
Les négociations à 1 abri de la rupture
Relative accalmie dans le conflit des Malouines

Le calme a régné hier dans l'Atlantique Sud après l'attaque britannique de
dimanche sur les îles Malouines, tandis que le secrétaire général des Nations
Unies, M Perez de Cuellar, poursuivait, avec un peu plus d'optimisme, ses ef-
forts en vue d'un règlement négocié.

Au quatrième jour de ses effort de médiation, M. Javier Perez de Cuellar, a
déclaré lundi qu'il avait «des raisons d'espérer» et pensait que l'Argentine et
la Grande-Bretagne allaient bientôt pouvoir parvenir à un accord. Toutefois,
il a précisé que les pourparlers portaient encore sur des questions de procé-
dure, le fond du problème n'ayant pas encore été abordé.

Pour M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l 'ONU, et Sir Anthony Parsons
négociateur britannique: des raisons d'espérer. (Bélino A P)

Les consultations de M. Perez de Cuel-
lar avec l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne aux Nations Unies, Sir Anthony
Parsons, et le vice-ministre argentin des
Affaires étrangères, M. Enrique Ros,
s'étaient poursuivies tard dans la nuit de
dimanche à lundi. A sa sortie du Palais
des Nations Unies, le secrétaire général
avait déclaré que des progrès avaient été
accomplis sur quelques points, et que
d'autres nécessitaient une clarification.

Dimanche en fin d'après-midi, Sir An-
thony Parsons avait affirmé qu'il avait
remis à M. Perez de Cuellar «une
communication très importante sur le
fond» de la part de son gouvernement.
Le contenu de cette communication n'a
pas été révélé.

COMMENTAIRES BRITANNIQUES
A Londres, tandis que le premier mi-

nistre Mme Margaret Thatcher réunis-
sait son «cabinet de guerre», le ministre
de la défense a largement commenté
pour la presse les opérations de la veille
sur Port Stanley, capitale des Maloui-
nes.

Le porte-parole du ministère de la dé-
fense, M. Ian McDonald, a déclaré que
dimanche avait été «une journée riche en
opérations» et que ces dernières avaient
causé «des dégâts considérables».

M. McDonald a également confirmé
qu 'un hélicoptère transporteur de trou-
pes argentin de type «Puma», capable de
transporter 16 hommes et deux membres
d'équipage, avait été abattu par un na-
vire de guerre britannique dimanche.
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On pourrait en dire autant

d'octobre que de mai.»
Mais l'automne aux greniers

pleins attire la guerre alors que
la sève montante de mai pousse
des ref rains révolutionnaires.
Nuance !

Peut-être qu'en cherchant
bien on trouverait avril et juin
aussi lourds d'histoire que mai.

Maïa, mère de Mercure, a
donné son nom au troisième
mois des Romains, celui où la
navigation reprend, celle des
galères et des cœurs. C'est
pourquoi Mercure est dieu du
commerce et messager des
amants, mais aussi patron du
mensonge.

Le Champ de mai rassemblait
les glaives carolingiens qui de-
vaient allégeance.

A l'inverse, c'est autour des
arbres de mai que l'on dansait
au nom de la Liberté. Ainsi f i t
Paris en 1790, reprenant sa car-
magnole en 1848.

Paris aime mai.
Le 24 mai 1873, l'Assemblée

nationale exige de Tbiers qu'il
f asse «prévaloir dans le gouver-
nement une politique résolu-
ment conservatrice». Tbiers re-
f use. Mac-Mabon le remplace.
Et la ronde de mai continue.

Le 16 mai 1877, le président
Mac-Mabon se débarrasse du
gouvernement de Jules Simon
et demande à de Broglie d'en
f ormer un nouveau. Mal, j o l i
mai.

Le premier Congrès de la
Deuxième Internationale, réuni
à Paris en 1889, f i x e  au 1er mai
la journée de lutte internatio-
nale des travailleurs.

Les manif estations du Pre-
mier Mai entraînèrent souvent
des troubles graves. .Le 1er mai
1906, les travailleurs cesseront
d'eux-mêmes de travailler plus
de 8 heures», décide la C.G.T. La
journée était alors de 11 heures.
Clemenceau f a i t  monter 6000
cavaliers et 20.000 f antassins à
Paris pour renf orcer les 15.000
hommes qui y  sont déjà. Le choc
se produit  le 30 avril à 17 heu-
res...

1958 connut sa crise le 13 mai.
Les Français d'Algérie crient:
.L'armée au pouvoir». Le géné-
ral Salan usurpe le pouvoir. Le
15 mai de Gaulle annonce qu'il
se tient .prêt à assumer les pou-
voirs de la République».

Dix ans plus tard, le même de
Gaulle proclame: .La réf orme,
oui, la chienlit, non»!

C'était au cœur de .Mai 68».
Puis vînt le .10 mai» 1981, et

alors p lus  rien ne f ut  comme
avant, à Paris. Jusqu'au pro-
chain mai, le mois de l'espé-
rance.  ̂

GU BAILLOD

Les mai...

IVI. Begin réunit ses généraux
Après le raid israélien sur le Liban du Sud

Tandis qu'à Beyrouth l'inquiétude augmentait au lendemain des affronte-
ments entre Israël et Palestiniens, le gouvernement israélien s'est longue-
ment réunit hier pour discuter de son action militaire au Sud-Liban.

Les généraux Rafaël Eitan, chef d'état-major; David Ivry, commandant de
l'armée de l'air; et Amir Drori , commandant de la zone frontière, ont assisté à
la réunion du Cabinet, qui a eu lieu à huis clos quatre heures durant, sous
forme de comité de délibération des ministres et des généraux.

Après les raids aériens israéliens de di-
manche contre les bases de l'OLP au
Sud-Liban, des milliers de colons istallés
en Haute-Galilée ont passé la nuit dans
des abris antiaériens.

Pour la première fois depuis le cessez-
le-feu de juillet dernier, l'OLP a en effet
arrosé la région de roquettes «Katiou-
cha» en mesure de représailles. Cette at-

taque n'a apparemment fait ni victimes,
ni dégâts matériels importants.

APPEL À LA MODÉRATION
Alors qu'il est de nouveau question

d'une offensive d'envergure au Sud-Li-
ban, plusieurs journaux israéliens ont
appelé le président du Conseil, M. Mena-
hem Begin, à la modération.

Mais si 1 OLP contmue à bombarder
les colons israéliens, il sera difficile de
convaincre le gouvernement de renoncer
à une «solution globale» du problème li-
banais, écrit «Haaretz» (indépendant).
Du côté libanais , selon les forces de sécu-
rité intérieures (FSI), on établissait le bi-
lan des raids israéliens au nord et au sud
de Saida à dix morts et vingt blessés.

A Beyrouth, M. Fouad Boutros, mi-
nistres des Affaires étrangères, a convo-
qué le chargé d'affaires américain M.
Robert Barrett auquel il a dit que Was-
hington devrait faire tout son possible
pour éviter que la situation ne s'aggrave
encore.
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Dix mille francs suisses et le voyage
Trafic d'enfants entre le Sri Lanka et la Suisse

Les autorités du Sri Lanka ont ré-
vélé l'existence d'une véritable
«Swiss connection» à propos d'un
trafic de bébés qui prend des propor-
tions de plus en plus inquiétantes
dans le pays. Selon les indications
des enquêteurs, une Suissesse, dont
l'identité n'a pas été révélée et qui a
travaillé comme nurse dans notre
pays, est le principal intermédiaire
de ce marché, dans la mesure où elle
est chargée de contacter les parents
suisses désireux d'adopter un enfant.

La Suissesse est en liaison avec des
comparses indigènes - parmi lesquels
une avocate très connue de Colombo -
qui traitent avec ce qu'on appelle là-bas
des «fermes pour bébés». Des mères né-
cessiteuses leur vendent leurs enfants
nouveau-nés pour une bouchée de pain.
Les autorités locales ont pu établir que
les affairistes qui gèrent ces «fermes pour
bébés» incitent les jeunes femmes à se
faire délibérément engrosser pour pou-
voir ensuite vendre leurs enfants à des
clients européens.

25 FRANCS POUR LA MÈRE
Selon les autorités du Sri Lanka, les

parents suisses en mal d'adoption ver-
sent à l'intermédiaire helvétique une
somme allant jusqu'à 10.000 francs suis-
ses, plus le prix du voyage. Sur ce mon-
tant, les complices indigènes touchent en
général quelque chose comme 3000
francs, alors que les mamans des bébés
ne reçoivent, en tout et pour tout, que la

somme dérisoire de 200 roupies, soit en-
viron 25 francs suisses.

Cette traite d'enfants vers notre pays
a été découverte lorsqu'un couple suisse
aisé s'est vu berné par les trafiquants:
lors de leur visite à la «ferme», on lui
avait présenté un bébé en bonne santé.
Mais, une fois liquidées les formalités, les
trafiquants lui ont confié un enfant ma-
lade.

De 1 avis des enquêteurs, les lois du Sri
Lanka en la matière ne sont pas suffi-
samment sévères pour décourager ce
commerce honteux et enrayer sa prolifé-
ration. La police assure, en outre, que
toute une bande de hauts fonctionnaires
et d'avocats grassement rémunérés sont
impliqués dans ce trafic qui est une véri-
table mine d'or.

(ats, dpa)
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

39126

M
Nord des Alpes, Valais et Grisons: as-

sez beau temps, passagèrement nuageux,
surtout l'après-midi. L'isotherme zéro
est proche de 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: averses
orageuses, alternant avec des éclaircies.

Evolution pour mercredi et jeudi: as-
sez ensoleillé, tendance orageuse.

Mardi 11 mai 1982
19e semaine, 131e jour
Fête à souhaiter: Mamert

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 55 20 h. 57

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,96 m. 750,69 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,31m.

météo

M. Honegger chez
M. Mitterrand
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Nous cherchons

Çé\^% pour notre rayon de

f| SPORT

£¦ apprenti-
j2 vendeur
Ĥ uj Apprentissage 

de deux ans.

- - S Format ion approfondie par chef
3L| qualifié.

Se présenter au bureau du per-
sonnel accompagné des parents

"̂ ¦0 et muni du dernier bulletin sco-
laire. 28.12260
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} - ŵmj mm̂ mmÊm%%%%%%%%%%%%\ %

la ' -^ - * ?i(__ ___É_^raiH_l '- . ___. JEHS

flË_i_7 "'?ï&i

Maître opticien diplômé fédéral

L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 03

% Jusqu'à — .—_ _ . ,  *

\ 50% \
B d'économie d'électricité avec J
_< les nouveaux *
_ RÉFRIGÉRATEURS,
: CONGÉLATEURS-
: ARMOIRES, -
I CONGÉLATEURS-BAHUTS :
i d'Electrolux, Bauknecht, •
- Siemens, Bosch. 1

^ 
Nous vous montrerons les _.

•j  différences. 3
; Vous serez étonnés. 1
" La meilleure reprise de votre -

C ancien appareil. j
jj Garantie de prix FUST: argent r

remboursé si vous trouvez le ~.
1 même meilleur marché ailleurs. r,
T !-• Ch.u_-<S».Fo«<I«:.um __ T _ l. 039/26 68 65 J

L. ¦Hum: 3« Ru* Centrale Tél. 032/22 85 25 "

.; UuMnn«,G«n*v»,_to .,Vïn-r».Kn-CJ-n« '
RH ei 36 succursales _¦____

CYCLES -
CYCLOMOTEURS
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. (039) 23 33 17.

Agences officielles Allegro et Gitane.
42671

CHAUFFEUR
PERMIS POIDS LOURDS

est cherché pour date à convenir. Place stable pour
homme capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 40 66. 4463?

De la fraîcheur pour
les jours de canicule.
Le riche assortiment proposé par Migros permet à chacun de
trouver ce qu'il lui faut pour arroser jardins et pelouses.

ŝ********  ̂/ _ ^a*0̂  Chariot-dévidoir
^*W  ̂ (système à passage Enrouleur-dévidoir

d'eau) (système à passage
Tambour-enrouleur Châssis en tube d'acier d'eau)
Support en acier plasti- galvanisé; tambour en Support en acier galva-
fié; tambour en acier gai- acier plastifié, roues en nisé; tambour en acier
vanisé et matière syn- matière synthétique; plastifié; raccords filetés
thétique. Capacité: env. raccords filetés de %". de %". Avec une console
50 m de tuyau. Capacité: env. 50 m de et le matériel de fixation.

«fc- ?3r 60r
( En SaVOir W7 acheter là Tuyau d'arrosage renforcé de Perlon

pIllS U\_/U mieilX j Pression tolérée: 12 bar. Diamètre intérieur:
\̂ mm^L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmw 15 mm' lnsensible aux écarts de tempéra-
^2 _ ^T¦¦ ture. Solides embouts en laiton à raccord .
/ Quelques «tuyaux» pour ^k de *"• ,_^5_3B8Sw_ 99l'arrosage. jgF̂ ^̂ it|. 15 m «Ĵ -" '

C'est le soir que l'arrosage est . /ÉêW^^^^,̂ ^_% Omle plus efficace, au moment $Mf """ >x il 2^ m 9V^où l'évaporation est la plus l .\ :/W \ II sans emboutsfaible. En les dissolvant , l'eau I /MF I #« 
emoouts

transforme les substances il IfjB Ùg-E 1<-|rn w&f*nutritives du sol afin que les I |R$ \ fmm 9A\—végétaux puissent les absor- ' l' f\V . . %m^âaWJF 
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^
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aux plantes est fonction de ' ' ^^̂ ^̂ ^»^̂ 0^àT 30 m 45**leur stade de croissance. En \.- '̂ yŜ ŜgŜ J  ̂ Tï^*—toute logique, plus une plante i . ^^T*̂ ^̂  ' Rç) m wS""est grande, plus elle a besoin ^̂ ĝgF OQ
d'eau. La moyenne oscille
entre 15 et 20 litres au mètre l
carré. |
Les arroseurs. Le meilleur des ê ' Système de raccord
arrosages s'obtient à l'aide Eléments en laiton chromé; joints en néo-
d'un arroseur automatique, prène; billes en acier inoxydable.
soit circulaire simple ou cra-
cheur (à secteur réglable), soit Embout de robinet 9 9ê%
à arc oscillant. Ces trois types à raccord mâle &*&"
sont en vente aux magasins | Embout de robinet 3_ ô_i^Do

it
yourself 

de 
Migros. J| à raccord femelle jUW

\BB1 —BBB y Raccord mousseur mâle A*\ ÇJ|

Wj fi Raccord de tuyau mâle/mâle *h &à*
P_^—.̂

^ 
Os==gt=ï£> + collier Q*W

\ "—-—!_--—%'')]  .—B>—«. Raccord de jonction mâle/ fi% mmàm / l \ femelle + collier /If »
M3 / Raccord connecteur

y X / d'appareil, «* jBM «| 9Êk
*£ g m partie mâle de m\*0V de ^JjjjK/
iB. ra //W Lance réglable 0
T W /&M à embout mâle ^»

sis / /̂  ̂ I/ i* Raccord réducteur ^___»j ffl W ; ^»
r J0 Tous ces éléments sont très faciles à

^Sb «dy emboîter (pas besoin de brides).
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mm OFFRES D'EMPLOIS mm

mÇ ;̂i—
Nous cherchons des

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

D'OUTILLAGE
qui seront également chargés de l'établisse-
ment de programmations pour machines CNC
et pour machines spéciales et de la réalisation
de schémas pneumatiques, hydrauliques et
électriques.
Nous souhaitons une bonne connaissance de
l'usinage et des notions d'allemand et d'an-
glais.
Nous offrons également des postes de

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

D'OUTILLAGE
qui seront aussi appelés à établir des plans de
fonctionnement pour machines spéciales. Les
candidats devraient avoir quelques années
d'expérience en mécanique.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de services complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET/ Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11 .s ic?

^
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

\ Pour notre centre-service
/ïf^A MIGROL MIGROL 

de La 
Chaux-de-

Uj^̂ l ¦¦ nyv Fonds, doté d'installa-

i-^̂ sy\ "*J * " tions modernes - libre-ser-

p<g»jgy SERVICE vice et tunnel de lavage
* nous cherchons un

GÉRANT
Si vous avez acquis une certaine expérience dans la
branche automobile et dans la vente, si vous aimez le
contact avec les clients et le personnel, alors vous êtes
la personne qui conviendrait.

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, un
bon gain (participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre de services accompagnée des do-
cuments usuels.

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01 /493 11 33, interne 77. «4-1528

CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

Mise au concours
En raison de la démission honorable
du titulaire, le Comité de direction du
Centre pédagogique de Malvilliers
met au concours le poste de

DIRECTEUR *
Les candidats devront pouvoir justi-
fier :
— d'une formation d'éducateur spé-

cialisé, complétée conformément à
l'art. 8 de la CCT, avec obtention
de la classification A
ou

— d'une formation d'enseignant en
pédagogie curative

— d'une expérience prolongée dans
un internat-école spécialisé

— de la capacité d'assumer des res-
ponsabilités et de diriger du per-
sonnel.

Obligations selon cahier des charges.
Traitement selon le barème en vi-
gueur dans le canton, les qualifica-
tions et l'expérience.
Entrée en fonction le 15 août 1982
ou selon entente.
Le concours est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de la
direction du Centre pédagog ique,
2043 Malvilliers, tél. (038)
36 14 14.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas et
des pièces justificatives, doivent être
adressées au président du Comité de
direction, M. R. Duckert, rue Emer-de-
Vattel 30, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
25 mai 1982.
* Le poste sera probablement

repourvu par voie de promotion
interne. 45213



Pologne: expulsion de deux diplomates américains
Les autorités polonaises ont annoncé hier l'expulsion de deux diplomates

américains surpris alors qu'ils recevaient des documents d'un scientifique
polonais précédemment interné en vertu de la loi martiale.

Selon l'agence officielle PAP, le ministère des Affaires étrangères a
ordonné de quitter le pays à MM. John W. Zerolis, attaché scientifique, et
James Daniel Howard, premier secrétaire chargé des Affaires culturelles.

Les deux diplomates, qui ont appris la
nouvelle de leur expulsion par la télévi-
sion, n'ont fait aucun commentaire.

D'apràs la télévision, les activités des
deux hommes étaient «incompatibles
avec leur statut diplomatique et le mi-
nistère des Affaires étrangères leur a de-
mandé de quitter le territoire polonais».

«Il leur a été remis du matériel por-
tant atteinte aux intérêts de la Pologne»
par un certain Ryszard Herczynski, un
Polonais, qui a été arrêté et emprisonné
dimanche. M. Herzynski a été pris sur le
fait alors qu'il remettait ce «matériel» à
M. Zerolis.

«Le matériel a été confisqué et le fait
qu 'il ait été en sa possession a été
confirmé par la signature de M. Zerolis»,
a poursuivi la télévision.

M. Herczynski est un chercheur de

l'Institut technique de l'Académie polo-
naise des sciences et il serait «l'un des
instigateurs d'actes contraires aux inté-
rêts de l'Etat polonais parmi les scienti-
fiques et c'est pour cela qu 'il a été in-
terné le 13 décembre».

SEPT DIRIGEANTS DE
SOLIDARITÉ ÉCRIVENT AU PAPE

Sept dirigeants de Solidarité œuvrant
dans la clandestinité ont exprimé leur in-
quiétude face aux «violations des droits
de l'homme en Pologne», dans une lettre
ouverte adressée au pape Jean Paul II,
au primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
et à diverses organisations internationa-
les.

Dans ce document non daté, dont une
copie est parvenue hier aux représen-
tants de la presse étrangère en Pologne,

les signataires alertent l'opinion publi-
que mondiale contre la possibilité que les
autorités de l'état de siège fassent subir
à des militants ou conseillers de Solida-
rité actuellement internés des «procès fa-
briqués de toutes pièces, comme il y en a
eu pendant la période stalinienne».

Les signataires du document, qui est
destiné notamment à la Commission des
droits de l'homme de l'ONU, à la Confé-
rence de Madrid, à Amnasty Internatio-
nal , au Pen-Club international et à six
centrales syndicales mondiales sont:
MM. Zbigniew Bujak et Wiktor Ku-
lerski (Varsovie), Bogdan Lis et Bogdan
Borusewicz (Gdansk), Wladyslaw Frasy-
nuik et Piotr Bednarz (Wroclaw), ainsi
que Wladyslaw Hardek (Cracovie).

(ap, ats, afp, reuter)

• AMMAN. - La compagnie aérienne
irakienne va reprendre à partir d'aujour-
d'hui les liaisons régulières avec l'Egypte
suspendues au moment de la signature
du traité de paix israélo-égyptien en
1979.
• PÉKIN. - Le ministre thaïlandai s

des Affai res étrangères s'est entretenu à
deux reprises avec son homologue chi-
nois. Les discussions ont porté sur le pro-
jet de formation d'une coalition des for-
ces cambodgiennes antivietnamiennes.
• ATHÈNES.- M. Andréas Papan-

dréou, premier ministre grec, est à Alger
pour une visite officielle de quatre jours
axée sur le renforcement des liens écono-
miques entre la Grèce et l'Algérie.
• BRUXELLES. - Le secrétaire gé-

néral de l'OTAN, M. Joseph Luns, effec-
tuera une visite officielle au Portugal du
24 au 28 mai, à l'invitation du premier
ministre, M. Francisco Pinto Balsemao.
• BEYROUTH. - Un attentat à ls

roquette a été commis dimanche soir _
Beyrouth-Ouest contre le domicile de di-
plomates français, mais le projectile e
frappé un appartement situé l'étage au-
dessus, sans faire de victimes.
• CHICAGO. - Le président Ronald

Reagan a annoncé la nomination de M
James Buckley comme conseiller du Dé-
partement d'Etat, c'est-à-dire comme
numéro trois de la diplomatie améri-
caine.
• MADRID. - La police espagnole s

annoncé l'arrestation de six hommes et
d'une femme, membres présumés d'un
commando de l'organisation séparatiste
basque ETA.
• MOSCOU. - Le président soviéti-

que M. Leonid Brejnev a accepté «avec
gratitude» une invitation à effectuer une
visite officielle au Nicaragua.

En bref

La Namibie sur la sellette
Américains et Sud-Africains à Genève

Entourés de la plus grande discré-
tion, des entretiens sur l'avenir des
négociations sur la Namibie se sont
ouverts hier à Genève entre Améri-
cains et Sud-Africains.

Ces négociations sont une nouvelle fois
dans l'impasse à la suite du rejet par
l'Organisation des peuples du Sud-Ouest
africain (SWAPO) des dernières proposi-
tions du groupe de contact occidental.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les affaires africaines, M. Chester
Crocker, qui est à Genève pour s'entrete-
nir avec de «très hauts fonctionnaires
sud-africains», sera demain à Paris pour
participer à une réunion du groupe occi-
dental formé par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, le Canada
et l'Allemagne fédérale.

La SWAPO est en guerre depuis plus
de 16 ans avec l'Afrique du Sud qui ad-
ministre toujours la Namibie en dépit,

notamment, de décisions du Conseil de
sécurité de l'ONU et de la Cour interna-
tionale de justice déclarant «illégale» la
présence sud-africaine, (ats)

Les négociations à l'abri de la rupture
Conflit des Malouines
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Les avions de la Royal Navy ont pi-

lonné des «cibles militaires» aux alen-
tours de Port Stanley. Des avions «Sea
Harrier» de la force d'intervention et
deux porte-avions, l'«Hermes» et ^In-
vincible», «ont également pris part à ces
pressions militaires (...). Bien que nous
ne puissions pas être sûrs de l'étendue
des dégâts, d'après certaines indications,
dont des éclairs et des fumées, nous pou-
vons penser que l'attaque a provoqué des
dégâts considérables. Elle a bien sûr éga-
lement eu un effet psychologique sur les
soldats argentins stationnés dans les
îles», a-t-il dit.

LE «NARVAL»: UN CHALUTIER
ESPION

Evoquant l'attaque des «Sea Harrier»
britanniques contre le bateau de pêche
argentin «Narval», M. McDonald a af-
firmé que des documents trouvés à bord
du bâtiment prouvaient que celui-ci
était en réalité chargé d'une mission de
surveillance. Un homme d'équipage a été
tué et 13 autres blessés, dont un griève-
ment, avant que l'équipage ne se rende.
M. McDonald et des pilotes à bord de

l'Hermès ont formellement démenti les
affirmations argentines selon lesquelles
les canots de sauvetage à bord desquels
se trouvait l'équipage argentin auraient
été bombardés.

Il a ajouté qu'aucun «contact opéra-
tionnel» (aucun combat) n'avait eu lieu
hier dans l'Atlantique Sud.

ENVOI DE RENFORTS
Par ailleurs, selon des sources militai-

res bien informées, le paquebot britanni-
que «Canberra», réquisitionné avec 2500
hommes à bord, devait arriver hier soir
au large des Malouines.

Le croiseur léger «Bristol», qui jauge
6000 tonnes, a quitté Portsmouth avec
450 hommes à bord. Il doit rejoindre le
reste de la force d'intervention qui
compte 26 bâtiments.

Enfin le plus récent des bâtiments de
la Royal Navy, le «Liverpool», un des-
troyer de 3400 tonnes jumeau du «Shef-
field» détrui t mardi par les Argentins, a
quitté les chantiers navals de Birken-
head pour Plymouth où il sera équipé du
nouveau système «Sea Wolf» anti-mis-
sile, qui aurait pu sauver le «Sheffield».

(ap)

Aux Philippines

Une des plus violentes séries d'atten-
tats commises aux Philippines depuis
deux ans a fait quatre morts et 70 bles-
sés, dont 20 graves, hier à Zamboanga.

Sept bombes ont explosé dans un mar-
ché, deux restaurants, deux véhicules en
stationnement et dans une rue située
près d'une école. La police a arrêté qua-
tre suspects, tous musulmans.

Zamboanga, située à 864 km. au sud
de Manille, est, avec ses 350.000 habi-
tants, la ville la plus importante de l'île
de Mindanao où les troupes gouverne-
mentales continuent à se battre avec les
communistes et les séparatistes musul-
mans.

L'état d'urgence a été décrété et le
maire a ordonné la fermeture de tous les
établissements publics, (ap)

Attentats à la bombe
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Mal f ormés, mal équipés, les
soldats iraniens f anatisés se jet-
tent contre les lignes de déf ense
irakiennes.

Sans se soucier des pertes en
vies humaines, vague après va-
gue, ils déf erlent Apparemment
les f orces de Bagdad en tuent
beaucoup. Mais le nombre des
adolescents et des enf ants, en-
ivrés aux paroles de Khomeiny
est tel que le f lot intarissable ren-
verse les plus solides barrages.

Dirigé sagement par Saddam
Hussein, qui a accompli une œu-
vre sociale et de réconciliation
nationale remarquable, l'Irak
n'est pas encore aux abois. Mais
l'heure est aux soucis.

Et les Etats arabes, où les chii-
tes sont puissants commencent à
s'inquiéter. En premier lieu, Bah-
rein et l'Arabie séoudite.

D'autre part les pays musul-
mans modérés comme le Soudan,
le Maroc et la Jordanie ne voient
pas, sans crainte, le renf orcement
de la tempête intégriste. Cette
bourrasque ne risque-t-elle pas de
f reiner tout développement pen-
dant des années et d'apporter à la
direction de nombreuses nations
arabes des régimes théocratiques
comme celui de Téhéran ?

De leur côté, les Arabes pro-
gressistes reconnaissent le dan-
ger, même s'ils n'en parlent pas
ouvertement

Dans cette situation, l'Egypte,
le géant du monde arabe, a un
rôle-clé à jouer.

Ap r è s  la restitution du Sinaï,
même si le problème palestinien
est loin d'être réglé, elle a prouvé
que la stratégie de paix qu'elle a
adoptée à l'égard d'Israël était
payante.

Mise à l'écart par ses f rères en
raison de cette politique, elle n'a
pas encore été réadmise complè-
tement dans le cercle f amilial.
Mais son président sait que, mal-
gré tout, beaucoup ne la boudent
plus.

Rabat et Amman ont déjà f ait
des sourires. Ryad et les Emirats
ne f roncent plus. Bagdad est dis-
cret

M. Moubarak voudrait toutef ois
davantage, semble-t-il. Une f ê t e
comme pour le retour du f i l s  pro-
digue, peut-être.

Quoi qu'il en soit, tout en
conservant le silence, Le Caire
appuie toujours plus ouvertement
l'Irak.

Un ayatollah iranien, en termes
à peine voilés, vient de lui deman-
der de cesser ses envois d'armes.

L'avertissement ne sera vrai-
semblablement pas écouté.

Pour retrouver ses amis, M
Moubarak doit persévérer. Ce f ai-
sant, il se protège d'ailleurs lui-
même, car les intégristes ont juré
sa mort Et l'assassinat de M. Sa-
date a montré que leurs menaces
n'étaient pas vaines.

L'ennui, c'est que M. Begin et M.
Reagan sont, en leur genre, égale-
ment des intégristes et qu'ils peu-
vent penser, l'un dans la vision de
l'Etat hébreu biblique, l'autre
dans sa lutte contre l'impéria-
lisme soviétique, que le f anatisme
à la Khomeiny peut servir leurs
intérêts.

Moins théocratiques, plus ou-
verts, d'autres leaders y  verraient
plus f acilement des motif s d'opti-
misme, de possibilités d'élargisse-
ment de la paix entre Arabes et
Israéliens.

Pour l'instant, H f aut espérer
qu'aussi bien M. Reagan que M
Begin, qui vient de convoquer ses
généraux, laisseront la situation
se décanter. Bref qu'ils ne crée-
ront pas l'irrémédiable.

Willy BRANDT

• BAHREIN. - Un avion de ligne
sud-yéménite s'est abîmé en mer Rouge
alors qu 'il s'apprêtait à se poser sur
l'aéroport d'Aden, on déplore 30 morts.
• LUXEMBOURG. - Un adolescent

de 15 ans a été très grièvement blessé par
l'explosion d'un obus de canon antiaé-
rien datant de la dernière guerre.

Face aux vagues
d'intégrisme iranien

Conflit Iran - Irak

L'armée irakienne a repoussé une
offensive iranienne dans la région de
Khouninchahr (ex-Khorramchahr,
Muhammara pour les Irakiens) dans
la nuit de dimanche à hier, a rap-
porté un porte-parole militaire ira-
kien cité par l'Agence irakienne d'in-
formation (INA), reçue à Paris.

Selon ce porte-parole , l'offensive
iranienne s'est déroulée sur trois
axes, au sud et au sud-ouest de
Khouninchahr où les soldats de
l'unité «Salahdinne» ont repoussé
l'ennemi.

Par ailleurs, l'ayatollah Hossein
AU Montazeri , une des principales fi-
gures religieuses de l'Iran, a lancé
hier dans la presse iranienne un ap-
pel «aux gouvernements arabes de la
région» leur demandant de «ne rien
faire qui prolonge la guerre» irano-
irakienne. (ats, afp)

Offensive iranienne
confirmée

Madrid

Le roi Juan Carlos d'Espagne a inau-
guré hier la 31e assemblée générale de
l'Institut international de la presse
(IPI), dont le siège est à Londres. Près de
500 professionnel de l'information repré-
sentant les journaux et agences de presse
de plus de 40 pays sont présents à Ma-
drid pour participer à cette rencontre
qui durera trois jours; l'on abordera des
sujets tels que l'autorisation de travail
des journalistes et les relations entre les
gouvernements et la presse, (reuter, afp)

Assemblée de l'Institut
international de la presse
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D'autre part, pour la cinquième jour-

née consécutive, des affrontements ar-
més ont mis aux prises hier dans la ville
côtière de Tripoli, dans le nord du Liban,
des miliciens du «Front arabe démocrati-
que» (pro-syrien) et de l'«Organisation
de résistance populaire» (hostile à Da-
mas). Ces accrochages ont fait jusqu 'ici
trente-quatre tués et cent quarante bles-
sés.

Les magasins et les écoles de la ville
sont restés fermés, les efforts déployés
pour tenter de mettre fin aux hostilités
ayant échoué, (ats, reuter)

IM. Begin réunit
ses généraux

Italie

Dans un texte diffusé dimanche par le
Parti communiste, le secrétaire général
du Parti communiste italien (PCI), M.
Enrico Berlinguer, rejette l'idée d'une
ouverture vers la Démocratie chrétienne
(DC).

Evoquant le récent congrès de la Dé-
mocratie chrétienne, M. Berlinguer dé-
clare notamment: «Ceux qui ont voulu
ou cru pouvoir trouver clans les premiers
commentaires communistes au congrès
de la DC une réouverture de crédit à ce
parti nous prêtent de surprenantes in-
tentions».

Le secrétaire général du PCI porte un
jugement sévère sur les résultats du
congrès de la DC. «Le congrès de la DC a
démontré l'existence d'un vide, dans la
mesure où la direction de ce parti n'a pas
su dire quelles solutions concrètes elle
propose aux graves problèmes de l'Italie,
en particulier aux problèmes sociaux et
économiques», estime-t-il.

Pas d'ouverture PC1-DC

Demain à Lisbonne

Le pape Jean Paul II arrivera demain
au Portugal pour une visite de quatre
jours. Bien que Paul VI s'était déjà
rendu dans ce pays il y a 15 ans, les Por-
tugais considèrent la présente visite
comme la première d'un souverain pontif
dans le pays profond.

Le gouvernement, les partis politiques
et des organisations volontaires se sont
joints aux autorités ecclésiastiques, ou
ont agi séparément, pour préparer cette
visite qui relègue provisoirement au se-
conde plan les problèmes politiques et
économiques du pays alimentant le dé-
bat parmi les neuf partis, (ap)

Visite de Jean Paul II

Un choix décisif et vital
Conférence sur l'environnement à Nairobi

Le monde a le choix entre utiliser
ses ressources rationnellement ou
faire face à une catastrophe pour
l'environnement «aussi complète et
irréversible qu'un holocauste nu-
cléaire», a déclaré hier le directeur
exécutif du programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
M. Mostafa Tolba. Le directeur du
PNUE, dans un discours prononcé
au cours de la cérémonie d'ouverture
de la session spéciale du PNUE à
Nairobi, a estimé que les gouverne-
ments se rendaient peu compte du
fait que «l'épuisement des ressources
contribue à la récession économique
et menace la sécurité».

La protection de l'environnement
dans l'ensemble du monde est pourtant
de l'intérêt des pays développés et peut
permettre de développer l'emploi et de
gagner de l'argent, a ajouté le directeur
du PNUE. Rappelons que le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann est actuelle-
ment à Nairobi et qu'il prendra la parole
devant la conférence.

De son côté, le président kenyan Da-
niel Arap Moi a souligné que le dixième
anniversaire de la Conférence de Stock-
holm, créant le programme des Nations
Unies pour l'environnement, ne devait
pas être l'occasion «de pavoiser».

«Lorsque les ressources financières
sont rares, les programmes concernant
l'environnement sont les premiers à être

coupés ou mis de côté», a souligné le pré-
sident kenyan. Parlant devant plusieurs
milliers de délégués et d'observateurs, re-
présentant une centaine de pays, M. Moi
a souligné que la pauvreté restait la pre-
mière source de dégradation des ressour-
ces naturelles.

«Dans une situation de pauvreté géné-
ralisée, d'importantes communautés doi-
vent vivre d'une façon qui détruit les ter-
res utiles, les ressources hydrauliques et
la couverture végétale», a ajouté M.
Arap Moi. La déclaration de Stockholm
reconnaissait déjà que «dans les pays en
voie de développement la plupart des
problèmes de l'environnement sont cau-
sés par le sous-développement». «Cela
reste vrai aujourd'hui et les conséquen-
ces de la pauvreté sur l'environnement
sont encore plus claires», a conclu le pré-
sident kenyan, (ats, afp)

Nicaragua

Un avion de ligne intérieure du Ni-
caragua a été détourné hier par qua-
tre personnes armées et s'est posé
sur l'aéroport de Limon, sur la côte
atlantique du Costa Rica à l'est de
Sans José. Les quarante personnes à
bord ont été libérées.

Selon une radio de San José, le
commando, composé de deux hom-
mes et de deux femmes armés de pis-
tolets et de grenades, a demandé
l'asile politique.

L'appareil, de la compagnie nicara-
guayenne Aeronica, effectuait un vol
régulier entre Bluefields, sur la côte
atlantique du Nicaragua, et Mana-
gua, la capitale, selon les indications
de la radio, (ats, afp)

Détournement d avion

M. Jaime Wheelock, ministre nica-
raguayen des réformes agraires, a
annoncé dimanche l'expropriation
de 16 plantations, la plus importante
à ce jour depuis la promulgation de
la loi de 1981.

Le ministre a précisé que la super-
ficie totale des terres expropriées di-
manche à Jinotega, à 230 kilomètres
au nord-est de Managua, était de
12.030 hectares.

Il a expliqué que les plantations
avaient été confisquées parce que
leurs propriétaires les avaient aban-
données ou ne les mettaient pas suf-
fisamment en valeur.

Il a promis que le gouvernement
poursuivrait les expropriations «tant
que le problème du dernier paysan
sans terre ne sera pas résolu».

M. Wheelock a toutefois ajouté que
tous les propriétaires auraient le
droit de faire appel de la confiscation
de leurs terres devant des conseils
agraires spéciaux, (ats, reuter)

Expropriation monstre
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Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungkôrper.

Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter
fîîr den Aussendienst
zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufahigen
Kundenkreises.

Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjahriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor. Zweisprachig-
keit, Franzôsisch un Deutsch, und Kenntnisse der Beleuchtungs, oder
Elektrobranche sind erwùnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Ar-
beitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùtzung
mit neuester, ansprechender Dokumentation.

Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorieren wir mit eines gesicher-
ten Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszûgiger Provi-
sions, und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

TU LUX AG, Leuchtenfabrik
¦BiHliiW 8856 Tuggen SZ
I1P1II A Tel. (055) 78 16 16 . ¦ .: ¦,,

Nous cherchons pour nos Grands magasins
Coop-City:

UNE VENDEUSE
pour notre rayon papeterie et kiosque.

Date d'entrée le 1er juin ou à convenir.

UN VENDEUR QUALIFIÉ
pour notre rayon sport, ayant si possible quelques
années d'expérience.
Date d'entrée le 1er juillet ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à Coop La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/25 11 61. «154

Nous cherchons1 maçons et manœuvres l
suisses ou étrangers avec permis d'établisse-
ment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise PAGANI-MELLY SA
ch. de la Carrière 22. Bôle, tél. 038/42 57 25.
Heures des repas, tél. 038/55 28 06 e?3054o

NOUS CHERCHONS
pour le 1 er juillet 1982

SERVICEMAN-
POMPISTE
Formation possible dans l'entre-
prise.

Permis de conduire nécessaire.

Préférence sera donnée à personne
pouvant travailler pendant les
vacances horlogères.

S'adresser au :

GARAGE DES 3 ROIS SA
Bld des Eplatures 8
Téléphone (039) 26 81 81
Interne 44

45261

L'Entreprise de construction

F. Bernasconî + Cie
Bâtiment et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/Neuchâtel

cherche

chefs de chantiers
conducteurs
de travaux
diplômés EPF, ETS ou formation équivalente

La préférence sera donnée à des candidats dynamiques, responsables,
faisant preuve d'initiative et au bénéfice d'une expérience

— place stable

— avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae au service du personnel
de l'entreprise.

23486
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Vf UN EMPLOYÉ XI DE COMMERCE 1
pour seconder notre chef comptable, tout en accomplissant

I un travail intéressant et varié. \i

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées. L'intéressé sera soigneusement introduit.

Notre futur collaborateur devra
— être en possession d'un CFC d'employé de commerce ou - ')

être au bénéfice d'une formation équivalente i
— être capable de travailler de façon indépendante, précise

et soignée
— avoir un certain goût pour les chiffres
— avoir la faculté de s'adapter à notre système d'informati-

que. I

Nous offrons:
— une place stable et une activité variée
— un salaire intéressant
— avantages sociaux d'une grande banque. . ;

Les offres sont à adresser à la Direction de la

%. BANQUE CANTONALE M
&£&. DE BERNE j âWjS
î ^^k 

Tél. 039/41 25 31 
AAV V
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¦ I r On engagerait

Sls'AM MENUISIER
POSEUR

sachant travailler seul et ayant le sens des
responsabilités.
Permis de conduire souhaité. Bonnes prestations.

Faire offres à: C. GINDRAUX & Fils
Menuiserie - Fabrique de fenêtres
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin 2. -347

m m
Pour notre département ZJ Electronic, nous engageons

un délégué
technico-commercial
ayant une bonne formation mécanique, doublée de
connaissance en électronique, et étant parfait bilingue
français-allemand
Notre futur collaborateur devra faire preuve d'initiative,
avoir le contact facile, de même qu'un esprit d'équipe
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No 039/42 11 42, interne 209.

93 505

____7_E Û FLUCKIGER & FILS S.A. _f__fi^H
mrJÊ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS SfJB
W-** CH-26.0 SAINT-IMIER Kfî I

Paul Dubois
Usine de décolletage
2610 Saint-Imier

cherche

décolleteurs
d'appareillage
mécanicien-
outilleur
Entrée tout de suite ou à convenir

Les intéressés sont priés de prendre contact té-
léphonique avec la direction (039/41 27 82)
ou adresser leurs offres écrites à PAUL
DUBOIS SA, case postale 51. 2610 Saint-
Imier. 06-12415

Fiduciaire de La Chaux-de-Fonds offre à jeune fille
terminant sa 4e scientifique ou classique une place d'

apprentie
de commerce G
(3 ans). Tél. 039/23 71 17. 45132

ECOLE NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
LE LOCLE
cherche

une directrice
ayant la formation d'infirmière HMP ou soins géné-
raux, avec expérience de cadre et aptitudes
pédagogiques.

Nous désirons une personne enthousiaste pour ani-
mer notre école et assurer la formation des élèves
sur la base d'un nouveau programme adopté par la
commission de restructuration.

Date d'entrée: au plus vite, en vue de la réouver-
ture de l'école en automne 82.

Les candidatures sont à envoyer à M. Maurice
Huguenin, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, qui don-
nera tous renseignements concernant les conditions
de travail et de salaire. 91-30354

J disposant d'un CFC et de quel- ¦

I ques années de pratique est
z recherché pour notre atelier de

serrurerie

Les intéressés sont priés
¦ d'adresser leurs offres de servi-
! ; ces ou de prendre rendez-vous

avec M. Schneider, tél. (039)
26 95 01

; CATTIN MACHINES S.A.
| Fabrique d'équipements
- pour l'industrie verrière
? Bd des Eplatures 50 ^ '

2300 La Chaux-de-Fonds «i.« ¦



M. Honegger à la conférence de l'OCDE

A la session ministérielle annuelle de l'OCDE où il représente la Suisse, M.
Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publique et président de
la Confédération, s'est prononcé en faveur de l'orientation des politiques
économiques vers une plus grande stabilité des prix et des coûts ainsi que des
cours de change. Intervenant dans la controverse entre Français et
Américains au sujet des taux d'intérêts, M. Honegger a notamment déclaré:
«Il ne saurait être question d'abandonner temporairement la recherche de la
stabilité des prix et des coûts en vue de provoquer une flambée de croissance

qui ne saurait être qu'éphémère».

Au cours de la réunion d nier le minis-
tre français de l'Economie, M. Delors,
avait reproché à son homologue améri-
cain, M. Regan, de pratiquer une politi-
que monétariste de l'argent cher pour
venir à bout de la hausse des prix. Cette
politique, selon M. Delors, suivi en cela
par les pays Scandinaves, produit des re-
tombées néfastes sur les économies euro-
péennes à la recherche d'un meilleur ni-
veau de l'emploi. Sans être très explicite
dans sa réponse, M. Regan a expliqué
que les Etats-Unis ne sont pas d'accord
pour intervenir à tout prix sur le niveau
des taux, ceux-ci reflétant la vérité du
marché et de la situation économique.

LE PROTECTIONNISME
M. Honegger, plus proche dans cette

controverse des positions américaines
que des positions françaises, a exprimé la
crainte de mouvements protectionnistes
et de variations excessives sur les mar-
chés des changes. Il a qualifié d'«illusion
très coûteuse», qui, au demeurant, ac-
croît aussi bien les difficultés intérieures
des Etats que les échanges internatio-
naux. Il en est de même des fluctuations
monétaires qui, outre l'incertitude qu'el-
les font planer sur le commerce interna-
tional, freinent les investissements et re-
tardent la reprise économique. Le chef
du Département de l'économie publique
estime que «les ministres ici présents se
doivent de déclarer qu'ils considèrent de
telles fluctuations comme dommagea-

bles, d'exprimer leur volonté de renforcer
la coopération monétaire internationale
et d'en donner le ferme mandat aux ins-
tances nationales et internationales
compétentes».

Par ailleurs, «un préalable nécessaire -
selon M. Honegger - à la reprise des in-
vestissements consiste à en améliorer le
climat en allégeant les charges de toutes
sortes qui pèsent sur nos économies».

Evoquant le problème de l'endette-
ment des pays de l'Est et des pays en dé-
veloppement, M. Honegger y voit «un
sujet de préoccupation ». Selon lui, les
banques tendent désormais à réduire le
financement qu'elles apportent à ces
deux groupes de pays. Il s'agit pour lui
d'un «redimensionnement non dépourvu
de risques pour le système financier in-
ternational» qui soumettra l'économie
des pays débiteurs à des «contraintes
économiques sévères» et exerceront une
influence déflationniste sur l'économie
mondiale, (ats)

Stabilité des prix avant tout

Lausanne

Une centaine de personnes, répondant
à l'appel de «Lausanne bouge» (dont le
tract disait: «En mai, fais ce qu'il te
plaît»), ont tenté de rééditer samedi
après-midi, à Vidy-Lausanne, au bord du
lac, la «Fête du cannabis» qui avait été
organisée en 1981, mais que la municipa-
lité de Lausanne — approuvée par le
Conseil d'Etat vaudois - n'avait pas
autorisée cette année. La police munici-
pale a empêché les jeunes gens de gagner
le site des «Pyramides», où ils avaient
prévu, malgré l'interdiction officielle, de
se rassembler et de manifester pour la
«décriminalisation» de la consommation
de haschisch.

En fin d'après-midi, aucun incident ne
s'était produit et le directeur de la police
de la ville annonçait que la situation
avait été relativement calme. Une qua-
rantaine de manifestants sont restés jus-
qu'en début de soirée à Vidy, tandis
qu'une soixantaine d'autres sont remon-
tés en ville pour proclamer leur revendi-
cation, (ats)

Pas de Fête du cannabis...

L'Ecole suisse de Naples lutte pour sa survie
Suppression des subventions fédérales

L'Ecole suisse de Naples fera tout son possible pour survivre malgré la sup-
pression des subventions fédérales. Elle espère, en ouvrant plus largement
ses portes, élargir sa base financière. La survie n'est cependant envisageable
que pour autant que la Confédération mette à disposition gratuitement, ou au

prix d'un loyer symbolique, le bâtiment qui abrite l'école.
La décision du Conseil fédéral de sup-

primer les subventions accordées jus-
qu'ici aux écoles suisses de Gênes, de Flo-
rence et de Naples, où le nombre d'élèves
suisses ne serait pas assez important,
préoccupe les Suisses d'Italie. A Florence
et à Gênes, on a déjà décidé la fermeture,
faute d'avoir trouvé une nouvelle source
de financement. A Naples, on résiste en-
core.

L'association qui soutient l'Ecole
suisse de Naples, a élaboré récemment,
après un examen approfondi de la situa-
tion, une série de propositions à même
d'assurer à l'institution une nouvelle
forme de financement et de fonctionne-
ment. L'idée de base de ces propositions,
qui seront soumises aux instances fédé-
rales compétentes, est de compenser les
subventions officielles par l'admission
d'un plus grand nombre d'élèves étran-
gers, de manière à épuiser les possibilités
de l'école (300 élèves).

Les petits Suisses continueraient ce-

pendant à y être admis avec des condi-
tions de faveur, l'école devant rester
prioritairement au service de la colonie
helvétique. L'association espère que l'on
soutiendra ses efforts en lui remettant à
titre gracieux ou du moins à un prix très
avantageux le bâtiment construit il y a
15 ans avec l'argent de la caisse fédérale.

M. Giovanni Corradini, président de
l'association, a affirmé à l'ATS que
l'Ecole suisse de Naples, fondée en 1839,
jouissait d'une excellente réputation.
Pour lui, la position du Département fé-
déral de l'Intérieur est incompréhensi-
ble, surtout si l'on tient compte de l'ac-
tuelle situation de l'enseignement à Na-
ples. En effet, à la suite du tremblement
de terre de l'automne 1980, on manque
encore d'écoles dans la région, (ats)

Les importations agricoles suisses
Débat au GATT

Les importations agricoles de la
Suisse ont été à l'ordre du jour d'un
groupe de travail de l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) réuni à Genève.

Ce groupe était chargé de procéder à
un examen de l'application du paragra-
phe 4 du protocole d'accession de la
Suisse au GATT, qui autorise notre
pays à appliquer des restrictions quan-
titatives dans le domaine agricole pour
autant qu'elles soient conformes à no-
tre législation.

Cette disposition constitue une ex-
ception, une «dispense», dans le cadre
du GATT, mais non pas une réserve
(«waiver»).

La Suisse est le seul pays à disposer
d'une telle dispense permanente, mais
pour l'obtenir, elle a accordé, lors de
son accession au GATT en 1966, une
contre-partie sous forme d'un nouvel
abaissement des droits de douane sur
les produits industriels et sur plusieurs
produits agricoles.

Cette exception permanente a donc
été négociée multilatéralement et
payée. Tel n'est pas le cas des «wai-
vers» accordés provisoirement à cer-
tains pays, par exemple les Etats-Unis.

La Suisse dont le taux d'auto-appro-
visionnement est de 55 pour cent, a
rappelé aussi au groupe de travail que
notre pays est, par habitant, le premier
importateur net mondial de produits
agricoles.

Les importations suisses ont passé de
3,3 milliards en 1967 à 4,1 milliards de
francs en 1980. Ces chiffres démontrent
que si les importations de certains pro-
duits ont diminué, d'autres en revan-
che ont augmenté.

C'est précisément la baisse de certai-
nes de nos importations agricoles, un
certain manque de «transparence»
dans l'application des restrictions et
une insatisfaction quant aux résultats
globaux du Tokyo Round dans le do-
maine agricole qui ont été invoqués, di-
rectement ou indirectement, par les

pays à l'origine de la réunion du groupe
de travail, notamment l'Australie, le
Chili, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande,
les Etats-Unis, le Canada et le Brésil.

PLUS D'INFORMATIONS
En substance, les interlocuteurs de la

Suisse ont souhaité à l'avenir plus d'in-
formations et de statistiques sur la pro-
venance des produits agricoles impor-
tés.

Mais ils se sont aussi félicités, d'au-
tre part, de l'esprit coopératif mani-
festé, tout au long du débat, par notre
délégation conduite par l'ambassadeur
Franz Blankart.

Du côté suisse, on estime que cet
«exercice» s'est fort bien déroulé. Mais
il est clair aussi que notre pays devra
tenir compte, à l'avenir, d'une «sensibi-
lisation» croissante en matière agricole
de ses partenaires au sein du GATT et
garder présent à l'esprit que notre ré-
gime d'importations dans ce secteur
restera soumis à leur vigilance, (ats)

Subventions aux aéroports

138 millions pour la période 1981-1985, dont 74 millions à Cointrin, 52 à
Kloten et 12 à Bâle. C'est ce que propose la Commission du Conseil des
Etats chargé d'examiner le message concernant l'aménagement des
aéroports de Genève, Zurich et Bâle. La commission était réunie
samedi dernier à Berne. Elle a approuvé un échelonnement des taux
des subventions afin de tenir compte des stades d'aménagement
différents de ces trois aéroports. La commission siégeait sous la
présidence de Mme Emilie Lieberherr (soc./ZH) et en présence du

conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Avec la décision de la Commission
du Conseil des Etats, on se trouve
maintenant en présence de trois ver-
sions. Le Conseil fédéral propose un
total de subventions de 109 millions
de francs (58 à Genève, 40 à Zurich et
11 à Bâle). La Commission du Con-
seil national s'était pour sa part mise
d'accord pour un total de 119 mil-
lions (63 à Genève, 44 à Zurich et 12 à
Bâle). Les commissaires du Conseil
des Etats sont allé encore plus loin, à
138 millions de francs. Ce qui n'a pas
été contesté, c'est l'ordre des priori-
tés. Après avoir dû longtemps céder
la place à celui de Kloten, l'aéroport
de Genève-Cointrin recevra la plus
grosse part des subventions fédérales.

Depuis que la Confédération sub-
ventionne les aéroports nationaux,

Zurich a reçu une somme de 425 mil-
lions de francs pour l'aménagement
de l'aéroport de Kloten. Genève n'a
reçu jusqu'ici que 101 millions de
francs et Bâle 46 millions.

Du fait de la mauvaise situation
des finances de la Confédération, le
Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres un total de subven-
tions aux aéroports nettement infé-
rieur à ce qui était pratiqué jusqu 'ici.
D'un taux de subventionnement de
30 à 35 pour cent, ce ne sont désor-
mais que 10 à 20 pour cent que la
Confédération voudrait prendre en
charge.

Les deux Chambres se prononce-
ront sur le message du gouvernement
et les propositions de leurs commis-
sions lors de la session d'été, (ats)

La Commission des Etats plus généreuse

m
Les partis politiques sont-ils

condamnés, pour f aire des voix, à
déf inir des stratégies rigides, ap-
puyées en f orce par une idéologie
f erme? Ou, au contraire, doivent-
ils laisser de côté quelques-uns de
leurs principes, les sacrif ier au
pragmatisme ?

Le parti démocrate-chrétien est
conf ronté à ce problème, on a en-
core eu l'occasion de s'en rendre
compte lors de son assemblée des
délégués tenue samedi à Thoune.
Parti du centre, teinté de catholi-
cisme, la clientèle du pdc est très
diversif iée: des ouvriers, mais
aussi des patrons. Des cadres su-
périeurs, mais aussi des f onction-
naires. Et des intellectuels, des in-
dépendants, des paysans. Et en-
core des catholiques proches des
idées de Monseigneur Lef ebvre et
d'autres, réf ormistes.

Dans ces conditions, satisf aire
tout le monde n'est pas des plus
simples. Et puis, il y  a eu ces der-
nières années ce phénomène de
polarisation de la vie politique.
Pas aussi marqué que chez nos
voisins, bien sûr, mais qui existe
tout de même, qui pèse donc aussi
de tout son poids dans les batail-
les électorales.

Donc d'un côté les f ormations
dites bourgeoises - radicaux, libé-
raux, udc - et de l'autre la gauche,
socialistes et réf ormistes. Certes,
on peut classer d'habitude le pdc
dans le camp des bourgeois... mais
c'est oublier son aile dite chré-
tienne-sociale, les syndicats chré-
tiens qui, bien que ne f aisant pas
partie de l'Union syndicale suisse,
mènent parf ois une politique que
l'on peut très bien qualif ier de
gauche.

Alors, pris entre deux f eux, le
pdc ? il y  a un peu de cela. L'image
du parti est en tous cas de moins
en moins perceptible, marquée; la
démocratie chrétienne semble
s'eff acer quand survient l'heure
des décisions, des débats sur ce
que l'on peut appeler pompeuse-
ment le choix de société.

Le pdc est conscient de cet état
de f ait qui s'est traduit sur le plan
électoral p a r  un recul sensible, ou
par une stagnation qui n'a rien de
très stimulant

Le parti a-t-il les moyens de
réagir? ce sera diff icile , très diff i-
cile. Car justement le pdc a tou-
jours off ert à ses adhérents, à ses
sympathisants, de très larges
vues politiques. C'est l'essence
même de ce p a r t i .  Pour l'instant,
et à une année et demie des élec-
tions f édérales, le seul espoir sé-
rieux du pdc de progresser est un
relâchement idéologique de ses
concurrents. Un espoir donc qui
ne dépend pas des démo-chré-
tiens, qu'ils ne peuvent maîtriser.

Philippe-O. BOILLOD

Choisir
son camp?

Une délégation de l'armée suisse
conduite par le brigadier Emmanuel
Stettler, directeur de l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne est en vi-
site en République démocratique alle-
mande (RDA) jusqu'au 14 mai.

La délégation séjourne dans ce pays à
l'invitation des autorités militaires de
RDA. Selon le communiqué publié lundi
par le Département militaire fédéral, le
programme du séjour de la délégation
suisse se limite à des entretiens et des vi-
sites concernant l'instruction militaire.

(ats)

Une délégation militaire
visite la RDA

Une piste se perd
Explosions de Genève

A la suite de l'explosion qui s'est pro-
duite vendredi à 23 h. 17 devant deux
banques de Genève, d'abord devant
l'United Overseas, puis devant la Ban-
que populaire, des témoins avaient si-
gnalé la fuite d'une grosse voiture avec
deux personnes à bord.

Ces personnes se sont présentées à la
police et ont expliqué qu'elles avaient été
intriguées par la première explosion.
Ayant perçu la seconde, elles ont préféré
prendre la fuite. Cela dit, leur voiture
n'était pas de couleur claire, mais fon-
cée... (ats)

M. Fritz Honegger rendra visite au
président de la République française
aujourd 'hui. C'est ce qui a été rendu
public hier à l'occasion d'une confé-
rence de presse donnée à Paris par
M. Honegger, président de la Confé-
dération et chef du Département de
l'économie publique qui représente
actuellement la Suisse à la session
ministérielle annuelle de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE).

Selon les indications fournies par
M. Honegger, l'objet principal des
entretiens qu'il aura avec M. Mitter-
rand sera le «sommet» de Versailles
du 4 au 6 juin. La Suisse ne partici-
pant pas à ces réunions des sept
«grands» occidentaux (USA , Ca-
nada, Japon , Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie et France) cherchera
à s'informer des résultats qu'il con-
vient d'attendre de cette rencontre
présidée par M. Mitterrand.

VISITE EN SUISSE
ÉVOQUÉE?

Bien que cela n'ait pas été précisé
officiellement, l'on peut s'attendre à

ce que la visite de M. Mitterrand en
Suisse, l'année prochaine, sera évo-
quée. Sans doute sera-t-il également
question des différents contentieux
bilatéraux — notamment dans le do-
maine des industries pharmaceuti-
ques — de même que du climat géné-
ral des relations franco-suisses quel-
que peu terni par des chicanes finan-
cières et douanières.

C'est à la suite d'une suggestion
française que cette visite a lieu. En
ef fe t , lors de sa visite à Berne, début
avril, M. Michel Jobert, ministre
français du Commerce extérieur,
avait proposé à M. Honegger de lui
arranger une visite à l'Elysée lors de
sa venue à Paris pour le Conseil de
l'OCDE.

Le président de la Confédération
sera accompagné de M. Paul Jolies,
secrétaire d'Etat, et de M. François
de Ziegler, ambassadeur de Suisse à
Paris.

La dernière visite d'un conseiller
fédéral à l'Elysée était celle, début
novembre 1981, de M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des re-
lations extérieures, (ats)

Visite chez le président Mitterrand

Progression à froid

Le Conseil fédéral a l'intention de
compenser les effets de la progres-
sion à froid, dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l'harmonisation fis-
cale. C'est ce qu'a déclaré samedi le
conseiller fédéral Willi Ritschard
lors d'une émission de la Radio
suisse alémanique. Le chef du Dépar-
tement fédéral des finances a précisé
que l'ensemble du projet pourrait
vraisemblablement être présenté en
automne au Parlement.

D'après M. Ritschard, le projet actuel-
lement élaboré part du principe que la
votation fédérale du 29 novembre der-
nier, lors de laquelle le souverain avait
accepté le nouveau régime des finances,

représente le «degré zéro» dans l'évalua-
tion de la compensation. Les effets anté-
rieurs du passage des salariés dans des
catégories d'imposition plus sévères -
passage dû à la compensation du renché-
rissement - ne seraient pas pris en
compte.

A l'avenir, a ajouté M. Ritschard, les
effets de la progression à froid seront
compensés périodiquement, selon des rè-
gles précises. Mais, à son avis, une com-
pensation complète est pratiquement
impossible, car il faudrait que la Con-
fédération lève de nouveaux impôts si
elle ne veut pas voir grandir encore ses
dettes. (ats)

Une loi devrait compenser ses effets



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. (14.00-16.00 Arrêt des
émissions sur OUC.) 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Actua-
lité et revue de la presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Ration de campagne. 23.05
Blues in the night. 24.00 Relais de
Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Ar-
rêt des émissions. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock Une. 17.50 Jazz line. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques. Le
neveu de Rameau; Diderot. 21.20
Tournoi international des jeunes mu-
siciens. 23.30 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a dla chanson
dans l'air, J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.10 Inter-sport. Football.
22.20 Jacques Pradel. 23.05 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: «La Spe-
ziale» , Haydn. 14.04 La boîte à musi-
que. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 A. Almuro. 16.00 Fac-similé.
17.02 Repères contemporains. 17.25
Les intégrales: les quatuors de
Haydn. 18.35 Studio-concert: Ensem-
ble d'instruments électroniques de
l'itinéraire. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. A. Pemet, basse: Offen-
bach, Massenet, Charpentier, Hahn,
Berlioz. 20.30 London Philharmonie
orch.: Wagner, Bruckner. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Micheline Boudet:
«Marguerite 1925». 14.47 Les après-
midi de France-Culture: le monde au
singulier. 17.32 Libre parcours jazz:
Le quartette Ki. 18.30 Feuilleton:
Tess D'Urberville, Th. Hardy. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences, par
Nicolas Skrotzky. 20.00 Dialogues:
Est-ce la fin de la détente? 21.15 Mu-
siques de notre temps: Gilles Trem-
blay, compositeur canadien. 22.30
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. Ch-
ronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 Radio éducative (élè-
ves de 8 à 10 ans). 9.35 Cours d'espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Chantemusique. Pages
de H. Schutz et J.-S.Bach. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en public.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.- M. Ondher. 6.30 Musique du
matin: Concerto pour piano et orch.
No 18, Mozart; Ouverture, scherzo et
finale, Schumann; Octuor, Spohr;
Danses hongroises No 11, 12, 13, 14,
Brahms. 8.07 Quotidien musique.
9.06 Le matin des musiciens. 12.00
L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Albert Durer et l'ange de la mé-
lancolie: 3. L'encrier du diable. 8.30
Mirabeau: 3 Le Tiers-Etat contre le
clergé. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques. Histoire des sciences,
N. Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 Histoire naturelle in-
finie: Symphonie au bord d'un pay-
sage, avec J. Lejeune.
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14.30 TV éducative

La photo de reportage
16.30 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.40 Vision 2 - Charivari

Arbel, avec son spectacle rétro,
«Moi , j 'aime le music-hall»

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures d'après
William Corlett

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1982 - A la p'tite semaine -
A vous de jouer ! - L'actualité
artistique en Suisse romande:
Beaux-arts, musique, théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L'Esprit de
Famille
1er épisode - D'après
les romans de Janine
Boissard - Une série
interprétée notam-
ment par: Maurice
Biraud - Monique Le-
jeune - Claire Du-
pray - Anne Tessey-
dre - Véronique Del-
bourg - Carène - Paul
Barge

21.05 Entracte spécial - 1er Tour-
noi international des jeunes
musiciens
En direct des studios, le célèbre
chef d'orchestre Roberto Benzi,
présenté par Patrick Ferla, in-
troduit la soirée
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Le célèbre chef d orchestre
Roberto Benzi introduit la soirée.

21.20 En Eurovision du Free Trade
Hall de Manchester
Retransmission du 1er Tournoi
international des jeunes musi-
ciens - Six concurrents âgés de
moins de 19 ans

23.30 env. Téléjournal

msam gai
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités

13.45 Féminin présent - A votre
santé
Tromper les signes extérieurs de
vieillesse, avec le Dr Antoine
Lorcy, spécialiste en gérontolo-
gie et en gériatrie

14.05 «Des Histoires sans Paroles»
14.25 Amicalement vôtre: Feuille-

ton

15.15 Tout feu, tout femme: Le Fes-
tival de la voyance

15.45 A faire vous-même: Des
housses

15.50 Dossier: Sécurité sociale
16.30 Elles comme littérature

16.45 Découvertes TF1: Marie-
Paule Belle

17.00 La table d'Adrienne: La lotte
façon armoricaine

17.20 A faire vous-même: Spécial
T-shirt à peindre soi-même

17.25 L'œil en coin: Chateaubriand
par d'Ormesson

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

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 Les mercredis de l'informa-

tion
Guatemala: Des élections pour
un coup d'Etat, reportage de Jé-
rôme Ricardou et Christian Po-
veda

21.20 Tournoi
international
des jeunes
musiciens
Finale internationale
en direct de Manches-
ter - Avec la partici-j
pation de Paul Meyer, :
clarinettiste , gagnant
pour la France de la
finale nationale

23.35 TF1 actualités

mm <^~
8.45 TV scolaire

Vivre au Nord: 2. L'agriculture
9.15 Aménagements publics

Les prévisions météorologiques
9.45 La maison où l'on joue

La santé et la maladie
10.15 Cours de formation: Anglais

IWflfffiB -r>~~
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Cretoise
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Grands Chemins

Un film de Christian Marquand
(1962), d'après le roman de Jean
Giono - Dialogues: Paul Gegauff
- Avec: Robert Hossein: Samuel
- Renato Salvatori: Francis -
Anouk Aimée: Anna - Jean Le-
febvre: 1er joueur - Pierre La
Salle: 2e joueur - Serge Mar-
quand: Le garagiste - Fernand
Sardou: Le brigadier, etc.

16.35 Entre vous
17.45 Récré A2

3000 ans après: Visite au Forum
- Yok-Yok - La cuisine exotique:
Artichauts d'Israël - C'est
chouette, par François Meyer:
Les films pour les enfants - 3, 2,
1... Contact: 1. Entasse-disperse

18.30 C'est la vie
La Creuse, reportage de Jérôme
Bony et Yves Régnier

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 Daccord, pas d'accord

20.40 Un Eté 42
Un film de Robert
Mulligan (1971) - Scé-
nario: Herman Rau-
cher - Musique: Mi-
chel Legrand - Avec:
Jennifer OTSfëill: Do«;
rothy - <iaty Grimes;
Hennie - Jerry Hou-
yçirt, Osey - Olivier
Conant: Benjie - Ka- ;
theiîfcne ; Allentuck:
Aggï?_ etc.

22.20 Mardi-cinéma
Invités: Nathalie Baye et Gé-
rard Depardieu

23.15 Antenne 2 dernière

10.30 TV scolaire
Ecologie et biologie (2)

11.00 Actualités (1)
Dix ans de droit de vote des
femmes

14.45 Téléfilm: Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

L'absolutisme: 2. Des hommes
d'une certaine classe sociale

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Derrick
21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Une brèche

De et avec Peter Horton et
Siegfried Schwab

22.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Atout-Jeunes: L'aventure en ca-
noë-kayak - Hector et Victor:
Mission secrète - Dessin animé

18.55 Tribune libre
Initiative républicaine et socia-
liste

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle de Périclès

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Un Amour
de Tchékhov
Un film de Serge
Youtkévitch - Avec:
Marina Vlady - Ni-
cholaï Grinko - Iya
Savina - Rolan Bykov ;
- Youri Yakoviev, etc.

21.50 Thalassa
Le siège de La Rochelle

22.20 Soir 3: Informations
22.50 Prélude à la nuit

Concerto pour piano en ré mi-
neur, Mozart

Hm ̂ _̂
14.00 TV scolaire

Instruments musicaux: 3. Instru-
ments à cordes

15.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Petite Boîte orange

7. A qui a écrit François ? Film
d'animation

18.15 Téléfilm: La Bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 Série. La Vie commence à 40

Ans
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Terza Vita

De Vid Pecjak, adaptation pour la
TV de B. Grabnar et M. Kragelj,
avec J. Avbelj, S. Glavin et A.
Kurent. Régie Mire Kragelj

22.00 Orsamaggiore
Thèmes et portraits: Utamaro et
les images du monde qui passe

22.45 Téléjournal
22.55 Tennis

Tournoi international dames de
Lugano

EffiBBl JUi
10.00 Une Université fête ses 400 ans
15.00 Football

Tournoi des Nations des étu-
diants: Allemagne - Angleterre

16.10 Téléjournal
16.15 Fatima
17.00 Nous les enfants

Un film de Christa Auch-Schwelk
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20 J.5 Le jeu des métiers
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour

23.00 Boxe
Quarts de finale des championnats
de boxe amateurs

23.45 Des gens et des chansons avec
Bill Ramsey

0.30 Téléjournal

IjjgBfflSZ. F̂I
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série documentaire: Les ani-

maux du soleil
18 0̂ Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Wohl bekomm's

Comédie de Pierre Chesnot
21.00 Téléjournal
21.20 Concert européen de musique
23.35 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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À PROPOS

Laurent Broomhead, dans «Pla-
nète bleue» (A2 - Mercredi 5 mai) a
donc aussi apporté sa contribution à
la bataille de la «Grande Bouffe»
abordée récemment par Agora (TVR)
ou Anne Gaillard (FR3), mais dans
un tout autre esprit, celui du specta-
cle scientifique rigoureusement cons-
truit. L 'ordinateur qui enregistre les
réponses à trois questions (cette ma-
nie vient des USA) affirme que les
deux-tiers des Français pensent
manger trop, ne pas faire assez d'ef-
forts physiques, ne pas être influen-
cés par les vendeurs de nourriture et
de boissons.

Dans ses décors multiples, avec ses
liaisons «duplex», Broomhead et son
équipe ont à nouveau passé en revue,
en une heure, une multitude de pro-
blèmes, à fa t iguer  celui qui voulait
tout suivre et tout comprendre, cela
rappelle même la très vieille télévi-
sion scolaire des années soixante,
mais le public-cible est différent. Et
puis, qu'une émission en dise beau-
coup, et bien, en une heure, cela
change des brouets trop souvent dé-
layes.

On aura donc comparé l'alimenta-
tion au début du siècle et maintenant
(la consommation de pain diminue de
moitié, celle du beurre, du sucre et de
la viande double ou même plus), si
bien que l 'équilibre considéré comme
normal entre protéides, glucides et li-
p ides devient de moins en moins bon,
pour l'être humain-type (qui aurait
besoin en moyenne de 2700 calories
/joules s'il est homme, 2000pour une
femme).

Prudemment, Broomhead a insisté
sur le fait que ces moyennes n'ont fi-
nalement pas de sens pour chaque
individu. Et Martine Dupuy, aussi jo-
liment enveloppée que Broomhead
est élancé, avec jugement d'ordina-
teur, a dit à trois couples qu'ils
avaient raison de s'alimenter comme
ils le font, puisqu'ils sont bien dans
leur peau. Un pas de plus et c'était
l'horoscope.

On a aussi parlé mauvaise alimen-
tation, risque de maladies. Régimes.
C'est beaucoup. C'est admirdbîerivent
fait. Cela reste de l'excellente télévi-
sion.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Marylin
Monroe.

Alimentation



Nous offrons un poste de

CHEF DE SALON
DE COIFFURE
à coiffeur ou coiffeuse dames, salaire intéressant.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre KS 44836 au bureau de L'Impartial.

Cherchons 
^représentant (e)

dynamique, sérieux
Emploi stable, bien rémunéré
CH Journal suisse de l'année
1008 Prilly. Tél. 021 /25 63 24. .3-7,70

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour date à convenir

un laborantin ou
laborantine médical (e)
diplômé (e)

ayant si possible une certaine expé-
rience en bactériologie.

Adresser les offres à: Direction de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 77. 28-25131

Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! ! ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation.

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit.
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«AVEC MA SOLARA LE MARATHON
C'EST UN PLAISIR!»

C'est à l'Hôtel Méditer- «gtimmm Un cou  ̂^'œi'  ̂' 'Prieur de sa Solara, et assistée, moquette moelleuse - presque aussi
ranée de Genève que nous L̂ r

 ̂
Ék 

nous comprenons pourquoi : sièges anatomiques moelleuse que celle que M. Stocker a chez lui.
rencontrons M. René Stocker, ¦ W M velours , appuis-tête et ceintures automatiques à C'est là qu'un peu plus tard, sa femme
cadre dans une grande firme lî ttw ' H l'avant et à l'arrière , lève-glaces électriques... Jacqueline nous dévoile les projets de vacances
genevoise d'importation. |y '̂ .lv Wkâ «Cette voiture est une authentique réussite. Evi- du 

couple: la Grèce. Avec la 
Solara.

«Nous offrons tous les pro - 4̂l|pS:'" demment, son styling me plaît tout spécialement. Pour un habitué du marathon comme vous ,
duits et matériaux énergé- :'*-v ' 'PIF Ma's Je suis auss' tr^s content de ses prestations. » M. Stocker , cela ne posera guère de problèmes.
tiques ainsi que les revête- m^ W ^ ^ ^ r m  Pour nous le prouver, il pousse son moteur
ments de piste pour stades, r̂ m \[ W a V  ÀW 

@Q CV) à plein régime et double un camion. La Talbot Solara existe en 4 versions:
courts de tennis, etc.,» nous René stocker, Meyrin Entre-temps, nous sommes arrivés au stade. LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
déclare M. Stocker lorsque nous nous installons Pendant que M. Stocker discute brièvement 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
confortablement dans sa Talbot Solara SX. «Je affaires, nous examinons sa voiture de plus près. matique). 

^̂dois souvent m 'occuper personnellement de plu- L'équipement est impressionnant: j^p™?
sieurs de nos clients, » ajoute-t-il. «Cela m'oblige Boîte 5 vitesses, ordinateur de bord (qui four- A partir de 12'950 francs. , ^H
parfois à de longs voyages. Mais avec la Solara, je nit constamment toutes les données importantes g ans ̂ e garantie anticorrosion Talbot
me sens encore en forme même après de véri- telles que consommation moyenne, vitesse
tables marathons. » moyenne, kilométrage parcouru, etc.), direction

« JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»
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Wi^^SBlSmf * * ~ *~ ' f  HBBJÉjjjj^:̂ ,, -̂: . ::- -^™^^ Vt. ; . - . . ' .- .  ̂ '.> ;:: WEÊr ' -*>& V ^̂ ^̂ *̂̂ " __HMB__fc_______l________ »_«__l^
mMffi»*vV - .'¦ ' . ' . . ¦ 
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TALBOT SOLARA
 ̂

Peugeot Talbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne. Tél. 031 320032

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez. 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19



À VENDRE À LA RECORNE
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Chapeau-Râblé 26-40

Villas jumelées
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Mercredi 12 mai de 17 h. à 20 h.

Samedi 13 mai de 17 h. à 20 h.

Chaque villa comprend: Plain-pied: Grand salon avec
• >v cheminée.

