui fera la man-
chette, il livre l'histoire d'une jeune
journaliste aux dents longues qui
mord à l'hameçon que lui tend un
agent fédéral et qui fait du jour au
lendemain d'un honnête commerçant
de Miami, une personne peu recom-
mandable qui a eu à faire avec la
maffia locale».

Préférant les individus aux idées,
Pollack livre les mécanismes d'une
enquête qui verra se combattre éga-
lement les polices parallèles pour fi-
nir par faire triompher la vérité
qu'un petit juge de province réta-
blira en un réquisitoire époustou-
flant de...l 3 minutes.

Mais entre-temps des consciences
auront été broyées, Gallagher ven-
dra son commerce après avoir perdu
son amie la plus chère...

Pollack confirme qu'il n'a pas
voulu dire du mal de la presse par un
film cependant en forme de réquisi-
toire: «Je crois profondément qu'une
presse libre est la colonne vertébrale
de toute société libre et je ne vou-
drais en aucun cas que la liberté de
la presse soit réduite. Mais lorsqu'on
accorde autant de liberté à une orga-
nisation aussi puissante, il est essen-
tiel d'être encore plus vigilant II faut
noter qu'en dehors des «affaires-ve-
dettes» comme le Watergate, il s'en
déroule d'autres qui passent inaper-
çues. Ça valait donc la peine d'en
faire un film...»

J.-P. BROSSARD

Au festival de Karl-Marx-Stadt: Bilan
de deux ans de production nationale

A l'instar de la Hongrie ou de la Polo-
gne qui convient régulièrement les criti-
ques étrangers à prendre annuellement
le pouls de la production nationale, la
République démocratique allemande a
institué dans le même but un festival
dans la cité ouvrière de Karl-Marx-
Stadt, quatrième ville industrielle du
pays, mais qui arrive largement en tête
dans le secteur culturel avec une dépense
moyenne par habitant, de 2000 marks
par an, vraisemblablement le record
mondial dans le domaine !

Contrairement à leurs homologues
hongrois ou polonais, les cinéastes alle-
mands ont eu un long chemin à parcourir
afin de reconquérir un public qui désaf-
fecta progressivement les salles de 1970 à
1979, période durant laquelle la télévi-
sion prit un grand essor. Il faut rappeler
ici, élément important, que la télévision
de l'Allemagne occidentale est reçue très
bien presque sur l'ensemble du territoire
de l'Est, ce qui aiguise le caractère criti-
que des téléspectateurs et rend la tâche
encore plus ardue aux créateurs natio-
naux.

En Allemagne démocratique, comme
partout ailleurs en Europe, le cinéma est
l'affai re d'un jeune public, de 15 à 28
ans, et c'est à ce public là que s'adressait
le regretté Konrad Wolf dans Solo
Sunny 1979 la ballade douce-amère
d'une jeune fille qui cherchait sa place
dans la société.

Ainsi grâce à ce grand film, les camé-
ras et l'intérêt de la critique et du public

s'orientaient à nouveau vers une cinéma-
tographie restée longtemps à l'écart en
raison essentiellement de considérations
politiques consécutives à la guerre
froide.

UNE NOUVELLE VOIE
THÉMATIQUE ET STYLISTIQUE

Le succès d'une œuvre qui empruntait
résolument une voie non conventionnelle
à la fois par sa forme, et par le sujet
qu 'elle abordait se devait de donner
quelques idées aux autres réalisateurs.

Dans la production récente 1980-81 on
peut constater une certaine amélioration
du niveau d'ensemble, mais l'on est sur-
pris par le fait que les réalisateurs se
cantonnent presque exclusivement dans
les adaptations littéraires qui sont
connues, et qui ne feront donc pas pro-
blème, alors que les sujets originaux et
exclusivement cinématographiques sont
peu nombreux.

Un responsable des studios le
confirma: les productions actuelles sont
chères (env. 2 millions de marks) en rai-
son de la technique lourde employée
dans les studios de la DEFA de Babels-
berg; il faut donc d'une certaine manière
«rentabiliser» les investissements, même
si les considérations financières ne sont
pas primordiales dans un Etat socialiste.
On était surpris que soudain un vieil ar-
gument bien connu chez nous, se trouve
dans la bouche d'un officiel!

(à suivre)
Jean-Pierre BROSSARD

Ave César
Printemps 1981: Sortie à Paris de

«Diva» de Beineix - petite audience
juste honorable. Automne 81: Sortie
un peu partout de «La Guerre du
Feu» de J. J. Annaud - confortable
audience.

Début février 82: L'Académie fran-
çaise du cinéma remet ses «Césars»,
avec un retentissement que le boy-
cott personnel de Christian Defaye
ne ternit pas. Sans l'appui de la TV
romande, «Diva» reprend un second
souffle et cette fois gagne, de manière
méritée, le grand public (neuf semai-
nes à Lausanne par exemple), «La
Guerre du Feu» aussi, en passe de de-
venir un imposant succès public - ab-
solument mérité.

«La Guerre du Feu» a reçu un «Cé-
sar» magistral (meilleur film ou meil-
leur réalisateur - je ne sais plus),
«Diva», quatre autres, moins impor-
tants, mais là le nombre fit l'effet né-
cessaire. Ainsi une manifestation de
promotion pour un cinéma national
réussit une fois de plus en attirant
vers des films français un large pu-
blic.

Coucou, salut donc Césars, car re-
voici déjà «La Guerre du Feu», excel-
lent film, qui relate en un an plu-
sieurs dizaines de millénaires de l'his-
toire de l'humanité, la maîtrise du
feu, mais aussi la naissance d'un sen-
timent, l'amour, d'une technique, la
position du missionnaire, celle de
l'humour, et même de la jalousie.
Gestes et vocables ont été inventés
pour être plausibles. Un grand diver-
tissement, un spectacle assez splen-
dide finit par être, chronologie mise à
part, didactiquement, historique-
ment, scientifique plutôt sérieux.

Exploit assez rare: J. J. Annaud
préparerait une «Guerre du Feu No
deux»...

fl

«La Guerre du Feu»

La Chaux-de-Fonds
• Meurtre au soleil
Corso. - Dès 14 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Une énigme tissée pai
Agatha Christie et animée par Petei
Ustinov et Jane Birkin , parmi et en tête
de beaucoup d'autres. Plaisant et diver-
tissant. (Lire texte dans cette page).
• La fille prodigue
Corso. - Guilde du film. - Dès 16 ans
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. De Jacques Doillon , avec Miche]
Piccoli et Jane Birkin , une passion dé-
vorante d'une fille pour son père. (Lire
texte dans cette page).
• Belles, blondes et bronzées
Eden. - Dès 16 ans. Une ribambelle de
naïades dans de folles gambades. Comi-
que.
• Oublier Venise
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De Franco Bu-
sati , dans le merveilleux décor naturel
de la ville des Doges, une histoire pas
comme les autres. (Lire texte dans cette
page).
• Baby Face
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendred i et
samedi en nocturne. En fin d'après-midi
dès lundi. Le meilleur film erotique de
1981. C'est tout dire.
• La guerre du feu
Plaza. - Dès 14 ans. En reprise, un film
merveilleux et étonnant sur les premiers
âges de l'humanité et l'épanouissement
des sentiments chez l'homme et la
femme. (Lire texte dans cette page).
• Absence de malice
Scala. - Dès 14 ans. De Sydney Polack,
une histoire qui pose le problème de la
responsabilité du journaliste en particu-
lier, de la presse en général. (Lire texte
dans cette page).
• Inspecteur Buldozer
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Bud Spencer en
brute douce, main de velours dans gant
de fer. Et ça cogne. Tant le cœur que les
poings.
• L'honneur perdu de Katarina
Blum
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Un film remarquable tant par son sujet
que par la façon dont il est traité, et qui
prouve qu'il ne faut pas se fier aux ap-
parences si l'on ne veut pas faire du
mal.

LeLocIe
• Tarzan l'homme singe
Casino. - Vendredi en soirée et diman-
che en matinée et en soirée. L'homme
de la jun gle dans ses périlleux et coura-
geux exploits...

Saint-Imier
• American Collège
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Plaisantes aventures et mésaventures
d'adolescents qui n'ont pas froid aux
yeux et aiment la musique.

Tramelan
• Les aventuriers de l'arche perdue
Cosmos. — De vendredi à dimanche en
soirée. Une nouvelle arche, un Noé très
modeme et des aventures tant qu'on en
souhaite pour un joyeux dépaysement.

Tavannes
• Les bidasses aux grandes manœu-
vres
Royal. - Samedi en matinée. Les Char-
lots dans leurs gags et leurs farces les
plus pimentées...
• La chèvre
Royal. - Vendredi et samedi en soirée.
Dimanche en matinée et en soirée.
Pierre Richard et G. Depardieu à la
poursuite d'une disparue... et des mala-
dresses constantes qui déclenchent le
rire. A en bêler !

Bévilard
• Charlie Bravo
Palace. - De vendredi à dimanche en
soirée. De belles images, une histoire
prenante et des personnages bien dans
leur rôle.
• Réaction en chaîne
Palace. - Dimanche en matinée, jeudi
en soirée. Pour une réaction, c'est une
réaction, et qui vaut le déplacement...

Le Noirmont
• La guerre du feu
De vendredi à dimanche, en soirée. Une
magnifique et étonnante fresque des
tout premiers âges de l'humanité. (Lire
texte dans cette page).

En page service
les films présentés dans les autres salles
de la région, et notamment à Neuchâ-
tel , Couvet, Bienne, Delémont, Porren-
truy, etc.

Dans les cinémas
de la région

de Jacques Doillon
Jacques Doillon est l'une des person-

nalités les plus attachantes du jeune ci-
néma français et son style est caractéris-
tique d'un «nouveau naturel» qui situe
son importance au niveau des comédiens
qui sont chez Doillon en complète sou-
mission à la caméra. Leur jeu naturel
peut ressembler à une forme  de laisser-
aller, mais il n'en est rien; l'auteur pré-
f è re  les plans fixes assez longs et scrupu-
leusement cadrés; par ailleurs Doillon
affectionne particulièrement l'utilisation
de huis-clos, à la fois  pour des questions
dramatiques et économiques.

Dans sa dernière œuvre La fille prodi-
gue (1981) il conte l'histoire d'un couple
dont la f emme  Anne est en passage à
vide. Pour se changer les idées elle re-
tourne chez ses parents qui habitent une
villa éloignée et tranquille. Anne dans
son désir de faire le vide autour d'elle,
éloignera sa mère, puis l'amie de son
père, pour finalement provoquer ce der-

nier qui partagera cet amour incestueux.
Doillon s'éloigne du sensationnel pro-

vocateur pour aborder ce sujet délicat. Il
réalise une œuvre austère, dont le récit
lent, douloureux mène à un aboutisse-
ment inéluctable et déchirant.

L'émotion naît de la vérité des êtres,
d'un jeu complexe et insolite d'un Michel
Piccoli en père de famille vieillissant et
qui ne comprend pas tout de suite ce qui
lui arrive, face à une Jane Birkin malin-
gre mais toujours aussi provoquante et
qui traque et veut exorciser définitive-
ment des pulsions venues de l'enfance.

Au plaisir de jeu des acteurs s'allie
également le plaisir des mots, un fleuve
de mots qui en deviennent musique,
contre-point idéal au drame qui se joue.
On pense à Bergman, en plus direct, et
qui prendrait plus au cœur qu'aux tri-
pes.

J. P. B.

«La fille prodigue»

de Franco Brusati
Auteur de comédies, aussi célèbre dans

son pays à ce titre que Dario Fo ou
Eduardo de Filippo, Franco Brusati a
beaucoup collaboré avec les autres (Mo-
nicelli , Lattuada, Rosi , Zurlini, etc.)
avant de diriger ses propres œuvres à
commencer par Le patron c'est moi
(1956). C'est définitivement la comédie
Pain et chocolat (1973) qui lui permet de
faire un retour en force au cinéma, avec
une comédie tournée dans les environs
de Bienne et qui traite de l'existence
d'un travailleur émigré italien dans no-
tre pays et des conditions difficiles qu 'il
rencontre chez nous. Brusati s'en tient
au propos existentiel: un travailleur sans
culture confronté au quotidien d'un pays
étranger dont il ne comprend pas la lan-
gue.

Nino se retrouve vidé de son patri-
moine traditionnel, pris comme tant
d'autres au piège de l'émigration.

Depuis Franco Brusati n'avait rien
tourné et il nous revient avec une œuvre
complètement différente, proche par son
raffinement d'un Visconti qu'il adore.
Oublier Venise (1979) a pour cadre une
maison de campagne de la région, dans
laquelle vivent quatre femmes. Ces qua-
tre femmes d'âges et de caractères fort
différents reçoivent un jour la visite im-
promptue de Nicky, le frère cadet de
Tante Marta. Quinquagénaire, Nicky est
un personnage joyeux, presque juvénile
et très attaché à cette vieille maison qui
regorge de souvenirs. Il retrouve égale-
ment sa sœur et beaucoup d'objets et de
sujets communs. Mais il n'arrive pas
seul, son associé Picchio est là aussi, lui
qui collabore à la construction de voitu-
res anciennes...

Ce surgissement dans ces vies bier
rangées est une sorte d'espoir en ur
changement possible vers une vie plus
dynamique qui romprait avec le passé.

Ce passé est encore tout empreint de
troubles et de souvenirs d'adolescents.
Nous comprenons mieux alors certaines
allusions, certains regards, certains chu-
chotements et presque naturellement
nous découvrons les amours homosexuel-
les des couples (Anna-Claudia, et Nicky-
Picchio.

Brusati suggère sans alourdir d'une
scène scabreuse. Il est comme ses person-
nages, à la fois tendre et cruel, sans que
jamais ce qui pourrait tourner à la tragé-
die, ne se transforme réellement en une
nouvelle vie. «Mon ambition, déclarait
Franco Brusati , c'est de réussir à repro-
duire l'angoisse dans laquelle nous som-
mes enfermés sous l'apparence de l'élé-
gance, de la légèreté, de l'ironie, de la
comédie».

Il y arrive assez bien, tout en provo-
quant une certaine gêne dans quelques
séquences. J. P. B.

«Oublier Venise»
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Bon nombre de nos clients Ils savent comme nous qu 'un
sont spécialisés dans divers sec- succès durable ne s'établit
teurs commerciaux. Ils trai- qu 'avec de bons produits et par
tent de préférence avec nous un travail consciencieux,
parce que, dans notre domaine C'est pourquoi nous préférons,
d'activité , nous sommes aussi nous aussi , les spécialistes,
des spécialistes. Chez nous, on
sait de quoi l'on parle lors-
qu 'il s'agit d'utilitaires et cette
compétence est appréciée. Les prestations de service
Un coup d'tx-il leur suffit pour à la hauteur de la perfection
constater que nos ateliers technique. Mercedes-Benz.
sont bien équipés, bien organi-
sés. Et que nos mécaniciens, //* 1
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rodés en usine , sont également I X |
des spécialistes auxquels V^^^S/pratiquement rien n 'échappe. \^ '

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Pria Courvolsler 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrcndlln

Tel. 039 2} 52 22 TeL 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.

67-273 012

timïmjMi.. v .
maître opticien
diplômé fédéral

Av. Lèop.-Robert 23
Tél. {039) 22 38 C3

Rentenanstalt: 125 ans plus forte >.

Qui nous connaît nous fait confiance *

Toutes les couches de la population prennent toujours mieux
conscience de l'importance croissante de l'assurance-vie
en tant qu'élément de sécurité et de stabilité. La Renten-
anstalt, la plus grande des sociétés d'assurances sur la vie
en Suisse - 3 millions de polices d'assurances individuelles et
collectives environ - gère les contrats de prévoyance d'une
communauté de risques considérable. Elle jouit de l'entière
confiance de sa clientèle, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Tirés de notre Compte rendu 1981, les quelques chiffres que
voici donnent une idée de la force de la Rentenanstalt et de
ses assurés:
Prestations versées à nos assurés fr. 1 191 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 380 mio.
Primes payées par les assurés fr. 2 621 mio.
Réserves fr. 15 348 mio.
Nouvelle production d'assurances fr. 26 200 mio.
Portefeuille à fin 1981 fr. 111 675 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes A
Pour les assurances choses , acci dents, véh icules à moteur et responsabilité civile: ^̂ ^Êcollaboration avec la Mobilière Suisse. 

^̂^̂ J

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel
et le Nord vaudois J
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires M
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 1716. M

67.233.229 ^̂ K
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GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 mai 1982, à 20 h. 30

CONCERT - BAL
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SECTION RYTHMIQUE
Dès 23 heures BAL avec les

YOUNG

Boucherie-Charcuterie

 ̂
- d u  Marché

W*̂  Buhl er +
Steiner
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 1 2
Tél. 039/22 12 18

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

Venez la voir et l'essayer chez le distri-
buteur officiel
GARAGE DU COLLÈGE
MAURICE BONNY SA
La Chaux-de-Fonds

Brasserie
du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Fondue Maison - Croûtes au
fromage
Vin 1er choix
Local de la musique La Lyre

Mme L. Boillat i
Tél. 039/22 15 03

Roger Ferner
Tél. 039/23 16 50 ou 26 76 66

Achat - Vente - Location - Expertise -
Echange de machines mécanique et
d'horlogerie

Coffres-forts neufs et d'occasion - Achat
et vente

Stock permanent de plus de 1000
machines et coffres-forts

Garage
de l'Etoile

G. CASABURI
Fritz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 13 64

Bgrï TALBOT

Léo Brandt
& Cie

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Ferblanterie
Ventilation

Rue Jaquet-Droz 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 20 81

R. Guyot S.A.
Fabrique d'étampes

i René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
Tél. 039/23 16 51

Etampage à froid et à chaud de tous mé-
taux pour boîtes de montres, pendentifs
et assortiments pour boites et bracelets

Voyages en avion. Voyages en
autocar. Voyages en bateau.
Voyages en chemin de fer... pour
des vacances ingénieuses. g*àmwM

VOYAGES MARTI S.A.
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 03

V y Une
>j B̂ . garantie
""̂ j" W A votre^¦*m"V

^  ̂ disposition
' A > >. 24 heures sur 24

Electricité, gaz, eau
téléphone concession B

Magasin de vente: Collège 33
tél. 039/21 11 05- 22 18 87

Parking place du Gaz

Droz & Cie SA
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29



Afflux de capitaux argentins
En raison des Malouines

C'est par millions que les capitaux argentins continueraient à gagner la
Suisse en provenance des Etats-Unis. Au cours d'une interview, le
représentant d'une banque suisse à Buenos Aires a pu confirmer mercredi les
déclarations qu'il avait déjà faites dans ce sens à la fin de la semaine passée,
contredisant d'ailleurs en cela la prise de position du porte-parole d'une
banque de Zurich. Selon ce dernier, il ne saurait y avoir aucune trace de tels

capitaux sur les bords de la Limmut.

Craignant pour leurs investissements
aux Etats-Unis, les Argentins ne tien-
nent plus pour impossible une action de
leur gouvernement en vue d'une suspen-
sion du remboursement des dettes envers
les banques américaines. Il faudrait alors
s'attendre à des mesures de rétorsion.
Un importateur en textiles de 57 ans a
déclaré à l'ATS qu 'il n 'était lui-même
pas du tout convaincu par le point de
vue des banquiers suisses qui tiennent
pour «tout à fait improbable» un blocage
des avoirs argentins aux Etats-Unis.
Dans ce contexte, la Suisse lui apparaît
comme le pays le plus approprié, du
moins dans l'immédiat, pour accueillir
son argent. Désireux de conserver l'ano-
nymat, ce commerçant argentin a ra-
conté comment il avait d'ores et déjà
transféré au début de cette semaine le
contenu de son compte en banque améri-
cain dans un grand établissement de la
place zurichoise. Par ailleurs, en Argen-
tine les médias ont manifesté un très fort
intérêt pour les allégations des journaux
helvétiques, reprenant par exemple le
«Sonntags-Blick» qui avait parlé d'un
transfert de fonds vers Zurich en prove-
nance des Etats-Unis pour un montant
estimé à 800 millions de francs, opéra-

tion menée par la Banque Centrale d Ar-
gentine en personne.

USA: AVOIRS GELÉS
Le gel des avoirs argentins aux Etats-

Unis est plutôt tenu pour improbable
dans les cercles bancaires suisses et nord-
américains qui estiment qu'une telle me-
sure irait à rencontre des intérêts des
bailleurs américains de fonds. On sait
déjà qu 'elle a été prise par la Grande-
Bretagne. Selon des estimations du jour-
nal «Clarin» de Buenos Aires, les ban-
ques américaines auraient accordé des
crédits de l'ordre de 9,2 milliards de dol-
lars à l'Argentine sur lesquels on pour-
rait tracer une croix en cas de confisca-

tion des avons argentins aux Etats-Unis.
La même source parle de 3,35 milliards
d'avoirs argentins déposés aux Etats-
Unis.

De l'avis de l'industriel argentin , son
pays pourrait, le cas échéant, rappeler
son ambassadeur de Washington. En
fonction des événements, comme par
exemple de pressions poli tiques de la
Maison-Blanche sur Buenos Aires, ou
encore d'un engagement accru de
l'URSS dans le conflit des Malouines, il
faudrait s'attendre à ce que l'Argentine
ouvre la brèche. La suspension du rem-
boursement de ses dettes aux Etats-Unis
pourrait entrer dans ce scénario. Et l'in-
dustriel d'ajouter : «Je suis tout simple-
ment beaucoup plus tranquille en sa-
chant que mon argent se trouve dans une
banque helvétique».

Une opinion isolée? «Avant le trans-
fert en Suisse, je me suis concerté avec
trois relations d'affaires: au vu de la si-
tuation, nous avons tous abouti à la
même conclusion», (ats)

Perte d'exploitation à Cressier
Gulf (Suisse) en 1981

En 1981, les ventes de la compagnie
pétrolière Gulf (Suisse) ont diminué
de 6 % par rapport à 1980 pour s'éta-
blir à 812.000 tonnes. Ce déclin est la
conséquence de la baisse générale de
7,6% de la demande de produits pé-
troliers, indique Gulf (Suisse) dans
un communiqué.

En raison de la surabondance de pro-
duits finis sur le marché européen , les
produits raffinés à Cressier (NE) pour le

compte de Gulf (participation de 25 % à
la raffinerie) ont dû être vendus en des-
sous du prix de revient. Il en est résulté
une perte d'exploitation de 3 millions de
francs. Cette situation, liée au recul des
prix et à une détente en matière de ravi-
taillement, a amené Gulf (Suisse) à ré-
duire ses stocks de plus de 30 % par rap-
port au niveau de fin 1980.

Gulf relève que cette diminution des
stocks a entaîné une libération considé-
rable de ses réserves, soit de 40,2 millions
de francs en tenant compte des gains de
change. Après déduction de la perte
d'exploitation de 3 millions de francs, le
bénéfice net de Gulf (Suisse) s'élève à
37,2 millions de francs (3,4 millions en
1980). Le montant versé au fisc est passé
de 1,2 millions à 15,8 millions de francs,
(ats)

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

local des banques

(A = cours du 5.5.82) (B = cours du 6.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 580 580
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1200 1250
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 58250
Roche 1/10 5825 5825
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 250 265
Galenica b.p. 297 297
Kuoni 4550 4550
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 686 687
Swissair n. 667 663
Bank Leu p. 3425 3440
UBS p. 2970 2875
UBS n. 505 505
SBS p. 292 295
SBSn. 203 205
SBS b.p. 223 224
CS. p. 1790 1685
CS.il. 320 317
BPS 950 685
BPS b.p. 91 90.50
B. Centr. Coop. 710 705
Adia Int. 1840 1850
Elektrowatt 2300 2290
Holder p. 638 635
Interfood B 5450 5500
tandis B 830 820
Motor col. 430 430
Moeven p. 2200 2250
Buerhle p. 1050 1085
Bueihlen. 243 245
Schindler p. 1480 1480
Bâloisen. 520 540
Rueckv p. 5800 5825
Kueckv n. 2860 2870
Wthur p. 2590 2630

Wthur n. 1490 1490
Zurich p. 15200 15200
Zurich n. 9300 9300
Atel 1340 1350
BBC I -A- 1005 1030
Ciba-gy p. 1285 1295
Ciba-gyn. 588 589
Gba-gy b.p. 995 1005
Jelmoli 1270 1265
Hernies p. 230 230
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3315 3315
Nestlé n. 2090 2090
Sandoz p. 4050 4050
Sandoz n. 1530 1500
Sandoz b.p. 514 507
Alusuisse p. 498 495
Alusuissen. 188 190
Sulzern. 1800 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.50 61.50
Aetna LF cas 84.75 84 —
Amax 51.75 52.50
Am Cvan amid 55.25 55.—
ATT 106.50 106.—
ATL Richf 77.25 80.—
Baker Intl. C 59.— 58.50
Boeing 37.50 39.—
Burroughs 70.25 70.75
Caterpillar 82.— 83.50
Citicorp 55.50 55.—
Coca Cola 67.— 67.—
Control Data 59.50 58.25
Du Pont 69.— 69.—
Eastm Kodak 140.50 140.—
Exxon 55.— 55.75
Fluor corp 37.— 37.—
Gén. elec 127.50 127.—
Gén. Motors 84.50 83.75
Gulf 0« 59.50 60.25
Gulf West 30.— 29.—
Halliburton 67.25 67.—
Homestake 47.50 46.—
Honeywell 141.50 141.—
Inco ltd 21.— 21.25

IBM 125.— 125.—
Litton 93.25 89.50
MMM 109.— 107.—
Mobil corp 42.50 44.—
Owens-IIlin 50.50 50.25
Pepsico Inc 75.50 75.50
Pfizer 111.— 110.—
Phil Morris 101.— 101.50
Phillips pet 59.— 60.50
ProctGamb 168.50 166.—
Rockwell 61.25 62.—
Sears Roeb 38.50 38.25
Smithkline 136.— 134.—
Sperry corp 54.75 53.—
STD Oilin d 84.25 84.50
Sun co inc 68.25 68.50
Texaco 56.75 57.50
Warner Lamb. 47.25 46.—
Woolworth 38.25 40.—
Xerox 68.50 67.75
Zenith radio 27.75 27.50
Akzo 22.— 22.—
Amro Bank 41.25 41.50
Anglo-am 17.75 17.—
Aingold 114.50 113.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.GoldfI 14.50 15.—
De Beersp. 8.50 8.50
De Beersn. 7.75 7.50
Gen. Shopping 422.— 425.—
NorskHyd n. 110.— 110.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.50
Rio Tinto p. 15.75 16.—
Rolinco 157.— 157.—
Robeco 157.— 156.50
Royal Dutch 68.75 69.25
Sanyo eletr. 3.40 3.65
Schlumberger 92.— 92.25
Aquitaine 44.50 45.75
Sony 28.— 28.75
Unilever NV 117.50 118.50
AEG 35.— 34.50
Basf AG 112.— 112.—
Bayer AG 104.50 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.88 2.—
1 $ canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.75 33.25
100 lires -.14 -.1650
100 DM 82.— 85.—
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9125 1.9425
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1 f sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.60 31.40
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 2.65 2.85

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 333.50 335.50
Lingot 20630.— 20820.—
Vreneli 148.— 163.—
Napoléon 149.— 164.—
Souverain 179.— 194.—
Double Eagle 810.— 890.—

CONVENTION OR 

7.5.1982
Plage 21000.—
Achat 20640.—
Base argent 460.—

Commerzbank 123.50 123 —
Daimler Benz 240.— 237.—
Degussa 174.— 175.—
DresdnerBK 138.50 139 —
Hoechst 103.50 103.50
Mannesmann 120.50 121.50
Mercedes 205.50 206.50
RweST 139.— 140.—
Schering 232.— 231.—
Siemens 181.50 185.—
Thyssen AG 70.— 70.50
VW 120.— 122.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43K 43V»
Alcan 185/4 19.-
Alcoa 25 H 263/t
Amax 26% 26%
Att 54% 55W
Atl Richfld 41V4 4VA
Baker Intl 29% 29%
Boeing CO 193/< 20.-
Burroughs 36% 36%
Canpac 20'/4 20'/.!
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 28'4 28%
Coca Cola 34'/4 34 V4
Crown Zeller 21% 2VA
Dow chem. 22% 22V4
Du Pont 35W 35%
Eastm. Kodak 72VS 73W
Exxon 28% 29W
Fluor corp 19- 19''*
Gen. dynamics 29% 29%
Gcn.élec. 6534 65'/4
Gen. Motors 43.- 43'/i
Genstar UK 12.-
GulfOil 30% 31%
Halliburton 34 V4 35%
Homestake 23% 22%
Honeywell 72V4 73%
Inco ltd 10% 10%
IBM 65% 65.-
ITT 25% 25%
Litton 45% 46M
MMM 55»/2 56'/4

Mobil corp 22% 23M
Owens 111 26'4 26%
Pac. gas 23% 24.-
Pepsico 39% 39.-
Pfizer inc 56V4 56M*
Ph. Morris 52!£ 53Vi
Phillips pet 31% 32%
Proct. & Gamb. 86.- 86%
Rockwell int 32.- 32%
Sears Roeb 19% 20.-
Smithkline 70.- 69'/<
Sperry corp 27'4 27*4
Std Oil ind 43% 43*4
Sun C0 35% 35%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 46*4 46*4
Urùroyal 8% 8%
US Gypsum 30*4 30%
US Steel 23*4 24.-
UTDTechnol 38.- 38%
Wamer Lamb. 23% 24.-
? Woolworth 20*4 20%
Xeros 34*4 34*4
Zenith radio 14*4 14%
Amerada Hess 20*4 20%
Avon Prod 25- 25%
Bcckman inst -.— —.-
Motorola inc 64% 64*4
Pittston co 17% 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 21%
Raytheon 36% 37%
Dôme Mines 10% 10*4
Hewlet-pak 43*4 44.-
Revlon 29% 20*4
Std Oil cal 31% 32*4
SuperiorOil 33% 33%
Texas instr. 89*4 88%
Union Oil 34% 34*4
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Untaben;, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto S 853.—
Canon g 839.—
Daiwa House g 396.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 854.33
Nouveau: 863.20

Eisai 830.—
Fuji Bank 500.—
Fuji photo ,, 1510.—
Fujisawa pha ïï 1350.—
Fujitsu <i 765.—
Hitachi PH 655.—
Honda Motor W 781.—
Kangafuchi fr 279.—
Kansai el PW 954.—
Komatsu 473.—
Makita elct. 740.—
Marui 888.—
Matsush el l 1190.—
Matsush el W 530.—
Mitsub.ch. Ma 273.—
Mitsub. el 287.—
Mitsub. Heavy 216.—
Mitsui co 315.—
Nippon Music 694,r—
Nippon Oil 961.—
Nissan Motor 834.—
Nomura sec. 472.—
Olympus opt. 910.—
Ricoh 565.—
Sankyo 700.—
Sanyo élect. 458.—
Shiseido çq 850.—
Sony 5 3520.—
Takeda chem. S 875.—
Tokyo Marine fi 477.—
Toshiba g 359.—
Toyota Motor w 1060.—

CANADA 
A B

Bell Can 20.— 19.875
Cominco 39.50 39.25
Dôme Petrol 9.375 9.—
Genstar 16.375 14.375
Gulf cda Ltd 13.75 13.75
Imp. 0il A 22.75 22.375
Norandamin 15.— 14.75
Royal Bk cda 21.25 20.875
Seagram co 65.50 65.50
Shell cda a 16.625 16.625
Texaco cda I 24.75 23.625
TRS Pipe 21.125 21.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 31.60 | J 1.9125 20630 - 20820 | | Mai i982,4i o-60o
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Faillites en 1981

Bien qu'il ait légèrement régressé (un pour cent), le nombre des failli-
tes a encore franchi la barre des 3000 en 1981, comme en 79 et 80. Selon
les données relevées par l'Office fédéral de la statistique, 3040 procédu-
res de faillites ont été engagées en 1981, dont 300 environ selon la
procédure ordinaire et 1900 selon la procédure sommaire. Par ailleurs,

840 suspensions pour défaut de biens ont été prononcées.

Le communiqué publié hier par l'Of-
fice de la statistique relève que la lé-
gère tendance à la baisse du nombre
des faillites ne s'est en fait vérifiée
que dans la moitié des cantons, l'au-
tre moitié ayant au contraire enregis-
tré une progression.

Zurich a compté le plus grand
nombre de faillites (619). Il est suivi
par Vaud (446), Genève (395) et
Berne (268). 2845 liquidations de fail-
lites se sont clôturées par un paie-
ment réduit des créances (3049 en
1980). Cela équivaut à une perte to-
tale d'un montant de 725 millions de

francs.
Le nombre des concordats avec ho-

mologation judiciaire a encore dimi-
nué en 1981. On en a relevé 104. Qua-
rante-trois comportaient le paiement
d'un dividende, 49 un abandon d'ac-
tifs et 12 un sursis. En revanche, par
rapports à 1980, on a enregistré une
augmentation des actions en poursui-
tes. Le nombre des commandements
de payer a atteint 1,21 million ( + 4,5
pour cent), celui des saisies exécutées
et des réalisations a également pro-
gressé, se chiffrant respectivement à
444.000 environ (+ 1 pour cent) et
149.000 ( + 0,5 pour cent), (ats)

La barre des 3000 dépassée

Inflation et indexation

«Inflation et indexation», tel est le thème du troisième congrès de
l'Association des gradués de l'Ecole des hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne, qui s'est ouvert jeudi, pour deux jours, à Dorigny.

La diminution du pouvoir d'achat de
la monnaie, consécutive à l'inflation ,
doit-elle être compensée ou corrigée par
l'indexation? Cette question d'actualité
est un sujet de controverse. Tous les
pays occidentaux, pour ne parler que de
ceux-ci, sont frappés par l'inflation; la
Suisse n'y a pas échappé, bien qu'elle
soit moins touchée que les autres. C'est
l'un des maux les plus graves de notre
temps, contre lequel les Etats s'efforcent
de lutter, d'autant plus qu'il est, dans la
plupart des pays, accompagné paradoxa-
lement par un chômage inquiétant.

Les banques centrales tentent de por-
ter remède à ce fléau mais, à elles seules,
elles ne peuvent le vaincre. Elles de-
vraient être secondées par les gouverne-
ments, qui se trouvent en face de deux
exigences contradictoires: assurer l'équi-
libre de leur budget et indexer les salai-
res et autres revenus.

L'indexation des revenus est-elle le re-
mède aux conséquences néfastes de l'in-
flation qui frappe aussi bien l'Etat que
les entreprises privées, le salarié que le
patron , le retraité que le travailleur?
Des représentants des milieux directe-
ment concernés (entrepreneurs, syndica-
listes, magistrats) s'entretiennent de ce
problème avec des professeurs, gradués
et étudiants HEC de Lausanne, (ats)

Journées d'études économiques à Lausanne

Saurer

Un groupe d'actionnaires de Saurer
est opposé à ce que le groupe se sépare de
son secteur «véhicules utilitaires» et le
transfère dans une nouvelle société dont
la firme allemande Daimler-Benz détien-
dra 40 % des actions. Selon le «Thur-
gauer Zeitung» de mardi, un porte-pa-
role des actionnaires mécontents s'expri-
mera à ce propos lors de l'assemblée gé-
nérale du 12 mai prochain dans le hut
d'exercer «une pression morale sur le
conseil d'administration de Saurer rJbur
qu'il trouve une solution purement
suisse».

Toujours selon le quotidien thurgo-
vien, les actionnaires mécontents, dont
l'identité est inconnue, estiment que
Saurer n 'a pas examiné sérieusement la
possibilité d'une solution purement
suisse. Ils proposent de réunir un capital
de 25 à 30 millions de francs pour sup-
pléer à la participation de Daimler-Benz.
Ce groupe d'actionnaires émanerait en
grande partie d'entreprises suisses de
transports ayant un important parc de
véhicules Saurer. (ats)

Actionnaires
pas d'accord

Bundesbank

La Bundesbank a décidé hier
d'abaisser de 9,5% à 9% son princi-
pal taux directeur. Cette mesure
aura pour effet de diminuer le
coût du crédit en RFA et d'atté-
nuer lès tensions au sein du Sys-
tème monétaire européen.

Techniquement, elle a pris la forme
d'une suspension des avances sur ti-
tres spéciales («Lombard spécial»)
accordées au taux de 9,5%, et de la
réintroduction au taux de 9% des
avances sur titres normales («Lom-
bard»).

La mesure a été annoncée à Berlin-
Ouest où s'est réuni exceptionnelle-
ment hier matin le Conseil central de
la Banque Fédérale Allemande.

Le taux de l'escompte, second taux
d'intérêt directeur de la Bundesbank,
reste inchangé à 7,5%. (ats)

Défense de la
politique monétaire

Henniez-Lithinée

Le chiffre d'affaires brut d'Henniez-
Lithinée SA, eaux minérales, à Henniez
(VD), a franchi pour la première fois, en
1981, le cap des 50 millions (53,6 millions
de francs), marquant ainsi une progres-
sion de 21,3 pour cent par rapport à
1980. Indépendamment de l'augmenta-
tion des ventes, le résultat a été in-
fluencé par une adaptation des prix qui,
sur le plan national, n'avaient pas été
modifiés depuis 1975. En volume, le
nombre de bouteilles a augmenté de 8,2
pour cent, chiffre supérieur à la moyenne
suisse. Les charges d'exploitation et les
prix de revient des matières premières
ont été aussi plus élevés qu'en 1980.

Après des amortissements d'une va-
leur de 4,1 millions, l'exercice 1981 se ter-
mine par un bénéfice net de 625.000
francs, ce qui permettra à l'assemblée gé-
nérale de payer un dividende inchangé
de 25 francs par action, (ats)

Plus de 50 millions
de chiffre d'affaires

Autriche

A la suite d'une offre avantageuse,
Dernier SA a vendu la participation no-
minale de 4 millions de schillings
(475.000 francs) qu'elle détenait dans la
chaîne de drogueries Wallace, Vienne.

Denner indique que cette participa-
tion a été vendue à la chaîne de drogue-
ries et parfumeries Gerstenberger, égale-
ment à Vienne.

