
Des milliers de manifestants dispersés
Rassemblement contre la loi martiale à Varsovie

Des milliers de Polonais criant «Libérez Walesa et Solidarité» se sont
rassemblés hier sur le plus grand carrefour de Varsovie pour une immense
manifestation contre la loi martiale qui a duré 20 minutes avant d'être
dispersée par la police. Les forces de l'ordre, casquées et armées de boucliers,

ont évacué les rues et les trottoirs et la foule s'est dispersée sans violence.

Les dirigeants clandestins de Solida-
rité avaient appelé à un embouteillage
d'une minute, à un concert de klaxons en
signe de protestation et à une grève de
15 minutes dans les usines à partir de
midi.

Ignorées dans d'autres parties de la
ville, ces consignes ont été suivies par la
foule estimée à environ 5000 personnes
qui est soudain apparue juste après midi
au carrefour de la rue Marszalkowska et
de l'avenue Jerozolimskie.

Les camions de la police ont surgi dans
le quartier alors que les klaxons des voi-
tures retentissaient et que les manifes-
tants criaient «Solidarité». Pendant 20
minutes, ils ont fait le signe de la vic-
toire, scandé des slogans antigouverne-
mentaux et traité les policiers de «Ges-
tapo». Puis ceux-ci ont dispersé la foule
mais sans utiliser leurs bâtons.

A midi également des étudiants ont
quitté leurs cours à l'Université de Var-
sovie et se sont rassemblés sur le campus
pour observer 15 minutes de silence. La

police était présente mais n'est pas inter-
venue.

Ailleurs dans la ville, la vie a suivi son
cours normal, les habitants ignorant cet
anniversaire du cinquième mois de loi
martiale.

Dans le reste du pays, la police s'est
fait discrète, évitant les démonstrations
de force qui se sont produites mardi et
mercredi. Quelques membres de la milice
sont bien apparus dans les rues, mais
sans armes.

Selon les observateurs, ce demi-échec
de solidarité pourrait révéler un affai-
blissement de Solidarité. Pour d'autres
au contraire, le syndicat cherche à chan-
ger de stratégie et les durs, partisans de
la confrontation, perdent du terrain face
aux modérés, (ap)

JD
Contre la France, contre les

Etats-Unis, les communistes viet-
namiens ont remporté des victoi-
res qui ont abasourdi le inonde.

L'imagination du Vietcong
émerveillait chacun. Partisans et
adversaires.

L'endurance de ses troupes stu-
péf iait

L'acheminement nocturne des
vivres, des munitions, des armes à
l'aide de vélos. La transf ormation
ultra-rapide de paisibles paysans
en soldats. L'adaptation aux tacti-
ques de guerre les p lus modernes.
Les contre-mesures et les parades
immédiates.

Dans cette conduite guerrière,
même s'il y  avait f réquemment des
cruautés tues, il y  avait du génie.

Le pays libéré, beaucoup esti-
maient qu'une telle supériorité de
l'esprit pourrait apporter enf in la
preuve que le communisme était
capable de f aire tourner eff icace-
ment une économie et une admi-
nistration.

D'autant plus que les gens de Ha-
noi, si habiles et si intelligents
dans l'art martial, pouvaient s'ins-
pirer des modèles soviétiques et
chinois, en éviter les f aillites mani-
f estes et n en conserver que les as-
pects positif s. Notamment l'ensei-
gnement en ce qui concernait Mos-
cou, l'honnêteté et l'ardeur au tra-
vail quant à ce qui touchait Pékin».

Depuis la f i n  de la guerre, sept
années ont passé. Le laps de temps
est suff isant pour dresser un bilan.

Tous les témoignages des réf u-
giés concordent: c'est l'échec total.

Réf ugiés de la première heure.
Vietnamiens qui avaient espéré en
Ho Chi-minh, tous sont unanimes.

Mais on pourrait craindre que
les aff irmations des gens lassés
par le régime soi en t partiales.

Que disent les communistes viet-
namiens eux-mêmes ?

Porte-parole du parti, M. Hoang-
Tung remarque:

«En temps de guerre nous
avions suff isamment à manger et
le succès nous accompagnait; dans
la paix, nous avons f aim et nous
accumulons les erreurs.»

Pour remédier à ce f iasco, le cin-
quième congrès du parti commu-
niste, qui s'est tenu à f i n  mars, a
décidé d'accorder la priorité aux
petites et moyennes entreprises
plutôt qu'aux vastes projets indus-
triels, f avorisés auparavant

D'autre part, les dirigeants veil-
leront désormais avant tout au dé-
veloppement de l'agriculture, de la
reconstruction et du domaine de
l'habillement

Mais la foi n 'y est plus!
Décidément, il est plus diff icile

de gagner la paix que d'être victo-
rieux à la guerre.

Avant que de s'élancer au
combat, les révolutionnaires de-
vraient désormais s'en aviser.
Pour autant que leurs desseins ne
soient pas de f aire  le malheur des
peuples.

Willy BRANDT

Vietnam: Guerre,
où est ta victoire ? m

Le temps sera beau et chaud sur la
majeure partie du pays. Des passages
nuageux se produiront au sud des Alpes.
La température en plaine sera voisine de
6 degrés au nord et de 10 au sud, l'après-
midi elle atteindra 23 au nord et 21 au
sud. L'isotherme de zéro degré avoisi-
nera 2800 m.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: toujours beau et chaud. Diman-
che orages possibles sur l'ouest et le sud.

Vendredi 14 mai 1982
19e semaine, 134e jour
Fête à souhaiter: Boniface

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 58 5 h. 57
Coucher du soleil 20 h. 59 21 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,55 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,31m.

météo

Attentat contre le Pape

L'homme qui a tenté d'agresser le
Pape mercredi soir à Fatima, figé de
32 ans, portait une baïonette mili-
taire affûtée.

Lagresseur, Juan Fernandez
Krohn, a été inculpé de «tentative
d'homicide». Il a été interrogé par
des enquêteurs de la police antiterro-
riste au quartier général de la police
à Lisbonne.

La tentative d'attentat contre le
Pape, lors d'une messe célébrée par

le Saint-Père a soulevé une vive indi-
gnation au sein de la petite commune
valaisanne d'Ecône. Le couvent inté-
griste de Mgr Lefèvre «regrette ce
comportement incroyable», cela
d'autant plus que l'agresseur du
Pape a été ordonné en 1978 à Ecône
par Mgr Lefebvre lui-même. Selon
les indications de la direction de la
fraternité Saint-Pie X, Juan Fernan-
dez Krohn a été expulsé en janvier
1982 de la collectivité, (ap)

L'OLP critique la politique française
Après les déclarations de M. Mitterrand en Israël

- par Pierre LEGROS -
Invité de la presse diplomatique, M. Khaled el Hassan, président de la

Commission des affaires internationales du Conseil national palestinien, a
déclaré hier que «le langage du président Mitterrand a évolué de telle sorte
qu'il ennuie tout le monde, ce qui n'indique pas qu'il soit sur la bonne voie».

M. el Hassan a assuré que la visite du président de la République française
en Israël «a été reçue négativement» aussi bien en Palestine que dans les
pays arabes.

Il a reproché à M. Mitterrand d'avoir
essayé d'utiliser des formules satisfaisan-
tes pour les Palestiniens, les Arabes et
les juifs «sans finalement satisfaire per-
sonne», et d'avoir utilisé des éléments de
la phraséologie palestinienne, arabe et is-
raélienne «qui se contredisent et ne mè-
nent à rien».

«Sa principale erreur a été lorsqu'il a
déclaré qu'il respecte hautement la lutte
des juifs pour retrouver leur patrie».

Cette phrase, pour M. el Hassan, signifie
théoriquement qu 'il croit à la philoso-
phie sioniste d'une terre s'étendant du
Nil à l'Euphrate».

Depuis la visite de M. Mitterrand en
Israël, a dit M. el Hassan, «il y a une
sorte de gel dans les relations palestino-
françaises et arabo-françaiseo et nous at-
tendons de voir comment la France va
agir en termes pratiques».

Bien que se défendant de pratiquer le
chantage économique, M. el Hassan a
souligné que «les questions économiques
sont de nos jours très importantes» et il
a exprimé l'espoir que «les intérêts de la
France agiront sur la manière de penser
du gouvernement français».

? Page 3

24073

Sans problème roulez

TOYOTA

(Êà TOYOTA
V »̂/ Vous pouvez nous faire confiance.

Pas de négociations dans le conflit Irak-Iran

L'Irak a peut-être déjà technique-
ment perdu la guerre lancée il y a
vingt mois contre l'Iran, et les succès
militaires iraniens risquent d'avoir
des conséquences allant bien au-delà
des relations entre les deux pays, es-
timent les observateurs étrangers
dans la capitale irakienne.

Les Iraniens, qui ont eu constamment
l'initiative depuis leurs attaques en sep-
tembre dernier pour briser l'encercle-
ment du port d'Abadan, semblent déter-
minés à reprendre la ville de Khorram-
chahr (Mohammarah pour les Irakiens)
partiellement occupée par les Irakiens
depuis le début de la guerre.

Cette détermination iranienne et le
prix à payer pour garder le contrôle de la
ville pourrait faire réfléchir le comman-
dement irakien, qui a déjà à deux repri-
ses, dans la région de Dezfoul en mars et
au nord de Khorramchahr la semaine
dernière, préféré faire reculer ses troupes
pour défendre la frontière nationale, es-
timent les observateurs à Bagdad.

TACTIQUE DE TYPE SOVIÉTIQUE
Les forces irakiennes, ne se battent

pas sur leur sol et apparemment prison-
nières de leur tactique de type soviétique
- avance ferme mais lente après un pi-
lonnage d'artillerie massif - semblent en
effet avoir été prises au dépourvu par les
vagues d'hommes et de matériel qui ont
déferlé sur elles.

Mais, quelle que soit l'issue de la ba-
taille qui semble s'engager autour de
cette ville, le retour des forces iraniennes
sur la plus grande partie de la frontière
entre les deux pays dans le sud du Khou-
zistan - entre la région des marais et le
Chatt el Arab - ne semble pas faire de
doute. Il en est de même dans le nord du
Khouzistan, entre les marais et les con-
treforts montagneux du Kabir Kuh.

CONSÉQUENCES CONSIDÉRABLES
Menés par l'Arabie Saoudite, les pays

arabes du golfe, déjà inquiets des succès
iraniens, jugeraient très mal ce qui serait
considéré comme une «agression contre
la Nation arabe».

L'Egypte, qui a déjà 20.000 volontai-
res dans les rangs de «l'Armée popu-
laire» irakienne (la milice du parti Baas),
selon les Irakiens, pourrait être tentée

d'intervenir directement pour marquer
sa réintégration au sein de la «famille
arabe».

PRÈS DE 40.000 MORTS
Les hausses des prix auxquelles le gou-

vernement a dû procéder depuis le début
de l'année, notamment pour l'essence et
de nombreux produits alimentaires, le
nombre des morts — les estimations al-
laient fin avril de 35.000 à 40.000 pour
une population de quatorze millions
d'habitants - l'accroissement des problè-

mes économiques avec la fermeture de
l'oléoduc vers la Syrie qui prive le pays
d'une part importante de ses revenus pé-
troliers, tout cela ne porte pas la popula-
tion à l'optimisme.

Cependant, ce qu'on peut savoir d'un
certain mécontentement des Irakiens ne
semble toutefois pas suffisant pour l'ins-
tant pour provoquer un changement de
dirigeants, car le président Saddam Hus-
sein conserve une partie de sa popularité
et de charisme, (ats, afp)

Pause dans l'avance iranienne
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1397 cm3 (UO ch). A partir de Fr. 9600.-. Votre agent Renault vous attend. UflC QUrOpéGMIG wS/
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222

Le Locle: Garage Cuenol, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary
Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

SAINT-IMIER
A vendre, situation exceptionnelle

propriété
772 pièces
garages - pavillon

Construction 1940, aisance 2500 m2 environ, divisi-
bles. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 93-
31167 à Assa Annonces Suisses SA, Collège 3
2610 Saint-lmier. 93553/3

A LOUER, Croix-Fédérale 48

APPARTEMENT
DE2V2 CHAMBRES
tout confort, cuisine agencée, balcon,
conciergerie, ascenseur. 45331

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion

Hraasn et d'Informatique SA
|P2̂  ! Av. Léopold-Robert 67
B \ —n La Chaux-de-Fonds
BAZSLU Tél. (039) 23 63 68

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75. 795155
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CARTHA GE
Grande-rue 30 Tramelan
A vendre, très beaux appartements de 3'/2 et 4'/2 pièces. Magnifiques
villas en duplex. Construction très soignée, isolation thermique et phoni-
que de haute qualité. Grande surface habitable. Appartements de 90 m2 à
117 m2. Villas : 1 70 m2
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Gérance, La Chaux-de-Fonds
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du 
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A vendre à Goumois/France, 8 km.
de Saignelégier

MAISON
FAMILIALE
avec grange, 8 ares de terrain, empla-
cement très ensoleillé, à rénover.