] Sortie directe sur le
»e\oe jardin.

_\o &\ 7
^Q Cuisine équipée, WC.

"ïe toPtxe
W Sous-sol: Buanderie, jeux, cave.

1 er étage: 4 chambres à coucher.
V < Salle de bains.

WC indépendants.

GARAGE INDIVIDUEL à disposition

Architectes: De Pourtalès & De Charr.brier SA

Agents immobiliers:

Ch. Berset A. Bolliger F. Blanc

Rue Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Av. L.-Robert 102
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 1 2 85 Tél. 039/22 35 22

28-12189
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6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par
la corrosion; EffllinC»f_ll&nt Cfléeifll fl' llflA Vfll̂ Ur d» fr 2 075 — 

Golf Master (sur base GL): 1500 cm 3, 51 kW
2 ans de protection Intertours- 1 lE ÎMMIHI iïl IIÎ BISI MJMMÎII

VlM 
JMM^SMM««¦¦¦ «!¦ 170 ch). 1300 cm 3, 44 kW (60 chl , sur

Winterthur; Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^*™ *̂̂ *^ *̂̂ ^̂ ™^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™ commande seulement. Boîte à 4 vitesses ,
1 an de garantie totale d'usine, Votr© DQrf ICIDOtlOII! ff» 5 # 5» ~ 5 vitesses ou automatique. 3 ou 5 portes.
sans limitation de kilométrage; IS9HHH_-_----__-_S_-_IHHHHBBHHHBH IHHHHHH BB Choix de 5 jolies couleurs (métallisées
une valeur de revente élevée, \g r • m m mg\aj \ moyennant supp lément).
due à la haute qualité VW. VOUS eCOnOmlSGZ ¦¦ > I jUU.- Déjà pour fr. 13 995.-, transport compris.

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 PERRIÈRE: 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.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

5X% lettres de gage
série 199,1982-97, de fr. 150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 juin 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 11 au 17 mai 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage [
JêW\

des banques cantonales suisses HJ
90-220



Les périodiques pour enfants
Une enquête de l'Ecole des parents

Dans notre compte-rendu de la soirée
organisée par l'Ecole des parents pour
présenter les résultats de son enquête sur
les journaux pour enfants (voir notre
édition du mercredi 5 mai), nous avons
défini les lignes de base appliquées à ce
travail.

Rappelons que c'est un groupe d'inté-
rêt divers, comprenant des enseignants,
des bibliothécaires, un graphiste et des
parents, qui ont tout particulièrement
analysé 12 titres de périodiques. Un
choix s'était effectué en fonction de ce
qui est obtenable en Suisse (par abonne-
ments ou en kiosque et librairie); des
tranches d'âge ont encore été définies,
soit trois groupes principaux, 3 à 6 ans, 6
- 9 ans, et 10 à 13 ans. C'est un premier
critère de départ, un peu arbitraire, sa-
chant bien qu'il reste théorique, les en-
fants pouvant varier de maturité, de
goûts et de besoins, avec des âges sem-
blables.

PLAIRE AUX PARENTS
Dans la première tranche d'âge, il

s'agit évidemment de plaire aussi aux
adultes qui seront sollicités pour lire les
histoires, aider aux bricolages et aux jeux
proposés. Adaptés aux petits jusqu'à 6
ans, on trouve donc «Chabottin», «Jeu-
nes années» (petits), «Les Belles Histoi-
res» et «Pomme d'api».

«Chabottin» est certainement l'un des
derniers nés, et le seul de nationalité
suisse. L'équipe au travail avoue n'avoir
pas été séduite par ce journal; elle lui re-
proche son concept général sur le plan
graphique, le manque ou la pauvreté des
illustrations et des photos; les dessins,
les couleurs sont un peu ternes. De plus,
la créativité est peu présente. «On res-
sent une volonté de bien faire, disent-ils
encore, mais freinée par le manque de
moyens rédactionnels, donc financiers» .
Un certain manque de concordance avec
le monde des enfants est encore signalé.
Un point positif , c'est un périodique plu-
tôt bon marché.

«Jeunes années» (pour petits) est
quant à lui orienté essentiellement vers
les bricolages et les jeux (80 % du
contenu). Les photos y sont de bonne
qualité mais il est par contre difficile de
déterminer réellement l'âge des enfants
auxquels pourrait convenir ce journal.
Les travaux à réaliser sont parfois diffi-
ciles, quoique fort beaux et remarquables
d'imagination.

«Pomme d'api» est le petit bijou qui a

comblé l'ensemble de l'équipe. Comme
nous l'avons déjà mentionné, il fait par-
tie de l'édition du grand groupe Bayard
(France) et on y sent le travail d'une
équipe bien structurée qui a défini ses
ambitions et ses méthodes.

Ses qualités: richesse de contenu, mise
en page très soignée, tons heureux, bon
graphisme quant à sa forme. En outre, il
se compose de trois cahiers détachables,
l'un pour la lecture, l'autre pour les bri-
colages et les jeux et le troisième réservé
aux parents. Le contenu des histoires et
des textes vise à une éducation de l'en-
fant, ouverte sur la famille et sur le
monde. Et comme c'est une édition
d'inspiration catholique, chaque numéro
contient une petite histoire circonstan-
ciée préparant à l'éveil religieux. Mais
c'est d'une volonté plutôt discrète et cet
aspect peut être ignoré. A l'adresse des
parents, quelques tentatives sont faites
pour résoudre certains problèmes éduca-
tifs.

Un point négatif , c'est une revue men-
suelle qui coûte assez cher.

«Les Belles Histoires», périodique
édité par le même groupe se veut plus di-
rectement une incitation à la lecture,
avec une grande variété dans les sujets et
de belles illustrations. Il ressort une har-
monie d'ensemble de chaque cahier qui
est déjà à considérer comme un petit li-
vre à conserver. Une belle histoire est le
centre du contenu et en rapport à elle,
quelques activités sont proposées.

DE JEUNES LECTEURS
Pour les 6 à 9 ans, quatre journaux ont

été sélectionnés pour cette étude. On
trouve «Astrapi» (la suite logique de
Pomme d'api, du même groupe), «J'aime
lire», «Mon ami Pierrot» et «Yakari», les
deux derniers édités en Suisse.

Dans «Astrapi» on retrouve donc les
qualités de Pomme d'api. Cependant, le
jeune abonné à ce bi-mensuel doit être
bon lecteur et bricoleur très actif. Il
apparaît difficile d'épuiser le numéro et
de réaliser toutes les propositions en 15
jours. On y décèle à nouveau la griffe
d'une équipe de professionnels dans la
qualité de la présentation et l'attention
portée au contenu des récits et des ban-
des dessinées. L'esprit d'ensemble est à
même de développer l'autonomie et l'ob-
servation chez le jeune lecteur. A nou-
veau, le prix est élevé, mais le rapport
qualité-prix est positif.

«J'aime lire» se rapproche des «Belles

histoires»; une grande histoire centrale
dans laquelle l'importance est mise sur le
texte et la mise en page, et une partie ré-
créative. C'est un véritable outil pour fa-
voriser la lecture et passer le cap supé-
rieur, sorte d'intermédiaire entre l'album
illustré et le livre.

«Mon ami Pierrot» n'est pas devenu
celui de l'équipe au travail d'analyse; sa
forme et sa présentation n'ont pas été ju-
gées inintéressantes et la critique porte
plus sur le fond. Les activités de brico-
lage y sont répétitives et doivent lasser
rapidement l'enfant; d'autres fois, elles
sont difficiles et requièrent l'aide des pa-
rents. Les grands reproches: l'impression
parfois de remplissage, propositions ina-
daptées à l'âge concerné (étude de l'alle-
mand, par exemple) et l'explication ma-
ladroite de certains sujets. Mais le prix
est abordable, voire bon marché.

L'œuvre d'un seul homme, c'est ainsi
que l'on a qualifié «Yakari», journal
suisse et distribué en kiosques, qui est ef-
fectivement le fruit d'un énorme travail
de solitaire.

Le résultat appelle des remarques par-
tagées; d'une part, les bandes dessinées
sont de bonne qualité, de même que les
documentaires. Ce journal se destine au
lecteur d'images mais peut certainement
faire évoluer vers la lecture de textes.
D'autre part, on y décèle un éloignement
de la réalité de la vie, on y trouve peu
d'appel à la créativité. Et puis, se ressen-
tent les faibles moyens financiers de base
pour un périodique de prix moyen.

LES GRANDS
Dans la dernière tranche d'âge, les 9 à

13_ ans, - définition toujours arbitraire -
4 journaux ont été passés au crible, soit
«Amis Coop», «Jeunes années» (pour
grands), «Okapi» et «Virgule».

Journal coopératif pour la jeunesse
«Amis Coop» est édité en France et dis-
tribué maintenant par le Service culturel
Coop suisse.

Il contient des bandes dessinées, récits
documentaires, des jeux, etc. Malheureu-
sement, il pèche souvent par sa présenta-
tion, un peu anarchique, dans les cou-
leurs et la disposition. La page de jeux
est par contre intéressante et beaucoup
de travaux de classe sont proposés. L'es-
prit général va vers une audience plus
large des enfants eux-mêmes, leur don-
nant la possibilité de faire connaître
leurs propres réalisations. Les textes,
simples, sont à la portée d'enfants de 10

En Suisse, en général, on semble s'occuper beaucoup du problème des journaux et des
livres pour enfants. A Zurich, une exposition est consacrée à «La bible pour les

petits» et présente des éditions variées et parfois étonnantes du «livre des livres».
(Keystone)

ans. Quant au prix, il est plutôt bon mar-
ché.

«Jeunes années» affiche résolument
une volonté d'apprendre, de faire com-
prendre, par des documentaires, des
échanges. Une grande importance est
accordée à la créativité, avec des idées
géniales, mais trop compliquées et qui ne
concernent guère les enfants. Il y a de
quoi faire par contre le bonheur de l'en-
seignant pour des travaux de groupe. Re-
lativement cher.

En feuilletant «Okapi», on reconnaît
la griffe Bayard, par une revue très
structurée, contenant un dossier en sup-
plément consacré à un sujet précis et ap-
profondi. Ces dossiers sont bien faits,
d'un style journalistique agréable. Des
reportages encore qui ne craignent pas
les sujets délicats, présentés judicieuse-
ment en fonction des lecteurs présumés.
L'aspect privilégié est celui de l'informa-
tion, délaissant un peu les bricolages et
les jeux. Place est réellement faite aux
lecteurs, aux enfants, par la publication
d'un courrier. A nouveau, la qualité se
paie, c'est un peu cher.

Avec «Virgule», c'est un nouveau style
de périodique de jeunes qui arrive sur le
marché. Ce fut le préféré du groupe au
travail, dans cette tranche d'âge.

Un désir s'affiche d'offrir un vrai jour-
nal, à la présentation un peu bâclée par
certains côtés, et qui sera jeté après lec-
ture, les autres cités ci-dessus appelant
un peu à la collection. Les lecteurs sont
bien considérés, pris comme des indivi-
dus capables de réfléchir. L'information

est franche, complète, et s'accompagne
d'une remise en cause permanente du
journal par ses propres lecteurs. Les ban-
des dessinées sont par contre de qualités
inégales. C'est le seul journal - parmi
ceux étudiés - qui comporte des critiques
de disques et d'émissions de télévision.
Les éléments primordiaux sont donc les
rapports avec l'actualité et les lecteurs.

Toutes ces données sont le fruit d'une
concertation dans le groupe de travail
chacun ayant pris la peine de confronter
sa propre opinion, voire de la nuancer. Il
y aurait d'autres points à soulever, d'au-
tres remarques à mettre en évidence, et
le document qui sera publié ne manquera
pas d'être intéressant. Mais pour l'heure,
ces résultats généraux apportés par le
président de l'Ecole des parents, M.
Rémy Degen, nous semblent une bonne
base de jugement face à l'inconnu qui rè-
gne en ce domaine.

Ce ne sont naturellement que des indi-
cations à prendre en compte en fonction
des besoins et goûts des enfants. Le
choix ne sera pas le même si l'on veut
une incitation à la lecture ou à la créati-
vité et au bricolage, par exemple; de
même si l'enfant est seul face à son jour-
nal ou si les parents participent d'une
manière ou d'une autre, etc.

Mais du moins, après ces remarques,
l'horizon des périodiques s'éclaircit quel-
que peu et il paraissait utile de publier,
en primeur, ces données générales.

Irène BROSSARD
(Adresse utile: Ecole des parents, Ter-

tre 5, La Chaux-de-Fonds.)
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— par Denis MAILLAT, professeur —
C'est au cours des années soi-

xante que l'on a pris véritable-
ment conscience de la nécessité
d'incorporer la dimension spa-
tiale dans la réflexion économi-
que. En effet, en raison de la per-
sistance des écarts régionaux de
développement, de l'accentuation
du déséquilibre entre ville et cam-
pagne consécutif à une urbanisa-
tion accélérée, de l'allongement
des durées de transport entre lieu
de travail et lieu de domicile, de
l'augmentation des mouvements
migratoires, il devenait indispen-
sable de s'interroger sur les
conséquences de la concentration
spatiale des hommes et des activi-
tés.

Cette démarche était d'autant
plus pertinente que l'on s'était
imaginé que la croissance écono-
mique allait bénéficier propor-
tionnellement à toutes les ré-
gions. Mais les faits étaient tena-
ces: les disparités régionales de
croissance avaient tendance à
s'accentuer. Il fallait bien se ren-
dre à l'évidence: la croissance du
Produit National Brut ne profitait
pas à toutes les régions de la
même façon. Une correction s'im-
posait.

La plupart des pays industriels
mirent donc en place des politi-
ques destinées à rééquilibrer le
développement entre les régions.
Ce fut l'occasion pour la Suisse
d'innover également puisque avec
la LIM (Loi sur l'aide aux Inves-
tissements dans les régions de
Montagnes de 1974), la Confédéra-
tion reconnaissait la nécessité
d'instaurer une politique régio-
nale. La LIM fut l'occasion d'une

large discussion sur les problè-
mes régionaux et elle donna lieu à
l'établissement de programmes de
développement dans plus de cin-
quante régions dites de monta-
gnes.

Mais dans le domaine du déve-
loppement, il est rarement possi-
ble de se reposer sur ses lauriers.
En effet, depuis que la crise a
frappé les pays industriels, on
parle d'une nouvelle politique ré-
gionale. Désormais, ce ne sont
plus les régions de montagnes qui
sont concernées, mais les régions
industrielles. Ainsi, en Suisse, au
cours des quinze dernières an-
nées, les cantons industriels (ceux
dont 55 % de la population ou da-
vantage travaillent dans l'indus-
trie) ont enregistré les croissan-
ces les plus faibles. La manifesta-
tion la plus visible de ce phéno-
mène est naturellement la forte
diminution de l'emploi qui a dé-
cliné beaucoup plus fortement
dans les régions industrielles que
dans les autres régions. Les ré-
gions industrielles sont donc du-
rement touchées et, pour subsis-
ter, elles sont contraintes à une
restructuration rapide, notam-
ment si elles veulent conserver
un marché de l'emploi attractif.

Cette restructuration peut s'ef-
fectuer selon deux axes princi-
paux:
- en facilitant la reconversion

des activités viables déjà im-
plantées dans la région;

- en stimulant la création d'acti-
vités nouvelles.
C'est à ce dernier problème que

s'est attaqué le Groupe d'Etudes

Economiques dans le cadre du
programme national «Problèmes
Régionaux» du Fonds National
suisse de la Recherche Scientifi-
que.

En simplifiant, on peut dire que
l'apparition d'activités nouvelles
dans une région provient
- de l'installation dans la région

d'établissements ou d'entrepri-
ses extérieures (développement
exogène),

- du développement de nouvelles
activités à partir du tissu indus-
triel régional (développement
endogène).
Les deux phénomènes sont na-

turellement complémentaires. La
politique d'implantation d'entre-
prises venant de l'extérieur est la
plus couramment pratiquée. Son
succès dépend du nombre de can-
didats à l'implantation et des
avantages (de localisation et au-
tres) qu'offre la région. Actuelle-
ment, le nombre de candidats est
limité principalement parce que
l'on se trouve dans une phase de
croissance ralentie et parce que
toutes les régions sont touchées
par la crise. Elles sont donc toutes
plus ou moins contraint es à la
restructuration. En d'autres ter-
mes, il y a moins de croissance à
redistribuer.

La stratégie de la redistribution
doit dès lors faire place à une
stratégie de reconstitution.

Cette stratégie implique une
action sur les entreprises déjà
localisées dans la région. Mais
l'action sur' les entreprises régio-
nales ne peut être quelconque:
l'objectif est dé récréer un dyna-

misme à long terme. En l'occur-
rence, c'est en s'appuyant sur les
nouvelles technologies que l'on y
parviendra. La politique à mettre
en œuvre doit par conséquent vi-
ser à stimuler et â faciliter le
changement technologique.

Cette orientation aboutit à met-
tre en évidence ce qui constitue le
potentiel de développement et le
savoir-faire d'une région indus-
trielle. Il s'agit également d'iden-
tifier les agents susceptibles d'ef-
fectuer les changements technolo-
giques les plus prometteurs. En
fait, les agents les plus directe-
ment concernés sont les petites et
les moyennes entreprises.

Le changement technologique
et la création de nouvelles activi-
tés impliquent naturellement des
investissements nouveaux. Dès
lors, les moyens à mettre en œu-
vre touchent au domaine finan-
cier, à l'environnement (milieu), à
l'accès au marché et à l'accès aux
nouvelles technologies. En dehors
du problème financier, l'élément
le plus important consiste à ten-
ter de réaliser une double inter-
face par rapport à l'entreprise:
une interface en direction du
marché et une interface en direc-
tion des centres fournisseurs de
technologies nouvelles.

La mise en place et la réussite
de ce genre de politique consti-
tuent le défi actuellement posé à
la politique régionale. En défini-
tive, la nouvelle politique régio-
nale ne peut se contenter de faci-
liter le développement des infras-
tructures, elle doit davantage
s'orienter vers les besoins des en-
treprises.

L'économie régionale à un tournant André Besson a acquis la célébrité en
pratiquant son «métier» de guérisseur.
A Limoges, puis dans d'autres villes
françaises et au Luxembourg. Aujour-
d'hui, âgé de 64 ans, il affirme soigner la
plupart des maladies avec des résultats
significatifs, avançant 90% de réussite
dans le traitement des eczémas, 80 %
pour l'acnée et 50 % pour le psoriasis,
cette altération de la peau considérée
pourtant comme incurable. Soins par les
plantes surtout, mais aussi imposition
des mains, radiesthésie sont les métho-
des utilisées par André Besson, ancien
collaborateur de Maurice Mésségué, qui
égrène là ses souvenirs, ouvre ses dos-
siers et livre ses secrets.

Editions Pierre-Marcel Favre.

LU
Les Secrets d'André Besson,
guérisseur

Ce livre écrit par Christine Hakim est
un témoignage de fougue et de quiétude
d'une communauté mondiale. Les ré-
cents rebondissements des persécutions
des Baha'is d'Iran, la plus grande mino-
rité religieuse de ce pays, ont attiré l'at-
tention de la presse internationale sur
leur existence et sur celle de quelques
millions de leurs corélégionnaires répar-
tis dans tous les p a y s  du monde. Ce récit
authentique nous conduit à travers les
étapes de la naissance du mouvement
jusqu 'à son expansion en Occident.

Editions Pierre-Marcel Favre.

Les Baha'is, ou victoire
sur la violence

Ma vie de Kurde, ou le cri
du peuple kurde

Noureddine Zaza livre là un témoi-
gnage de première main sur la vie quoti-
dienne dans les prisons du Moyen-
Orient, puisque c'est là, hélas, que s'est
joué le sort de nombreux Kurdes oppri-
més. Ce livre est l'histoire d'une nation
avec pour toile de fond des pl aines et de
hautes montagnes, et le drame kurde, ce
peuple qui continue de payer de son sang
son droit à l'existence et à l'identité.
L'auteur fut  le premier présid ent du
parti démocratique kurde de Syrie avant
de devoir s'exiler pour se réfugier à Lau-
sanne où il est maintenant enseignant.

Editions Pierre-Marcel Favre.
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Quels
jeunes gens
et jeunes filles
souhaiteraient acquérir une formation
d'ouvrier(ère) pour différents travaux de
montage-visitage de boîtes de montres
soignées, ainsi que de polissages de bra-
celets ?
Se présenter ou téléphoner à
C.R. SPILLMANN S.A.
Parc 119. tél. 039/23 40 33. 44656

VERDON SA
ENSEIGNES SÉRIGRAPHIE
Temple-Allemand 112
Tél. 039/23 37 23
offre place stable à

OUVRIER
ayant plusieurs années de pratique
dans n'importe quel métier du bâti-
ment, ou formation équivalente.
Permis de conduire indispensable.
Prendre rendez-vous par tél. s.v.pl.

45262
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^  ̂ propose dix nOUVeSUtéS. Parmi notre choix de tentes, il y a des «canadiennes» dès Fr. 75.-,
Rayon sport des «ig|0us» dès Fr. 149.- et des «maisonnettes» dès Fr. 379.-

Magasin de fleurs cherche

commissionnaire
le plus vite possible.

Téléphone (039) 22 12 32
44984

Je cherche

JEUNE FILLE
(ou 2 amies pour 2 familles) aimant les en-
fants pour aider au ménage. Chambre avec
TV, congés réglés, vacances d'été et d'hi-
ver à Davos. Veuillez téléphoner à Mme
Bollag Dôltschihalde 56, 8055 Zurich,
01/35 01 35. 44-404171

Cherche tout de suite

JEUNE FILLE ou
FEMME DE MÉNAGE
pour aider à la cuisine et à l'entretien
de la maison.

Tél. (039) 63 14 84 de 8 h. à 19 h.
93-56771

I OFFRES D'EMPLOIS ¦

VOUS CHERCHEZ TI
VOUS TROUVEREZ I

CHEZ |

TAPIS DE FOND
dès Fr. 10.90, 12.90 - 13.90. 15.90, etc.

TAPIS DE MILIEU MÉCANIQUES
140 x 190 Fr. 125.-, 170 x 240 Fr. 169.-
200 x 290 Fr. 229.-, 240 x 360 Fr. 339.-

TAPIS GAZON
1 cm. épais. Fr. 13.90 m2

VINYL et DLW
en 200 cm. Fr. 8.90 et 14.90 le m2

PASSAGES
en 70 cm. de large, dessin orient. Fr. 24.50 le m.

PASSAGES
en 100 cm., en rouge et beige-brun, Fr. 29.90 le m.

GARNITURES DE SALLE DE BAIN
3 pièces, Fr. 17.90

PAILLASSONS
pour extérieur ou voiture, lavable au jet 40 x 70 cm.
Fr. 12.—... et sans oublier son stock de TAPIS

D'ORIENT à des prix

SANDOZ
Téléphone (039) 23 85 55 - La Chaux-de-Fonds

45134

BROCANTE
; Numa-Droz 100 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 41 63

J'ACHÈTE
MONTRES ANCIENNES

TIMBRES

CARTES POSTALES

LIVRES GRAVURES

BIBELOTS TABLEAUX

 ̂ JE DéBARASSE APPARTEMENTS

NETTOYAGE GRATUIT
44794

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87628

Nous achetons

LIVRES
d'occasion, anciens,
modernes et bandes
dessinées. Vente et
échange. Librairie
Place du Marché.
Tél. 039/22 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

42107



Assurances : exercices satisfaisants à excellents
Accroissement du volume des primes, augmentation des bénéfices bruts,

et des dividendes bruts dans certains cas : les grandes compagnies
d'assurances qui ont déjà publié les résultats de l'exercice écoulé ont fait état
d'une année satisfaisante a excellente.

Tout en relevant par ailleurs que les résultats techniques ne sont pas
encore, eux, satisfaisants, tandis que l'augmentation du produit des
placements a permis de compenser une série de désavantages qui se
manifestent en période de renchérissement croissant.

• RENTENANSTALT: La plus an-
cienne et la plus importante des sociétés
d'assurance sur la vie en Suisse, elle va fêter
cette année ses 125 ans, communique des
chiffres correspondant à un excellent ré-
sultat d'ensemble pour l'exercice 1981.
Compte tenu de la dégradation des taux de
conversion en francs suisses par rapport au
niveau de l'année précédente.

La «Renten» a réalisé une recette de
primes globales de 2,6 milliards de francs
suisses. Soit une progression de 5$ environ.
La part de la Suisse à ce chiffre équivaut à
1,7 milliard de francs, somme qui donne un
taux de croissance de 7%, c'est-à-dire légè-
rement supérieur au renchérissement
moyen de l'année.

L'avance à l'étranger, après conversion
en monnaie suisse, se monte à 2%. La sépa-
ration , selon les types d'assurances, fai t ap-
paraître que les affaires collectives ont ap-
porté une recette de 1,5 milliard et les affai-
res individuelles de 1,1 milliard.

La production de l'année sous revue
totalise 26,2 milliards de francs en capitaux
assurés et décuples de rentes annuelles,
somme composée de 20,8 milliards de francs
- donc presque 80% - en assurances collecti-
ves et de 5,4 milliards de francs en assuran-
ces individuelles.

Consécutivement à la baisse des devi-
ses étrangères par rapport au franc
suisse, la part des cinq succursales de la
Rentenanstalt à l'étranger à la produc-
tion globale s'est amenuisée de 64% à
57%. L'importance de ce replit exprimé en
francs suisses bien sûr, diffère on s'en
doute, considérablement d'un pays à l'au-

En Suisse la production d assurances
1981 se monte à 11,2 milliards de francs (ré-
trocessions comprises) et surpasse de 18%
celle de l'exercice précédent. Cette progres-
sion est due au nombre élevé de contrats
d'assurance collective conclus, 2800 en chif-
fre rond, la tendance à faire assurer de pe-
tits groupes se poursuivent. Dans le do-
maine de l'assurance individuelle, le résul-
tat colossal de 1980 a presque' pu :être re-
nouvelé, alors que la flambée des coûts dans
le secteur médico-sanitaire a contraint la
compagnie à réviser sans tarder la politique
tarifaire dans l'assuranœ-maladie.

La convention de coopération passée
en 1971 entre la Mobilière Suisse et la
Rentenanstalt destinée à offrir un conseil
global et complet dans toutes les ques-
tions d'assurances est toujours appréciée
des clients et après dix ans, n'a point déçu
les espoirs placés en elle.

Postes importants dans le compte d'ex-
ploitations, les rubriques «Recettes de pri-
mes» - nous avons vu qu'elles totalisaient
plus de 2,6 milliards de francs - et «Rende-
ment des capitaux» montrent la prépon-
dérance des affaires suisses dans ces

deux types de recettes. Avec 0,9 milliard de
francs, ces rendements ont connu un ac-
croissement approximatif de 13% en 1981.

Côté dépenses, le développement des
prestations d'assurances, y compris les
parts d'excédents est... remarquable. Les
prestations ont augmenté de 13% et s'ap-
prochent de 1,6 milliard de francs. La
somme des versements de parts d'excé-
dents aux assurés - rappelons que la Ren-
tenanstalt est une société mutuelle - soit
environ 0,4 milliard environ, est même de
17% plus élevée qu'en 1980. Un montant
de 1,3 milliard est attribué aux réserves
techniques affectées à la garantie des enga-
gements d'assurance contractuels. Ces ré-
serves renferment ainsi plus de 14,4 mil-
liards dans le bilan 1981!

L'exercice se solde par un excédent
de recettes de 461 millions de francs (16%
plus fort que l'exercice précédent) don t 455
millions vont aux assurés par le canal de
la réserve directe des excédents.

Puisque nous en sommes aux assurés, re-
levons que pour les 125 ans de Rentenans-
talt, auxquels nous reviendrons, un bonus
anniversaire a été prévu pour les clients
de la compagnie, clientèle de l'assurance in-
dividuelle et collective.

Rubrique économique
Roland CARRERA

• GROUPE WINTERTHOUR: En
1981, le volume des primes du groupe a
atteint 3,8 milliards de francs,
comptes consolidés. Exprimées en francs
suisses les primes brutes ont augmenté de
135 millions, soit 3,6%. Le bénéfice conso-
lidé passe de 68,5 à 71,8 millions de
francs.

Winterthour assurances: Le bénéfice
de l'exercice a atteint pour la maison-mère,
63,8 millions de francs contre 62,4 l'exercice
précédent. L'augmentation du produit des
placements a permis de compenser la perte
enregistrée dans les affaires d'assurances,
malgré une augmentation des amortisse-
ments. Le résultat technique n'est pas en-
core satisfaisant, malgré les chiffres ci-des-
sus. Le dividende brut passe de 46 à 50
francs par action et bon de participation.
14 millions sont attribués aux réserves ou-
vertes. La prévoyance en faveur du person-
nel reçoit 10 millions.

Winterthour-Vie: La progression du
montant des primes encaissées s'est ralen-
tie, principalement en raison des variations
des cours de change. Le total des primes
annuelles et uniques a augmenté de 343
millions de francs pour atteindre 1.245,2
millions de francs. Les prestations assurées
sont ainsi de 47 milliards de francs. Pour la
première fois le volume des affaires
nouvellement conclues au cours d'un exer-

cice annuel a dépassé 10 milliards de
francs.

L'excédent des recettes a été de 180,6
millions. 97% de ce montant ont été attri-
bué aux fonds de participation des as-
surés aux excédents des recettes qui est
ainsi porté à 345 millions de francs. Divi-
dendes: 2,5 millions soit 80 francs par
action contre 70 l'an passé 2 millions au
fonds spécial. Un demi million à la Fonda-
tion «Modèle Winterthour» un million aux
institutions de prévoyance du personnel.
Report à nouveau: 1,1 million de francs.
• PAX société suisse d'assurance sur

la vie: Les entrées de primes sur contrats
avec paiement périodique, ont passé à
160,64 millions de francs (1980 à 149 mio)
ce qui correspond à un accroissement de 8%
environ. 34,19 millions sont parvenus à la
Fax sous forme de primes uniques. Recet-
tes totales par primes 194,82 millions de
francs contre 189,18 en 1980. L'assurance
individuelle contribue à cette somme pour
58,1%, l'assurance de groupes pour 38,3,
l'assurance maladie autonome pour 3,6%.

95,8% des prmes proviennent du porte-
feuille suisse.

Les engagements découlant des con-
trats d'assurances, correspondant aux ré-
serves techniques proprement dites, s'élè-
vent à 1,265 milliards de francs (1980:
1,170 mia). Ce poste de passif est couvert
par des placements fermes de capitaux de
1,316 milliard de francs (1980: 1,214 mia).

Ces placements fermes de capitaux se
répartissent: 45,7% sur hypothèques 3,07%
sur titres et prêts à des corporations;
22,5% sur les biens-fonds; 1,1% sur les
prêts sur polices et autres prêts. Les pro-
duits des capitaux ont atteint fin 1981,
65,37 millions de francs (contre 57,06% en
1980) l'accroissement de 14,6% provient
non seulement de l'augmentation des capi-
taux placés, mais aussi d'intérêts
moyens plus élevés sur tous les place-
ments.

Sur l'excédent de 24,05 millions de francs
(1980: 21,82 mio) présenté par le compte
d'exploitation, 23,5 millions de francs
passent au fonds des excédents reve-
nant dans sa totalité aux assurés.

A la fin de 1981, le risque total résultait
des assurances-vie en coure s'élève à un
montant total de 13,76 milliards de francs
(1980: 12,80 mia).
• Le Groupe HELVETIA comprend

l'Helvetia-Vie, l'Helvetia-Accidents, Incen-
die, Elvia, compagt^Vl'assurances, CAP
compagnies d'assurance de la protection ju-
ridique, Griitli, société suisse d'assurance-
maladie.

Dans la compagnie «Vie» la produc-
tion annuelle pour 1981 totalise 1,22 mil-
liard (1,27 en 1980). L'encaissement des
primes s'est monté à 196,4 millions. L'as-
surance maladie pour sa part a encaissé
18,6 millions de primes. Les deux ensembles
figurent aux réserves techniques, à nou-
veau augmentées, pour un montant global
en 1981 de 985,7 millions (1980: 891,03
mio).

L'attribution au fonds de participation
aux excédents en faveur des assurés:
17,4 millions (13,8 en 1980).

Helvetia-Incendie: Le bénéfice net res-

sortant des comptes de l'exercice 1981 est
de 9,76 millions (1980: 9,38 mio) avec le re-
port de 1980 le bénéfice à disposition est
de 11,48 millions, dont: 2 millions à la ré-
serve légale; 2,5 millions à la réserve spé-
ciale et 1 million à la réserve pour catastro-
phes. Le dividende brut inchangé est de
33 francs par action. Report: 1,6 mio de
francs.

Helvetia-Accidents: Avec le report de
l'exercice précédent, le bénéfice à disposi-
tion est de 12,4 millions de francs, dont
4,0 millions vont à la réserve spéciale, tan-
dis que pour chaque action et bon de parti-
cipation sera versé un dividende brut de
27 francs (total des dividendes: (5,6 mio)
Report à nouveau: 2,85 millions.

Dividende de l'action jumelée Helve-
tia-Incendie/Helvetia-Accidents 60 francs.
Les nouvelles actions de l'émission 1981
donnent droit à un demi dividende, dans
chaque cas.

• UNION SUISSE, compagnie générale
d'assurances à Genève. L'encaissement de
primes brutes a atteint 205,9 millions de
francs (1980: 198,3 mio). Les réserves tech-
niques pour propre compte s'élèvent à 223,3
millions de francs. La propriété mobilière,
immobilière et les placements à terme, fi gu-
rent au bilan pour 236,3 millions. La crois-
sance relativement faible de l'encaissement
et des placements s'explique dans une large
mesure par l'influence des cours de change.
Dividende brut: 50 francs par action. Ré-
serve spéciale: 1,5 million. Institutions
de prévoyance du personnel: 250.000
francs.

• VTTA, Compagnie d'assurances
sur la vie, dont les activités s'étendent, en
plus de la Suisse, à huit pays européens, a,
l'an dernier, augmenté ses affaires nou-
velles de 16,7%, soit 1669,5 millions de
francs, et totalise ainsi une production
nouvelle de 11.668,2 millions de francs.
Ces résultats sont donc supérieurs à ceux
déjà très favorables de l'exercice précédent.
La plus grande part rejaillit sur l'assurance
collective qui a réalisé un chiffre de produc-
tion de 5068,6 millions de francs.

Ces primes encaissées ont, en 1981,
progressé de 2,1% pour s'établir à 11543
millions de francs. L'avance a été de 8,4%
en Suisse. Dans la plupart des autres pays,
qui entrent pour 40% dans le total de l'en-
caisse de prime, la progression a également
été satisfaisante. Toutefois, en raison de la
forte plus-value du franc suisse, ce dévelop-
pement ne s'est pas retrouvé dans les comp-
tes globaux, exprimés en francs suisses.

Les-primes encaissées sur le marché
suisse en assurance-vie collective se
sont accrues de 17,3%, atteignant au total
401,7 millions de francs. En assurance in-
dividuelle, l'encaisse a progressé de 8% pour
les polices grande branche à primes périodi-
ques et de 3% pour les formules de pré-
voyance familiale. En raison toutefois du
recul des primes uniques, le total des pri-
mes encaissées en individuelle est resté en
deçà du résultat obtenu l'année précédente.

Les prestations versées ont augmenté
de 8,5%. Mais ce résultat se ressent aussi de
l'évolution des cours de change. En faisant

abstraction des modifications de parité in-
tervenues, l'augmentation aurait été de
12,4%. Compte tenu de la participation aux
excédents, les prestations servies au cours
de l'année 1981 se sont élevées à 706,2 mil-
lions de francs, soit plus de 2,8 millions de
francs par jour ouvrable.

Le volume des placements atteint
6242,5 millions de francs, ce qui équivaut
à un accroissement de 5,3%. 4094,6 millions
de francs se trouvent placés en Suisse. Le
rendement des placements s'élève à 374,7
millions de francs, soit 11% de plus que
l'année précédente.

Pour la première fois, l'excédent des
recettes a passé le cap des 200 millions.
C'est surtout en Suisse et aux Pays-Bas que
le risque-décès en assurance individuelle a
connu une évolution plus favorable que
pour l'exercice antérieur. Le risque invali-
dité s'est, en revanche, détérioré dans quel-
ques pays. Sur un excédent de 201,7 mil-
lions de francs, 199 millions (ou un peu plus
de 98% ) ont été attribués à la réserve pour
parts d'excédents des assurés. Au cours de
1981, VITA a étendu ses opérations au Da-
nemark et au Luxembourg. Au Danemark,
les activités ont commencé en septembre
1981, alors qu 'elles ne débuteront qu'en
1982 au Luxembourg.