Simultanément, le Conseil d'adminis-
tration de Denner a décidé d'accélérer
l'expansion en Suisse de la chaîne des
drogueries et parfumeries Wallace. (ats)

Denner vend sa chaîne
de drogueries-parfumeries



A LOUER

GRAND PIGNON
MANSARDÉ
de 2Vi pièces, tout confort, poutres
apparentes.
Cuisine agencée, conciergerie, cen-
tre La Chaux-de-Fonds.
Libre fin juillet 1982 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 680.— charges comprises.
Tél. (039) 23 08 32 heures de
bureau ou (039) 22 42 65 heures
des repas. 44753

ÀVENDREÀCERNIER

VILLAS JUMELÉES
avec dégagement sur le Val-de-Ruz.

Construction de qualité, comprenant:
— cave, buanderie, étendage
— cuisine, coin à manger, salon
— 4 chambres, WC + bain.

Prix de vente dès Fr. 375 000.-.
Hypothèques à disposition.

Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites, @ 038/53 38 39.
87-30444

A remettre pour raison d'âge I

COMMERCE
soit magasin spécialisé dans les jouets
et articles d'enfants, d'env. 200 m2
de surface, situé dans un centre
commercial du littoral. Prix suivant j
stock, env. Fr. 250 000.- j
Gain net annuel env. Fr. 80 000.—.
Conviendrait également à un couple.
Discrétion assurée.

( Ecrire sous chiffre D 28-500766 à I
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-248

CHIC... I
UN SALON I
À PRIX CHOC ! I

I • ' i' : > -v ¦ ' 'Br ÎII&MH It'î

I Une affaire exceptionnelle, |
salon 3 pièces, pouvant faire I
office de couche, au prix de: |j

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE 1

Place de parc derrière le magasin M

;; Avenue Léopold-Robert 73 fc]
Tél. 039/22 65 33 3990s |

AU B Û C H E R O N  I
le grand magasin aux petits prix |

POUR MONTER VOUS-MEME "~ <0 ;=-UN MUR ESTHETIQUE. SANS MORTIER BTR ::si. . :.
Elément MURSEC se superposent à votre Sjré
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ASPECT MONTAGE IDEAL En vente chez les marchands de matériaux
PIERRE NATURELLE ] TRÈS SIMPLE| POUR VOTRE JARDIN11023 CRISSIER TEL 021 / 3497 21
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S FINITION DES g H LCS lDlIClClISCS (I H; I BORDURES W S IS n « Y:}

I ™Z ' ty % 1 ̂ So coupent I
7 f  I lTC ?̂ ̂ 00(6151 I

HiBBBai AFFAIRES IMMOBILIER! ¦¦¦«¦Il

[ Notre grande EXPOSITION VOLVO j¦ vous ouvre des perspectives nouvelles ? j
¦ Nous avons chez nous l'événement du Salon de l'auto 1982 /^T"""^̂ ^̂  ¦
g à Genève: à notre grande exposition Volvo, vous pouvez / ./ m L  Êimm \lMirvB \\ Bexaminer à fond et en toute tranquillité la nouvelle Volvo 760 GLE - - ¦¦¦K^^^mmJÊï^i 'Jl lœÈ±% é̂ii&?$gÙ^

El plet: les 340 compactes à moteur 1,4 ou 2 litres , les Volvo 244 
^̂  «SBP̂ «L

™ 
 ̂ *~̂ ^̂ ^̂ yfflB ||r̂ Ĥ ^P̂  ¦

et 264 confortables et éprouvées , les breaks avec leur nouvelle ^̂ ^MP"**  ̂ ^Q#P̂ J - g
version sport, la Volvo 245 Turbo. Des essais sont possibles ! -  ̂ WK?

¦ ' La nouvelle Volvo 760 GLE. ¦
¦ Présent également à notre exposition: le modèle particulier ¦%¦ _¦; .¦ *.¦ -w T/\T -W -r»r*. ¦
¦ Volvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. PtâCe 3U dlVertlSSeiTient! \/ %JU\/ %J H

! NOUVEAU GARAGE DU JURA SA ¦
Vendredi 7 mai de 9 h. à 21 h.

J Samedi 8 mai de 9 h. à 21 h. NOUVELLE DIRECTION 
J

¦ Dimanche 9 mai de 9 h. à 21 h. Avenue Léopold-Robert 11 7, tél. 039/23 14 08, La Chaux-de-Fonds 2̂ m

(
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Aphone; Bailli; Cabane; Dicter; Egayer; Epée; Eté; Fê-
tard; Gésier; Hayon; Hongre; Inégal; Jarret; Juste;
Kentia; Lagune; Laïque; Mental; Nodule; Nuée; Our-
sin; Panade; Quidam; Rare; Rhésus; Rôle; Serval; Ten-
dron; Terre; Usager; Vermis; Zonale.
Cachées: 5 lettres. Définition: Instrument pour écrire



Colombier II champion de deuxième ligue
Championnat régional de volleyball

Dans le championnat régional de vol-
leyball, tout est dit. Colombier II a rem-
porté le titre de deuxième ligue chez les
hommes alors que chez les dames, c'est
La Chaux-de-Fonds qui s'est imposée.
Voici d'ailleurs les classements des diffé-
rentes catégories:

2e ligue masculine: 1. SFG Colom-
bier II , 14 matchs, 26 points; 2. VBC
Chaux-de-Fonds I 14-20; 3. VBC Val-de-
Ruz I 14-16; 4. VBC Neuchâtel-Sports I
14-16; 5. GS Marin II 14-14; 6. VBC Le
Locle II 14-10; 7. SFG St-Aubin 14-10; 8.
SFG Bevaix 114-0.

SFG Colombier II est champion régio-
nal 1981-1982 et participe au tour de
promotion en IL.

SFG Bevaix est relègue en 3L.

3e ligue masculine: 1. VBC Val-de-
Travers, 14 matchs, 26 points; 2. Sporeta
VBC 14-18; 3. VBC Val-de-Ruz II 14-16;
4. VBC Chaux-de-Fonds II 14-16; 5.
VBC Neuchâtel-Sports II 14-14; 6. SFG
Savagnier 14-14; 7. SFG Colombier III
14-6; 8. SFG Boudry 14-2.

VBC Val-de-Travers est champion ré-
gional 1981-1982 et est promu en 2L.
SFG Boudry est relégué en 4L.

4e ligue masculine: 1. VBC Cressier-
Lignières, 12 matchs, 22 points; 2. SFG
Bevaix II 12-20; 3. CEP Cortaillod 12-
16; 4. UNI Neuchâtel 12-10; 5. VBC Bel-
levue 12-10; 6. VBC Diabolos 12-4; 7. GS
Marin III 12-2.

VBC Cressier-Lignières est champion
régional 1981-1982 et est promu en 3L.

Juniors masculins: 1. SFG St-Au-
bin , 12 matchs, 24 points; 2. VBC
Chaux-de-Fonds 12-20; 3. VBC Val-de-
Ruz 12-14; 4. VBC Neuchâtel-Sports 12-
14; 5. VBC Le Locle 12-8; 6. GS Marin
12-2; 7. SFG Colombier 12-2.

Suite des informations
sportives Ŝ*- J5

SFG Saint-Aubin est champion régio-
nal 1981-1982 et participe au tour quali-
ficatif pour le tour final du CHS juniors.

Ecoliers masculins: 1. VBC Cres-
sier-Lignières, 12 matchs, 24 points; 2.
VBC Le Locle 12-10; 3. SFG Bevaix 12-2.

VBC Cressier-Lignières est champion
régional 1981-1982 et participera au tour
final du CHS écoliers.

2e ligue féminine: 1. VBC Chaux-de-
Fonds, 14 matchs, 26 points; 2. UNI
Neuchâtel I 14-24; 3. VBC Le Locle 14-
16; 4. VBC Neuchâtel-Sports III 14-14;
5. SFG Savagnier 14-12; 6. ANEPS Neu-
châtel 14-10; 7. VBC Cressier-Lignières I
14-8; 8. GS Marin 14-2.

VBC Chaux-de-Fonds est champion
régional 1981-1982.

UNI Neuchâtel participe au tour de
promotion pour l'ascension en IL.

GS Marin est relégué en 3L.
VBC Neuchâtel-Sports III est relégué

en 3L, vu la relégation de VBC Neuchâ-
tel-Sports II de IL en 2L.

3e ligue féminine: 1. VBC Gorgier,
14 matchs, 22 points; 2. SFG Colombier
II 14-20; 3. VBC Val-de-Travers I 14-16;
4. VBC Les Ponts-de-Martel 14-16; 5.
VBC Cressier-Lignières II 14-16; 6. VBC
Val-de-Ruz 14-12; 7. SFG St-Aubin 14-8;
8. SFG Boudry 14-2.

VBC Gorgier est champion régional
1981-1982 et est promu en 2L.

SFG Boudry est relégué en 4L.
4e ligue féminine groupe I: 1. SFG

Bevaix, 10 matchs, 20 points; 2. UNI
Neuchâtel II 10-16; 3. VBC Cressier-Li-
gnières III 10-8; 4. ASGF Corcelles 10-6;
5. SFG Colombier III 10-6; 6. VBC Cor-
celles 10-4.

SFG Bevaix est champion régional
1981-1982 et est promu en 3L.

4e ligue féminine groupe II: 1. EPF
Peseux, 8 matchs, 16 points; 2. CEP Cor-
taillod 8-12; 3. VBC Val-de-Travers II
8-8; 4. Gym Dames St-Blaise 8-4; 5. VBC
Diabolos 8-0.

Juniors féminines groupe 1: 1. UNI

Neuchâtel, 14 matchs, 24 points; 2. VBC
Le Locle 14-24; 3. VBC Neuchâtel-
Sports 14-18; 4. SFG Colombier I 14-14;
5. VBC Les Ponts-de-Martel 14-14; 6.
VBC Gorgier 14-10; 7. VBC Chaux-de-
Fonds 114-4; 8. SFG Savagnier 14-4.

Uni Neuchâtel est champion régional
1981-1982.

Juniors féminines groupe II: 1.
SFG Colombier II , 14 matchs , 20 points;
2. VBC Chaux-de-Fonds II 14-20; 3. GS
Marin 14-20; 4. VBC ANEPS 14-18; 5.
SFG Boudry 14-14; 6. VBC Neuchâtel-
Sports II 14-10; 7. VBC Le Locle II 14-8;
8. SFG Colombier III 14-2.

Ecolière féminine: 1. VBC Cressier-
Lignières, 8 matchs, 16 points; 2. SFG
Bevaix 8-0.

VBC Cressier-Lignières est champion
régional 1981-1982 et participera au tour
final du CHS écoliers.

Les athlètes au rendez-vous
Samedi à Saint-Imier

C'est avec une semaine d'avance
sur les années précédentes que la
SFG Saint-Imier organise samedi 8
mai son premier meeting d'athlé-
tisme de la saison 1982. Espérons que
les conditions atmosphériques per-
mettront un déroulement normal de
cette réunion car bon nombre
d'athlètes piaffent d'impatience afin
de tester leur forme et leur prépara-
tion hivernale à une semaine des
championnats jurassiens simples or-
ganisés par l'AJA à Saint-Imier éga-
lement.

Comme de coutume en début de
saison, les organisateurs attendent
un nombre très élevé de concurrents
qui pourront se mesurer dès 13 heu-
res dans les disciplines suivantes:

Hommes: 80, 100, 300, 800, 1000,

1500 m., perche, hauteur, longueur,
poids, disque, javelot , selon les caté-
gories, d'écoliers à actifs.

Dames: 80, 100, 300, 800, 1000 m.,
hauteur, longueur, poids, disque, ja-
velot, selon les catégories d'écolières
à actives.

Selon le même procédé que les sai-
sons passées, des challenges indivi-
duels et par équipe sont mis en
compétition. Dès samedi, les athlètes
auront la possibilité de comptabiliser
leurs premiers points. Aires de lan-
cers et sautoirs sont prêts à recevoir
ces sportifs enthousiastes. Quant à la
piste, elle risque peut-être d'être un
peu molle en ce début de printemps
mais les athlètes auront tout de
même la possibilité de faire le point
sur leurs capacités.

En championnat de badminton
Grâce à une plus grande cohésion !
• LA CHAUX-DE-FONDS I -

TELEBAM II 5-2
L'équipe locale n'a pas manqué l'occa-

sion d'ajouter deux points de plus à son
escarcelle en remportant, mardi 4 mai, le
match qui l'opposait à l'équipe neuchâ-
teloise de Telebam II , dont il faut met-
tre en exergue le comportement très fair-
play.

Malgré un bon début de championnat,
six points en trois matchs, rares ont été
une fois de plus les spectateurs et sup-
porters présents à Bellevue. Fort heureu-
sement cette défection n'a pas empêché
les Chaux-de-Fonniers de remporter la
rencontre sur le score de 5 à 2.

Tout commença bien pour les Monta-
gnards qui gagnèrent deux des trois sim-
ples messieurs. Dans cette catégorie le
jeune Nicolas de Torrente se distingua
en remportant de belle façon et avec
beaucoup de combativité son match.

Le double messieurs et le double da-
mes furent très incertains et les joueurs
locaux durent leurs victoires à leur plus
grande cohésion.

Le simple dames fut agréable à suivre
et d'excellente facture car il mettait en
présence la championne AOB 1982 de la
catégorie D 2, Monique Guillod, qui a
battu en trois sets la Chaux-de-Fonnière
Nicole Jaquet , finaliste AOB 1982 de la
catégorie D 1. Cette déernière a dû rem-
placer à la dernière minute Marina Gin-
drat qui était blessée.

En double mixte, la paire composée de
Fabio Fontana - Myriam Amstutz a
remporté une nouvelle victoire et est in-
vaincue depuis le début du championnat.

Le prochain match se déroulera le
mardi 11 mai à 20 heures au collège de
Bellevue. Il mettra en présence l'équipe
de La Chaux-de-Fonds I et celle de Neu-
châtel IL

RÉSULTATS
Simple messieurs: Fabio Fontana -

Michel Guillod 15-1, 15-4; Marcel Am-
stutz - Michel Marre 15-18, 6-15; Nicolas
de Torrente - W. Diethelm 17-14, 3-15,
18-14.

Simple dames: Nicole Jaquet - Moni-
que Guillod 10-12, 11-3, 3-11.

Double messieurs: Marcel Am-
stutz / Nicolas de Torrente - Michel
Guillod / W. Diethelm 15-4, 5-15, 15-18.

Double dames: Nicole Jaquet / My-
riam Amstutz - Monique Guillod / L.
Durr 15-10, 10-15, 15-10.

Double mixte: Fabio Fontana / My-
riam Amstutz - Michel Marre / L. Durr
15-1.15-10. (ff)

AUTO-ÉCOLE
A. IMIESTLÉ

Arêtes 5 - La Chaux-de-Fonds

Cours accélérés
Français • Allemand - Italien

Questionnaires pour examen théori-
que en français, allemand, italien et

espagnol à disposition

Tél. 039/23 90 42, heures des repas
43068

' Deux têtes/'*30^
sont mieux qu'une.
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ÏMSm §QMMN] LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé.

I™»! OCCASIONS §LJK$

BMW 728 verte 1978
BMW 528 I antracit 1981

i BMW 528 1 bleue 1979
BMW 528 I aut. verte 1979

% BMW 525 brune 1977
ï BMW 520 rouge 1976

\ \ BMW 1602 rouge 1974

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24-Tél. 039/23 1044
j La Chaux-de-Fonds

GARANTIE • ÉCHANGE - FACILITÉS
41493

^—————— f
¦

4Mlf JE" Employés de commerce
/r ^F\ sans diplôme officiel

\T>» ' J Employés de bureau sans diplôme
%J</ officiel

Dans le cadre des cours de l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel (EJPP), l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan envisage l'ouverture, en été 1982, de classes
de préparation à l'examen de certificat fédéral de capacité, selon
l'art. 41 de la LF sur la formation professionnelle (ancien art. 30),
(personnes majeures ayant exercé au moins une fois et demie la
durée prescrite pour l'apprentissage)
A) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de

bureau
1 an de cours durant environ 40 semaines, à raison de 5
périodes de cours, chaque mardi de 16 h. à 20 h. 15 (environ
200 périodes)

B) Classe de préparation à l'examen du CFC d'employé de
commerce (Option Gestion)
3 ans de cours durant environ 40 semaines par an, à raison
de 7 périodes de cours, chaque mercredi dès 13 h. 30 (au to-
tal environ 800 périodes)

Renseignements: Secrétariat de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle, Lovières 4, 2720 Tramelan, qui vous adressera le pro-
gramme complet de ces cours avec les formules d'inscription.

' Tél.032/97 47 84(de8h.à11h.)
Dernier délai d'inscription: 22 mai 1982 oe-ma»

/* \\ ^13 % fc\/ x ) 'iïta w

f' :; ;  Prix Fus* j ?r/Stf'^lj

- fcift - çflSBSBBjBEaraB JL

^ 
d'autres modèles de: AEG , •

- Electrolux, Hitachi, Hoover, -
- Miele, Moulinex, Nilfisk, J
~. Philips, Progress, Rotel,
H Rowenta, Siemens, Volta .
•* etc. 7
S • Location -j
- ¦ Constamment des appa- -
~ appareils d'exposition à ^
^ 

prix bas i;
- ¦ Le meilleur prix de re- *
j : prise de votre ancien t
1 appareil :

l Garantie de prix Fust:
• Argent remboursé, [
i si vous trouvez le même fc

iSi meilleur marché ailleurs. C

Bal Chaux-de-Fonds, EL.
(?¥j Jumbo 039/26 68 65 fiS«j
RflG Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 f '- 'fi
^'Î.J Lausanne, Gonèvo . Etoy. Vi l l a rs-sur -GI Sne L 

^Keficj el 38 succursales '¦; T;

p£j 05-2569 l \ d

• DIVERS. - A Berne a été créé le
«Conseil des athlètes» organe reconnu
comme interlocuteur représentatif des
athlètes par le Comité olympique suisse
(COS), ainsi que le Comité national pour
le sport d'élite.

Le rameur Stefan Netzle (Schaffhouse)
en a été élu président, au dépens du
skieur Peter Luscher, le candidat «offi-
ciel» du COS et du CNSE.
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A vendre

VOLVO 144
expertisée. Fr. 2 000.—

Tél. (032) 97 41 31 44511

AUTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

PIONEER^

Radio-cassettes auto \ f
DE GRANDE CLASSE. I
Service garantie. „
Pose par nos spécialistes 

^*vl -

43694

AVIS
A partir du 3 mai 1982

fermeture
de notre magasin

lundi matin,
samedi après-midi
Ce nouvel horaire nous permettra
de toujours mieux vous servir et
c'est avec plaisir que nous res-
tons à votre entière disposition.

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

44591

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

S IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente
aux enchères au Château de Rue
(1981)
Balthuss, esquisse à l'huile, œuvre de
jeunesse sur carton.
Estimation Fr. 10 000 -
Vendue Fr. 14 000.-

Préparant notre IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES qui se
tiendra en octobre à Bevaix, et dont
l'exposition des objets aura lieu dans
le magnifique cadre du CHÂTEAU
DE COPPET, nous nous chargeons
de vendre pour vous, vos :
tableaux suisses (Anker. Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,
Gimmi, Bosshard, Castan, Fignolât,
Olsommer , Bieler, Auberjenois, Vallot-
ton, etc.); peinture de maîtres; ta-
bleaux pompiers; gravures suisses
(Lory, Aeberli, Birmann, Freudenber-
ger, etc.); livres anciens; meubles
suisses; meubles français; argenterie
du XVIIIe siècle jusqu'à l'Empire; art
russe; sculptures médiavales; art
populaire.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-
sitions organisées à Coppet du 1er au
10 octobre, et à Neuchâtel les 16 et
1 7 octobre.
Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc.. notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.
Paiement comptant. Discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 87 141
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

il |j DÉPARTEMENT
|| ¦ DE JUSTICE

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

i Seront fermés, pour cause de démé-
nagement, les bureaux :
a) du Greffe du Tribunal du district

de La Chaux-de-Fonds, le lundi
10 mai 1982;

b) de l'Office des poursuites et des
faillites, du registre du
commerce et des régimes matri-
moniaux du district de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 12
mai 1982.

Nouvelle adresse :
Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds; dès le 11
mai 1 982 pour le Tribunal et dès le
13 mai 1982 pour l'Office , des pour-
suites et des faillites.

Les numéros de téléphone restent
inchangés. 29119

Département de Justice

Lambris - Action de printemps
Profitez du rabais d'hiver et du gain de cours!
Jusqu'à 35% moins cher, par exemple:
Qualités suédoises
A au lieu de Fr. 18.80 maintenant Fr. 12.80
US au lieu de Fr. 1 6.80 maintenant Fr. 11.80
B au lieu de Fr. 13.80 maintenant Fr. 9.80
C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.90
Fabrication suisse
A au lieu de Fr. 21.90 maintenant Fr. 15.90
B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 10.90
Lames avec profil (de Suède)
A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 16.80
B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Pin Fr. 1.- supplément par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher!
Vente jusqu'à liquidation du stock - livraison
sur place
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher !

4242 Laufon

y/V Tél. 061/89 36 36
^̂ ^^^V 

surface 

ancienne
'S X X  fabrique de papier

¦¦& JK  ̂oak ^̂ m un 03-6586BORBR
HOLZHANDEL

' I
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A vendre

Ford Escort 1300 G L
1 981, 12 000 km. Parfait état. Fr. 9500.-
Tél.039/22 28 43 44751

FIAT 127
année 1975, expertisée, à vendre de parti-
culier.

Tél. (039) 23 51 71 91-30310



Concours hippique de Poliez-Pittet

Tous les favoris se retrouveront lors de
la deuxième manche comptant pour les
qualifications de la Coupe suisse à Po-
liez-Pittet ( VD) le 9 mai prochain.

Les cavaliers suisses se disputent la
Longine Cup en cinq épreuves qualifi ca-

Un nouveau tableau d'affichage spécia
lement conçu pour les concours

hippiques.

tives et une finale. Celle-ci est ouverte
aux quatre meilleurs d'entre eux, quali -
fiés après cinq épreuves éliminatoires et
se déroulera le 1er août à Tramelan, se-
lon la formule du championnat du
monde, soit avec changement de che-
vaux.

Pour cette deuxième épreuve qualifi-
cative de Poliez-Pittet, la manufacture
de montres engagera ses chronométreurs
et un nouveau matériel d'affichage, uti-
lisé pour la première fois en Suisse ro-
mande. Il est composé d'un tableau lu-
mineux de 4 m. x 2 m., monté sur un vé-
hicule mis gracieusement à disposition
par Renault Suisse, permettant ainsi
une grande mobilité dans son implanta-
tion sur le terrain. Ce tableau est
commandé par un compteur électronique
du type TL 3000, relié par ondes radio
aux cellules photo-électriques enregis-
trant les départs et arrivées des cava-
liers, (comm)

Une première romande

Eïïl—: Hl Tennis de table 

A La Sagne

Samedi dernier, le Club de tennis de
table local a organisé un tournoi interne,
une trentaine de participants y prirent
part. Le président, M. Claude Cour re-
mit les récompenses aux concurrents
dont voici les classements:

Catégorie juniors: 1. Stéphane Bot-
teron; 2. Joëlle Grosjean; 3. Carole Jean-
mairet; 4. Anne Grosjean.

Cat. non licenciés: 1. Denise Gros-
jean; 2. Natalie Ferrari; 3. Jean-Bernard
Schaier; 4. Josette Jelmi.

Cat. licenciés: 1. Robert Grosjean; 2.
Thierry Rouller; 3. Pierre Schafer; 4.
Claude Cour, (dl)

Tournoi interne

Les situations se précisent
En 4e ligue jurassienne de football

Alors que les situations sont déjà bien
précisées dans la plupart des groupes, il
convient de parler quelque peu des modali-
tés de promotion-relégation entre la troi-
sième ligue et les deux classes de quatrième
ligue.

La première équipe de chaque groupe de
classe I sera promue automatiquement en
troisième ligue. En cas d'égalité de points
entre deux formations, un match de bar-
rage sera joué, suivi de prolongations puis
de tirs de penalties si nécessaire. Si plus de
deux formations comptabilisent le même
nombre de points, un match de barrage op-
posera les deux équipes possédant le meil-
leur goal-average, tandis que les autres se-
ront éliminées de la course à la promotion.
Les deux dernières équipes de chaque
groupe de la classe I seront reléguées en
classe II (future 5e ligue). En cas d'égalité
de points, on les départagera sur la base de
la différence de buts, puis du goal-average.
Si ce n'est pas suffisant, le comité de jeu
procédera à un tirage au sort. Les deux pre-
mières équipes de chaque groupe de la clase
II seront automatiquement promues. En
cas d'égalité, la différence des buts, puis le
gaol-average départageront les ex-aequo.

Sonceboz et Moutier II peuvent envisa-
ger leur retour en 3e ligue avec sérénité. A
la suite de la défaite Vicques face à Montse-
velier (gr. 11), Courtételle a retrouvé sa
place de leader, mais rien n'est joué. En
Ajoie, Bure est bien placé également.

En classe II, la plupart des duos qui pas-
seront dans les groupes forts sont connus. Il
s'agit de Corgémont et La Rondinella, Ta-

vannes et Bévilard, Saint-Ursanne et Soy-
hières, Damvant et une équipe à choisir en-
tre Boncourt, Bure B et Comol.

LES CLASSEMENTS
Groupe 9: 1. Sonceboz 14-26 points; 2.

Reconvilier 14-21; 3. Grunstem B 14-18; 4.
Macolin A 14-18; 5. USBB 15-15; 6. Courte-
lary A 15-15; 7. Orvin 13-14; 8. Tramelan A
14-13; 9. Ceneri 14-9; 10. Villeret B 15-7; 11.
Reuchenette 14-0.

Groupe 10: 1. Moutier A 15-30; 2. Ville-
ret A 15-18; 3. Delémont 15-18; 4. Montfau-
con A 15-16; 5. Lajoux 14-15; 6. Glovelier
15-14; 7. Perrefitte 15-13; 8. Saignelégier
15-13; 9. Tramelan B 15-12; 10. Courren-
dlin 15-11; 11. Belprahon 14-3.

Groupe 11: l.Courtételle 16-25; 2. Vic-
ques A 16-24; 3. Courroux A 15-21; 4. Boé-
court A 16-20; 5. Montsevelier 15-19; 6.
Bassecourt 15-16; 7. Delémont B 15-15; 8.
Bourrignon A 16-14; 9. Movelier 15-7; 10.
Pleigne 15-6; 11. Delémont C 16-2.
Groupe 12: 1. Bure A 15-26; 2. Courtemaî-
che 15-23; 3. Porrentruy 16-23; 4. Aile A 15-
17; 5. Vendlincourt A 15-15; 6. Courtedoux
15-13; 7. Bonfol 16-12; 8. Lugnez 15-11; 9.
Fontenais 16-11; 10. Cœuve A 15-9; 11.
Courgenay B 16-8.

CLASSEn
Groupe 20: 1. Corgémont 16-27; 2. La

Rondinella 16-26; 3. Anet 16-24; 4. Longeau
C 15-20; 5. Lyss C 14-18; 6. Azzurri B 15-16;
7. Port B 15-15; 8. La Neuveville 16-14; 9.
Tramelan C 14-10; 10. Plagne 15-6; 11.
Douanne B16-5; 12. Courtelary B 16-3.

Groupe 22: 1. Tavannes 16-30; 2. Bévi-
lard 17-30; 3. Les Breuleux B 15-23; 4.
Olympia 16-23; 5. Court 16-22; 6. Rebeuve-
lier 15-15; 7. Moutier B 15-14; 8. Le Noir-
mont 14-9; 9. Les Breuleux A 15-9; 10.
Montfaucon B 14-7; 11. Les Genevez 15-0;
12. Reconvilier B 16-0.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 16-30; 2.
Soyhières 17-30; 3. Develier 16-21; 4. Cour-
roux B 16-17; 5. Courchapoix 17-17; 6.
Courfaivre 16-16; 7. Mervelier 16-16; 8. Vic-
ques B 17-16; 9. Bourrignon B 17-14; 10.
Corban 16-10; 11. Boécourt B 17-10; 12.
Courtemaîche B 17-1.

Groupe 24: 1. Damvant 17-30; 2. Bon-
court 17-25; 3. Bure B 17-25; 4. Comol 17-
25; 5. Grandfontaine 16-20; 6. Aile B 17-18;
7. Fahy 17-14; 8. Vendlincourt B 17-12; 9.
Chevenez 16-11; 10. Courgenay B 17-10; 11.
Cœuve B 16-9; 12. Bonfol B 16-3.

Les poussins du HC La Chaux-de-Fonds ont brillé lors du lie Tournoi international
de Strasbourg. De gauche à droite, debouts: Yann Cattin, Raphaël De Fabritis,
Michel Kaufmann, Yannis Reichenbach, David Besana, Laurent Zbinden, Nicolas
Waelti, Joël Leuba, Jean-Luc Christen, Cyril Jeanneret. Accroupis: Patrick Amez-
Droz, Régis Degen, Loïc Degen, Fabio Marthe, Christophe Baetscher, Juan Endres,

Achille Renga.

NE Xamax à Vevey ce soir

admettent-ils, Vevey doit encore
faire un ou deux points, alors ils vont
essayer de faire le maximum. C'est lo-
gique.

De notre côté tout va bien
maintenant. Car dimanche passé
il fallut remettre sur pied pas mal
de joueurs touchés par les ru-
gueux Bâlois, Givens, Pellegrini
et Hasler qui ne réussit pas à ter-
miner la partie. Mais à quelques
heures du coup d'envoi (20 heu-
res) tout le monde est sur pied, et
nous partons pour gagner. Nous
pensons que le couac de Delémont
est surmonté, les performances de
l'équipe face à Lucerne et chez
nous contre Baie le démontre.

L'équipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Andrey, Kuffer; Sarrasin, Gi-
vens, Pellegrini. - Remplaçants:
Lùthi, Gianfreda, Zaugg, de Coulon,
Wutrich.

E. N.

Partie difficile ce soir au Stade de
Coppet à Vevey. Cela, les dirigeants
neuchâtelois en sont conscients. Car

Retour probable de Robert Lùthi

Succès sportif indiscutable
Tournoi de tennis du CTMN - La Chaux-de-Fonds

La paire chaux-de-fonnière A. Perroud (en blanc) - M. Fiechter (à droite) devra
s'incliner en f inale  du double messieurs face à G. Dubois et R. Guillet du Locle.

(Photo Schneider)

Le premier tournoi du Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloises
(CTMN) à La Chaux-de-Fonds a rem-
porté un succès sportif indiscutable.
326 participants et 325 matchs, ceci du
19 avril au 2 mai, un véritable mara-
thon pour ceux qui jouèrent les ulti-
mes rencontres. L'initiateur, M. Jean-
Pierre Clément, avait très bien fait les
choses. Il mérite des félicitations. Au
cours de son allocution de clôture, il
releva l'esprit sympathique de ce tour-
noi tout en remerciant tous ceux qui y
participèrent, tout en leur donnant
rendez-vous pour le tournoi d'au-
tomne fixé du 18 au 31 octobre pro-
chain.

Sur le plan purement compétition, il
faut reconnaître que les participants
(tes), dès les quarts de finale, avaient

déjà un excellent bagage dans le
monde des débutants du tennis. Les
premiers classés peuvent dans un pro-
che avenir se retrouver dans des caté-
gories supérieures. Un tel progrès
autorisera l'organisation à des degrés
plus avancés. C'est un bon signe pour
l'avenir du tennis dans les Montagnes
neuchâteloises, et qui prouve que le
Centre construit aux Eplatures avait
bien sa place auprès d'une population
qui se veut une détente après les lour-
des charges d'une journée de travail.

Résultats
Simple dames D: 1. Claudine Pel-

letier (La Chx-de-Fds); 2. Nathalie
Nussbaumer (La Chx-de-Fds); 3. Vé-
ronique Villard (Cormondrèche) et
Martine Fahmy (Le Locle).

Simple messieurs D: 1. Didier An-
tenen (La Chx-de-Fds); 2. Frédéric
Roth (Fontaines); 3. Daniel Couver-
non (La Chx-de-Fds) et Pierangelo Vi-
gnando (La Chx-de-Fds).

Simple dames C: 1. Josette Schu-
macher (La Chx-de-Fds); 2. Simone
Pfàndler (La Chx-de-Fds) et Nicole
Stehlin (La Chx-de-Fds).

Simple messieurs C: 1. André Per-
roud (La Chx-de-Fds); 2. Laurent
Stehlin (La Chx-de-Fds); 3. Didier An-
tenen (La Chx-de-Fds) et Jacques
Houriet (La Chx-de-Fds).

Simple dames débutantes: 1. Ni-
cole Jeanneret (La Chaux-du-Milieu);
2. Paulette Ducommun (La Chx-de-
Fds); 3. Francine Immelé (La Chx-de-
Fds) et Marie-Josée Hug (La Chx-de-
Fds).

Simple messieurs débutants: 1.
Francesco Sgobba (La Chx-de-Fds); 2.
Thierry Aubry (La Chx-de-Fds); 3. M.
Imhof (La Chx-de-Fds) et Raymond
Gosel (La Chx-de-Fds).

Double dames: 1. S. Pfàndler - N.
Stehlin (La Chx-de-Fds); 2. J. Schu-
macher - J. Favre-Bulle (La Chx-de-
Fds); 3. K. Porchet - G. Messerli (Neu-
châtel ) et M. Fahmy - N. Haussier (Le
Locle).

Double messieurs: 1. G. Dubois -
R. Guillet (Le Locle); 2. A. Perroud -
M. Fiechter (La Chx-de-Fds); 3. Y.
Sreiner - D. Antenen (La Chx-de-Fds)
3t N. Stehlin - L. Stehlin (La Chx-de-
Fds).

Double mixte: 1. L. Grisoni (Be-
vaix) - B. Villard (Cormondrèche); 2.
L. Favre-Bulle - M. Favre-Bulle (La
Chx-de-Fds); 3. M. Kneuss - Mme
Kneuss (La Chx-de-Fds) et M. Bieri -
Mme Pfàndler (La Chx-de-Fds). (pg)

Première liste des transferts

La Ligue nationale vient de publier sa
première liste de transferts sur laquelle
figurent 91 joueurs (49 de LNA, 42 de
LNB).

On y trouve évidemment le Lausan-
nois Chapuisat, après les démêlés qu'il a
eus avec son club, mais aussi ses coéqui-
piers Mauron, Tachet et Castella. Autres
noms intéressants: Hegi, le meneur de
jeu du FC Aarau, Villoz, l'ailier gauche
bullois, Ritter et Berkemeier, les «merce-
naires» de Saint-Gall et Young Boys,
Baur et Kundert, du FC Zurich, ainsi
que trois Bâlois (Hasler, Maissen et Mul-
lis). En revanche, on ne trouve trace de
Harald Nickel, avec qui le club rhénan
cherche encore une entente pour la dis-
solution du contrat.

A Neuchâtel Xamax, Marc Morandi
(26 ans) et André Mundwiler (28 ans),
actuel libero du FC La Chaux-de-Fonds,
se trouvent sur cette première liste.

En ligue nationale B, Aurore Bienne
annonce un seul joueur, soit Patrice Cu-
che (23 ans). Les propositions restent
plus importantes à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds. FC Bienne: Daniel
Campiotti (22), Jean-Marc Corpataux
(22), Stefano Jallonardo (29), Patrick
Moricz (21), Roland Salvisberg (20),
Marco von Gunten (23). FC La Chaux-
de-Fonds: Christian Gourcuff (27), Fer-
nando Jimenez (22), Tiziano Salvi (24),
Patrick Sandoz (20). (lg)

Peu de surprises

Mundial 82

L'Association des footballeurs pro-
fessionnels écossais est favorable à
un boycottage de la prochaine coupe
du monde par les équipes d'Ecosse,
d'Angleterre et d'Irlande du Nord.

Boycott écossais ?

Tournoi de hockey de Strasbourg

Magnifique prestation des jeunes ho-
keyeurs du HC La Chaux-de-Fonds à qui
nous avions souhaité «bonne chance»
dans notre édition du 1er mai. Cette
équipe formée de juniors licenciés de 9,
10 et 11 ans ont remporté une brillante
deuxième place au lie Tournoi interna-
tional de Strasbourg.

Avec six matchs gagnés sur les sept
rencontres auxquelles ils ont participé,
ces joueurs ont montré l'excellence de
leur préparation due aux efforts de l'en-
traîneur P.-A. Guichard.

La coupe du meilleur buteur du tour-
noi a d'autre part été attribuée au jeune
ailier Yann Cattin (1972) qui précédait,
avec 14 goals, trois des attaquants cana-
diens de l'équipe de Lahr.

Résultats: Strasbourg - La Chaux-de-
Fonds 0-5; Caen - La Chaux-de-Fonds
1-4; La Chaux-de-Fonds - Morges 1-0;
Schwenningen - La Chaux-de-Fonds 2-3;
La Chaux-de-Fonds - Epinal 2-0; La
Chaux-de-Fonds - Lahr 2-7; Lyon - La
Chaux-de-Fonds 2-4.

Classement: 1. Lahr 21 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 19; 3. Morges 14; 4.

Caen 14; 5. Strasbourg 12; 6. Schwennhi'
gen 12; 7. Epinal 10; 8. Lyon 10.

Deux coupes pour les poussins

Au Locle

Les dirigeants des clubs de hockey
sur glace du Jura bernois, du Jura et
du canton de Neuchâtel tiendront
leur assemblée de fin de saison ce
soir au Locle. Il sera fait à cette occa-
sion le bilan de la saison écoulée. On
profitera de l'occasion pour élaborer
le répartition des groupes pour le
championnat 1982-83. Les lignes di-
rectrices concernant l'établissement
des prochains calendriers seront
également ébauchées , (bim)

Hockeyeurs régionaux
réunis

B/J Voile 

Le Français Marc Pajot a remporté
pour la deuxième année consécutive, au
large de la Trinité-sur-Mer, le trophée
des multicoques, qui a réuni pendant
trois jours 40 trimarans et catamarans.
Vainqueur des deux premières régates, le
trimaran suisse «Altair», long de 10 mè-
tres seulement, a rétrogradé par la suite
et il a dû finalement se contenter de la
cinquième place. Classement final après
quatre régates:

1. Marc Pajot (Fr) Elf Aquitaine; 2.
Jean-François Fountaine (Fr) Charente
Maritime; 3. Patrick Morvan (Fr) Jet
Services; 4. Caradec (Fr) Royale; 5. Phi-
Uppe Stern (S) Altair.