Ecrire sous chiffre 75-55659 à ASSA,
Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick
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Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, situation place du
Marché ou alentour, reprise de meubles
éventuelle, loyer raisonnable.

Faire offres à : Charles Rémy
Crêt de l'Eau 2, 2108 Couvet 45489

Etudiant cherche à La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
pour quatre nuits par semaine.

Tél. (066) 31 12 06 93.43145

Je cherche pour tout de suite

LOCAL
environ 30 à 50 m2 ou partie d'atelier.
Ecrire sous chiffre ED 45542 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à 11 km. de Neuchâtel, situation dominante et
privilégiée, vue de premier ordre, en bordure de forêt

MAISON
M O  hw<!b<v #%

DE MAITRE
comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service,
véranda, carnotzet et salons avec cheminée, salles de
bains, WC séparés, caves, galetas, garage pour deux à
trois voitures.

Propriété d'une superficie de 3 000 m2 env. Hypothèques
à disposition.

Ecrire sous chiffre F 28-25269 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
à rénover
Puits 23
Dix appartements de 2, 3 et 4 chambres dont huit avec
salle de bain.
Chauffage central général au mazout.

Puits 27
Neuf appartements de 2 et 3 chambres.
Chauffage central général au mazout.

Industrie 19
Quatorze appartements de 1, 2 et 3 chambres.

Industrie 21
. Neuf appartements de 2 et 3 chambres.

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre FR 45223 au bureau de L'Impartial.
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GARAGES ET CHALETS
PRÉFABRIQUÉS

Constructions en matériaux isolants DURISOL, double parois
40 m/m, portes basculantes, couverture éternit ou tuiles.
Toutes démarches, plans et formalités faites par mon entre-
prise.
Consultez-nous, sans engagement. Nombreuses références.
Georges LEUENBERGER, SCIERIE DES CHARLETTES

2314 LA SAGNE-Tél. (039) 31 51 61
45538

A vendre à Cernier

2 VILLAS
JUMELÉES
avec vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes.

Construction de qualité, comprenant : cave, buanderie,
étendage, cuisine, coin à manger, séjour, cheminée de
salon, WC avec douches, 4 chambres avec salle de bain.

Prix forfaitaire : Fr. 375 000- et Fr. 385 000.- y com-
pris terrain, accès place de parc, jardin + frais de raccor-
dement.
Hypothèques à disposition. Disponibles tout de suite ou
selon convenance.

Renseignements : tél. (038) 53 38 39, visites samedi 15
mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ou sur demande.

Rue Jean-Paul Zimmermann No 22 et 24 87-30566

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds
rue du Stand 10

immeuble
locatif
Cinq appartements de trois et cinq chambres
dont trois avec bain/douche

Un local de vente au rez-de-chaussée

Chauffage automatique calo-mazout

Prix de vente modéré

Ecrire sous chiffre JZ 45222 au bureau de L'Im-
partial

LES BREULEUX - À LOUER

MAISON
FAMILIALE
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. 93521

Prix : Fr. 750 — + charges.

DOMI SA 63, rue Centrale
2740 Moutier, tél. (032) 93 43 64



Diminution des exigences britanniques
Le point de la situation aux Malouines

Bien que la question de la souveraineté sur les îles Malouines soit restée le
principal obstacle à l'ouverture de négociations directes entre la Grande-
Bretagne et l'Argentine, les deux pays ont admis hier, que des progrès
avaient été accomplis. Le secrétaire général de l'ONU a estimé que des
«résultats nettement positifs» pourraient être obtenus dès la fin de la
semaine, en dépit des affrontements militaires assez durs de mercredi dans

l'Atlantique-Sud.

Aux Malouines c'est aussi l'heure du thé pour les Royal Marines. (Bélino AP)
Répondant à certains députés conser-

vateurs, qui lui prêtaient l'intention de
brader les îles Malouines, le premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret That-
cher, a déclaré à la Chambre des commu-
nes, avant le cinquième débat d'urgence
depuis le début de la crise, qu 'elle «œu-
vrait pour un règlement pacifique», mais
qu'il ne s'agissait pas de «brader pacifi-
quement» les îles Malouines.

Elle a de nouveau précisé que la
Grande-Bretagne n'acceptait pas que
l'Argentine pose comme préalable à
toute négociation la souveraineté de
Buenos Aires sur les Malouines. Pour la
Grande-Bretagne, ce sont les habitants
des îles Malouines qui doivent décider de
leur avenir «conformément à la Charte
des Nations Unies».

Toutefois, on note une baisse de ton,
et c'est ce que lui reprochent les élé-
ments «durs» de son parti, ainsi que cer-
tains journaux, car l'avis des habitants
des Malouines n'est plus qualifié de «dé-
cision souveraine», mais il est dit que
«leur avis sera pris en compte». De
même, il n'est plus question de retrait
total des forces argentines, mais de «re-
trait progressif». Enfin , au lieu d'une ad-
ministration britannique des îles, Lon-
dres parle désormais d'une administra-
tion intérimaire comprenant les Nations
Unies et des pays tiers.

POURSUITE DES NÉGOCIATIONS
Le secrétaire au Foreign Office, M.

Francis Pym, a confirmé que les négocia-
tions progressaient, mais que «des diffi-
cultés nombreuses et diverses demeu-
raient». Il a ajouté que si l'Argentine

persistait à poser comme préalable à
toute négociation sa souveraineté sur
l'archipel, la Grande-Bretagne était
prête à rechercher «une autre fin possi-
ble» à la crise. «Les incidents militaires
pourraient se produire de plus en plus
fréquemment, au fur et à mesure que le
filet se resserre autour des îles», a-t-il
dit.

DES PRÉCISIONS SUR LES PERTES
A Londres et à Buenos Aires on a éga-

lement fait les comptes des affronte-
ments militaires de la veille.

Le ministère britannique de la Dé-
fense, par la voix de son porte-parole, M.
Ian McDonald, a indiqué que trois chas-
seurs-bombardiers «Skyhawks A4» ar-
gentins avaient été abattus au large des
îles Malouines et qu 'un bâtiment de la
flotte britannique avait été légèrement
endommagé.

Le ministère avait annoncé que deux
avions argentins avaient été détruits par
des missiles «Sea Wolf», alors qu'ils atta-
quaient un navire de guerre à une qua-
rantaine de kilomètres de l'archipel. Le
porte-parole a précisé, hier, que des té-
moins «ont vu s'écraser» un troisième
appareil au cours de l'engagement.

Un navire de l'escadre a subi «des
dommages comparativement mineurs»
qui sont «en cours de réparation ». On ne
compte aucune victime parmi les Britan-
niques et la force d'intervention poursuit
ses patrouilles dans l'Atlantique-Sud, a
dit M. McDonald.

Selon la station de radio londonienne
LBC, il s'agirait d'une frégate de type

22, qui aurait été touchée par une tor-
pille. Mais le porte-parole du ministère
n 'a pu confirmer cette information.

Buenos Aires, de son côté, a affirmé
tard mercredi soir que les forces argenti-
nes avaient abattu un hélicoptère britan-
nique de type «Sea King» et causé «des
dégâts considérables à deux navires. Les
Argentins ont également reconnu la
perte de deux avions.

Enfin , les chefs d'état-major argentins
ont annoncé que le bilan officiel de leurs
pertes était de 41 morts, 44 blessés et
huit disparus depuis le début du confli t
le 2 avril dernier, (ap)

[E
Un an après avoir été griève-

ment blessé par les balles d'un
terroriste turc, Jean Paul II était
mercredi à Fatima.

Pour remercier la Vierge de lui
avoir sauvé la vie.

Un an après la sanglante tenta-
tive d'Ali Agca, un autre homme
a, une nouvelle f ois, voulu tuer le
Pape.

L'attentat de la place Saint-
Pierre, malgré une longue en-
quête, n'a jamais reçu l'explica -
tion off icielle convaincante. On a
parlé du f anatisme musulman.
Puis de complot international
communiste.

A Fatima, l'individu qui a es-
sayé de poignarder Jean Paul II
était un intégriste catholique.
Juan Fernandez-Krobn avait en
eff et été ordonné prêtre, il y  a
quelques années, par Mgr Lef eb-
vre. Depuis il s'était, semble-t-il,
éloigné de la communauté
d'Ecône, qu 'il trouvait trop
«molle». Selon les premières don-
nées de l'enquête, il apparaît que
cet Espagnol de 32 ans a agi seul.
Poussé par un mysticisme mala-
dif et dévoyé.

Donc apparemment pas trace
de complot cette f ois-ci. Par
contre on retrouve un autre élé-
ment déjà omniprésent lors de
l'attentat de l'année dernière: le
f anatisme.

Un f léau que l'on a cru pouvoir
un peu f acilement enterrer sous
les ruines du Hle Reich, et qui f ait
une réapparition en f orce dans un
monde que l'on pensait voué à la
technologie et au progrès scienti-
f ique.

Fanatisme politique, allant de
la démence meurtrière des
Khmers rouges à la lâcheté du
terrorisme aveugle à l'euro-
péenne.

Fanatisme religieux, avec l'ex-
plosion de l'intégrisme musulman
et l'émergence, encore discrète,
de certains extrémismes chré-
tiens.

Fanatisme nationaliste aussi,
que le plus mince prétexte suff it
malheureusement à exacerber
dangereusement

Une résurgence alarmante. Et
qui au même titre que le chômage
devrait inquiéter les responsables
politiques.

Dans la mesure où elle est
symptomatique du malaise crois-
sant qui saisit les sociétés moder-
nes f ace aux bouleversements
continuels que leur imposent no-
tamment les progrès de la techni-
que.

Des sociétés qui donnent par-
f ois l'impression d'avoir besoin
d'une pose pour reprendre leur
souff le.

Af in de ne pas céder à certains
vertiges...

Roland GRAF

Vertiges

L'OLP critique...
Page l -̂

M. Khaled el Hassan a exprimé l'es-
poir que la CEE réinscrive à son ordre
du jour la question du Proche-Orient et
il a rappelé le plan de règlement qu'une
délégation du Conseil national palesti-
nien avait soumis au Parlement euro-

péen en 1979 ainsi que dans les différen-
tes capitales de la Communauté:

1. Reconnaissance du peuple palesti-
nien et du leadership de l'OLP, «que ce
soit très officiellement, officiellement ou
semi-officiellement».
2. Evacuation par Israël des territoires
occupés.

3. Que ces territoires évacués soient
ensuite confiés à l'ONU pour une pé-
riode limitée afin de permettre l'auto-dé-
termination.

4. Si la population opte pour un Etat
indépendant, celui-ci deviendrait mem-
bre de l'ONU. Après cela, la réunion
d'une conférence internationale sous les
auspices de l'ONU serait possible, pour
discuter de tous les problèmes non ré-
glés.

5. Enfin, adopter un terme de réfé-
rence pour le règlement au Proche-
Orient. M. el Hassan préconise non pas
une référence biblique ou historique mais
la légalité internationale qui s'appuie sur
la Charte de l'ONU, celle des droits de
l'homme et toutes les résolutions votées
par le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale des Nations Unies.

En ce qui concerne une visite de M.
Yasser Arafat à Paris, il a déclaré: «Yas-
ser Arafat ne se rendra jamais dans au-
cun pays comme un touriste».

M. el Hassan a par ailleurs dit que les
Palestiniens ne participeront pas à des
discussions sur une forme d'autonomie
administrative «qui donnerait moins
d'autorité à nos représentants que n 'en
dispose une petite commune en France».
«Ce type d'autonomie est rejeté», a-t-il
dit.

• BEYROUTH. - Des combats op-
posant des feddayin palestiniens à des
miliciens de gauche libanais ont éclaté
hier dans les rues de Saida où ils ont fait
au moins un mort et deux blessés.
• VERDUN. - Une Nancéenne de 38

ans, va être poursuivie pour «filouterie
d'hôtel» après avoir laissé en gage un de
ses enfants âgé de 13 ans parce qu'elle ne
pouvait pas payer sa note.
• PARIS. - Bélize (ancien Honduras

britannique) a signé l'acte constitutif de
l'UNESCO dont elle devient ainsi le
157e Etat membre.
• NAIROBI. - Pour la première fois

depuis le retour au pouvoir du président
Milton Obote, en décembre 1980, le gou-
vernement ougandais a publié une liste
de 237 personnes détenues sans juge-
ment, ont rapporté des diplomates occi-
dentaux.
• MADRID. - Le premier secrétaire

du Parti socialiste espagnol, M. Felipe
Gonzalez , a déclaré que l'homme qui a
attaqué le Pape, était la même personne
qui , le 20 février à l'aéroport d'Orly
«m'avait insulté et avait essayé de m'at-
taquer en présence de plus de 2000 per-
sonnes».

En bref
Enlèvement à Côme

Les policiers qui mènent l'enquête à la
suite de la disparition de Gaby Kiss-
Maerth, âgée de 18 ans, fille d'un mil-
lionnaire anglais de Côme, ne pensent
pas être en présence d'un véritable enlè-
vement. Ainsi que le procureur de Côme,
Giuseppe Ciraolo, l'a indiqué à l'Associa-
ted Press, des revendications ont été for-
mulées en relation avec l'enlèvement de
la jeune fille. M. Ciraolo n'a cependant
pas voulu préciser s'il s'agissait d'une de-
mande de rançon ou d'une simple mani-
festation des «ravisseurs».