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

local des banques

(A - cours du 7.5.82) (B - cours du 10.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 580 580
La Neuchâtel 485 485
Cortaillod 1210 1220
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 59000 58500
Roche 1/10 5900 5850
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 273 266
Galenica b.p. 298 298
Kuoni 4650 4650
Astra -.14 -.14

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 699 708
Swissair n. 665 667
Bank Leu p. 3475 3490
UBS p. 2885 2885
UBSn. 510 515
SBS p. 298 301
SBS n. 207 208
SBS b.p. 226 231
CS. p. 1730 1730
CS. n. 322 322
BPS 950 950
BPS b.p. 91 91.50
B. Centr. Coop. 705 705
Adia lnt. 1850 1860
Elektrowatt 2300 2295
Holder p. 635 630
Interfood B 5575 5500
Landis B 830 820
Motor col. 430 430
Moeven p. 2250 2275
Buerhle p. 1140 1160
Buerhlen. 256 262
Schindler p. 1490 1500
Bâloise n. 540 550
Rueckv p. 5900 5850
Rueckv n. 2890 2870
Wthur p. 2630 2645

Wthurn. 1510 1510
Zurich p. 15350 15300
Zurich n. 9350 9300
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1020 1020
Ciba-gy p. 1320 1330
Ciba-gy n. 594 594
Ciba-gy b.p. 1015 1020
Jelmoli 1320 1315
Hermès p. 225 210
Globus p. 1925 1910
Nestlé p. 3330 3330
Nestlé n. 2105 2125
Sandoz p. 4100 4125
Sandoz n. 1520 1520
Sandoz b.p. 502 515
Alusuisse p. 495 495
Alusuisse n. 190 190
Sulzer n. 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.50 59.75
Aetna LF cas 82.— 81.25
Amax 50.— 49.—
Am Cyanamid 53.50 54.25
ATT 105.50 106.—
ATL Richf 79.75 81.—
Baker Intl. C 57.— 58.50
Boeing 38.— 38.25
Burroughs 69.75 69.25
Caterpillar 82.— 84.—
Gticorp 53.50 54.—
Coca Cola 65.— 65.75
Control Data 56.25 54.50
Du Pont 67.25 70.50
Eastm Kodak 138.50 140.50
Exxon 55.25 55.50
Fluor corp 36.75 37.—
Gén. elec 124.— 123.50
Gén. Motors 81.50 81.—
Gulf Oil 59.50 61.50
Gulf West 28.50 29.25
Halliburton 67.— 68.75
Homestake 46.— 43.25
Honeywell 138.— 138.50
Incoltd 20.25 21.—

IBM 123.— 123.—
Litton 88.25 86.50
MMM 106.50 106.—
Mobil corp 43.50 45.75
Owens-Illin 49.50 50.25
Pepsico Inc . 73.50 72.50
Pfizer 107.50 105.50
Phil Morris 101.50 99.50
Phillips pet 61.25 63.50
Proct Gamb 164.— 164.50
Rockwell 62.— 64.—
Sears Roeb 37.75 38.50
Smithkline 130.50 131.50
Sperry corp 52.25 52.50
STD Oil ind 82.— 85.25
Sun co inc 67.75 70.—
Texaco 56.50 58.75
Wamer Lamb. 45.75 46.25
Woolworth 39.75 38.50
Xerox 65.25 65.25
Zenith radio 26.75 26.50
Akzo 21.75 22.—
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 17.— 16.75
Amgold 115.— 112.50

Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. GoldfI 14.25 13.75
De Beers p. 8.50 8.25
De Beersn. 57.50 7.75
Gen. Shopping 426.— 430.—
Norsk Hyd n. 108.— 111.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.75
Rio Tinto p. 16.— 15.75
Rolinco 156.— 156.—
Robeco 156.— 157.—
Royal Dutch 68.50 69.50
Sanyo eletr. 3.55 3.55
Schlumberger 91.25 92.50
Aquitaine 46.— 45.75
Sony 28.50 28.75
Unilever NV 117.50 119.—
AEG 34.— 35.—
Basf AG 110.— 109.—
Bayer AG 103.— 101.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.85 1.97
1$ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 Lires -.1375 -.1625
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.8750 1.9050
1$ canadien 1.53 1.56
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 2.60 2.80

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 328.50 330.50
Lingot 19980.— 20170.—
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 151.— 166.—
Souverain 174.— 189.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR
11.5.1982
Plage 20400.—
Achat 19990.—
Base argent 450.—

Commerzbank 121.— 119.50
Daimler Benz 236.50 234.50
Degussa 174.— 173 —
DresdnerBK 135.— 135.—
Hoechst 101.50 101.50
Mannesmann 118.50 115.50
Mercedes 203.50 200.50
Rwe ST 138.50 138.—
Schering 235.— 29.50
Siemens 183.50 183.—
Thyssen AG 69.50 68.50
VW 122.— 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43.- 42%
Alcan 19'̂  19%
Alcoa 26'/_ 26'--
Amax 25% 25%
Att 55% 54%
Atl Richfld 43- 42.-
Baker lntl 30'/2 30%
Boeing C0 20'/. 19%
Burroughs 36% 36'/4
Canpac 20% 21%
Caterpillar 44.- 44%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 21% 21%
Dow chem. 23 % 23%
Du Pont 37% 37.-
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 29.- 29.-
Fluor corp 19-- 19'/.
Gen. dynamics 28% 29.-
Gen.élec. 65% 64'/.
Gen. Motors 42% 42%
Genstar 11% 11%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 35% 36.-
Homestake 23.- 22%
Honeywell 72% 72.-
Incoltd 10% 10%
IBM 64% 63%
ITT 25% 25%
Litton 45% 45%
MMM 56W 56%

Mobil corp 24% 24%
Owens 111 26% 26%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38V_
Pfizer inc 56.- 55%
Ph. Morris 52% 52.-
PhiUips pet 33% 32%
Proct. & Gamb. 87.- 86%
Rockwell int 34.- 32%
Sears Roeb 20% 20-
Smithkline 69% 69'/.
Sperry corp 27% 27%
Std Oil ind 45.- 44%
Sun C0 37.- 36%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 47% 46%
Uniroyal 8% 8-
US Gypsum 30% 30.-
US Steel 25.- 25.-
UTD Technol 39% 39%
Wamer Lamb. 24% 24%
? Woolworth 20% 19%
Xeros 34% 34%
Zenith radio 14% 14.-
AmeradaHess 21% 21%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 63% 61%
Pittston co 17% 18.-
Polaroid 19% 19%
Rca corp 21.- 20%
Raytheon 37% 36%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 29.- 29%
Std Oil cal 35.- 34%
SuperiorOil 34% 34.-
Texasinstr. 87% 88%
Union Oil 35% 36%
Westingh el 26% 26.-
(LF. Rothschild. Unterbïg, Towbin, Gaiève}

TOKYO 
A B

Ajinomoto 870.— 870.—
Canon 850.— 909.—
Daiwa House 410.— 416.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 869.20
Nouveau: 860.92

Eisai 800.— 815.—
Fuji Bank 503.— 500.—
Fuji photo 1520.— 1480.—
Fujisawa pha 1320.— 1290.—
Fujitsu 758.— 762.—
Hitachi 656.— 668.—
Honda Motor 767.— 757.—
Kangafuchi 277.— 271.—
Kansaiel PW 961.— 965.—
Komatsu 480.— 481.—
Makita elct. 736.— 740.—
Marui 894.— 890.—
Matsush el l 1180.— 1170.—
Matsush el W 534.— 541 .—
Mitsub. ch. Ma 270.— 273.—
Mitsub. el 282.— 289.—
Mitsub. Heavy 227.— 226.—
Mitsui co 313.— 314.—
Ni ppon Music 699.— 704.—
Nippon Oil 994.— 991.—
Nissan Motor 820.— 821.—
Nomurasec. 482.— 485.—
Olympus opt 883.— 922.—
Ricoh 562.— 572.—
Sankyo 735.— 720.—
Sanyo élect. 453.— 451.—
Shiseido 840.— 830.—
Sony 3470.— 3580.—
Takedachem. 869.— 881.—
Tokyo Marine 47k— 484.—
Toshiba 358.— 356.—
Toyota Motor 1050.— 1040.—

CANADA
A B

Bell Can 20.— 19.875
Cominco 39.75 39.625
Dome Petrol 8.75 9.125
Genstar 14.625 14.25
Gulf cda Ltd 13.75 14.50
Imp. Oil A 22.50 22.50
Noranda min 14.75 15.—
Royal Bk cda 21.— 21.125
Seagram co 65.50 67.25
Shell cda a 16.625 16.75
Texaco cda I 24.— 24.125
TRS Pipe 20.50 20.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 31.20 | | 1.8750 19980 - 20170 Mai 1982.41 o-eoo

BdMME

Pour la douzième fois cette année,
les quatre grandes banques suisses
ont décidé lundi d'abaisser leurs taux
sur les dépôts à terme fixe. Cette
nouvelle baisse de V_% s'applique uni-
formément à toutes les catégories de
dépôts à terme. Les nouveaux taux
sont les suivants: 3Vt% pour la durée
de trois à cinq mois, 3 3A% de six à
huit mois, 4 % de neuf à onze mois et
4 V .% pour douze mois, (ats)

Nouvelle baisse
des taux sur dépôts
à terme fixe

Le bi-hebdomadaire gratuit «Zuri
Leu» a accumulé un déficit total de 30
milions de francs au cours de ses quinze
ans de parution. Les éditions «Jean
Frey» ont ainsi confirmé dans un article
publié dans ce journal vendredi à Zurich,
des rumeurs propagées à l'annonce de la
disparition de ce journal, qui avait été
vendu au «Tages-Anzeiger». D'autre
part, «Jean Frey» dément formellement
les rumeurs selon lesquelles la «Weltwo-
che» et «Bilanz» seraient également
voués à la disparition. Ces deux magazi-
nes «Weltwoche» et «Bilanz» seront dé-
veloppés de même que d'autres projets,
indique-t-on de même source.

Le «Zuri Leu» a été abandonné en rai-
son de la marge déficitaire de cet organe
de presse. Le déficit de l'année dernière
s'était élevé à 1,43 million de francs et un
revirement de cette situation n'était pas
prévisible, (ap)

Les déficits du «Zuri Leu»
estimés à 30 millions
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BALLY
BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010

! La campagne en pleine ville I
A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

Maison de maître de style ancien, avec par-
celle de 4 690 m2 en partie boisée, situation
calme et ensoleillée en pleine zone de ver-
dure, accès facile, garages et nombreuses
dépendances. Prix très avantageux.

SOFICID SA,
société fiduciaire, Grand-Rue 15b ! ;
2035 Corcelles/NE, tél. (038) 31 91 81 i

28-817 !

| les postes de police beaucoup moiiis.J3fiË
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Unlas SMV 282 AF

Un accident de la circulation - si vous êtes en vacances à l'étranger - ne peut que vous gâcher le moral. Vous

aurez en plus énormément de peine à vous sortir d'affaire seul, même si vous parlez la langue du pays et n'avez

commis aucune faute, car un litige à l'étranger entraîne toujours des complications. Et des frais! L'assurance de voyages

«Passepartout» de la Mobilière Suisse vous sera dans ce cas d'un précieux secours. Elle s'occupera de l'aspect juri-

dique et assumera les frais de procès à votre place; au besoin, elle fournira une caution. Tout cela grâce à la collabo-

ration de la Mobilière Suisse, du TCS et d'Assista, Société de protection |~~ """* """" """ """~ """¦ "~" —"
I Veuillez me faire parvenir votre documentation' sur

juridique. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. I la nouvelle assurance de voyages «Passepartout».

' Nom: 

i Adresse: 

/^ | 
NPA/Lieu: 

_* Mobilière Suisse _«. Envoya
_flf -s ' Mfm Mobilière Suisse Société d'assurances^passepartout  ̂\ 

œir
voyager sans soucis j Mobilière Suisse

.̂ Société d'assurances
Avec la collaboration du W^Touring-Club Suisse et 

ASSISTA' Société de protection juridique. 79-6544

/
¦¦"¦¦ ¦¦¦!—¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦ ¦¦>¦ ¦«¦.t
Nous offrons les bonnes i_ 0"*Vreprises faites lors de notre g/ ^y \exposition ! %j^V#

Voitures
expertisées
à des prix
intéressants
OPEL KADETT 1300 Caravan
5 portes, 1980, 18 000 km., beige ' ;

j OPEL KADETT 1300 Caravan
5 portes, 1981, 31 000 km., brun métal-
lise

AUDI 100 G LE 5
5 portes, 1979, 43 000 km., rouge

FORD ESCORT 1300 L
4 portes, 1977, 67 000 km., rouge

MAZDA 925 Coupé
2 portes, 1976, 57 000 km., vert

TOYOTA 1600 Carina
5 portes, 1980, 48 000 km., bleue

HONDA Accord 1600 Luxe
3 portes, 1 978, 48 000 km., blanche

INNOCENTI 120 Bertone
j 3 portes, 1 977, 44 000 km., beige

FIAT MIRAFIORI 131
1600 TC
4 portes, 1980, 41 000 km., bleue

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 4045 i

^̂^̂^̂ . LA 
CHAUX-DE-FONDS 

,|

TlTÎ BplBj 'J "©-Eil
*Â*m. j OPEL [J 1 .-. Tï£S

Service de vente : Roger GYGAX

I ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦ ¦! I

DATSUN ! Bluebird Limousine

Fr.14 190.- m;ymilDKrsuH
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale des
Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44354

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon - Pro-
duits antiparasitaires
Dès maintenant les vendredis et sa-
medis aussi des géraniums

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66 44636

JEUNE HOMME 27 ans, place stable, désire
rencontrer

jeune fille ou dame
même âge, en vue de mariage. Prière de jo in-
dre photo. Ecrire sous chiffre KZ 45217 au
bureau de L'Impartial. 

À VENDRE

PEUGEOT 104 SL
46 000 km., année 1977, expertisée, en très
bon état.
Tél. (039) 31 79 15 dès 19 h. 45212



48e tournoi «Guesti Mayer» à Neuchâtel

Les vétérans des «rouge et noir» (ils
ont pris la succession de Cantonal depuis
1971) ont enfin remporté le traditionnel
tournoi «Guesti Mayer», tournoi réservé
aux éqtfipes de Bâle, Berne, Lausanne-
Sports et Neuchâtel. L'attente fut de
dix-neuf ans...

Il faut relever que les recevants
avaient, cette année, tout mis en œuvre
pour conserver en leur fief le trophée
tant convoité depuis près d'un semi-siè-
cle. Ils ont non seulement préparé cette
grande échéance avec un soin tout parti -
culier pour faire pièce aux Lausannois
Hunkizer, Zappella, Alverez, Serment et
Fragnière ainsi qu 'à des Bâlois qui
avaient noms Pfirter, Michaud, Mund-
schin, Schnyder, Wirth ou encore «Mu-
cho» Frigerio, mais avaient également
fait appel à un fort contingent de la troi-
sième équipe de La Maladière (elle évo-
lue en quatrième ligue) ainsi qu'au
concours de Jaccottet, Bonny (ils ache-
vèrent tous deux ces joutes à l'hôpital),
Elsig - le buteur patenté - et Gress. Les
Neuchâtelois avaient donc œuvré avec
bon sens puisqu'ils ont remporté cette
compétition, tout en y alliant un pana-
che certain. La technique y a trouvé lar-
gement son compte. Et comme Elsig n'a
rien perdu de son sens aigu du chemin
des filets adverses, le challenge ne pou-
vait que demeurer au chef-lieu.

Quant à la rencontre des plus de 45
ans entre Suisse alémanique et Suisse ro-
mande, elle se termina sur un équitable
partage 3-3. Elle fut l'excellente occasion
de revoir à l'œuvre des équipiers qui fi-
rent les belles heures du football helvéti-
qur puisque les frères Huegi, Bader,
Lanz, Rezar, Tacchella et Luscher no-
tamment ne manquèrent pas ce rendez-
vous chargé de merveilleux souvenirs.

Suisse alémanique - Suisse romande
(plus de 45 ans): 3-3 (3-1).

Suisse alémanique: Sommer, Huegi
1, Lautenberger, Schneider, Hochstras-
ser, Rock, Bader, Fuchs, Krebs, Huegi 2,
Baumann.

Suisse romande: Steiner, Vuadens,
Stoudmann, Goumaz, Buchs, Lanz, Re-
zar, Courvoisier, Luscher, Stalder, Orlu-
sic. Ont également joué Tacchella,
Schlichtig et Mandry.

Buts: lie Baumann, 14e Huegi 2, 17e
Baumann, 18e Orlusic, 32e Schlichtig,
35e Tacchella.

Tournoi «Guesti Mayer»: Elimina-
toires: Neuchâtel Xamax - Lausanne-
Sport 3-1, buts: 4e Elsig, 10e Serment,

Gilbert Gress, l'entraîneur de NE Xamax, a participé au succès neuchâtelois dans le
48e tournoi Guesti Mayer. (Photo Schneider)

42e G. Moulin. Berne - Bâle 1-2, buts: 4e
Friegerio, 12e Zysset, 42e Corti.

Finales: 3e-4e Berne - Lausanne-
Sports 3-0 (forfait). Lausanne-Sports ne
s'étant présenté qu'avec cinq joueurs.

ler-2e: Neuchâtel Xamax - Bâle 3-0
(0-0), buts: 33e Elsig, 47e Naegeli, 54e
Elsig.

Neuchâtel Xamax: Jaccottet (Zwah-

len), Kurth, Feuz, G. Moulin, F.-E. Mou-
lin, Stauffer, Gress (Chiquet), Gioria,
Bonny (Schaer), Naegeli, Elsig. Ont éga-
lement joué Muriset, Andreanelli et
Schlichtig.

Bâle: Versari, Bruderer, Pfirter,
Schudel, Corti, Schnyder (Reck), Mi-
chaud, Mundschin, Schmid, Frigerio,
Wirth. Cl. D.

Dix-neuf ans d'attente pour les Neuchâtelois

Dans les séries inférieures jurassiennes
4e ligue, classe I: La Heutte a - Schûp-

fen a 4-2; Langasse - Riiti a 1-1; Mâche •
Nidau 1-2; Poste Berne - Diessbach a - 2-5;
Ticino - Munchenbuchsee 1-4; Douanne a -
Radelfingen 3-1; Berthoud a - Perles a 2-2;
Langenthal b - Butzberg b 1-1; Lyss a -
Biiren b 9-1; Poste Bienne - National 1-1;
Superga - Italiana a 1-4; Aegerten a - Evi-
lard 1-4; Biiren a - Hermrigen 2-0; Dotzi-
gen a - Iberico 6-2; Taeuffelen a - Azzurri a
1-1; Wileroltigen a - Etoile a 3-2; Etoile •
Aegerten a 1-2; Evilard - Dotzigen a 6-1;
Courtelary a - Ceneri 0-3; Orvin - Gruns-
tern b 4-3; Reuchenette - Villeret b 1-1;
Sonceboz - Macolin a 9-0; USBB - Reconvi-
lier a 1-3; Moutier a - Perrefitte 4-1; Tra-
melan b - Montfaucon a 1-4; Saignelégier -
Courrendlin 2-2; Glovelier - Delémont a
0-1; Belprahon - Villeret a 1-2; Courroux a -
Pleigne 3-1; Movelier - Courtételle 0-2;
Montsevelier - Bourrignon a 5-0; Boécourt
a - Bassecourt 4-0; Delémont b - Vicques a
1-0; Courgenay a - Courtemaîche a 2-4;
Vendlincourt a - Lugnez 3-3; Bure a - Por-
rentruy 2-2; Cœuve a - Courtedoux 4-1.

Classe II: Jens - Diessbach b 0-0; Lam-
boing - Port a 0-3; Monsmier - Riiti b 4-2;
Wileroltigen b - Perles b 2-3; Corgémont -
Courtelary b 4-3; Longeau c - Port b 3-0;
La Neuveville - Azzurri b 2-1; La Rondi-
nella - Anet a 3-1; Tramelan c - Lyss c 0-3;
Douanne b - Plagne 2-0; Lyss c - Corgé-
mont 1-2; Port b - Longeau c - 3-1; Aarberg
- Longeau b 1-2; Biimpliz d - Taeuffelen b
6-2; Lyss d - La Heutte b 6-0; Macolin b -
Madretsch 2-2; Orpond - Aegerten b 4-1;
United b - Boujean 34 2-2; Boujean 34 -
Madretsch 1-2; Macolin b - Orpond 3-5;
Les Breuleux b - Moutier b 4-2; Montfau-
con b - Le Noirmont 2-1; Rebeuvelier -
Olympia 0-4; Tavannes - Court 2-1; Les Ge-
nevez - Reconvilier b 2-3; Bourrignon b -
Develier 4-3; Mervelier - Soyhières 1-5;
Vicques b - Courchapoix 6-1; Courtemaîche
b - Corban 2-3; Saint-Ursanne - Boécourt b
2-3; Courroux b - Courfaivre 0-1; Chevenez
- Cornol 2-3; Boncourt - Courgenay b 5-0;
Aile b - Grandfontaine 0-6; Bure b - Cœuve
b 3-1; Vendlincourt b - Bonfol b 6-2; Saint-
Ursanne - Courroux b 6-3; Corban - Cour-
faivre 2-2.

Juniors A I: Aurore • Herzogenbuchsee
1-1; Bassecourt - Aegerten 2-1; Glovelier -
Port 2-0; Grafenried - Porrentruy 2-3; Lon-
geau - Berthoud a 0-2; Porrentruy - Glove-
lier 0-0.

Juniors A II: Le Noirmont - Nidau 7-0;
Aarberg - Delémont 5-0; Madretsch - Bou-
jean 34 2-6; Radelfingen - Azzurri 1-6.

Juniors B I: Aegerten - Boujean 34 2-1;
Grafenried - Anet 1-0; Miichenbuchsee -
Griinstem 0-3; Port - Zollikofen 2-1; Woh-
lensee - Azzurri 3-0; Bonfol - Bassecourt
1-2; Court - Bévilard 1-1; Vicques - Cour-
faivre 1-4; Corban - Tramelan 0-2; Porren-
truy - Fontenais 0-1; Reconvilier - Moutier
a 2-2; Moutier a • Fontenais 4-2; Basse-
court - Bévilard 3-0.

Juniors B II: Perles - Biiren 6-2; Herm-
rigen - Aarberg 3-1; Mâche - Ceneri 8-1;
Aurore - Delémont 5-0; Sonceboz • Mont-
faucon 5-1; Saignelégier - Moutier b 4-6; La
Neuveville - Les Breuleux 5-1; Courgenay -
Courtételle 9-0; Saint-Ursanne - Courroux
2-5; Les Breuleux - Moutier b 1-1; La Neu-
veville - Saignelégier 5-2.

Juniors C I: Aarberg - Aurore a 2-1;
Berthoud b - Boujean 34 3-0; Huttwil -
Herzogenbuchsee a 5-3; Lamboing - Lyss
0-11; Bure - Aile 2-1; Corban - Bassecourt
3-3; Tavannes - Boncourt 1-3; Reconvilier -
Tramelan 2-0.

Juniors C II: Dotzigen • Etoile 1-1;
Grunstern - Aegerten 0-9; Anet - Orpond
6-0; Taeuffelen - Perles 4-0; Bienne - Cour-
telary 1-3; Corgémont - Aurore b 1-0; Ma-
dretsch - La Neuveville 5-1; Nidau - Reu-
chenette 11-1; Courtelary - Port 1-1; La
Neuveville - Nidau 0-7; Vicques - Bévilard
7-5; Le Noirmont - Lajoux 6-0; Delémont -
Courfaivre 0-1; Boécourt - Cornol 8-2; Bon-
fol - Courgenay 13-0; Porrentruy - Courte-
doux 3-1; Fontenais - Cœuve 6-0.

Juniors D I: Aegerten a - Boujean 34
1-2; Aurore a - Bienne a 3-1; Longeau -
Etoile 0-1; Mâche - Aarberg a 1-1; Basse-
court - Corban 0-5; Boncourt - Porrentruy
0-4; Delémont b - Reconvilier 4-1; Tavan-
nes • Courrendlin 0-4.

Juniors D II: Aegerten b • Lyss 3-1;
BUren - Aarberg b 5-1; Madretsch • Dotzi-
gen 1-1; Lamboing - Aurore b 3-3; Perles -
Azzurri 3-1; USBB - Nidau 0-1; Montfau-
con - Moutier b 1-4; Delémont a - Courroux
0-3; Bure - Courtételle 1-1; Aurore b - Tra-
melan 2-1; Les Breuleux - Sonceboz 1-2.

Juniors EI: Aegerten a • Longeau a 1-2;
Griinstem • BUren 5-0; Moutier a - Delé-
mont b 1-2; Tavannes - Court 1-0; Bévilard
- Tramelan 1-8; Boncourt - Boécourt 4-1;
Delémont a - Porrentruy a 1-5.

Juniors E II: Madretsch b - Boujean 34
a 1-3; Mâche - Perles 6-0; Aurore - Taeuffe-
len a 3-2; Madrestch a - Boujean 34 b 8-2;
USBB - Lyss c 4-1; Nidau - Taeuffelen b
6-0; Boujean 34 - USBB 2-3; Corgémont b -

Corgémont a 2-0; Saignelégier - Villeret
6-0; Moutier b - Courrendlin 3-2; Basse-
court - Courtételle 11-1; Aile - Courgenay
1-1; Fontenais - Bonfol 1-1; Fontenais -
Chevenez 2-5. Pour la promotion en LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CERN D 20-12
En match retour pour la promotion en

ligue nationale A de rugby, La Chaux-
de-Fonds a pris le meilleur sur les réser-
vistes du CERN grâce à une plus grande
volonté.

Les Chaux-de-Fonniers ont voulu con-
firmer la victoire obtenue, huit jours au-
paravant en terre genevoise. Après cinq
minutes de jeu, V. Gerber a profité d'une
pénalité infligée au CERN pour ouvrir le
score. Continuant sur sa lancée, la for-
mation locale a pratiqué un jeu très ou-
vert. V. Gerber s'est encore illustré en
marquant le premier essai de la ren-
contre et en le transformant. Mais les
Genevois ont réagi à ce début en fanfare.
Quelques minutes plus tard, CERN II
est revenu au score grâce à un essai non
transformé. Nullement impressionné,
l'équipe du lieu a démontré une volonté
peu commune réussissant à marquer un
second essai par J.-F. Blaser, mais non
tranformé.

LÉGER
RELACHEMENT

En seconde mi-temps, La Chaux-de-
Fonds s'est légèrement relâchée permet-
tant aux Genevois de revenir à la mar-
que. Mais le jeu très agressif de CERN a
permis aux Neuchâtelois de bénéficier
d'une pénalité transformée par R.
Neuenschwander. Un dernier sursaut
des visiteurs s'est concrétisé par l'ins-
cription d'un troisième essai. Mais une

nouvelle attaque des Chaux-de-Fonniers
a permis à V. Gerber de marquer son
deuxième essai.

La Chaux-de-Fonds: Ammann, Blaser,
Botteron, Egger, Gerber, Gut, P. Gospa-
rini, D. Gosparini, Lang, Neuenschwan-
der, Pellaton, Pemy, Schranz, Ziegler,
Zwahlen. Remplaçants: Landwerlin,
Mazoni, Sapin, (gl)

Une volonté, synonyme de victoire

Finales de volleyball

L'équipe féminine du GV Le Noir-
mont a remporté deux nouvelles vic-
toires dans la poule de promotion en
troisième ligue. Elle a en effet battu
coup sur coup Volero Aarberg par 3 à
2 et Studen par 3 à 1.

Pour sa part, la formation de
Montfaucon a empoché deux points
précieux en battant Tramelan par 3 à
2.

Avant même la fin de la poule,
l'équipe du Noirmont est déjà assu-
rée de sa promotion. En effet, les
deux premières accèdent à la troi-
sième ligue, alors que l'équipe.classée
troisième disputera deux rencontres
de barrage contre Montsevelier,
avant-dernier du classement de troi-
sième ligue. Montfaucon conserve
donc ses chances, alors que Tramelan
est éliminé.

CLASSEMENT
1. GV Le Noirmont 4 matchs - 8

points; 2. Studen 3-6; 3. Montfaucon
3-4; 4. Aarberg et Péry 2-2; 6. Trame-

Le Noirmont promu

SPORT-TOTO
Concours numéro 19: 8 gagnants

avec 13 points - Fr. 4773,40; 237 ga-
gnants avec 12 points >= Fr. 161,15;
2238 gagnants avec 11 points = Fr.
17,05; 11.099 gagnants avec 10 points
=» Fr. 3,45.

TOTO-X
Concours numéro 19: 42 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 1252,70; 1269
gagnants avec 4 numéros = Fr.
31.10; 17.854 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 4,40.

6 numéros n'ont pas été réussis,
pas plus que 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 300.000.-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 19: 2 gagnants avec €

numéros - Fr. 513.322,50; 4 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 50.000.-; 139
gagnants avec 5 numéros = Fr.
6024,45; 6841 gagnants avec 4 numé-
ros — Fr. 50.-; 116.561 gagnants avec
3 numéros — Fr. 5.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 9 mai:
Course suisse:
Trio: Fr. 149,05 dans l'ordre, Fr.

29,80 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé

(Fr. 3342,35 dans la cagnotte), Fr.
1234,90 dans un ordre différent.

Course française:
Trio: Fr. 5178,70 dans l'ordre, Fr.

369,90 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé

(Fr. 14.933,20 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (Fr.
10.702,50 dans la cagnotte).

Avez-vous gagné ?

Football: avec les «sans grade» de l'ACNF

Les spectateurs se rendant autour des terrains pour voir des matchs
de 4e et 5e ligue ont vu du spectacle ce dernier week-end. La qualité
inférieure du jeu présenté par les formations est compensée par le
nombre supérieur de réussites.

Une véritable pluie de buts a marqué cette nouvelle ronde des
championnats de 4e et 5e ligue de l'Association cantonale neuchâteloise
de football (ACNF). En 4e ligue, les gardiens ont capitulé à 62 reprises
lors des 15 parties organisées. La moyenne par match s'est élevée à
plus de quatre buts. En 5e ligue, les attaquants ont trouvé le chemin des
filets 53 fois dans les dix rencontres, soit une moyenne supérieure à
cinq buts.

Quatrième ligue
Groupe I: Les quatre premiers du

classement n'ont pas joué ce week-
end afin de permettre aux autres
équipes de rattraper un certain re-
tard. Le choc des mal classés s'est
terminé sur un résultat nul. Comète
Ib aura bien de la peine à revenir sur
Espagnol la, voire sur NE Xamax
III. - Classement: l.Marin lia, 15
matchs et 23 points; 2. Cortaillod Ha
14-20; 3. Colombier II 14-19; 4. Cen-
tre Portuais 15-18; 5 Cressier la 13-
15; 6. Gorgier 15-13; 7. Béroche II 14-
12; 8. NE Xamax III 14-11; 9. Espa-
gnol la 14-7; 10. Comète Ib 15-6.

Groupe II: Avec le retour du prin-
temps, la première formation de
Comète est devenue invincible. Après
avoir battu Cornaux (2e), l'ancienne
équipe de 3e ligue a écrasé les réser-
vistes de Serrières. En queue de clas-
sement, Marin Ilb s'est enrichi d'une
unité. - Classement: 1. Comète la,
16 matchs et 29 points; 2. Cornaux
17- 27; 3., Serrières II 17-20; 4. Châ-
telard 16-20; 5. Chaumont 16-17; 6.
Le Landeron 16-15; 7. Saint-Biaise
15-14; 8. Cortaillod Ilb 17-12; 9.
Cressier Ib 14-10; 10. Lignières 15-8;
11. Marin Ilb 16-5.

Groupe III: Comme prévu Sa-
lento a dominé Blue Stars. Le titre de
champion de groupe s'est encore rap-
proché, même si les réservistes de La
Sagne sont théoriquement restés
dans le coup. Contre la relégation,
Môtiers a pris un point précieux à
Buttes. — Classement: 1. Salento 14
matchs et 28 points; 2. La Sagne II
14-23; 3. Pal Friul 16-23; 4. Les
Ponts- de-Martel 14-20; 5. Fleurier
15-19; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane
14-14; 7. Saint-Sulpice 16-11; 8. Noi-
raigue 16- 10; 9. Buttes 16-9; 10. Blue
Stars 16- 6; 11. Môtiers 16-5.

Groupe IV: De manière assez sur-
prenante, les réservistes de Superga,
pourtant en tête du classement, ont
laissé échapper un point face à la lan-
terne rouge Floria II. Mais l'avance
des Italo-Chaux-de-Fonniers est res-
tée confortable. En revanche la lutte
contre la relégation a conservé tout
son intérêt. - Classement: 1. Superga
14 matchs et 24 points; 2. Centre Es-
pagnol 13-17; 3. Les Brenets 15-16; 4.
La Chaux-de-Fonds III 12-13; 5. Saint-
Imier II 13-13; 6. Ticino 14-13; 7.
Etoile II 13-11; 8. Le Locle III 14-11;
9. Dombresson 14-9; 10. Floria II 14-9.

Cinquième ligue
Groupe I: Une fois de plus, la si-

tuation est restée inchangée en tête
du classement. Coffrane a conservé
son avantage théorique sur la troi-
sième équipe de Bôle et les réservistes
des Ponts-de-Martel. Les trois forma-
tions se sont imposées sans trop de
problème. - Classement: 1. Coffrane
18 matchs et 30 points; 2. Bôle III
16-26; 3. Les Ponts-de-Martel II 16-
26; 4. Dombresson 18-25; 5. Auver-
nier II 18-20; 6. Fontainemelon I 14-
18; 7. Gorgier II 16-14; 8. Lignières II
17-12; 9. Blue Stars II 16-11; 10. La
Sagne III 14-6; 11. Couvet II 15-5;
12. Chaumont II 16-2.

Groupe II: Les réservistes du Parc
ont conservé la première place sans
jouer. Colombier III est revenu à la
hauteur mais avec deux rencontres en
plus. Les autres formations sont d'or-
dres et déjà distancées. - Classe-
ment: 1. Lie Parc II 16 matchs et 27
points; 2 Colombier III 18-27; 3. Az-
zuri I 16-23; 4. Corcelles II 18-20; 5.
Helvetia II 17-18, 6. Les Brenets II
17-16; 7. Pal Friul II 8-16; 8. Les Bois
II 16-15; 9. Floria III 16-13; 10. Son-
vilier II 17-14; 11. Cornaux II 17-10;
12. Espagnol II 17-2. L. G.

Véritable pluie de buts

Sélection helvétique pour le Brésil

S'il obtient l'autorisation d'emmener
un dix-septième joueur, Paul Wolfisberg
retiendra Silvano Bianchi pour le dépla-
cement au Brésil. Il lui faut découvrir un
nouvel arrière latéral gauche. L'indispo-
nibilité d'Herbert Hermann (inflamma-
tion du tendon d'achille) pose un pro-
blème, d'autant que son frère Heinz est
appelé à un poste de demi défensif.

L'équipe helvétique s'envolera diman-
che soir (16 mai) pour Rio de Janeiro.
Mardi matin, elle poursuivra sa route
sur Recife. Le match international ami-
cal Brésil - Suisse est prévu le 19 mai. Le
lendemain, de retour à Rio de Janeiro,
les Suisses assisteront au match Vasco
de Gama - FC Sao Paulo.

Voici la sélection helvétique:

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers), Eric Burgener (Servette). Défen-
seurs: André Egli , Heinz Hermann
(Grasshoppers), Gianpietro Zappa,
Heinz Ludi (FC Zurich), Alain Geiger
(Servette). Demis et attaquants: Um-
berto Barberis (Monaco), René Botteron
(Standard Liège), Jean-Paul Brigger
(Sion), Ruedi Elsener, Fredy Scheiwiler
(FC Zurich), Lucien Favre (Servette),
Emi Maissen (Bâle), Claudio Sulser et
Roger Wehrli (Grasshoppers).

De réserve en Suisse: Karl Grob
(FC Zurich), Silvano Bianchi (Neu-
châtel Xamax), Charly In-Albon
(Grasshoppers), Angelo Elia (Servette),
Marcel Koller (Grasshoppers) et Walter
Pellegrini (Neuchâtel Xamax).

Silvano Bianchi du voyage ?

Ligue nationale A: Monthey • Bâle
25-9 (14-9; Zurich - Albaladejo 11-7 (7-
7).

Ligue nationale B: Ecolint Genève -
Luceme 6-10 (6-6); Stade 2 - Thoune 18-
16(17-14).

AUTRES RÉSULTATS
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Charles Froidevaux
L'homme est p étri de qualités. Agé de

trente-sept ans, marié et père de deux
enfants, Charles Froidevaux de Colom-
bier l'a démontré une nouvelle fois di-
manche dernier.

L'élite des cavaliers de concours du
pays y compris les professionnels se sont
inclinés lors du Grand Prix de Poliez-
Pittet. Cette deuxième manche qualifi-
cative pour la finale du championnat
suisse, prévue en septembre à Zurich, a
permis à Charles Froidevaux, montant
sa jument baie irlandaise de neuf ans
Sweet Lullaby, de signer une splendide
victoire.

Ce succès est venu à point nommé
pour rappeler aux Fuchs, Melliger et
autres Hauri le talent du Neuchâtelois.
En effet , ce directeur d'une entreprise
horlogère de La Chaux-de-Fonds a
connu de sérieux ennuis au début de la
présente année. Lors d'une réunion
équestre amicale en janvier, Charles
Froidevaux s'est retrouvé au sol avec
une fracture du genou, les ligaments dé-
chirés et le ménisque endommagé. Opé-
ration, rééducation et le cavalier neu-
châtelois a, courageusement, mis les
bouchées doubles pour revenir au pre-
mierplan.

Durant trois semaines, Charles Froi-
devaux s'est consacré entièrement à son
sport favori suivant deux stages sous la
conduite de l'entraîneur américain
George Moritz, du p lus grand connais-
seur helvétique en équitation, Paul
Weier d'Elgg, et du meilleur spécialiste
du pays pour les chevaux, Gérard Etter,
de Monsmier. Pour sa rentrée à Her-
mance, le 2 mai dernier, l'habitant de
Colombier a gagné le challenge du meil-
leur cavalier. Huit jours plus tard en
terre vaudoise, la confirmation est tom-
bée.