Trophée des multicoques

Ce rasoir à grille placée en oblique passe
sans peine aux endroits les plus difficiles
d'accès.
Et il n'est vraiment pas cher.

PHILIPS
TECHNOSHAVE.

En vente chez: 44-9237

Forces Motrices Bernoises
2900 Porrentruy
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Situation clarifiée grâce à la deuxième étape du Tour de Romandie

Jean-Mary Grezet à la cinquième place du classement général
Bernard Hinault battu. Jostein Wilmann en vert. L'étape de montagne du

36e Tour de Romandie a tenu toutes ses promesses. Elle a permis, entre Eco-
teaux et Les Mayens-de-Riddes, de clarifier la situation. Désormais les pré-
tendants à la victoire finale se comptent sur les doigts d'une main !

Toutefois, rien n'est encore joué même si le Norvégien s'est imposé dans la
station valaisanne avec l'05 d'avance sur l'Italien Silvano Contini, l'27 sur le
Suédois Tommi Prim qui avait endossé le maillot vert à Ecoteaux mercredi,
l'38 sur Pedersen et l'49 sur le Loclois Jean-Mary Grezet qui une fois encore a
été admirable. Il a été de loin le meilleur coureur suisse. Il a terminé au di-
xième rang. Il se hisse à la cinquième place au classement général mais cette
fois-ci il compte l'52 de retard sur le Norvégien.

Jean-Mary Grezet aurait pu limiter les
dégâts s'il ne s'était pas quelque peu
«fait piéger» au début de la dernière
côte, longue de plus de 13 kilomètres. Il a
en effet laissé filer la bonne échappée. Sa
réaction, en compagnie de Bernard Hi-
nault à cinq kilomètres de l'arrivée fut
beaucoup trop tardive pour lui permet-
tre de revenir sur les hommes de tête.

RIEN N'EST PERDU
Certes, le Neuchâtelois accuse mainte-

nant un retard relativement important
sur Wilmann. Mais les autres devant lui
ne sont pas loin. Pedersen quatrième
n'est qu'à trois secondes, Prim à 38 se-
condes et Contini à 40 secondes. C'est
dire que tout est encore possible. En rai-
son de ses qualités de rouleur, de spécia-
liste de l'effort solitaire, Jean-Mary Gre-
zet peut fort bien, samedi à Delémont,
dans le contre la montre combler tout ou
une partie de son retard ou dans l'étape
de dimanche dans le canton de Neuchâ-
tel sur un terrain qu'il affectionne et
qu'il connaît particulièrement bien!
Quant à Bernard Hinault qui mercredi

avait fait grande impression, il a cédé
2'16 au vainqueur de l'étape.

LA CLASSE DE WILMANN
Cette étape celle-ci longue de 119,5 ki-

lomètres, comportait outre l'ascension
vers les Mayens-de-Riddes, l'escalade de
l'ancienne Forclaz, située à 40 kilomètres
de l'arrivée. Cette difficulté n'a pas per-
mis de faire la décision. Certes, elle a
provoqué une sélection. Et rapidement
14 coureurs se sont retrouvés en tête:
Prim, Contini, Pedersen, Pozzi , Wil-
mann, Laurent Millar, Hinault, Martin,
Groppo, Kelly, Zoetemelk, Grezet et
Breu qui passait en tête au Grand Prix
de la montagne. Dans la descente sur
Martigny ce peloton de vedettes était re-
joint par une vingtaine de coureurs puis
par un peloton de 31 unités si bien que
l'on assista pratiquement à un regroupe-
ment général. Sur le plat, à Chippis, Ber-
naudeau, Wolfer, Pozzi, Kelly et Simon
partaient à l'attaque. Ils abordaient l'as-
cension de la côte des Mayens-de-Riddes
avec 40 secondes d'avance sur le peloton.
Dès les premières rampes Pozzi et Kelly

s'en allaient seuls. A l'arrière, Jostein
Wilmann, démarrait à son tour. Seuls
Breu et Contini pouvaient le suivre. A
neuf kilomètres de l'arrivée, ces trois
hommes revenaient sur le groupe des
échappées duquel étaient lâchés Wolfer,
Pozzi et Bemaudeau. A ce moment-là, le
peloton emmené le plus souvent par Ber-
nard Hinault et Tommi Prim était
pointé à l'20, à six kilomètres du but,
Prim à son tour, puis Laurent, suivis de

De notre envoyé spécial
' ' Michel DÉRUNS
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¦ 

-

Hillar et Simori- démarraient. A l avant
de la course, Wilmann qui avait rejoint
et .lâché-Kelly, caracolait seul. en tê,te
avec 45 secondes d'avance sur l'Irlandais
et Contini, l'20 sur le groupe de Beat
Breu et l'40 sur le peloton.

C'est à 4,5 kilomètres de l'arrivée que
tout se joua. Breu, auteur de l'attaque
au bas de la côte, s'effondrait victime
d'une défaillance. Kelly était à son tour
lâché alors que dans le peloton Hinault,
Alban, Grezet réagissaient. Mais cela ne
suffisait pas pour remettre en cause la
victoire de Jostein Wilmann qui pouvait
ainsi franchir en solitaire la ligne d'arri-
vée, sous une pluie battante et dans le
froid. Ce Tour de Romandie est donc dé-
sormais lancé. La suite promet d'être

passionnante car au vu du classement
général, l'équipe Bianchi qui a placé
trois de ses nommes dans les quatre pre-
miers du classement général, l'équipe
Renault avec Bernard Hinault et
l'équipe Cilo qui ne compte désormais
plus qu'un leader après la défaillance de
Seiz, Breu et Gilbert Glaus vont certai-
nement unir leurs efforts pour tenter de
faire échec au nouveau maillot vert et
ses équipiers dont la tâche ne s'annonce
guère facile!

Classements
DEUXIÈME ÉTAPE, ECOTEAUX -

LES MAYENS-DE-RIDDES - LA
TSQUMAZ (119 km. 900): 1. Jostein Wil-
mann (Nor) 3 h. 12'15" (10' de bonifica-
tion); 2. Silvano Contini (Ita) à l'05" (5"de
bonif.); 3. Tommi Prim (Sue) à l'27"; 4.
Dag-Erik Pedersen (Sue) à l'38"; 5. Robert
Millar (GB); 6. Michel Laurent (Fra); 7. Jé-
rôme Simon (Fra), tous même temps; 8.
Alessandro Pozzi (Ita) à l'49"; 9. Robert
Alban (Fra); 10. Jean-Mary Grezet (Sui),
même temps; 11. Raymond Martin (Fra)
à l'57"; 12. Sean Kelly (Irl) à 2'16"; 13.
Bernard Hinault (Fra), même temps; 14.
Daniel Muller (Sui), même temps; 15.
Johan Van de Velde (Hol) à 3'02"; 16.
Marco Groppo (Ita) à 3'12"; 17. Jean-René
Bemaudeau (Fra) à 3'16"; 18. Dominique
Garde (Fra) à 3'22"; 19. Joop Zoetemelk
(Hol), même temps; 20. Théo de Rooy
(Hol ) à 3'40". Puis les autres Suisses: 25.
Antonio Ferretti; 27. Hubert Seiz, les
deux à 3'52"; 30. Beat Breu à 5'01"; 32.
Bruno Wolfer à 511"; 35. Bernard Ga-
viUet à 5*27"; 38. Godi Schmutz à 5*56";
39. Albert Zweifel, même temps; 47.
Erich Maechler à 8'44"; 48. Patrick
Moerlen à 8'47"; 55. Serge Demierre à
11'49"; 58. Gilbert Glaus à 13*03"; 61. Cé-
dric Rossier à 13'42"; 63. Robert Dill-
Bundi à 14*35"; 64. Fridolin Keller à
1714".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Wil-
mann 8 h. 24'58"; 2. Contini à 112"; 3.
Prim à 1*14"; 4. Pedersen à l'49"; 5. Grezet
à 1*52"; 6. Simon à l'55"; 7. Millar à l'59";
8. Alban à 2'02"; 9. Pozzi à 2'14"; 10. Mar-
tin à 2'18"; 11. Hinault à 2'24"; 12. Muller
à 2'29"; 13. Laurent à 2'36"; 14. Van de
Velde à 3'10"; 15. Zoetemelk à 3'29"; 16.
Garde à 3'39"; 17. Fignon à 3'52"; 18. Lub-
berding, même temps; 19. Bombini à 4'00";
20. Hubert Seiz, même temps. Puis les
autres Suisses: 25. Breu à 515"; 29. Gavil-
let à 5*40"; 32. Zweifel à 6'49"; 36. Fer-
retti à 8*04"; 43. Wolfer à 10*57"; 46. Sch-
mutz à 11*39"; 48. Maechler à 12*32"; 49.
Moerlen à 12*39"; 61. Glaus à 13*01"; 56.
Demierre à 15*39"; 57. Rossier à 17*36";
59. Keller à 2116"; 66. Dill-Bundi à
41*44".

69 coureurs au départ, 69 classés.
PRIX DE LA MONTAGNE: Croisée de

La Forclaz (Ire cat.): 1. Breu 10; 2. Lau-
rent 6; 3. Wilmann 4; 4. Martin 2. La Tsou-
maz (Ire cat.): 1. Wilman 10; 2. Contini 6;
3. Prim 4; 4. Pedersen 2. Classement gé-
néral: 1. Breu 20; 2. Wilmann 19; 3. Prim
7; 4. Laurent et Contini 6.

Vainqueur en solitaire, Wilmann en vert

I*rof il  de l'étape d'aujourd'hui

ETAPE DE SAMEDI:
LAUSANNE - DELÉMONT

Lausanne: 8 h.; Yverdon: 8 h. 42;
Grandson: 8 h. 50; Neuchâtel: 9 h. 29; Le
Landeron: 9 h. 52; Bienne: 10 h. 11;
Péry-Reuchenette: 10 h. 28; Sonceboz:
10 h. 36; Col de Pierre-Pertuis: 10 h. 42;
Tavannes: 10 h. 43; Malleray-Bévilard:
10 h. 51; Moutier: 11 h. 03; Courrendlin:
11 h. 14; Delémont: 11 h. 20.

Départ de l'étape contre la montre
Delémont-Delémont: premier coureur à
13 h. 15.

ÉTAPE DE DIMANCHE:
DELÉMONT - NEUCHÂTEL

Delémont: 11 h. 30; Courtételle: 11 h.
35; Glovelier: 11 h. 47; Saint-Brais: 12 h.
06; Saignelégier: 12 h. 21; Le Noirmont:
12 h. 30; Les Bois: 12 h. 40; La Ferrière:
12 h. 47; La Chaux-de-Fonds (rue du
Collège, rue de la Balance, rue Neuve,
avenue Léopold-Robert, boulevard des
Eplatures): 12 h. 56; Le Crêt-du-Locle:
13 h. 05; Le Locle: 13 h. 07 (rue Girardet,
rue du Marais, rue M.-A.-Calame, rue
du Temple, rue de France, rue Jehan-
Droz), rue du Midi, rue de La Jaluse);

Belleroche: 13 h. 16; Le Quartier: 13 h.
19; Les Ponts-de-Martel : 13 h. 25; La
Tourne: 13 h. 37; Coffrane: 13 h. 46; Va-
langin: 13 h. 51; Fenin: 13 h. 57; Sava-
gnier: 14 h. 02; Chuumont: 14 h. 13; Eri-
ges. 14 h. 18; Saint-Biaise: 14 h. 23; Hau-
terive: 14 h. 25; Neuchâtel, 14 h. 27; Neu-
châtel, ligne d'arrivée et début du cir-
cuit: 14 h. 31; premier passage 14 h. 49,
deuxième 15 h. 07, troisième 15 h. 25,
quatrième 15 h. 43. arrivée 16 h. 01.

Les heures de passage dans notre région

5)
• L'instance de recours de l'UEFA,

réunie à Zurich sous la présidence du
Dr Sergio Zorzi (S), a définitivement re-
poussé le recours déposé par Anderlecht
après le match retour de la Coupe d'Eu-
rope des champions Anderlecht - Aston
Villa du 21 avril. Elle a en effet estimé
que l'irruption d'un supporter britanni-
que sur le terrain, à la 22e minute, ir-
ruption qui avait provoqué une inter-
ruption de la partie durant cinq minu-
tes, n'avait pas eu une influence décisive
sur le déroulement de la partie.

Par contre, l'instance de recours a ré-
duit l'amende infligée au club belge par
la Commission de contrôle et de disci-
p line, qui avait frappé Anderlecht d'une
amende de 15.000 francs pour insuffi-
sance du service d'ordre. Cette amende
a été réduite à 5000 francs suisses. Dans
le même temps, les sanctions prises
contre Aston Villa (amende de 50.000
francs suisses et prochain match à do-
micile devant être joué à huis clos) ont
été confirmées.
• L'international ouest-allemand du

Bayern de Munich Karl-Heinz Rumme-
nigge n'est pas intéressé pour le moment
par un transfert dans un club espagnol,
même à Barcelone. Il l'a confirmé lors
d'une interview publiée par le quotidien
sportif barcelonais «Dicen».

«J'ai eu une offre de Barcelone l'an
passé et j e  l'ai rejetée» affirme Rumme-
nigge. «Je sais que c'est un club très ri-
che, peut-être celui qui peut p ayer le
plus. Mais j e  n'ai reçu aucune proposi-
tion récemment. De p lus, l'argent n'est
pas tout. Je ne dis pas que j e  ne vien-
drai jamais. Mais pour le moment ce
n'est pas possible».

définitif

&

Le sport se vend bien. Organisa-
teurs de manif estations et diri-
geants d'associations sportives se
f rottent les mains. La loi de l'off re et
de la demande leur permet souvent,
grâce aux droits encaissés, d'équili-
brer les budgets, voire de f aire du
bénéf ice.

La télévision est, bien entendu, la
plus visée dans ce domaine bien
particulier des aff aires. En Europe
occidentale, les télévisions de tous
les pays se sont unies (UER) pour
déf endre leurs intérêts et partant
celui des téléspectateurs. Dans no-
tre pays, la SSR (Société suisse de
radiodiff usion) est chargée de négo-
cier avec les organes concernés.

Au royaume des sports , les aff ai-
res sont demeurées f lorissantes.
Pour le «Mundial» 1982, prévu en
Espagne aux mois de juin et juillet,
les droits de retransmissions télévi-
sées dans le monde ont coûté 40 mil-
lions de f rancs. Heureusement la
vente des espaces publicitaires lors
des 52 rencontres, diff usées en di-
rect, est venue éviter un déf icit

En Suisse, l'inf lation a aussi
passé. Le 13 mai prochain, la Ligue
nationale et l'Association suisse de
f ootball rencontreront les représen-
tants de la Société suisse de radio-
diff usion. Un contrat de trois sai-
sons est arrivé à terme. La télévi-
sion a versé, chaque année, 400.000
f rancs pour la retransmission diff é-
rée de rencontres. Un sensible ajus-
tement est p r é v u .  Les f ootballeurs
ont demandé une rallonge de 21
pour cent

Même si elle est considérée
comme légitime, la hausse désirée
par la Ligue nationale et l'ASF va
donner lieu à des négociations ser-
rées. Les caisses de la SSR ne sont
pas remplies de monnaies sonnan-
tes et trébuchantes. Les deux camps
devront donc f a i r e  preuve de sou-
plesse.

Sans quoi les téléspectateurs et
amateurs de ballon rond resteront
sur leur f aim la saison prochaine.
Tout au moins en ce qui concerne le
f ootball helvétique !

Laurent GUYOT

Inflation

Dans ta course...
avec
Jean-Mary Grezet

Ce sera diff icile , mais rien n'est perdu.
Jean-Mary Grezet demeure conf iant A
l'issue de l'étape d'hier, avec cette lon-
gue montée vers Les Mayens-de-Riddes,
le Loclois était conscient que le retard
qu'il avait concédé sur le vainqueur
pouvait être déterminant

Néanmoins, en analysant lucidement
la situation, il reste persuadé que les
diff iciles étapes qui attendent encore les
coureurs d'ici dimanche vont encore
amener des bouleversements. D'autant
plus que derrière le maillot vert on trouve le solide trio de l'équip e
Bianchi, Prim, Contini, Pedersen et toujours bien placé derrière Gre-
zet un Bernard Hinault qui ne s'avoue certainement pas battu non
plus.

Désormais leader incontestable de son équipe, Grezet pense que l'ac-
tion conjuguée de sa f ormation, des Bianchi et des Renault Gitanes
pourrait mettre en échec Wilmann. Ce dernier aura de toute manière
f ort  à f aire pour déf endre sa position.

Nous redoutions de trouver un Grezet déçu du déroulement de
l'étape d'hier. Mais, très calme, il explique tout simplement et en toute
logique les écarts enregistrés à l'arrivée. Wilmann, Prim et Contini
étaient vraiment très f orts hier. Dans le groupe principal des poursuivants
nous étions plusieurs à travailler pour les contrer. Et surtout Hinault, très à
l'aise, qui a pourtant été également décroché.

H est certain que beaucoup ont payé hier les eff orts f ournis  mercredi
sous la pluie glaciale. Les conditions, loin d'être idéales, étaient tout de
même bien meilleures. Le Loclois avoue pour sa part avoir ressenti
quelques séquelles en début d'étape et lorsque la pluie s'est remise à
tomber, aux abords de la côte f inale. Mais une heure après l 'arrivée, il
paraissait à l 'aise et décontracté, ce qui est pour le moins de bon
augure.

Pour l'immédiat, Jean-Mary Grezet estime que l'étape d'aujourd'hui
pourrait bien f aire de nouvelles victimes. La Côte de Rivaz, à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée, est redoutable. Le protégé d 'Auguste
Girard connaît bien cette «bosse». On peut lui f aire conf iance.

Claude-André JOLY

:A1182F • 63-363 970
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Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvner
Dépositaire GE: Rodica SA, Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel SA, Lausanne

• SAN FERNANDO DE HENA-
RES (Espagne). - Le Belge Will y
Sprangers a remporté jeudi la 16e étape
du Tour d'Espagne, mais l'Espagnol An-
gel Arroyo conserve son maillot jaune.

Sprangers a parcouru les 174 kilomè-
tres séparant Campo de Criptana et San
Fernando de Henares, près de Madrid,
en 5 h. 6'34" (moyenne: 34,728 kmh.).

Le Suisse Erwin Lienhard a pris la
deuxième place à trois secondes et le
Français Jean-François Rault est arrivé
troisième à quatre secondes.



Loyaux envers Berne, sceptiques envers Neuchâtel
Les libéraux-PPN neuchâtelois et le 6 juin

Oui à la modification du Code pé-
nal, oui à la nouvelle loi sur les
étrangers, à l'unanimité.

Non unanime à l'initiative du Parti
socialiste neuchfttelois pour l'équité
fiscale, contre les privilèges fiscaux,
non aussi, par 76 à 25 au contreprojet
du Conseil d'Etat.

Encore un nom unanime à l'initia-
tive pour une baisse d'impôt et la
correction de la progression à froid,
mais un oui cette fois, par 57 à 29, au
contreprojet du Conseil d'Etat.

Voici donc les mots d'ordre du
parti libéral-ppn pour les prochaines
votations du 6 juin décidés hier soir
par l'assemblée des délégués réunie
à La Sagne sous la présidence de M.
Pierre Hirschy.

Certains signes laissaient supposer que
les libéraux-ppn émettaient quelques ré-
ticences à l'égard de la modification du
Code pénal. Au vote, il n'en a donc rien
été. Bien sûr, le rapporteur, le juge au
Tribunal cantonal Alain Bauer, a estimé
que l'application de l'article 260 bis,
ayant trait aux actes préparatoires, se-
rait difficile, la situation créée ambiguë.
Mais le choix - politique — qui doit pré-
valoir est un non à la violence, car il faut
préserver la liberté. Il est donc difficile
de refuser cette modification.

Pour M. Pierre Comina, entrepreneur,
rapporteur de la nouvelle loi sur les
étrangers, c'est clair. Le texte qui nous
est soumis le 6 juin est dans la tradition
du compromis helvétique et évitera à
l'avenir les initiatives des deux extrêmes,
comme «être solidaires» ou celles des mi-
lieux xénophobes.

L'initiative socialiste est inacceptable
aux yeux de M. Rémy Scheurer, rappor-
teur.

Pourquoi ?
Parce qu'elle n'aboutit pas justement

à l'équité fiscale. Il faut en effet se sou-
venir que les communes n'offrent pas
toutes les mêmes prestations. De plus,

les disparités entre communes riches et
communes pauvres iraient s'accentuant.
Naturellement, il faudra bien un jour
établir un système de péréquation finan-
cière, mais y parvenir par le biais de fis-
calité directe est inacceptable. Et ne pas
oublier que la loi sur la fiscalité est en
cours de révision. Pourtant, de guerre
lasse et sans trop de conviction, M.
Scheurer défendra le contreprojet du
Conseil d'Etat. Les délégués diront mal-
gré cela non, notamment parce que l'on
se dirigerait alors rapidement vers une
transformation des communes en simple
arrondissement administratif.

Le même sort sera aussi réservé à l'ini-
tiative du pop. Logique, pour le rappor-
teur, le conseiller communal loclois Jean-
Pierre Renk, car la déduction serait opé-
rée sur le montant de l'impôt dû et non
plus sur le revenu. Et puis, l'imposition
dans le canton de Neuchâtel est déjà as-
sez forte. Doubler le taux de l'impôt sur
les grandes fortunes ne se justifie donc

pas, tout comme l'imposition partielle de
la valeur nominale des actions neuchâte-
loises. Par contre, le contreprojet du
Conseil d'Etat vise à favoriser les famil-
les.

Avant les débats, les délégués libé-
raux-ppn ont approuvé les comptes 1981
du parti, qui bouclent avec un découvert
de 96.000 francs. Le coût de la campagne
pour les élections cantonales du prin-
temps dernier s'est élevé à 137.000
francs.

Les libéraux-ppn veulent mobiliser la
jeunesse. Ils organiseront cet automne
un grand rassemblement à la Cité uni-
versitaire, au chef-lieu. Au programme:
débat sur débat, musique, buffet.

Et puis dans une année, les libéraux-
ppn accueilleront en terre neuchâteloise
le Parti libéral suisse pour son congrès de
printemps. Une discussion devrait être
organisée sur le thème «L'évolution
technologique et l'emploi».

POB

Un Foyer-atelier pour adolescents
aux méthodes originales

Dixième anniversaire de la Fondation Sandoz du Locle

Le Foyer-atelier de la Fondation J. et
M. Sandoz du Locle célèbre aujourd 'hui
et demain le 10e anniversaire de son
existence.

Durant toutes ces années plus d'une
centaine d'adolescents (des garçons ex-
clusivement) ont déjà fréquenté cette ins-
titution.

Il s'agit déjeunes gens qui durant les
années de leur adolescence ont rencontré
des difficultés. Soit qu'ils ont déjà eu af-
faire aux tribunaux ou qu'ils éprou-
vaient de sérieuses difficultés d'ordre re-
lationnel avec leurs parents .

Le Foyer-atelier de la Fondation de la
famille Sandoz s'est fixé deux buts dès
sa création: assurer à ces jeun es une for-
mation professionnelle tout en leur per-
mettant d'acquérir leur autonomie.

Le Foyer-atelier de la Fondation J. et M.
Sandoz. (Photo G. M.)

Pour ce faire, les responsables de cette
institution recourent à des méthodes pé-
dagogiques originales et même uniques
en Suisse romande.

A l 'intérieur de la .maison» les activi-
tés sont réparties en quatre secteurs:
travail, services, engagements et loisirs.
Le premier et le dernier prennent une
importance toute particulière.

Outre cette option pédagogique de
base, on distingue quatre paliers de dé-
veloppement: l'accueil et la préformation
professionnelle qui dure obligatoirement
une année; la formation professionnelle
en milieu semi-ouvert, la formation en

milieu ouvert avec appui éducatif et la
post-cure qui postule la prise en charge
à p lus ou moins long terme de l'ancien
élève.

Les résultats enregistrés après dix ans
sont plus qu'encourageants. Plus de 80
pour cent des jeunes ayant fréquenté
cette institution vivent aujourd 'hui de
manière autonome dû point de vue fi-
nancier et social.

Autre point fort de cette institution, la
volonté de s'intêgérer dans le quartier

d'une ville. Là aussi la réussite est com-
plète. Notamment grâce à un efficace ré-
seau de soutien. Le Foyer-atelier de la
Fondation J. et M. Sandoz du Locle est
la seule institution de Suisse romande à
accueillir sous le même toit la préforma-
tion professionnelle (une année d'inter-
nat), ainsi que la prise en charge d'ado-
lescents par paliers progressif s à plus ou
moins longs termes. JCP

• Lire en page 21
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Les écloireuses et éclaireurs du canton

de Neuchâtel organisent une journée de
solidarité avec la Pologne le 8 mai 1982.
Ils désirent récolter des fonds en travail-
lant et convertir ensuite cet argent en
denrées alimentaires, médicaments et
habits au profit  des enfants polonais.

Chaque groupe/Tient entreprendra une
action dans sa région et proposera ses
services à la population par voie d'affi-
ches.

Les marchandises ainsi obtenues se-
ront acheminées en Pologne et plus par-
ticulièrement à Przemysl, une région
très démunie, et ceci par l'entremise de
Pro Polonia ¦ Neuchâtel.

Réservez un bon accueil aux scouts
qui ont décidé de consacrer une de leurs
journées à un problème qui leur tient à
cœur ! (sp)

bonne
nouvelle

®
Marcel Treuthardt (35 ans) est né à

La Chaux-de-Fonds, mais il réside au
Val-de-Travers depuis sa tendre enfance.
Guitariste, il faisait autrefois partie des
«Beatmen's», un groupe de rock fleuri-
san:
- C'était à la fin des années 1960.

L'orchestre a disparu et je me suis re-
trouvé avec «Pacific Sound», encore une
formation vallonnière. Nous avions ga-
gné le premier prix de l'European pop
jury en 1971 avec «Ballade to Jimmi».
Derrière nous, se trouvait un groupe an-
glais qui a fait une carrière mondiale par
la suite...

«Pacific Sound» a disparu après avoir
enregistré un disque 33 tours. Marcel
Treuthardt, autrefois horloger, puis
monteur en chauffages à distance et
même agent d'assurances, s'est recon-
verti. Il est maintenant sertisseur.

— Le sertissage, c'est fixer, par perçage
et ajustage, des pierres précieuses sur des
montres de luxe. Un copain m'avait ap-
pris les bases du métier. Après, j'ai bien
dû me débrouiller tout seul. C'était vrai-
ment difficile. Actuellement, mon travail
est apprécié; il me permet de gagner cor-
rectement ma vie et m'assure une cer-
taine indépendance. Ce boulot me plaît,
j'ai toujours aimé les activités manuelles.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

a
Le 6 juin prochain, les habitants

du canton de Berne ayant le droit
de vote seront appelés à se pronon-
cer sur la loi portant sur la modif i-
cation de la loi sur l'Ecole primaire
et de la loi sur les Ecoles moyen-
nes. En même temps que le Grand
Conseil zurichois, le Grand Conseil
bernois propose de f ixer le début
de l'année scolaire au 1er août

Depuis des années, l'unif ormisa-
tion du début de l'année scolaire
f ait partie des sujets discutés dans
le cadre de la politique suisse en
matière de f ormation. Aujourd'hui,
treize cantons ont f ixé la rentrée
scolaire entre la mi-août et le début
septembre. Dans six autres can-
tons, les bases légales ont déjà été
créées pour déplacer le début de
l'année scolaire à la f i n  de l'été.
Dans l'ensemble du monde, l'école
commence après les vacances d'été
dans tous les pays, à l'exception du
Japon et du Liechtenstein.

Au sein du canton de Berne, une
votât ion populaire a déjà eu lieu à
ce sujet en 1972. A l'époque, le dé-
placement de l'année scolaire avait
été rejeté, spécialement p a r  la po-
pulation germanophone du canton.
Les Romands, quant à eux, avaient
opté, tout aussi nettement pour la
rentrée en automne. Us souhai-
taient en eff et une harmonisation
avec les cantons romands voisins.
La même année, le Grand Conseil
adoptait deux textes législatif s of -
f rant à la partie f rancophone la
possibilité de placer le début de
l'année scolaire à la f i n  de l'été. A
la f in 1982, le régime spécial pour
dix ans est arrivé à échéance. Il
f aut donc trouver une solution au
plus vite pour le Jura bernois et la
région de Bienne.

Car c'est justement dans le Jura
bernois et dans la région de Bienne
qu'on souff re le plus de ce manque
de coordination. Par exemple, pour
certains élèves, les places d'ap-
prentissages sont déjà occupées
quand ils sortent de l'école, pour
d'autres, elles ne sont p a s  encore li-
bres. Dans un cas, les élèves ne
peuvent poursuivre leus études
dans une autre école que plusieurs
mois après que l'année ait
commencé, dans l'autre, ils doivent
attendre plusieurs mois avant le
début de l'année. S'ils déménagent
le 1er mai, ils passent du premier
trimestre de la nouvelle année sco-
laire dans le dernier trimestre de
l'année précédente, ou alors le
contraire. Dans certaines écoles,
les promotions sont f êtées deux
f ois et le début de l'année scolaire
organisé à deux reprises.

Comme le relève la Société d'en-
seignants bernois, la décision qui
sera prise le 6 juin est une décision
éminemment politique. En eff et
que l'année scolaire commence le
1er avril ou le 1er août ce n'est pas
une question pédagogique. Ni l'une
ni l'autre de ces dates ne présente
pour l'école des avantages ou des
inconvénients essentiels. Selon le
Grand Conseil bernois, «7e choix
unif orme de la f i n  de l'été est un
acte de solidarité à l'égard d'une
minorité, à l'égard de Bienne, des
cantons romands et de quelques
cantons de langue allemande qui
ont opté pour le changement au
cours de ces dernières années».

Cécile DIEZI
• Lire aussi en page 27.

L'école: printemps
ou automne ?
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CANTON DE NEUCHÂTEL, -
Nouvel administateur des con-
tributions. pAGE 22

CANTON DU JURA. - L'industrie
du textile, de l'habillement et de
la chaussure se porte bien.
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Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

L'histoire est si banale qu'on hésite
à la raconter. C'est une de celles qui
montrent, trop souvent hélas, que la
misère humaine commence parfois
très tôt et que pour certains jeunes
frappés par le destin, le cycle de la
délinquance est sans fin. Ainsi de ce
couple formé au hasard d'une fugue
et d'une dépression, qui comparais-
sait hier devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds, pour
répondre d'un nombre assez impres-
sionnant de délits de vols, tentatives
de vols, dommages à la propriété, in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Monique B. est une jeune femme sans
personnalité, sans volonté, au psychisme
fragile, qui subit Texistence plus qu'elle

ne la vit. Un père alcoolique, admis à
l'invalidité, une sœur morte a l'âge de
dix ans, une mère qui essaie de faire vi-
vre le ménage en travaillant comme in-
firmière dans un asile de vieillards, un
mariage avec un individu qui lui fait non
seulement connaître la drogue, mais l'en-
traîne dans un trafic, un enfant confié
maintenant à la grand-mère en atten-
dant que l'autorité tutélaire statue sur
son sort, un autre, né de père inconnu
pendant la détention du mari, qu'elle
n'aura même pas vu venir au monde (elle
a accouché sous narcose) et qui a été im-
médiatement placé, une condamnation à
une lourde peine de réclusion qui
l'amène au pénitencier d'Hindelbank.
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^̂aime si mal tout * ,ona jt redécouvrir ̂  ,

née, si on o™™?  ̂ ^̂  
V? 

 ̂
VamoUr, qu impon*

étë C!?"?afmote n7pas rater [ t de qui U vienne- une
lés, tl f au t au moiT

 ̂
y  

at. L 'amour véritable, P
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Canton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler , Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du

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

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

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La guerre du feu.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Espion lève-toi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un amour

infini.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de

Murinko, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Pierre Marquis, 20-22 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi , 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi , 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h..
Gare, tél. 22 11 53

Séprais
Galerie Au Virage: expos, dessins, aqua-

relles, gravure et huiles de Marco
Richterich, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, The harder

they corne Jimmy Cliff. 23 h., Va-
cances portugaises.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les hommes
préfèrent les grosses.

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard,tél 6610 44.
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Val-de-Ruz
Boudevilliers: collège, 20 h. 15, match au

loto de la Société de développement.

Cernier: collège de la Fontenelle, expos,
peintures de Marieke Kern, 14-17 h.,
19-21 h.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

abc: 20 h. 30, Jury Clormann, musique
argentine.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.

Expos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
La Plume: expos, icônes yougoslaves

contemporaines de Marco Illic.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

20 h. 30.
Galerie du Manoir: expos, huiles et es-

tampes de Léon Zack, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-19 h. Expos. L'histoire de la pho-
tographie en Suisse de 1840 à nos
jours, 14-21 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me 14-
23 h., chaque 2e week-end.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vendredi tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

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

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

tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 45, Belles, blondes et bron-

zées. 23 h. 15, Baby Face.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Absence de malice.

• communiqué
Tirs obligatoires: Société militaire

«L'Helvétie», samedi 8 mai de 8 h. à 12
h. Apportez livrets de tir et de service.

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

Progrès 63

TOUS LES VENDREDIS
OUVERT JUSQU'À 2 H.

26 sortes de bière
45125

Enchères publiques
Halle aux enchères

Jaquet-Droz 23
AUJOURD'HUI

dès 9 h. et 14 h.
Mobilier - Livres - Disques

et quantité d'objets
Vente à tout prix

Le greffier du tribunal
45093 J.C. Hess

Cinéma Casino: 20 h. 30, Tarzan
l'homme singe.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18

h. 15.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

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

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, 14

h. 30-17 h.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30,

et dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
«Tarzan l'homme singe», avec Bo Derek
et Miles O'Keeffe.

Le Locle

? iMmmmZj
Samedi et dimanche

Au Garage et Carrosserie
des Eroges

G. Rustico - France 59
Le Locle

GRANDE EXPOSITION
MAZDA

A cette occasion, un apéritif
vous sera offert

45083

r immmssg Â̂
Aujourd'hui de 1 7 h. à 20 h.

VERNISSAGE EXPOSITION

ANNE MONNIER
Galerie DITESHEIM Château 8
Neuchâtel (Tél. 038 24.57.00)

44846

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le soli-
taire.

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
118.

• communiqué
Neuchâtel: Université, Faculté des

lettres. A l'Aula, aujourd'hui à 17 h. 15,
leçon inaugurale de M. René Jeanneret,
professeur de linguistique appliquée sur
le sujet: «Quelques apports du Centre de
linguistique appli quée à la didactique
des langues».

Val-de-Travers

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, Christine
Dumont, orgue et Marc Emery,
flûte. Œuvres de Huber, Reger,
Alain , Bach.

Temple du Bas: 20 h., concert par les
fanfares de la Croix-Bleue de Neu-
châtel et Hérisau.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu 'à 21 h., lundi fermé. Prêt 10-
12 h., 14-18 h., jeudi jusqu 'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. The
Malagasy Band.

Galerie Ditesheim: vern. expos, peintu-
res de Anne Monnier, 17-20 h.

Galerie-photos Idéas: expos, de Denise
Bickel.

Galerie du Centre culturel: expos, pein-
tures de Eric Drapela.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Lucien Grounauer, 10-12 h., 14-18 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et
dessins de Jean-Daniel Dessarzin.

Galerie Evole 5: expos, dessins d'espace
de Jûrg Hàusler, 8-12 h., 14-18 h.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h. Expos, peintures, sculptures et
gravures de Gérard Bregnard.

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

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite téL 25 1017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou S.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS -rj
Apollo: 15 h., 20. h. 30, (17 h. 30, v.o.)

Meurtre au soleil.
Arcades: 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La grande bouffe.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le coucou.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montandon,

15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: vern. expos, huiles et aqua-

relles de Michel Gentil , 18-20 h.

Boudry
Château: 20 h. 30^ Trio d'anches de Be-

sançon.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, peintu-

res de Daniel Aeberli, 8-12 h., 14-18
h.

Neuchâtel
:: ! 

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, tél.
(039) 44 14 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, American collège.
Centre de culture et loisirs: expos, œuvres

graphiques de Pierre Nicolet , 14-18 h.,
19-21 h.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les aventuriers

de l'arche perdue.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La chèvre.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Charlie Bravo.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Brubaker. 23 h.,

Trois écolières à Paris.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

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

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

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, Orchestre phil-

harmonique d'Utrecht.

Eglise adventiste: 19 h. 30, Angola Gchann
interprète des œuvras de Bijhm , Bach ,
Holler.

Old Time Jazz: 20 h. 30, Sid Kucera Revi-
val Band.

Centre de jeunesse Bienne-Mâche: 20 h.,
concert rock-folk.

Société des beaux-arts: expos. Edouard
Boubat , 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Moning,
15-18 h. 30.

Galerie UBS: expos, photographie londo-
nienne de Marco Biirki.

Galerie 57: expos. Flavio Paolucci , 15-19 h.
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, photos de

Christiane Barrier, 16-19 h.

Jura bernois

Grande salle de Noiraigue
Samedi 8 mai, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

44657



POUR VOTRE MAMAN
JICKY

PARURE
EAU DE GUERLAIN

MITSOUKO
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CHAMADE

L'HEURE BLEUE
atomiseur 30 ml
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DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
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Tribunal correctionnel

Page 17 -̂
C'est là qu 'elle fera une première fugue
parce qu 'elle ne supporte pas de retour-
ner en prison après avoir vu son fils, puis
une seconde fugue qui la mène jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds, comme une épave
charriée par les eaux. C'est là, aussi,
qu 'elle fait la connaissance, en décembre
dernier , d'un autre paumé, Alain B. Sa
vie n 'est pas moins noire.