Les autorités chargées de l'enquête ne
sont pas encore persuadées que la fille du
millionnaire anglais ait été véritable-
ment enlevée. Gaby Kiss-Maerth aurait
été vue, un jour après sa disparition,
dans un bar de Côme. «Pour des raisons
de sécurité», Ciraolo n'a pas voulu dévoi-
ler d'autres détails de l'enquête. Le pro-
cureur a d'autre part assuré qu 'aucune
rançon ne serait payée, au cas où les ra-
visseurs en feraient la demande. L'en-
semble des biens de la famille Kiss-
Maerth auraient en effet été gelés par la
police, (ap)

JLa police sceptique

Cracovie

Des affrontements violents se sont
produits hier à Cracovie, dans le sud
du pays, à l'occasion de manifesta-
tions marquant le cinquième mois de
la loi martiale.

Selon des témoins, la police a
chargé aux gaz lacrimogènes et au
canon à eau une foule estimée à
10.000 personnes qui était rassemblée
sur la Grand-Place, après une messe
en l'église Sainte Marie. La police a
chargé lorsque la foule à commencer
à scander «Solidarité, Solidarité».

(ap)

Violents
affrontements

Washington

Deux diplomates polonais ont été ex-
pulsés des Etats-Unis en représailles de
l'expulsion de Pologne de deux diploma-
tes américains accusés d'espionnage, a
annoncé le Département d'Etat.

M. Andrzej Koriscik, attaché scientifi -
que, et M. Mariusz Wozniakj, conseiller
politique, ont jusqu 'à minuit, lundi , pour
quitter le territoire américain, a déclaré
le porte-parole, M. Alan Romberg.

(ats, reuter)

Deux diplomates
polonais expulsés

Union soviétique

Deux cosmonautes soviétiques ont été
lancés dans l'espace hier à bord d'un
vaisseau Soyouz T-5 et doivent rejoindre
en orbite la station Saliout 7 qui tourne
autour de la terre depuis le 20 avril der-
nier.

L'agence TASS a précisé que le lieute-
nant-colonel Anatoli Berezovoy, chef de
la mission, et le pilote Valentin Lebedev,
ont décollé à l'heure prévue et que tout
va bien à bord du vaisseau.

Selon TASS, l'équipage soviétique va
effectuer une série d'expériences scienti-
fiques et techniques à bord de la station
orbitale. C'est la première fois depuis
près d'un an que les Soviétiques envoient
des cosmonautes dans l'espace, (ap)

Lancement
de deux cosmonautes

Tchad

Les Forces armées du nord (FAN) de
l'ancien ministre de la Défense tchadien
Hissene Habré ont pilonné des positions
tenues par les Forces de maintien de la
paix de l'OUA à Ati, à 600 kilomètres à
l'est de N'Djamena, a annoncé hier un
représentant de l'organisation de l'Unité
africaine.

M. Gebre-Egziaber Dawit, représen-
tant spécial au Tchad du président de
l'OUA, M. Daniel Arap Moi, a précisé
que l'attaque a eu lieu sans la moindre
provocation. Les Forces de maintien de
la paix n'ont pas riposté «pour éviter
d'aggraver les choses».

C'est la première fois que les rebelles
ouvrent le feu sur les positions de l'OUA.

(ap)

Attaque des FAN

Prise d'otages au Guatemala

La junte guatémaltèque a refusé de
négocier hier avec les extrémistes qui oc-
cupent depuis mercredi l'ambassade du
Brésil et détiennent sept personnes en
otages, parmi lesquelles l'ambassadeur,
M. Antonio Carlos de Abreu e Silva.

Dans un communiqué, le régime mili-
taire déclare que les auteurs du coup de
main cherchent à jeter une ombre sur
l'image du pays à l'étranger qui s'est
améliorée en ce qui concerne le respect

des droits de l'homme depuis la prise du
pouvoir dans la junte, le 23 mars dernier.

Le communiqué ajoute que le gouver-
nement guatémaltèque reconnaît l'invio-
labilité de l'ambassade du Brésil, autour
de laquelle ont pris position des renforts
de police et des soldats.

Les occupants de l'ambassade, qui en-
tendent protester contre la répression
existant au Guatemala, avaient réclamé
la constitution d'un comité de négocia-
tion composé de diplomates et de civils
guatémaltèques. Trois personnalités de-
vaient arriver du Brésil dans la journée
pour engager des pourparlers et tenter
de trouver une solution, (ap)

La junte refuse de négocier

Athènes

Le centre d'Athènes a été interdit aux
automobilistes et aux camions hier, pour
tenter d'éUminer l'épais nuage de
Ksmog» qui assombrit la ville depuis
quatrejours.

Le ministre de l'Environnement M.
Antony Tritsis a également décidé la fer-
meture de plusieurs centaines d'usines et
d'ateliers dans la région et de maintenir
la hmitation de la circulation automo-
bile déjà appliquée depuis trois jours.

La pollution que connaît la capitale
grecque - la p lus grave de mémoire
d'homme - est attribuée à la vague de
chaleur (près de 30 degrés) et à l'absence
de vent, (ap)

Mesures antipollution

Ankara souhaite le dialogue avec Athènes
Visite officielle de M. Haig en Turquie

Le gouvernement turc pourrait suggérer au secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig, arrivé hier en visite officielle à Ankara, d'intervenir auprès
des autorités d'Athènes afin que reprennent les négociations gréco-turques
pour alléger le lourd contentieux entre les deux pays, estiment les

observateurs.
Le ministre turc des Affaires étrangè-

res, M. Ilter Turkmen, a clairement
laissé entendre hier après-midi lors d'un
entretien avec des journalistes étrangers
que la Turquie souhaitait que M. Haig
accepte une telle mission: «Les problè-
mes que nous avons avec la Grèce sont
de vieux problèmes, a-t-il dit. Nous
n'avons besoin d'aucun médiateur pour
les résoudre mais de bons offices. Si les
conversations peuvent reprendre, nous
accueillerons positivement cette proposi-
tion.»

Ainsi se confirme, selon les observa-
teurs, le but essentiel de la visite de M.
Haig à Ankara qui , après ses entretiens

avec les autorités turques, doit se rendre
à Athènes. Washington reste en effet
préoccupé par les querelles entre Grecs
et Turcs à propos de Chypre et de la mer
Egée, qui risquent de compromettre les
intérêts de l'OTAN en Méditerranée
orientale.

M. Alexander Haig n'a eu aucun en-
tretien jeudi avec les autorités turques.
Les conversations commenceront ven-
dredi matin au ministère des Affaires
étrangères pour se terminer dans la soi-
rée, après que le secrétaire d'Etat aura
été reçu par le chef de l'Etat, le général
Kenan Evren. (me)

Pampelune

Deux inconnus ont été tués hier
matin près de Tafalla (Navarre) dans
l'explosion de 14 kg. de «gomados»
dans leur voiture garée à un kilomè-
tre d'un transformateur appartenant
à une filiale d'«Iberduero», société
constructrice de la centrale nu-
cléaire de Lemoniz, selon les pre-
miers renseignements fournis par la
Garde-civile.

Neuf personnes sont déjà mortes
en liaison avec cette centrale dont la
poursuite de la construction a été dé-
cidée mercredi, après une suspen-
sion temporaire «technique» qui
pourrait durer trois mois, (ats, afp)

Une voiture explose :
deux morts

• SAN SALVADOR - Vingt guéril-
leros de gauche et deux soldats ont été
tués au cours d'affrontements qui ont eu
lieu mercredi matin près d'Apastepeque,
ville située à 65 kilomètres à l'est de San
Salvador.



I LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce, autorisée jusqu'au 29 mai 1 982

m, — DERNIERS JOURS
I D DE FOLIE

tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien
rester dans le magasin !

DES RABAIS JUSQU'À ©U /O
SUR TOUT LE STOCK !

Quelques exemples de nos prix incroyables:
Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes, table monas- Commocjes anciennes 3500.- 950.-
tèrede 180 cm. + 6 chaises 5560.- 2670.- Vaisseliers 2 portes, massif 1990.- 890.-
Chambres à coucher complètes 7200.- 3950.- Bars et retro-bars rustiques 2200.- 980.-
Salons classiques 5850.-1990.- Armoires 2 portes, chêne 1 990.- 990.-
Salons Louis XV 1 990.- 890.- Tables monastère, massives 1990.- 790.-
Tables rondes 890.- 290.- Meubles TV 2390.- 990.-
Tables de salon dès 99.- Vitrines 1290.- 790.-
Chaises rembourrées dès 29.- Divers meubles rustiques comprenant: salons Louis XVI, cuir et

tissu à des prix impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront,
votre prix sera le nôtre !

3 étages de meubles rustiques et de style
' '" i iihb'j rfï . • - • ¦

LE BAHUTIER
Jeudi soir ouvert, jusqu'à 21 heures (Fermé dimanche)

BIENNE, Pont-du-Moulin 2, 032/22 02 13
22-7831
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A louer pour tout de suite à l' avenue Léopold-Robert
1 3, à La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 309.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 795155

À VENDRE À BEVAIX
quartier gare

IMMEUBLE
de 2 petits appartements de 3 pièces, grande cui-
sine, bain, avec garage double. Situation ensoleillée
et tranquille.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre X 28-
501093 Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 23.43a

A vendre au Val-de-Ruz, avec vue imprenable sur les Alpes

VIEILLE FERME
en parfait état, comprenant : 5 chambres à coucher,
énorme salon, bibliothèque, grande cuisine, nombreuses
dépendances et possibilités de transformations

13 000 m2 de terrain environ.

Entrée en jouissance rapide.

Ecrire sous chiffre PR 45686 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
Grande-Rue 16, Les Ponts-de-Martel

appartement
6 pièces, cuisine agencée, chauffage central,
salle de bain, loyer mensuel : Fr. 500.— +
charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à :

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Téléphone (039) 25 11 61 «224

A VENDRE dans petit immeuble

bel appartement
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres, 2 salles de bain, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre TP 45539 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Tél. (039) 23 08 01 45035

URGENT, à vendre à Tramelan

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS
entièrement rénovée, terrain, place de
parc. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-85 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 37-17
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CHRYSLER 1308 GT
1977 60 000 km.
ALFASUD Tl
1978 45 000 km.
BUS VW
1980 20 000 km.

44606

À LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
studio
1 grande chambre, cuisine avec ré-
frigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et
eau chaude.

Libre le 1er juin 1982.

Prix mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

S'adresser à A. Schwager,
tél. (039) 23 49 28 ou
(039) 22 32 28

44879

A remettre à Neuchâtel

institut de
physiothérapie
moderne, bien situé. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-30556 Assa An
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

A vendre aux Breuleux

MAGNIFIQUE
VILLA
de deux appartements. Construction ré-
cente sur terrain de 1 050 m2.

Pour tous renseignements ou visite,
veuillez téléphoner au (038) 53 25 31

2B-25248

A vendre

un appartement
tout confort
6 pièces, cheminée de salon. 2 garages.
Quartier tranquille, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-645 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., case postale 950
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60316

A LOUER, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
sis au rez-de-chaussée, Fr. 462.— charges
comprises, libre dès le 1er juillet 1982.

Renseignements
et location:
Fiduciaire
ANDRÉ ANTONIETTI

«a^HS Rue du 
Château 13

ĵ km f im f f  2000 Neuchâtel 87-112
«H Tél. (038) 24 25 25

A LOUER, rue Croix-Fédérale 44, pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3Vz PIÈCES

tout confort, loyer Fr. 572.— charges
comprises.

Tél. (039) 22 46 60 ou 22 53 58
45659

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

un très bel
appartement

de 6 pièces, grand séjour, cheminée
de salon.
Demander renseignements sous
chiffre 87-70 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 8753

__f\̂ ______}_____ f̂

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

beau 2 pièces
tout de suite ou à convenir, au 6e étage,
avec cuisine agencée, salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 28 000035

La Chaux-de-Fonds, quartier du Point-du-
Jour

appartement à vendre
4Vi pièces, 100 m2, cuisine agencée, salle
de bain, 2 WC, balcon, garage dans l'im-
meuble. Magnifique situation. Prix
Fr. 160 000.-
Ecrire sous chiffre KT 45417 au bureau de
L'Impartial

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 9i-4so

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
jumelée, moderne et très sympathique
comprenant: 1 séjour de 65 m2, avec
cheminée. 5 pièces avec poutres appa-
rentes. 2 salles d'eau avec WC + WC
séparés.
Dépendances utiles. Chauffage
combiné bois-mazout et système
solaire.
Situation favorable. Verdure.
Tranquillité.
Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffre 87-71, ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-53
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TRAMELAN
A LOUER tout de suite
appartement de 2 pièces
appartement de 3 pièces
tout confort, avec chemi-
née. 93-396/72

AGEN CE IMMOBILIÈRE _m W_
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161 039/44 17 41 ^̂ H Ĥ r



Transversales ferroviaires à grande vitesse
De nouvelles lignes de chemin de fer à grande vitesse seront-elles construites
sur les axes Lausanne - Saint-Gall et Bâle - Olten ? Ce projet de «nouvelles
transversales ferroviaires» (NTF), dont l'idée lancée dès 1969 a été reprise par
la Commission pour une conception globale des transports (CGST) afin de
permettre aux transports ferroviaires publics de combler leur retard sur le
trafic automobile privé, fait depuis l'automne dernier l'objet d'une «étude
d'opportunité» sous l'égide du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE). Si ses résultats, qui devraient être
connus d'ici la fin de l'année, sont positifs, le Parlement sera saisi d'un projet
global ou partiel. La priorité ira au tronçon Bâle - Olten - Berne, aujourd'hui
proche de la saturation. L'opposition étant déjà vive, les principaux
intéressés ont tenu hier à Olten une conférence de presse présidée par M.
Aloïs Hùrlimann, ancien président de la Commission de la CGST et chef du

Service d'étude des transports du DFTCE.