Président de l'Association suisse des
cavaliers de concours depuis deux ans,
Charles Froidevaux est arrivé au pre-
mier plan assez tard. Sa licence natio-
nale en poche à dix-huit ans, le Neuchâ-
telois a stoppé la compétition jusqu 'à la
fin de ses études. Sa rentrée s'est effec-
tuée à trente ans sur le plan national
pour gravir rapidement les échelons jus-
qu à la titularisation comme membre de
l'équipe suisse dès 1982.

Le sport équeste a littéralement en-
rôlé la famille Froidevaux. Sa femme,
Christine Froidevaux-Morf, s'est pas-
sionnée pour une autre discipline. Au-
jourd'hui, l'épouse a réussi à se hisser
parmi les meilleures cavalières de
Suisse romande pour ce qui concerne le
dressage.

Nullement égoïste, Charles Froide-
vaux a mis à disposition d'un jeune ca-
valier neuchâtelois talentueux, Thierry
Gauchat, de Lignières, son cheval
Greenpound.

Les objectifs de Charles Froidevaux
en 1982 sont connus des cavaliers avant
même le début de saison. Le rendez-
vous de la finale du championnat suisse
des cavaliers de concours à Zurich en
septembre prochain est pris. Histoire
d'effacer le mauvais souvenir du millé-
sime 1981 à Thoune.

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

Week-end favorable aux athlètes chaux-de-fonniers

Profitant des bonnes conditions atmosphériques de samedi, plusieurs
athlètes de l'Olympic ont réalisé d'excellentes performances qui laissent bien
augurer de la suite de la saison. A Langenthal, pour l'inauguration du stade
d'athlétisme, la majorité de l'élite des coureurs de fond était réunie sur 3000
mètres où Lafranchi, chez lui, confirme qu'il tient actuellement la grande
forme en l'emportant en 8'04"42. Pour la deuxième place la lutte fut serrée
entre l'Olympien Jacot qui démarra sèchement à 230 m. de l'arrivée et les
internationaux Hurst, Horisberger, Mattmann, Kuhn, Rhyn et le champion
suisse de cross Rey. Seul le Bernois Hurst pouvait dépasser le Chaux-de-
Fonnier à moins de dix mètres de la ligne, mais Jacot n'en réalisait pas moins

une probante rentrée sur cette distance avec un temps de 8'20"73.
A Olten, le cadre féminin du 400 mè-

tres effectuait un test sur la distance
inofficielle de 500 mètres. Ce fut l'occa-
sion pour la junior de l'Olympic A.-M.
Cavin de confirmer ses remarquables
qualités de résistance en remportant la
course sur la championne suisse Elisa-
beth Hofstetter. Les deux internationa-
les n'étaient finalement séparées que de
4 centièmes de seconde en franchissant
l'arrivée, soit l'll"35 pour A.-M. Cavin
et l'll"39 pour la Bernoise. Une perfor-
mance qui en dit long sur les possibilités
de ces deux athlètes et qui, surtout,
laisse bien augurer des rencontres inter-
nationales tant sur 400 m. que du
4 X 400 m.

VAUCHER, WIDMER,
CH. BOTTER, BIEN

A Berne, Hostettler remportait le
concours du marteau avec 53 m. 72, soit
à plus de six mètres de son record. Nou-
veau venu sous le maillot de l'Olympic,
André Widmer (ex CA Courtelary) s'est
distingué sur 600 mètres en dominant sa
série du départ à l'arrivée qu'il franchis-
sait dans l'excellent temps de l'23"69.
Au triple saut, l'Olympien André Vau-
cher a disputé un excellent concours avec
un meilleur saut à 13 m. 89 soit à 11 cen-
timètres seulement de la qualification
aux championnats suisses. Faisant de
cette participation un des buts de sa sai-
son, Vaucher devrait l'atteindre dans les
semaines à venir. En affrontant un vent
supérieur à deux mètres à la seconde,
Chantai Botter n'a pu faire mieux que
12"55 sur 100 m., mais réalisait ensuite
39"96 sur 300 m., performance qui at-
teste d'une bonne résistance compte
tenu des conditions difficiles d'entraîne-
ment de ces dernières semaines.

PROMETTEUR CHEZ LES JEUNES
L'Olympic a marqué le domaine des

lancers sur le plan suisse chez les jeunes
et samedi à Berne, Marc-André Schwab
apportait une nouvelle preuve de réus-
site en expédiant le marteau de 6 kg. 260
à 43 m. 12, soit une performance de haut
niveau chez les cadets A, alors que son
camarade P.-A. Thiévent se qualifiait

pour les championnats suisses avec 30 m.
24. Sylvie Stutz s'est mise sur les bases
de son record neuchâtelois en expédiant
le disque à 38 m. 12 et Nathalie Ganguil-
let a, elle aussi, accompli une perfor-
mance de haut niveau national chez les
cadettes A en envoyant le poids de 4 kg.
à 10 m. 57. Débuts intéressants sur 300
m. haies du cadet L. Vuilleumier avec
44"52 et progression du sprinter Ma-
rocco crédité de 36"89 chez les juniors.

Jr. A. Vaucher une qualification en perspective

V. Jacot et A.-M. Cavin (Olympic) au niveau national

La Chaux-de-Fonds Basket termine (?) en beauté
Basketball : championnat féminin de LNB

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 58-74
Le week-end passé, pour le compte de la

dernière journée de championnat, les joueu-
ses neuchâteloises effectuaient un périlleux
déplacement en terre valaisanne, pour y af-
fronter une des deux équipes du chef-lieu,
en l'occurrence le BBC Sion, équipe classée
sixième avant cette rencontre.

ROUND D'OBSERVATION
Comme autant les Sédunoises que les

Chaux-de-Fonnières se devaient de rempor-
ter cette partie - les premières pour être
certaines de terminer dans les six premières
du groupe et par là d'assurer leur maintien
en LNB, et les secondes pour conserver leur
deuxième place qui, peut-être, leur permet-
tra de disputer un match de barrage pour
l'ascension en LNA — les premières minu-
tes de ce match furent quelque peu mono-
tones puisqu'aucune des deux équipes
n'osait réellement s'engager. En effet, du-
rant 12 minutes aucun lancer-franc ne fut
sanctionné, Valaisannes et Neuchâteloises
s'observaient plus que ne jouaient et mar-
quèrent des paniers à tour de rôle, tant et si
bien qu'après cette période le score était à
18 partout.

ACCÉLÉRATION
Comme l'équipe valaisanne se présentait

avec huit joueuses et n'en faisait évoluer
que six, le coach de l'équipe chaux-de-fon-
nière demanda un temps mort. Il demanda

à ses joueuses de jouer plus vite, et dès cet
instant, il fit de nombreux changements
pour pouvoir évoluer sur un tempo plus ra-
pide. Cette tactique s'avéra judicieuse puis-
que la mi-temps fut sifflée sur le score de
27-33 et que chacune des 10 joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket - fait assez rare
pour être mentionné - avait déjà réussi à
scorer.

CONTINUITÉ
Comme en fin de première mi-temps, les

Neuchâteloises continuèrent leur pression
en attaque et placèrent constament une
joueuse aux basques de Danièle Reichen-
bach, meilleure joueuse sédunoise qui mar-
qua néanmoins 26 points. Réussissant un
début de seconde période parfait en tous
points - 20-8 en leur faveur en 10 minutes -
les Chaux-de-Fonnières avaient fait le trou
et comptaient 18 points d'avance (35-53).
ROUE LIBRE

Comme Sion cîëvmt encore se priver de
deux bons éléments (cinq fautes personnel-
les) durant la seconde mi-temps, La Chaux-
de-Fonds Basket a pu terminer ce match en
roue libre, tout en maintenant un écart suf-
fisant pour ne plus jamais être inquiétée.
PEUT-ÊTRE
LA LNA

Comme nous le mentionnons plus haut,
en terminant deuxième il n'est pas exclu
que la formation chaux-de-fonnière ait une
petite chance d'accéder à la division supé-

neure, et par là de continuer sa saison qui a
débuté il y a bientôt neuf mois... Expli-
quons-nous: au début du championnat il
était prévu que les équipes classées premiè-
res des deux groupes de LNB monteraient
en LNA. Or, dans le groupe Suisse alle-
mande-Tessin, Kiissnacht est actuellement
en tête avec deux points d'avance sur Wet-
zikon. Toutefois, il faudra attendre le week-
end prochain pour avoir un classement dé-
finitif puisque le championnat, dans ce
groupe, se terminera samedi 15 mai. Si la si-
tuation devait rester telle qu'elle est au-
jourd'hui, nous irions au-devant d'un
match de barrage entre Wetzikon et La
Chaux-de-Fonds Basket pour connaître
l'équipe qui accompagnera Fémina Lau-
sanne dans l'élite du basket suisse. Il est
bien entendu que nous tiendrons nos lec-
teurs au courant quant à l'évolution de la
situation.

Composition de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket (entre parenthèses les points marqués):
Martine Langel (4), Lionella Asticher (10),
Carole Liechti (2), Martine Bourquin (7),
Mirella Poloni (2), Dominique Frascotti (3),
Francine Meyrat (27), Lydia Mora (12),
Anne-Marie Strambo (4), Rosanna Poloni
(3).

Coach: Laurent Frascotti.
H. K

Les valeurs sont solidement établies
Championnat cantonal de pétanque en doublettes à Môtiers

Le championnat cantonal neuchâte-
lois de pétanque en doublettes, organisé
cette année par le club «La Bleue» de
Saint-Sulpice, s'est déroulé dans des
conditions parfaites dans la cour du col-
lège à Môtiers, chef-lieu du Val-de-Tra-
vers. Réparties en trois catégories (se-
niors, dames et juniors-cadets), 93 équi-
pes y ont pris part.

Chez les seniors, l'équipe du Col-des-
Roches, formée d'Alfred Tissot et Lino
Salvi a réédité son succès de l'année der-
nière, tandis que dans l'autre catégorie,
ce sont deux équipes ayant remporté le
titre de championnes de Suisse qui se
sont imposées: Josianne Bonny et
Hanna Evard (La Bricole) chez les da-
mes et les frères Christophe et Steve
Bonny (La Bricole également) chez les
cadets-juniors. On peut donc dire que la
logique a été respectée et que le «ber-
ceau» de l'absinthe n'a pas suffit pour
remettre en cause des valeurs solidement
établies.

Si le championnat cantonal propre-

Les Loclois du Col-des-Roches en finale. (Impar-Charrère)

ment dit a été précédé, le samedi 1er
mai, jour de la Fête du travail, d'un
concours international en doublettes qui
a également connu le succès puisque,
malgré le temps quelque peu «frisquet»
qui régnait sur la région et convenait
peut-être parfaitement aux parachutis-
tes qui s'entraînaient su- le terrain
d'aviation tout proche, mais un peu
moins aux joueurs de pétanque, ce sont
57 équipes qui y ont pris part.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats des différents concours:

Seniors (73 équipes): 1. Alfred Tis-
sot - Lino Salvi (Le Col-des-Roches); 2.
Roger Pahud - Joseph Pralong (Les
Meuqueux); 3. Primo Campestrin - Ftené
Calame (La Bourdonnière); 4. Gérard Si-
mon - Claude Gutjahr (La Bricole).

Dames (11 équipes): 1. Josiane
Bonny - Hanna Evard (La Bricole); 2.
Josette Huguenin - Martine Dangueli
(Le Col- des-Roches); 3. Mireille Melano
- Bluette Stahel (La Bricole); 4. Anne-

Marie Friedli - Jacqueline Thomi (Les
Meuqueux).

Cadets-juniors (9 équipes): 1.
Christophe et Steve Bonny (La Bricole);
2. Amando Pantoni - Maurice Amodio
(Le Verger); 3. Luigi Vasso - Maxime
Cortina (Les Trois Couleurs); 4. Cédric
Calame - Ballatella Christine (La Bour-
donnière).

Concours complémentaire: 1. An-
dré Evard - Jean-Jacques Bonny (La
Bricole); 2. Claude Melano - Luc Voirol
(La Bricole).

Concours principal du samedi (57
doublettes): 1. André Evard - Jean-Jac-
ques Bonny (La Bricole); 2. Charles Her-
mann - Jean Allaz (La Bricole); 3. Malte
et Odette Von Dincklage (Les Meu-
queux); 4. Francis Robert - Serge Boma-
tici (La Béroche).

A la Coupe de Zurich d'escrime

Après 1 élimination prématurée de M.
Poffet et P. Gaille qui devaient quitter la
compétition respectivement au deuxième
et troisième tours, il restait encore deux
Chaux-de-Fonniers en lice pour le ta-
bleau d'élimination directe.

Maître Philippe Houguenade, entraî-
neur du club depuis maintenant plus
d'un an et demi, termina au lie rang de
la compétition, se faisant éliminer par
l'Italien Mochi par 10-8 au premier tour
d'élimination directe puis par le Bâlois
Nigon par 10-4 en repêchage juste avant
l'entrée en finale.

Quant à André Kuhn, qui avait fait
une saison plutôt médiocre jusqu'ici, il
termina au 9e rang, se faisant lui aussi
éliminer juste avant la finale par le
Suisse Suchanecky d'abord (10-5), puis
par le jeune pentathlète américain Stull
par 10-8 en repêchage.

La finale de ce tournoi d'épée qui re-

groupait environ 160 tireurs de neuf na-
tions était d'un niveau élevé, pusique
composée de quatre Suisses, d'un An-
glais, d'un Américain, d'un Espagnol, et
d'un Italien, dont le leader actuel de la
Coupe du monde d'épée Giger (S) et son
suivant immédiat Mazzoni (I).

Cette finale fut remportée assez facile-
ment par le Bernois Daniel Giger qui
battit dans le match pour la première
place le Bâlois Gabriel Nigon par 10-6; la
troisième place revenant au Sédunois
Bezinge alors que l'Italien Mazzoni ter-
minait au quatrième rang.

RÉSULTATS
1. Giger (Berne); 2. Nigon (Bâle); 3.

Bezinge (Sion); 4. Mazzoni (I); 5. Sucha-
necki (Bâle); 6. Cruzado (Es); 7. Stull
(EU); 8. Mallet (GB); 9. Kuhn (La
Chaux-de-Fonds); 10. Madarasz (Berne);
11. Houguenade (La Chaux-de-Fonds).

(F)

Deux Chaux-de-Fonniers en évidence

Kjj Cyclisme 

Bonne surprise pour les responsa-
bles du VC Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, dimanche matin, le
sprinter Pascal Gunzinger a triom-
phé dans le Tour du Wassermatt.

L'amateur chaux-de-fonnier a rem-
porté ainsi sa première victoire à
Aeschi (SO). Sur un circuit à parcou-
rir neuf fois, les coureurs ont roulé à
la moyenne de 41,721 kmh. Pascal
Gunzinger a bouclé les 124 kilomè-
tres en 3 h. 20' 27". Le lauréat s'est
pourtant montré déçu du parcours
pas assez sélectif puisque 60 cou-
reurs ont participé au sprint final.
Son camarade de club, Daniel Berger
a terminé dans le peloton.

A titre anecdotique, relevons que
Pascal Gunzinger s'est vu infliger
une amende de 20 fr. pour avoir lever
les bras en signe de victoire avant la
ligne d'arrivée, (lg)

Pascal Gunzinger
victorieux
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Son nom n'est guère connu: Jules

Jeanmonod. En revanche, tout le
monde connaît Julot. Né en 1910 à Tra-
vers, il a fait un aprrentissage d'ébé-
niste, il s'est occupé de transports puis,
pendant une vingtaine d'années, il a
tenu le Retaurant du Stade à Neuchâ-
tel avec Mme Denise Gutknecht.

Julot a définitivement sauté par-des-
sus le comptoir, il a cessé ses activités
pour jouir de sa retraite.

Malgré une santé qui n'est pas des
plus extraordinaires, il ne reste pas
inactif , il s'accorde des voyages et des
séjours de quelques semaines, sans fran-
chir toutefois les frontières. Suisse il
est, en Suisse il passe ses loisirs.

Une retraite bien remplie doit s'écou-
ler sans heurts. Pour M. Jules Jeanmo-
nod, une rencontre avec des amis pour
faire quelques parties de cartes est un
plaisir apprécié.

Son hobby reste toutefois le chalet
qu'il partage avec son frère Riquet de
Travers. Les deux compères ne comp-
tent plus les amis qui viennent leur ren-
dre visite à Vers-chez-les-Favre, dans la
région du Creux-du-Van. La nature, la
vie simple, le calme, l'amitié, c'est, di-
sent-ils, un avant-goût du paradis.

(Photo Impar - RWS)

quidam

Le canton satisfait par le futur horaire cadencé
Relations ferroviaires entre Neuchâtel et les Montagnes

Les transports ferroviaires entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
sont-ils insuffisants? Non, estime en substance le Conseil d'Etat dans sa ré-
ponse à la motion du député socialiste J.-M. Monsch, déposée en juin 1977.
Dans celle-ci, M. Monsch demandait notamment au gouvernement d'entre-
prendre toute démarche utile auprès de la direction générale des CFF afin
d'étudier la possibilité de mettre en service sur cette ligne une automotrice
circulant entre les courses régulières des CFF, comme cela avait été le cas de

1937 à 1954 avec la «Flèche du Jura».

«L'offre nouvelle des transports sur la
ligne Neuchâtel - Montagnes neuchâte-
loises, déclare le Conseil d'Etat, va dans
le sens des vœux exprimés par M.
Monsch. Point n 'est besoin, dès lors,
d'envisager des courses supplémentaires
au moyen d'une automotrice qu'il fau-
drait acquérir, soit une dépense d'envi-
ron 4 millions de francs. Au surplus, les
prestations nouvelles de la nouvelle
conception du trafic voyageur (NCTV)
pour l'ensemble de nos lignes consti-
tuent, sans aucun doute, une améliora-
tion. L'épreuve du temps démontrera ce
qui est positif et ce qui est négatif. En
cas de besoin, nous interviendrons au-
près de qui de droit».

Développée le 25 juin 1980, cette mo-
tion a été prise en considération par le
Grand Conseil. Le groupe d'étude per-

manent consultatif en vue de rationnali-
ser et de planifier les problèmes de trans-
ports en commun dans le canton a été
saisi, avec mandat d'établir un rapport
au sujet de cette motion qui appelle
quelques précisions au sujet du contexte
dans lequel elle a été déposée puis déve-
loppée.

L'Etat rappelle qu'en 1977, soit au
moment de son dépôt, l'idée de l'intro-
duction d'un horaire cadencé par les
CFF était déjà dans l'air. En 1980, lors
de son développement, le gouvernement
disposait d'une première étude de cet ho-
raire cadencé qui avait fait l'objet d'un
sondage d'opinion auprès de certaines
communes, des milieux éoenomiques, des
syndicats, d'associations, etc. Cette pre-
mière étude ne prévoyait que des trains
régionaux (trains C) sur la ligne Neuchâ-

tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Les
critiques ont été vives.

L'horaire cadencé a pu être mis à l'en-
quête publique du 1er au 19 juin 81. La
commission cantonale des horaires a
siégé le 1er juillet et les requêtes neuchâ-
teloises ont été adressées aux entreprises
de transport le 8 juillet 1981. Les répon-
ses sont parvenues dans le courant de
l'année.

REVENDICATIONS
CONTRADICTOIRES

En ce qui concerne la ligne Neuchâtel
- Montagnes neuchâteloises, les CFF
partagent les préoccupations du canton,
explique le rapport du Conseil d'Etat.
Mais il a fallu trouver un juste terme en-
tre des revendications contradictoires,
celles qui demandent «de bonnes
communications directes» Le Locle -
Berne via Neuchâtel et celles qui ten-
dent à obtenir l'arrêt des trains directs
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, au
Val-de- Ruz et enfin à Corcelles-Peseux.
Un choix s'imposait.

(jal)
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Un prétexte

.?.
Un Musée de la goutte, il f allait

y  penser. L'idée est originale, et
sans l'ombre d'un doute unique.
La distillation f ait - et on ne peut
le nier - partie du patrimoine ju-
rassien. Mais d'ordinaire, ce sont
avant tout les outils hérités du
passé que l'on rassemble dans les
musées, rarement les produits. A
Asuel, ce sera peut-être les deux.
Et ainsi, le passé ne sera pas f i g é .

La goutte p r o d u i t e  au Jura p a r
les paysans existera toujours
même si le législateur f avorise les
distillateurs industriels. Si les
premiers sont convaincus que
leur pomme, leur prune, leur
kirsch sont uniques, les autres
pensent que c'est avant tout le
f ruit qui f a i t  la diff érence. Les
deux ont probablement raison.
Au-delà des divergences sur ce
point, la goutte et ce qui l'entoure
sont dignes d'intérêt Le savoir-
f a i r e, le doigté, les caractéristi-
ques d'une région s'y  impriment
depuis longtemps. Un musée
même beaucoup plus grand que la
«Balance» d'Asuel ne pourra ja-
mais transmettre les connaissan-
ces, les «trucs» des vieux — car ce
sont principalement eux qui sa-
vent encore distiller — qu'ils
transmettent avec réticence. H
pourra sans doute en donner une
image, mieux, f aire revivre un
peu pour les plus jeunes les ges-
tes, «la p a s s i o n »  des bouilleurs de
cru jurassiens. Les alambics y  au-
ront également leur place, mieux
que dans les entrepôts de la Régie
f édérale des alcools qui en
conserve. A Asuel, la f ondaion qui
sera amenée à gérer ce musée dis-
posera de peu d'espace (si l'idée
aboutit) mais qu'importe.

Il ne s'agit ni de f a i r e  l'apologie
de la goutte, ni de raconter la dis-
tillation privée. Une construction,
qu'un architecte qualif iait de
drôle, ne sera p a s  démolie grâce â
une f ondation qui aura choisi
l'eau-de-vie comme p r é t e x t e .  Un
prétexte bien choisi dans une ré-
gion où la goutte «de paysans» se
boit avec f ierté... ainsi qu'un bon
vin.

Pierre VEYA

Prise de drapeau à Planeyse sur Colombier

Lundi en fin d'après-midi à Planeyse
sur Colombier: 400 hommes en tenue de
camouflage prennent position face à plu-
sieurs personnalités et officiers. Ils sont
réunis pour la cérémonie de la prise du
drapeau.

Il s'agissait du bataillon carabiniers 1,
groupant des soldats vaudois qui, trois
semaines durant, seront mobilisés dans
le Val-de-Ruz.

Les autres bataillons du régiment in-
fanterie 3 sont formés de Genevois. Le
bataillon fusiliers 10 prendra ses quar-
tiers dans le Val-de-Travers, le bataillon
carabiniers 13 dans la région de Saint-
Imier, le bataillon infanterie 3 à La
Chaux-de-Fonds.

Les hommes, au total 2000, auront
tous le même programme: apprendre à
vivre d'une manière rudimentaire et
combattre de nuit et en forêt. Ils loge-

ront sous tente et, pendant deux semai-
nes, seront instruits en conséquence pour
faire bonne figure lors des exercices pré-
vus durant la dernière semaine de ce
cours de répétition.

Le commandant du bataillon de cara-
biniers 1, le major Pierre Aepli, a adressé
quelques brèves paroles hier aux Vau-
dois, déclarant exiger de la part des offi-
ciers du sérieux dans la préparation du
travail, de celle des soldats de l'initiative
et de l'engagement, de la tenue et de la
discipline.

La fanfare du régiment a joué pendant
la prise du drapeau, cérémonie à laquelle
assistaient notamment le colonel Ber-
nard Privât, commandant du régiment
infanterie 3 ainsi que le commandant de
la division de campagne 2, le division-
naire Henri Butty.

RWS

Le régiment infanterie 3
mobilisé dans nos régions

Un Musée de la goutte à Asuel ?
Pour sauver un bâtiment du XVIIIe siècle

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ),
qui compte actuellement près de 1000 membres du nord et du sud du Jura, et
l'Association pour la sauvegarde de La Baroche (Ajoie) pourrait créer un
Musée de la goutte à Asuel. Non, ce n'est pas une boutade, même si cette idée
n'a été lancée que récemment, il y a moins d'un mois: l'ASPRUJ s'est déjà
prononcée sur le principe d'une fondation pour sauver de la démolition la
«Balance» d'Asuel, un vieux bâtiment à colombage qui date probablement du

XVIIIe siècle et l'aménagement d'un Musée de la goutte.

La «Balance» à Asuel est petite par sa dimension mais p résente un intérêt
architectural certain. (Photo Impar-P.Ve)

Cette fondation, qui outre l'actuel dé-
tenteur du bâtiment, réunirait plusieurs
associations dont l'ASPRUJ, l'Associa-
tion pour la sauvegarde de La Baroche
et la commune d'Asuel, en serait la pro-
priétaire. Fondation qui, pour satisfaire
les exigences légales, devrait avoir un but
bien précis. Dans un premier temps, on a
pensé à une société du Château d'Asuel
(dont il ne subsiste plus que quelques
ruines). Puis, l'idée d'un musée de la
goutte a surgi au hasard d'une discus-
sion. Idée d'autant plus intéressante que
La Baroche, qui groupe les villages de
Miécourt, de Charmoille, de Fregiécourt
et d'Asuel, est l'une des régions les plus
importantes du Jura - et sans doute la
plus réputée - dans la distillation.

TRAVAUX DE RESTAURATION
IMPORTANTS

Le bâtiment, la «Balance», qui doit
son nom à sa structure (étage supérieur

dans le vide de chaque côté) ou au fait
que les paysans de la région se réunis-
saient à l'intérieur pour payer la dîme,
est en mauvais é.tatj. JLa toiture est cre-
vée, les murs et la charpente ont besoin
d'une restauration. Son propriétaire, un
agriculteur d'Asuel, avait décidé de dé-

molir. L'Association pour la sauvegarde
de La Baroche, soutenue par l'ASPRUJ,
s'y est opposée. Opposition qui a été ac-
ceptée, le propriétaire étant d'accord de
céder cette maison à une fondation à la-
quelle il prendrait part. Transaction qui
pourrait être assortie d'un droit de
préemption de 99 ans.

Si les travaux à réaliser sont impor-
tants, Mlle Jeanne Bueche, architecte et
présidente pour quelques mois encore de
l'ASPRUJ, estime qu'ils sont raisonna-
bles, Jl faudra cependant faire vite et ré-
colter les fonds nécessaires dans un laps
de temps relativement bref. P. Ve
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La Ligue neuchâteloise pour la pro-

tection de la nature (LNPN), disposant
encore d'un stock de cartes postales pu-
bliées ces dernières années, en a fait
don aux enseignants. Sur ces cartes
sont reproduites de magnifiques photo-
graphies de paysages, de sites protégés,
d'animaux et de fleurs; toutes les vues
ont été prises dans le canton. Ce maté-
riel constitue un enrichissement de la
documentation des classes pour l'étude
de la faune, de la f lore  et de la géogra-
phie régionales. Ole)

bonne
nouvelle

ÉLECTION DES JURÉS CANTO-
NAUX AU VAL-DE-TRAVERS.
— Coup de théâtre.

PAGE 21
UN CAMP MUSICAL POUR LES

ENFANTS IMÉRIENS ET DE-
LÉMONTAINS.
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Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
SAMEDI 15 MAI à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA DE LA

LANDWHER
100 musiciens - direction Jean Balissat

(Corps de musique officiel de l'état et de la ville de Fribourg)
invité par la fanfare l'Ouvrière, de Fleurier

Réservation: Tabac Vaucher-Bognard, Fleurier. tél . 038/61 10 37
Places: Fr. 15.- (enfants: Fr. 5.-)

Dès 23 heures GRAND BAL
avec LES POLY-SON'S (six musiciens)

DIMANCHE 16 MAI
INAUGURATION DE LA BANNIÈRE

14 h. (gare) départ du cortège
14 h. 30 (patinoire couverte) concert des fanfares

(L'Ouvrière, La Persévérante Travers et l'Union Instrumentale de
Saint-Croix)

Partie officielle, présentation de la nouvelle bannière
87-30486

ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:

mmmm^m̂ mm̂ m m\aam Assa La Chaux-de-Fonds
m HSfcCfefij ! 9 avenue Léopold-Robert 31
IW f̂^lnl 2301 La Chaux-de-Fonds

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 II 81.
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. 531165; 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. 51 11 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: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Opname.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de

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

Pierre Marquis, fermée.
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.,
Montavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout feu tout

flamme.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon , la

brute et le truand.
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): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

L© Locle
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: Casino, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou 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. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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,

fermée.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Les
sous-doués en vacances.

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., 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. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 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.

Val-de-Travers
19e Printemps musical: Musée d'art et

d'histoire, 20 h. 30, Janek Rosset,
flûte; Simone Wavre, clavecin et
Olivier Faller, violoncelle.

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
Splash.

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
Anne Monnier, 10-12 h.. 14-18 h. 30.

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 Jiirg 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, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
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: 21 h., Le coucou.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montandon,

fermée.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles de

Michel Gentil, 14 h. 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, peintures

de Daniel Aeberli, 8-12 h., 14-18 h.

IMeu hâtel

Cernier: collège de la Fontenelle, expos,
peintures de Marieke Kem, 14-17 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.

Val-de-Ruz

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'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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 municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon

30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
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. 4133 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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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

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: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Garde à vue.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

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

hors 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: Greppin, tel

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Edouard

Boubat, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-

ning, 15-18 h. 30.
Galerie UBS: expos, photographie lon-

donienne de Marco Burki.
Galerie Suzanne Kupfer: expos, photos

de Christiane Barrier, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Banana Joe.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h. 45,

L'étoile du Nord.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Pandoras Mirror.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le coup du

parapluie.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, The Shining. 18 h,

De Mao à Mozart.
Métro: 19 h. 50, Superboy starken a!s

1000 Sonnen. Roller Boggie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes. 16 h. 30, 18 h. 30, Airport 75.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17 h.

45, Sanglantes confessions.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Les petites allumeuses.

Jura bernois

Centre de rencontre: 20 h. 30, exposé de
Mme Lâchât, bureau de la condition
féminine.

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.
Ecole d'art appliqué: expos, du porte-

feuille de sérigraphie sur voyage aux
Cinque Terre, 8-17 h. 45.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic.

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., jeudi 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 11 13, 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 45, Belles, blondes et bron-

zées. 18 h. 30, Baby Face.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Absence de malice.

• communiqué
Radiophotographie pour le public:

mercredi 12 mai, de 9 h. à 11 h. 30 et de 15
h. à 17 h., Jaquet-Droz 63, Denner Gare. En
même temps que la radiophotographie, les
personnes qui le désirent auront la possibi-
lité de faire contrôler leur tension artérielle.

La Chaux-de-Fonds
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Samedi prochain : portes ouvertes aux Eplatures

L 'Aéroclub of fre  aux candidats à la licence de p ilote une formation de qualité et w
parc d'avions très modernes.

Samedi prochain 15 mai, ce sera
journée «portes ouvertes» à l'aéro-
drome des Eplatures. Une journée
mise sur pied par la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'Aéroclub
de Suisse qui présentera au public
les divers volets de son activité, en
même temps qu'une exposition stati-
que et un programme de vol étalé de
9 heures du matin à la fin de l'après-
midi.

Nombreux sont les gens qui s'intéres-
sent à l'aviation sans pour autant la pra-
tiquer. Parmi eux, certains ont déjà eu
envie de devenir pilote privé, mais ne se
sont jamais décidés à faire le premier

pas, faute d'informations suffisantes. La
journée portes ouvertes du 15 mai four-
nira l'occasion à chacun de constater que
la prise de contact avec l'Ecole d'avia-
tion de la section est extrêmement aisée.
Toute personne intéressée par une for-
mation de pilote pourra se renseigner au
sujet de ses divers aspects. Elle appren-
dra par exemple comment il est possible
de suivre un cours d'introduction com-
prenant environ deux heures de vol à
moteur et lui permettant de se rendre
compte de son intérêt effectif pour
l'aviation, sans être obligée de procéder
aux démarches qui seront nécessaires en
cas de poursuite de la formation.

La formation pratique du pilote privé
comporte essentiellement quatre phases
qui sont, pour le candidat, autant d'ex-
périences nouvelles et passionnantes.
L'adaptation au vol est une première
phase permettant de s'habituer au
comportement de l'avion dans cet espace
à trois dimensions. Puis vient l'entraîne-
ment aux procédures qui débouche sur le
premier vol seul à bord . L'entraînement
à la navigation et l'introduction aux vol-
alpins constituent les phases finales de ls
formation pratique de base.

Parallèlement à la formation pratique,
les instructeurs assistent les élèves dans
l'acquisition des notions indispensables
pour passer l'examen théorique de pilote
privé. Au nombre des branches ensei-
gnées figurent notamment l'aérodynami-
que, la météorologie, la connaissance des
avions et la législation. Chaque pilote
peut enfin, à son gré, étendre progressi-
vement son champ d'activité par l'obten-
tion d'extensions de sa licence, comme la
radiotéléphonie, le vol de nuit, la voltige
aérienne, le vol à vue contrôlé, voire de
licences de niveau supérieur. Le groupe
de vol à moteur organise encore diverses
activités aéronautiques à l'intention de
ses membres. Tous renseignements se-
ront volontiers donnés aux visiteurs sa-
medi.

Le vol à voile constitue également une
activité principale de la section de
l'Aéroclub. Ce sport passionnant peut
être pratiqué dès l'âge de 16 ans, tous les
week-end aux Eplatures, de mai à no-
vembre. C'est, de plus, un sport accessi-
ble à tous parce que relativement peu
onéreux. Il faut en effet compter sur une
dépense de 3000 à 3500 francs pour obte-
nir une licence de pilote de planeur, dé-
pense répartie sur une ou deux saisons de
vol à voile. Les Montagnes neuchâteloi-
ses sont un endroit particulièrement pro-
pice à la pratique de ce sport et les per-
sonnes intéressées pourront effectuer un
vol d'initiation durant la journée «portes
ouvertes». (Imp)

L'Ecole d'aviation se présentera

Quinquagénaires au soleil

Selon une coutume fort répandue, le passage du demi-siècle se marque, dans la vie
d'un être humain, avec au moins autant de panache que le passage de l'équateur pour
un navire !

Pour marquer leur cinquantième anniversaire, les Contemporains 1932 de La
Chaux-de-Fonds ont mis à leur programme un beau voyage de quatre jours: ils sont
partis samedi en début d'après-midi pour Lisbonne et Madère.

C'est une trentaine de quinquagénaires qui se sont ainsi évadés vers le soleil. Us
vont revenir tout bronzés, sinon à l'extérieur, du moins à l'intérieur!

(Imp - photo Bernard )

«Mai-Femmes» au Centre de Rencontre
Une nouvelle approche de la problématique féminine

Une exposition a inauguré, samedi
après-midi, au Centre de Rencontre la
série «Mai-Femmes», une animation
multiforme sur le thème de la femme.
Dans l'esprit manifesté par les anima-
teurs de centrer une part de leurs activi-
tés sur des sujets traités en profondeur,
un programme a été établi qui comporte
des expositions, du théâtre, des débats,
etc. et se déroulera jusqu'à la fin du
mois. Tous les moyens matériels et tech-
niques du Centre seront utilisés pour as-
surer une pluralité d'expression mais
avec suffisamment de souplesse pour que
la vie quotidienne du lieu et les usagers
habituels puissent également participer
à ces activités.

En théâtre, le point fort sera certaine-
ment la représentation, vendredi 14 mai
du Théâtre de l'Opprimé, une troupe
déjà venue chez nous lors de la Biennale
du TPR en 80. Elle jouera une pièce «ou-
verte», qui laisse place à l'intervention
des spectateurs, intitulée «Faut-il jeter
le bébé avec l'eau du bain?»

Auparavant, mercredi après-midi, une
petite équipe groupée autour de Mme
Cecilia Baggio, animera les marionnettes
d'«Androceto», histoire destinée aux en-
fants. C'est une création complète et une
première.

De la danse, la semaine suivante, avec
un spectacle de Patricia Kemen et un
mime, Tommy Tomek qui croquera ses
semblables, avec humour, irrévérence et
sensibilité.

Au chapitre des débats, on parlera du
Bureau de la condition féminine du Jura
avec Mme Lâchât, on s'entretiendra
avec Mme Baggio sur son travail. La
FRC mènera un débat après la projec-
tion du film d'animation «Barasucre»,
une réalisation traitant de l'abus de su-
creries par les enfants, l'avortement sera
également évoqué et une rencontre est
prévue avec différents groupes de fem-
mes de notre ville. Les expositions per-
mettront de découvrir ou de revoir les
photographies de Catherine Meyer et les
dessins de F. Giovanoni. Quelques films
compléteront cet ensemble. Le Centre de
Rencontre consacre tout son journal du
mois de mai à ces manifestations. Les
animateurs souhaitent amorcer par-là
une approche réactualisée de la problé-
matique féminine tentant de dépasser les
slogans et clichés des années 70. La va-
riété du programme devrait permettre
une appréhension diversifiée, à entre-
prendre en commun, hommes et femmes.

COUP D'ENVOI : UNE EXPOSITION
En prélude au spectacle de marionnet-

tes sont exposés depuis samedi au Centre
quelques dessins et gravures de Mme Ce-
cilia Baggio. Cette jeune femme dessine
et peint depuis quelque 10 ans «surtout
pour exprimer ce que je ressens au-de-
dans de moi».