Né de père inconnu alors que sa mère
n'avait que 15 ans et demi, il se retrouve
dans un home d'enfants dès l'âge de neuf
ans. Il y restera jusqu 'à 18 ans et y fera
connaissance avec la drogue. Orphelin à
12 ans, il est totalement démuni de tout
cadre familial et de tout soutien. Voyage
à Amsterdam dès qu 'il a les coudées
franches, c'est l'engrenage traditionnel.
Et toute une série de condamnations
pour des délits en relation avec les stupé-
fiants. A 29 ans, son palmarès est plus
qu 'inquiétant: deux mois d'emprisonne-
ment en 73, 3 mois en 75, 27 mois la
même année, 30 jours en 77, 7 mois en
80. Pendant deux ans, ce garçon qui a
quand même réussi à finir son apprentis-
sage de maçon, se tient bien. Jeune père
de famille, il travaille dur et croit avoir
créé la famille qui lui a toujours manqué.
Et puis c'est la double catastrophe: le di-
vorce d'abord , puis une grave maladie
qui touche sa fille. C'est de nouveau la
déchéance, la drogue, les vols pour se
fournir en stupéfiants, les actes invrai-
semblables.

EN PLEINE FOLIE
Dans la nuit du 1er au 2 janvier der-

nier, le couple va nager en pleine folie.
Pendant que la jeune fille fait le guet, lui
se livre à une incroyable série de petits

«casses», pillant un kiosque, des caves,
un bureau, jusqu 'à une cabine téléphoni-
que qu 'il a littéralement dévastée, fai-
sant plus de 7000 francs de dégâts. Tout
cela pour quelques milliers de francs, des
victuailles, des boissons. Pour se payer
quelques doses.

Pour le substitut du procureur géné-
ral, M. Daniel Blaser, le cas de Alain D.
est grave. Multi-récidiviste, il semble ir-
récupérable et risque objectivement l'ap-
plication de l'article 42 du Code pénal
qui frappe les délinquants d'habitude. Le
ministère public lui laisse néanmoins une
dernière chance en ne réclamant pas
cette sanction suprême. Mais il convient
avant tout de protéger la société contre
les agissements d'un individu qui ne res-
pecte plus rien dès qu'il est en détresse et
n'est pas capable de surmonter ses pro-
blèmes sans porter préjudice à autrui.
Une peine de 12 mois d'emprisonnement
semble appropriée en tenant compte du
concours d'infraction et de la récidive.

Quant à Monique D., le ministère pu-
blic lui accorde certaines circonstances
atténuantes. Sa faiblesse de caractère
d'abord, sa jeunesse difficile bien sûr,
l'existence de son enfant dont on doit te-
nir compte, le fait qu'elle ne s'adonne
plus à la drogue et ses tendances extrê-
mement dépressives. Pour elle, il réclame
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment. Peines dont les défenseurs des pré-
venus demanderont une sensible réduc-
tion. Ce à quoi le tribunal accédera par-
tiellement en prononçant une peine de
10 mois d'emprisonnement pour
l'homme et de deux mois d'emprisonne-
ment pour la fille, sans trop se faire d'il-
lusion sur un avenir qui reste bien som-
bre:

tive qui ne le met donc pas à l'abri des
sanctions pénales. En conséquence, L. K.
est condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, 1300
francs de frais de la cause, 100 fr. d'in-
demnité à la partie plaignante et obliga-
tion de suivre un traitement au centre
psychosocial .

JAL
• Le tribunal était composé de M.

Frédy Boand, prési dent, M. W. Malcotti
et Mme M. Greub, jurés, avec Mlle
Fankhauser comme greffier. Ministère
public: M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Toujours les «paumés» de la drogue

Les œillets de l'oubli
TRIBUNE LIBRE

Si en janvier 1981, 6000 personnes dé-
filaient sous la neige, bouleversées, indi-
gnées, après la mort du petit Fabrice,
bien peu se sont arrêtées samedi dernier
au banc de la vente d'oeillets que l'Asso-
ciation d'aide aux victimes de désaxés
sexuels avait organisée ce jour-là.

Les œillets symboliques que des en-
fants avaient plantés dans la neige se-
raient-ils devenus œillets de l'oubli?
L'émotion aurait-elle cédé la p lace à
l'indifférence? Un petit garçon serait-il
mort pour rien?

Si au sein de cette association, cer-
tains travaillent d'arrache-pied pour que
certaines choses changent, pour essayer
que de pareils drames ne se reproduisent
plus, tout ne peut pas être bouleversé du
jour au lendemain.

Aussi parents, n'oubliez pas que les
agressions sexuelles continuent, même si
elles ne se terminent pas toutes aussi
tragiquement.

Alors! comment voulez-vous protéger
vos propres enfants, si vous oubliez ce
qu'il est arrivé à d'autres?

Des mères de famill es:
F. Droz, Beau-Site 3, Y. Seiler,
La Chaux-de-Fonds M. Ehrbar

Agresseur d'une septuagénaire
C'est à huis clos partiel que le Tribu-

nal correctionnel devait juger, dans
l'après-midi, un Hongrois de 57 ans, L,
K., prévenu d'outrage à la morale publi-
que, d'attentat à la pudeur avec vio-
lence, de violation de domicile, subsidiai-
rement actes commis en état d'irrespon-
sabilité fautive. L. K., qui ne s'exprime
que dans sa langue maternelle, est un
être fruste qui s'est installé dans un im-
meuble de La Chaux-de-Fonds où il ne se
fait guère remarquer, sinon par une hu-
meur parfois quelque peu belliqueuse. Il
entretenait par contre de bonnes rela-
tions de voisinage avec un couple de la
maison, les S. Isolé, loin de son pays, dé-
pressif à l'approche des fêtes, L. K. avait
quelques gestes aimables envers eux, ap-
portant quelques cadeaux et, recevant
un peu de chaleur amicale. Que diable
s'est-il passé dans la tête de K. le pre-
mier janvier lorsque dans la matinée,
sans frapper, il s'est introduit dans l'ap-
partement des S., pour se jeter sur Mme
S., une femme de 77 ans restée néan-
moins très alerte? K. a voulu l'embras-
ser, l'a renversée sur un divan, tentant
de la déshabiller, avant de prendre la
fuite lorsqu'un appel téléphonique est
venu renforcer encore la résistance de la
victime? L. K. affirme qu 'il ne se sou-
vient de rien. Qu'il avait pris plus d'une
centaine de cachets durant les trois ou
quatre jours précédents et qu'en plus, il
avait passablement ingurgité d'alcool. Il
a passé 16 jours en détention préventive,
rongé par le remords, et ne parvient pas
à expliquer ce qui a pu se passer. Il
conteste enfin s'être montré nu sur son
balcon comme on l'en accuse.

Pour le ministère public, les faits sont
incontestables et si l'on peut éventuelle-
ment parler d'irresponsabilité, celle-ci
aurait été fautive puisque K. pouvait
s'attendre à des troubles de comporte-
ment après l'absorption massive de mé-
dicaments et d'alcool. Par contre, il faut
tenir compte des bons antécédents, puis-
que le prévenu n'a jamais été condamné
pour une affaire de mœurs avant cela. Le
substitut du procureur réclame une
peine de trois mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis et demande un
traitement ambulatoire.

Le tribunal suivra ses conclusions et
ne se ralliera donc pas à la thèse de la dé-
fense qui plaidait l'irresponsabilité et
l'acquittement. Le tribunal ne retient
pas les outrages à la morale publique
dans la mesure où il fallait se pencher
sur le balcon pour voir K. dans le plus
simple appareil, pour autant qu'il ait été
dans cette «tenue». On ne peut donc pas
retenir que K. ait eu l'intention de se
faire voir dans des conditions que la mo-
rale réprouve. Par contre, la violation de
domicile et les actes contraires à la pu-
deur commis avec violence sur dame S.
sont retenus. K. s'est livré à cette agres-
sion dans un état d'irresponsabilité fau-

Mme et M. Maurice Robert...

... habitant Bois-Noir 27, qui fê-
tent ces jours leurs noces de diamant.
C'est en effet le 6 mai 1924 qu'ils se
marièrent en l'église de Cernier. Ils
fêteront d'ailleurs de bel anniver-
saire en famil le  samedi, à Saint-
Biaise. Habitants du Val-de-Ruz
avant leur mariage, ils vinrent s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds, le 1er
août 1924 et c'est là que M. Robert
exerça jusqu'à la retraite la profes-
sion d'horloger complet.

Tous les deux sont en bonne santé
et font ensemble de nombreuses ran-
données. «Il n'y a que la marche pour
se maintenir en forme» dit M. M. Ro-
bert... qui passe aussi une partie de
sa retraite en s'adonnant à la pein-
ture, (rd, photo Bernard)

Suite des informations
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bravo à

cela va
se passer

• Concert original et intéressant
de vendredi soir 7 mai à l'abc: un ré-
cital de guitare de Jury Clor-
mann, enseignant au Conservatoire
de Winterthour. Clormann, dit un
connaisseur, «appartient aux rares
guitaristes européens auxquels il est
donné de pouvoir interpréter de la
musique argentine comme on ne peut
l'entendre jouée que par des spécialis-
tes argentins. Des influences indien-
nes et espagnoles caractérisent cette
musique pleine de vitalité qui se situe
entre la musique populaire et la mu-
sique académique, (sp-imp)

• Comme les quatre années précé-
dentes, la Société aquariophile de
la ville, la plus importante de son es-
pèce en Romandie, ouvre à nouveau,
ce vendredi soir 7 mai et demain
samedi 8 mai, ses portes au public.
Dans son local de la rue des Jardinets
1 (angle du Grenier), la société fera
découvrir à tous les amateurs de ce
hobby passionnant comme aux profa-
nes qui pourraient le devenir, le spec-
tacle fascinant et le domaine de
connaissance étonnant que constitue
la multiplicité des poissons et plan-
tes, d'eau douce ou d'eau de mer.
Plus de vingt aquariums et une docu-
mentation fournie favoriseront ces
contacts offerts, (imp)

• Différentes organisations de so-
lidarité ont mis sur pied une série de
soirées d'information et de dis-
cussion sur les problèmes du tiers
monde. Après la présentation d'un
montage audio-visuel sur la faim, or-
ganisé lundi dernier au Locle par les
Magasins du Monde, la Centrale sa-
nitaire suisse et le comité Nicaragua-
Salvador présentent ce vendredi soir
à 20 h. 30 à la Maison du Peuple, un
film sur la santé au Nicaragua avec
P. Heimann, médecin. Un autre mé-
decin, J.-C. Vauthier, de retour du
Sahara, présentera un film sur le Sa-
hara, le 13 mai au même endroit et à
la même heure, sous l'égide du
Comité de soutien au peuple sah-
raoui. Enfin , le 25 mai, toujours au
même endroit et à la même heure, T.
Buss animera un débat après un
montage audio-visuel sur l'Amérique
latine, sous les auspices des Magasins
du Monde. Une «journée de solida-
rité», axée sur le Salvador complétera
ces soirées, le 5 juin , (sp-imp.)

• Samedi 8 mai se déroulera à la
Maison du Peuple, le champion-
nat neuchfttelois de rock'n'roU
acrobatique, placé pour la première
fois sous les auspices des deux fédéra-
tions existant en Suisse, la SRRA
(Swiss Rock'n'roU Association) et la
FSDM (Fédération suisse de danses
modernes). Les meilleurs spécialistes
suisses de la discipline, peut-être
même le champion du monde 1982,
participeront à cette manifestation
spectaculaire dont les éliminatoires

auront lieu dès 14 h. 45, les finales
des différentes catégories se dispu-
tant dès 20 h. 45. (sp-imp)
• Samedi 8 mai dès 21 h., â

l'Ancien Stand sera «inauguré» le
Groupe folklorique de l'Associa-
tion des travailleurs portugais de
La Chaux-de-Fonds, première pré-
sentation en Suisse d'un groupe
formé de travailleurs émigrés qui en-
tendent apporter par leurs chants et
danses un peu de l'ambiance de leur
pays, (sp-imp)
• Le mois de mai sera le mois de

la femme au Centre de rencontre
où commence samedi 8 mai toute
une animation sur ce thème.

Le coup d'envoi sera le vernissage â
17 h. 30 d'une exposition de dessins
de Cécilia Baggio, et de dessins et col-
lages des élèves du Gymnase. En-
suite, jusqu'à la fin du mois se succé-
deront spectacles, films, conférences,
débats et expositions qui, de près ou
de loin, évoquent la question fémi-
nine. Nous reviendrons plus en détail
sur ces diverses manifestations, (imp)
• Selon une formule quelque peu

changée, le Centre de culture abc,
et le Centre de rencontre proposent
demain samedi 8 mai à 20 h. 30, au
Théâtre abc, une nouvelle édition
d'un cabaret libre. Carte blanche a
été donnée au Val-de-Travers; ainsi
André Noël de Fleurier, donnera un
récital de chansons «Regards sur les
gens et les choses», alors que J.-M.
Monnet de Travers proposera un ré-
cital de poèmes. Un nouveau groupe
de musique New Wave, Marthe -
Iseli - Cotting - Franck, complétera
l'affiche.

Mais selon la formule du cabaret li-
bre, la scène est offerte à qui veut la
prendre; il reste du temps dans cette
soirée pour d'éventuels intéressés.
L'entrée est libre, (imp)
• La musique «La Lyre» don-

nera son concert annuel le samedi
8 mai à 20 h. 30 à la grande salle de
l'Ancien Stand.

Elle présentera à cette occasion ses
morceaux de concours de la pro-
chaine Fête cantonale de Couvet,
suivi d'un programme musical très
varié sous la direction de M. H. Zim-
merli.

La section rythmique dirigée par
M. Straumann exécutera sa produc-
tion choisie pour cette même Fête
cantonale ou pour la première fois,
les tambours et batteries s'affronte-
ront.

Un grand bal suivra cette soirée
musicale animé par l'ensemble Jung
(5 musiciens) dès 23 heures, (sp)

Galerie La Plume

La célébration orthodoxe serbe que
vient de susciter la galerie La Plume,
mercredi soir au Temple de l'Abeille —
préfaçant l'ouverture d'une exposition
d'icônes contemporaines — appelle la ré-
flexion. Qu'est-ce que la culture ? La
connaissance des autres ? Pour connaître
les autres il n'y a pas de recette. Cent
mille livres ne peuvent y aider. Il faut
quelque chose de plus, quelque chose de
vivant, d'insaisissable. Ce ne fut dont
point à un concert que les animateurs de
La Plume convièrent le public mercredi,
mais à un office liturgique chanté. On ne
devrait jamais présenter la musique reli-
gieuse hors de son cadre naturel: la litur-

gie. Cela est d'autant plus vrai pour la
musique religieuse orthodoxe.

Il y avait foule au Temple de l'Abeille
pour entendre les Vêpres chantées par le
père Drajko Todorovic, le diacre Me rko
Illic, Peter Vitovec et les chanteurs du
chœur Stevan Mokranjac. Dans l'assem-
blée on dénombrait, telle une aspiration
œcuménique, des fidèles des paroisses de
la ville, réformées et catholiques, des
communautés slaves ou roumaines de la
région, des mélomanes.

Une parenthàse pour situer Stevan
Mokranjac dont le chœur porte le nom.
Compositeur, il fonda à Belgrade en
1899, la première école de musique de
Serbie. Son importance est grande dans
l'histoire de la musique serbe religieuse
et profane. Une des salles de concert de
Belgrade porte son nom.

Nous avons été profondément touchés
mercredi soir par la musique séculaire
qui prend sa source dans le chant byzan-
tin, par son ardente supplication , où pas-
sait tant de foi, par la beauté séraphique
de la psalmodie, d'un dépouillement qui
fixa l'auditoire dans une atmosphère
d'absolue sérénité, par la beauté des voix
a cappella, l'Eglise chrétienne d'Orient
n'employant pas d'instrument de musi-
que lors des offices.

Les Vêpres marquent le déclin de la
journée, celles chantées mercredi furent
tout imprégnées du temps pascal. C'est
dans les parties «propres», insérées entre
les versets de certains psaumes que sont
exprimées les particularités du temps
dont on fait mémoire. Le chant serbe a
par ailleurs une spécificité qui ne permet
pas de le confondre avec les mélodies
russes, roumaines, bulgares ou grecques.

Cette célébration précédait le vernis-
sage de l'exposition d'icônes yougoslaves
contemporaines que l'on peut voir à la
galerie de La Plume jusqu'au 29 mai. Il
se déroula en présence du peintre, le père
Marko Illic, du père Todorovic, du
chœur qui se produisit encore et d'un
très nombreux public captivé. Nous re-
viendrons sur cette importante exposi-
tion.

D. de C.

Musique orthodoxe serbe et icônes contemporaines

Maîtrise fédérale de comptable

Les candidats chaux-de-fonniers se
sont à nouveau distingués aux examens
fédéraux de la maîtrise de comptable qui
avaient lieu à Fribourg du 16 au 19 mars
(écrit) et à Genève les 29 et 30 avril
(oral).

Ont obtenu la maîtrise: Mme Nicole
Rôssl (Fiduciaire Jean-Charles Aubert,
La Chaux-de-Fonds), Mlle Marie-Josè-
phe Louvet (Precimed S.A., Le Locle),
MM. Pierre Girard (Centre ASI, La
Chaux-de-Fonds), Patrick Haldimann
(Fiduco S.A., Bienne), Pierre-André
Schneider (Cattin Machines, La Chaux-
de-Fonds).

La maîtrise fédérale de comptable, aux
exigences élevées, atteste que le candidat
possède des connaissances approfondies
en comptabilité (financière, industrielle,
analytique) et en gestion financière de
l'entreprise (décision d'investissement,
études de cas) de même qu'en statisti-

ques, droit commercial et fiscal, traite-
ment électronique des informations, or-
ganisation de l'entreprise.

Tous les lauréats ont été préparés aux
examens par les cours de l'école profes-
sionnelle commerciale de la SSEC qui
durent cinq ans. Après trois ans de for-
mation, les candidats se présentent à un
examen intermédiaire qui atteste de bon-
nes connaissances en comptabilité finan-
cière et industrielle ainsi qu'en droit
commercial et fiscal. Les candidats sui-
vants ont réussi l'examen intermédiaire
de cette année: MM. Dominique Boichat
(Impartial , La Chaux-de-Fonds), Fran-
çois Froidevaux (Administration juras-
sienne des contributions, Les Breuleux),
Dominique Schaffner (Verres Indus-
triels, Moutier), Germain Simonet (Fa-
briques de Tabac Réunies S.A., Neuchâ-
tel).

Réussites chaux-de-fonnières

2500 ROSES
viennent d'arriver pour

STEHLÉ FLEURS
Gros rabais

Samedi sur la place du Marché
entre magasins Kurth chaussures

et Meubles Pfister
et après au «Pod» 44931

PUBLI REPORTAGE =

La direction du NOUVEAU GARAGE DU
JURA SA, vous invite à vous rendre à sa
grande exposition qui sera ouverte:
vendredi, samedi, dimanche de 9 h. à 21 h.
Par cette exposition, nous voulons vous pré-
senter la nouvelle gamme qui s'étend de la
petite 343 à la luxueuse 760.
Pour les sportifs, nous vous conseillons la
rapide 244 TURBO qui passe de 0 à 100
kmh en 8.8 secondes et, pour une grande
famille, le BREAK 245 DL, 7 places, à partir
de Fr. 20.950.-. 450n

Grande exposition
Volvo



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

DISPONTS DE MARTEL CONCERT ANNUEL de la Fanfare Sainte-Cécile
Qamorli Pmai 1 Qft^ Direction: Jean-Robert Barth avec la 

précieuse collaboration du

à 20 h. Petit ChcBur du Collège de Montreux
Entrée: Adultes Fr. 6.-, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 4.- Direction: Michel Hostettler LAURÉAT DU CONCOURS DE L'ÉTOILE D'OR 1 981
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A l'occasion du

fi l anniversaire
^̂ ^P̂  de notre installation au Locle,

nous organisons une journée

portes ouvertes
samedi 8 mai, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Bienvenue à tous !

Pour chaque département de la banque:
commentaires, informations

Programme audio-visuel sur nos prestations

A chaque visiteur, une petite attention

iiUDoi Rrînnup^ ^uî ^p^

Le Locle - Rue Henry-Grandjean 2

RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» • LE LOCLE • Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des mères
Truite meunière

rSk t • • •
itàf'mf t̂ Escalope 

de veau forestière ,
Éffî 'WL

 ̂ nouillettes au beurre, salade

'"'̂ p̂ ÎT Coupe de fraises Romanoff

Réservez votre table au restaurant ou, pour être plus
intimement et confortablement installés, dans notre

ACCUEILLANTE SALLE À MANGER
Tél. 039/31 41 41

A toutes les mamans
Bonne et heureuse fête !

91 278

Vendredi, à 20 h. 30
et dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

TARZAN l'homme singe
avec Bo Derek (Jane) la plus belle conquête

de Miles O'Keeffe (Tarzan) - A voir !
91 214 (12 ans)

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu. tél. 039/36 1116

Pour la Fête des Mères
dimanche à midi

FILETS DE PERCHES

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
ou CARRÉS DE PORCS FARCIS

EN CROÛTE

DESSERT

(prière de réserver s. v. p.) 91-111

^J'«0|J» Notre spécialité
I I  du mois

\ v La tourte
k W Sarah
'̂ A Bernhard

l VjjJ5
 ̂ 91-319

JJF"É ̂ CONFISERIE I TEA ROOM

Mhgehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 fW*J- '-

Pour votre maman
quelques

belles rieurs
de chez

COSTE
Côte 10, tél. 039/31 37 36

Le Locle 91-260

Marché aux puces
LE LOCLE - SAMEDI 8 MAI

Collège JeanRichard, de 8 h. à 13 h.

Classes terminales
et de développement¦ 91-30336

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-J. CHOPARD
France 16, Le Locle, tél. (039) 31 67 77

CE SOIR

DISCO
TONY'S 82

et sa toute nouvelle musique 91-150

I *  
I ¦JĤ J Hôtel-Restaurant

/^SL HH gargote
Î SSllH (~\*\ anciennement Hôtel Touring
\£y F vS/ 2416 Les Brenets
Mme DROZ-FALCONI Q tél. 039/32 11 91

Menus pour toutes circonstances
Réservez dès maintenant
pour la Fête des Mères

Toujours notre'spéciàlité de
TRUITES SCHUBERT 91-173

lfi|fi |r.B n§E
SAMEDI 8 MAI à 20 h. 30

CHANSONS !
ANNICK
MAHAIN

sera accompagnée au piano par
Nicolas REICHEL

Philippe SCHAAD et ses amis musiciens
assureront le première partie du spectacle

yF\T\\\\\+v
»B I I H W I W 11*74» Légère
d ŜWKFSKBRF!» et pure

91-298

hôtel-de-uille 33/|§ locle

r 1Fête des Mères
Offrez un cadeau de marque.

Parfums, foulards, parapluies,
savons, colifichets, eau de toilette

Parfumerie Hoclotée
Mme J. Huguenin

Gde-Rue 18 - Le Locle
||  ̂ 91-197^
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£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^ĥ . Dimanche au menu 
^

? FILETS MIGNONS AUX MORILLES <
? BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS M

? M
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FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer-Atelier, Grande-Rue 6, Le Locle

10e ANNIVERSAIRE
Vendredi 7 mai de 18 à 24 h.

KERMESSE DANS LA RUE
organisée par le groupement des habitants

du Crêt-Vaillant

et samedi 8 mai de 9 h. 30 à 17 h.

PORTES OUVERTES
montages audios-visuels permanents

de 9 h. 30 à 24 h., animations musicales

A 20 h. 30

PREMIÈRE DU FILM «NOUS»
16 mm., 45 min.

réalisé par M. M. Pages, en collaboration avec des élè-
ves du Foyer-Atelier, des jeunes et des habitants

du quartier
91-30251

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 318.-.
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13- 2084

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysnn.
Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande Fam.
Schwander, tél.
032/83 16 22
P.S.:
fermé le mercredi.
Fête des Mères
complet

06 2332

Le restaurant «Chez Sandro»
Le Locle, Gare 4

et tout son aimable personnel souhaitent

une bonne fête à toutes les mamans
et leur proposent, à cette occasion, le menu suivant:

TERRINE MAISON

ENTRECÔTE AUX MORILLES,
NOUILLETTES AU BEURRE

ou POMMES FRITES, SALADE

SOUFFLÉ GLACÉ GRAND MARNIER

Veuillez réserver votre table s.v.p., tél. 039/31 40 87
91-207



la perle des alpes

Un Foyer-atelier pour adolescents
aux méthodes originales

Dixième anniversaire de la Fondation Sandoz

Par testament, Jacques Philippe Sandoz, horloger, et sa fille, Marguerite, ont
souhaité venir en aide aux enfants orphelins démunis de moyens financiers.
Précis quant à son intention ce testament laissait à la Fondation J. et M. San-
doz le soin de déterminer le cadre le mieux approprié pour cette réalisation.
Celle-ci s'est concrétisée dès 1971 par l'entrée progressive d'élèves dans ce
qui devint le Foyer-atelier de la Fondation J. et M. Sandoz ouvert il y a donc

10 ans au numéro 6 de la Grande-Rue au Locle.

Dans l'esprit des testateurs, l'institu-
tion, grâce à la rentabilité de plusieurs
immeubles, aurait dû être auto-financée.
Ce n'est pas le cas puisque l'Etat a dû in-
tervenir pour apporter une précieuse
aide financière indispensable à son fonc-
tionnement.

Mais depuis sa fondation, le Foyer-
atelier est resté très fidèle à ses buts pre-
miers: s'intégrer dans le quartier d'une
cité; assurer la formation professionnelle
de jeunes en difficultés; permettre à
ceux-ci d'acquérir une complète autono-
mie.

Jusqu'ici plus d'une centaine dé jeunes
ont déjà fréquenté la Fondation Sandoz
lors de cette dernière décennie. Au vu
des résultats enregistrés, il est permis
d'affirmer que ces trois objectifs ont été
atteints.

NON-DIRECnFS
Aujourd'hui et demain diverses mani-

festations marqueront le dixième anni-
versaire de ce Foyer-atelier qui, de par
son fonctionnement, est unique en Suisse
romande.

Financée à raison de 49 pour cent pal
l'Etat de Neuchâtel et de 27 pour cent
par la Confédération, cette institution
accueille des adolecents en difficulté et
tente de leur permettre d'acquérir une
profession, parallèlement à l'améliora-
tion de leur comportement.

Les méthodes pédagogiques essentiel-
lement pratiquées pour y parvenir sont
particulièrement individualisées.

A première vue, le mode de fonction-
nement de cette institution peut paraî-
tre rigide. Règles strictes fondamentales,
principes de base existent en effet.
«Pourtant, affirme le directeur, M. Eric
Pavillon, je suis convaincu que nous
sommes moins directifs que tous ceux
qui prétendent ne pas l'être».

365 JOURS PAR AN,
24 HEURES SUR 24

Dans le Foyer-atelier de cette fonda-
tion, on prend en considération les be-
soins globaux des pensionnaires en te-
nant compte des particularités de cha-
cun.

Les éducateurs doivent accepter de les
prendre en charge comme s'il s'agissait
de leurs propres enfants. Il s'agit là
d'une règle de départ essentielle.

Le Foyer est ouvert 365 jours par an et
24 heures sur 24. Autre mode de fonc-

tionnement particulier de l'institution.
Pour un meilleur résultat du travail édu-
catif , les jeunes vivent au sein d'un seul
groupe, se retrouvent en face d'une
équipe d'éducateurs.

Programme
du 10e anniversaire
A ujourd'hui

15 heures, cérémonie officielle à la
sulle des Musées, Marie-Anne-Ca-
lame 6.

De 18 à 22 heures, kermesse dans
la rue organisée par le Groupement
des habitants du Crêt-Vaillant.

Dès 18 heures, portes ouvertes à la
Fondation Sandoz. Toutes les heures,
passage du montage audio-visuel
réalisé par M. J. Luisier, éducateur.

Samedi 8 mai
De 9 h. 30 à 17 heures, portes ou-

vertes de l'institution animées par
des montages audio-visuels perma-
nents, des expositions diverses au
foyer, en classe et à l'atelier.

De 9 à 24 heures, kermesse et can-
tine dans la rue avec animation mu-
sicale.

A 20 h. 30, salle des Musées, pré-
sentation en première du f i l m
«Nous» réalisé avec les élèves du
foyer, des jeunes et des habitants du
quartier. Une réalisation signée p a r
M. Michel Pages, éducateur.

Cette formule, expliquent les respon-
sables, «présente plusieurs avantages:
celui de réduire considérablement les ef-
fets négatifs lors du changement de per-
sonnel et celui d'offrir un plus grand
choix de modèles de références puisque
l'ensemble du personnel partage la vie
des jeunes». Ce système de fonctionne-
ment, outre le fait d'être très dynami-
que, permet d'utiliser au mieux les com-
pétences de chaque animateur.

OUVERTURE SUR LE QUARTIER
Dans le mode de vie de l'institution in-

terviennent ici plusieurs éléments impor-
tants: la vie communautaire non hiérar-
chisée; l'individualisation et la mise en
évidence de la responsabilité sous toutes
ses formes. Ceci pour ce qui concerne les

relations sur le plan intérieur du Foyer-
atelier.

Du point de vue des relations extérieu-
res, plusieurs points forts s'imposent:
l'expérience de l'intégration de l'institu-
tion dans un quartier (d'où découle une
forme de communauté élargie); l'ouver-
ture sur le monde extérieur grâce à de
fréquents contacts avec des jeunes d'au-
tres pays, de Suisse, ainsi qu'avec plu-
sieurs groupements.

Sans impliquer de contraintes cette
option confronte ainsi le jeune avec la
réalité de la vie future d'adulte.

POURQUOI À LA «FONDA...?»
C'est essentiellement pour trois rai-

sons qu'arrivent à la Fondation Sandoz
de jeunes «pensionnaires». Il s'agit pour
l'instant exclusivement de garçons -
peut-être un jour parlera-t-on de mixité
- qui ont déjà eu de sérieux problèmes
s'exprimant au travers de démêlés avec
la justice. Ou de jeunes qui n'ont plus de
contacts avec leurs parents et qui sont
en âge d'entrer en apprentissage. Ou en-
fin d'adolescents qui viennent à la Fon-
dation sur la demande des parents eux-
mêmes parce que trop de problèmes d'or-
dre relationnels ont surgi.

QUATRE SECTEURS
De cas en cas le Foyer-atelier adopte

une pédagogie appropriée, individualisée
et basée sur le vécu quotidien. C'est ainsi
que ses responsables ont adopté un mode
de vie quotidien «conceptualisé» par le
sociologue Joffre Dumazedier qui distin-
gue quatre secteurs de la vie de tous les
jours: le travail, les services, les engage-
ments et les loisirs.

D'autre part, pour mieux suivre l'évo-
lution des jeunes, ceux-ci «passent» par
quatre paliers: accueil, préformation
professionnelle en internat (une année);
formation en milieu semi-ouvert (chez
un patron ou dans une Ecole profession-
nelle); formation en milieu ouvert (l'ado-
lescent suit la même formation mais loge
à l'extérieur du bâtiment); post-cure
(l'ancien élève de la fondation est suivi
et pris plus ou moins en charge selon ses
besoins aussi longtemps qu'il le sou-
haite).

RESPONSABILISER L'ÉLÈVE
Ces points essentiels résument bien la

conception des éducateurs et de la direc-
tion de la Fondation Sandoz. Dans les
secteurs de la vie quotidienne le travail
et les loisirs font figure de piliers.

A chaque stade de son développement,
l'adolescent dispose d'un budget discuté
avec son animateur de référence qu'il
doit gérer lui-même.

Ce mode de faire est un moyen péda-
gogique destiné à responsabiliser l'élève.

Evidemment, à ce propos des conflits
peuvent survenir.

En ce cas la discussion et la négocia-
tion prévalent alors sur la sanction. Il en
va de même lorsqu'un des adolescents ne
respecte pas «un contrat», contrat par
lequel il se serait par exemple engagé à
suivre pendant quelques mois une cer-
taine activité développée à l'extérieur du
foyer par une société ou un groupement
auquel il a souhaité adhérer.

LE RÉSEAU DE SOUTIEN
Actuellement six des neuf collabora-

teurs engagés dans l'équipe de départ
sont encore présents. Ce qui favorise les
contacts avec d'anciens «pensionnaires».
Au total 17 personnes travaillent au
Foyer-atelier qui totalise un effectif de
32 élèves.

Selon la place disponible, huit à neuf
peuvent être accueillis chaque année. Les
demandes sont bien évidemment plus
nombreuses.

Pour le fonctionnement de cette insti-
tution, souligne M. Pavillon, l'existence
du réseau de soutien est très précieuse.

Les personnes qui en sont membres
remplissent plusieurs tâches. Elles facili-
tent l'intégration du Foyer-atelier dans
la ville; elles permettent à celui-ci de
s'adapter à la réalité extérieure; elles of-
frent des appuis spécifiques sous la
forme de placements, d'apprentissage,
d'offres d'emplois, d'organisations de loi-
sirs, etc.»

A noter encore que plusieurs points re-
latifs à l'organisation de la vie commu-
nautaire de l'institution font l'objet de
discussions durant une assemblée géné-
rale réunissant une fois par mois tous les
élèves, l'ensemble du personnel éducatif
ainsi que quelques membres du person-
nel auxiliaire.

Une excellente occasion pour le public
du Locle et de la région de découvrir ou
de faire mieux connaissance ces deux
prochains jours avec le Foyer-atelier de
la Fondation J. et M. Sandoz. (jcp)

L 'atelier de pré formation professionnelle. (Photo G. M)

cela va
se passer

• Les élèves des classes termi-
nales et de développement supé-
rieures du Locle, sous la conduite d«
leur instituteur, M. Schallenberger,
organisent demain samedi de 8 h. à
13 h-, au collège Daniel-JeanRi-
chard, leur traditionnel marché aux
puces. A cette occasion, des centai-
nes d'objets divers - souliers, livres,
vaisselle, disques, vêtements, meu-
bles... - seront mis en vente dans les
sous-sols du bâtiment. Des objets qui
ne manqueront certes pas d'attirer
l'intérêt de la population ! (cm)
• Samedi 8 mai se déroulera sur

la place du Marché et devant la
poste, la traditionnelle vente an-
nuelle de la crèche «Les Diablo-
tins».

A cette occasion des stands garnis
de tricots, biscuits «maison», confitu-
res, narcisses et de divers bricolages
effectués par les enfants de la crèche
seront proposés à la population. Nul
doute que le public réservera un bon
accueil à cette traditionnelle vente.

(cm)
• La Fédération suisse des So-

ciétés théâtrales d'amateurs
(FSSTA) sera réunie en congrès sa-
medi 8 et dimanche 9 mai, au Lo-
cle.

Cette rencontre, la 58e du nom et
également la sixième journée de théâ-
tre amateur, sera placée sous le
thème «Festival jeunesse». A cette
occasion, les congressistes et la popu-
lation en général pourront suivre un
programme attrayant puisque quatre
spectacles, donnés par des troupes
d'enfants et d'adolescents de Roman-
die, seront présentés au cours de ce
week-end, au Casino-Théâtre.

Samedi 8 mai, à 14 h., le groupe
d'enfants de ThéâtricuL de Genève,
présentera «Le Petit Prince» de
Saint-Exupéry, mis en scène par Mir-
tha Martinet, assistée de Gérard

Challande. A 16 h. 30, les classes de 7
à 14 ans des Tréteaux du Château, de
La Tour-de-Peilz, proposeront «Le
Livre de la Jungle», de Rudyard Ki-
pling, adapté et mis en scène par Gil
Perret, en collaboration avec Rita de
Cloe. En soirée, à 20 h. 30, les classes
de 14 à 18 ans, toujours des Tréteaux
du Château, joueront le «Procès pour
l'Ombre de l'Ane», une farce radio-
phonique de Friedrich Durrenmatt,
présentée pour la première fois sur
scène et dont le texte français est de
Jean-Pierre Porret; l'adaptation et la
mise en scène étant de Gil Perret.

Enfin, le dimanche 9 mai , à 10 h.
30, le groupe des enfants des Tré-
teaux du Signal, de Bemex, interpré-
tera «La Farce de Maître Pathelin»,
un divertissement burlesque de
Raoul Mas, mis en scène par Anne
Borghans. (cm)
• La Fanfare des Brenets ani-

mera samedi 8 mai à 20 h. 30, une
veillée musicale villageoise selon
la formule qui avait connu un beau
succès l'an dernier. Une première
partie de musique «sérieuse», une se-
conde plus légère, offrant un côté
café-concert très sympathique. L'in-
vitation est lancée à tous les méloma-
nes de la région (dn)
• Sur la place des Brenets (au

collège en cas de pluie), le Chœur
mixte protestant proposera des pâ-
tisseries «maison», samedi 8 mai
dès 9 h. Les fins becs et ceux qui dé-
sirent soutenir le chant choral ne
manqueront pas de s'y approvision-
ner. Les offres de «douceurs» seront
les bienvenues vendredi de 17 h. à 19
h. à la cure, (dn)

FRANCE FRONTIÈRE 

Festiv'art 82 à Villers-le-Lac

MM. Rolland de l'association «Uni-
vers», Clavel et Girardot (organisateur
de Festiv'art) accompagné des élèves de
5e lors de la plantation à côté du collège.

Fidèle à son objectif de favoriser la
préservation du patrimoine naturel,
l'association «Univers» (amis et usa-
gers du Crédit Agricole Mutuel) or-
ganisait hier matin une plantation
d'arbres au collège de Villers-le-Lac,
suivie d'un lâcher de ballons. L'écri-
vain Bernard Clavel participait à
cette action dans laquelle il vit «un
geste de paix, un geste symbolique».
Puis c'est â la salle des fête, au cœur
de l'exposition Festiv'art, que fut
projeté un montage de diapositives
réalisé par des élèves et un collectif
d'enseignants (arts plastiques,
maths, français). Les dessins présen-
tés s'inspiraient des belles lignes de
Clavel tirées de «Arbres».