JUSQU'À 200 KMH
Le but principal des NTF, a rappelé

M. Hùrlimann, est d'attirer toujours
plus de voyageurs vers le rail, notam-
ment entre les grandes agglomérations
du Plateau suisse, mais également pour
accéder aux zones périphériques.

A cet effet , il est notamment prévu de
porter la vitesse des convois jusqu'à 200
kmh., ce qui aura pour effet de réduire
d'environ un tiers la durée des trajets.
Ainsi, l'amélioration serait d'une heure
et demie entre Genève et Saint-Gall. Les
trains pourraient en outre circuler à une
cadence de 30 minutes, et non pas seule-
ment d'une heure comme ce sera le cas à
partir du 23 mai. En outre, a souligné le
directeur général des CFF Karl Wellin-
ger, le confort et le silence des NTF se-
ront supérieurs aux normes actuelles: les
futurs trains feront moins de bruit à 200
kmh que les actuels à 125 kmh. D'après
les études préliminaires des CFF, les 235
km. des NTF seraient constitués pour
125 km. de nouveaux parcours en sur-
face, pour 65 km. de tunnels nouveaux et
pour 45 km. de lignes existantes.

L'étude d'opportunité en cours au
DFTCE vise à répondre avant tout aux

quatre questions suivantes: a-t-on vrai-
ment besoin de construire de nouvelles
lignes de chemin de fer en plus de l'in-
frastructure routière et ferroviaire exis-
tant sur le Plateau suisse ? L'engage-
ment à cette fin de plus de 4 milliards de
francs se justifie-t-il du point de vue de
l'économie générale et d'entreprise ?
Quels seront les effets des NTF sur
l'homme et son environnement ? En
combien d'étapes peuvent-elles être réa-
lisées compte tenu de leurs possibilités
d'intégration dans le réseau actuel ? Ces
travaux d'étude sont placés sous la direc-
tion d'un organe de coordination consti-
tué par le Service d'étude des transports,
l'Office fédéral des transports et la Di-
rection générale des CFF, mais le travail
de recherche proprement dit est confié à
des experts externes à la Confédération.

Comme l'a souligné M. Hans-Rudolf
Isliker, vice-directeur de l'Office fédéral
des transports, la réalisation du tronçon
Bâle - Olten - Berne est particulièrement
urgente. Elle est en effet indispensable si
l'on veut profiter complètement du dou-
blement de la voie du Lotschberg, qui
sera achevée d'ici 1990. Cet axe aura
alors une capacité égale à celle du Go-

thard aujourd hui (12 millions de ton-
nes), ce qui devrait suffire pour le trans-
port des marchandises jusqu'au perce-
ment éventuel d'une nouvelle transver-
sale alpine (tunnel de base du Gothard
ou Splugen). En outre, plusieurs goulets
d'étranglement doivent être supprimés,
notamment au nord de Berne. Diverses
variantes de tracés ont été soumises aux
cantons de Berne, Soleure et Bâle-Cam-
pagne. En plusieurs endroits, elles ont
suscité une forte opposi tion.

INÉVITABLE OPPOSITION...
A propos de l'opposition rencontrée

par le projet des NTF, M. Hùrlimann a
souligné que toute grande réalisation
d'intérêt général doit nécessairement se
heurter à des résistances locales. Pour les
surmonter, a-t-il dit, il faut s'en tenir
aux données objectives et entreprendre
un grand travail d'information afin de
convaincre les populations touchées que
les sacrifices demandés sont supporta-
bles. M. Wellinger a repoussé pour sa

part 1 accusation selon laquelle les CFF
préjugeraient des décisions politiques à
prendre: ils ne font, a-t-il dit , que se
conformer à la loi en accroissant leurs
capacités de transport.

Lausanne-Sain t- Gall
en 2 h. et demie

La ligne Genève - Lausanne étant
déjà en grande partie aménagée se-
lon les conceptions les plus modernes,
c'est entre Lausanne et Berne que se
feront sentir, pour les voyageurs ro-
mands, les avantages des «nouvelles
transversales ferroviaires ».

Au départ de Lausanne, la durée
du trajet ne sera plus que de 24 minu-
tes (contre 43 aujourd 'hui) jusqu'à
Fribourg, de 40 minutes (1 h. 06) jus-
qu'à Berne, de 1 h. 29 (2 h. 12) jus-
qu'à Bâle, de 1 h. 49 (2 h. 41) jusqu'à
Zurich-Kloten et de 2 h. 29 (3 lu 42)
jusqu'à Saint-Gall. (ats)

m
I l y a  l'Europe verte.
L'Europe occidentale.
Celle de l'Est
La Coupe d'Europe des cham-

pions.
L'Europe des Dix.
Le Trans-Europe Express.
Les euro-missiles, les euro-dol-

lars.
Les charmes de la vieille Eu-

rope.
Et puis, i l y a  aussi cette Europe

gangrenée par le terrorisme, ces
démocraties malades de la vio-
lence, noire ou rouge, mais tou-
jours  aveugle.

Dans cette lutte contre la ter-
reur, les dés sont pipés .  Les mou-
vements terroristes sont très bien
organisés, disposent de moyens
considérables que ce soit sur le
plan f inancier ou logistique. En
f ace, les Etats donnent l'impres-
sion de poids lourds diff iciles à
manœuvrer. C'est qu'elles pèsent,
les lois, l'administration, la politi-
que, la prudence, bref , tout l'appa-
reil nécessaire à l'exercice de la
démocratie.

La convention du Conseil de
l'Europe prévoyant l'extradition
des terroristes entre Etats signa-
taires, que le Conseil f édéral pro-
pose donc aux Chambres d'ap-
prouver, va dans le sens d'une ré-
plique plus eff iciente f ace aux ter-
roristes.

Atteindra-t-elle ses buts?
La question mérite d'être posée.
A première vue, il semble en ef -

f et  que rien ne peut arrêter le ter-
rorisme violent, qui renaît tou-
jours de ses cendres. Alors, une
convention... le f ruit d'un parle-
mentaire sclérosé, victime de ses
égoïsmes, de ses contradictions,
est-il permis de penser.

Pourtant, il est aussi permis de
voir dans cette convention une
volonté de la part des Etats con-
cernés. La volonté de solidarité,
d'unité, de se déf endre. Tout cela
dans un cadre libéral et qui doit
absolument le rester. Le Conseil
f édéral en est conscient

S'opposer à l'arbitraire terro-
riste par plus de f ermeté, en en
ayant les moyens, n'a rien de dés-
honorant pour des démocraties.
Ce qui serait par contre déshono-
rant, c'est que ces même démocra-
ties sombrent dans la partialité,
que cette convention soit le pré-
texte à d'obscures magouilles in-
ternes n'ayant qu'un lointain rap-
p o r t  avec le terrorisme interna-
tional Dans ce cas, cette conven-
tion serait inutile. Les exécutif s
pourraient se mettre à gouverner
p a r  ordonnances, les législatif s à
f a i r e  du parlementarisme à ou-
trance, à ergoter sur le sexe des
anges plutôt que d'assumer leurs
responsabilités.

Bref , à justif ier les actions ter-
roristes.

Philippe-O. BOILLOD

Vains palabres
de démocrates ?

Voiture contre char : un mort
Thoune

Un accident s'est produit hier ma-
tin vers 9 heures sur la piste des
chars de Thoune et a coûté la vie à
un fonctionnaire du groupement de
l'armement, âgé de 44 ans et dont
l'identité n'a pas encore été commu-
niquée.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le fonctionnaire a percuté
à grande vitesse un char stationné
sur la voie de droite de la route. Sa
voiture de service a été fortement
endommagée à la suite du choc, et le
corps de la victime n'a pu être dé-
gagé qu'une heure et demie après
l'accident de la masse de métal.

On se pose des questions à Thoune
sur la cause de cet accident, étant
donné qu'il restait largement assez
de place à côté du char pour permet-
tre de l'éviter. L'accident s'est pro-
duit durant un exercice, le moteur du

char, où l'on procédai t à un change-
ment de conducteur, étant arrêté.

(ats)

Délégation militaire suisse en DDR
Une délégation militaire suisse, conduite par le brigadier Emmanuel Stettler,
a été reçue, hier à Berlin, par le ministre de la Défense de la République

démocratique allemande, le général Heinz Hoffmann.

Selon l'agence de presse est-allemande
ADN, le brigadier Stettler, qui est direc-
teur de l'Office fédéral de la protection
aérienne, a transmis à ses hôtes les salu-
tations du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz. Au cours des conversa-
tions, qualifiées par l'agence ADN
d'amicales et d'objectives, des questions
intéressant les deux parties ont été abor-
dées.

Deux représentants du ministre de la
Défense, les colonels-généraux Heinz

Kessler et Fritz Streletz, conduisaient
les entretiens. L'ambassadeur de Suisse
en RDA, M. Friedrich Schnyder, s'est
joint à la délégaion suisse.

Selon ADN, le programme du séjour,
qui doit durer plusieurs jour s, compre-
nait la visite de l'Académie militaire
«Friedrich Engels» ainsi que des écoles
d'infanterie, d'aviation et de protection
aérienne. La délégation a pu également
se familiariser avec les méthodes de for-
mation des officiers et sous-officiers de
l'armée nationale populaire, (ats)

Les saints de glace tournés en dérision...
Le printemps s'est enfin installé en

maître, dans toute la Suisse, reléguant
l'hiver aux oubliettes. Sous l'influence
du chaud soleil d'hier, le thermomètre
s'est hasardé a indiquer des températu-
res franchement estivales, dépassant la
limite des 20 degrés centigrades.

Selon les indications de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) à Zurich,
aucun changement de temps significatif
n'est prévu dans les prochains jours: les
deux saints de glace, saint Bonifasse, fêté
aujourd'hui , et la redoutable sainte So-
phie, honorée demain, n'ont plus qu'à
hisser le drapeau blanc. Les bains libres
ont été assiégés dès hier par de nom-
breux adeptes de la douche solaire. Des

conditions hivernales régnent cependant
encore dans les régions de montagne:
quatorze cols alpins sont toujours fer-
més.

A en croire les traditionnels dictons
paysans, les agriculteurs peuvent dormir
sur leurs deux oreilles si les saints de
glace passent sans laisser derrière eux
frimas et gelées. Les météorologues de
1TSM ne peuvent cependant pas garan-
tir que tout danger de gel soit définitive-
ment écarté. Le temps chauds, avant
coureur de l'été, devrait se maintenir
jusqu'au début de la semaine prochaine.
Il faut cependant s'attendre à des préci-
pitations dimanche soir, dans la partie
ouest du pays, (ats)

L'Union fédérative demande une révision
Classification des fonctions

Dans une requête adressée au Conseil fédéral, l'Union fédérative du
personnel des administrations et des entreprises publiques demande une
révision de la classification des fonctions en vigueur depuis 1973. Elle estime
que des exigences croissantes, des professions techniques et technologies
nouvelles font que le personnel de la Confédération ne peut plus être rangé

équitablement dans les classes de traitement actuelles.
L'Union fédérative demande au gou-

vernement fédéral de charger les services
compétents de l'ouverture immédiate de
travaux préparatoires et des pourparlers
avec les associations du personnel. Dans
un mémoire daté de mercredi, elle invite
le Conseil fédéral à donner son feu vert
pour une révision de l'état des fonctions
et de l'arrêté concernant leur classifica-
tion ainsi que les dispositions d'exécu-
tion, et pour une révision simultanée de
l'échelle des traitements, avec suppres-

sion d'une classe de traitement au degré
inférieur et l'insertion de classes inter-
médiaires à partir de la cinquième.