Ces dessins noirs-blancs donnent la vi-
sion d'un monde hostile, puis l'inspira-
tion s'adoucit, l'image se colore, et les
thèmes s'adressent aux enfants. Mme
Baggio s'est également tournée vers la
gravure, avec un certain bonheur, même
si l'on ressent que le jaillissement, le be-
soin d'extérioriser et non la recherche de
communication est sa motivation cen-
trale.

L'histoire d'Androceto, décrite ici par
quelques aquarelles était destinée à un
livre d'enfants qui n'a encore pu voir le
jour. Au moins prendra-t-elle corps par
marionnettes interposées, d'autres thè-
mes exposés pour les petits soignent par-
ticulièrement le détail, sachant que les
enfants aiment à découvrir sans cesse, à
s'étonner et s'amuser. Des classes pri-
maires visiteront cette exposition et sont
invitées à écrire le texte qui pourrait ac-
compagner ces dessins, une activité inté-
ressante et amusante.

En complément et dans la grande salle
du Centre, des collages réalisés par des
élèves de 14 à 18 ans illustrent le thème:
«Comment voyez-vous l'image de la
femme?». Puisant dans des illustrés, des
publicités et d'autres photos, ces jeunes
gens s'amusent de contradictions, jouent
à d'astucieuses juxtapositions de situa-
tions. C'est drôle, et d'une force d'infor-
mation originale, (ib)

M. Orkmdo Agustoni...
...qui vient de réussir à l'Ecole po-

lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), son diplôme d'architecte.
Enfant de La Chaux-de-Fonds, M. O.
Agustoni est un ancien élève du
Gymnase où il passa son baccalau-
réat scientifique.

bravo à

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^

Le gymkhana organisé ce week-end par
MIGROL et GOOD-YEA R à l'occasion de
l'inauguration du nouveau MIGROL/
AUTO-SERVICE de la rue du Locle 64. a
obtenu un succès considérable. Pas
moins de 350 participants ont tenté de
se qualifier pour la finale de dimanche
après-midi. Notre photo: Pedrazzani Jean-
Pierre 1er, au centre; Fantini Ernest 2e, à
gauche; Ducommun Serge 3e, à droite.
«5430 (Photo von Allmen J.-D.)

Grand succès du gymkhana
Migrol - Good-Year

• Forme originale de concert que
celle proposée mercredi soir 12 mai,
dès 20 h. 30, à la Salle de musique:
le «concert expliqué».

Le chef René Pignolo et l'Or-
chestre symphonique des PTT
qu'il a fondé en 1968 proposent en ef-
fet, sous les auspices du Service
culturel Migros, un programme d'oeu-
vres de Cimarosa, Bizet et Brahms
qu'ils illustreront en situant briève-
ment le compositeur, en évoquant
brièvement la trame et le développe-
ment de chaque oeuvre jouée, et en
démontrant simultanément le travail
de chaque pupitre de l'orchestre: cor-
des, bois, cuivres, percussions. Une
forme de concert idéale pour une soi-
rée en famille, d'autant que l'orches-
tre des PTT, fort d'une soixantaine
de musiciens, est composé d'amateurs
dont le but n'est pas de transporter
d'extase le mélomane averti, mais de
séduire l'auditeur profane en lui fai-
sant découvrir les merveilles du ré-
pertoire classique, (sp-imp)

cela va
se passer

A l'Ancien Stand

Samedi soir avait lieu dans la grande
salle de l'Ancien Stand, le concert de la
musique La Lyre, sous la direction de H.
Zimmerli. En première partie du pro-
gramme, les spectateurs ont entendu des
marclies et les deux œuvres de concours
que l'ensemble présentera à la fête can-
tonale qui aura lieu les 26 et 27 juin pro-
chains à Couvet. Pour ce concours, les
morceaux imposés ont été commandés à
un compositeur romand, Bernard
Schulé, excellente initiative. Avec «Con-
traste», La Lyre visera à améliorer l'at-
taque des sons, l'intonation, la justesse.
Quant à l'œuvre de choix «Empire state
building» de J. Darling, la justesse reste
à parfaire.

Pour la partie «légère» de la soirée, la
fanfare  céda la place à la section ryth
mique, placée sous la direction de Mi-
chel Straumann. Elle a exécuté une
pièce très sympathique pour deux tam-
bours et grosse caisse «Sortie de se-
cours» composée par Danièle Comice.
Les rythmes sont intéressants, les cou-
leurs sonores originales, on suit un
agréable dialogue entre les instrumentis-
tes.

«Mélange» de Michel Straumann est

une œuvre en deux parties. La première
est précise. Pourquoi ne pas s'en tenir
là? Le rythme de samba qui vient en-
suite, n'apporte rien de plus à la parti-
tion.

La Lyre est pleine de ressources. Le
soliste R. Spaetig, au piston et le chan-
teur J.-D. Brossin captivèrent l'auditoire
dans «Post im Wald» et le «Ranz des va-
ches».

La f in  de programme prolongea les
souvenirs de la Fête de la montre 1981,
avec des arrangements de Zimmerli-
Straumann, sous le signe de la samba.

Le président, J.-F. Burki souhaita la
bienvenue au nombreux public, aux délé-
guations des sociétés amies et procéda à
la remise des récompenses à: L. Mon-
nard, P. Voirol, Vona, A. Sartore pour 5
ans d'activité; à C. Beiner, M. Bochud et
J.-C. Reymond pour 10 ans; à M. Josi,
R. Spaetig, G. Donzé, J.-F. Burki pour
15 ans; à G. Burki, H. Burki et M. Vuil-
leumier pour 25 ans; à A. Erard et M.
Ingold pour 30 ans; à G. Spaetig pour 40
ans; à Roger Verdon pour 50 ans; à M.
Bruki et C. Fischer, vétérans cantonaux,
et C. Meyer, vétéran fédéral.

L.de C.

La Lyre sous le signe de la samba

Musique à l 'abc

Pour venir entendre le guitariste Jury
Clormann (professeur au Conservatoire
de Winterthour), il y avait un public
dense, vendredi soir à l'abc, un pubhc
composé presque exclusivement de jeu-
nes auditeurs qui lui firent un accueil
enthousiaste.

Le programme de Jury Clormann se
distingue de celui des guitaristes en gé-
néral, par le choix du répertoire: musi-
que argentine, mélodies de Eduardo
Talù, Atahualpa Yupanqui , rythmes de
samba, bagualà, vadalà. Cela donne à
la guitare un rôle qui est tantôt mélodi-
que, ou bien celui d'un décor de rythmes
séduisants. L'interprète donne quelques
commentaires (en allemand) avant cha-
que exécution.

Jury Clormann a la nature musicale
qui convient pour interpréter ce genre
d'œuvres. Sa technique est brillante. Il
mène son programme avec conviction,
o f f r e  une excellente vue d'ensemble de
cette musique typique. L'auditeur appré-
cie les variations de jeu et de couleur ins-
trumentale évoquant toute la richesse de
cette expression, à mi-chemin entre la
musique populaire, folklorique et classi-
que. Deux bis. Une très belle soirée.

L. de C.

Jury Clormann. guitariste

Hôtel Fleur-de-Lys
Mercredi-jeudi 9 h. à 17 h.

DÉMONSTRATION
Dupli Imprimé couleur

Print-Fîx Electronic
45320

Une erreur de chiffre a terni la logi-
que de notre article consacré aux noces
de diamant de M. et Mme Maurice
Robert («Bravo à», vendredi 7 mai,
page 19) et un peu aussi la joie des in-
téressés. Nous avons imprimé «6 mai
1924» comme date du mariage de M. et
Mme Robert. Comme chacun sait que
des noces de diamant sont le 60e anni-
versaire du mariage, et que de toute fa-
çon nous ne consacrons pas d'article à
des 58es anniversaires, les lecteurs au-
ront sans doute rectifié d'eux-mêmes
cette confusion avec la date d'établis-
sement à La Chaux- de-Fonds de ce
couple, également mentionnée dans
l'article (1er août 1924). C'est bien le 6
mai 1922 qu'a eu lieu ce mariage. Nos
regrets pour cette coquille. (Imp)

Impar...donnable



L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours le poste de

CHEF-COMPTABLE
Qualifications:
— diplôme commercial, maturité commerciale ou CFC

d'employé de commerce
— plusieurs années de pratique dans un service

comptable
— intérêt marqué pour les problèmes d'organisation
— bonnes connaissances de l'informatique

indispensables
— connaissances du milieu hospitalier ou du secteur

public souhaitées.

Nous offrons:
— traitement selon normes Association Neuchâteloise

des Etablissements pour malades (ANEM)
— Caisse de pensions des fonctionnaires de l'Etat de

Neuchâtel.

Domicile: Le Locle.

Date d'entrée: au plus tôt.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de services à l'administrateur de l'Hôpital du Lo-
cle qui fournira bien volontiers tous renseignements
complémentaires.

HÔPITAL DU LOCLE, Bellevue 42, 2400 LE LOCLE,
tél. 039/31 52 52.

Dernier délai: 20 mai 1982. 91 as?

A LOUER
à la rue Daniel-JeanRichard 32
au Locle

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.—I- charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSCI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
(tél. 037/22 64 31). 81 12s
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Maison d'horlogerie du Locle

engagerait jeune

horloger
complet
habitant la localité, pour service
après-vente.

Bien au courant des mouvements
quartz.

Connaissances de la langue allemande
seraient souhaitées.

Faire offres par écrit, case postale
no 300, Le Locle. 91-30370

Je cherche à louer au Locle

garage
simple ou double. Quartier. Crêt-Vaillant ou
environs.
Tél. 039/31 78 81. 45209

A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain, WC
séparés, dépendances, jardin.
Appartement en parfait état et bien en-
soleillé. Loyer: Fr. 350.—, charges com-
prises. Ubre dès le 1er juillet ou date à
convenir.

S'adresser à Mme Bernard Robert,
tél. 039/31 67 85. 91-373

J'entreprends
travaux jardinage, petites réparations,
menuiserie, maçonnerie; pose d'isola-
tion, peinture, chirakabas, change car-
reaux, nettoyages d'appartements, ca-
ves, galetas, garages, lavages de fenê-
tres, etc. Travail soigné.

Tél. 039/31 46 68. 91-60303

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Le Locle, à louer à Bellevue pour date à
convenir, petit

rez-de-chaussée 2 pièces
chauffé, avec douche et Coditel.
Tél. 039/31 15 36 ou 31 59 55. 91 60306

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

11.05.82 1300-1730 Zone 2 MOflt RdCIflG
12.05.82 0800-2200
13.05.82 0730-1800

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe

Armes: d'infanterie (sans lance-mines) - * explosifs

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: du 10.5 au 24.5 024/24 28 84
sec. fortification 112 038/53 20 60
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 5.5.82

Le commandement: Office de coordination 1 54.082.0.5

REPRISE DE COMMERCE

M. Mario Resmini
informe le public en général qu'il a repris l'entreprise
de plâtrerie-peinture de
M. Aloïs BRIGADOI

Nouvelle adressé:
D.-JeanRichard 32 - LE LOCLE
Tél. 039/31 87 35.

Se recommande pour tous vos travaux !
91-30369

CABMSSEBlE .OESJÏÏÎ  _ .1
cherche pour août 1982, un

APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
Se présenter ou téléphoner au 039/31 41 22.

91-30367

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-258

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Pour rappel, ce soir, à 20 h. 15 précises, à la
Tour Mireval, Côte 22, rez-de-chaussée

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

28-25115

mmmmm —̂—^MLE LOCL.EIHH-__I^HHHHHHi

'18-212.

(
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessoue, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Ailloli; Andouille; Aspic; Avoine (2 X ); Bectance; Bei-
gnet; Bétel; Boulette; Brioche; Brouet; Cake (2 X);
Caviar; Cervelas; Civet; Couscous; Cuisine; Gâteau;
Génois; Macaron; Neige; Patate; Quiche; Ris; Riz;
Tripe.
Cachées: 4 lettres. Définition: Aliment



Fripes et bibelots sont à la p age

De plus en p lus les fripes, bibelots et
autres meubles de l'époque de nos
grands-mères éveillent l'intérêt de la po-
pulation. Ces «vieilleries» ont un cachet
indéniable. Il suffit de faire le tri sur les
étalages, de fouiner quelque peu, pour
trouver son bonheur. C'est ainsi que le
marché aux puces mis sur pied par les
élèves des classes terminales et de déve-
loppement supérieures, samedi de 8 à 13
heures dans le préau du collège Daniel
JeanRichard, n'a pas manqué de rem-
porter un succès important.

Les amateurs se sont régalés des of-
f res  qui leur étaient proposées et les or-
ganisateurs de cette vente ont pu ainsi
renflouer quelque peu la caisse qui ali-
mente les courses d'écoles et les camps
d'automne, entre autres.

Une manière intelligente de gagner
quelques sous tout en faisant bénéficier

la population d'articles avantageux et
parfois insolites! (texte et photo cm)

Deux coups de semonce à la
politique du Conseil communal
Au Conseil général du Locle

Brièvement, samedi dernier, nous avons évoqué les débats et les résultats
des votes qui se sont déroulés lors de la séance du Conseil général qui avait
eu lieu la veille, sous la présidence de M. Hermann Widmer.

Le fait est assez rare pour qu'il vaille la peine de revenir sur le refus du
Conseil général de donner suite à deux projets du Conseil communal.

Ce fut les deux fois, à une très faible majorité, certes, mais significative
d'un certain raidissement de l'autorité législative envers les dépenses dont la
nécessité n'est pas absolument justifiée. Le Conseil communal, à n'en pas
douter, tiendra compte, à l'avenir, de l'accueil qui a été fait à ses propositions,
attitude qui n'est pas nécessairement politique, puisque l'on a également
ressenti, lors des votes et des débats qui les ont précédés, un certain
flottement dans les groupes.

En lever de rideau , M. Hermann Wid-
mer a félicité M. Jean-Pierre Franchon
récemment nommé chancelier de la ville
du Locle, puis le Conseil général a pro-
cédé à quelques nominations. M. Sant-
schi remplacera M. Willy Humbert à la
Commission de la halle de gymnastique
et Mme Louise Jambe siégera à la
Commission de l'hôpital , en remplace-
ment de M. Ernest Schulze.

PLEINS-POUVOIRS
AU CONSEIL COMMUNAL

A l'unanimité, le Conseil général a ac-
cordé au Conseil communal les pouvoirs
nécessaires pour défendre les intérêts de
la ville du Locle dans l'affaire qui l'op-
pose à la société ayant fourni les condui-
tes du réseau de chauffage à distance.
Appui de M. Robert Teuscher (ppn-lib),
alors que M. J.-B. Griiring (soc), tout en
apportant l'accord de son groupe, se ré-
serve de poser des questions après le pro-
cès. M. Charly Débieux (pop) a égale-
ment témoigné de son accord , non sans
avoir donné un coup de griffe à ceux qui,
jadis, furent responsables et maîtres de
l'ouvrage.

DEMI-DÉSAVEU
AU CONSEIL COMMUNAL

Si M. C.-A. Choffet (ppn-lib) est d'ac-
cord avec la proposition du Conseil
communal de refaire la toiture du bâti-
ment principal de la piscine-patinoire, il
s'opposera par contre à la remise en état
du toit d'un vieil immeuble au Col-des-
Roches. Il aurait aimé, en outre, que les
deux affaires soient scindées et que cha-
cune d'elles fasse l'objet d'un arrêté. Il y
a là une question de procédure à débat-
tre et la discussion s'est démesurément
allongée.

M. P.-A. Gygi (soc) n'est pas d'accord
avec la fermeture de la terrasse de la pis-

cine et par conséquent, il refusera le cré-
dit. Mme Evelyne Fatton (rad) dit oui à
la piscine et non au Col-des-Roches.
Quant à M. Marcel Quartier (pop), c'est
oui sans équivoque pour la piscine, alors
que c'est un oui... mais pour l'immeuble
du Col-des-Roches.

M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, a rappelé que la terrasse de la pis-
cine est fermée depuis longtemps et que
son accès est barré par des chabouris.
Quant au vieil immeuble du Col-des-Ro-
ches, il est nécessaire de le réparer, la
protection civile manquant de locaux
pour entreposer son matériel, en atten-
dant une extension du centre d'instruc-
tion, qui pourrait servir également aux
pompiers et à la police.

SUSPENSION
DE SÉANCE

Après une suspension des débats, de-
mandée par le groupe socialiste, celui-ci
est revenu en séance en proposant de
porter de 40.000 à 60.000 francs le crédit
destiné à la réfection du toit de la pis-
cine-patinoire, afin de réparer également
la terrasse dont l'accès au public doit
être rétabli.

M. Pierre Brossin (rad) déplore cette
manière d'agir du groupe socialiste et
s'étonne que l'on puisse ainsi décider une
dépense supplémentaire de 20.000 francs
sans rapport préalable et sans aucune
précision sur son utilisation. Au vote, la
politique l'emporte et l'amendement
proposé par le groupe socialiste est ac-
cepté par 17 voix contre 16. Une plus
forte majorité repousse le projet du
Conseil communal de réparer la toiture
de l'immeuble portent le No 40 du Col-
des-Roches, mais il aura fallu plus d'une
heure de discussions pour arriver à une
solution qui ne satisfait personne.

conduite de gaz dans le contour de la
rue de la Gare.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Nous avons reproduit , dans notre édi-

tion du 1er mai, la motion de MM. Ro-
bert Feuz et consorts au sujet du contin-
gentement laitier. Donnant suite à une
proposition du Conseil communal, M.
Feuz a été d'accord de transformer sa
motion en interpellation et il l'a assortie
de propos non dénués d'inquiétude.

Sensible à ce problème et dans la me-
sure de ses moyens, le Conseil commu-
nal, ainsi que le déclare son président, M.
Maurice Huguenin, appuyera la requête
des agriculteurs de montagne en faveur
d'un allégement du contingentement lai-
tier auquel ils sont soumis. Lors de la
discussion, M. Choffet (ppn-lib) s'est
étendu longuement sur ce problème qu 'il
connaît bien et il a insisté pour que l'in-
tervention du Conseil communal soit as-
sortie des meilleurs arguments et de tout
le poids de l'autorité législative.

Celle-ci, faut-il le rappeler, s'est pro-
noncée unanimement en faveur de la mo-
tion de M. Robert Feuz. M. Jean-Pierre
Blaser (pop) n'a pas manqué de souli-
gner que l'arrêté du Conseil fédéral sur le
contingentement laitier est le fruit des
coagitations des plus hautes personnali-
tés radicales du pays, s'agissant de M.
Piot, premier secrétaire du Département
de l'agriculture et de son chef , M. Ho-
negger, conseiller fédéral.

La discussion s'est encore longuement
prolongée au sujet de ce grave problème,
les orateurs de tous les groupes politi-
ques étant bien conscients du malaise ré-
gnant dans le monde de l'agriculture et
de la disparité de ses conditions d'exploi-
tation.

Sagement, en raison de l'heure avan-
cée - il est 22 h. 45 - le président, M.
Hermann Widmer, décide de clore la
séance et de renvoyer à une date ulté-
rieure la suite de l'ordre du jour , (rm)

Adoption de plusieurs modifications de statuts
Les administrateurs communaux réunis aux Brenets

L'assemblée cantonale annuelle de la Société des administrateurs et fonction-
naires des communes neuchâteloises permet à ses membres tout à la fois de
se retrouver, de sympathiser et de recueillir d'intéressants renseignements
utiles à l'exercice de leur profession. Ils étaient une cinquantaine à s'être
retrouvés samedi dernier aux Brenets. La partie officielle qui se déroula dans
la salle communale fut suivie d'une seconde, récréative, comprenant notam-
ment un repas et une escapade au Saut-du-Doubs. Toute cette journée se

déroula sous un brillant soleil.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal le président de la Société des ad-
ministrateurs, M. F. Huguenin d'Auver-
nier demanda à l'assemblée d'observer
quelques instants de silence en mémoire
des membres disparus durant ces douze
derniers mois. Dans son rapport prési-
dentiel il rappela alors quels avaient été
les points principaux sur lesquels le
comité cantonal s'est penché pendant
l'exercice écoulé.

Modification des statuts de la société,
loi sur l'exercice des droits politiques,
modification de l'article 35 de la loi sur
les communes, loi générale sur le statut
du personnel de l'Etat furent notam-
ment l'objet de sa préoccupation. A pro-
pos de cet article 35 qui traite du nombre
des contrôle fiduciaires obligatoires pour
les communes, M. Huguenin rappela la
procédure de consultation engagée à ce
propos auprès des membres de la société.

Il dit son espoir de voir la demande de
la plupart des administrateurs, allant
dans le sens de l'augmentation du nom-
bre de contrôles, se concrétiser.

TROIS ADMISSIONS
Le président indiqua encore que la so-

ciété comptait actuellement 85 membres,

Les membres de la Société des administrateurs et fonctionnaires des communes
neuchâteloises en assemblée. (Photo Impar-Perrin)

dont 63 actifs. Outre quatre décès, la so-
ciété a enregistré trois démissions
compensées par trois demandes d'admis-
sion ratifiées le même jour aux Brenets.
Il s'agit de MM. P.-Yves Pezzatti de La
Côte-aux-Fées, J.-Jacques Landry des
Brenets et J.-Pierre Moccand des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Ensuite le caissier, M. Cuche, a pré-
senté les comptes laissant apparaître un
léger boni.

Expéditif, le président passa alors à la
révision des statuts portant sur trois ar-
ticles relatifs à l'organisation interne de
la société. Ces nouveaux articles furent
adoptés à l'unanimité.

Membre de la société depuis 1957, M.
Jacques Guye des Bayards a ensuite été
nommé membre honoraire.

Puis en fonction des nouveaux statuts
ce furent les élections statutaires. Du
fait de la réduction des membres du
comité, M. D. Liithi de La Sagne a
quitté son poste. Il fut remercié des cinq
ans passés au comité.

La prochaine assemblée aura lieu à
Saint-Biaise.

Président de 1 Association des officiers
d'état civil, M. Wirz, de Colombier,
donna d'intéressantes informations à
propos de la future manière (bientôt en
vigueur) d'établir des actes d'origine.

Des actes, dit-il, pour lesquels, après
un recensement complet, on s'aperçoit
qu'il existe 33 possibilités d'état civil...

Présent aux débats, M. Robert Coste,
premier secrétaire du Département de
l'intérieur apporta à son tour diverses in-
formations notamment à propos du pro-
jet de péréquation financière.

Ce fut ensuite M. André Huguenin,
président de commune des Brenets qui
salua les administrateurs en relevant
qu'un bon administrateur devait être so-
lide à son poste, entre les autorités et la
population et qu'il devait avoir le sens
des proportions entre les buts recherchés
et les moyens à disposition.

Il dressa encore un aperçu historique
du village des Brenets dont il évoqua, en
parallèle, les activités économiques. M.
Huguenin était accompagné de son collè-
gue du Conseil communal, M. Fred Zûr-
cher.

En fin d'assemblée, M. Jean-Marie
Reber, chancelier de l'Etat de Neuchâtel
vint se joindre aux participants, (jcp)

Non à Taire de repos et de promenade
ie l'avenue du Technicum

M. Jean Sigg (ppn-lib) s'opposera, au
nom de son groupe, à la proposition du
Conseil communal et M. Jean Blaser
(pop) est du même avis, même si à la
base, les raisons sont différentes. M.
Pierre Brossin (rad) repoussera égale-
ment cette demande de crédit, en raison
de son caractère somptuaire, mais il ne
s'opposera pas à la prise en considération
du rapport. Il faut, dit-il, rechercher des
zones de repos, mais néanmoins sans dé-
penser exagérément. Mme Louise Jambe
(soc), auteur de la motion qui est à l'ori-
gine du projet du Conseil communal, ai-
merait que la distinction soit faite entre
une zone piétonne et une aire de repos.
Puis elle a remercié le Conseil communal
d'avoir présenté un rapport aussi com-
plet, tout en rappelant que sa motion,
1 année dernière, avait été acceptée à
l'unanimité. Elle s'étonne, dès lors, de la
prise de position des trois autres groupes
du Conseil général.

M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal, est, lui aussi, étonné d'assis-
ter à une telle levée de boucliers contre
un projet qui est le reflet d'un vote una-
nime intervenu sur une motion il y a peu
de temps et qui laissait supposer qu'il
concrétisait le désir d'une partie de la
population de voir se créer une zone de
promenade et de repos dans le beau
quartier de l'Hôtel-de-Ville. Ce n'est pas
en se reposant qu 'on animera la ville, de-
vait déclarer M. Jean-Pierre Blaser
(pop), en conclusion d'une brève inter-
vention suivie d'un nouveau plaidoyer de
M. Maillard en faveur de son projet.

Au terme de quarante-cinq minutes de
discussion, le rapport a été pris en consi-
dération par 28 voix contre 5, puis au
vote de l'arrêté, celui-ci a été repoussé

par 18 voix contre 17, la voix du prési-
dent ayant fait pencher la balance.

AMÉLIORATION DU RENDEMENT
DE LA CENTRALE DE CHAUFFAGE
À DISTANCE

Oui du pop par la voix de M. Claude
Leimgruber et même appui du groupe
ppn-libéral par celle de M. Picard. Il en
est de même du groupe socialiste qui ap-
prouve la demande de crédit proposée.
Enfin, M. Ulysse Brandt (rad) est du
même avis, mais il souhaite que la dé-
pense de 61.000 francs pour l'installation
d'un récupérateur de chaleur soit amor-
tie, partiellement tout au moins, par une
très légère augmentation des frais de
chauffage à distance facturés à ses utili-
sateurs.

Après quelques explications de M.
Jean-Pierre Renk, conseiller communal
et directeur des Services industriels, tous
les crédits proposés pour l'amélioration
du chauffage à distance, de la centrale en
particulier, ont été votés à l'unanimité,
s'agissant au total d'une somme de
100.000 francs.

ASSAINISSEMENT DU RÉSEAU
DU GÀZ AU PLATEAU DU STAND

MM. Tritten (soc), Picard (ppn-lib),
Leimgruber (pop) et Mme Nicole Gabus
(rad) approuvent avec cette même una-
nimité le projet du Conseil communal,
lequel souhaite remplacer une partie du
réseau de distribution du gaz dans le
quartier de Beau-Site et ils lui accordent
un crédit de 315.000 francs pour l'exécu-
tion de ces travaux. Une fois encore, M.
J.-P. Renk. conseiller communal, a ré-
pondu à diverses questions, tout en ras-
surant ses interlocuteurs sur le fonction-
nement du Service du gaz.

Nouvelles conduites de gaz dans
le contour de la rue de la Gare

Des remarques ont été faites par M.
B. Picard (ppn-lib) sur la coordination
des divers services communaux qui sem-
ble laisser à désirer, alors que les autres
groupes n'ont pas apporté au débat de
critiques particulières, si bien qu'après

quelques explications de M. Jean-
Pierre Renk, le rapport du Conseil
communal a ééé pris en considération et
l'arrêté voté à l'unanimité, lequel ac-
corde à l'autorité executive un crédit de
65.000 francs pour remplacer la

Jean-François Dind...

...jeune Loclois de 17 ans, qui a ob-
tenu une mention lors de la f inale na-
tionale du 7e Concours suisse de mu-
sique pour la jeunesse (instruments à
cordes et bois) qui a eu lieu à Lu-
cerne. Il avait déjà obtenu un pre-
mier rang dans sa classe d'âge lors
du concours organisé par région. La
distinction obtenue sur le plan natio-
nal, dans une finale de niveau euro-
péen, pourrait être prometteuse d'une
carrière musicale, (sp)

bravo à

Le régiment d'infanterie 3
sous les drapeaux

Depuis hier quelque 2000 hommes du
régiment d'infanterie 3, commandé par
le colonel Privât, sont sous les drapeaux.
Il s'agit de soldats vaudois et genevois.

Ils ont pris hier possession de leurs di-
vers lieux de stationnement se trouvant
aussi bien dans la vallon de Saint-Imier,
le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers que les
Montagnes neuchâteloises.

Bivouacs, entraînements sur terrain
difficile, déplacement de nuit seront les
points forts au programme de ce cours de
répétition 1982.

Ainsi, depuis hier, une compagnie
composée d'environ 100 hommes dotée
d'une quarantaine de véhicules se trouve
dans les locaux des immeubles du Col-
des-Roches. Il s'agit de la compagnie de
renseignements 3 commandée par le ca-
pitaine Régis Golay. Il faut souhaiter
que les conditions météorologiques se
montreront clémentes à l'égard de ces
fantassins afin qu 'ils gardent un agréable
souvenir de leur séjour dans notre ré-
gion, (jcp)

Une compagnie stationnée
au Col-des-Roches

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi à 23 h. 05, un automobiliste
du Locle, M. Raynald Niederhauser,
41 ans, circulait de La Brévine en di-
rection du Locle. Peu après l'inter-
section du chemin conduisant au
Mai-Rochat, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a terminé sa course
contre un sapin après avoir heurté le
talus. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital du Locle.

Contre un sapin



/) /  CONSULTATION GRATUITE
#1^  ̂ DE
\ff '%\ S VOS OREILLES (audition )
_ Mf a£ <r r audioprothésiste diplômé fédéral
H Ij MERCREDI 12 MAI e^o*

V|DIT^- LA CHAUX-DE-FONDS
l̂ Sè De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

^̂  * Optique VON GUNTEN
v' N< 23, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 38 03

60.359.204 V.„. . ' * * 
^̂CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ofA?QA^WL

43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

i

Opel Kadett i
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière,

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.
-@iî  L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. §
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Kadett Berlina , 5 portes, 75 DIN-CV. •'̂  _ "¥".7" "I J J _^^^Opel Kadett ¦©¦
consomm. de carburant selon DiN 70030I Programme de modèles ; 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 CarAVan à

Kade« ta i s moteur à essence choix. Moteurs transversals : Moteurs à essence : 1,21OHV, 1,31 OHC et 1,61 OHC. 53,60,75 et 90 CV-DIN. Moteurs OHC avec culasse ena i _ ' ¦ T °"r T—— alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 6 variantes pour les limou-
90 km/ h 120 km/ h en ville " w w « —=> c 

moteur à sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les CarAVan. Prix: de Fr. 10'750.-à Fr.
ZZI7 5 ? l  7 7'  "' 16'100-Photo: Kadett Berlina Fr.14'500-De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel :1 année sans limitation de kilo-
p°eseT | 5.11 | 7.3i | 7.11 | mètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA «....s

f 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; S
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. Hurzeler. ¦

À VENDRE

BUS VW surélevé
équipé camping, expertisé avril 1982.
Fr. 6700.-. Tél. (039) 23 29 34 ou (039)
23 09 19. «5136

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et fri gos

toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773s

Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35
heures des repas 

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et VENTE,
toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 17

45081

INTÉRESSANT
A vendre, avec accès direct au lac de Neuchâtel

MAISON LOCATIVE
(4 appartements)
de 181 m2. Mi-confort. Parcelle de 1658 m2.

Banque Piguet & Cie, service immobilier,
1400 Yverdon, tél. 024/ 23 12 61, interne 48. .3-340

Location de
robes de
mariée et

accessoires
Tél. 038/25 82 59



Un véritable coup de théâtre
Election des jurés cantonaux au Val-de-Travers

Le 21 avril, la Chancellerie d'Etat a publié dans la Feuille officielle un arrêté
de convocation des électeurs pour l'élection, les 5 et 6 juin, des jurés
cantonaux. Pure formalité car cette opération est généralement tacite : le
nombre de candidats correspondant aux places disponibles. Au Val-de-
Travers, une liste a été élaborée vendredi soir par les députés, les présidents
de commune et le juge du tribunal. Après une discussion animée, huit noms
ont été retenus, autant dire que les frais d'insertion de l'annonce auraient pu
être épargnés. Eh bien non ! On assiste à un véritable coup de théâtre car une
autre liste « sauvage » va être déposée d'ici le 21 mai à midi à la Chancellerie

d'Etat. Elle pourrait compter une dizaine de noms.
Une liste préparatoire comprenant au-

tant de noms que de jurés à élire a donc
été formée l'autre soir au chef-lieu. Le
vice-président de la commune de Couvet,
le radical Pierre Roulet qui remplaçait le
libéral Claude-Gilbert Bourquin a pré-
senté un collègue de l'exécutif , le... socia-
liste Femand Thiébaud. Cette proposi-
tion n'a pas été retenue. Il ne pouvait de
toute façon en être autrement du mo-
ment que l'assemblée était réservée aux

présidents de commune et aux députés,
fonction que n 'occupe pas M. Roulet.

Quoi qu 'il en soit, le nombre de candi-
dats était suffisant et l'on s'acheminait
vers une nouvelle élection tacite. Les 5 et
6 juin , le peuple n 'aurait même pas eu
besoin de donner son avis. En effet,
Mmes Françoise Stoudmann (rad.), Mo-
nique Gentil (lib.) et MM. Claude Emery
(rad), Pierre-André Martin (rad.), Roger
Cousin (lib.) . André Dunont (soc.). Mau-

rice Tuller (soc.) et Eric Luthy (soc.) - i)
devrait remplacer son camarade de parti
Gérard Ruffieux - étaient jusque là cer-
tains de se retrouver jurés cantonaux et
de siéger sur tirage au sort pendant les
audiences du Tribunal correctionnel du
district du Val-de-Travers. Eventuelle-
ment à la Cour d'assises.

Il n 'en sera rien car une liste compre-
nant une dizaine de noms est en train de
se constituer. Munie d'une quinzaine de
signatures de citoyens ayant le droit de
vote dans le district, elle sera présentée
dans les délais à la Chancellerie. C'est
bien la première fois depuis très long-
temps que pareil coup de théâtre se pro-
duit et c'est tant mieux.

Ainsi, les Vallonniers auront la possi-
bilité de choisir et non de subir ceux qui
rendront la justice en compagnie du pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers.
Voilà qui mettra certainement fin à la
cuisine des partis politiques en faisant
éclater la sacro-sainte alliance qui vou-
lait que trois radicaux, trois socialistes et
deux libéraux choisis par une petite as-
semblée deviennent des jurés cantonaux.

Aux dernières nouvelles, il semble
même que pareil événement va se pro-
duire à Neuchâtel (24 jurés à élire) où
une liste sauvage est en préparation.

(jjc)

Festival des chorales du Val-de-Ruz

Le Chœur de Derrière-Pertuis. (Photo Schneider)

On aime chanter au Val-de-Ruz. La preuve, c'est que la Salle de spectacles de
Fontainemelon était trop petite pour contenir tous les chanteurs et leurs
amis. On pouvait craindre, en voyant le programme si riche, une certaine
lassitude de la part du public. Mais non, du commencement à la fin de ce festi-
val de chant, l'intérêt et la joie des auditeurs furent réels et les tonnerres

d'applaudissements le prouvèrent bien.

L'honneur revint au Chœur mixte de
Derrière-Pertuis d'ouvrir ce concert, ce
qu'il fit merveilleusement par le chant
«Les couleurs du temps» de Béart-Huwi-
ler. Ce petit chœur, très joliment cos-
tumé à la façon paysanne fut dirigé par
Mme Debely.

HOMMAGE À RAYMOND DEBELY
Intense émotion dans la salle lorsque

Mme Lucette Wenger, après quelques
mots de gratitude à l'égard de M. Ray-
mond Debely, décédé récemment pria
toute l'assemblée de se lever pour hono-
rer la mémoire de ce pionnier dévoué à la
cause du chant et à son chœur mixte en
particulier.

Puis le Chœur paroissial de Cernier,
sous la direction de E. de Ceuninck, in-
terpréta deux chansons dont l'une,
«Vous ouvrez vos yeux charmants», fut
un véritable régal. Cet ensemble vocal
parfaitement à l'aise, chante avec beau-
coup de maîtrise et de sensibilité.

L'Union chorale de Dombresson, sous
la direction de J. R. Grossenbacher, avec
des voix splendides, donna une magis-
trale interprétation de deux chants de
son répertoire: «Les chemins de la mer»
et «Chant d'amour» qui ravit la salle
toute entière.

DU FOLKLORE ÉTRANGER
En effet, avec le Chœur mixte parois-

sial de Coffrane, dirigé par R. Gretillat,
nous fûmes plongés dans des rythmes
russe et grec. Des belles voix vibrantes,
pour ces deux chants très originaux.

Puis, nous fûmes entraînés sur «Le
chemin des Andes» par le Chœur d'hom-
mes de Savagnier, direction I. Desche-
naux. Ce chœur d'hommes à la belle pré-
sentation, cravate bleue et chemise blan -
che, procura un merveilleux dépayse-
ment loin des sentiers battus, grâce à ses
magnifiques voix.

Le Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon, sous l'excellente direction de M. Su-
nier chanta dans une harmonie parfaite
«La cigale et la fourmi», qui fut bissé
puis, le «Violoneux».

L'excellente présentation de ce chœur
fit grande impression sur un public en-
chanté de voir les dames si joliment vê-
tues.

La première partie de ce programme
se termina par deux chœurs mixtes d'en-
sembles.

DES RYTHMES TOUT À FAIT
NOUVEAUX

Mlle B. Delley sut, avec le Chœur
mixte de Savagnier, La Sylvanienne, of-
frir quelque chose d'absolument nou-
veau, grâce à trois chœurs: «Ça sert à
quoi tout ça», «Les bambous» et enfin
«Shah Shah persan», qui fut bissé par
une salle déchaînée. Jolie présentation
des dames en blouses bleues et des mes-
sieurs en chemises noires.