Intense moment pédagogique pour les
soixante élèves découvrant le montage
fini. Bernard Clavel s'y montra très sen-

sible: «C'est vraiment quelque chose de
merveilleux, pas une seule image ne m'a
laissé indifférent, les auteurs ont de la
chance d'être lus par des élèves pareils».

Président d'«Univers», M. Charpy
souligna le sens de cette journée. «N'est-
ce pas un peu ce que vous appelez semer
les graines de la forêt future au cœur de
l'enfant?» dit-il à l'adresse de l'écrivain.

Repartis sans autographe, les élèves
trouveront le délicat message de Clavel
dans le livre d'or «Merci à tous les élèves
et à tous les maîtres de si bien lire, de si
bien peindre et de savoir aimer les ar-
bres».

En outre, hier soir la troupe de théâtre
amateur de Montlebon présentait pour
une première hors de son village une
pièce en trois actes: «On attendait l'ins-
pecteur».

Ce fut une réussite. Les acteurs de la
troupe créée en 1925 et dont le sort fut
étroitement lié à la société de musique
L'Echo de la montagne, ont séduit et di-
verti les quelque 300 spectateurs réunis
dans la salle des fêtes de Villers-le-Lac.
Les acteurs se sont aussi prouvés (avec
quelques angoisses en prime) qu'ils sa-
vaient s'adapter.

Et si hier soir on attendait l'inspec-
teur, les «Montlebon» ont su se faire en-
tendre. (Texte et photo H. V.)
• Aujourd'hui l'exposition sera ou-

verte de 10 h. à 23 h. Ce soir à 20 h. 30
deux montages audio-visuels: «Les bal-
lets d'images» de R. Borras et A. Canta-
loup et «Chant des bois» de E. Jacot, du
Locle.

Bernard Clavel dans «PUnivers»

Promesses de mariage
Dubey Bernard André et Bastide Anne-

Catherine.
Décès

Mongrandi, née Le Guernic, Anne Marie,
née en 1920, épouse de Mongrandi Iwan Jo-
seph. - Ferrari, née Theurillat, Alice Marie,
née en 1889, veuve de Ferrari Edoardo.

LA BRÉVTNE
Mariage

Kammer Pierre Philippe, 1956, et Schop-
fer Isabelle Catherine, 1961.

ÉTAT CIVIL 
Chaque année à pareille époque, le

Service d'aide familiale monte un stand
sur la place du Marché. C'est ainsi que
samedi dernier, durant toute la matinée,
les dames du comité et les aides familia-
les s'étaient réunies pour vendre les pro-
duits «faits maison» qu'elles avaient
confectionnés avec soin.

Malgré le froid , cette vente s'est dé-
roulée favorablement et a laissé un béné-
fice appréciable destiné entièrement au
SAF qui est reconnaissant envers tous
ceux qui ont contribué au succès de cette
vente, (comm.- Imp)

Vente du Service
d'aide familiale

Au Tribunal de police

Une affaire peu reluisante qui était
partie sur les chapeaux de roues et s'est
terminée dans les décors, faisait compa-
raître V. M., hier devant le Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Sur plainte de son amie, qui s'est du
reste rétractée par la suite, V. M. était
accusé de vol, séquestration et con-
trainte. Les débats ont démontré que ces
accusations étaient erronées et que la
plaignante, sous le coup de la jalousie,
s'était laissée emporter. Une dispute de
ménage, le va-et-vient d'une télévision
d'un appartement à l'autre, un pistolet
d'alarme avaient été notamment les ob-
jets du litige.

La vie a aujourd'hui repris son cours
normal; plaignante et prévenu ont à
nouveau réunis leurs destinées et V. M.,
au bénéfice du doute, a été libéré, les
frais de la cause, par 50 fr. étant toute-
fois à sa charge.

Par ailleurs, le tribunal avait à juger
trois autres affaires. Le jugement de
l'une a été renvoyé à huitaine et dans les
deux autres cas les condamnations sui-
vantes ont été prononcées: M. T., 800
francs d'amende, radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuvee de deux
ans, et 200 francs de frais et O. G., 650
francs d'amende, radiée après un délai
d'épreuve de deux ans également, et 230
francs de frais, tous deux pour infraction
à la législation routière, (cm)

Elle s'est laissée emporter par la jalousie



Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Mercredi, pendant des heures, des
chiffres ont été lancés sur le bureau
du Tribunal correctionnel, des trans-
actions effectuées il y a une dizaine
d'années ont été décrites avec minu-
tie ou contestées, l'accusation s'est
exprimée par l'avocat des plaignants
et par le ministère public représenté
par M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral, les quatre défenseurs ont pris
la relève pour les plaidoiries. Les dé-
bats ont été longs, difficiles à suivre,
compliqués, et c'est avec juste raison
que le président, M Jacques Ruedin,
a décidé que le tribunal laisserait
passer une nuit avant de délibérer et
de rendre son jugement.

Ce dernier a été lu hier matin:
trois acquittements, une peine d'em-
prisonnement de deux mois avec
l'octroi d'un sursis pendant deux ans
pour G. W. qui payera également 500
francs de frais , la part des trois au-
tres prévenus étant mise à la charge
de l'Etat

E. B. et G. W. ont créé Cardamines
SA, inscrite tout d'abord au Locle puis
dès 1968 à Neuchâtel. Ils en sont deve-
nus les administrateurs et leur activité
dans le secteur immobilier paraît avoir

été importante: achat, vente, construc-
tion d'immeubles.

La Clinique du Crêt étant appelée à
disparaître, de nombreux projets ont été
étudiés pour occuper le terrain. Une sur-
face supplémentaire a pu être acquise
par E. B. et G. W. qui faisaient partie
également de la société propriétaire, tout
comme ils étaient administrateurs de la
S. I. Clinique du Crêt SA qui se chargea
de la réalisation d'un complexe impor-
tant. La banque leur a octroyé des prêts
pour le rachat des actions par 76.000
francs ainsi qu'un prêt de construction
d'un montant de sept millions de francs.

Les difficultés financières apparurent
bientôt, les créanciers ont repris la so-
ciété et, bien que perdant la moitié de
leur créance, ils signèrent une conven-
tion selon laquelle ils renonçaient à atta-
quer les deux administrateurs sur le plan
civil. Ce fut finalement une plainte pé-
nale qui fut déposée, l'étude des dossiers
ayant révélé que E. B. et G. W. avaient
effectué pendant une année six verse-
ments pour un total de 180.000 francs à
Cardamines SA; ils furent accusés de
gestion déloyale, voire d'abus de
confiance.

Au cours des débats, une lettre a été
déposée qui confirmait que Cardamines

SA avait reçu mandat de la direction ad-
ministrative pour les travaux. Il s'agis-
sait uniquement des honoraires et des
frais des deux administrateurs.

Cette arme servit naturellement la dé-
fense qui plaida l'acquittement de ses
clients, alors que le ministère public
avait requis des peines d'emprisonne-
ment s'étalant entre cinq et quinze mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à l'oc-
troi d'un sursis.

Les deux autres prévenus R. P. et M.
R. n 'ont dû leur présence devant un Tri-
bunal correctionnel que parce que leur
«crime» se rattachait à cette affaire. Sur
la demande de G. W., R. P. rédigea une
unique facture pour des travaux entre-
pris pour la Société de construction et
dans le chalet particulier de W. Quant à
M. R., connaissant la situation désas-
treuse de W. à cette époque, il accepta de
faire suivre cette facture, considérant la
part personnelle de W. comme un prêt
provisoire.

Le Tribunal correctionnel a libéré E.
B. des fins de la poursuite dirigée contre
lui, ne pouvant prouver qu 'il y ait eu illé-
galité pour Cardamines SA de recevoir
les honoraires et les frais de ses adminis-
trateurs. Quant à la facture, il ne peut
être reproché à P. et à R. d'avoir sciem-
ment fabriqué un faux titre, ils sont eux
aussi libérés.

G. W., en revanche, s'est rendu coupa-
ble de gestion déloyale en faisant sup-
porter à la S. I. Clinique du Crêt SA une
facture qui concernait en partie des tra-
vaux effectués pour son propre compte.
Une peine de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et le
paiement de 500 francs de frais sont pro-
noncés contre lui.

RWS

Quatre prévenus, trois acquittements,
une légère condamnation

Nouveaux diplômés de l'Université
FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droit à Mlle Danièle Bra-
hier, avec mention très bien; M. Domini-
que Bugnon; Mme Nahla Codoni; Mlle
Isabelle DuPasquier, avec mention bien;
Mlle Jacqueline Geiser; Mlle Laurence
Haenni , avec mention bien; M. Alain-
Denis Henchoz, avec mention très bien;
Mlle Pierrette Hirschi; M. Jean-Claude
Jeanneret, avec mention bien; M. Mas-
simo Lenzi; Mlle Claire Meyrat, avec
mention très bien; Mlle Marlène Roh ,
avec mention bien; M. Cyril Thiebaud;
M. Yves Ulmann, avec mention bien;
Mlle Claudine Voyame, avec mention
bien; Mlle Christine Theurillat, mention
très bien.

Doctorat es sciences économiques à M.
Kurt Vogel. Sujet de la thèse: Analyse et
amélioration de l'approvisionnement
dans l'entreprise.

Doctorat en psychologie du travail à
Mme Claudine Rosselet-Christ. Sujet de
la thèse: «Les perceptions de soi, de
l'idéal et d'autrui dans les relations
d'autorité et de subordination».

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à M. André
Schoepfer, avec mention bien.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise à M. Pierre-
Alain Banderet, avec mention bien; M.
Christopher Frey; M. Thierry Kramer;
M. Philippe Steinemann; M. René Zago-
lin.

Licence es sciences politiques à M.
Jean-Paul Corboz, avec mention bien.

Diplôme de psychologie du travail à
M. Mohamed Abdallah.

FACULTÉ DES SCIENCES '
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. André Calame; M.
Christian Kettiger, avec mention bien;
M. Pierre Meury.

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Carlos Beck.

Diplôme d'ingénieur en microtechni-
que à M. Willy Robert-Tissot, avec men-
tion très bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Gilles Droux, avec men-
tion bien; Mlle Monique Kung; M.
Christian Zùlli.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à Mme Claude-
Alexandrine Boéchat-Mauley, avec men-
tion bien; M. Martin Gerber; Mlle Ni-
cole Stampfli , avec mention bien.

Licence es sciences, sans spécification,
à Mlle Anne-Marie Richème.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à M. Jean-Marc
Fasel; M. Christian Marro.

DOCTORATS ES SCIENCES
A M. Hansruedi Surer; sujet de la

thèse: Synthèse et caractérisation de
quelques composés Mu-oxo du titane IV.

A Mme Michelle Miremad-Gassmann;
sujet de la thèse: Contribution à la
connaissance de la biologie de Monilifor-
mis moniliformis Bremser, 1811 (Acanto-
cephala) et étude de ses relations immu-
nologiques avec Rattus norvegicus Ber-
kenhout, 1769, var. albinos.

A M. Lambert Mve Akamba; sujet de
la thèse: Influence de l'acide linolérùque
exogène sur la photosynthèse des chloro-
plastes intacts de feuilles d'épinard.

A M. Ernst Hess; sujet de la thèse:
Etude ultrastructurale de la larve Tetra-
thyridium de Mesocestodes corti Hoep-
pli, 1925, et analyse de ses capacités de
régénération.

A M. Bernard Mathey-Prevot; sujet
de la thèse: Hydrogéologie des bassins de
la Serrière et du Seyon.

A M. Anton Mezger; sujet de la thèse:
Paires de centres F dans les halogénures
alcalins: Etude de transferts électroni-
ques, propriétés optiques et magnéto-
optiques.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: M. Biaise Bande-

ret, à M. Alain Benkert, à Mme Monique
Binggely, à M. Pascal Griener, à Mlle
Françoise Jeanneret, mention bien, à M.
François Jornod, à Mme Catherine
Kriittli, à Mlle Caroline Neeser, men-
tion: bien; à Mlle Geneviève Pétermann,
à M. Filippo Strozzi, mention: très bien.

Certificat de géographie à M. Marc-
André Bùnzli. Certificat de logique à M.
Giampiero Gianocca, mention: très bien.
Certificat d'arabe à Mme Ursula Nuss-
baumer.

Diplôme d'orthophoniste à Mlle Ma-
rie-France Paillard.

Doctorat es lettres à Madame Beby
Auer-Ramanisa; sujet de la thèse: Mi-
guel Angel Asturias et la révolution gua-
témaltèque. Etude socio-politique de
trois romans.

Licence en théologie à Mlle Anne Guy,
à M. Andres Moser, mention bien.
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• Samedi 8 mai à la grande
salle de l'annexe de Travers, dès
13 h. 30, la fanfare la Persévérante
organise une grande vente en faveur
des nouveaux équipements. Un sou-
per sera servi dès 18 h. 30, suivi d'un
concert et d'une soirée familière, (ad )
• Le groupement scout de

Fleurier qui réunit plus de septante
filles et garçons présente samedi 8
mai à la salle Fleurisia, en matinée
et en soirée, son spectacle annuel.
Eclaireurs, éclaireuses, lutins, louve-
teaux ont mis sur pied une dizaine de
numéros sous le thème «Météo... lo-
gie». Les titres des sketches son évo-
cateurs: Mets tého au pas, Met théo
à l'abri, Ouralgan, Au temps en em-
porte le vent, etc. Tout un pro-
gramme, à la fois gai et pétillant, (jjc)
• Les sociétés chorales du Val-

de-Ruz convient le public samedi
soir 8 mai, à la salle de spectacle
de Fontainemelon, à une grande
fête du chant. Douze chorales, des
œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Le
bénéfice financier de cette rencontre
sera remis intégralement à une œuvre
de bienfaisance du Val-de-Ruz. L'en-
trée est libre. (DdC)

cela va
se passer

M. Frédéric Douillot a pris ses fonctions
Nouvel administrateur cantonal des contributions

Le canton de Neuchâtel est sans
doute un cas particulier. Particu-
lier parce que les contribuables y
entretiennent souvent avec leur
administration fiscale des rela-
tions qu'ailleurs on pourrait qua-
lifier de privilégiées et qui sont ici
le fait de toujours. Cela tient à la
qualité des hommes, à celle d'une
administration qui a su établir un
climat de confiance avec les assu-
jettis à l'impôt traités en parte-
naires et non pas seulement en
ponctionnés.

Mais ce climat ne s'instaure pas
de lui seul. Il se crée. Et on le doit
principalement à un haut-fonc-
tionnaire, M. Loys Huttenlocher
qui vient à la fin du mois dernier
de quitter ses fonctions d'admi-
nistrateur cantonal des contribu-
tions pour prendre une retraite
parfaitement méritée après 42 ans
passés au service de l'Etat et à ce-
lui de toute la collectivité publi-
que. Il est remplacé depuis le 1er
mai à ce poste par M Frédéric
Douillot, désigné l'an dernier déjà
par le Conseil d'Etat pour assurer
cette succession.

La semaine dernière, le Dépar-
tement des finances a pris congé
de cette personnalité attachante
au cours d'une réception présidée
par le conseiller d'Etat René Fel-
ber, et à laquelle participaient in
corpore tous les membres des ser-
vices fiscaux venus rendre hom-
mage à leur chef et lui souhaiter
un avenir serein. Manifestation
qui a permis de mesurer en quelle
haute estime M. Huttenlocher
était tenu par ses collaborateurs
eux-mêmes, comme il avait su se
faire estimer par les administrés
qui avaient affaire à lui.

Docteur en sciences économi-
ques, l'administrateur cantonal
sortant s'est depuis longtemps ré-
vélé être un homme particulière-
ment éclectique. Mélomane
averti, il a su conférer à sa famille
un rayonnement comparable à ce-
lui de son service. Patron de l'ad-
ministration fiscale pendant 24
ans, il faisait autorité en la ma-
tière aussi bien dans le canton
qu'en Suisse où ses avis ont été
extrêmement recherchés. Ses
compétences lui valurent notam-

ment de faire partie de plusieurs
commissions fédérales au plus
haut niveau et de participer en
expert qu'il est à de nombreux
congrès internationaux.

Ces hautes qualifications, cette
compétence rare étaient de plus
mises au service d'une nature gé-
néreuse, constamment soucieuse
de l'intérêt public. Car M. Hutten-
locher avait développé une con-
ception de l'administration fiscale
ouverte à tous, petits et grands,
personnes physiques ou morales,
qui savaient pouvoir y exposer
leurs problèmes et y trouver com-
préhension et attention. Grand
serviteur de l'Etat, M. Huttenlo-
cher, incontestablement, fut aussi
celui de l'économie neuchftteloise
dont il savait cerner les besoins.
Nous lui souhaitons une heureuse
retraite, qui sera d'ailleurs proba-
blement active.

Son successeur est donc M. Fré-
déric Douillot, qui fut d'ailleurs
l'adjoint de M. Huttenlocher pen-
dant un quart de siècle déjà. M
Douillot est né dans le Val-de-
Travers, originaire de La Chaux-
de-Fonds où il a fait ses classes
primaires et secondaires avant de
suivre les cours de l'Ecole de com-
merce. Licencié en sciences éco-
nomiques et commerciales de
l'Université de Neuchâtel, M.
Douillot est entré au service de
l'Etat comme inspecteur-adjoint
des contributions en 1956 pour de-
venir ensuite administrateur ad-
joint et aujourd'hui administra-
teur cantonal. Membre de plu-
sieurs commissions fédérales, ma-
rié, père de deux grands enfants,
Frédéric Douillot prend mainte-
nant le relais de M. Huttenlocher
à la tête d'une administration qui
constitue le principal rouage de
l'Etat. Forte de quelque 70 person-
nes, elle fait rentrer chaque année
plus de 230 millions de francs
d'impôts divers au profit de l'Etat
et 210 millions pour les commu-
nes, soit presque un demi-milliard
de francs provenant de 96.000 per-
sonnes physiques et de 2800 per-
sonnes morales qui trouveront
chez le nouvel administrateur
cantonal une continuité dans l'es-
prit qui anime le Service des con-
tributions. JAL

Comptes acceptés et nominations
Importante séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général s'est réuni la
semaine dernière, sous la présidence
de M. P. Schweizer. Le Conseil com-
munal était au complet accompagné
de l'administrateur, M. Pierre Tripet,
Avant de passer à l'ordre du jour, le
président donne connaissance de
deux lettres de démission, de M.
Francis Rappo, qui quitte la localité
et de Mlle Audrey LUthy. Ce fut une
longue séance, qui se termina vers 22
heures 45 et l'on peut se demander
s'il est bien nécessaire de lire tous les
rapports, alors qu'ils sont remis à
tous les membres au moins 15 jours
avant la séance.

Les comptes présentent une améliora-
tion des recettes et une diminution des
dépenses, d'où un résultat qui peut être
qualifié de très satisfaisant. Il a été pos-
sible de réaliser certains amortissements
supplémentaires pour 120.400 francs.
Une seule question posée: celle du ter-
rain des sports et qui revient chaque an-
née. Onze matchs ont été retardés du fait
de la neige et M. Robert répond qu'il
sera roulé et ensemencé en juin afin
d'être en bon état pour cet automne.

Total des revenus: 2.089.973 fr. 45 et
total des charges 2.084.602 fr. 40, laissant
un bénéfice de 5371 fr. 05

A la suite du rapport de M. Zaugg,
pour la Commission des comptes, ces
derniers sont acceptés.

M. Daniel Thomen (lib) est nommé
président tandis que M. Willy Liechti
(rad), est nommé vice-président. M. P-A.
Balmer (lib) reste secrétaire et M. J.-J.
Bolle (soc) vice-secrétaire. MM. Gilbert
Veillard (soc) et J.-P. Schafer (lib) sont
nommés scrutateurs. La Commission des
comptes sera composée de Mmes F. Au-
bert et S. Beltrame (lib) MM. Malcotti
et Perret-Gentil (soc) et Bernard Zaugg
(rad). En cédant sa place, M. P. Schwei-
zer, estime qu'une année, c'est court.
Puis il en fait le bilan: situation écono-
mique qui se dégrade, chômage sectoriel.
Il émet le vœux que la population du vil-
lage ne continue plus à diminuer.

Quant au nouveau président, après
avoir ouvert son cœur sur les problèmes

actuels d'un enseignant, il lance un appel
afin que chacun travaille pour le village
afin qu'il vive.

M. Marcel Pahud est nommé à la
Commission économie d'énergie. La de-
mande de naturalisation présentée par
Mlle Manuella Manzoni est acceptée à
l'unanimité et au bulletin secret, comme
le veut le règlement. Née à Alexandrie le
8 juillet 1938, elle est de nationalité ita-
lienne. Elle est assistante sociale à FHF.

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET TERRAIN

Une discussion s'engage alors au sujet
de la vente de l'immeuble Ch. de l'Orée
5. Il n'est pas en très bon état, la char-
pente est à refaire, il y a des infiltrations
d'eau, il faudrait prévoir le chauffage. Le
parti socialiste demande que l'on fasse
une expertise. Cette proposition est alors
rejetée et le principe de vente à M.
Claude Hueter accepté pour 150.000
francs.

Le Conseil général est d'accord avec
les ventes de parcelles à «Vyfonte» soit à
M. Jean-Philippe Robert de Fontaine-
melon, 965 m2; à M. Georges Robert,
architecte, des Hauts-Geneveys, 865 m2;
M. Jean-Luc Frosard, économiste de
Fontaines, 865 m2; M. Henri Prêtot, éco-
nomiste aux CFF de Neuchâtel, 865 m2,
M. Lazare Koskinyam, ferblantier-appa-
reilleur de Fontainemelon, 1420 m2; Mlle
Jacqueline Schwab, secrétaire, des
Hauts- Geneveys, 880 m2; et à M. Pierre-
André Lecoultre ingénieur ETS, de Cer-
nier, 880 m2. Il y a au total 13 parcelles à
«Vyfonte».

Le mandat de la Commission écono-
mie d'énergie est alors renouvelé. Tous
ces problèmes devraient d'ailleurs être
discutés sur le plan régional. On entend
M. A. Hoffmann, président de cette
commission qui fait un bilan et exposa
son point de vue.

Puis on entend M. Rémy Grandjean
s'exprimer et donner des informations au
sujet d'un rapport de la commission en
vue de la construction d'un ouvrage de la
protection civile. Il n'y a pas de bases lé-
gales qui nous obligent à de telles cons-

tructions, mais il s agit d un vœu de la
Confédération. Il s'agit d'un abri
combiné OPL et de deux abris de 200
places. Comme ce rapport de dix pages a
été remis le même jour, il s'agit-là d'une
base pour les décisions qui doivent être
prises ultérieurement.

Les douze points de l'ordre du jour
étant liquidés, le nouveau président, M.
Thommen invite chacun à visiter la Bi-
bliothèque des jeunes où une verrée est
servie pour le plaisir de chacun, (m)

;":i, -v';>: \ ;̂ >fety<fc' 'yj>"'.s i '- ï: - *- • ' ¦'. ' .. .:- ^- " i- '..'- :~ -: -. - -M: . ¦ - SP^&y -y< ' \

|tj iÇ'-'-r-i- ' ¦i "̂ ^̂ È^SS r̂^0^%^'- "'-B V̂ â̂rSiio"x jËHEpfft .t-%'̂ :¦'.'• .y ' v&Elfy&&>Ç*:'Jsîfô''•''*''' ''-",Taf^''?\ ŜKS^SL^ Ô" • '
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L'office ' du tourisme de Neuchâtel et
environs a mis -iùr pied un nouveau ser-
vice touristique sous la forme  d'informa-
tions enregistrées sur bandes magnéti-
ques et disponibles par téléphone.

Il s'agit des manifestations du week-
end de Neuchâtel et de la région. On
peut en écouter la liste le samedi à partir
de 12 heures en composant le numéro
(038) 25.42.42. (ats)

Mémento des manif estations
neuchâteloises par téléphone



Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent

J -» Institut de beauté
fr* PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

& &PCZW
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

(̂ ) Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Le plus grand choix sur la place

M ducommun sa
iÊt ^Ssàtt Serre 32 .
^̂ s^̂  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

meojrr69
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

/jÉT\ Satem SA
¦ I I J| VfTTl (Anciennement
1|; I k|w Chantiers
^Jl I II | \̂  Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67
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on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert
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Les 
raisons d'oublier les voitures
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NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 18 h. 15 samedi

Ire ligue
Superga - Burgdorf 15 h. 30 dimanche

Ile ligue
Colombier I - Serrières I 17 h. samedi
Bôle I - Cortaillod I 16 h. samedi
Le Parc I - Etoile I 10 h. dimanche
St-Blaise I - Le Locle I 9 h. 45 dimanche
Marin 1 - Geneveys-s/C. I 18 h. 40 samedi
Hauterive I - St-Imier I 15 h. dimanche
Etoile I - St-Imier I 18 h. 45 mercredi

Ille ligue
Bôle II - Auvernier I 9 h. 45 dimanche
Boudry II - Béroche I 17 h. samedi
Couvet I - Areuse I 15 h. 30 dimanche
Travers I - Le Locle II 16 h. samedi
Corcelles I - Fleurier I 20 h. ce soir
Ticino I - Fontainemelon la 10 h. dimanche
Sonvilier I - Le Landeron I 10 h. dimanche
Helvétia I - NE Xamax II 10 h. dimanche
Hauterive II - Floria I 9 h. 45 dimanche
Deportivo I - La Sagne II 15 h. dimanche
Audax I - Les Bois I 17 h. 15 samedi
La Chx-de-Fds II - Fontainemelon Ib 10 h. dimanche

FVe ligue
Cortaillod lia - Marin lia 16 h. 30 samedi
Gorgier I - Béroche II 16 h. dimanche
Cressier la - NE Xamax III 10 h. dimanche
Espagnol la - Comète Ib 16 h. dimanche
St-Blaise II - Cornaux I 16 h. 30 samedi
Comète la - Serrières II 16 h. 30 samedi
Cressier Ib - Chaumont I 15 h. dimanche
Cortaillod lib - Marin lib 9 h. 45 dimanche
Le Landeron II - Lignières I 20 h. samedi
Les Ponts I - Noiraigue I 16 h. 30 dimanche
Salento I - Blue-Stars I 16 h. 15 dimanche
Môtiers I - Buttes I 16 h. 30 samedi
La Sagne II - Fleurier II 9 h. 30 dimanche
St-Sulpice I - Pal-Friul I 15 h. 30 dimanche
St-Imier II - Dombresson I 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds III - Etoile II 16 h. 30 samedi
Les Brenets I - Le Locle III 19 h. 30 ce soir
Floria II - Superga II ' 10 h. dimanche
Centre-Espagnol - Ticino ÏI 15 h. samedi

Ve ligue
Dombresson II - Lignières II forfait ..'".,«
La Sagne III - Chaumont II 16 h. samedi
Les Ponts II - Auvernier II 14 h. 45 samedi
Blue-Stars II - Bôle III 9 h. 30 dimanche
Gorgier II - Fontainemelon II 14 h. dimanche
Coffrane I - Couvet II 14 h. dimanche
Cornaux II - Colombier III 9 h. 30 dimanche
Azzuri I - Les Bois II 15 h. 45 samedi
Sonvilier II - Espagnol II 15 h. 30 dimanche
Pal-Friul II - Helvétia II 9 h. dimanche
Corcelles II - Floria III 10 h. dimanche
Fontainemelon II - Chaumont II 20 h. jeudi

Vétérans
Floria - Le Locle 19 h. 30 ce sou-
Etoile - Les Brenets 17 h. 45 samedi
Superga - Fontainemelon 17 h. 30 samedi
Floria - Boudry 20 h. mercredi
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 20 h. jeudi

Juniors A
St-Imier - Audax 16 h. dimanche
Hauterive - Marin 15 h. samedi
Cortaillod - Boudry 15 h. dimanche
Couvet - Corcelles 15 h. samedi
Etoile - Deportivo 18 h. 45 ce soir
Fleurier - Ticino 15 h. samedi

Juniors B
Audax - Ticino 19 h. 30 ce soir
St-Imier - Geneveys-s/C. 14 h. 30 samedi
Colombier - Dombresson 18 h. samedi
Superga - Hauterive 15 h. 30 samedi
Etoile - Les Bois 16 h. samedi

Le Parc - La Sagne 14 h. 45 samedi
Sonvilier - Floria 13 h. 30 dimanche
Les Ponts - Travers 14 h. 45 dimanche
Fontainemelon - Fleurier 16 h. samedi
Châtelard - Corcelles 14 h. samedi
Le Landeron - NE Xamax 15 h. samedi
Serrières - Cortaillod 16 h. 30 samedi
Cressier - St-Blaise 14 h. samedi

Juniors C
Dombresson - Geneveys-s/C. 16 h. samedi
Etoile - St-Imier 14 h. 30 samedi
Colombier - Cressier 15 h. 15 samedi
Deportivo - Béroche 14 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. 30 samedi
Le Parc - La Sagne 13 h. 15 samedi
La Chaux-de-Fonds - Superga 13 h. samedi
Serrières - Cortaillod 14 h. 30 samedi
Corcelles - Le Landeron 14 h. samedi
Lignières - Bôle 14 h. samedi
Audax - St-Blaise 13 h. samedi
Fontainemelon - Le Parc 19 h. mercredi

Juniors D
Etoile - Geneveys-s/C. 13 h. samedi
NE Xamax I - Le Locle 14 h. 45 samedi
Colombier - Cornaux 14 h. samedi
Superga - Bôle 14 h. samedi
NE Xamax II - Le Parc I 13 h. 30 samedi
Boudry I - Marin 15 h. samedi
Fontainemelon - Le Parc II 13 h. 15 samedi
St-Imier - Ticino 13 h. samedi
Boudry II - Cortaillod 13 h. 45 samedi
Les Ponts - La Chx-de-Fds 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Béroche 14 h. samedi
Le Landeron - Comète 13 h. 30 samedi
Hauterive - Châtelard 13 h. 30 samedi
Geneveys-s/C. - NE Xamax 18 h. mercredi

Juniors E
St-Imier - Boudry I 10 h. samedi
Marin - Dombresson 10 h. samedi
Colombier I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
Le Locle I - Heuterive I 10 h. 30 samedi
Châtelard - Fleurier I 10 h. samedi
Cressier - Cortaillod I 10 h. samedi
Comète - Hauterive II 10 h. samedi
Geneveys-s/C. - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Gorgier 10 h. samedi
Deportivo - Ticino
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds 10 h. 30 samedi
Superga - Etoile 10 h. samedi
Le Locle II - NE Xamax III 9 h. 30 samedi
Geneveys-s/C. - Les Ponts 9 h. 30 samedi
Colombier II - Cortaillod 9 h. 30 samedi
Cornaux - St-Blaise 10 h. samedi
Couvet - NE Xamax II 10 h. samedi
Béroche - Fleurier 10 h. samedi
Corcelles II - Auvernier 11 h. samedi

lnter Al
Ne Xamax - Vevey 16 h. dimanche

lnter AH
La Chaux-de-Fonds - Koniz 16 h. dimanche

lnter BII
Le Locle - Payerne 15 h. 15 dimanche
Marin - Villars-s/Glâne 15 h. 30 samedi

lnter CI
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge 18 h. 30 jeudi

lnter Cil
Boudry - La Tour-de-Peilz 16 h. dimanche
Le Locle - Murten 13 h. 30 dimanche
Le Parc - Young-Boys II 16 h. 15 samedi
Hauterive - Durrenast

Talents LN juniors D
Chaux-de-Fonds - Bumpliz

Talents LN juniors E /
LaChx-de-Fds - Aarau Gr. A 15 h. samedi
La Chx-de-Fds - Aarau Gr B 15 h. samedi

Football: programme du week-end
A C NF flMPAR-SP@Rf8 \ l * l



I . nouveau
à Tramolan

visitez la plus grande exposition d'appareils
électroménagers de la région chez votre
électricien spécialisé

Inauguration de ses nouveaux locaux,
Grande-Rue 153

samedi 8 mai
A cette occasion et pour fêter les 10 ans de l'ouverture de son
premier magasin une jolie attention sera remise à chaque visiteur

[EEjEl Miele SIEMENS
Zinguerie de Zoug î UGI IrOUwwï #%¦

V /̂ cuisines

K Electrolux HOgkCI
93-569 I

¦̂» ¦¦¦ ¦ ¦ mmmmmmmm i i——rffc—J

MEUBLES
À VENDRE
Salon Louis XV (un
canapé, deux fau-
teuils, deux chaises),
pendule et miroir de
parquet, un buffet 2
corps avec vitrine,
armoire à glace deux I
portes, chambre à I
coucher deux lits, I
petits meubles di-
vers, porcelaine, etc.
Tél. (039) 23 61 46
(aux heures de re- I
pas). 44834

IMPRIMERIE

S.A.
Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
Tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

93-286/47

Message capital:
le leader de B&O,
chez vous, à l'écoute,
pourSjours! 

^̂ ^
Beocenter^J m
7002 

 ̂
MÊ

par votre offre d'essai ^ î̂p
sans engagement et je vous ™
prie de prendre contact avec moi
pour déterminer la période de test.
| Nom: I
¦ Prénom: .
' Rue: No. '
| NP. Localité: |
i Tél. de jour: Tel, le soir: ¦

Radio + I
Télévision |
Tél. (039) I
44 12 65 ¦

I I

.̂Miele ^Le premier
| aspirateur Miele

qui emporte ses
accessoires avec lui!

: Au prix le plus bas !
Naturellement £

chez:

[|j|MMM
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

DÉMONSTRATION
CHEZ VOUS

sans frais
t
;;; 42165

ERGUEL
^VOYAGES^

FÊTE DES MÈRES 9 mai
ZIG ZAG EN CAMPAGNE FLEURIE

Fr. 62- AVS Fr. 58.- avec dîner

ASCENSION 20 mai
LUGANO

Prix spécial: Fr. 60.— avec dîner

PENTECÔTE du 29 au 31 mai
TYROL DU SUD - LAC DE GARDE

Fr. 390.— par personne

VACANCES HORLOGÈRES
du 14 au 16 juillet, 3 jours
STRASBOURG-MAINZ-

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

Du 20 au 23 juillet, 4 jours
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

' Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS-ZERMATT

Fr. 185.— par personne

Inscriptions, renseignements
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
93-222

Hôtel-restaurant du Lac
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

Notre menu
pour la Fête des Mères

CONSOMMÉ AU SHERRY
ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
NOUILLES AU BEURRE, SALADE MÊLÉE

COUPE ROMANOFF

Nos spécialités:
LA TRUITE À LA MODE DU DOUBS

LA FONDUE BOURGUIGNONNE MAISON
(sur réservation)

Nouvelle direction: se recommande M. Jean Habegger
91-130

AU LOCLE, à louer tout de suite, rénové

appartement 4 Vz pièces
dont grand séjour, WC-douche, jardin.
Loyer mensuel Fr. 465.- plus charges.
Tél. 037/34 19 53. 4*453

ifT ofââtel
f W  delà

(jmrônne
2749 Les Pommerats

Menu de la Fête
des Mères
Délices des Grisons

avec crudités

Consommé au sherry

Tranches de veau à la crème
Pommes frites

Jardinière de légumes
Salade mêlée

Sorbet vodka

Fr. 32.-

Prière de réserver svp
Tél. 039/51 12 25

Mme Suzanne Cortat
(ancienne tenancière de la Pomme d'Or

à Montfaucon)
se réjouit de vous recevoir

dans son nouvel établissement

Hôtel-Restaurant
de La Puce

Tél. 039/63 11 44, La Perrière

Vendredi soir, ambiance avec

<CQJf\
et sa musique 93-55775

Marche populaire
des jonquilles

8 et 9 mai 1982 - Mont-Soleil

Inscriptions et renseignements:
Mme Edith Oppliger, La Vacherie,
2610 Mont-Soleil, tél. 039/41 23 66

La marche a lieu par n'importe quel
temps !

A louer au Locle
Quartier Crêt-Vaillant

appartement ensoleillé
6 PIÈCES, avec cheminée.
Fr. 750.—, charges comprises.
Garage à disposition.
Tél. 039/31 23 79 ou 039/31 75 86.

91-60298

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier, tourbe horti-
cole pour jardin, bois, débarras voitures hors d'usage,
etc.

A disposition, camion basculant avec grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi: tél. (039) 31 50 04
ou (039) 35 11 53. 91-30305

Café-Restaurant de la Poste
Pizzeria - Saignelégier

Pour la Fête des Mères
MENU

Terrine du chef garnie

Entrecôte aux chanterelles
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Salade de fruits rafraîchie au kirsch

Prix par personne: Fr. 25.-

Veuillez réserver votre table
au tel. 039/51 11 79

Joël Girardin 14.9139

VENDREDI 7 MAI 1982

au Café-Restaurant de la Poste
Saignelégier

Fête
de la Bière

Gaîté, ambiance, permission tardive

Se recommande: Joël Girardin 14-8139

, 9 mai (Fête des Mères)
COURSE SURPRISE
Fr. 64.— dîner compris

Fr. 60.- AVS

Ascension - 20-23 mai
PROVENCE - CAMARGUE

4 jours Fr. 435.—

Ascension - 21-22 mai
ÎLES BORROMÉES

2 jours Fr. 200.-

Pentecôte - 29-31 mai
MAÇONNAIS - BEAUJOLAIS

3 jours Fr. 315.-

LAC DE GARDE • BOLZANO
3 jours Fr. 290.-

22-28 juin 7 jours
SÉJOUR BALNÉAIRE - CAORLE

Pension complète Fr. 505.—

26-30 juillet 5 jours
ZELL AM SEE - TYROL

«4 nuits dans le même hôtel»
Fr. 530.-

Autocars CJ - Grand-Rue 9
2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 47 83
93 565

CLAUDE, 22 ans. élancé (181 cm.) et
sportif, n'ayant pas encore trouvé sa
compagne idéale, désirerait la rencontrer
prochainement. Elle devrait être fidèle,
bonne ménagère, svelte et plus petite que
lui.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88, de 9 h. à 19 h.