L'Union fédérative rappelle par ail-
leurs au Conseil fédéral une promesse
qu'il a faite en janvier 1981 lors des né-
gociations relatives à l'augmentation du
salaire réel. La délégation du Conseil fé-
déral, composée alors de MM. Honegger
et Ritschard, avait donné l'assurance
que l'on pourrait procéder dans un ave-
nir prévisible à l'examen de la classifica-
tion des diverses catégories du personnel
dans le cadre de la classification des
fonctions. Les syndicats du personnel de
la Confédération sont aujourd'hui d'avis
que seul un examen global est à même de
répondre aux modifications intervenues
depuis 1973. (ats)

Des risques pour la santé
Ecrans cathodiques

L'un des joyaux de la technologie
électronique, l'écran cathodique de
visualisation du terminal d'ordina-
teur tend à devenir omniprésent
dans les bureaux du monde indus-
trialisé. Cette innovation est un pro-
grès incontestable mais implique
aussi que des milliers d'emplois sont
en danger, que les connaissances tra-
ditionnelles sont vite dépassées et
que les programmes de formation
professionnelle doivent donc être
transformés «de fond en comble»
pour suivre cette révolution techno-
logique. Une autre conséquence re-
tient aussi beaucoup l'attention: les
menaces éventuelles pour la santé
des travailleurs indique un rapport
publié hier à Genève par le Bureau
international du travail (BIT).

Selon un institut universitaire de Ber-
lin-Ouest, le travail devant les écrans de
visualisation provoque certains troubles
de santé: troubles oculaires, mal au dos

et grande fatigue. En outre, l'effort de-
mandé à l'œil humain est souvent exces-
sif. Le principal facteur de fatigue réside
dans la fréquence des déplacements de
l'œil de la copie au clavier et à l'écran et
inversement (jusqu'à 33.000 mouve-
ments de la tête ou de l'œil par jour).

Mais, par ailleurs, un rapport britan-
nique a révélé que les écrans cathodiques
ne sont pas nuisibles pour la vue pour
autant que des mesures de protection
appropriées soient appliquées, notam-
ment des examens réguliers de la vue.
D'autre part, en Grande-Bretagne, les
résultats des tests médicaux faits sur les
personnes soumises au scintillement des
écrans de visualisation indiquent jus-
qu 'ici que le niveau d'irradiation est infé-
rieur à la limite tolérable. En Allemagne
fédérale, les employés d'assurances
combinent, pour rompre la monotonie, le
travail sur écran avec d'autres tâches.

(ats)

Lutte contre le terrorisme

Pour renforcer la lutte contre le
terrorisme sur le plan internatio-
nal, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'approuver une
convention du Conseil de l'Eu-
rope. Cet accord prévoit l'extradi-
tion des terroristes entre Etats si-
gnataires ou, à défaut, leur pour-
suite et leur condamnation éven-
tuelle au lieu de leur arrestation.
Conséquence de cette convention,
la Suisse doit étendre le champ
d'application territorial de son
Code pénal. Dans son message
publié hier, le Conseil fédéral sou-
met donc simultanément au Par-
lement un projet de modification
de ce code.

Entrée en vigueur le 4 août
1978, la Convention européenne
pour la répression du terrorisme
a été signée par 20 Etats de
Conseil de l'Europe dont la
Suisse. Treize l'ont ratifiée à ce
jour, soit notamment l'Allemagne
fédérale et l'Autriche.

Le principe fondamental de
cette nouvelle Convention est de
prévoir l'extradition même de
ceux qui se prétendent animés
d'une motivation politique. Il faut
cependant que les crimes commis
soient suffisamment graves pour
qu'ils ne puissent revêtir un as-
pect politique prépondérant Cest
là une importante entorse aux
principes du droit d'extradition
que connaissent encore de nom-
breux Etats. Elle pourrait être
dangereuse, constate le Conseil

fédéral dans son message, si elle
entrait en vigueur entre des Etats
qui n'accordent pas à leurs ci-
toyens les mêmes libertés et
droits fondamentaux que les
membres du Conseil de l'Europe.
Il a donc été décidé que seuls ces
Etats peuvent signer la Conven-
tion, car «ils ont une confiance
mutuelle dans leurs sentiments
de justice et de paix sociales».

La véritable réforme pour la
Suisse réside dans le fait que la
Convention oblige l'Etat contrac-
tant à ouvrir une action pénale ou
éventuellement à condamner une
personne qui ne sera pas extra-
dée. Cela peut, par exemple, être
le cas lors d'actes délictueux
commis par un étranger à l'étran-
ger contre un étranger. Si l'auteur
de cet acte se trouve en Suisse,
notre pays n'a qu'une seule alter-
native: extrader ou juger. C'est là
une nouveauté qui nécessite l'ex-
tension du champ d'application
de notre Code pénal. La phrase
essentielle du nouvel article 6 bis
de ce code est la suivante: «Le
présent code est applicable à celui
qui aura commis à l'étranger un
crime ou un délit que la Confédé-
ration, en vertu d'un traité inter-
national, s'est engagé à poursui-
vre, pourvu que l'acte soit ré-
primé aussi dans l'Etat où il a été
commis, si l'auteur se trouve en
Suisse et n'est pas extradé à
l'étranger».

(ats)

La Suisse aussi concernée

Une délégation d'étudiants polonais
de l'Université de Varsovie se trouve ac-
tuellement à Saint-Gall, invitée par l'As-
sociation des étudiants de l'Ecole des
hautes études commerciales.

Les étudiants polonais spécialisés dans
les problèmes de statistiques profiteront
de leur séjour qui dure jusqu'à vendredi
pour visiter la Suisse orientale ainsi que
la Principauté du Liechtenstein. Depuis
la proclamation de l'état de siège, ils ont
été les premiers à bénéficier d'une auto-
risation pour un séjour d'études à
l'étranger, (ats)

Délégation d'étudiants
polonais en Suisse

Polosne

Grâce à la générosité d'innombrables
donateurs, l'Association romande d'aide
humanitaire aux hôpitaux polonais, dont
le secrétariat est à Pully, a récolté
100.000 francs en deux mois et acheminé
un premier camion de médicaments, ma-
tériel médical, aliments de base et pro-
duits d'hygiène.

Les dons sont parvenus à leurs desti-
nataires au début d'avril, accompagnés
de trois membres de l'association. C'était
la première fois, depuis la promulgation
de l'état de siège en Pologne que les deux
hôpitaux G. Narutowicza, à Cracovie
(1200 lits), et S. Zeromskiego, à Nova-
Huta (900 lits), recevaient une aide sous
une forme essentiellement médicale.

(ats)

Aide humanitaire
aux hôpitaux



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Club des journalistes.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre. Ballade de la
geôle de Reading. 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
Réalités: Les tarots (24). 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informat.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock. 18.00 Jazz bandes.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitad. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du vendredi: L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

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

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes:
Quintette à vent F. Danzi: Rossini,
Ibert, Milhaud. 14.00 Boîte à musi-
que. 14.30 Les enfants d'Orphée.
16.00 Fac similé. 17.02 L'histoire de
la musique. 18.30 Studio-concert:
Conviva Musica: Haendel, Haydn,
Mozart, Besonni. 19.38 Jazz. 20.00
Journée exceptionnelle «La fin du ro-
mantisme»: Brahms. 20.30 Concert:
Orch. national de France et Veronica
Bochum, piano: Concerto en la mi-
neur, op. 54, Schumann; Symphonie
No 1, J. Brahms. 23.05 Ecrans.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Paul Guth: «Ce
que je crois du Naïf». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
Tess d'Urberville, de Th. Hardy.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne, par le professeur P. Auger, de
l'Académie des sciences. 20.00 Salva-
dor-Haïti, par E. Laurent. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell. 10.00 Sur la terre comme au
ciel, un rendez-vous proposé par les
Eglises de Suisse romande. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes: Œuvres de Tchaïkovski,
par l'OSR.

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

6.02 Journée consacrée à «La fin du
romantisme». Autour de Bruckner:
œuvres de Schubert, Fuchs, Strauss,
Webern. 8.05 Bruckner et la fresque
chorale: Te Deum et «Helgoland».
9.00 Musique de chambre. 10.00 Nou-
vel Orch. philharmonique: Sympho-
nie No 4 «Romantique», Bruckner.
11.00 Les grands chefs brucknériens:
quatre symphonies de Bruckner.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: Races et ra-
cisme. 8.30 82... 2000 Comprendre au-
jourd'hui pour vivre demain. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches. 11.02 La musique prend la pa-
role: 1981-1982: Musique et récit:
Cantate No 2. Webern.
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16.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.00 Vespérales: Lumière et vie
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 3, 2, l.„ Contact

Bruyant-calme: 3e partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1982 - La recette de Me
Jacques: Feuilleté de crêpes
(dessert) - Le produit du jour -
Son origine, quelques manières
de l'apprêter - Parlons diététi-
que - Variétés - A la p'tite se-
maine - La panier du mois, et
toujours l'actualité artistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Les tricheurs à la

bourse
20.35 Mozart

1er épisode: Leopold - Une série
interprétée notamment par:
Karol Zuber: Mozart, 8 ans -
Jean-François Di champ: Mo-
zart, 12 ans - Michel Bouquet:
Leopold Mozart - Et: Daniel
Ceccaldi - Jacques François -
Danièle Lebrun - Louise Mar-
tini - Anne-Marie Kuster - Vic-
tor Garrivier - Paul Le Person -
Jean-Pierre Sentier, etc.

22.00 Jamais je ne
t'oublierai
Un film d'Henry et;
Jacqueline Brandt
sur tin hôpital de jour
genevois réservé aux
personnes âgées

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne: Les trois derniers

hommes
Un film d'Antoine Perset (1979)
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Ils ont votre âge

4. La classe de Florence
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Musée Grévin: Cent ans de co-
pie conforme

18.50 Jeu: Les paris de TFl
Avec Pierrette Bruno

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

20.35 Formule 1 + 1
Emission de variétés
proposée par Maritie
et Gilbert Carpentier -
Invité: Johnny Hally-
day - Et: Kim Wilde -
Sacha Distel - Diane
Tell - Mort Shuman -
Sketch écrit par Phi-;
lippe Labro, interprété:
par Johnny Hallyday
et Nathalie Baye -
Eddy Mitchell

Série de Jean-Claude Charnay.
Musique originale de Didier
Vasseur. Avec:
Véronique Jeannot: Joëlle Ma-
zart - Alain Courivaud: Lionel -
Catherine Abecassis: Muriel -
Liliane Rovere: Mme Castano -
Eisa Riverra: Eliane - Alexan-
dre Cisse: Aïsha - Emmanuelle
Debever: Corinne - Nathalie
Hayat: Michèle, etc.

22.35 L'aventure des plantes
12. La socialisation des fleurs

23.00 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

—ËB 1
8.45 TV scolaire

L'absolutisme (2)
9.15 Vivre au Nord (2)

10.00 TV scolaire
Le ménage, une entreprise (4)

10.30 Aménagements publics (2)
11.00 Actualités (1)
14.00 Tennis

Tournoi des dames à Lugano
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal I

10.30 A2 Antiopc
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 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
15.50 Un temps pour tout

Une petite promenade dans la
galaxie, avec les membres du
Club d'astronomie de Velisy -
Le problème des OVNI, un re-
portage de Martine Salvador et
une bibliographie sur ce thème -
Rubrique jardinage, avec Jean-
Marie Martin - Variétés: Carlos

16.45 La saga des Français
Le temps d'apprendre à vivre

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le Cantal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Paris Saint-Lazare

21.40 Apostrophes
Thème: Quatre grands -j
romans venus des
quatre coins du monde
- Avec: André Brink::
«Un Turbulent Si-
lence» - John Irving:
«L'Hôtel New Hamp- ;
shire» - D. M. Thomas:
«L'Hôtel blanc» - Et la
participation de Louis
Martinez, traducteur
du «Premier Cercle», 1
d'Alexandre Soljenit- i

; •* . «jrH»fti3. ¦&"' - -¦

. -j- , ¦-!«¦ èrtèft f |fcu& • • •_
23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club: Cycle Festival de

Cannes: Les Parapluies de
Cherbourg
Comédie dramatique chantée -
Scénario, dialogues et réalisa-
tion: Jacques Demy (1964) -
Musique: Michel Legrand -
Avec: Catherine Deneuve: Ge-
neviève Emery - Anne Vernon:
Mme Emery - Nino Castel-
nuovo: Guy - Ellen Farner: Ma-
deleine - Mireille Perrey: Elise,
etc.