Puis, sous la direction de Mme Lu-
cette Wenger, le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane re-
plongea l'auditoire dans un chant tradi-
tionnel, mais magistralement interprété.
La très nostalgique «Chanson du vent
d'hiver» grâce à des voix d'hommes, si
douces, quoique vibrantes, fut comme
une berceuse... Toujours sous la même
direction, les Dames paysannes du Val-
de-Ruz chantèrent «La bataille de Jéri-
cho», avec beaucoup de conviction et de
facilité. Ce fut un véritable coût d'éclat
que provoquèrent ces dames aux costu-
mes étincelants.

FORTE IMPRESSION
Le Chœur d'hommes ainsi que le

Chœur mixte de Chézard, sous l'experte
direction de H. Fasnacht firent une
grande impression de force et de maîtrise
par l'excellente interprétation de trois
chœurs chantés avec un enthousiasme
exceptionnel. On écouta avec ravisse-
ment «O petit pays», «Les vieilles mai-
sons, et «Réflexion».

Pour terminer, tous les chœurs d'hom-
mes se réunirent sur la scène, sous la di-
rection de J. R. Grossenbacher. «Dans la
rue» puis «Chansons de route» firent
passer de très bons moments, grâce à
l'impression de force et de virilité de ces
belles voix d'hommes qui chantèrent
avec beaucoup de ferveur.

«La chanson des Vieux Prés», inter-
prétée par toute la salle enthousiaste,
clôtura d'une manière très émouvante
cette soirée parfaitement réussie, dont le
bénéfice sera intégralement versé aux
handicapés du Val-de-Ruz. (m)

Un régal de chansons
à Fontainemelon

Le canton satisfait par le futur horaire cadencé
Relations ferroviaires entre Neuchâtel et les Montagnes
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Le groupe d'étude des transports a

constaté:
- Que les communes de Peseux et de

Corcelles sont desservies par la compa-
gnie des transports en commun de Neu-
châtel et environs. Elles ne sont donc pas
dépourvues de moyens de transport. Dès
lors, il serait préjudiciable d'entrer en
matière pour les arrêts des trains directs
en gare de Corcelles-Peseux car ces
.trains perdraient alors précisément leur
caractère dè^«boonés communications
directes» qu'il faut à tout prix maintenir,
sous peine de ne plus voir circuler que
des trains régionaux.
- Le Val-de-Ruz est desservi par les

CFF, la compagnie des transports du
Val-de-Ruz et la compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons. Dans ces conditions, les principes
qui motivent le refus des arrêts de Cor-
celles-Peseux s'appliquent également au
Val-de-Ruz.

Reste le tronçon La Chaux-de-Fonds -
Le Locie.

Les prestations offertes en 1980 par
l'horaire conventionnel étaient les sui-
vantes: de La Chaux-de-Fonds au Locle,
28 trains, dont 10 directs et 18 régio-
naux; du Locle à La Chaux-de-Fonds, 30
trains, dont 11 directs et 19 régionaux.
Là encore, relève l'Etat, l'offre était
bonne, de sorte que les arrêts des trains
directs entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ne se justifiaient pas.

Pour l'ensemble de ces motifs, le
groupe d'étude des transports s'est pro-
noncé en faveur des trains directs Le Lo-
cle - La Chaux-de-fonds - Chambrelien -
Neuchâtel sans arrêt dans les gares in-
termédiaires. De plus, U a demandé que
certains de ces trains directs soient ache-
minés jusqu'à Beme.

Rappelons pour terminer l'offre des
CFF valable dès l'entrée en vigueur de
l'horaire cadencé (21 mai prochain):

/• Trains directs (B): toutes les deux
heures Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel sans arrêt entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Une seule déroga-
tion, qui a été acceptée, a été demandée
pour le direct 1875 qui s'arrêtera à toutes
les stations entre les deux villes du Haut.

Le canton de Neuchâtel voue un
intérêt permanent à ses transports
publics. Le rail, ces dernières années,
a ainsi bénéficié d'efforts particuliers
que rappelle le Conseil d'Etat:
- La ligne Neuchâtel - Boudry ¦

Cortaillod du réseau de la Compa-
gnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN) a été do-
tée d'un nouveau matériel moderne
sous l'app ellation de «Littorail».
Lorsque les collectivités publiques en
auront les moyens, il conviendra de
doubler les voies là où le terrain a été
réservé à cet e f fe t , dans le cadre des
travaux de la N5. L'exploitation y
gagnera en sécurité et la vitesse
commerciale pourra être augmentée.
- Le Chemin de fer  régional du

Val-de-Travers sera doté de nouveau
matériel roulant pour son centenaire
en 1983, en vertu des décrets du
Grand Conseil des 29 juin 1976 et 13
octobre 1981.
- Les chemins de fer des Monta-

gnes neuchâteloises ont procédé au
remplacement des poteaux en bois
qui supportaient la ligne aérienne
par des poteaux métalliques selon le
décret du Grand Conseil du 29 juin
1976.

Pour l'avenir, les Chambres fédé-
rales ont voté un crédit de 515 mil-
lions de francs  en faveur des entre-
prises de transports publics au béné-
fice d'une concession fédérale: «No-
tre intention, ajoute le gouvernement
neuchâtelois, est de profiter des sub-
ventions fédérales et de proposer au
législatif l'octroi de crédit représen-
tant la part cantonale pour les
compagnies suivantes: Chemins de
fer  Berne - Neuchâtel (BN), du Jura
(CJ), des Montagnes neuchâteloises
(CMN), du Val-de-Travers (RVT) et
du Val-de-Ruz (VR). De son côté, la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs bénéfi-
ciera de l'aide fédérale».

Quittant Le Locle à midi, ce train sert
notamment au trafic d'abonnés. Au
nombre de ces trains B, trois d'entre eux
assureront la desserte Le Locle - Berne
et trois autres Berne - Le Locle. La rela-
tion matinale Le Locle - Berne (dép. 6 h.
45) assure une très bonne correspon-
dance à Beme pour les usagers à destina-
tion d'Interlaken ou de Brigue.

Les directs s'arrêteront aux Hauts-Ge-
neveys et aux Geneveys-sur-Coffrane, à
l'exception du 1861 (Le Locle - Berne,
dép. 6 h. 45, circulant tous les jours ou-
vrables). La systématique des horaires
offre cette possibilité qui a été admise
par la commission des horaires.

Ces trains assurent des correspondan-
ces:
- A La Chaux-de-Fonds avec les

trains régionaux pour Sonceboz (Bienne,
Tavanne, Delémont).
- A Neuchâtel, avec les trains directs

pour Lausanne, Beme et Bienne; avec
les trains régionaux pour Travers.

• Trains régionaux (C): toutes les
deux heures Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Correspondances:

- A La Chaux-de-Fonds avec les
trains régionaux pour Sonceboz - Bienne.
- A Neuchâtel avec les trains directs

pour Lausanne et Bienne; avec les trains
régionaux pour Travers.

Enfin, les CFF mettront en circula-
tion, à titre d'essai, deux trains supplé-
mentaires pour les travailleurs et les éco-
liers:
- Entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-

cle - Col des Roches, avec arrêt à toutes
les stations (dép. La Chaux-de-Fonds 13
h. 10).
- Entre Le Locle et La Chaux-de-

Fonds, sans arrêt dans les gares intermé-
diaires (dép. Le Locle 17 h. 06).

Sur la ligne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Bienne - Beme, des trains di-
rects (B) circuleront toutes les deux heu-
res. Correspondances à Bienne avec les
trains directs pour Lausanne, Zurich,
Delémont, Bâle.

• Trains régionaux (C): chaque heure
sur La Chaux-de-Fonds - Sonceboz.
Continuation alternativement pour
Bienne ou Tavannes - Delémont. Sur le
parcours Sonceboz - Bienne, chaque
heure alternativement en provenance de
La Chaux-de-Fonds ou de Delémont -
Tavannes.

Correspondances: à La Chaux-de-
Fonds avec les trains régionaux du Locle,
à Sonceboz avec les trains régionaux
pour Tavannes - Delémont et Bienne
(toutes les deux heures sans change-
ment), enfin à Bienne avec tous les
trains directs et régionaux pour Granges-
Nord.

A partir de cet horaire cadencé qui en-
trera en vigueur le 22 mai prochain,
ajoute l'Etat, les entreprises neuchâte-
loises de transport (Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises CMN, Che-
min de fer régional du Val-de-Travers
RVT, Compagnie des transports du Val-
de-Ruz) adapteront leur horaire de ma-
nière à assurer les correspondances avec
les CFF. (jal)

Christophe Pantillon...
...de Bevaix, qui après avoir déjà

été brillamment sélectionné lors de la
compétition régionale éliminatoire
vient d'obtenir le Deuxième Prix de
violoncelle lors de la finale du 7e
Concours suisse de musique pour la
jeunesse, à Lucerne. Pour ce jeune
musicien, cette distinction constitue
un résultat remarquable quant on
sait que cette finale, de niveau euro-
péen, peut constituer un sérieux
tremplin de carrière, (sp-imp)

bravo à
cela va
se passer

• Pour marquer la réouverture
du caveau de dégustation installé
dans la Tour de Pierre à Boudry, les
encaveurs de la localité mettent sur
pied une manifestation qui se dérou-
lera le samedi 29 mai.
• Le 16e Festival des fanfares

du district de Boudry est fixé aux
vendredi 14 et samedi 15 mai. Un
concert unique se déroulera le ven-
dredi soir avec le Brass Band de
Bienne, dirigé par Pascal Eicher. Sa-
medi, la journée sera animée par les
huit fanfares du districts.

Vers un centre sportif à Noiraigue?
A la quasi unanimité des membres

présents, l'assemblée générale du
Hockey-Club Noiraigue, qui s'est te-
nue vendredi soir sous la présidence
de M. Fernand Droux, a mandaté son
comité de trouver les fonds nécessai-
res à la réalisation d'un projet vieux
de trois ans, à savoir la création d'un
centre sportif sur la patinoire de Noi-
raigue.

Il s'agit en fait, par des aménage-
ments judicieux, de créer deux
courts de tennis, ainsi qu'un terrain
de basketball et de volleyball, ceci
pour l'été. La nouvelle surface per-
mettant une amélioration sensible
des heures de glace l'hiver, le club en
tirerait un profit immédiat pour ses
novices, ainsi d'ailleurs que pour
toute la population de Noiraigue. Ce
projet fait partie du programme d'in-
vestissements LIM.

En début d'assemblée fut honorée
la mémoire des disparus, Mme Ber-
the Girardier, belle-mère de Francis
Jacot, M. Georges Perrenoud, grand-
père du joueur Gérard Perrenoud, M.
Roger Thiébaud, membre d'honneur
et M. Michel Bollini, membre actif
depuis 1966.

Au chapitre des rapports statutai-
res, notons la belle tenue de la caisse,
les finances étant saines malgré une
dépense de quelque 16.000 francs
d'heures de glace à la patinoire cou-

verte de Fleurier. Le caissier, Gilbert
Charles, qui termine son mandat, est
félicité par l'assemblée.

Le président met l'accent sur l'ex-
cellent état d'esprit qui règne dans le
club, relève la somme de dévouement
incalculable permettant chaque an-
née de trouver les moyens financiers
nécessaires, ainsi que les efforts con-
sentis par toutes les personnes s'oc-
cupant de l'équipe des novices.

Le comité est réélu par acclama-
tions, soit Fernand Droux, président;
Eric Demarchi, vice-président; Mar-
cel Jacot, secrétaire; Jacques
Liechti, nouveau caissier; Laurent
Demarchi, Gilbert Charles, Francis
Jacot, Félix Jaquet, Edmond Jeanne-
ret, Carlo Colladetto, Raymond Du-
voisin, Wilfred Guye et Michel Vau-
cher, membres.

Les novices seront dirigés et enca-
drés par Raymond Duvoisin, Carlo
Colladetto, Claude Barbezat, Eric
Barbezat, Charles-Emile Vaucher. Il
faut noter que l'entraîneur est Eric
Paroz (ancien).

Outre l'organisation d'un match au
loto à Champ-du-Moulin et celle de la
traditionnelle marche des Gorges de
l'Areuse à fin août, le Hockey-Club
participera avec une équipe comité
et une équipe joueurs au prochain
tournoi villageois organisé le 26 juin
par le FC Noiraigue. (Comm.)

Suite des informations
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J'"w'"*̂ Ĵ i_ !. IBtf_ ': . "' :' ^ ¦ „¦ _S-9 t̂S__ _̂_^â__H_l__l S^̂ ^W^̂ ^SS_iSêi*̂ V
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2300 La Chaux-de-Fonds : Nouveau Garage du Jura SA - 11 7, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 05-12524

dnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
Lecteurs, annonceurs,

â&ÊflB 4£ïdL9t _BMBS éditeurs... tous solidaires
fl H ̂ ^fc ĵfcfi_ via Assa

¦̂̂ ^̂^ ^™ Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

dp
RENVERSANT !

La nouvelle gamme
d'aspirateurs

SENS0TR0NIC
Prix minimums admis,

démonstration chez vous,
1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
offre d'échange

I S"l.«w!3B
Grand-Rue 57

Sonvilier
Téléphone (039) 41 16 06

42206

Très avantageuse

Citroën
CX 2400
Pallas GTI, break, en-
tièrement automati-
que, Athena dès Fr.
8500.-, paiements
partiels dès Fr. 250.-
par mois. Garantie et
échange.
Tél. 032/51 96 05

06 1505

La voiture d'occasion
une question de confiance
FIAT 126 bleue 1979-09 km. 23 673
FIAT 127 sport noire 1979-02 km. 54 071
FIAT 127 Fiorino rouge 1980-08 km. 20 871
FIAT 127 bleue 1977-06 km. 53 792
FIAT 132 rouge 1977-05 km. 48 599
FIAT RITMO 65 CL rouge 1979-05 km. 49 698
VOLVO 343 DL gris met. 1979-05 km. 30 500
VOLVO 343 GL rouge 1981 km. 14 000
VOLVO 345 GLS vert met. 1981 km. 20 000
VOLVO 343 GL brune 1980-10 km. 28 800
MERCEDES 230 bleue 1979-02 km. 29 000
ALFA 1,6 bleue 1978-08 km. 48 778
ALFA 2,0 bleue 1980-06 km. 39 281
ALFA 2,0 rouge 1977 km. 59 357
PASSAT 1300 brune 1975-1 1 km. 62 098

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2 105, Travers, tél. 038/63 13 32 SMU

Etude de Me Jacques Gigandet
Avocat et notaire - SAIGNELÉGIER

Vente publique de bétail
Vendredi 14 mai 1982, à 13 h. 30 précises, M. Benjamin
Cattin, cultivateur aux Cerlatez/Saignelég ier, exposera en
vente publique et volontaire, à son domicile, pour cause de
cessation d'exploitation, le bétail suivant:

I. BOVINS
(Simmenthaler-Red-Holstein)

Syndicat Saignelégier

8 vaches fraîches ou portantes, 3 génisses de 20 mois, 1 veau
femelle de 10 mois, 1 veau femelle de 3 mois, 1 veau mâle
engrais 3V_ mois, 1 veau mâle engrais 3 mois, 1 veau mâle 1
mois.
Bétail indemne IBR - IPV

II. CHEVAUX DEMI-SANG
Inscrits au Syndicat Jura Demi-sang

1 jument 9 ans à terme le 17.5.82 (Orimate du Mesnil) saillie
par Va Toujours, 85 pts, 3 /9  pts d'élevage, prime cantonale
82 Fr. 100.-. 1 jument 9 ans (Calmiste) saillie le 15.5.81 84
pts. 1 jument 5 ans (Il Danse) 84 pts avec sa pouliche née le
20.3.82, saillie le 29.4.82 (Va Toujours) . 1 hongre 5 ans
(Aristocrate) 81 pts (14 pts épreuve aptitude sous la selle le
18.9.81). à hongre 4 ans (Cyrius Varfeuil) 82 pts. 1 hongre 3
ans (Cyrius Varfeuil) 82 pts. 1 hongre 3 ans (Orly) 80 pts. 1
hongre 2 ans (Astrivoire) 79 pts, 1 pouliche 2 ans (Va Tou-
jours) 79 pts. 1 pouliche 1 an (Cyrius Varfeuil) 80 pts. 1 pouli-
che 1 an (Cyrius Varfeuil) 79 pts. 1 poulain entier 1 an non
primé (Va Toujours) . 1 jument Selle-Français 1 7 ans 83 pts
saillie le 7.4.82 (Va Toujours) points d'élevage 8/16. 1 hon-
gre 14 ans. 1 hongre 16 ans Irlandais.

Une visite pour les chevaux uniquement est possible mercredi
12 mai 1982, à partir de 13 h. et une visite pour les bovins
est possible vendredi 14 mai 1982, de 10 à 12 h.

Paiement comptant.
Par commission: J. Gigandet , not.
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Délibérations du Conseil municipal

Les 4, 5 et 6 juin prochains, la popula-
tion imérienne sera appelée à se pronon-
cer sur le projet de règlement concernant
l'élection du Conseil général, du Conseil
municipal et du maire de Saint-Imier,
projet accepté le 22 avril dernier par le
Conseil général. M. Roland Burkhalter a
été désigné comme président du bureau
de vote pour le village, M. Henri Am-
stutz, pour celui de La Chaux-d'Abel et
M. Maurice Casser pour celui des Pon-
tins.

Au cours de ces dernières séances, le
Municipal imérien a accordé l'autorisa-
tion de vendre des billets de loterie à la
Société d'ornithologie de Tavannes, à
l'occasion de la 32e Exposition juras-
sienne d'aviculture et de colombophilie.
D'autre part, l'Exécutif communal a pris
connaissance avec satisfaction de la déci-
sion de l'assemblée des actionnaires de la
Caisse d'Epargne de Courtelary concer-

nant les dons aux communes, à valoir sur
leurs contributions aux hôpitaux , mon-
tant qui atteint 43.440 francs pour
Saint-Imier.

Dans un autre domaine, le chimiste
cantonal a constaté que les normes sont
légales au bassin de natation du com-
plexe des halles. Toujours à la piscine, le
Conseil a nommé M. Yves Noirjean , de
Fontainemelon, pour la saison 1982, en
remplacement de M. Carnal, qui n 'est
plus disponible pour le poste de gardien.
Les travaux de mise en route sont ac-
tuellement effectués par M. Carnal, qui
mettra son successeur au courant des
installations dès cette semaine. Enfin , la
division des travaux 1 des CFF informe
la population que des travaux de voie se-
ront exécutés à la gare les nuits des 17,18
et 18, 19 mai. Elle présente d'ores et déjà
ses excuses aux habitants du village et
compte sur leur indulgence, (cd)

Travaux de voie à la gare de Saint-Imier

Nouvelle beauté aux rues de Tramelan

Depuis quelque temps, les services
techniques de la municipalité sont occu-
pés à refaire une beauté aux rues du vil-
lage en redonnant un coup de verni, no-
tamment aux places de parc, zone bleue,
marquage de routes, etc. Ces travaux

sont bien appréciés des usagers, il va
sans dire, (photo vu)

Pour sauver un bâtiment du XVIIIe siècle
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Le Musée de la goutte, qui n'est donc
qu'un prétexte pour sauver «la Balance»
d'Asuel, pourrait accueillir d'anciens ins-
truments de distillerie, notamment les
alambics. Le Musée rural des Genevez,
lancé par l'ASPRUJ, vient du reste de
recevoir un alambic (plombé)...

Les idées ne manquent pas et plu-
sieurs souhaitent que l'on examine la
possibilité de faire des démonstrations

de distillations et pourquoi pas que l'on
distille les fruits de quelques agriculeurs.
Ce ne sont là que des suppositions qu 'il
faut examiner avec précautions car si el-
les devaient se préciser, la Régie fédérale
des alcools serait amenée à donner son
autorisation. Si l'on n'imagine pas d'ou-
vrir en permanence ce musée, son intérêt
n'en demeure pas moins double. La dis-
tillation de la goutte fait partie du patri-
moine jurassien et un musée ne serait
pas seulement un témoin du passé mais

peut-être une courroie de transmission
des gestes, du savoir-faire de toute une
région pour les jeunes générations.

TERRE DE «PRÉDILECTION»
Chacun sait que le Jura est une terre

de «prédilection» pour la distillation.
Plus particulièrement l'Ajoie qui compte
encore 94 alambics privés. Des installa-
tions dont le nombre est strictement li-
mité par la loi fédérale sur les alcools et
tendent à disparaître. Disparition occa-
sionnée par la diminution des exploita-
tions agricoles, le retrait de concessions
aux agriculteurs qui ne peuvent plus
faire valoir la clause du besoin. Consé-
quence directe, les distillateurs privés di-
minuent alors que les volumes distillés
ont tendance à s'accroître chaque année.
Aujourd'hui les professionnels traitent la
majeure partie des fruits mis en ton-
neaux alors qu 'il y a une trentaine d'an-
nées la moitié était distillée par des pay-
sans. Bien que les traditions se perdent,
que le savoir-faire se transmet de plus en
plus difficilement, la distillation reste
néanmoins vivace.

La diminution des exploitations agri-
coles, la rationalisation de ces dernières
ont entraîné un autre phénomène: la ré-
gression des vergers, l'abandon d'ancien-
nes espèces d'arbres fruitiers. Il faut dire
que la Confédération subventionnait, il y
a une dizaine d'années, l'arrachage des
arbres.

Aujourd'hui , l'Association pour la sau-
vegarde de La Baroche favorise au con-
traire la reconstitution de vergers en ac-
cordant une subvention de 15 francs par
arbre replanté. Situation qui ne s'adresse
qu'aux arbres fruitiers à haute tige qui
sont les seuls en mesure de sauvegarder
les anciennes espèces et qui conviennent
mieux aux vergers ajoulots en permet-
tant la pâture du bétail entre les arbres.
Démarche louable si l'on sait que les ver-

Les vergers dAjoie ont tendance à disparaître... Mais plusieurs associations pour la
sauvegarde de la nature s'attachent actuellement à les maintenir en favorisant la

plantation de nouveaux arbres. (Photo Impar-P. Ve)

gers d'Ajoie ne demandent que très peu
d'entretien et ont fait la renommée de
toute une région, soit par les fruits qu 'ils
produisent ou l'eau-de-vie qu'on en tire.
Le kirsch de Charmoille notamment que
l'on tient pour l'un des meilleurs de
Suisse sinon le meilleur en raison des pe-
tites cerises et du micro-climat que l'on
rencontre dans La Baroche.

Malheureusement, ainsi que nous l'a
déclaré un distillateur professionnel,
«ces fameux cerisiers ont tendance à dis-
paraître au profit d'autres espèces plus
commodes à exploiter».

Mais il n'y a pas que le kirsch qui
continue à faire la renommée de La Ba-
roche, la damassine y contribue large-
ment. Il en va de même des spécialités,

telles que la distillation de la prunelle, de
la framboise, de la mûre, qui se prati-
quen t de plus en plus. Il n 'est donc pas
étonnant que l'idée d'un Musée de la
goutte ait été lancée au Jura, plus préci-
sément en Ajoie.

P. Ve

Un Musée de la goutte à Asuel ?

Principal employeur du canton
du Jura: von Roll

Avec 950 employés, von Roll, à
Choindez et Delémont, est, devant
Burrus (650 personnes), le principal
employeur du canton du Jura. Re-
présentant quinze pour cent du per-
sonnel de von Roll SA, les usines ju-
rassiennes peuvent s'enorgueillir
d'avoir mieux passé les années de
crise que la société anonyme dans
son ensemble. C'est cette entreprise
ancrée depuis la fin du siècle dernier
dans la vie jurassienne qui vient de
recevoir le Club de la presse ro-
mande.

Von Roll c'est, à Choindez, le dernier
haut-fourneau de Suisse, actuellement
en réparation. A Choindez, c'est une
usine très importante de tuyaux de fonte
qui connaît un renouveau des plus inté-
ressants grâce à la mise au point d'un
nouveau revêtement intérieur. Von Roll
(Rendez), à Delémont, c'est la fabrica-
tion de bâtis pour diverses machines, de
regards d'égouts (grilles), d'installations
de transports, de presses à bande pour le
séchage des boues d'épuration et de
conteneurs.

Une grande souplesse dans les possibi-

lités de construction de produits sont à
l'origine de la bonne marche des affaires.
C'est ainsi qu'on a développé, à Delé-
mont, des regards en forme d'escaliers
dont plusieurs milliers d'exemplaires ont
été utilisés dans le tunnel du Seelisberg.
Le client a exigé des essais de résistance
du matériau. A l'Institut fédéral pour
l'essai des matériaux, ce n'est pas la
pièce de fonte mais la machine qui a
cédé...

Von Roll, dans le Jura, est profondé-
ment ancrée à la vie du pays. C'est un
gros propriétaire foncier car, lors de l'ex-
ploitation des mines au siècle dernier, il
était nécessaire de posséder le terrain.
L'entreprise dispose aussi de cent kilo-
mètres de rivières et de ruisseaux, dont
les droits de pêche viennent d'être loués
à l'Etat. La pollution que provoquait
alors le travail des mines est à l'origine
de cette propriété. L'entreprise, c'est en-
core deux cents logements à Delémont et
autant à Choindez et c'est aussi quatre
locomotives à vapeur, en activité parce
que meilleur marché et d'un usage facile,
dont l'intérêt dépasse largement les fron-
tières de notre pays, (ats)

TAVANNES

La police cantonale communique que
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 b, 50, un automobiliste inconnu a fau-
ché( une signalisation de balisage de
chantier à la route de Reconvilier. Tout
témoin de cet accident peut s'adresser au
poste de police de Tavannes. (kr)

Délit de fuite

L'abbé Justin Jobin , curé retraité à
Saignelégier, a été désigné par l'évêque,
d'entente avec les autorités paroissiales
de Tramelan, comme administrateur de
la paroisse catholique-romaine de Tra-
melan, ceci du 1er mai au 1er octobre. Il
remplacera l'abbé Da] Pos, nommé à La
Neuveville où il vient d'être installé.

_ L'abbé Jobin ne pourra donc plus dis-
penser son ministère sacerdotal dans les
paroisses des Franches-Montagnes com-
me il le faisait chaque dimanche, (y)

L'abbé Justin Jobin,
administrateur de la paroisse

Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC)

Du 9 au 14 août prochain, 20 enfants imériens et 20 enfants delémontains, âgés
de 7 à 17 ans, pourront participer au premier camp musical organisé par
l'Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC). Le but principal de
ce camp consacré à l'approche de la musique est de donner la possibilité aux
enfants de tout âge, de tout milieu social et de tout niveau musical, de vivre
une semaine de découverte de la musique en harmonie avec les rythmes de la
nature. Si l'initiative vient de l'AJAC, c'est par contre les Centres culturels
régionaux, en l'occurrence celui de Saint-Imier et celui de Delémont, qui

mettent sur pied le camp.

L'AJAC avait été chargée l'année pas-
sée de subventionner et de diffuser des
concerts. L'action n'ayant pas obtenu le

succès escompté, et les déficits étant
douloureux, l'association jurassienne a
décidé de prendre le taureau par les cor-

nes. Pour donner le goût de la musique à
la population, elle va donc tenter de fa-
miliariser les hommes et les femmes de
demain avec les rythmes et les sons, en
relation directe avec la nature. Enthou-
siasmés par l'idée, les Centres de culture
de Moutier et des Franches-Montagnes
ont été chargés de la mise sur pied du
camp 1983, qui succédera au camp de
cette année, placé sous la houlette des
Centre de culture de Saint-Imier et de
Delémont. En 1984, ce sera le tour de La
Neuveville et de Porrentruy.

APPRENDRE À ÉCOUTER,
À ENREGISTRER, À REPRODUIRE

Pour chaque camp, les participants se-
ront recrutés dans le bassin d'activité du
Centre de culture. Les animateurs, quant
à eux, seront élus parmi les meilleurs élè-
ves des Ecoles de musique respectives.
Mais les leçons se feront sur le terrain,
c'est-à-dire en pleine nature, pour la base
en tout cas. C'est ainsi qu'un atelier sera
consacré à l'écoute des chants et cris
d'oiseaux, tels le coucou, le pic, le cor-
beau, le renard. Les enfants écouteront
aussi tout simplement les oiseaux battre
des ailes ou les cloches des vaches réson-
ner dans les pâturages.

Cependant, là ne s'arrêtera pas l'ini-
tiation musicale. Au programme, l'audi-
tion de la «Pastorale» de Beethoven, du
«Nouveau monde» de Dvorjak, des
«Quatre saisons» de Vivaldi , pour ne ci-
ter que quelques exemples. D'autre part,
les participants au camp suivront égale-
ment des leçons d'expression corporelle,
de dessin, d'exécution musicale et de sol-
fège. Même le sport n'a pas été oublié. Le
premeir camp, qui aura lieu aux Gene-
vez, coûte de 80 à 100 francs par partici-
pant et l'inscription pourra être donnée
aux Centres de culture respectifs dès la
fin du mois de mai. C. D.

Un camp musical pour les enfants imériens et delémontains

SAICOURT

Le Conseil communal a été avisé que
la direction cantonale des Travaux pu-
blics allouait une subvention de 50 pour
cent à la municipalité de Saicourt pour
l'aménagement de la place d'évitement
destinée à l'arrêt des cars postaux à La
Bottière. (Impar.)

Subvention cantonale

Tournoi Jeunesse de basketball

Mardi et jeudi soir, les différentes
équipes disputant le tournoi Jeunesse or-
ganisé par le Basketball-Club Saint-
Imier poursuivaient leur pensum. Voici
les résultats enregistrés:

Les Casquetteurs - Les Minus 7-2; Les
Retrouvailles - Lady Centrie 11-10; Les
Poules Mouillées - Les Minus 4-30; BBC
Milwaukee - Lady Centrie 30-6; Clic -
Les Casquetteurs 28-12; Lady Centrie -
Les Scorpions 8-15; Les Pinces - Adibill-
grattsol 8-16; Les Retrouvailles - Les
Scorpions 15-23.

Ces résultats permettent déjà d'établir
le classement du groupe II:

1. Les Scorpions 6 points; 2. Les Re-
trouvailles 4; 3. BBC Milwaukee 2; 4.
Lady Centrie 0.

Les deux premiers se retrouveront
jeudi à 19 h. 05, pour disputer la finale.

Dans le groupe III, on connaît déjà un
finaliste, Clic qui a gagné tous ses
matchs. Les trois autres candidats à la
finale se départageront au cours des ren-
contres de mardi. La finale de ce groupe
se disputera jeudi à 18 h. 30.

Enfin, dans le groupe des filles, le
groupe I, le vainqueur du tournoi est
Adibillgrattsol, qui s'est imposé par 22 à
14 et 16 à 8 face à Les Pinces. Toutefois,
ces demoiselles ayant trouvé un tel plai-
sir lors de ces affrontements qu 'elles dis-
puteront, pour l'honneur, une troisième
rencontre mardi à 19 h. 05.

(jz)

Résultats de la deuxième semaine

bravo à

Magali Schaf roth,
du Tennis-Club de Tramelan...

...qui est arrivée en demi-finales du
Master du Circuit d'hiver réservé
aux juniors de Suisse romande. Sa
qualification avait été obtenue lors
des tours préliminaires de Genève,
Ecublens, Morges, Crissier, Epalin-
ges et Villeneuve, (comm-vu)

LAJOUX

L'assemblée paroissiale réunie sous la
présidence de M. Alfred Cattin, a réuni
une vingtaine de personnes qui ont ap-
prouvé les comptes de 1981, présentés
par M. Beat Gogniat, comptes qui bou-
clent avec un léger déficit. L'assemblée a
ensuite voté un crédit de 335.000 fr. pour
le projet de rénovation de la cure, qui
prévoit deux nouveaux appartements. Il
a encore été souscrit une part sociale de
mille francs en faveur de la bonne presse.

(Imp)

Rénovation de la cure

(«« m mm f Ï Ï ny m
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A efficacité accrue, valeur accrue. JfjB^
sobre moteur 2 litres de 78 CH: ^̂ M^H_^̂ Qsens de l'économie accru! PJÉHÉSIB̂

* plan de chargement absolument plat:
<#*" capacité de transport accrue!

*5f accessibilité aisée: commodité accrue!

iF̂
; 
garnitures en tissu robuste: niveau limousine accru!

•k

*§**
¦ siège du conducteur réglable sur 3 axes: confort accru!

«*#*** radio OL/OM/OUC avec présélection: plaisir au travail accru!

j f
~ traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement
alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!

«ag Transit valeur accrue. Le professionnel
par excellence. Engagement immédiat!

Nouveau: Désormais avec 3 empatte- ĵB ~̂j^
ments! Rendez visite à l'un des nombreux con- Ê^m\\mm\ mVÊmmmmmama ^^^^^asssi^
cessionnaires Ford; il connaît parfaitement les mul- f W w È  BBP8*BB̂ '̂  

^̂ A^T̂ ^̂ Ê̂maa^
tiples combinaisons offertes par le Transit avec 3 _^R W^̂  (mmWmYJ^^^mmW}
empattements , 4 moteurs, 6 charges utiles et 15 J^̂

88
^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ * 9  ̂ ^̂ L̂ Ĵ Éy^̂ ^

combinaisons de portières. En option: boîte 6 vites- JË|| **&&i«mmmm^

ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4x4). f̂tgWpww_pWa,B̂ M M̂ _̂_ .
 ̂
¦%' . ' ¦ -l^

^
à/Êr Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°Id-Robert n - Serre 102
VICII a»C W^O ¦ l ww ¦ wio w.f». 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc!e . Rue je France 51, tél. (039) 31 24 31 4*6824

Saint-Imier

A louer pour tout de suite I
ou date à convenir à un en- I
droit tranquille et centré

I appartement 1
I de 2 pièces I

peut être loué meublé ou I
i non meublé.

Loyer mensuel Fr. 200.—
I plus les charges.

! Renseignements par la H
i l  gérance. 05 751a 19

_____Pv c fi ^  ̂1 *.1_____^ _̂______ H Hk m̂W Âm â \ AW ^^
J^^^W~\ ^̂ "̂ "̂^̂ ^̂ ^̂ ^m / ______

V̂ _̂. ^̂^ ^
^̂  ̂60.382.888

CHRISTINE, 31 ans, 174 cm., très jolie,
situation confortable, romantique, attend
qu'un monsieur calme, fidèle, gai et dé-
voué, lui permette d'effacer sa solitude.
Bonne situation souhaitée.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 h. à 1 9 h.

93-571

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, au cen-
tre, dès le 31 mai 1982

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises.

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 285.— par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-505

NUMISMATES I
A vendre collection diverses pièces et médail-
les bronze de 1695 à 1880 environ. Tirs fé-
déraux 1842, 1847, 1865, 1867, 1869,
1853. Suun Cuique 1789 F.G. Bor.Rex et
dito 1799 21 Bz. Revendeurs exclus.
Ecrire sous chiffre MT 45192 au bureau de
L'Impartial.

18-1407

and



M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

Coop informations '
f 

Cake citron,
le champion des cakes

<___tfsj! .... .-„ -̂ ĵSjapB̂ KB̂ .̂
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Il plaît à tout le monde car son parfum naturel et rafraîchissant enchante
petits et grands!
Sa masse montée contient bien évidemment des œufs et du sucre et les
petits cubes de citronnade qu'il recèle, complètent agréablement le fin
arôme naturel à base de jus de citron.

ES ,0,1?° !
45207

 ̂ /

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
-spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

Exceptionnel !

Citroën CX
2400 GTi
1981, sable doré,
43 000 km.
Expertisée, garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 390 — par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1527 '

A vendre de particu-
lier

Mercedes 220
expertisée, bon état.
Prix: Fr. 3 600 —
Tél. (039) 26 90 73
(heures des repas).
. 91-60310

I Seul le I
I \£ prêt Procrédit I
¦ SE 6St Un l
I /N Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes m
K| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

pj vous aussi m
§fj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» p|

SPj I Veuillez me verser Fr. \| B
& I Je rembourserai par mois Fr. I I

I f HIMMI* 1 ! Rue No I '§£m i simple I i il
g 1 .. r I j NP/localité I •S

H ^W ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m ¦ Banque Procrédit ifl
Wta^Mn|j 

2301 La 
Chaux-de-Fonds . y

6o.is_.245 | Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 I

VOYAGES *f
ffl f̂ _ \m m m i m Ĵfrj a i .! i

TRAMELAN • Tél. (032) 97 47 83
19- 25 juillet (7 jours)

BRETAGNE - MT SAINT-MICHEL
NORMANDIE Fr. 810.-

93565

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

******************************** *********************** *********t DANCING Pour la première fois au CLUB 55 *

* CLUB 55 le groupe t
î Jaquet Droz 58 Anne Monnard 

J|-| £ NEW ASIANS î
~mt *_ *
_. -X-

• ¦̂KG%|i|Ĥ H Orchestre 
et 
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_ t . î*jPHf . *""' %llilt|j f̂l L^Hï1̂ ¦ ¦ ' * * s \ * -  jr ^ MÊÊMM m^

¦̂ r __ffJ_ î ¦ ' ,v' •- _____¦_[- «R r__ f * 3 * _ .  
"- ¦ " -- -'¦* -' .' Iwi _#•* *»¦ __— 'w&W —* v̂3t 

__É__

 ̂ [j«l ¦fctM'TY- I "' '' *"'"; ^ -V ' ¦ w*"''*«É«r :̂ ï . i  
^. .r - -w "- '- - - ';' ¦ "̂ -j V BBa _̂â_ '̂  ̂ .____ ^H ", L.. o—" O "̂!'. ¦ fc^ _̂ÉM'̂ M^Bt**̂ î iMi«ii %!/ " - > ^é^^m^'-jg imr l' •' .̂ -
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* The NEWS ASIANS Show Band The NEWS ASIANS Show Band _, .
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COSTA BRAVA
APPARTEMENT
VILLA
Location par se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18 1404



[ MIDI ET SOIR H
I Steak de cheval 1
I Sauce poivre ou à l'a», pommes fntes. 