93-571

Hôtel
de la Couronne

Pizzeria-Grill
Mme et M. Chappuis

2336 Les Bois

Menu de la Fête
des Mères

MELON FRAIS - JAMBON CRU i

CRÈME DUBARRY
ESCALOPES DE VEAU À LA

CRÈME
NOUILLETTES AU BEURRE

LÉGUMES

COUPE ROMANOFF

Prix: Fr. 25.-

sans 1 er Fr. 20.—
44964

Votre journal:
L'IMPARTIAL

u^HULËmu il iiinmiHmil



A vendre à Saint-Ursanne

MAISON
FAMILIALE
2 logements, tout confort, très bien
située.
Téléphoner au (066) 55 33 64

93-43102

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75. 795155

Au Val-de-Ruz

Anciens et actifs étaient réunis près du Roc au moment du lever de drapeau.

Le groupe scout «Durandal», le seul
d'ailleurs du Val-de-Ruz, fêtait samedi le
cinquantième anniversaire de son exis-
tence. On aurait peut-être pu mettre en
titre «scout un jour, scout toujours», car
en voyant tous ces anciens, revenus
même d'assez loin, qui avaient revêtu
pour la circonstance la chemise kaki, le
ceinturon, le foulard orange que l'on
connaît bien au Val-de-Ruz, voire même
le chapeau, et qui entouraient les 77 lou-
veteaux, lutins, éclaireurs, éclaireuses,
chefs et cheftaines, on peut le dire: l'es-
prit, la chaleur, l'enthousiasme sont les
mêmes.

La journée a commencé en fin de mati-
née, à la «Tanière» et au «Roc», à savoir
dans les locaux magnifiquement situés
du Bois-du-Pâquier, alors que les mem-
bres fondateurs s'étaient retrouvés chez
Max, à Villiers. Le lever de drapeau mar-
qua le début de la partie officielle, au
cours de laquelle s'exprimèrent, tous
avec entrain et humour, Georges-Henri
Walter, chef de groupe, Jean-Philippe
Schenk, conseiller communal de Cemier,
mais aussi ancien chef de groupe de Du-
randal, Yves Delamadeleine, président
cantonal, Pierre Borer, chef cantonal,
Lucette Schlaepy, cheftaine cantonale,
des anciens (Gôdôlô et Gazelle, alias
MM. Rochat et Gallander), enfin M.

Jean-Jacques Racine, conseiller commu-
nal de Fontainemelon, qui invita à une
verrée.

Dans l'après-midi chacun put prendre
part à des jeux, dans le camp monté par
les éclaireurs, mais on se plût surtout à
évoquer des souvenirs, en regardant par
exemple les panneaux d'une petite expo-
sition rétrospective: «Cette photo? Pas
possible qu'elle date de 1932; cela doit
plutôt être 1933!» «Quel est maintenant
le cri de la patrouille des Elans, dont j'ai
été le chef il y a bien longtemps?

Le soir, à Fontainemelon, filles et gar-
çons montrèrent quelques productions,
mais les anciens eurent à cœur de leur
donner la réplique. N'est-ce pas l'alerte
septuagénaire Gôdôlô qui a animé une
bonne partie de la soirée?

Un personnage était particulièrement
rayonnant samedi, et il fut chaleureuse-
ment applaudi, pour avoir, depuis 1938,
donné à Durandal une grande partie de
son temps et de sa peine, année après an-
née: c'était Perdrix, c'est-à-dire... mais
quelqu'un ne saurait-il pas qu'il s'agit de
Jacques Devaud?

Le scoutisme sera-t-il encore valable
dans 10 ou 15 ans? Certainement, a-t-il
été dit, car le groupement possède une
loi qui n'est rédigée qu'en termes posi-
tifs. (Texte et photo jlc)

Un jubilé chez les scoutsNon à un projet de la ville de Neuchâtel
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé il y a quelques jours; cette
séance fut assez courte si l'on pense
qu'elle s'est terminée vers 22 heures
et qu'il y avait 18 points à l'ordre du
jour, alors que d'habitude on ne
voit pas la fin de la séance... 14
conseillers sur 15, de même que le
Conseil communal et l'administra-
trice, Mme Job, étaient présents.

BON RÉSULTAT
Les comptes de la commune de Fon-

taines, présentés et commentés par le
Conseil communal, ont été approuvés à
l'unanimité, après qu 'il a été répondu à
quelques questions. L'exercice a été clos
avec un bénéfice de 84.945 fr. 25, résul-
tat qui est dû à l'augmentation des re-
cettes fiscales consécutivement à l'élé-
vation du coût de la vie et à l'indexa-
tion des salaires. Ce qui ne durera pas
longtemps, pense le Conseil communal,
si le taux de chômage continue d'aug-
menter.

LETTRE DE DÉMISSION
Il est donné lecture de la lettre de M.

Jean-Denis Frossard, conseiller
communal démissionnaire; des raisons

professionnelles l'y contraignent , mais
s'il rélève l'ambiance sereine des séan-
ces du Conseil communal, il ne cache
pas que le climat des séances du
Conseil général était devenu insuppor-
table. Les critiques, une vive opposi-
tion , des palabres, de longs monologues
de personnes qui mélangent les sujets
et n'apportent aucune solution: voilà
bien ce qu 'étaient les séances du légis-
latif de Fontaines !

NOMINATION
Pour le remplacer, le parti socialiste

propose Mme Danielle Graf , élue taci-
tement, félicitée par M. Roger Duvoi-
sin , qui remercie également M. Fros-
sard, dont le départ est regretté. Pour
les 12 prochains mois, le bureau du
Conseil général se composera de la ma-
nière suivante: président, M. Marcel
Graf , socialiste; vice-président, M. Do-
minique Cornu, libéral; secrétaire, M.
Benjamin Challandes, radical; ques-
teurs, Mlle Anna Richard , radicale et
M. Michel Vermot, socialiste. La
Commission du budget des comptes est
reconduite pour une année avec les mê-
mes personnes. M. Jean-Pierre Katz
vient de décéder; il avait démissionné
de la Commission scolaire et de la
Commission de La Fontenelle. Ce sont
Mme Micheline Arnold et M. Michel
Vermot qui sont nommés en remplace-
ment; tous deux étaient proposés par le
parti socialiste, à qui revenait les sièges
vacants, mais le parti libéral a essayé,
de souffler le siège à la Commission de
La Fontenelel, et ce n'est que de jus-
tesse que les socialistes ont pu obtenir
gain de cause: six voix pour M. Vermot,
cinq pour la candidate libérale et trois
bulletins blancs ! C'est également M.
Vermot qui est nommé à la Commis-
sion de salubrité publique, en rempla-
cement de M. V. Mlyncar, démission-
naire.

CINQ FOIS OUI, UNE FOIS NON
Par cinq fois, les conseillers généraux

ont accepté les arrêtés présentés par
l'exécutif: ils ont dit oui à la modifica-
tion du règlement général, relative au
vote des étrangers (proposition canto-
nale), oui à l'augmentation des jetons
de présence et des vacations du Conseil
communal, oui à l'augmentation du sa-

laire horaire des employés communaux,
qui gagneront ainsi 15 fr. de l'heure, oui
à l'indexation des taxes de desserte, ce-
pendant après une longue réflexion; en-
fin oui à une demande de crédit pour
l'achat d'une parcelle de terrain à l'est
du collège. L'affectation de ce terrain
n'est pas connue précisément, mais plu-
sieurs possibilités sont évoquées: un
parc public, l'extension du collège, si la
localité continue de s'agrandir, un abri
souterrain de protection civile...

Par contre, c'est très nettement
qu 'ils ont dit non à une participation
financière de Fontaines au projet de
Centre régional de sports à Neuchâtel
(sur les Jeunes Rives). Il y a lieu de
soutenir les réalisations du Val-de-Ruz
d'abord , ceci d'autant plus que Fontai-
nes est tout de même assez éloigné des
bords du lac.

1er AOÛT
Une information est donnée à propos

du zonage du quartier Sus-Pont, suite à
la réception d'une lettre des propriétai-
res des terrains. Pour organiser la Fête
du 1er Août, le Conseil communal de-
mande la formation d'une commission,
l'exécutif ayant déjà trop de charges.
Alors, pour cela, le parti libéral laisse le
soin aux autres partis, en ne proposant
personne ! Sont nommés: M. et Mme
Bui, M. Perregaux, rad., Mme P. Du-
voisin et M. Gérard Clément, socialis-... ~w  .... .V... , .........

tes.

PAS DE TERRAIN INDUSTRIEL
On s'inquiète à Fontaines de la situa-

tion économique. Il existe une impor-
tante industrie à Fontaines, qui a nom
Ebauches SA; on en connaît les diffi-
cultés actuelles. La commune ne dis-
pose que de très peu de terrain en zone
industrielle; un particulier possède une
parcelle, cependant trop petite. Le
reste de la surface appartient à Ebau-
ches SA. Mais M. Storrer informe
qu'une commission économique inter-
communale prépare un catalogue des
surfaces industrielles du Val-de-Ruz.
L'Association des communes du dis-
trict a également ce problème à l'ordre
du jour de sa prochaine séance. Serait-
ce la fin de la passivité des communes
du Val-de-Ruz dans ce domaine, passi-
vité relevée par M. Duvoisin ? (jlc)

La Ligue pour la sauvegarde de La Bé-
roche s'est constituée le mardi 4 mai lors
d'une assemblée constituante à Gorgier.
La ligue a pour buts de protéger l'envi-
ronnement bérochal et en particulier de
promouvoir la réalisation d'un tunnel
routier sous Saint-Aubin et Chez-le-Bart
pour le passage de la N 5. En effet, La
Béroche est en danger, ainsi qu'une par-
tie du Littoral neuchâtelois. Selon le
projet de l'Etat, une autoroute à quatre
pistes avec benne centrale devrait muti-
ler toute la région et le paysage d'Areuse
à Vaumarcus: c'est dire l'importance des
travaux et du bétonnage que nécessite-
rait une telle construction au détriment
des bonnes terres agricoles et des belles
forêts. Cette nouvelle route n'est pas in-
dispensable. L'aménagement du tracé
actuel et la construction d'un tunnel
pour éviter la traversée de Saint-Aubin -
Chez-le-Bart seraient suffisants pour ab-
sorber le trafic actuel et futur.

(comm)

Pour sauver La Béroche

N 

Pourquoi ne pas le dire ?

FORMATION
Un chalet et un terrain achetés aux Eplatures

Un terrain de football en terre battue... Pour ̂ ? Pour 1uoi ?
coût Fr. 345 000.-. Oui... mais !

Préoccupés de l'utilisation future du ter-
rain et du chalet aux Eplatures dont

Lors de la séance du Conseil général du l'achat était proposé au Conseil général
27 avril 1982, les élus Indépendants ont pour le prix approximatif de Fr. 60 000.-
attiré l'attention de l'assemblée sur le fait les Indépendants ont exprimé le vœu
que, contrairement à l'expérience positive que les habitants de notre ville puissent
du stade de Vidy l'exemple du terrain être bénéficiaires de ce bien. A cet effet
en terre battue de Delémont cité dans ils ont présenté et développé le postu-
le rapport du Conseil communal n'était lat suivant:
pas une réussite mais au contraire une
source de déboires et de préoccupations Le terrain et le chalet seront à disposition
pour l'autorité concernée. de particuliers, sociétés ou groupements

qui souhaiteraient organiser à cet endroit
Les Indépendants ont pris acte de l'en- des rencontres, piques-niques, torrées,
gagement du Conseil communal de no- etc. Le Conseil communal fixera les
tre ville, engagement selon lequel tou- conditions d'utilisation.
tes les garanties ont été prises.

Ce postulat a été accepté par le
Cette dépense importante dont l'utilité Conseil communal. Pourquoi ne pas le
n'est pas contestée n'a été acceptée qu'à dire ?
cette condition.

Pour le groupe des Conseillers
La mise en garde des Indépendants ne généraux Indépendants de
mérite-t-elle pas d'être portée à la La Chaux-de-Fonds
connaissance du public chaux-de-fon- ~ „ .: f 44952 Cl. Robert
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Assemblée générale de l'Association du costume bernois

L'Association cantonale du costume
bernois en activité.

Récemment s'est tenue à la Salle des
fêtes de Reconvilier l'assemblée générale
des délégués de l'Association cantonale
du costume bernois, organisée de main
de maître par l'Association des costumes
du Jura bernois présidée par Mme Elvire
Muller, de Moutier, et qui comprend les
groupes de Laufon, Saint-Imier, Moutier
et La Neuveville. C'est la première fois
que l'association cantonale siégeait dans
le Jura bernois et les délégués sont venus

en grand nombre. Ils étaient d'ailleurs
plus nombreux que prévu puisqu 'il y
avait plus de 600 personnes avec les or-
ganisateurs. Quelque 350 groupes étaient
représentés et avec plus de 5000 mem-
bres l'Association du costume bernois est
la plus grande association de notre pays.

Les débats ont été menés par le prési-
dent M. Hans-Ruedi Spichiger, de Bi-
glen. Comme le veut la coutume, la jour-
née a été ouverte par le culte célébré par
le pasteur Ruffener.

Ont pris la parole M. le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre, le maire de
Reconvilier M. Erwin Steiner et M.
Meinhard Friedli, de la Fédération des
communes du Jura bernois, qui a évoqué
la grande soirée folklorique qui aura lieu
à Reconvilier le 11 septembre dans le ca-
dre de la Fête des communes du Jura
bernois. Les productions sur scène de la
Chanson prévôtoise de Moutier et de la
Chanson d'Erguel de Saint-Imier ont
connu un franc succès. Enfin , trois dan-
ses du Jura bernois composées par Mme
Soeurette Danz, de Court, monitrice de
danse, ont été interprétées par les grou-
pes de danse du Jura bernois. Ce fut un
spectacle haut en couleurs.

Après le dîner, les groupes folkloriques
se sont produits devant la Salle des fêtes
devant un public nombreux et particuliè-
rement satisfait. Cette première assem-
blée des délégués du costume bernois te-
nue dans le Jura bernois a été un succès
total, (kr)

Une première à Reconvilier
Début de l'année scolaire à la fin de 1 été

Dans un mois, le 6 juin, les électeurs des cantons de Berne et de Zurich se
prononceront sur l'opportunité de fixer le début de l'année scolaire à la fin de
l'été. Les directeurs de l'instruction publique des cantons de Berne et Zurich,
MM. Henri-Louis Favre et Alfred Gilgen, ont présenté hier à l'Hôtel
Schweizerhof à Berne les arguments militant en faveur du déplacement du
début de l'année scolaire à la fin de l'été. Arguments appuyés par le président
de la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP), le conseiller
d'Etat saint-gallois Ernst Ruesch, le conseiller national Paul Biderbost (VS),
président de la commission consultative ad hoc du Conseil national, et par le
secrétaire de la Conférences des organisations d'enseignants suisses

Friedrich von Bidder.

MM. Favre et Gilgen ont surtout fait
part de leur préférence pour une solution
de ce problème passant par les cantons
plutôt que par un «diktat» de la Confé-
dération. Ils ont répondu aux arguments
des opposants, affirmant notamment
que les charges financières supplémen-
taires résultants d'une telle adaptation
seraient limitées, et que cette adaptation
se ferait dans de bonnes conditions alors
que les effectifs des classes ont régressé
ces dernier s années et que la pénurie
d'enseignants a pris fin.

LA NATURE S'ÉVEILLE
AU PRINTEMPS...

Ainsi que l'a rappelé Friedrich von
Bidder, les enseignants zurichois notam-
ment sont opposés à ce projet. Les oppo-
sants font valoir que dans la nature, la
vie s'éveille au printemps, du point de
vue pédagogique, seul le début de l'année
scolaire au printemps serait juste. Le fait
qu'une majorité doive se plier à une mi-
norité (treize cantons et 3,8 millions
d'habitants sur 6,4 millions connaissent
encore le début de l'année scolaire au
printemps) est antidémocratique. Ce dé-
placement coûterait enfin des millions,
voire des milliards. Les enseignants ber-

nois viennent eux de prendre position en
faveur du projet , que soutiennent égale-
ment les associations suisses d'ensei-
gnants. Une harmonisation scolaire met-
trait fin à bien des situations difficiles
notamment lorsque des familles chan-
gent de canton.

Actuellement, treize cantons et demi-
cantons connaissent le début de l'année
scolaire entre la mi-août et le début du
mois de septembre: GE, VD, NE, FR,
JU, VS, TI, UR, OW, NW, LU, ZG et
GR, de même que la partie romande du
canton de Berne. Dans sept autres can-
tons et demi-cantons (BL, SO, SZ, GL,
SG, AR et AI), les bases légales en vue
du déplacement du début de l'année sco-
laire à la fin de l'été sont déjà créées: ils
n'attendent que le feu vert des cantons
de Berne et de Zurich.

UN PROBLÈME VIEUX DE DIX ANS
Le problème de l'harmonisation du dé-

but de l'année scolaire date déjà de plus
de dix ans. Un concordat scolaire dans ce
sens était ainsi accepté par le peuple zu-
richois en 1971, décision contredite une
année plus tard dans un nouveau scru-
tin. En 1972 également, les Bernois rejet-
tent à une grande majorité le déplace-

ment de l'année scolaire. A l'époque,
celle-ci devait être fixée à l'automne,
alors que ce serait cette fois-ci à la fin de
l'été. En octobre 1978, la Conférence des
directeurs cantonaux décide de repren-
dre le problème, alors que diverses initia-
tives émanant de parlementaires et de
cantons sont déposées visant à imposer
une solution fédérale si nécessaire. Une
votation aurait dû avoir lieu en novem-
bre 1981 dans les deux cantons-clés, mais
le projet était contesté dans le canton de
Zurich. C'est donc finalement le 6 juin
prochain que Bernois et Zurichois tran-
cheront, (ats)

Nominations
Le gouvernement du canton de Berne

a nommé, lors de sa séance de mercredi,
M. Jean-Claude Joye professeur extraor-
dinaire à plein temps de littérature fran-
çaise à l'Université de Berne. M. Joye
était jusqu'ici professeur honoraire et
lecteur à la Faculté des lettres. C'est dès
le 1er octobre qu'il assumera ses fonc-
tions à cette chaire récemment créée
dans le but d'étoffer la littérature fran-
çaise.

Le Conseil exécutif a nommé en tant
qu'inspecteur des écoles primaires pour
le début de 1983, M. Werner Krebs, maî-
tre et directeur de l'Ecole primaire à
Hindelbank, pour le 12e arrondissement
(districts de Bienne et Laufon ainsi que
les communes de La Scheulte, Elay, et
Mont-Tramelan. /0j ^\

Les gouvernements bernois et zurichois pour le «oui»

Un important cours à Tramelan
Formation de chefs d'engins et d'officiers sapeurs-pompiers

Intervention rapide lors de l'exercice général

Durant la semaine dernière, un impor-
tant cours était mis sur pied réunissant
plus de 80 sapeurs venant des districts
de Courtelary, la Neuveville et Moutier,
ainsi que de la ville de Bienne. Ce cours
était dirigé par M. Francis Hofer de Re-
nan, et l'on notait, lors de l'exercice final,
la présence de M. M. Monnier préfet du
district de Courtelary, de l'inspecteur du
cours, le major Nidegger et de divers res-
ponsables.

M. R. Choffat maire, accompagné du
commandant Claude Vuilleumier-Nico-
let ont apporté le salut des autorités et
du corps des sapeurs de Tramelan.

Ce cours était destiné à la formation
de chefs d'engins, d'officiers etc. Il aura
pleinement atteint son but. Questionné à

cet effet le responsable de ce cours M.
Francis Hofer a relevé l'excellent accueil
réservé par la population de Tramelan et
la parfaite collaboration avec les respon-
sables de la protection civile qui ont mis
leur locaux à disposition. La police can-
tonale a également collaboré avec une
journée complète d'instruction concer-
nant la circulation routière, les dévia-
tions etc.

Notons enfin que pour ce cours, on
travaillait déjà avec les directives d'un
nouveau règlement qui sera imprimé en
1984. C'est dire que les sapeurs qui sont

au service de la collectivité sont à la
pointe du progrès et cherchent constam-
ment à être maîtres des situations avec
des méthodes modernes, ce qui ne peut
que rendre plus efficaces les différentes
interventions. (Texte et photos vu)

Descente d'un blessé au moyen de la
grande échelle, une opération toujours

délicate.

Aux communes de prendre l'initiative?
Droit de vote à 18 ans

Dans le canton de Berne, le droit de
vote à 18 ans sera d'abord introduit au
niveau communal, comme cela avait été
le cas pour le droit de vote pour les fem-
mes. Le Conseil exécutif soumet en effet
à ce propos au Grand Conseil une révi-
sion de la loi sur les communes qui doit
permettre aux communes politiques
d'abaisser l'âge du droit de vote à 18 ans
en matière communale, a annoncé hier
l'Office bernois d'information.

La décision des communes politiques
sera aussi valable pour les sections de
communes et les corporations bourgeoi-
ses. Comme jusqu'à présent, les règle-
ments communaux préciseront si des mi-
neurs peuvent être élus à toutes les fonc-
tions communales ou seulement à certai-
nes d'entre elles. Comme l'article 65 de la
Constitution cantonale prévoit que la loi
détermine l'organisation des communes

la révision de la loi sur les communes du
20 mai 1973 suffit pour introduire le
droit de vote pour les jeunes au plan
communal. Une modification de la Cons-
titution n'est pas nécessaire.
. En proposant l'introduction i faculta-
tive du droit de vote à 18 ans au niveau
communal, le Conseil exécutif donne
suite à un postulat du Grand Conseil ac-
cepté lors de la session de février 1980.
Dans le canton de Berne, l'introduction
du droit de vote à 18 ans en matière fé-
dérale avait été rejeté le 18 février 1979
par 54,1 pour cent des citoyens, contre
45,9 pour cent. Les districts de Bienne et
de Laufon ainsi que 65 communes ber-
noises avaient enregistré des majorités
favorables à l'introduction du droit de
vote à 18 ans. Sept autres districts —
parmi eux celui de Berne - n'avaient re-
jeté le projet qu'à une petite majorité.

Au cours de la session de mai 1979, le
Grand Conseil a rejeté par 54 voix contre
50 une motion demandant l'introduction
du droit de vote à 18 ans au niveau can-
tonal. Par la suite, deux motions furent
présentées demandant l'introduction du
droit de vote à 18 ans en matière com-
munale. Une de ces motions a été accep-
tée sous forme de postulat. Comme l'in-
troduction obligatoire n'aurait guère de
chance d'aboutir lors d'une votation po-
pulaire, le Conseil exécutif propose
maintenant l'introduction facultative du
droit de vote pour les jeunes au niveau
communal, (ats) Conférence des directeurs des Ecoles professionnelles

La conférence des directeurs des
Ecoles professionnelles du Jura ber-
nois et de Bienne romande a siégé
mercredi 5 mai 1982 à Tramelan, sous
la présidence de M. Jean-Jacques
Schumacher, directeur de l'Ecole
professionnelle de Tramelan. L'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle était représenté par M. J.-
M. Nicolet, conseiller municipal.

A l'ordre du jour figurait l'examen
du programme Circe 111, actuelle-
ment en procédure de consultation.
L'examen du projet de programme
scolaire romand pour les classes 7 à 9
a été entrepris en compagnie de MM.
M. Vilars, inspecteur des Ecoles se-
condaires et de MM. J.-F. Perrenoud,
R. Montavon et M. Ferrarion, maî-
tres secondaires.

Un autre point important figurait
à l'ordre du jour: le remplacement du
président démissionnaire. En effet,
M. J.-J. Schumacher dirigeait pour la
dernière fois les débats, quittant sa
fonction de directeur en été pro-
chain.

A l'unanimité, la conférence a
choisi M. Claude Gassmann, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes pour succéder à M. Jean-Jac-
ques Schumacher. En reprenant sa

fonction, le nouveau président a eu
des paroles très aimables à l'atten-
tion de son prédécesseur qui avait
fondé la conférence et mené de très
nombreux dossiers importants pour
les Ecoles professionnelles. Un ca-
deau de circonstance a été remis à M.
J.-J. Schumacher.

La conférence a également pris
congé officiellement de M. Henri
Gorgé qui a quitté ses fonctions de
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Moutier depuis le
mois de février dernier. M. Henri
Gorgé a également reçu un cadeau,
gage de souvenir pour les nombreu-
ses années en compagnie de ses col-
lègues. (Coma.)

Claude Gassmann succède
à Jean-Jacques Schumacher

TRAMELAN. - On conduira à sa der-
nière demeure, samedi 8 mai, Mme Alice
Juillard, née Châtelain, domiciliée à la
Grand-Rue 27. La défunte s'en est allée
après une longue maladie, dans sa 79e an-
née. Elle avait exploité en son temps une
ferme avec son mari qu'elle a eu la douleur
de perdre en mai 1979. La défunte laissera
un excellent souvenir dans son entourage et
son départ sera vivement ressenti parmi sa
famille et ses proches, (vu)

Carnet de deuil

CORGÉMONT

Les citoyens de Corgémont sont
convoqués en assemblée municipale ordi-
naire lundi 24 mai à la halle de gymnas-
tique, avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbaL 2. Passation des
comptes de l'exercice 1981; approuver un
emprunt de 160.000 francs destiné à la
couverture partielle de l'excédent des
charges; 3. Discuter et éventuellement
approuver une limite de crédit en
compte-courant de 150.000 francs. 4.
Discuter et éventuellement approuver la
modification du périmètre de la zone de
construction au lieu-dit «Pâturage de
l'Envers». 5. Discuter et éventuellement
approuver le plan de lotissement avec
prescriptions spéciales de la parcelle No
273 au lieu-dit «Côtel» pour la construc-
tion d'un hangar pour démolition de voi-
tures. 6. Divers et imprévu, (gl)
VILLERET
Sérénade de la f anf are

A l'occasion de la Fête des mères, la
fanfare de Villeret donnera une séré-
nade. Celle-ci aura lieu le samedi 8 mai
1982 dès 10 h. 30 devant le Restaurant
Fédérai (mw)

Prochaine assemblée
municipale

BELLELAY

Neu f infirmiers et infirmières en psy-
chiatrie viennent de passer avec succès
l'examen final pour l'obtention du di-
plôme de la Croix-Rouge suisse au terme
de trois ans de formation. Les épreuves
se sont déroulées à la clinique de Belle-
lay. Tant le directeur de l'établissement,
Le Dr Van, que l'expert, M. Jean-Claude
Monney, de Nant, ont félicité les nou-
veaux infirmiers, à savoir MM. Félix
Amstutz, Jean-Etienne Gobât, Erwin
Michel et Jean-Pierre Vogel, ainsi que
Mlles Mireille Delacombaz, Dominique
Joray, Marie-Hélène Pierron, Christinne
Rauber et Françoise Steiner. (impar)

Nouveau personnel soignant

Tramelan: 28e Fête cantonale bernoise desjodleurs

A la clôture des inscriptions, le
comité d'organisation a reçu con-
firmation de la participation d'envi-
ron 80 lanceurs de drapeaux, 120
joueurs de cor des Alpes, 120 Jo-
dleurs-Clubs, 120 duettistes, 80 jo-
dleurs (solo) et SOjodleuses (solo).

De manière à recevoir dignement
ces valeureux représentants de notre
folklore national, de très nombreux lo-
caux ont été réservés. Les halles de
gymnastique (ouest et est), les églises
protestante et catholique et le cinéma
sont prévus comme lieux de concours
pour les jodleurs, tandis que la halle
des fêtes est réservée aux lanceurs de
drapeaux et l'emplacement de la pati-
noire pour les joueurs de cor des Al-

pes. On peut imaginer l'importance de
l'organisation qu'il a été nécessaire
d'envisager pour permettre le déroule-
ment des concours dans de bonnes
conditions. Le livret de fête, actuelle-
ment en cours d'impression, rensei-
gnera avec précision sur l'horaire des
concours. Un fléchage et des pan-
neaux sont prévus pour faciliter les
déplacements à l'intérieur de la loca-
lité.

Le grand cortège folklorique prévu
dimanche 20 ju in  sera naturellement
un des grands moments de cette 28e
Fête cantonale bernoise desjodleurs.

(comm., vu)

Une participation imposan te

MOUTIER

M. Maurice Péquignot, inspecteur sco-
laire et ancien président du Conseil de
ville, vient de démissionner de cette
autorité pour cause de départ de la loca-
lité, (kr)

Démission
au Conseil de ville

A la suite du départ du curé Georges
Dal Pos qui a été nommé à La Neuve-
ville, l'intérim de la paroisse catholique
de Tramelan sera assuré par l'abbé Jus-
tin Jobin, jusqu'à l'automne de cette an-
née. C'est avec reconnaissance que les fi-
dèles de la paroisse catholique ont pris
connaissance de cette nouvelle.

(comm., vu)

Intérim assuré à la
paroisse catholique
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

, MEUBLES #
CRÉDIT EN USINE

GRATUIT f̂tClj |___P C'EST MOINS
0039/23 95 64 ____¦ WÊÊÊ CHER

GROS + DÉTAIL

^̂ 
RUE DE LA SERRE 116 ___________

EX-USINE MOVADO

Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre.

Bienvenue à un galop d'essai.

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds
43193

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 9 mai Départ 13 h. 30

Tout compris Fr. 56.-
LE LAC DES 4 CANTONS avec un

copieux repas de midi

Dimanche 9 mai Départ 1 3 h. 30
Fr. 25.-

LE LAC DE JOUX - LE COL
DU MOLLENDRUZ - OUCHY
Renseignements-inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 51 44608

CONCERT
Dimanche 9 mai 1982 à 20 h. 15

au Temple de La Sagne

en faveur du 60e
anniversaire

du Costume Neuchâtelois
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
91-30366

Café du Collège
ce soir

DANSE
avec Cuit et son accordéon

^^% Spécialités françaises W^
*̂

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. 039/23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

vous propose son menu

Fête des Mères
Asperges sauce avocat

ou
Terrine de caille

Poulet au Champagne,
sauce morilles

Bouquetière de légumes
Pommes dauphines

Plateau de fromages
Tarte tatin

Prière de réserver svp.
Ce soir musique - ambiance

44831

Hôtel de La Corbatière

SOIRÉE
DANSANTE
Samedi 8 mai, avec orchestre

Duo Musette 44983

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 8 MAI

de 8 heures à 12 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

43183

(

ASCENSION \
PARIS \

par train spécial

du 20 mai au 23 mai 1982
Prix du billet de chemin de fer:

2e cl. Fr. 115.-; 1ère cl. Fr. 170.-
Prix du voyage avec hôtel : /

2e cl. dès Fr. 285.-; 1ère cl. dès Fr. 340.- /
Possibilité de réservations de visites, /

excursions et spectacles 29-12185 /

Folklore
du Portugal

Samedi 8 mai, 21 h.
Salle de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds

Danses - Chants
BAL

avec

Les Décibel's
91-30365

Restaurant
Les Bouleaux

Les Petits-Ponts
Pour la Fête des Mères

Menu complet à Fr. 22.-
Bouillon

Filets de perches
Filets mignons, sauce morilles

Pommes de terre rôties
Légumes

Coupe framboise
Tél. 039/37 12 16

Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 8 MAI

Souper tripes
et grillades

Tél. 038/53 22 94
28-25156

Hôtel Jura Chiètres
saison d'asperges
Réservation, tél. 031/95 53 08.

79-43239

____> W Profitez de fêter votre maman
" V dans un cadre sympathique
mJS& M au bord de l'eau

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

A vendre

Citroën CX
2400 Réf lex
break
sable-doré, modèle
82, 23 000 km, ga-
rantie une année.

Garage des Stades,
tél. 039/23 68 13.

28-25165
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1 Une adresse à retenir %
ej pour la FÊTE DES MÈRES }

| Hôtel-restaurant |
| du Chevreuil |
3̂ Grandes-Crosettes 13, La Chaux-de-Fonds, 

^ê tél. 039/22 33 92 44930 ra

Quand Toyota expose, il se passe
Jj quelque chose ! [J.

GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28 - La Chaux-de-Fonds

"ri~| a le plaisir de vous inviter à sa [pT

Grande exposition Toyota
Vendredi 7 mai de 14 h. à 20 h.
Samedi 8 mai de 9 h. à 20 h.
Dimanche 9 mai de 9 h. à 20 h. lT \̂\ |r/VllÂ
Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir et de bien vous servir. M 1̂_  ̂m ^B_  ̂HJ^ É̂ S
Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours. 44553 L6N°1 japOnai'S-en SuiSS6 3USSi
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t  ̂WM du 30 avril au 16 
mai

BpJ 1 QUINZAINE GENEVOISE | I

Société
l [ Aquariophile
W\ 

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

/^Wo journées
/ 1/1 

~ ~̂ Portes ouvertes
/ / avec exposition de poissons
( j  et plantes exotiques

Vendredi 7 mai, de 20 h. à 22 h.
JARDINETS 1 Samedi 8 mai. de 10 h. à 18 h.

44610

1 m ECOLE D'ART APPLIQUÉ

EXPOSITION
du portefeuille de sérigraphie réalisé à la suite du
voyage d'étude aux Cinque Terre

du samedi 8 au samedi 15 mai 1982
aux heures d'ouverture de l'école

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
hall 1er étage. 44940
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B MOTORCYCLES ACCESSOIRES
Un motard au service des motards

2114 Fleurier, tél. 038/61 33 61

_̂iîê^^
^_f4f*__i____0________^/^^

_̂_j___i_l _____ -ME__-_-N.
Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à proximité.
91-30355

Nous cherchons

JEUNE FILLE
— pour soigner des chevaux et sachant

si possible aller à cheval
— pour apprendre à cuire et faire le mé-

nage (4 personnes)
— pour apprendre l'allemand

Mme Ruth Bigler, Grande Boucherie,
3294 Bùren a.A., tél. 032/81 23 45.

58-143948

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

1 PUBLICSm If1
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera, du 1er juin à fin août 1982, à des
travaux de revêtements superficiels et d'as-
sainissements, ainsi qu'à la pose de revête-
ments bitumineux sur le réseau des routes
cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés, la vitesse sera limité à 50
km. heure.
Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provo-
qués par des excès de vitesse. Les contre-
venants seront punis conformément aux
dispositions légales.
Neuchâtel , le 3 mai 1982.

L'ingénieur cantonal.

GARAGE ̂ PDES <̂ 1 ROIS SA . - . . - _, . . i m u-. i
3̂*/ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumor Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039)31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. _*̂ ==!swLANCIA A 112 «

kmMEmm
Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris 
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!*a*s* NOKWISS lEsaafc-_al
Collections Gaston LAGAFFE f TW 

^et SNOOPY "

+ cadeau SNOOPY C7\fôS)| |
JEANS CLOCHARD et PÉPÈRE ' '

Grand choix de T-SHIRT

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité «ses

" il ¦¦mm i ¦ nimn m ml

i y
Votre moto les attendait !
Les voici

^̂̂ 
Toute la gamme

/_ _ _ _  ¦¦«¦¦'l des l-brifiants BEL-RAY

OPL*°" RnV disp°nible chez
P2̂ -||\! KIKO M0T0-SH0P
jfVrb Wf^k Mon-Loisir 3

H____J3 i 1-iffl> Les Hauts-Geneveys
V-__-______-_--_B_-U Tél. (038) 53 23 01

Montage et équilibrage
pneus motos :
Pirelli, Dunlop,

Metzeler, Avon, Michelin
Patrick Aeby, champion suisse 350 cem fait

confiance aux lubrifiants BEL-RAY 3730521
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locîe
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Tél. (039)26 73 44

occasions
Ford Escort XR 3 1600 1981 Km. 35 000
Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000
Ford Granada 2300 L 1980 Km. 32 000
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Escort 1600 L 1981 Km. 15 000
Ford Fiesta 1300 S 1979 Km. 20 000
BMW 320 i 1976 Fr. 5 500.-
Alfa Romeo Giulietta 1300 1978 Km. 24 000
Alfasud 1300 Série III 1980 Km. 21 000
Alfa Romeo Veloce Sprint 1979 Fr. 9 200.-
Fiat Ritmo 65 GL 1979 Fr. 7 800.-
Fiat Ritmo 75 CL 1979 Km. 15 000
Fiat 127 S 1980 Fr. 7 600.-
Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 8 200.-
Renault 20 TL 1600 1979 Fr. 7 900.-
Renault 20 TS 1978 Fr. 8 200.-
Citroën 2 CV (6) Fr. 3 200.-
Citroën 2 CV (6) Fr. 3 700.-
Daihatsu Charade 1979 Fr. 5 200.-
Subaru SRX Coupé 1600 1980 Km. 29 000
Lancia HPE 2000 1979 Fr. 10 800.-
Lancia Delta 1500 1980 Km. 12 000
A112Abarth 1981 Km. 36 000

Fiat 238 E 11 places 1981 Km. 13 000
Lada Niva 4 x 4  Luxe 1980 Km. 20 000
Ford Taunus 2000 L Combi 1981 Km. 14 000
Renault 12 TL Combi 1975 Fr. 4 800.-
Opel Kadett Combi 1975 Fr. 5 500.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

44921
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J.-P. et M. Nussbaumer

_¦ AVIS MORTUAIRES %M
BIENNE Prends dans ta main la mienne

et guide-moi.

Madame Willy Lebet-Richoz, à Bienne;

Monsieur et Madame José Monné-Lebet et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Claude Lebet-Bourquin et leurs enfants, à La
Neuveville;

Madame Blanche Beiner-Lebet et ses enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy LEBET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

BIENNE. le 6 mai 1982.
Rue Hugi 2.

L'incinération aura lieu le lundi 10 mai 1 982.

Culte à 1 5 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps
repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Mon Repos, à La Neuveville,
cep 25 - 2924.