18.00 Carrousel
En direct de Montreux à l'occa-
sion de la Rose d'Or

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Emission folklorique en direct

de Wynigen
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit Valentin
Falin, collaborateur du chef de
l'Etat et du Parti, Leonid Brejnev

22.50 Gier
(Greed). Film muet américain
d'Erich von Stroheim (1924), avec
Zasu Pitts, Gibson Gowland et
Jean Hersholt

0.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Labyrinthe TV - Des livres pour
nous: «Le Hautbois des Neiges»,
conte occitan - Nono

18.55 Tribune libre
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 (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Dans le cadre de «Feux croisés»
d'André Campana et Jean-
Charles Eleb: «La Fortune des
Berruyers»

21.30 Une journée à
Nice presque
comme toutes
les autres
Une émission propo- ;
sée : par Marie-i
Christine ; Bouille ; etî
Jacques Qrdines : -
Avec: Marie-Paule
Belle, entourée de
Jean-Paul Farre,
Eliane Gauthier et
Herbert Léonard ;

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Mozart: Duo No 2 en si bémol
majeur (Trio Pasquier)

BEBBMJ 1 Sr 7̂ 1
9.00 TV scolaire

Introduction à la vie publique: La
République et canton du Tessin

10.00 TV scolaire
14.00 Tennis

Tournoi international dames de
Lugano

14155 Cyclisme .
. :... Tour d'Italie: Reportage en direct

des phases finales et de l'arrivée de
l'étape Parme - Viareggio

18.UU tsobo & uie
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
18.10 Documentaire: Un portrait am-

bigu de vrais jumeaux
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Rose D'Or 82

Emission spéciale de Montreux
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Les finances tessinoises

Débat
22.40 L'actualité cinémathographi-

que
23.00 Téléjournal
23.10 Tennis

Tournoi international dames de
Lugano

EEBB3I flARpji
13.20 Tennis
16.15 Téléjournal
16.20 Le déplacement des peuples
17.05 Joker 82
17.35 Conseils pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Sérénade zu dritt
„ Film d'Èrnsi Lubitsch (1932)

21.45 Observations chez un groupe
,'.jt -déjeunes chômeurs.¦> ,,:. > >„ - .- -a&atatt

22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.45 Série: Kaz & Co
0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Dessins animés
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Hoffnung nach Noten
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série policière: Derrick
21.15 Variétés
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Junfrau und das Unge-

heuer
Film tchèque de J. Herz (1978),
avec Z. Studenkova, V. Harapes et
Z. Kocurikova

0.35 Flash d'actualités

Chaque vendredi, notre page
«Prévisions TV» donne un
aperçu des programmes de la
semaine suivante, dont les dé-
tails sont au jour le jour pu-
bliés dans notre page quoti-
dienne.

H 
'
ÉSi SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

I A PROPOS

Fribourg: 1968, trente-neuf mille
habitants, six nulle voitures; 1982,
trente-cinq mille et douze mille res-
pectivement. La voiture serait-elle „
meilleur contribuable que l'habi-
tant. Fribourg, toujours (c'était à
«Tell Quel», vendredi dernier): un
seul pont sur la Sarine, une vieille
ville, pas du tout à plat, la pollution
par le plomb qui dépasse, dans le
quartier de la cathédrale, cinq fois
les normes admises. Et les voitures
partout stationnées, sur les trot-
toirs, qui décorent les charmantes
petites places de leurs couleurs et
formes multiples. Dans une école
d'un vieux quartier, il y avait 24
gosses il y a quinze ans... plus que
huit aujourd'hui. Une mère de fa-
mille raconte sa vie quotidienne: on
ne sait plus où faire jouer nos gos-
ses...

Fribourg, seulement? Hélas, pas
seulement: un peu partout le même
problème. Les villes se vident de
leurs habitants et se remplissent de
voitures pour lesquelles il fu t  tout
de même fait beaucoup ces derniè-
res années. Il faut passer à autre
chose, s'occuper certes encore de la
bagnole indispensable pour beau-
coup, mais en fournissant des par-
kings plutôt que des zones bleues,
rouges ou même blanches (les vertes
seraient plus agréables), retrouver
d'autres équilibres, permettre aux
gens de vivre encore dans les vieil-
les villes, aux commerçants de ven-
dre leurs produits, éviter de faire
des automobilistes les brebis galeu-
ses.

Le débat suivant le film d'intro-
duction, où l'on vit même un char-
mant et un peu ridicule Pierrot
blanc incarner l'ange des piétons,
permit aux différentes tendances de
s'exprimer, de rappeler nécessités
économiques et raisons du cœur,
aussi; là au milieu, le politicien est
mal pris, dont le métier est de
concilier ce qui apparaît souvent
inconciliable.

Freddy Landry

Piétons, pollution, béton...
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MÉCANICIEN
MAGASINIER
sur automobile ayant quelques an-
nées de pratique, pouvant travailler
seul est demandé tout de suite ou à
convenir

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et consciencieuse

VOLVO - DATSUN - MITSUBISHI
SUZUKI

GARAGE-CARROSSERIE
LODARI SA - 1400 YVERDON
Tél. 024/21 70 62 JKJ.UIIM

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage

pour le département d'expertise comptable et conseil d'entreprises de
son siège de Genève, des

reviseurs
ayant quelques années de pratique en révision externe ou interne, titu-
laires d'une licence es sciences économiques, d'une maturité commer-
ciale et/ou ayant passé avec succès les examens fédéraux préliminai-
res d'expert-comptable ou de comptable.
Cycle complémentaire de formation professionnelle débouchant sur
l'examen fédéral d'expert-comptable et application des principes d'au-
dit généralement admis au plan international.
Nationalité suisse désirée et bonnes connaissances d'anglais souhaita-
bles.
Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à
M. Michel-Philippe Favre, ou lui téléphoner pour un premier contact. J

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage

pour le département d'expertise comptable et conseil d'entreprises de
son siège* de Genève, des

assistants
titulaires d'une licence es sciences économiques, ou d'une maturité
commerciale, ou de tous autres titres équivalents.

Possibilité de déplacements et stages professionnels à l'étranger, de
durée variable.
Cycle de formation professionnelle débouchant sur l'examen fédéral
d'expert comptable et application des principes d'audit généralement
admis au plan international.
Bonnes notions d'anglais souhaitables.

¦ Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à .
I M. Michel-Philippe Favre, ou lui téléphoner pour un premier contact. J l

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 15 MAI

de 14 heures à 18 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

«184

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 vv>\
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles _-.
Tél. 038/31 44 53 ¥21
HARTMANN+CO SA

I 

Peut-on résoudre H
voire problème M

avec de l'argent - Oui? ¦
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une \ r-A 1

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ; . ', ; -:
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , î /  : !
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I ;.
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i-v V !budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! jag ' 3
lités particulièrement basses. 5î ' - - J

Remplir, détacher et envoyer! M V é

vFUIy j 'aimerais Mensualité K ' * 'un crédit de désirée Ew§s3

B B 383 ¦
1 Nom Pfénam __ __ I
¦ Rue/No NPA/UeiJ _ ' .;
I domicilié - domicile i¦ içr depuis pticMem né te r¦ nauona- proies- état
I jiié sion çiyij ; ;
¦ employeur, depuis?
| salaire revenu loyer i_ mensuel Fr. conjpint.Fr. mensuel. Fr. ¦ nombre¦ denfantsmineuis signature

 ̂1 88-12B ^̂ 5̂ J

t|| IQI Banque Rohner ifflj
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ¦V.v.V'W

L-................... ... J^

f E™ 
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H une petite sœur 125, ¦ i
S? de la double vainqueur du 5
m rallye Paris-Dakar... B

i YAMAHA! \
S XT125 S
;*~ Quatre temps, 12 CV, allumage électronique, Hf
«S amortisseur monocross, fourche avant type cross. || f
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m̂w ;

g Moto rey cl es Accessoires g
¦j Un motard au service des motards M j

| DENIS JEANNERET | I
¦ 2114 Fleurier, tél. 038/61 33 61 W

87-213 Eg
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T
mes au caramel ou au SQOS F HbUlFI6F65 •moka, ou bien au goût

MigrOS, nOUS avons les \ '
 ̂

' **t̂  m W loges. Et les moins néfastes

X > MIGROS
Nos yogourts sont les plus frais. Et aussi les meilleur marché. Faites la comparaison!

nature 180 g — .45 aux fruits 180 g —.60 fermes (par ex. moka, caramel) 180 g— .55 diététiques 180 g— .55



de Benoit Jacquot
Benoit Jacquot entreprend avec Les

ailes de la colombe (1981) une démarche
singulière qui troublera passablement
ceux qui ont aimé ses premiers films
L 'assassin musicien (1974) ou Les en-
fants  du p lacard (1977).

S'il reste fidèle à ses thèmes de prédi-
lection, il n'inaugure pas moins avec son
dernier film une manière nouvelle de
transposer un roman de H. James. «Ce
film, déclarait-il , est l'aboutissement de
plusieurs désirs secrets: adapter une oeu-
vre de James, travailler avec Isabelle
Huppert et Dominique Sanda, les deux
actrices françaises que je préfère, et faire
un film sur Venise.»

Du livre touffu et subtil, Benoit Jac-
quot a conservé l'intrigue et l'enjeu , les
transposant à la période actuelle.

La situation dramatique des «Ailes de
la Colombe» est en effet de tous les
temps, et n'a pas perdu de son actualité.

L'histoire nous conte la rencontre à
Venise de Catherine, aventurière désar-
gentée et prostituée de luxe, de Marie,
jeune héritière immensément riche, et de
Sandro, un jeune Vénitien, dilettante et
romantique. Catherine est séduite à la
fois par le charme de Sandro et la for-
tune de Marie. Elle fomentera un com-
plot endiablé, mais l'amour viendra dé-
jouer sa machination. Benoit Jacquot a
voulu suivre les traces de son collègue
André Téchiné qui passa du laboratoire
de Souvenir d'en France à la biographie
somptueuse des Sœurs Brontë.

Il a raisonnablement tenté avec Les
ailes de la colombe de chercher à élargir
son audience et mettre en scène un film
qui se puisse lire à plusieurs niveaux,
contentant à la fois les happy few et la
grande masse des amateurs de romanes-
que pour qui le cinéma d'Hollywood n'a
pas cessé d'être le plus beau du monde!
Pari difficile à tenir, mais partiellement
réussi car Venise en arrière-plan nous re-
fait pour la millième fois son numéro de
charme, décadent putride et parfumé.

Benoit Jacquot nous livre un ouvrage
glacé, un roman-photos de luxe agré-
menté de cruauté de haute couture et
d'affrontements manipulés.

Il reste le travail remarquable et l'en-
voûtement que provoque le tête-à-tête
de deux comédiennes aussi dissemblables
que Dominique Sanda (la femme la plus
excitante du cinéma français...) et Isa-
belle Huppert.

Le réalisateur est responsable de cette
subtile confrontation entre un être su-
perbe, énigmatique et cynique (D.
Sanda) et une sorte d'adolescente pro-
longée et laiteuse (I. Huppert) qui s'af-
frontent avec une lucidité tragique. On
regrette parfois que l'ombre de Machia-
vel qui se profile sur ce film ne soit pas
encore plus présente; elle aurait pu ap-
porter la dimension intemporelle qui
manque parfois.

J.-P. BROSSARD

«Les ailes de la colombe»

«L'Etoile du Nord» de Pierre Granier-Deferre

Il est des films - rares - où presque
tout est bien fait, les sons justes (Mi-
chel Desrois), le montage efficace
(Jean Ravel), la musique discrète-
ment présente (Philippe Sarde),
l'image belle pour faire vibrer le dé-
cor chaud d'Egypte, celui un peu sor-
dide de l'industrielle Charleroi
(Pierre-William Glenn), le scénario
et les dialogues intelligents, sachant
faire deviner ce qui se cache derrière
les choses feutrées et les êtres immo-
biles dans leur résignation appa-
rente (Jean Aurenche, Michel Griso-
lla, pdg), la mise en scène rondement
menée, sans temps morts, au service
de ces romans de Simenon riches de
leurs personnages , de décors, d'une
époque (1934) et qui pourraient peut-
être se passer d'un crime.

«L'Etoile du Nord» est aussi un
film d'acteurs au service des person-
nages qui tous existent, le voyageur
du quotidien, employé des wagons-
lits, M. Baron (Jean Rougerie), sa
femme, Madame Baron (Simone Si-
gnoret dans un de ses plus sensibles
rôles) alors que son passé (un fiancé
grincheux et malade) resurgit sous
l'effet des évocations égyptiennes
d'Edouard Binet (Philippe Noiret qui
semble tout le temps chantonner de
tristesse inachevée), Sylvie, la fille
officiellement danseuse, mais déjà
internationale gourgandine, encore

baignée de tendresse (Fanny Cotten-
don) et l'autre, Antoinette (Julie Eze-
quel, véritable révélation) qui, bri-
mée par sa mère, finit peut-être par
traverser, intacte, tous événements.
Il y a aussi les pensionnaires de Mme
Baron, porteurs chacun d'une petite
partie de l'Europe, de France, de Po-
logne, de race juive brimée, d'exodes
provisoires ou définitifs. Dans un
film comme «L'Etoile du Nord», dé-
crire les personnages , sentir ce qu'ils
masquent derrière les apparences,
c'est aussi parler des interprètes.

Deux mondes s'opposent, celui de
la réalité triste (Charleroi), luxueuse
(des hôtels), vagabonde (les voyages
dans l'Etoile du Nord qui relie Paris
à Bruxelles, ou les trams de la ville),
et celui du rêve, l'Egypte où le brave
paumé d'Edouard a cru trouver

l'amour mais c'est fait gruger (le
faux diamant). Il rêve, donc il menti
Madame Baron le sait, mais l'ac-
cepte.