 ̂
g gQ Q

I salade . 

I TOUS LES SOIRS I
I Saucisse de veau gnllee 

 ̂
g 

__
Q 
¦

I sauce oignons. pommK f-ites ' ¦

I Asperges fraîches, |
¦ J. ma. n»s- .— hollandais. 

 ̂ ?  ̂II Fr'. 3.50 |
iS3 . " 28-2200 ¦

Jambon cru + ¦

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ,'

Charles AUGSBURGER
Père de Monsieur Charles Augsburger, conseiller communal,

son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
45378

m Ff LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE
ET SES COLLABORATEURS,

\Jf LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS ET SES COLLABORATEURS

ont le chagrin de faire part du décès de î

Monsieur Gaston SANCEY
t greffier du Tribunal du district du Val-de-Travers
1 survenu le 9 mai 1982. !

Ils garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué, ^! un souvenir reconnaissant. 45425

MADAME FERNANDE BOILLAT-BAUME, ;
*j SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

ainsi que les familles parentes,

y profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
^;:: lors du décès de leur très cher défunt %

Monsieur Roger BOILLAT j
expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs
prières, leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs
dons et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur grand chagrin. :'• '

| TRAMELAN, mai 1982. 44803

La famille de !

Monsieur Willy MATILE
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.

i„ Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été d'un
grand réconfort. 44817 ï

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

| 22 heures £

' IN MEMORIAM

Louise
VALDRINI
11 mai 1962-11 mai 1982

Déjà vingt ans maman chérie
'j et inoubliable.

Mady et famille
44857 i;

^ô
e* ' un très grand choix de vîdéorecorders:

GRUNDIG 2 X 4 STÉRÉO SHARP VC 2300
L'enregistreur stéréo le plus perfectionné. _... __. . ,_ » _¦_¦ Enregistreur vidéo VHS mixte. Pratique a la maison. Utili-
Va.nqueur d un récent test parm, 10 modèles „£ au dehors sur accumu|ateur

H
et prise aut0, priserenomm

f^__^_ _,_ caméra directe. 
_ %_ * _#*¦¦

fl ' !dS B̂#«&H  ̂lÊBtmWmmWmÊÊÈ n ___EM 9aaaf Waéa m\At m

Programmable 3 mois d'avance sur 5 émissions. 8 heu- t^O 
JVC 7600

res d'enregistrement sur une seule cassette, coût Fr. , , . _ . „_„ . .„ , . ,
8.50 à l'heure sur la meilleure cassette chrome. Son Le dern,er né de JVC- "̂ nteur du système VHS.

stéréo, télécommandable. _¦«. _» _•*. _¦».«w "̂ i mwk AT ê̂\

PANASONI C NV 3000 p *lf $$p tX £ mmWKmmmWÊmWmWBB. W*\g»£\l Ça** --* ' ' ^^«i___ _̂^^__^__^^^^^^^*^»"»"»«""»
Le set vidéo portatif renommé composé de: \ Cnj *̂"'  ̂ s —-**-'

1 enregistreur portatif Recherche d'image, ralenti, accéléré, 8 programmes sur
1 t.mer-tuner à 12 présélections, 8 programmes, 14 14 jours. Télécommande infra-rouge en option.

jours
1 caméra couleur avec zoom II faut l'essayer ! ÊRk /H £\ ft1 accumulateur M Mm W_ I I

W aj-É_l Plus moderne - moins cher WAmà̂ m mW \0 ¦

^T^̂ M̂ liggïS  ̂ CAMÉRAS VIDÉO
J . Î !y- mS^''- ¦HBHH en démonstration comparative au studio vidéo

¦¦-¦'¦ Portable LOCATION DE FILMS VIDéO
Prix net par éléments 4840." À LA JOURNÉE

B̂ ^B __ T_ iTm\ 
grand choix, prix intéressants.

¦J m M  mTM \B _ ¦ Viennent d'arriver: les véritables Bruce Lee, SOS
Notre prix sensass. b̂V W \W ^T ¦ Concorde, L'histoire de l'automobile. Soldat bleu. Le pe-

Fr. 125.-/mois en location, service compris tit Lord Fauntleroy, ete, etc. 44582

IMË^̂ Hi [kviDEo CENTRE^B BVa»f^^ «̂ ¦ m̂\v i ÉLm\ ¦ ___T^^Ti7lr»3S JOW

^
^. X Perte de poids!

% MF A* I Si Education nutritionnelle
yJKÊr^l 

ly valable pour toute
IB-J I " la famille

/ J'y i yJBtkk ' Mangez sainement

h I f lJv̂ mWm 
et équilibré

\llr E/Và Soirée d'information
/ V W W gratuite:

J J* I Mercredi 12 mai 1982
r i Hôtel XIII Cantons
t 1 Saint-Imier
* W  ̂ à 20 heures 20.10009a

Solution des lettres cachées: Pain
A vendre

Escort 1300
4 portes, 1973. 80 000 km, en bon état,
jamais roulé l'hiver. Fr. 1200.—.

Tél. 039/31 46 92. à midi et le soir.

À LOUER
POUR FIN MAI - FIN JUIN

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
quartier nord de la ville. 45116

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, rue du
Progrès. 45117

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
quartier est de la ville 451 is

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, en cours de rénova-
tion, tout confort, rue de la Paix 45119

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
VL _____ )

Les membres de la Croix-Rouge suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

sont cordialement invités à I'

+ 

assemblée générale ordinaire
qui aura lieu LUNDI 24 MAI à 20 h. 15 au
Centre paroissial des Forges. Ordre du jour
statutaire. 45174

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SM AVIS MORTUAIRES __¦

Inaugurée en automne 1967, l'Auberge
de jeunesse du Bémont vient de subir
d'importants travaux de modernisation
et de rafraîchissement. Aménagée dans
une vieille ferme du XVIIIe siècle, sise
au cœur du village, cette auberge est
considérée comme une des plus belles de
Suisse. Elle est très appréciée, aussi bien
des membres individuels que des groupes
et des écoles qui sont nombreux à la fré-
quenter en été notamment.

Comprenant une centaine de places,
cette auberge est très accueillante avec
sa vaste et belle salle de séjour servant
de lieu de rencontre et de fraternisation
autour du foyer d'une imposante chemi-

née qui avilit été offerte par le comité
central de Pro Juventute.

D'importants travaux pour un mon-
tant de 319.000 francs viennent d'être ef-
fectués. Les installations de la cuisine
ont été modernisées, de même que les lo-
caux sanitaires, les pièces ont subi un ra-
fraîchissement bienvenu.

L'Auberge du Bémont, comme celle de
Delémont, dépend de la société des AJ
de Bâle qui elle-même fait partie de la
Fédération suisse. Le Jura, le nord du
canton de Soleure et Bâle-Campagne dé-
pendent de la société de la ville rhénane.

(y)

Importants travaux à l'Auberge
de jeunesse du Bémont

(ëmmm m mm



La treizième Quinzaine de Neuchâtel:
une préparation aux vacances

Modeste en ses débuts, la Quinzaine de Neuchâtel prend plus d'importance
d'année en année. La treizième édition se déroulera du 21 mai au 5 juin et un
programme aussi varié que copieux a été présenté hier à la preses par le
président M. Fernand Martin et par ses collaborateurs.

Cette manifestation a pour but de donner son vrai sens à une ville: être
attrayante pour attirer chez elle les habitants des environs d'une part,
apprendre à ceux qui y résident à découvrir et redécouvrir les beauté et les
avantages qu'elle récèle d'autre part.

Les organisateurs ont eu leur tâche
quelque peu facilitée depuis la création
de la zone piétonne, tout le centre du
chef-lieu pouvant servir de cadre à des
rencontres, des concerts, des marchés, du
théâtre.

Les manifestations de 1982 ont de
quoi satisfaire les hommes comme les
femmes, les jeunes comme les aînés. Elles
sont réalisées par la Quinzaine, à l'exté-
rieur ou dans un établissement ainsi que
par des commerçants groupés pour don-
ner une animation particulière à leur
quartier. Le 21 mai déjà, jour de la céré-
monie officielle, un marché d'antiquités
aura lieu sur la place des Halles et dans
les rues avoisinantes, qui se répétera le
samedi, pour englober le traditionnel et
pittoresque bal des «marmettes», les
vendeuses du marché.

La combien sympathique randonnée
réservée aux personnes du troisième âge
est fixée au 24 mai; 800 personnes seront
invitées à une promenade en bateau.

Pour les cadets, le Théâtre pour en-
fants de Lausanne montrera le spectacle
«Brioché ou le montreur de marionnet-
tes», suivi par des dessins animés. (26
mai et 2 juin).

Dans les rues, le Centre culturel neu-
châtelois offrira le programme qui a été
applaudi déjà à Neuchâtel et dans les
environs, une rétrospective des chansons
françaises, sous le thème de «Que reste-
t-il de nos amours» (29 mai et 5 juin).

Les concerts sont nombreux. Relevons
le 23 mai l'Ensemble instrumental et le
Chœur universitaire de Lausanne, les
chorales protestantes de Saint-Etienne
se produiront le 29 mai, la Chanson du
pays de Neuchâtel le 2 juin, le Chœur
d'hommes de Sofia, avec les basses russes
de renommée mondiale chanteront des
œuvres liturgiques classiques et foklori-
ques slaves à la Collégiale le 30 mai, tan-
dis que le 5 juin le Temple du Bas ac-
cueillera le groupe «Up White People»
avec quinze musiciens et 85 chanteurs et
danseurs.

Le Centre culturel neuchâtelois sera
présent avec «Ubu roi» le 3 juin à la salle
de la Cité universitaire.

Citons aussi le défilé d'une fanfare al-
lemande (40 musiciens cadets) venant de
la Forêt Noire, de Sankt-Blasien le 5
juin.

Autres manifestations prévues: du
sport au stade de La Maladière le 28 mai
avec la finale de la Coupe coopérative
neuchâteloise de football qui opposera le
FC Police cantonale au FC Brunette,
une croisière dansante le même jour, une
cérémonie de remise d'un prix national
des guides touristiques le 4 juin.

Les commerçants, non seulement dans
le centre de la ville mais sur tout le terri-
toire communal, joueront le jeu en pré-
sentant des vitrines originales et en dis-
tribuant des billets qui participent à une
loterie journalière dite «de la triple
chance». Une ouverture prolongée des
magasins jusqu'à 22 heures a été accor-
dée pour le 27 mai et le 3 juin.

Quant au péristyle de l'Hôtel de Ville
qui est le théâtre d'une exposition régu-
lière, il sera occupé cette fois-ci par les
hôteliers qui ont mis à leur menu l'art de
la table, l'art culinaire, l'art floral, le sa-
voir de l'accueil, en collaboration avec
certains offices et commerçants.

IL ÉTAIT UNE FOIS
Changement important dans le nou-

veau programme: le spectacle-prome-
nade a disparu; ces dernières années, M.
Alex Billeter invitait le public à se dépla-
cer dans un quartier défini pour vivre un
théâtre audio-visuel mettant en valeur
les bâtiments et les sites historiques ou
originaux. Le spectacle se déroulera cette
fois-ci au Temple-du-Bas - Salle de musi-
que les 25 mai et 4 juin. Son titre «Il
était une fois» a permis à M. Billeter de
prouver que Perrault aurait pu choisir
Neuchâtel et ses environs comme cadre
de ses contes.

PRÉLUDE AUX VACANCES
Le thème général est fort bien choisi:

«Préparez vos vacances à la Quinzaine
de Neuchâtel». Non seulement parce que
tous les objets et matériel indispensables

à un déplacement pourront être trouves
dans les commerces, mais aussi parce que
l'ambiance qui sera créée dans les rues,
par des musiques, des groupes folklori-
ques, des chanteurs, sera un merveilleux
prélude à cette période bénie que sont les
vacances.

RWS

JLe Brésil de Villa-Lobos
Printemps musical

Le 19e Printemps musical, qui débuta
le 5 mai par le trio de Lucerne et Bruno
Schneider, cor, a trouvé son style propre.
Chaque année, les organisateurs cons-
cients du rôle éducatif qu 'ils ont à jouer,
redistribuent les cartes: valeurs consa-
crées, sûres, jeunes interprètes, des in-
connues, le public confirme, entérine.
Rien n'est jamais joué d'avance ici, cela
donne du piquant aux concerts.

Dimanche soir, au Musée d'art et
d'histoire, dans la salle Edmond de
Pury, sous la grande toile accrochée au
mur «Les rameuses vénitiennes», le
Printemps musical présentait L 'ensem-
ble des violoncellistes zurichois, huit ins-
trumentistes dirigés par Wolf gang Bo-
gner.

L 'ensemble fut  fondé en 1978 lors
d'une tournée de l orchestre de la Ton-
halle en Amérique du Sud. Les violoncel-
listes de l'orchestre furent invités à jouer
des pièces de Villa-Lobos. Le groupe est
composé de musiciens suisses, alle-
mands, roumains et américains.

Huit violoncelles ? une sonorité volup-
tueuse, enveloppante. L 'auditeur a l 'im-
pression d'entendre un seul, gigantes-
que, instrument. Dès les premières mesu-
res qu'ils jouent (Suite miniature pour
octuor de violoncelles d'après de vieux
airs français, d'Alan Shulmann né en
1915), les musiciens créent une atmos-
phère de pure musicalité, une homogé-
néité rare, une qualité de son difficile à
surpasser, une expression vivante où
passent toutes les nuances d'une sensibi-
lité communicative, une finesse de cou-
leurs vraiment étonnants. Côté réper-

toire le concerto de Samuel Langmeir est
captivant, c'est une partition basée sur
une écriture sérielle judicieusement, sub-
tilement équili brée.

Quant à la musique pour violoncelle
de Villa-Lobos: c'est le bonheur, c'est
une musique odoriférante, une substance
sonore toute ensoleillée, généreuse. Ba-
chianas brasileiras No 1 (introduction,
prélude et fugue)  pour huit violoncelles
et Bachianas brasileiras No 5 pour la
même formation avec voix, (Ursula Do-
rath soprano chaleureux qui a travaillé
avec Conchita Badia, élève de Villa-Lo-
bos, fu t  excellente) captiva le nombreux
public qui dans sa majorité découvrait
ce compositeur. Villa-Lobos ? on le
connaît par bribes ou par cliché, on l'ap-
pelle «l'Indien blanc», il a composé plus
de mille œuvres, exactement on ne sait
pas. Ce fu t  un marginal, qu'il ait été vio-
loncelliste éclate par tous les pores de sa
musique. C'est en 1920, il avait 33 ans,
qu'il décida de se consacrer à la compo-
sition tout en jouant au violoncelle dans
les brasseries ou les cinémas. C'est là
que le pianiste Arthur Rubinstein le dé-
couvrit, et le f i t  connaître.

Le Printemps musical se poursuit, ce
soir, mardi 11 mai, au Musée d'art et
d'histoire, trio f lû t e, clavecin, violoncelle
(Olivier Faller), œuvres du XVIIIe; ven-
dredi 14 mai à l'hôtel DuPeyrou, duo de
guitares, (Granados, de Falla, Albeniz,
Debussy); dimanche 16 mai au Temple
du bas, Passion selon saint Matthieu de
Jean-S. Bach, en français, direction
Georges-H. Pantillon.

D.de C.

Nominations à la Faculté de théologie
La Chancellerie a Etat communique:

Le Conseil d'Etat vient de nommer M.
Pierre-Luigi Dubied professeur ordinaire
de théologie pratique à la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel.

Actuellement pasteur de la Paroisse
de Corgémont-Cortébert, M. Dubied est
âgé de 36 ans; il est marié et père de
deux enfants.

Après avoir suivi les écoles primaire et
secondaire à Zurich, puis à Bienne, il a
poursuivi par des études de théologie à
la Faculté de théologie de l'Université de
Strasbourg. Licencié en 1968, il a été
consacré au ministère pastoral la même
année. Il a soutenu une thèse de doctorat
en janvier 1982, à Genève.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
nommé M. Pierre Biihler professeur or-
dinaire de théologie systématique à la
Faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel.

Ne a Tramelan, âge de 32 ans, mané et
père de deux enfants, M. Bùhler, après
avoir suivi ses classes primaire et secon-
daire à Tramelan, puis à Bienne, a fré-
quenté la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Lausanne où il a obtenu sa li-
cence en 1973.

Il est consacré au ministère pastoral
dans l'Eglise réformée du canton de Zu-
rich en 1974.

Il a soutenu une thèse de doctorat en
1981, pour laquelle il a obtenu le prix de
la Fondation Scheuchzer à Zurich.

Quatre projets d'aide pour le comité
neuchâtelois du «Jeûne fédéral»

Le comité neuchâtelois «Notre Jeûne
fédéral», que préside M. Pierre-André
Rognon, a présenté son programme
d'aide 1982. Quatre dossiers ont été ou-
verts avec les autres cantons romands
ainsi que la ville de Berne, avec la colla-
boration de diverses associations:
Swissaid, Action de carême, Pain pour le
prochain, Helvétas.

Après les soutiens apportés en 1981 au
Cap Vert, au Bhoutan, en Haute-Volta
et au Tchad, les fonds récoltés cette an-
née seront destinés à quatre régions:
deux aux Philippines, deux au Pérou.

Les buts fixés au Pérou concernent

tout d'abord la formation d'animateurs
pour l'éducation des adultes dans la zone
amazonienne. Une soixantaine de tribus
vivent dans la forêt, elles sont confron-
tées au monde moderne par la pénétra-
tion de l'agriculture et l'appropriation
des terres. D'autre part, l'alcool et les
maladies nouvelles, introduits par les co-
lons, ont déjà décimé des groupes ethni-
ques. Le projet vise à préparer des repré-
sentants des groupes indigènes à faire
face à la pénétration de la modernité
sans perdre leur identité, de manière à
trouver leur place dans la nation.

Second point: un appui aux commu-
nautés indiennes de l'Amazonie péru-
vienne afin de les préparer au contact
inévitable avec la civilisation moderne. Il
ne s'agit pas de «conserver les Indiens
comme des objets de musée et de les sé-
parer du monde extérieur» mais de les
aider à trouver leur propre chemin de dé-
veloppement, correspondant à leur ma-
nière de vivre et tenant compte des élé-
ments essentiels de leur culture.

Un mouvement FAB a été créé en
1967 afin d'aider les paysans philippins à
améliorer leur existence par des conseils
et en faisant appel à leur propre initia-
tive. «Notre Jeûne fédéral» tient à parti-
ciper à l'effort entrepris.

Quatrième projet : l'éducation et la
formation professionnelle pour ouvriers
et paysans à Mindanao (Philippines),
dont la majorité sont analphabètes ou
insuffisamment éduqués, ce qui les obli-
gent à travailler durement pour un sa-
laire de famine.

En 1981, le comité d'action neuchâte-
lois «Notre Jeûne fédéral» a pu verser,
frais déduits, 155.000 francs à la commu-
nauté de travail, dont 80.000 fr. prove-
nant de l'Etat, 6260 fr. de 23 communes,
le solde provenant de collectes effectuées
dans des paroisses ou provenant de par-
ticuliers et d'entreprises.

Tout sera mis en œuvre pour que les
sommes récoltées soient encore supérieu-
res en 1982 afin que les quatre projets
d'aide puissent se réaliser pleinement.

RWS

• La Bibliothèque - Ludothèque
Pestalozzi de Neuchâtel se porte fort
bien : ses fichiers contiennent le nom
de 16.304 lecteurs, ce qui donne envi-
ron 72 visiteurs et 199 livres prêtés
par jour. Au cours de l'assemblée gé-
nérale tenue dernièrement, Mme Jo-
siane JeanHenry, responsable des Bi-
bliothèques de jeunes de La Chaux-
de-Fonds a fait un exposé sur
«L'Image de l'enfance à travers les li-
vres».
• Les organisateurs de la Fête des

vendanges ont invité tous les com-
merçants qui , pendant la grande ma-
nifestation automnale, dressent des
stands dans les rues. Le but est d'in-
citer les marchands à soigner la pré-
sentation de leurs stands et à faire
des efforts afin que, malgré la foule
qui se presse partout, le bon ordre rè-
gne dans ces installations.
• Pour terminer un stage de for-

mation et de perfectionnement, les
sonneurs du Rallyes des trompes
neuchâtelois ont donné un concert di-
manche à l'église catholique Notre-
Dame.
• Les Fédération des architectes

suisses, section romande, se réunira le
14 mai à Neuchâtel. A cette occasion,
un prix sera décerné au professeur,
écrivain et critique Jacques Gubler,
de Lausanne, pour la qualité de son
œuvre consacrée à l'architecture.

Dans la boucle

BOUDEVILLIERS

Le Conseil général de Boudevilliers est
convoqué en séance ordinaire pour mardi
11 mai. Figurent à l'ordre du jour les
comptes 1981, bouclant avec un léger dé-
fici t, le renouvellement du bureau du
Conseil général et de la Commission du
budget et des comptes pour 1982-83, une
demande de crédit complémentaire de
25.000 fr. pour la terminaison des tra-
vaux de réfection de la route de La Jon-
chère, pour lequel la clause d'urgence
sera demandée et une demande de crédit
de 15.000 fr. pour le renforcement et
l'élargissement d'un chemin forestier aux
Crétêts.

Le Conseil communal donnera con-
naissance de sa position quant au projet
de Centre sportif du Littoral neuchâte-
lois, ainsi que diverses informations, (jm)

Exercice des pompiers
Le premier exercice de l'année s'est dé-

roulé jeudi soir, peu- un froid hivernal. Le
cap Montandon a eu le plaisir d'accueil-
lir au sein de la compagnie huit nou-
veaux sapeurs, ce qui porte l'effectif du
corps à 56 hommes.

Les sapeurs Fivaz Gilbert et Johner
Jean-F. ayant suivi le cours de district
1982 ont été nommés caporaux.

La soirée a été consacrée essentielle-
ment à l'instruction, et plus spéciale-
ment la prise de contact avec un moyen
d'extinction acquis cette année, le dispo-
sitif de production de mousse lourde,
c'est-à-dire le mélangeur et la lance à
mousse.

Après l'exercice, la compagnie a pu se
désaltérer gratuitement grâce à une cer-
taine quantité de bouteilles de bière ga-
gnées lors d'un concours, (jm)

Séance du Conseil général NEUCHÂTEL
Naissances

Senocak Deniz Attila, fils de Mustafa
Oguz et de Zeynep, née Pehlivanlar. - Be-
nassi Lionel, fils d'Elio Olinto et de Maria
Stella, née Castellini. - Pitteloud Xavier
Alphonse, fils d'Antoine André et de Chan-
tai pauline, née Giorgis. - Pazeller Luc, fils
de Markus Nikolaus et de Denise Margue-
rite, née Piguet. - Saponaro Marina, fille de
Caudio et de Françoise Marlène, née Rickli.
- Sandoz-Otheneret Raphaël Christophe,
fils de Claude William, Neuchâtel, et de
Geneviève Danielle, née Keller. - Chèvre
Valentin Jean Bernard, fils de Bernard Gil-
bert Georges, Neuchâtel, et de Chantai
Thérèse Odette, née Varin.

Promesses de mariage
Von Gunten Hervé Armand et Engler

Marianne. - Schneider Daniel Emile,
Echallens, et Bonhôte Chantai Gabrielle. -
Auderset Gilbert Henri et Vouillamoz Lu-
cie Irma. - Bors Frigyes Jenô, Neuchâtel, et
Aubry Patricia Marie-Jeanne. - Walzer Da-
vid Benjamin, et Riva Isabelle. - Barbone
Gino et Barbone Gabriella. - Junod
Christian et Aymon Anne Chantai. - Perret
Jacques André Louis et Stucky Marguerite.
- Raghavan Sooben et Aider Sandrine. -
Burkhalter Conrad Henri et Bubendorf
Béatrice Marianne. - Cattin Claude Alain
et Masserey Christiane. - Hafner Laurent
Olivier et Russo Fortunata. - Bellenot
Alain Léonard et Alunno Loretta.

Mariages
Raghavan Sooben Curepipe (Ile Mau-

rice) et Aider Sandrine, Neuchâtel. -
Gobbo Francis Raymond et Blanchet Jac-
queline Sylvette, les deux à Neuchâtel. -
Brent Jeffrey, en séjour à Bienne, et Lau-
ber Comelia Irène, Neuchâtel. - Pimente!
Joao Carlos et Bouakkaz Valérie Leila, les
deux à Neuchâtel. - Honegger Patrick
Charly Robert et Hàrtel Elyane, les deux à
La Chaux-de-Fonds. - Pascolo Silvio, Bou-
dry, et Fernandez Maria Josefa, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Cent soixante participants, représen-
tant l'ensemble de l'industrie horlogère,
ont exprimé leur inquiétude face à l'ave-
nir de la branche horlogère, samedi à
Neuchâtel. Réunis à l'occasion de leur
conférence fédérative, les délégués de la
FTMH ont déclaré s'attendre à de nou-
veaux et prochains licenciements dans le
secteur horloger. S'inquiétant des possi-
bilités quasi inexistantes de replacement
dans «l'arc horloger», les participants à
la conférence ont annoncé «une pro-
chaine aggravation de la tension».

Les délégués ont par ailleurs dénoncé
ce qu'ils ont appelé «l'absence d'une poli-
tique industrielle cohérente de la part du
patronat» et ont déclaré avoir «jeté les
bases en vue d'une stratégie nouvelle,
permettant de redresser la situation».

Par opposition au slogan radical
«moins d'Etat», les délégués FTMH ont
exprimé leur vœu d'un Etat «juste, assu-
mant pleinement ses responsabilités».

(ats)

FTMH: sombres perspectives
pour l'«arc horloger»

Hier à 13 h. 25, un automobiliste de
la ville, M. L. S., circulait rue du Vau-
seyon en direction du centre-ville.
Au carrefour de Beauregard, il a dé-
passé le cyclomoteur conduit par
Mme Doris Zumsteg, de Peseux. Au
cours de cette manœuvre, la poignée
gauche du deux-roues a heurté la
voiture. La cyclomotoriste a chuté
sur la chaussée. Souffrant de blessu-
res sur tout le corps, Mme Zumsteg a
été transportée à l'Hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance.

' .* 
¦' ' " . '. • _ ?- "

Cvclomotoriste blessée

LE LANDERON

Le loup qui s était échappé du Lande-
ron dimanche vers 12 h. 45, n'a toujours
pas été retrouvé. Il pourrait se trouver
maintenant dans la région de La Neuve-
ville.

Le loup court toujours

Voici quelques semaines, le Départe-
ment des travaux publics, avec la colla-
boration de la police cantonale, a orga-
nisé un sondage d'opinion auprès des
usagers de la route au col de La Vue-des-
Alpes, concernant le projet de construc-
tion d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes.
A cette première phase d'approche du
problème succède maintenant une en-
quête menée par le Groupe d'études éco-
nomiques de l'Université chargé par
l'Etat d'évaluer ce projet.

Tous les automobilistes qui en ont ac-
cepté le principe ont reçu ou vont rece-
voir un questionnaire qui permettra à ce
groupe de travail de faire une analyse du
trafic actuel et de déterminer les besoins
futurs en matière de transports. La con-
tribution des usagers à cette enquête est
essentielle. C'est d'ailleurs l'occasion
pour eux de faire connaître leur point de
vue, leurs problèmes et leurs besoins s'il
y a lieu. Tous les renseignements seront
traités de manière confidentielle et le
questionnaire reste d'ailleurs anonyme.
Les personnes consultées se feront donc
un devoir de retourner ce questionnaire
affranchi d'avance pour que l'on puisse
savoir si effectivement, le projet de tun-
nel sous La Vue-des-Alpes mérite d'être
défendu parce qu 'il répond à une volonté
populaire, et principalement des usagers.

(Imp.)

Tunnel sous La Vue-des-Alpes
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Décès dans le Val-de-Ruz

Couvet: Mme Aline Bolle 97 ans.
Travers: Mme Ruth Jacot , 88 ans.
Fleurier: M. Gaston Sancey, 57 ans;

Mme Jeanne Jequier, 96 ans.

Décès au Val-de-Travers

Boudry: Mlle Mathilde Vouga, 1888.
Cormondrèche: Mme Yvonne de Perrot ,

1889.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral



Le dernier
des Auvernois
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Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

L'épaisseur de l'air brûlant donnait aux for-
mes des contours imprécis et fuyants. Il était
impossible de fixer longtemps le même point
sans se mettre à cligner des yeux. C'est ainsi
que lorsqu'on regardait le village situé au fond
du plateau, on semblait apercevoir par ins-
tants des êtres en mouvement alors qu'il ne
s'agissait sans doute que d'une vibration de la
lumière surchauffée.

Gaétan de Baudroncourt s'était activement
affairé à préparer les chargeurs du FM. Puis il
avait édifié à l'aide de gros cailloux ramassés à
la lisière de la forêt, une sorte de muret d'une
cinquantaine de centimètres de haut qui les
protégerait des rafales d'armes automatiques
ennemies. Selon son habitude, il ne pouvait

s'empêcher de discourir et commenter la si-
tuation:

— D'après moi, les chars ne pourront pas
monter jusqu'ici. Ils resteront embusqués
dans le vallon, là-bas, près du ruisseau. Ils
nous canarderont depuis là. Nous aurons af-
faire à leur infanterie portée. Ce sera très dur
mais le combat se déroulera beaucoup plus à
armes égales que contre les blindés.

— Si on s'accroche au terrain, les avions ris-
quent de revenir, dit Vincent.

— C'est probable.
— Pourquoi notre aviation ne vient-elle pas

nous soutenir?
— Parce que notre état-major est composé

de généraux gâteux. Ils n'ont compris ni l'im-
portance du rôle des chars et des avions dans
cette guerre, ni l'avantage que conférait l'es-
prit offensif. En matière de stratégie, ils en
sont restés aux idées qui prévalaient en 1914-
1918. En France, c'est toujours pareil. Alors
que les autres préparent la revanche, nous on
a la fâcheuse habitude de s'endormir sur nos
lauriers.

— Alors on est fichus?
Avant de répondre, Gaétan de Baudron-

court enleva son casque et s'épongea longue-
ment le front.

— Oui on est fichus, dit-il, mais nous, on

aura au moins le privilège de finir en beauté.
En combattant. Je préfère ça à la triste fin des
malheureux qui se sont fait hacher tout à
l'heure sur la route.
- Mourir ici ou ailleurs, c'est toujours mou-

rir, rétorque Vincent.
- Pour moi, ce ne sera pas la même chose.

Par exemple, ce sera la première fois depuis la
bataille de Pavie qu'un Baudroncourt finira
sur un champ de bataille. Jusqu'ici, tous mes
ancêtres ont participé aux guerres comme offi-
ciers supérieurs, dans les états-majors. Ce
n'est pas un poste où on risque particulière-
ment sa vie. La preuve, c'est qu'ils sont pres-
que tous morts très vieux dans leur lit. A une
seule exception. Le dernier militaire de la fa-
mille a été mon grand-oncle Contran, colonel
dans l'armée coloniale. La légende veut qu'il
soit tombé à la tête de ses méharis lors d'un
rezzou des Touaregs. C'est ce qu'on raconte
aux visiteurs. La réalité est moins glorieuse. Il
s'est fait trucider dans le quartier réservé
d'Alger, par un souteneur jaloux .

Il s'interrompit un instant car Vincent, qui
croyait avoir vu bouger une ombre sur un che-
min conduisant au village lointain , se mit à
scruter plus attentivement l'horizon .

Mais il s'était trompé une fois de plus. La
localité continuait à somnoler dans l'éblouis-

sement et la torpeur de l'après-midi. Tout
était calme sur le plateau. Les grondements
des canons eux-mêmes semblaient s'espacer.
- Je voudrais que tu me rendes un service,

dit Gaétan.
- Je t 'écoute.
- Eh bien voilà. J'ai préparé deux lettres

ces jours derniers. Une pour ma mère et une
autre pour une jeune fille qui m'est très chère.
- Ta bonne amie?
- Disons une très bonne amie. Si je suis tué,

tu récupéreras ces lettres dans la poche de ma
veste. Tu les feras parvenir aux adresses indi-
quées. Tu prendras aussi mon portefeuille et
tu garderas l'argent pour toi. Il me reste une
somme assez rondelette. Plus tard, après la
guerre, elle te servira à aller voir ma mère, à
Lambray, dans le Cher. Tu lui diras pourquoi
je suis mort et lui raconteras tout en détail.
- D'accord , dit Vincent. Mais tu n'as pas

encore passé l'arme à gauche. J'espère bien
qu'on s'en sortira tous les deux.
- Moi je préfère en finir. Ce qui se passera

après la défaite ne m'intéresse vraiment pas.
La France vaincue, humiliée sous la botte hit-
lérienne... Pouah! J'aime autant ne pas voir
ça!

(à suivre)

Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant
sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota.
La nouvelle Corolla Liftback, à partir de fr. 12 450.-.
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Toyota Corolla 1600 XE Liftback

Alitant de technique. tableau de bord clair, à touche sportive. N'hési- consommation selon îiôô 1600XE 1600 îéôÔGT ^̂ " / \ \̂
Du côté des moteurs par exemple: le groupe tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf- normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé 

 ̂ * /_. ¦ ""r_ .¦>
de1300 cm J, connu pour sa sobriété, sa fiabilité fit de rabattre le dossier de la banquette en 

 ̂
w

^ 
auto-

^ 
5  ̂ ^̂ j m̂ lmmmmJĴ ^' 

fr. 
14350.-

et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four- deux parties selon vos besoins, et vous ne |/100km à 90 km/h  ̂
rj 

80 68 
\j *- *\gM

nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a pourrez qu'admirer le volume utile de cette ~- -f-—-  ̂
-^— Toyota Corolla 1600 

XE Liftback
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon. 00 m à 120 km/h 7,4 8,9 o,4 9,4 3 pQrteSi 4 |aœS) 15g8 cm3| 63 kW (86 ch)
commuter le filtre après l'hiver. 

H _ , . 
I/10°km en v'"e « 10'4 *M "'° DIN.

Les modèles 1600 plus puissants encore: Autant d équipement. u-i•*' ĝ, / | \^55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto- Le tout en version standard: phares à halogène, AUtSnt 06 Tiabllltè gSç
^J Jo n"^'.-̂matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein- La fiabilité, la qualité de finition et la longévité feSpSTT GjSfe  ̂ fr. 13 990.-

63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des automobiles Toyota sont quasi légendaires. ^gjjv r̂ j^
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT chauffante, totalisateur kilométrique partiel, Un exemple: la protection anticorrosion de la Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, téléthermomètre nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates matique
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco- sont galvanisées. Toutes les jointures et mou- 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
Suspension à roues indépendantes devant, deur pour informations routières, montre à lures d'assemblage de la carrosserie sont en- DIN.
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane, sellerie drap, sièges- duites. L'intérieur des ailes avant est doublé ..sgŝ Tff™™^̂devant, pneus radiaux acier (surjantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête de matière plastique. Le dessous de caisse est dÊ  ̂_ ^^" ^sa-̂ .
embouti pour les versions GT Coupé et XE) avant réglables en hauteur et en inclinaison, pourvu d'une double protection. Les bas de ^̂ sS^— '̂̂ ^^Sfc^. fr. 16450.-
et direction à circuit de billes (versions 1600) sièges du passager avant à dispositif facilitant porte et de caisse, etc. ont reçu une impression l̂̂ ^^Ht=====ŷ ^Œ
garantissent un comportement routier sûr et l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter additionnelle. Les parties exposées comportent Toyota Corolla 1600 GT Coupé
un maniement aisé en toute circonstance. Il va les exclusivités en équipement standard sur les une protection contre les jets de pierres. 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours, Toyota a donc tout bonnement déclaré la DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
mécanique sont à 5 vitesses. éclairage de la serrure de contact, manomètre guerre à la rouille. teurs à double corps horizontaux; supplément

d'huile,voltmètre,montreàquartznumérique, D'où sa garantie d'un an,(kilométrage illimité. pour toit ouvrant panoramique, à peine
Autant de place et de COnforL console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs fr. 400.-.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux Alitant de VOÎture pOUr SÎ pCU 

 ̂
11 

^spacieux vous surprendra. De même que ses autres détails d'équipement Qui dit mieux? d'argent ££ _ -¦T â
sièges confortables, remarquablement galbés, 

*Ilt_nt H'Arnnftm ;« Allez donc e
'ssayer la nouvelle Corolla dans gT^T' ^^  ̂ îr- 12450.-

son excellente visibilité panoramique et son nuuim u cvwnii iuct ., , -n- ' -rhvntï» Ft faitiac r*> m I P  ^©r =̂ ggf
Toutlemondeparle d'économies decarburant, - 

£ «£^J<££^̂  
Toyota Corolla 

1300 

Liftback
Toyota les reahse: ainsi, les moteurs axes su a P 

concurrentes. Nous sommes sûrs 3 portes, 4 places, 1290 cm3, 48 kW (65 ch)
sobnete de la Corolla, sa boite a 5 vitesses et le en rez upe Coro||a> D|N.
capot surbaisse pour plus d aerodynamisme ^
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie J '5-222
doublement à vos rares passages aux stations- 
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