Cet avis tient lieu de faire-part. 96167

Très touchée par l'hommage rendu à

Madame Hélène MAURER-MAURER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les

personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui appor-

tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
44822

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel BOSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 44821

La famille de

Monsieur Henri JACOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 44510

La famille de

Monsieur Jean DROZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et YVERDON, mai 1982. 44819

_____________ Ĥ_ _̂_^H___________————————————¦——————————————————————————————————————I

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Arthur REINHARD
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è
son grand deuil, par leur présence, leurs dons, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
44816

La famille de

Monsieur Paul RACINE I
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été d'un
grand réconfort. 448 18

MONSIEUR ET MADAME PAUL GREMION-WINKLER

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui leur ont été

témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes

les personnes qui les ont entourés leur profonde et sincère

reconnaissance. 44320

Les plus belles
chaussures
prïntanières fleurissent
chez nous.
Egalement pour les plus
petits.

(  ̂ % ï

Pour les petits
pas dans le premier été:
Minilette, les sandales pour les plus
jeunes, avec partie supérieure
réglable et semelle en cuir.
Tant le haut contrefort protecteur arrière
que la forme et le matériau de la semelle
facilitent la marche.

'Se™ 35e" ifSI
Ce qu'il y a de meilleur, également pour les
tout petits , les sandales tant appréciées à
la solide semelle <dragon>.
Semelle T3 affermissante et protectrice.
Lanières réglables et partie supérieure en i
cuir véritable.

Diana
\ * /

Les Breuleux: Rue des Esserts 1
La Chaux-de-Fonds: Av. L. Robert 51
Le Locle: Grand Rue 34

UBALDO
Studio de coiffure Styliste, hommes et dames

j -̂slik Pptit har J$%3p̂^M«ra»re\ rClll Uul s^ V̂^y'}

^P̂ C J> Léopold-Robert 76 «fe-if'

/&** tél. 039/23 45 45 "̂ W'
I 44344

MORGINS
3 pièces moderne;
avec balcon, tran
quille et ensoleillé
Location par semaine
Fr. 355.— août oc
cupé, tél. (021)
22 23 43 18 140.
Logement City

Une permanente
parfaite
Des cheveux souples,
légers, faciles à coiffer
avec:
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous vous
offrons une brosse à bou-
cles
(jusqu'au 30 mai)

Salon du
Grand-Pont
1 20, av. Léopold-Robert
Tél. 039/26 41 63

•' I- ' - " - ||~B*Tf*T"̂ ^̂ !

! I 67-460 r\/lB' '<

Alpage La Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
Tél. 038/57 12 04

Ouverture
samedi 8 mai
Choucroute garnie

Dimanche 9 mai
Fête des Mères
Filets mignons aux champignons

PRIÈRE DE RÉSERVER
FERMÉ LE MARDI

Se recommande: Georgette
87-30522

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel, met en sou-
mission la construction du mur
Sud-Est dans la Cuvette de Champ-
Coco.

Les quantités principales sont les
suivantes : longueur de l'ouvrage :
185 m; terrassements et trans-
ports:̂  000 m3; béton armé :
1 400 m3; armatures : 90 t.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai
1982, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.690-936, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

28-119

Solution des lettres cachées: Plume



L'industrie jurassienne du textile, de Phabillement
et de la chaussure se porte plutôt bien
L'industrie jurassienne du textile, de l'habillement et de la chaussure se porte
plutôt bien. Elle tenu à le faire savoir hier à Porrentruy lors d'une conférence
de presse organisée avec la collaboration de l'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement, dans le but d'apporter une meilleure connaissance de
cette branche dont le rôle dans l'activité industrielle du nouveau canton n'est

pas négligeable.

En effet , sur les 198 entreprises recen-
sées dans le Jura, occupant un peu plus
de 10.000 travailleurs, 11 appartiennent
à l'industrie du textile et de l'habille-
ment, l'effectif de leur personnel étant
(en 1980) de 1005 personnes, soit 10 pour
cent du personnel actif. Dans les grandes
lignes, 400 personnes sont occupées dans
le textile, environ 230 dans la chaussure
et environ 300 dans six entreprises de
l'industrie de l'habillement, ces dernières
ayant réalisé un chiffre d'affaires de l'or-
dre de 18 millions de francs.

Ces entreprises - et c'est valable aussi
bien sur le plan suisse que dans le Jura -
occupent une forte proportion de travail-
leurs étrangers (plus de la moitié). C'est
l'illustration de la difficulté pour elles de
trouver un personnel qualifié, les écoles
semblant faire totalement défaut en
Suisse romande. Au sujet des salaires
versés, les entreprises tiennent à faire sa-
voir qu'elles se situent dans la bonne
moyenne suisse pour un personnel semi-
qualifié qu'elles doivent former elles-mê-
mes. Les salaires versés sont toutefois
nettement inférieurs au Tessin. De plus,
les frontaliers occupés le sont à des
conditions similaires à celles des travail-
leurs suisses.

Sur le plan des carnets de commandes,
l'optimisme est de mise, mais à long
terme. La phase de restructuration sem-
ble être achevée, mais ce début d'année

est caractérisé au niveau de la vente, par
une période d'écoulement des stocks, ce
qui a des conséquences fâcheuses pour
les fabricants. Toutefois, la situation de-
vrait redevenir normale à partir du se-
cond semestre. Cependant, les mesures
de protectionnisme prises à l'étranger et
la dépréciation du mark allemand n'ont
pas facilité la vente, (ats)

Nouveaux experts fédéraux de chevaux
A la fin de l'année 1981, les experts fé-

déraux de chevaux M. Arthur Juillerat
et le Dr Joseph Annaheim, vétérinaire
cantonal à Delémont, ont quitté leurs
fonctions en raison de la limitation de la
durée des mandats au sien des Commis-
sions fédérales. Leur nomination re-
monte en effet à l'année 1966. Rappelons
que la Commission fédérale d'experts
chevalins est composée de douze mem-
bres et d'un suppléant.

En prévision de ces deux départs, le
Département fédéral de l'économie pu-
blique avait demandé aux cantons de
Berne et du Jura de faire des proposi-
tions. Les nominations sont maintenant
confirmées. La candidature unique du
canton du Jura, issue au départ de la Fé-
dération jurassienne d'élevage chevalin,
a été agréée et M. Clément Daucourt,
éleveur à Villars-sur-Fontenais, est dési-
gné expert fédéral chevalin.

En ce qui concerne le canton de Berne,
c'est M. Bruno Wàffler, vétérinaire et
expert cantonal chevalin et secrétaire du
Syndicat Oberemmental, qui a été
choisi. Avec le départ de M. Arthur Juil-
lerat, le Jura-Sud n'a ainsi plus de repré-
sentant au sein de la Commission fédé-
rale et on ne manquera pas de le regret-
ter.

Le canton du Jura sur le territoire du-
quel s'exprime la plus forte densité de
chevaux de tous les cantons suisses (2200
sujets primés) voit donc sa représenta-
tion maintenue. M. Clément Daucourt
siégera aux côtés des experts Raymond
Baume, Les Breuleux et Léon Queloz,
Saint-Brais.

Qui est Clément Daucourt ? Il est né
le 4 octobre 1926. En compagnie de son
frère, il exploite la ferme de Freteux à

Villars-sur-Fontenais, village où il ac-
complit sa scolarité avant de suivre les
cours de l'Ecole d'agriculture du Jura à
Courtemelon. Il est marié et père de cinq
enfants dont l'aîné travaille sur le do-
maine. Il entretient un élevage d'une
douzaine de chevaux de qualité. C'est
donc un praticien dans toute l'acception
du terme qui peut faire état d'une
grande expérience. Il est vice-président
depuis une quinzaine d'années du Syndi-
cat chevalin Ajoie et présida notamment
avec beaucoup d'efficacité le comité d'or-
ganisation chargé de marquer à Aile l'an-
née dernière les 75 ans du syndicat en
question dont le succès est encore dans
toutes les mémoires.

M. Clément Daucourt est un terrien
calme et pondéré, modeste, au contact
facile, ce qui est loin de déplaire quand il
faut expertiser des chevaux. Les éleveurs
se réjouissent d'avance de le voir fonc-
tionner dès 1982 sur les diverses places
de concours de notre pays. Ils lui adres-
sent leurs meilleurs vœux ainsi qu'au
deuxième expert nommé en même temps
que lui. (er)

L'Association romande des troupes motorisées tient ses assises

Les délégués de l'Associaiton ro-
mande des troupes motorisées ont
tenu, dimanche au Musée internatio-
nal d'horlogerie, leur congrès an-
nuel. En vérité une visite à La
Chaux-de-Fonds qui avait déjà com-
mencé samedi à l'Ancien Stand par
la réunion du comité et la soirée an-
nuelle de la section de La Chaux-de-
Fonds, à laquelle les épouses des
congressistes étaient invitées.

Présidée par M. Guy Schwéry, de
Martigny, cette assemblée a rapidement
liquidé son ordre du jour qui comptait
pas moins de 11 points. La grande majo-
rité de ces derniers comportaient d'ail-
leurs les rapports habituels: du prési-
dent, du chef technique, du chef de tir,
de la trésorerie et des vérificateurs de
comptes. Dans ce domaine, l'Association
romande des troupes motorisées
(ARTM) se comporte bien. Un bénéfice
de 330 fr. 65 pour l'année 1981, ce qui
porte le capital de l'association à quelque
10.000 francs. Le caissier central, M. Ro-
land Genoud a d'ailleurs été vivement
remercié pour son laborieux travail.

Au chapitre des élections, chambarde-
ment complet, puisque, comme le veut
les statuts de l'association, le «Vorort»
doit changer de section. Ainsi, dès cette
année, c'est la Section des Montagnes
neuchâteloises qui va assumer la direc-
tion de l'ARTM.

Le nouveau président de l'association
élu par acclamations, sera M. Roland
Bonard (La Chaux-de-Fonds) qui pré-
senta aussitôt ses collaborateurs. Et tout

d'abord le président de la section locale,
M. Jean-Pierre Monnin, puis MM. Willy
Calame (vice-président), Raymond Go-
zel (secrétaire), Marcel Amstutz (cais-
sier), Jean-Claude Voutat (chef maté-
riel) et Pascal Chapatte (porte-drapeau).

Le programme de la prochaine activité
est lui aussi connu. Il comprendra un
concours romand qui aura lieu dans les
Montagnes neuchâteloises, le concours
de tir attribué à la Section des Rangiers
alors que la Section de Neuchâtel-Vigno-
ble organisera la prochaine assemblée de
délégués.

A l'occasion de cette assemblée de dé-
légués, plusieurs délégués ont été hono-

rés et plus particulièrement le président
sortant, M. Guy Schwéry qui a été
nommé, avec deux anciens membres dé-
voués, au titre de membre d'honneur.

Dans les divers encore, on entendit le
chef de section militaire des Montagnes,
M. F. Jobin, qui représentait le Conseil
d'Etat, le représentant de la direction de
l'Office fédéral des transports et enfin le
président central de l'Association suisse
des troupes motorisées.

RD

Le nouveau président est Chaux-de-Fonmer .

Conseil général de La Sagne: comptes
acceptés et nouveau bureau

Présentant un boni de 8321 fr, 95, les
comptes communaux de La Sagne ont
été adoptés à l'unanimité par le Conseil
général, lundi soir. La Commission fi-
nancière, au nom de laquelle rapportait
M R. Vuille, avait préalablement recom-
mandé cette adoption. La discussion par
chapitres a permis traditionnellement à
plusieurs conseillers d'obtenir réponse à
diverses questions sur des postes précis.

Le président du Conseil général, M.
Oreiller, arrivant au terme de son man-
dat, a dressé un bilan de l'année écoulée:
ce fut surtout un exercice consacré à des
«entretiens». Par acclamations, pour lui
succéder, les conseillers généraux ont élu
M. R. Vuille, candidat du groupe libéral.
En remerciant ses collègues, celui-ci a
souhaité que les débats du législatif de-
meurent fructueux pour le bien de la
commune et de ses habitants. Com-
plétant le renouvellement du bureau, ont
été nommés: M. J. Maire, vice-président;
M. P.-A. Béguin, secrétaire; Mme J.
Bauermeister, vice-secrétaire; Mme R.-
M. Willen et M. M. Botteron, questeurs.
La nouvelle Commission financière, com-
posée de neuf membres, a été élue ainsi:
MM. P.-A. Béguin, C. Botteron, P.-A.
Dubois, J. Maire, P. Matthey- G. Oreil-
ler, J. Roux, R. Vuille, G. Wagner.

Trois demandes de crédits étaient par
ailleurs soumises au Conseil général.
Toutes trois ont été acceptées sans oppo-
sition, après diverses précisions. Un pre-
mier crédit de 10.000 francs est ainsi at-
tribué à une étude de la conduite d'eau à
Miéville, qui permettra de savoir s'il faut
changer la conduite et les vannes d'en-
trées de maisons lors des travaux qu'en-
treprendra prochainement l'Etat dans ce
secteur. Une seconde somme, de 75.000
francs, a été allouée pour la réfection de
la chaussée de Marmoud; suggestion
était faite par M. J. Fallet d'y limiter à

l'avenir le tonnage autorisé afin de main-
tenir plus longtemps le bon état de la
route. Enfin le troisième montant, de
48.000 francs, sera consacré à la rénova-
tion de l'immeuble Crêt 108, MM. Wa-
gner et P.-A. Béguin notamment ayant
attiré l'attention sur le problème de l'iso-
lation.

Le Conseil communal a ensuite pro-
cédé à toute une série de com-
munications. M. J.-G. Béguin, président
de commune, a ainsi informé le Conseil
que l'inauguration de la nouvelle ban-
nière communale aura lieu samedi 15
mai, en même temps que la manifesta-
tion du 20e anniversaire du jumelage
avec Rosières-aux-Salines; les classes, la
fanfare, l'Union chorale, participeront
au cortège. M. Béguin a aussi indiqué
que l'exécutif continue à se préoccuper
de la réaffectation des locaux de l'ex-fa-
brique de balanciers; toutefois, pour
l'instant, les chances d'aboutir à une
nouvelle implantation industrielle à La
Sagne paraissent minces. Le Conseil
communal examine aussi la question de
la réfection du bureau communal; cette
étude est bée à celle d'une rationalisa-
tion de l'administration par le recours
aux perspectives nouvelle qu'ouvre dans
ce domaine l'évolution rapide de l'infor-
matique. M. Béguin a aussi remercié M.
Oreiller de son année de présidence du
législatif et félicité M. Vuille de son élec-
tion. Mme A. Frei a communiqué que la
maison de retraite Le Foyer a un nou-
veau couple directeur; elle a remercié
Mme et M. Marc Delay de leurs services
et souhaité la bienvenue à leurs succes-
seurs, Mme et M. Zanini. De son côté,
M. J.-P. Ferrari a signalé qu'il y avait
aussi changement de bergers au Mont-
Dar, où les travaux de réfection doivent
être terminés aux environs du 22 mai:
Mme et M.. B. Perrin remplacent M.
Lasser et Mlle Favarger.

Une motion de M. P. Hirschi et con-
sorts a été acceptée par 15 voix sans op-
position: elle demande à l'exécutif d'étu-
dier une meilleure réglementation du pâ-
turage communal, et que les prix d'esti-
vage y soient maintenus tant que les pri-
mes sont touchées par les communes.

Enfin, l'administrateur ou le Conseil
communal ont répondu à diverses ques-
tions et interpellations sur les finances
futures de la commune (M. P.-A. Du-
bois), sur le stationnement limité au parc
du Crêt (M J. Bettex), sur la répartition
du bois de feu aux habitants (M. C. Per-
ret) et sur l'information des conseillers
généraux au sujet des nominations offi-
cielles (M. C. Botteron).

(dl - Imp.)

Promesses de mariage
Baratelli Jérôme Georges et Ramoni

Emilienne Michelle. - Bilat André Edmond
et Schweikhardt Françoise Marie Paule. -
Silvestri Jean-Claude et Carvalho Cristina
Isabel. - Roulet Claude Paul Auguste et
Perrenoud Denise Marie Françoise.
Mariages

Sala Ulises et Acosta Célica Renée. -
Mastropietro Saverio et De Francesco An-
tonina.

ÉTAT CIVIL 

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

PORRENTRUY

La braderie de Porrentruy, qui réunit
tous les deux ans au chef-lieu une grande
partie de la population ajoulote, aura
lieu cette année lors du dernier week-end
d'août les 27, 28 et 29 août. Le comité
d'organisation est déjà au travail, (kr)

Les dates
de la braderie connues

RÉCLÈRE

C'est Mme Marie-Rose Vuillequez qui
vient d'être élue nouvelle présidente de
la Commission d'école à la suite de la dé-
mission de M. Lâchât, (kr)

Nouvelle présidente
de la Commission d'école

CHEVENEZ

L'assemblée communale de Chevenez
a été présidée par M. Claude Borruat et
n'a réuni qu'une quinzaine de personnes.
Le nouveau règlement sur les taxes de
séjour a été accepté sans autre. Il en a
été de même pour deux crédits supplé-
mentaires pour le réseau d'eau potable
pour un total de 295.000 francs, (kr)

Assemblée communale

Aide jurassienne
aux sinistrés italiens

Le 23 novembre 1980, un tremble-
ment de terre secouait le sud de l'Ita-
lie. Une souscription avait été lancée
dans le canton du Jura. Elle avait
permis, dans un premier temps, de
verser 23.260 francs à des réfugiés
italiens venus dans le Jura au début
de l'année 1981.

Il reste à disposition du Service de
la coopération et de l'aide humani-
taire 106.500 francs ce qui représente,
si l'on y inclut les 46.500 francs récol-
tés par les associations italiennes du
Jura, une somme voisine de 100 mil-
lions de lires. En accord avec le re-
présentant de l'«Associazione Natio-
nale degli Alpini», cette somme sera
consacrée à la construction d'un ré-
servoir et d'une conduite d'eau pota-
ble destinés à la bourgade de Pesco-
pagano, dans la province de Potenza.
On espère que les travaux pourront
commencer vers la fin mai et se ter-
miner avec la belle saison, (ats)

Vers la réalisation d'un
important ouvrage

Nouvelle halle des Genevez

Attendue avec impatience, la cons-
truction de la halle de gymnastique des
Genevez qui répondait à un besoin pour
les sociétés du village, est maintenant
terminée.

Les festivités d'inauguration de ce ma-
gnifique bâtiment situé tout près du ter-
rain de football et du téléski auront heu
le week-end des 14 et 15 mai prochains.

(kr)

Prochaine inauguration

Samedi soir, la fanfare «L'Espérance»,
sous la direction de M. Bernard Berdat a
présenté un concert fort varié et de
bonne qualité; un arrangement du
Choeur des Hébreux fut même bissé.

Le président, M. Reymond Mottier sa-
lua le public, peu nombreux hélas; il re-
mit quelques récompenses à ses musi-
ciens, puis le sous-directeur, M. Gérard
Staehli dirigea une marche de Lex Abel
intitulée «Sunny Corner». Pour clore la
première partie, la fanfare locale joua en
compagnie du groupe «Les Hélices» de
Vevey, une marche et le fameux «Tiger
Rag».

En seconde partie, «Les Hélices» que
dirige de- mains- de-maître M. André
Marti firent vibrer-le public sur des airs
fort bien choisis.

_ L'interprétation de ses quinze musi-
ciens est remarquable, la sonorité et la
qualité des instrumentistes est de grande
valeurs, dans les «chorals», le timbre
d'ensemble est parfait et l'on sent la per-
fection. Ce groupe qui a participé à la
Fête des Vignerons est le fruit de l'Ecole
de musique de Vevey, bravo à cette
équipe.

La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «The Sham-
rocks». (dl)

A La Sagne, soirée de la fanfare

TRIBUNE LIBRE 

La réponse que vous donnez à la lettre
de Mlle Dreyfuss (Tribune libre du
29.4.1982) va parfaitement avec tout ce
que votre journal publie depuis un cer-
tain temps à propos d'Israël ou des juifs
en général.

Je suis une personne (jeune aussi) qui
s'intéresse depuis toujours au sort de ce
peuple. J 'ai fait  les mêmes observations
que Mlle Dreyfuss. Il n'est pas néces-
saire d 'être d 'origine juive pour arriver
aux mêmes conclusions qu'elle.

Seulement voilà, on a tendance à fer-
mer les yeux quand on ne veut p a s  voir.»

Claire Frauchiger
Poulets 9e
La Chaux-de-Fonds

A propos d'Israël
et des juif s

MADAME ANNY SWITALSKI-SCHNEIDER

tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie, lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle exprime sa très profonde reconnaissance.
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^
X W l VCl  

dGS C°U,*S à Macolin' ¦' 0Dîient 'e î < H ,, -JB |
2 Salvi 2 Frei ^T  ̂ /^ \\ \ I (A 1 \ 

diplôme A. Et c'est aux Gène- *J!mï % Ê̂ÊmW0Wm\
3 Capraro 3 Eberhart \ f \y  \ t \ |  \ veys-sur-Coffrane qu'il corn- Jâ P̂m
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aa «« a ¦¦••¦••¦•••. J&Sr w .̂ r̂ O* Oi âW ? I  ̂ B̂V .̂

BBB
~*  ̂-,<  ̂ #1 ^̂  ̂ «as •̂sW • •• ..... ...... ¦...•¦¦¦¦ ' J&Sr i\\" /-*> w " m̂W V H^ TéBB.SBB"̂ S. Ê̂ £a^kjstatat»_w t̂a* âBjBVr B\ » ^BaV 
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*\ O *> ŝss». • ¦.¦¦•...•¦¦.¦•¦•¦.¦¦•¦•••.. âx Tk/ • v-tO âW fî*« à̂». » aW \BjaBfi ¦ P/ ârVC A A V. I— ilC Bai &* Vi âaV •••••• ¦¦ .¦¦¦ .¦•¦•¦•• ¦..«¦•» ^BF r̂ v** rSy .̂ aar .V* .̂ ^B̂ V aW \ TaTBsra1 ¦ m a T i \  #1 /m BB ***J rlld wam €**. /v *a* ^BV • ¦•¦••¦••• ¦•¦¦•¦¦¦..«¦••¦a ^pr T 

^̂  *_0" JBT «V" ,̂ ^_  ̂ MU 
VlyJ  

âVI III f I / ¦ *>-*- * Bas <0» V? ^X ^BV ...............a....... ..- ,jBr A* v CP A&F Jù SX JaV JBT \ »̂ ^aT 71 II I ¦/ I ¦ B\ A. V ^BBV *•¦¦¦• """••"• ¦.rr'" aa ¦ * •••••• « ^BL **-V >< k̂aT *o â^  ̂ £ 'J X^aaBBs ¦ I Ml I ar / 1 SE Vas CU 
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£1 ¦¦l.aaai...IIII...aaaaa. âW 7 VV VB «51 « "̂*.âr TB BB 1 « I I"*  _ .t*àOl. *^*J H ->% éflt  ̂ - —'•àlv oV3 âBSBSVr .a................. ¦¦¦....... . ••* ¦¦¦¦•¦..
BSB .¦•¦¦•¦"IX"ï!ï!!!".!! SISiaaïa.."aaa.^ ^BVk. <?y- VB  ̂ X A* *̂ BB 

CXf  I»** SI X*  ̂*  ̂ AOT MMr a.....a , 
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L'actrice Julie Ridge, qui a joué à
Broadway dans la comédie musi-
cale «Oh! Calcutta» à la f erme in-
tention de traverser la Manche en
septembre. Elle s'entraîne déjà sé-

rieusement dans ce dessein

| Une actrice qui ne craint
I pas de se mouiller

Dans un camp de réf ugiés à Hong-Kong, des bagarres ont opposé les Vietnamiens du Sud à des Vietnamiens du
I Nord. La police a dû intervenir pour les séparer

Hong-Kong: réfugiés en colère

Une vue des Falkland prise par satellite à f i n  avril I

Les Falkland vues du ciel

Au procès des meurtriers de l'ancien premier ministre Al do Moro à Rome,
le terroriste repenti Antonio Savasta a f ait d'importantes révélations

En Italie: révélation d'un terroriste

La Chine s'ouvre à la culture occidentale. Elle accepte notamment les
f i lms tournés en Amérique et en Europe. Cependant, sagement, elle lutte
contre la pornographie et la violence, qu'ils véhiculent trop souvent Ces

placards aff ichés à Pékin, sont autant de mises en garde

Chine: lutte contre la pornographie

Dans une prison du Nevada, les gardiens ont eu la surprise de découvrir un hélicoptère f abriqué secrètement par
un détenu habile

Trouvaille dans une prison américaine

Le président roumain Ceausescu, à droite, s'est rendu à Athènes pour une
visite off icielle de quatre jours

Visite Roumaine en Grèce



/ T̂ SNrt-Festival \

\ UNIP 8̂r\ SasasveT-fll UBi ABFBT

f
^̂ Sp^:  ̂||§P f Prenez soin de votre beauté...

n ...avec le set Juvena
* de produits de grande valeur

 ̂ correspondant exactement
\|% à votre type de peau.

#f Cette offre spéciale vous permettra de constater
fJjjL . :|̂ ^-g^^^ : M ' / '- la simplicité et l'efficacité des traitements de
Jlk ^^m^^^^^S^  ̂Àm éf beauté Juvena. A votre convenance :

jjj Bk Hydro Active Care pour peaux normales

BÉÊL. ÉP^/ / Sensitive Skin Care pour peaux

w WÊSm  ̂ Clarifying Care pour peaux grasses et

'*t*#F ^ f  Offre valable maintenant chez: \.

-#BBi .̂ *P^B| BL Parfumerie Avenue, La Chaux-de-Fonds

: vL \ K^I ^ ^BaJ V^ aVk Pharmacie Centrale, Dr. Nussbaumer,

V BVV^\ 
"':~>À^liplX ^-W^p afl j  HkA. / Drogerie Droz, La Chaux-de-Fonds

VaBMW m. >i*™^  ̂ / Institut de Beauté Juvena, J. Huguenin,

Qusqu'à épuisement du stock.) Nous vous offrons: ¦ Crème de jour 20 ml Crème de nuit 20 ml • Emulsion of Switzerland g
hydratante 20 ml • Masque 40 mL Vous payez: - Milk 150 ml (flacon d'origine) - Tonic 150 ml (flacon d'origine) s

^flSB^sW«^C> \̂ 13̂  ̂

tue
l̂  ̂ W 22-15300

Occasion unique !

Citroën
Visa II
Super X
modèle 81, blanche,
glaces teintées, jantes
alu, seulement
34 000 km., garantie
d'usine.
Renseignements
R. Brechbùhl
tél. bureau (032)
51 63 51, privé
(032) 51 61 30.

06 001527

Cherche pour tout de suite

jeune fille
ou

dame
pour la garde de 2 enfants à notre do-
micile.

Téléphoner dès 19 h. au (039)
28 13 07.

82-254



Nous cherchons pour tout de suite

2 soudeuses
qualifiées
sur machines Solo

HAB1LHOR S.A., Cadrans soignés.
Commerce 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 23 23. 44792

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 28 ,2006

i iQUlOATlpU
As* ¦ ^̂ m 

-M* 
commerce, g mal

-rnTAUE *-*

EXCEPTIONNELS
S 20 à 60%

sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 4907- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-490T- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-696T- = Fr.
1 490.-; chaises Fr. 9̂9r- = Fr. 99.-

BaP étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU !

LE BAHUTIER

, I sir ouvert ***> » '—

22-7831

Très avantageux !

Citroën CX
2200 Pallas
1975, gris métallisé,
intérieur cuir vérita-
ble, expertisée, garan-
tie, Fr. 1 14.- par mois
sans acompte.

M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.
0600 1 527

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

Mariioro
^̂ fl_» îy îix Ê%ÊÈéÉÈÊ&Ba BBW '

«BBmLsBK * VSKP- jBp «j BBF

Propriétaires, architectes, gérances
am Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous sa

nous sommes assuré l'exclusivité régionale de

- POLAR.T 2000 -
Produit d'imprégnation des sols en béton.

POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in-
¦jl dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. naj

f ; Test empa à disposition - Devis sans engagement i

! ENTRE Sfll ?
r "'l. ¦- , . ¦ : ; :  .i; . . , ; . "ïr n nxBTTmïïdll r '¦ Ld (saoœaçM ÏSEfSEs ¦

à vendre MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Les transformations sont terminées-
ouverture le 7 5.82

^̂ 1 WÊ£&> Le MICROL AUTO SERVICE, La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 6a a achevé la dernière étape d'expansion. Nous sommes parés pour votre
^^r^k\m% I 

voiture
-
Profitez de nos nombreuses prestations: Spécialiste en pneus, batteries, échappement, freins.

ifSliF #̂ JpBV lï Entretien: graissage, vidange, service Station d'essence: self-service MICROL très moderne. 24 h. sur
IIP M JPBT ;̂

I Batterie: test gratuit, entretien, vente 24. Nuit et dimanche: automate pour billets
'! m JW BT  ̂ PneuS: vente et montage de pneus de toutes marques et de Fr. 10-et Fr. 20-
! V'M '' ¦ • jSBIB? '̂- - en toutes dimensions Auto-Shop: accessoires, kiosque
li  ̂

' f#É |C- Tunnelde installation ultra-moderne avec lavage du dessous ouverture: ateliers/ lavage: lundi-vendredi: 0730-l800h.
\Mf . , ilêli f §.%. '- lavage: de la voiture. Appareillage pour protection du s samedi: 0730-i6l5h.
iMIAPr\l \Wî:à châssis et de la carrosserie Auto-Shop/ lundi-samedi: 0700-l900h.
Ép̂ sys-1 - caisse:
Bm^^ Ĵ Ê̂ 

MICROL 
AUTO 

SERVICE 
- POUR UNE 

VOITURE 
EN 

PLEINE 
FORME

M 
~77 MIGROL AUTO SERVICE LA CHAUX-DE-FONDSÊÊË$- / / 2300 La Chaux-de-Fonds , rue du Locle 64, tél. 039-26 59 26 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

f 7/ Venez à Sinaugyratioiv^̂ ^̂ ^
r / / Du7maii400h.au 9mail700 h.l982,rouverture sera marquée pardifférentes mmmW

r 
ma^^ÊÊMÊÊÈ am

IWKf / activités. De nombreuses surprises vous attendent. Ne les manquez pas! | ir a;pr̂  T0' II

¦// * Retirez votre «tube d'économies» -maintenant gratuit à l'Auto-Shop. iBaT < t à È Ê̂mwk m
/ /  * Gagnez un jeu de pneus d'été GOODYEAR pour votre voiture. tBÊ ' ËiWM à wmm IPTOPI
/ /  * Participez au GYMKHANA GOODYEAR-MIGROL. Chaque participant recevra : mf.W ĴU r̂AW-W Ê̂Fw ^̂ ^̂ Ŷ/ / * 5 litres d'essence gratuite, afin de vous permettre de Jfjf 'JfMaB ~ é  ̂ fprla ÂaS
/ démontrer votre habileté sans frais. mm ^*\M§M m£> Ĵ- .̂ 11
/ * 1 lavage gratuit, en «récompense» pour votre voiture. P.l Vr m"Z&& ll̂ FV JBV lV

* 1 stylo et 1 dossier d'informations, afin de pouvoir résoudre 1| ^
JM B^-j By^/f^L JUBV^

les problèmes posés sans difficultés. 
^

: 
ICMV sV

24 prix supplémentaires pratiques attendent les conducteurs habiles. ffm jrtKBfi W P*̂  ̂7
Participez et gagnez avec Migrol au gymkhana Good Year. P̂ S 

Al 
vuv

MICROL AUTO SERVICE BERN-BETHLEHEM, 031 55 93 22 • BULLE/FR, Gruyère Centre, 029 2 54 50 • CIVISIEZ/FR, 037 26 36 26 • LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du
Locle64,039-265926• MARIN/NE,Marin-Centre,038-336466• MURTEN,037-713603• PFAFFIKON/SZ,Seedamm-Center,055-481078• SURSEE,beimSurseepark 045-213944•ST. CALLEN-WEST, Zùrcherstr.114,071-27 89 45 • ST. CALLEN-OST, Rorschacherstr. 219,071-25 72 62 • WERRIKON/USTER, 01-94139 77 • WIN TERTHUR-TOSS, in der Au 2
052-22 57 74 • ZURICH-ALTSTETTEN, Flurstr. 95,01-49130 21 • ZURICH-HERDERN, Pfingstweidstr.101,01-44 66 56 • ZURICH-SCHWAMENDINCEN, Winterthurerstr 692
01-4145 73»



semaine du 8 mai au 14 mai

Chaque jour
JEUX-CONCOURS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TF1 TF1 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Le Temps de vivre
le temps d'aimer TF1 12 05
La vie des autres/La Cretoise A2 13.45
Prélude à la nuit
(sauf le lundi) FR3 22.50

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
Un, Rue Sésame TF1 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Il était une fois l'homme FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TF1 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici (sauf jeudi) A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TF1 18.00
Quotidiennement vôtre TF1 18.45
A la une TF1 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TF1 19.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 8 MAI
Philatélie club TF1 10.10
L'antenne est à vous TVR 17.50
Droit de réponse TF1 20.35

DIMANCHE 9 MAI
Table ouverte: conflit des Malouines TVR 11.30
Table ouverte/reprise TVR 22.30

LUNDI 10 MAI
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Rendez-vous de Jacques Chabanne

TF1 17.25
Rose d'Or de Montreux TVR 17.50
La vidéo-cassette, où en sommes-nous?

TVR 22.05

MERCREDI 12 MAI
La vidéo-cassette/Reprise TVR 15.30
L'antenne est à vous TVR 22.45

JEUDI 13 MAI
Rendez-vous du jeudi TF1 14.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 8 MAI
La séquence du spectateur TF1 11.00
Dessins animés TVR 13.05
Etoiles et toiles TF1 16.30
A comme animation TVR 19.10
Maigret et l'homme tout seul A2 21.40

DIMANCHE 9 MAI
A comme animation TVR 12.45
Dessins animés TVR 14.20
Le mur de l'Atlantique TF1 20.35
Courts métrages FR3 21.25
Les camarades FR3 22.30

LUNDI 10 MAI
La dernière course TF1 14JS5
Le damoiseau de Siguenza A2 16.30
Le cerveau FR3 20.30
Spécial cinéma: La Mousson TVR 20.35
L'adolescente TF1 21.35

MARDI 11 mai
Les grands chemins A2 15.05
Champs clos A2 16.35
Un amour de Tcheckov FR3 20.30
Un été 42 A2 20.35
Mardi cinéma A2 22.20

MERCREDI 12 MAI
Dessins animés A2 14.50
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.20
Dessins animés TF1 16.10
Le Chinois/ Kurt Gloor TVR 20.05
Hommage à Georges Perec FR3 20.30

JEUDI 13 MAI
La TV des téléspectateurs A2 17.05
Le cinéma fantastique FR3 20.30
Le fou du viaduc TF1 20.35
Va travailler vagabond TVR 22.10

VENDREDI 14 MAI
Jamais je ne t'oublierai TVR 22.00
Les trois derniers hommes TVR 22.45
Les parapluies de Cherbourg A2 23.10

Enfants et adolescents
SAMEDI 8 MAI
Titi et Grosminet TF1 17.30
Archibald le Magichien TF1 18.30

DIMANCHE 9 MAI
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'Histoire - A2 15.55

LUNDI 10 MAI
Vicky le Viking TVR 17.20

MERCREDI 12 MAI
Mer-cre-dis-moi tout TF1 13.55
Les pieds au mur TF1 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

VENDREDI 14 MAI
Contact TVR 17.20

Sports
SAMEDI 8 MAI
Les jeux du stade A2 14.50
Basketball SIT 15.00
Football/Finale tournoi juniors TVR 16.20
Handball SIT 16.25
Auto-moto TF1 17.35
Sports/Foot/Tour de Romandie TVR 22.30

DIMANCHE 9 MAI
Télé-foot TF1 12.00
Onze pour une Coupe FR3 14.00
Auto/Grand Prix de Belgique SIT 1515
Sports dimanche TF1 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade deux A2 19.05
Aquatiquement vôtre TVR 1910
Sports dimanche soir TF1 22.20

LUNDI 10 MAI
Actualités sportives TVR 1610
Sous la loupe/Reprise TVR 16.50

MERCREDI 12 MAI
Football/Coupe des Vainqueurs TF1 20.25
Football/Finale:
Barcelone - Standard Liège SAL 20.25

JEUDI 13 MAI
Football/Barcelone - Liège TVR 14.50,

VENDREDI 14 MAI
Tennis SIT 14.00

Vie pratique
Conseil - Education - Bricolages etc.