Deux éléments, peut-être, ne fonc-
tionnent pas très bien, une faute de
mise en scène et une de scénario. Un
disque éraillé, avec la voix de Jas-
mina, une chambre qui reconstitue
l'Egypte, des photos, cela suffisait
pour le rêve de Tailleurs. Les scènes
reconstituées, en flashs-back , malgré
leur humour, font retomber dans la
réalité, même différente , et c'est un
peu dommage. Le crime est commis
dans la colère et la rage folles - mais
à l'amnésie, on a peine à croire.

Déchirante , la fin du film, avec le
départ de 111e de Ré pour La
Guyane... m)

«La Folle Histoire du Monde» de Mel Brooks

Mel Brooks, 53 ans, d'ascendance
juive européenne orientale, devenu New-
Yorkais, c'est «Les Producteurs», «Le
Shérif f  en Prison», «Le Grand Frisson»,
«Frankenstein Junior», «La Grande
Folie de Mel Brooks», beaucoup de
shows télévisés, toujours le cinéma, un
bulldozer qui dans l'«Hénaurme», volon-
tairement, une sorte de Jarry de la pelli-
cule. Mel Brooks, c'est aussi, mais beau-
coup moins connu, un producteur coura-
geux et lieureux, celui d'«Elefant Man»
de David Lynch, un des films les plus di-
gnes et les p lus émouvants de ces derniè-

res années, et de quelques autres qu'il
annonce. Ce qui ne l'empêchera pas
d'introduire dans des films l'équipe du
Monty Python, ou une séquence de comé-
die musicale ou vingt Ele fant  Men chan-
teront «Montrons nos visages heureux».
Parfait cynique, il propose «La Folle
Histoire» en deux parties, d'emblée, avec
Hitler sur la glace ou les Juifs  dans l'es-
pace, dans la suite.

Le premier «Folle Histoire» est à moi-
tié raté (des longueurs dans le sketch ro-
main ou Louis XVI),  à moitié réussi.
Seulement, avec ces fabricants d'hu-
mour, allez vous y  retrouver: ils font de
telle sorte que la moitié réussie soit
beaucoup plus importante que la moitié
ratée — perturbation qui agit sur le spec-
tateur ressentant un brin d'équivalence
avec l'humour français d'Harakiri tem-
péré de Canard.

«La Folle Histoire» se présente comme
une suite de sketches de terriblement
inégale longueur. Moïse a à peine le
temps d'apparaître que c'est fini: il a
brisé par maladresse une table de la loi,
il ne reste donc que dix commandements,
au lieu des quinze prévus.

A Jérusalem, Léonard de Vinci , pein-
tre mondain, met en scène le C/irist qui
gueuletonne dans une arrière-salle de
restaurant selon une ordonnance

connue, qui joue même en français le jeu
de «cène» verbal.

L 'aube de la création, c'est la musique
de «2001, odyssée de l'espace» . L 'âge de
la pierre se résume à quelques coups de
massue et les deux premiers mariages,
hétéro et homosexuel. L 'inquisition de-
vient ballet où les rabbins sont invités à
renier leur foi  et les nonnes à évoluer en
p iscine comme les sirènes d'Esther Wil-
liams.

Ne craignez rien, spectateurs: ce n'est
pas ainsi vous raconter les films en évo-
quant quelques situations, car il reste la
mise en scène délirante, les gags, la pré-
sence de Mel Brooks d'un bout à l'autre,
l'épaisseur de Don de Luise en Néron,
passablement de jolies femmes et de
beaux jeunes hommes.

Amateurs de comique verbal à la
française, en délicatesse, attention donc
à ce cinéma «Hénaurme» de pétomane
dont l'ambition est de faire exploser la
p lanète de rire. C'est le mauvais goût
considéré comme un bel art par un bellâ-
tre j u i f ,  new-yorkais, américain qui sait
parfaitement ce qu 'il fai t .

Conclusion: j 'espère avoir fai t  com-
prendre pourquoi j e  considère la moitié
réussie de ce f i lm beaucoup plus impor-
tante que le «demi-raté»...

Freddy LANDRY

W FESTIVAL INTERNATIONAL. DU FILM
L \VM >> rS** 1-J-il. MA.' ,¦'*•,.•

Malgré les tentatives de Berlin et de
Los Angeles, le Festival de Cannes reste
le rendez-vous majeur du monde du ci-
néma mondial. C'est durant la prochaine
quinzaine que les grands événements ci-
nématographiques qui attireront les fou-
les dans les cinémas du monde entier se-
ront échaffaudés dans les coulisses du
festival que sont les grands hôtels de la
Croisette, Carlton, Gray d'Albion et au-
tre Martinez.

Mais il sera également question de ci-
néma et pas seulement d'un cinéma bou-
levardier et cocardier dont on vous par-
lera à la télévision, mais d'oeuvres plus
authentiques, reflets réels d'un art, ex-
pression de cultures diverses et nom-
breuses.

UN CLASSIQUE EN OUVERTURE
C'est avec un «grand» classique, que

les cinéphiles ont pu découvrir récem-
ment au ciné-club de FR3, que s'est ou-
vert le 35e Festival de Cannes 82. C'est
en fait une magnifique version originale
de «Intolérance» de D. W. Griffith qui a
inauguré la manifestation cannoise pla-
cée décidément sous de bonnes augures
pour les vrais amoureux du septième art.

Dans l'attente d'un nouveau palais,
que l'on devrait terminer pour l'an pro-
chain, la grande salle avait été spéciale-
ment aménagée pour cette présentation

qui s'est faite en présence de tout le
monde cinématographique présent sur la
Côte.

UN PROGRAMME OFFICIEL QUI
FAIT LARGE PLACE AUX AUTEURS
CONSACRÉS

La palette du concours et la sélection
officielle a fait largement appel à des
œuvres d'auteurs consacrés, tant et si
bien qu 'il est vraiment impossible de
fai re à ce stade des pronostics pour le
classement final.

On remarquera en particulier au nom-
bre des œuvres sélectionnées au moins
sept films d'auteurs ayant déjà reçu une
distinction à Cannes les années passées:

«Britania Hospital» de Lindsay An-
derson (primé en 1969 avec IF);

«Identificazione di una donna» de M.
Antonioni (primé en 1967 avec Blow
Up);

«The Return of the soldier» de A.
Bridges (primé en 1973) avec The Hire-
ling);

«Vent de sable» de M. Lakdar-Ha-
mina (primé en 1975 avec Chronique des
années de braises);

«La Notte di San Lorenzo» de P. & V.
Taviani (primé en 1977 avec Padre Pa-
drone);

«La Nuit à Varenne» de E. Scola
(primé en 1981);

«Moonlighing» de J. Skolimowski
(primé en 1978 avec The Shout);

«Fitzcarraldo» de Werner Herzog
(primé en 1975 avec Kaspar Hauser).

Parmi d'autres œuvres très attendues,
il y a bien sûr «Jamais de la vie» de Wer-
ner Schroeter (pour la première fois en
concours) «Missing» de Costa-Gravas
que l'on retrouve sous l'étendard améri-
cain et «Hamlet» de Wim Wenders qui
est mon favori.

De notre envoyé spécial à Cannes:
J.-P. BROSSARD

UNE SÉLECTION FRANÇAISE
ORIGINALE

Réalisée de façon indépendante la sé-
lection française suscite toujours pas mal
de passion et beaucoup de remous après
coup.

L'offre de cette année était assez im-
portante, et les responsables ont fait un
choix à mon sens fort judicieux; ils ont

pris la décision de laisser la place aux au-
teurs nouveaux n'ayant pas encore eu
leurs chances.

Nous retrouverons donc A toute allure
de Robert Kramer en compagnie de
Douce enquête sur la violence de Gérard
Guerin pour défendre les couleurs trico-
lores.

POUR LA DEUXIEME ANNEE
CONSÉCUTIVE J.-L. GODARD SOUS
DRAPEAU HELVÉTIQUE

Tourné dans le plus grand secret entre
octobre et décembre 1981, la dernière
œuvre de J. L. Godard, Passion, consti-
tuera à nouveau l'un des événements de
Cannes, tant cet auteur a su réconcilier
les intellectuels de tous bords sous son
étendard.

Cette dernière œuvre, que l'on an-
nonce comme sa meilleure, et qui pour-
rait constituer la consécration d'une car-
rière difficile pour cet apôtre de la vidéo
et d'un cinéma plein d'images qui remet-
tent sans cesse en question le langage ci-
nématographique, est selon les quelques
échos du lobby qui travaille dans l'ombre
en sa faveur, une œuvre «sublime».

Gagner à Cannes est difficile et le jury
de cette année est particulièrement ou-
vert puisqu'il compte Giorgio Strelher
comme président, l'écrivain colombien
G. Garcia-Marques, la comédienne Gé-
raldine Chaplin, le réalisateur J. J. An-
naud (la guerre du feu), Sidney Lumet,
le réalisateur indien Mrinal Sen, le criti-
que allemand Florian Hopf et le produc-
teur français René Thévenet.

LES SECTIONS PARALLÈLES
Les deux sections parallèles les plus in-

téressantes sont celles de la Semaine de
la Critique qui a sélectionné la dernière
œuvre de fiction de Jacqueline Veuve
Parti sans laisser d'adresse.

Nous attendons de même avec beau-
coup d'intérêt la sélection de la Quin-
zaine des réalisateurs qui comprendra à
nouveau cette année quelques séances ré-
servées au super-8, format amateur qui a
trouvé son créneau chez les profession-
nels.

Notre chronique régulière permettra à
nos lecteurs de suivre les principaux élé-
ments d'une programmation intéres-
sante qui permettra certainement de
faire à nouveau le point sur la situation
du cinéma mondial.

Le 35e Festival international de Cannes
une palette d'auteurs consacrés

La Chaux-de-Fonds
• L'étoile du nord
Corso. - Phili ppe Noiret, Simone Signo-
ret animent ce récit de Simenon porté
au grand écran par Granier-Deferre. Un
mélange de rêve et de réalité, et du sus-
pens (lire texte dans cette page).

• Les ailes de la colombe
Corso. - Guilde du film. - Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Isabelle
Huppert et Dominique Sandra, les
beaux paysages de Venise, une ren-
contre et des passions... (lire texte dans
cette page).

• Messaline
Eden. - Dès 18 ans. De Bruno Corbucci ,
l'histoire d'une impératrice qui se
complaisait dans la débauche.
• Vivre vite
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De Carlos
Saura , avec André Falcon et Alain Dou-
tey. Des adolescents qui veulent tout,
tout de suite, et un peu par n'importe
quels moyens...
• B... comme Béatrice
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. En première vision, mais pas
pour tous. Série X.
• Virus
Plaza. - Une histoire qui pourrait arri-
ver à l'humanité; un virus contre lequel
on ne peut rien menace le monde... Des
personnages bien campés par Glenn
Ford, Olivia Hussey et George Ken-
nedy, et un rythme haletant...
• La folle histoire du monde
Scala. - Dès 14 ans. De et avec Mel
Brooks, les principaux événements de
l'histoire de l'humanité tournés en ridi-
cule. Du bon et du moins bon (lire texte
dans cette page).
• L'œil du témoin
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Avec William
Hurt et Christopher Plummer, un film
signé Peter Yates dans lequel on se
poursuit beaucoup...

* La Salamandre
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Un film suisse qui fit beaucoup parler
de lui et qui par instant laisse un peu
pantois...
• Sleuth
ABC. - Ciné-club de la Guilde. - Mer-
credi et jeudi. «Le limier» de J. Mankie-
wicz, avec Laurence Olivier et Michael
Caine. Deux personnages que tout sé-
pare en apparence se font complices en
confondant l'illusion et la réalité.

Le Locle
• Les bidasses au pensionnat
Casino. - Dès 16 ans. En soirée jusqu'à
dimanche. Les bidasses continuent leurs
fredaines, et sèment les rires sur leur
passage...

Saint-lmier
• Le tambour
Lux. - Vendredi et samedi en soirée. Un
film étonnant, qu'il faut avoir vu, l'his-
toire d'un enfant qui ne veut pas gran-
dir et dont le tambour fait des mira-
cles...

Tavannes
• Brubaker
Royal. - En soirée jusqu'à dimanche.
Une prison et ses hôtes, et parmi eux un
homme qui sème la haine et la violence
en ce monde refermé sur lui-même. Une
invite à réfléchir sur certains problèmes
de l'heure.

Tramelan
• Garde à vue
Cosmos. - Samedi en soirée. Un Michel
Serrault très efficace dans le rôle d'un
notable soupçonné de crime. Lino Ven-
tura en policier subtil, Guy Marchand
toujours désinvolte, et la belle Romy
Schneider complètent la distribution de
façon parfaite.
• Café express
Cosmos. - Dimanche en soirée. Ça se
déguste avec plaisir.

Bévilard
• Pour la peau d'un flic
Palace. - En soirée jusqu'à dimanche.
Dimanche également en matinée. Des
poursuites, des guet-apens, des coups de
feu... Un policier de bonne veine.

Le Noirmont
• L'ogre de Barbarie
Tourné l'an dernier par le cinéaste
suisse Pierre Matteuzi, un film qui ne
manque pas d'intérêt.