SAMEDI 8 MAI
La maison de TF1 TF1 ILSO
Bricokge/Jardinage/Cuisine TF1 12.00
Vérité au fond de la marmite A2 1215
Cours d'anglais TVR 12.40
A bon entendeur/Reprise TVR 1315

DIMANCHE 9 MAI
Cours d'anglais TVR 9.55

LUNDI 10 MAI
A votre service TF1 17.10
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 11 MAI
A votre santé TF1 13.45
A faire/Des housses TF1 15.45
Recettes d'Adrienne TF1 17.00
Spécial Tee-Shirt TF1 17.20

MERCREDI 12 MAI
Un métier pour demain TF1 13.40
Sport ou tabac TF1 15.50

JEUDI 13 MAI
Objectif santé TF1 13.50
Education sexuelle TF1 14.45

Variétés - Musique légère
SAMEDI 8 MAI
Accordéon accordéons TF1 10.40
Mégahertz TF1 14.25
La musique populaire suisse TVR 16.05
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 9 MAI
Ritournelles/Concordia TVR 10.40
Les canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les-artistes A2 11.20
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Transit/Carlos TF1 14.10
Jazz/Claude Luter FR3 14.30
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
Le plat pays TVR 1710
La musique populaire suisse TVR 18.00
L'Echo des Bananes FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
Julio Iglesias A2 20.35

LUNDI 10 MAI
La croisée des chansons TF1 13.50
Les couleurs de la vie TF1 15.50

MARDI 11 MAI
Charivari/Reprise TVR 16.40
Découvertes TF1 TF1 16.45
Nicoletta/Jean Lantier TF1 17.30

MERCREDI 12 MAI
Platine 45 A2 18.00
Anatole/Quel héritage TVR 21.45

JEUDI 13 MAI
C'est la fête TF1 14.25
Bernard Dimey A2 16.35
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 14 MAI
Formule 1 + 1 TF1 20.35
Marie-Paule Belle à Nice FR3 21.30

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 8 MAI
Les rustres/Goldoni TVR 20.10
Portrait de Maurice Béjart FR3 20.30

DIMANCHE 9 MAI
La caverne mystérieuse
de Jules Verne « TVR 13.05
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Menuhin/Voix pour l'homme TVR 16.05
Pleins feux sur les spectacles TF1 19.00
La ronde de nuit TVR 21.00
Lumières et vie TVR 22.05

LUNDI 10 MAI
Théâtre/Patate A2 20.35
Rendez-vous du théâtre A2 22.35

MARDI 11 MAI
Elles comme littérature TF1 16.30
Chateaubriand par d'Ormesson TF1 17.25
Tournoi des jeunes musiciens TVR 21.05
Trade Hall de Manchester TVR 21.20
Tournoi jeunes musiciens/Finale TF1 21.20

MERCREDI 12 MAI
La leçon de musique TF1 2215

JEUDI 13 MAI
Le sculpteur Albert Feraud TF1 14.00

VENDREDI 14 MAI
Les vitraux d'Ursy TVR 17.00
Apostrophes A2 21.40

Actualités - Magazines
SAMEDI 8 MAI
Journal des sourds A2 11.30
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Magazine de la semaine TF1 22.45

DIMANCHE 9 MAI
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TF1 13.20
Territoires d'outre-mer FR3 19.40

MARDI 11 MAI
Les mercredis de l'information TF1 20.35

VENDREDI 14 MAI
Le nouveau vendredi FR3 20.30
Cinq jours en Bourse TF1 23.00

Reportages - Documentaires
SAMEDI 8 MAI
Cérémonie à l'Arc-de-Triomphe A2 10.45
Temps présent/
Notes du Cambodge TVR 13.30
Tell Quel/Le piéton dans la ville TVR 14.30
Voyage aller simple TF1 15.50
Fleuves d'Afrique et aventures A2 17.50
Gabon/Le train de la forêt TVR 18.10
30 millions d'amis TF1 18.35

DIMANCHE 9 MAI
Images de partout FR3 10.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Il était une fois le pouvoir TVR 14.35
Escapades TVR 15.20
La chasse aux trésors A2 18.00
Les animaux du monde TF1 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
Les grands déserts FR3 20.30
Moi je A2 21.40
Ancêtres Français/Les colonies A2 22.25

LUNDI 10 MAI
Dialyse ou greffe du rein TF1 13.35
Cigales dans la garrigue TF1 14.05
Le théâtre du pauvre A2 15.00
Gahna A2 16.55
Paroles d'homme TF1 1715
Laser actualités FR3 18.30
Odyssée du futur/Prolonger la vie TF1 20.35
Un an après FR3 22.25

MARDI 11 MAI
La photo de reportage TVR 14.30
Ministère des Universités FR3 18.00
Magazine de la mer FR3 21.50

MERCREDI 12 MAI
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors/Reprise TVR 16.10
Habitation sous-marine TF1 16.35
Première à la Henné Morte A2 17.25
Articule TF1 17.45
Un espion nommé Cicéron A2 20.35
L'hôpital de jour A2 21.55
Jean Prouve constructeur A2 22.40
La Pape à Fatima A2 23.35

JEUDI 13 MAI
Les jours de notre vie A2 15.50
Escapades/Reprise TVR 16.25
Scolarisation
des handicapés mentaux TF1 17.30
La répression en Amérique latine TVR 20.05
La Corse en 82 A2 20.35
Chasse à l'homme TF1 22.05

VENDREDI 14 MAI
Ils ont votre âge TF1 14.05
Un temps pour tout A2 15.50
La Saga des Français A2 16.45
Tell Quel: béton, villes et champsTVR 20.05
L'aventure des plantes TF1 22.35

Séries - Feuilletons
SAMEDI 8 MAI
Famé TF1 13.35
Têtes brûlées A2 13.35
San Ku Kai TF1 14.20
Michel Strogoff (l) TVR 15.10
Dallas/Le Procès (1) TF1 21.50

DIMANCHE 9 MAI
A comme animation TVR 12.45
L'Homme à l'Orchidée A2 14.25
Sam et Sally/Le Diamant A2 17.05
La Bataille des Planètes TF1 17.35
Les Secrets de la mer Rouge FR3 18.00
Starski et Hutch TF1 18.00

MARDI 11 MAI
Amicalement vôtre TF1 14.25
Barrières TVR 17.20
L'esprit de famille TVR 20.05

MERCREDI 12 MAI
Rémi TF1 13.55
Goldorak A2 15.00
Plume d'Elan TF1 15.05
Les Robinsons suisses TF1 1715

JEUDI 13 MAI
Sur la piste des Cheyennes A2 15.00
Danger Point TVR 17.20

VENDREDI 14 MAI
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05
Paris - St Lazare A2 20.35
Mozart TVR 20.35
Joëlle Mazart TF1 21.35
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^̂ ***̂ aa ^̂ *''''*Jaajaa]|a||jj|j^̂B̂ jniiiii^̂

¦̂ HHs? H* AS >̂ T3^  ̂ -̂ P̂ ^BBBBIBK '^

K ^  ̂^&e» ^ÉfL fJLi *"!§ 3 Iff IB * fTHS^n?? Î3 ̂ ? M é* s $ *l |M TS /̂T] I i 41 f ̂ .'.r '.' .\-:£S$HI

" "*" "" ' 37- lSO

M IMPORTANT CHOIX: SALONS tissu, velours, cuir
depuis Fr. 790.-, 980.-, 1980.-, 2915.- à 4520.-

' 41593

v3TfjrP'BBPyfBTT B̂^^"£^HïTïflT''BTTV7!T,̂ lT n̂5n'38lB̂ n B L e J W* VBL™ 11/ il j I MBI I . a 1 v w \ / 1CI w \ CI JU BB /ifjon ' B*"*¦ é̂VF V j xy |̂;

*¦ \ l̂\l ¦ M w t M m W^̂ ~ B̂V * mBBBBBV ¦ ¦ BJ BBBF BBpr remboursé!
*̂ ^^—^^^—J ' ¦ i l I

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une R 1
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Sfift$2
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ifpaij
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S Nous cherchons un

bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie.

Téléphonez au
\ 022/4133 44

RAPID POP 76
Motobêche. imbattable tant pour le prix
que pour le rendement

ŝ Fr. 890.-

a B̂BBK?*- ÎT* ^J'*M. -̂t

Vente, démonstration et service

WERNER WAELTI
Atelier de mécanique
Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 72 50. 44755

BONNE NOUVE LLE POUR LES AMATEURS DE CHEMINÉES
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Çatdetl ÇfiûZAét et Richard Le Droff 28-574
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vous proposent * LES CONSTELLATIONS *

~ns|yj>sjY Cheminée d'angle CASTOR avec banquette Fr. 1320.-

ĴJ^M^̂ ^j  ̂ Cheminée de face POLLUX avec banquette Fr. 1320.-
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Exposées 

dans 

nos magasins

Demandez conseil 0WHliU£ eé Numa-Droz 103, La Chx-de-Fds,
sans engagement à: ÇuzdAll (fateét tél. 039/23 28 29
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WUISMIICO de chez vous.

I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.A Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20
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Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 10

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Comment, en quelques semaines, la situa-
tion avait-elle pu évoluer si défavorablement?
Comme tous ses camarades, il pensait qu'il
avait dû y avoir des traîtres dans les hautes
sphères de l'Etat. Des généraux félons avaient
ourdi un complot favorable à Hitler. Cette dé-
faite d'une nation à laquelle on n'avait même
pas laissé le temps de se défendre ne pouvait
pas s'expliquer autrement.

Dès les premières semaines de la guerre, en
septembre 1939, Vincent avait eu le sentiment
que l'état-major n'était pas à la hauteur de sa
tâche ou qu'il cherchait à ménager les Boches.
A cette époque où les troupes ennemies
étaient engagées en Pologne, certains élé-
ments de l'armée française au nombre des-

quels se trouvait la 127e Brigade d'Interven-
tion, avaient quitté les avant-postes de la Li-
gne Maginot, franchi le Rhin et étaient entrés
en territoire allemand. Plusieurs villages
étaient tombés entre leurs mains après de
brefs combats. Vincent et ses camarades
avaient pensé qu'il suffisait d'une offensive à
peine plus énergique pour enfoncer le front
adverse. La Sarre et la Ruhr seraient alors fa-
cilement à leur portée.

Or, rien de tel ne s'était produit. Quelques
semaines plus tard, par manque d'imagination
et d'audace, l'état-major avait fait repasser le
Rhin aux unités de pointe, puis on les avait
enlisées pendant des mois, à l'intérieur des ca-
semates, dans une attente stérile et singulière
qu'on appelait par dérision: la drôle de guerre.
Hitler avait eu ainsi tout l'hiver 39-40 pour
rapatrier ses troupes du front de l'Est et les
préparer à la campagne du printemps. Ceux
qui avaient commis d'aussi grossières erreurs
stratégiques étaient bien coupables. Quant à
leur impéritie elle était apparue dès les pre-
miers jours de l'offensive ennemie. La 127e
Brigade retraitant, miraculeusement épar-
gnée, à travers la campagne, offrait vin fla-
grant exemple de la monstrueuse pagaille ré-
gnant dans l'armée française.

En voyant les gars de la 127e B.I. remonter

vers le nord, les soldats refluant en désordre,
mêlés au flot des réfugiés, les interpellaient au
passage:
- Où allez-vous comme ça? Vous êtes fous?

On voit bien que vous n'avez jamais affronté
les Panzer. Vous allez tous vous faire massa-
crer!

Ces propos défaitistes n'étaient pas faits
pour remonter le moral des hommes exténués
par des jours de marche forcée. Aucun ne ré-
pondait mais chacun pensait à part soi que les
fuyards avaient raison. Sous prétexte de sau-
ver l'honneur de la brigade, le commandant
Perrenoud les emmenait tout simplement à
l'abbatoir.

Ils progressaient ainsi depuis environ une
demi-heure, lorsque tout à coup, ils virent plu-
sieurs personnes tendre le bras en désignant le
ciel. Presque simultanément, tous les véhicu-
les de la caravane s'arrêtèrent au risque de
s'emboutir les uns dans les autres, avec un
long grincement de freins et d'essieux. Au
même moment, une série de cris s'enfla en cla-
meur parmi les réfugiés:
- Les avions! Les avions!
Vincent Auvernois se retourna. A l'horizon,

très loin au fond de la plaine, quatre points
venaient d'apparaître. Ils étaient encore hauts
dans le ciel, mais ils descendaient à une vi-

tesse vertigineuse. Ils piquaient droit sur la
colonne et les reflets du soleil les faisaient voir
tantôt blancs, tantôt noirs. A ce moment, per-
sonne ne leur aurait sans doute prêté atten-
tion s'ils n'avaient émis un bruit terrifiant. Un
hurlement de sirène qui emplissait l'espace et
déchirait les oreilles humaines.

Après leur folle et assourdissante descente,
les stukas se redressèrent, à quelques dizaines
de mètres seulement du sol. Leurs premiers
chapelets de bombes commencèrent à exploser
dans le lointain tandis qu'avec un ensemble
parfait, ils remontaient la route l'un derrière
l'autre en lâchant des rafales de mitrailleuse
sur le convoi.

— Couchez-vous nom de Dieu! Couchez-
vous!

Auvernois n'avait pas eu besoin d'entendre
cet ordre lancé par un officier. Il s'était aplati
au fond d'une rigole séparant deux champs de
blé.

Il était temps. Presque aussitôt une grêle de
balles les encadra et les avions passèrent en
grondant au-dessus de leur tête. Une bombe
éclata à vingt mètres seulement sur leur
droite, en plein milieu de la colonne. Le sol se
mit à trembler alentour, tandis que dans un
tourbillon de feu et de fumée, un camion civil,
frappé de plein fouet, volait littéralement en
éclats. (à suivre)
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»̂w ĝ^̂ ^̂  60.382.888



V ^̂ ^̂ **BB" ~¦'¦ ""* 568 ̂ T) ,* B03 ï , £*¦ v* '~ «fiiilo 9̂ .' * * ".'^ »„ aWam J?È m*
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1982
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482
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obtenir un prêt comptant BPS.» ["^7""lélé^;~"^lli.. . , . x. I St-Imier 039 41 44 44 52
Nous vous informerons volontiers au J La chaux- 5
téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 231544 14

H nécessaire. I Tavannes 032 91 3341 15 »
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de j J-f SU 93 le lï i!¦ téléphone de la BPS la plus proche. j Béviiard 032 922521 e S

I Neuchâtel 038 24 77 66 27
i Bienne 032 22 5611 304 mm

Votre partenaire H
B i dans toutes les questions financières | .

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Société anonyme (grossiste) engage immédiatement ou pour
époque à convenir, un

collaborateur
commercial
pour décharger le propriétaire
Préférence sera donnée à candidat ayant un diplôme commer-
cial ou une maturité, sachant parler et écrire le français et l'an-
glais, si possible également l'allemand.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à Publicitas SA, sous chiffre 06-23468,
case postale, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.
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L'aspirateur MIELE avec accessoires
intégrés, vu aux spots TV: ^RBWJL^̂ B '<
sans régul. électr.: S-230 i à 425.- et W m^wm ¦
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1» £ ' B̂ âB BT"̂ BW"'̂ - '"?^̂ BT '*e d<if' ,roub,ar"
m>^*rl>*°* \A ^ii W&f m' "1?' HJ r y f ,  ̂̂Am ÎJSKè* rc B̂>r

^ 
BM SWBWÏ * I ¦%¦>¦ clu Chypre et

^̂  ¦ ,-"*v -!vcfcv9^» : fc f̂ ' ' ^^'fà îsm
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Dépositaires Miss Dior à La Chaux-de-Fonds:
Parfumerie de l'Avenue, avenue Léopold-Robert 45
Parfumerie Dumont, avenue Léopold-Robert 53
Nouvelle Pharmacie des Eplatures SA, bd des Eplatures 20
Droguerie Perroco SA, Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Parfumerie Robert, avenue Léopold-Robert 40 67-356 727
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? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
W A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92
r̂ . Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte
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Filets de perches - Asperges fraîches
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de

^  ̂
famille. Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé

CAFÉ-RESTAURANT

LES ENFANTS TERRIBLES i
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi

FONDUE-RACLETTE 4

p> RESTAURANT-PIZZERIA FRASCATI
Rue des Envers 38 - Le Locle

? Tél. (039) 31 31 41

 ̂
En ce moment:

Asperges fraîches de Cavaillon
Cuisses de grenouilles

^. ainsi que ses spécialités
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Tél. (039) 26 82 66
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Madame et Monsieur ¦̂ k

t&SlâUrânî 0̂ ^̂  H. Bauer-Jaquet

Ĵ l̂érOQârG F^m^ dimanche soir

MENU FÊTE DES MÈRES
Les asperges de Cavaillon - ou la Terrine Richelieu - Le contre-Filet <q
au Pinot Noir - Epinards en branches - Gratin Dauphinois - Coupe -
Romanoff ou Tourte glacée au Nougat. - Fr. 30.- ™
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rTVTTTTV
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

? TTVTTTTVVT B.
HÔTEL M

DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu -
Fermé le dimanche

Le Provençal 7
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de -̂t
mer grillé au fenouil; turbot braise au '̂
Champagne, soufflé de courgettes; gigot ..;
de lotte ou nouillertes chinoises; filets de ï̂ii
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes. -̂ g
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Sylviculture neuchâteloise
La sylviculture est I art de traiter

la forêt de manière à assurer la stabi-
lité et la santé des peuplements qui
la composent. C'est seulement lors-
que ces conditions sont remplies que
la forêt est en mesure d'assurer de
manière optimale les fonctions de
protection, de production et de ré-
création qui lui sont dévolues.

Au milieu du siècle passé, les fo-
rêts neuchâteloises se présentaient
dans un état généralement précaire:
la plupart d'entre elles étaient surex-
ploitées depuis deux à trois siècles,
certaines étaient même complète-
ment ruinées. Les flancs de nos mon-
tagnes présentaient des plaies hideu-
ses, conséquence des coupes mar-
chandes opérées par des propriétaires
animés par un esprit mercantile qui
ne faisait aucune concession à l'inté-
rêt public, encore moins à la protec-
tion de la nature et du paysage. A
cette époque, seuls I Etat et la ville
de Neuchâtel avaient à leur service
un inspecteur forestier pour gérer
leur patrimoine sylvestre.

En 1869 fut institué dans notre
canton un service forestier dont les
compétences, d'abord limitées aux
seules forêts publiques, s'étendirent
par la suite aux forêts privées. Formé
à l'école allemande, le jeune service
forestier officialisa la pratique de la
coupe rase qui était en honneur de-
puis un siècle outre-Rhin. Cette mé-
thode fut pratiquée durant trois dé-
cennies, soit jusqu'à la fin du siècle
passé dans les forêts publiques du
Littoral et du Val-de-Ruz. Elle est à
l'origine des peuplements trop unifor-
mes que l'on rencontre dans ces ré-
gions. La coupe rase ne fut pratiquée
que durant dix ans au Val-de-Travers.
Les Montagnes neuchâteloises furent
épargnées car les forêts publiques y
étaient peu représentées.

L année 1880 doit être marquée
d'une pierre blanche. Elle coïncide
avec l'entrée en fonction de l'inspec-
teur forestier Henry Biolley à la tête
de l'arrondissement du Val-de-Tra-
vers. Ce sylviculteur, qui allait acqué-
rir une renommée mondiale, fut le
principal artisan d'une véritable révo-
lution dans l'art de traiter, d'aména-
ger et d'exploiter les forêts.

Inspiré par le renouveau suscité
par d'éminents sylviculteurs de
France, d'Allemagne et de Suisse,
Biolley dénonce les méfaits de la
coupe rase et préconise le retour à
une sylviculture respectueuse des
lois de la nature. Il remet en honneur
le «jardinage» ancestral tout en le
haussant sur le plan de la science syl-
vicole.

LA COMPOSITION DE NOS FORÊTS
EST-ELLE IDÉALE ?

A cette question, on peut répondre
affirmativement pour certaines forêts
et négativement pour d'autres. A
cette dernière catégorie appartien-
nent par exemple les hêtraies quasi
pures de la région comprise entre Ro-
chefort et La Clusette, où l'exploita-

tion par coupes rases à brève révolu-
tion, telle qu'elle a été pratiquée du-
rant plusieurs siècles en vue de la
production de bois de chauffage, a
pratiquement éliminé les résineux et
fait régresser la part des érables, or-
mes, tilleuls, frênes et sorbiers.

Autre exemple: les futaies naturel-
les mais quasi pures d'épicéa (sapin
rouge) fréquentes dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Elles doivent leur origine au pa-
cage pratiqué durant des siècles.
Broutés par le bétail, les rajeunisse-
ments naturels de sapin et de feuillus
ont été presque complètement élimi-
nés, seul l'épicéa et parfois le hêtre
parvenant à subsister.

Nos forêts sont encore marquées
par les abus résultant de la colonisa-
tion et de l'expansion de l'activité
humaine. Il a fallu la promulgation de
la loi forestière de 1869 et l'institu-
tion du régime forestier pour y met-
tre un terme.

Pour reconstituer la composition
idoine de forêts altérées, il faut
compter, selon les cas, 150 à 300
ans... à moins de pratiquer la coupe

Hêtraie de la forêt cantonale de Fretereules. (Photo Willy Gloor)

rase et de reconstituer les peuple-
ments selon les données de la phyto-
sociologie I Or l'activité du service
forestier a débuté il y a 113 ans dans
notre canton, ce qui est court en re-
gard de la longévité sylvestre.

QU'EST-CE QUE
LA PHYTOSOCIOLOGIE ?

C'est la science attachée à la
connaissance des groupements natu-
rels de végétaux. Elle n'est enseignée
à la Division forestière de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich que
depuis 40 ans. Notre canton a fait
œuvre de pionnier, ayant été le pre-
mier en Suisse à disposer dans les
années 60 d'une carte phytosociolo-
gique de toutes les forêts. Elle est
l'œuvre d'un de nos ingénieurs fores-
tiers devenu professeur de phytoso-
ciologie à notre Université.

Le cadre limité de cet article ne
permet pas de donner de plus amples
développements, ni d'exposer les pro-
blèmes sylvicoles actuels. Qu'il suf-
fise de dire ceci: avec suite et mé-
thode, le service forestier poursuit
l'œuvre entreprise il y a un siècle par
Henry Biolley, à savoir la transforma-
tion progressive des peuplements en
futaies mélangées et irrégulières, sai-
nes et productives, dont la composi-
tion respecte les données fournies
par la phytosociologie. Chaque an-
née, d'innombrables visiteurs de
Suisse et surtout de l'étranger vien-
nent se rendre compte sur place des
résultats obtenus par l'application
d'une sylviculture à la fois séculaire
et respectueuse de l'environnement.

L.-A. FAVRE
Inspecteur cantonal
des forêts

à lire

C'est le titre de la brochure rédigée
par le Service forestier et publiée en
1979 par l'Institut neuchâtelois (No 4
de la collection «Itinéraires neuchâte-
lois»). Cette brochure, qui est en vente
dans toutes les librairies, invite le pro-
meneur à des randonnées qui lui feront
découvrir les aspects les plus caractéris-
tiques de nos forêts.

A la découverte des forêts
neuchâteloises

Désignation
en % de la surface boisée

Chênaie buissonnante 1
Hêtraie sèche 15
Hêtraie typique 15
Hêtraie à sapin (et à érable) 60
Erablaie 2
Pessière (forêt d'épicéa) 2
Improductif 5

100

Principales associations
végétales

La maison de la Nature neuchâteloise

Le rural de la maison Rousseau à
Champ-du-Moulin devrait être trans-
formé d'ici un an ou deux en un musée
particulièrement original: Il s'agit de
créer un centre d'accueil qui s'appa-
rente à ceux que l'on trouve dans les
parcs nationaux nord-américains.

Quand on sait que le nombre de visi-
teurs a décuplé ces dernières années au
Creux-du-Van, il devient important
d'ouvrir un centre qui réponde aux be-
soins réels d'information au sein du pu-
blic. Il s'agirait de montrer la géologie,
la botanique, la faune de notre région,
éventuellement la paléontologie, en une
présentation dont on ferait le tour en
une demi-heure. Il serait également
possible de présenter des expositions
temporaires (l'homme et les tourbières,
le bouquetin en Suisse, etc.). Les lo-
caux mis à disposition, avec salle de
réunion et bibliothèque, permettraient
d'organiser colloques, séminaires ou se-
maines vertes pour les écoles. Enfin ce
musée contribuerait à faire revivre
Champ-du-Moulin qui a connu une pé-
riode florissante il y a cinquante ans en-
viron.

Le bâtiment appartient au Conseil
d'Etat qui le met à disposition et don-

nera de quoi le transformer pour autant
qu'une association en assume la res-
ponsabilité jusqu'à la fin des travaux.
Ensuite, il s'agira de constituer une fon-
dation privée style Grand Cachot, Mu-
sée Paysan ou Château de Valangin.

Un tel centre n'existe pratiquement
pas en Suisse en dehors du Parc natio-
nal et des deux centres de la Ligue
suisse pour la protection de la Nature à
Aletsch et à Champ-Pittet près d'Yver-
don, en tous cas, il n'y a encore rien de
comparable dans le Jura.

Monsieur Jean-Carlo Pedroli, prési-

dent de l'association, attend l'appui
d'un mouvement de masse pour prou-
ver qu'une telle réalisation est une né-
cessité et pour qu'elle puisse voir le
jour. Une campagne de recrutement de
membres a débuté voilà à peine un
mois. Il y a déjà plus de cent membres
individuels et 40 membres collectifs. Si
vous voulez vous associer au mouve-
ment, il vous suffit de le signaler à l'Of-
fice du Tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN), 1, Place Numa-Droz,
2001 Neuchâtel. La cotisation est libre.
A bon entendeur...

Par manque de place, ré-
sultat le mois prochain.

concours

Les meules imposantes et en parfait état que les meuniers ont découverts lors du
démontage

Pour compléter l'étonnante collec-
tion de moulins qui seront reconstitués
dans la fameuse grotte aménagée du
Col-des-Roches et dans le bâtiment atte-
nant, les infatigables «Meuniers » vien-
nent d'acquérir , de démonter et de
transporter le moulin Gremaud du lieu-
dit «Le Briet» à Vuadens (FR). Ce sont
trois grands moulins avec des meules
de 115 cm à 140 cm de diamètre, un

tamis à farine mécanique, un magnifi-
que monte-charge ancien et un petit
moulin (meule de 60 cm de diamètre)
qui ont principalement été récupérés.

Une quinzaine de personnes, deux
samedis de suite, ont démonté et mar-
qué les pièces. Le transport — soit plus
de quinze tonnes de matériel à déména-
ger — a été effectué bénévolement par
la maison J.-M. Grange et Fils.

La Confrérie des Meuniers du Col-des-Roches
vient d'acheter le moulin du Vuadens (FR)

La Société suisse des sciences hu-
maines (SSSH) et huit de ses sociétés
membres vont pour la première fois te-
nir ensemble leurs assises annuelles à
Neuchâtel, du 4 au 6 juin prochain.
L'organisation faîtière a en effet décidé
d'élargir le cadre habituel de son as-
semblée annuelle dans l'intention d'of-
frir un lieu de rencontre et d'échange
aux représentants de disciplines diffé-
rentes et de mieux faire connaître au
grand public ses propres objectifs et
travaux ainsi que ceux de ses sociétés

membres. Cette manifestation scientifi-
que d'une ampleur inégalée jusqu'ici
dans le domaine des sciences morales
et sociales revêt le caractère d'une pre-
mière pour notre pays. Un programme
scientifique ouvert au public le samedi
5 juin prochain aura lieu. Il suffit de
nous écrire pour obtenir une documen-
tation détaillée de cette journée.

à noter



Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7

Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Saint-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant
Nombre de place limité - Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/23 44 84
83-7071

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Actuellement QUINZAINE GENEVOISE

XJffiSk 3ARAGE ET
(w eW CARROSSERIE
\̂ y DES ÉROGES

Agence
Alfa Romeo Q RUSTICOet Mazda

57, rue de France
2400 Le Locle
Tél. 039/31 10 90

' : .-\ ' ' ' \ :Oii . : : ' '¦ — 
¦ ¦¦- ¦•

des Forges
PH. LIZZIO

Charles-Naine 7

Tél. 039/26 56 30

La Chaux-de-Fonds

Salle de la Maison du Peuple, La Chaux-de- Fonds
Restaurant «Au Britchon», rue de la Serre 68

Samedi 8 mai 1982, dès 20 h. 30

Championnat neuchâtelois
de rock'n'roU acrobatique

Cat.: C-B-A - Cat.: Espoirs - Aspirants - Nationaux

avec la participation des meilleurs danseurs suisses

...__ ....,-„———wmmM

BAL animé par le super orchestre ALAKIVI t

Intervalle: Exhibition de karaté «Yoseikan-Budo»
par l'école «Ryugi-Dojo» de Neuchâtel

Organisation: Rock Club GINO et GI.DO

l|te.ZUCCOLOTTO
il ELECTRICrTE
MLfcv TELEPHONE
W pCONCESSIONA
K̂ L̂a Chaux de Fonds

 ̂
Tél. 039/23 

66 
33

Notre service à votre service I
Meubles, tapis, rideaux

Visitez-nous, ça vaut la peine

Place Neuve et Collège 15
Téléphone 039/23 52 81
2300 La Chaux-de-Fonds

INTÉRIEURS S.A.

Avec et sans rendez-vous, coiffure
toujours à la mode

Fritz-Courvoisier 24
Tél. 039/28 10 04
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. 039/23 94 64
2300 La Chaux-de-Fonds

ŴMI M U S I Q U E
Léopold-Robert 108
Tél. 039/23 21 00
La Chaux-de-Fonds

Disques et tous instruments
de musique

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
IfejSngga» Réparations, fournitures

X̂t fW/ti Tél. (039) 26 50 04
Ẑa TwBWr heures des repas
IpaW JL (atelier (039) 23 33 41)
«p!|!̂ S||Ç 2300 La 

Chaux-de-Fonds
""'^':̂ BS

*li' 28-12166

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
j Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse: surface de chargement allant jus qu'à 1294litres. •
; Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
; Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
j espacé: Ix par an ou fous les

Consommolion ECE KHfflfflAJPftiLll'wr '̂i'BWrOT —J '
"
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Imoortoteur: STREAGSA, f^ijjï_i
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

m \ ~ *——* Notre actualité de mai/juin : ^fcm [ 555 m
i j- ^-fasajèni Réfrigérateurs et congélateurs AEG I
i. | Wisaspi La fraîcheur permanente. Pour toutes les H
\~ -\ | r -~H*P ~"̂  exigences et pour chaque budget.

; D I SERVICES INDUSTRIELS I
: > i=  ̂ Magasin de vente
m 

^
Si Collège 33, tél. 039/21 11 05 B

Ç L̂. _in a*~ 2301 La Chaux-de-Fonds 55319951 ^̂ H

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., vis
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 8C
OU 71 41 77. 24-32!

Service de publicité
L'IMPARTIAL

J Tél. 039/21 11 35
!

AU MARCHÉ
(devant le magasin Intermeubles)
Pour la Fête des Mères

Terrines fleuries
Roses et bouquets
Prix très intéressants

i Willy PERRET, Les Petits-Ponts 91-466

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procréait!
H Toutes les 2 minutes }:|
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t>

H vous aussi 11
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *ilI | Veuillez me verser Fr. w I
! ^ ! I Je rembourserai par mois Fr. I l1;

1 ' I
^̂ ^̂ ^̂

 ̂
1 Nom I i j

:; / rapide \ ] Prénom 11
m I A:M*MÎ  1 ¦ Rue No ¦¦• ¦;
I simple I I .._.. il

' 1 .. f i  NP/localite rm V discret J^W
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |1
^L ' I Banque Procrédit ifl
^̂ gâ MH J 

2301 

La Chaux-de-Fonds , 81 M4 y

«„ ,«,« ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 nou. loa- ^in y ,  _ ___ _ _ m



NOUS NOUS ESCRIMONS ; À COMBATTRE LES PRIX!

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 «w»

Les toutes nouvelles Opel Ascona. *
Traction avant : place et plaisir accrus.

PBalhJaB-'' . ' ' "'Sll/^afe-- - l:-:-:-7.'̂ :̂ '
' -1 "- .' - .

1
- V^:v|:: OPEL ^̂ B̂ ai K*ï

vi ï̂gggSÏ?"'' "" AWÊÂ^ i % f '¦' ^̂  / :" ¦ iT ̂ * 
' ̂ *̂̂ T " ' 

¦ . . .- . . . ¦ - -. — . ¦' ;Bt >:ï:;::v-:-/ !-/ '-:;:. J '' j

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV> ou 1,61 ¦ Prix favorable : 13 modèles de °"95

2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

•®gr Une course d'essai vous confirmera sa supériorité . OpCl ASCOIlâ "̂ !v"

I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; %
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. W



parmi les
excellents
de notre région...
iRi@yg Y©y0 |piN ©̂(fii ls©ini^@iy|@yir#liiiyii::

Le Café-Restaurant de Pertuis

Accessible par les routes venant de Renan, de Saint-Imier, Les
Convers ou du Val-de-Ruz, le restaurant de Pertuis est digne de la
réputation d'exellent relais gastronomique qu'il s'est forgée depuis
des décennies.
Dans un cadre sylvestre d'une grande beauté et dans des locaux
sympathiques, Daniel et Andréa Kâhr non seulement vous y
accueilent avec chaleur, mais de plus, ils mijotent des plats de
haute qualité.
Ceux-ci sont servis à des conditions défiant toute concurrence,
aussi bien au restaurant qu'au bar douillettement aménagé qui
l'avoisine.
Celui-ci en effet, du lundi au vendredi à midi, est accessible à ceux
qui aiment manger dans une atmosphère agréable, faite de musi-
que douce, choisie avec goût.
Au restaurant par contre, le service de cuisine est assuré tous les
jours, en permanence jusqu'à 21 h. 30, le jeudi jusqu'à 22 h. 30
et jusqu'à 1 h. 30 le vendredi et le samedi soir.
Enfin, pour ceux qui souhaitent la détente dans une ambiance de
fête, le bar est ouvert dès 21 h. jusqu'à 3 heures du matin, le ven-
dredi et le samedi et la musique champêtre y est continue.
Ainsi, le restaurant de Pertuis mérite-t-il bien son renom d'établis-
sement répondant aux aspirations d'un public dont l'âge se situe
dans le plus vaste éventail.
Si Andrée, la patronne, donne libre cours à ses talents de cuisi-
nière, Daniel, le maître des lieux, s'est plus particulièrement pen-
ché sur la qualité des vins, liqueurs et autres boissons, qu'il offre à

ses clients. Sortant des sentiers battus, il a fixé son choix sur des
grands crus et c'est ainsi que sa carte s'ennorgueillit de la pré-
sence, parmi d'autres noms prestigieux, d'un Chambolle-Musigny
1969, de Vosnes-Romanée 1969, d'un Alex-Corton 1973, de
Côtes-de-Nuit 1976 ou Pommard 1976, en voisinage avec un
excellent choix de vins suisses:

Extrait de la carte...
Entrecôte Pertuis 250 gr. Fr. 16.-
Entrecôte poivre vert 250 gr. Fr. 18.-
Entrecôte mexicaine 250 gr. Fr. 19.-
Entrecôte aux morilles 250 gr. Fr. 1 9.-
Fondue bourguignonne
(boeuf, cheval ou mélangé) Fr. 19.-
Croûte aux morilles et salade Fr. 10.-
Fondue Fr. 9.-
Fondue aux champignons Fr. 11 .-

...et exemple d'un menu
Entrecôte, tournedos ou filet mignons, avec une entrée de terrine,
de filets de perches ou de filets de truite
Pour la Fête des Mères, dimanche 9 mai 1982
Cuisses de grenouilles à la Provençale ou terrine poivre vert
Consommé au Porto
Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes - Pommes soufflées
Salade panachée
Délices de nos forêts
Menu complet: Fr. 32.- - Sans premier: Fr. 28.-
Prière de réserver, spécialement en fin de semaine
Téléphone 038/53 24 95
Mercredi: fermeture henbdomadaire

^—

fjÔtcl bu f ton b'(0r Fam- J- Vermot

Boudry NE
" Tél. (038) 42 10 16

~sm^WrWtffî'\:̂ fc ^a"e pour banc!uets -
nnl [^Qfl'rtj'l̂ y mariages, repas de famille,
°Tnm fLÊ^M r̂ 

120 
places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

HOTEL "PONTV BAR-DANCING I I
I P COUVET * I

Nos spécialités maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les boursesl Dès Fr. 12.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

r 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien-
nes que vous pourrez

déguster tous les jours

PIZZA AU FEU DE BOIS
Grand choix spécialités

italiennes à la carte
Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - Cp (038) 61 19 77 Q

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
i mmMMM r̂WWMmmHôTEL WvffiMxf/m mRESTAURANT ' JSjjjj WtfâfÊ

PI. A.-M.-Piaget Ê ^HMMBfca l̂
EI m m B-Stf'iEIflHB

Tél.038 25 5412 [/ «f/j/fWVtï' "§#
v .̂ â â baMÉaAàa ^Éda^â aW

HÔTEL
î̂Sgfe, BELLEVUE

^* j r  r^* tr* Chambres - place de parc

Hat <£  ̂ <r #̂h Spécialités de poissons
«P e£iïS2!0f W* c'u 'ac' so'es» fHets **e
ïÊÊ Yr %~3r #«£¦ Pochas, filets de palées,

^ÉttfSÎf yHnŜ - SI» Grillades, asperges
Tat%S? . HSrï? Fam. Viktor Ulrich

F̂I&$W&
* ' tél' <038) 31 21 92

Vacances annuelles
du 12 au 28 avril

Café-Restaurant de la

MÉTROPOLE - PESEUX
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française

Sole farcie normande
Bouillabaisse

Moules
Sole farcie aux crevettes
... Son service traiteur !

Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

» \\ I Cercle National
jj ij l̂  J PI. Pury. Neuchâtel

ÀmBJ} ^^ A Téléphone (038) 24 08 22

jSj^firirjj ' J^h*J 
Le 

res,aurant 9
ui représente le 

plus
HSîïîîiÎJj ' jÈlupI grand nombre de possibilités
jgggL' Ifïj lïj gastronomiques ! — Grand choix de
iHBllL JlîtE spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

^
H c. Restaurant

Is& r̂t Buffet du Tram
/ iWO COLOMBIER
a^JvTW

^ 
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

%JcA> mi Tél. (038) 41 11 98

Arrivage de poissons frais, turbotin,
loup de mer, sole, truite saumonée

Veuillez svp. réserver votre table pour les fêtes de Pâques

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

/^RESTAURANT 
divers menus à votre disposition

vS. &/ <—. Eri saison
pJ\ -£J3 i-8 cnasse

-̂ CLĝ j^S» Les tripes «neuchâteloise»
V- iV *̂ - —^-—"r* Les pieds de porc au Madère
ySL -^ ĵ a i  t*i$ et autres spécialités

ly% L /  
"
- Se recommande: Mme C. Bregy

st\ /̂ v****̂  rue de la Treille 7
(J ' i \T~  ̂ 2000 Neuchâtel

*¦»-* tél. (038) 25 14 10

k^ ĵr- —J Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51

JJKM?*̂  
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

S HÔTEL-RESTAURANT

Âf* JZ w&rj k t U
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

j jMêÈhy&fàti *** Communes;

^ *^et son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE|\ de Pertuis
iM Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

SR Tr038^3 24 95 EntreCÔte ?°ivre Vert 25° * F'' 18"

vTjijj Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

I TtlJ'V^ i ^tf\ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

|œ l/VN'l \ l ] J (\ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

»L-ttj^JK»^^fe ) 1A\ 
Jambo

n 
rostis maison 

Fr. 10.-

^̂
aBjRHfc l>fl VAw Fondue Bourguignonne

F*»£ï«Slfc»?£\. ' IIP Jwm. bœuf-cheval-mélangés Fr. 19.-