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

Dans les cinémas
de la région

A Hollywood, le producteur, scéna-
riste et metteur en scène allemand, Ulli
Lommel, («La tendresse des loups»)
vient de signer la photo d'un film poli-
cier intitulé «Brainwaves» (Ondes céré-
brales).

Tony Curtis, Keir Dullea et Vera Mi-
les sont les vedettes de ce film qui ra-
conte l'histoire d'une femme dont les
fonctions cérébrales sont rétablies grâce
à un ordinateur après un accident.

En coulisse...



ANDRÉ LAGGER

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 24 76

Cinq vitesses au service de l'agrément.
Volvo 345 GLS f: Spécial Printemps.
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Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50:50) pour une tenue de route à toute épreuve,
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
vidualiste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré-
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. w wJjlrO
2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
21 05 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1 3 32

05-12524

Nous cherchons pour entrée début
août 82

APPRENTI
ÉLECTRONICIEN
RTV
(Vallon de Saint-lmier)

Ecrire sous chiffre 06-940138 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier

06-12163

Paul Dubois
Usine de décolletage
2610 Saint-lmier

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-
lmier. 0612415

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

Boulangerie

N. CAMARDA

Flûtes au beurre
Pizzas

Charrière 8
Tél. (039) 22 16 56

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

A I  i ft i BATIMENTS
cdùuaca lioscjuet GéNIE CIVIL

i —
LA CHAUX-DE-FOND!
Kui du Poni 38

DELÉMONT g; 0J3 .22 38 78 TMMtUN
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CRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Notre Banque:
LUBS bien sûr
^_ _ 

__ 
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__. ___ _
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m\P§y Banques Suisses

C'est nouveau à La Chaux-de-Fonds,
à une veille de l'Ascension !

MERCREDI PROCHAIN
19 MAI, DE 21 À 03 H.

(Portes à 20 heures)

AU PAVILLON DES SPORTS
(Stade de la Charrière)

Jack Frey et les Juniors
du Football-Club récidivent avec
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Axis après leur éclatant succès lors du Bal du 1er Mars !

En attractions : la chanteuse v̂edette DANIELA et le
groupe de rock françàiŝ AREA SOLE BAIMD

Entrée : Fr. 8.— (billets en vente chez Brùgger-Audio-Vidéo et Muller-Musique)

Organisation : Jack-Club — Merci aux commerçants-annonceurs !

JEUNES
BRICOLEURS

L'outil approprié donne de
meilleurs résultats
Demandez-nous conseils

Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

8<tr Cartec®
Balance 10
Tél. (039) 23 17 61

Un endroit sympathique où
vous serez toujours bien
accueilli

Salle de jeux

Fermé le dimanche

ENTILLES SA
Garage • Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - 039/26 42 42
Le Locle - 039/31 37 37

Concessionnaire

WJjyk PEUGEOT

) TALBOT

M
LA SEMEUSE!

Meubles

Gros + Détail

Meubles de qualité avec 20
à 30% d'économies

Serre 116



Centre public de contrôle neutre pour pierres précieuses
Définition de la qualité et dépistage des imitations et contrefaçons

Les méthodes de synthèse pour la fabrication de pierres précieuses
artificielles, d'imitations ou de contrefaçons deviennent de plus en plus
élaborées.

Il est désormais indispensable de disposer de connaissances
professionnelles approfondies dans le domaine de la gemmologie, pour être
en mesure de distinguer le vrai du faux.

En plus desdites connaissances, le spécialiste doit pouvoir compter sur
des appareils d'investigation toujours plus sophistiqués, afin de trancher à
coup sûr dans les cas litigieux.

C'est précisément parce que le marché suisse jouit d'une excellente
réputation du point de vue du commerce des diamants et des pierres de
couleur, que les bijoutiers, joailliers, orfèvres, font tout pour s'en montrer
dignes par tous les moyens.

Au nombre de ceux-ci, l'Institut des Pierres Précieuses à Zurich (1), créé il
y a six ans par la Fondation Suisse pour l'Etude des Pierres Précieuses, est
devenu rapidement un centre de contrôle neutre et efficace reconnu au
niveau international. Réservé aux membres de la branche, il est aussi ouvert
désormais au grand public.

Rubnque économique
Roland CARRERA

Tout en soulignant qu'au plan local,
notamment à La Chaux-de-Fonds, le pu-
blic dispose déjà d'un instrument de
contrôle valable et d'identification des
diamants installé au sein d'une maison
spécialisée de la place, voyons quelles
sont les prestations offertes par l'Insti-
tut zurichois.

La philosophie de base de cet institut
présenté au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu au début de cette se-
maine, est la neutralité. Il est, en effet ,
dans l'intérêt du consommateur de pou-
voir disposer d'un centre de contrôle
neutre.

Cinq gemmologues qualifiés ayant une
formation spéciale et une longue expé-
rience en graduation, ainsi que l'aména-
gement technique parmi les plus moder-
nes qui soient, permettent d'obtenir des
résultats absolument sûrs.

DIAMANTS ET PIERRES
DE COULEUR QUELS CONTRÔLES?

Pour la sécurité de ces résultats, seules
des pierres précieuses desserties peuvent
être acceptées à l'examen.

L'Institut établit, selon les disposi-
tions de la «Confédération internatio-
nale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre-
rie des diamants, perles et pierres»
(CIBJO), des expertises pour diamants
et des rapports de vérification concer-
nant les caractéristiques qualificatives
des pierres de couleur. Cependant, au-
cune évaluation de valeur n'est faite.

CONSOLIDER LA CONFIANCE
En créant un institut des pierres pré-

cieuses et en mettant ce centre de con-
trôle à la disposition du grand public, le
Conseil de la Fondation et toute la bran-
che de la bijouterie suisse sont persuadés
avoir contribué à consolider la confiance
accordée à cette branche spécialisée et,
ainsi, à la pierre précieuse. Seul un tra-

vail basé sur la stricte vérité permet à la
joaillerie helvétique de conserver sa ré-
putation mondiale de qualité et ceci
n'est pas le moindre avantage d'un con-
trôle selon des normes de plus en plus
détaillées.

En effet, par la force des choses, la dé-
finition de qualité des pierres précieuses
travaillées dans l'industrie du bijou et
vendues dans le commerce gagne en im-
portance avec les nouveaux moyens
techniques.

UN TRAVAIL DE PIONNIER
La Société Suisse de Gemmologie,

créée il y a 40 ans, avait établi des nor-
mes de qualités fondamentales pour dia-
mants, ceci en collaboration avec des
centres américains situés approximative-
ment au même niveau en matière de gra-
duation.

A cette époque, des normes d'une telle
exactitude étaient chose inconnue dans
la plupart des pays européens. La Suisse
a donc pu jouer un rôle prépondérant
lors des travaux entrepris sur le plan in-
ternational pour coordonner et harmoni-
ser les notions de qualité.

(1) Prix d'analyse et formules de de-
mande: Institut pour l'étude des pierres
précieuses, Lbwenstrasse 18, 8001 Zu-
rich.

En deux mots et trois chiffres
• Au cours de l'exercice 1981, le

groupe des Compagnies d'assurances
Secura, qui appartiennent à la coopéra-
tive Migros, a vu le total des primes
brutes progresser de 14% pour attein-
dre 95,7 millions de francs. Ce résultat,
indique la société dans un communiqué,
est d'autant plus remarquable que le
champ d'activité du groupe est limité à
la Suisse.

Pour Secura Générale, tout d'abord, la
direction du groupe souligne que les re-
cettes de primes se sont accrues de
10,9% , passant ainsi à 87,7 millions de
francs. Dans le domaine de l'assu-
rance des véhicules à moteur, la so-
ciété a pu obtenir la «croissance
zéro» à laquelle elle aspire pour des
raisons de diversification. Les recet-
tes de primes ont, en effet, atteint le
montant de 27,2 millions de francs, soit
0,7 % de moins qu'en 1980.

Dans le domaine des sinistres, la so-
ciété a constaté une aggravation par rap-
port à l'année précédente. Le coût des
sinistres s'est élevé à 60,2 millions de
francs, ce qui représente, sur l'en-
semble des branches, une charge de
69,3%. 47.518 sinistres ont été annoncés,
soit une hausse de 11,6%. L'exercice 1981
se solde par un bénéfice de 905.885
francs contre 982.600 francs en 1980, et
permettra, compte tenu du report de
l'année précédente, le versement d'un di-
vidende inchangé de 7%.

Secura-Vie, pour sa part, a enregistré
des primes brutes pour 7 millions de
francs, soit une croissance de 52,6%.
Les primes uniques ont marqué une pro-
gression «toute particulière», souligne la
direction du groupe. Ces primes consti-
tuent une part de 30% du volume total
des primes. Le cours des sinistres a été
très favorable et les provisions techni-
ques ont pu êtee augmentées d'un mon-
tant de 6,1 millions de francs. Elles attei-
gnent ainsi 15 millions.

Secura Caisse-Maladie, enfin, a en-
caissé des recettes de cotisations pour 1,1
million de francs, ce qui représente une
augmentation de plus de 150% par
rapport à 1980.

• Pour la deuxième fois cette se-
maine, les quatre grandes banques
ont procédé à un abaissement des
taux sur les dépôts à terme fixe. La
réduction avait été de 0,5% lundi. Le
porte-parole d'une banque a pu faire état
de nouvelles réductions de 0,75% pour
les brèves échéances, et de 0,25 % pour les
autres.

Les taux appliqués dès maintenant
par l'Union de Banques Suisses, la So-
ciété de Banque Suisse, le Crédit Suisse
et la Banque Populaire Suisse ne sont
donc plus que de 2,5% (ju^Q11'3!018!
3,25%) pour les dépôts de trois à cinq
mois, de 3,5% (3,75%) pour les place-
ments de six à huit mois, de 3,75 % (4 % )
pour les dépôts de neuf à onze mois et de
4% 4,25%) pour les placements annuels.
Selon le porte-parole, cette treizième ré-
duction de l'année correspond à une
adaptation à la baisse continue sur le
marché de l'eurofranc.

• L'exercice 1981 de Baumgartner
Papiers SA, à Crissier-Lausanne,
s'est mieux déroulé que les pronos-
tics ne le laissaient prévoir. Le chiffre
d'affaires, qui a sensiblement augmenté,
correspond partiellement à une progres-
sion réelle du tonnage et partiellement à
la répercussion de hausses de prix (la so-
ciété ne le communique pas). Après
amortissements, le bénéfice se monte à
2,68 millions de francs (2,45 millions
en 1980). Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du 25
mai d'augmenter le dividende par ac-
tion de 160 à 180 francs et l'allocation
par bon de participation de 16 à 18
francs.

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

local des banques

(A = cours du 12.5.82) (B = cours du 13.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 580
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1220 1200
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 55900
Roche 1/10 5925 5900
Asuag 60 40
Buehrleb.p. 275 275
Galenica b.p. 305 307
Kuoni 4550 4550
Astra -.15 -.14

ACTIONS SUISSES 
~

A B
Swissair p. 718 720
Swissair n. 680 685
BankLeu p. 3525 3675
UBS p. 2925 2960
UBS n. 515 520
SBS p. 307 310
SBSn. 210 211
SBSb.p. 236 238
CS. p. 1745 1820
CS. n. 337 340
BPS 970 980
BPS b.p. 94 97
B.Ccntr. Coop. 705 715
Adia Int. 1930 1920
Elektrowatt 2320 2320
Holderp. 628 625
Interfood B 5700 5700
Landis B 860 900
Motor col. 450 450
Moeven p. 2300 2300
Buerhlep. 1190 1190
Buerhlen. 273 275
Schindler p. 1530 1590
Bâloisen. 560 570
Rueckv p. 6050 6075
Rueckvn. 2890 2910
W'thurp. 2630 2670

Wthurn. 1540 1550
Zurich p. 15700 15600
Zurich n. 9425 9300
Atel 1355 1360
BBC I-A- 1010 1010
Ciba-gy p. 1345 1320
Ciba-gy n. 603 590
Ciba-gy b.p. 1015 995
Jelmoli 1305 1310
Hermès p. 215 215
Globusp. 1940 1950
Nestlé p. 3385 395
Nestlé n. 2155 2155
Sandoz p. 4125 4200
Sandoz n. 1530 1540
Sandoz b.p. 530 546
Alusuisse p. 497 505
Alusuisse n. 188 192
Sulzer n. 1790 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.75 60.25
Aetna LFcas 81.— 81 —
Amax 51.— 50.50
Am Cyanamid 53.50 55.25
ATT 106.50 107.—
ATL Richf 81.— 82.—
Baker Intl. C 62.50 65.—
Boeing 37.25 38.—
Burroughs 69.75 70.50
Caterpillar 83.75 85.25
Citicorp 54.25 54.75
Coca Cola 66.50 67.—
Control Data 55.50 56.—
Du Pont 71.— 72.50
Eastm Kodak 140.50 142.50
Exxon 56.50 57.50
Fluor corp 37.50 38.50
Gén.elec 121.— 122.50
Gén. Motors 83.— 87.50
GulfOil 64.— 64.50
GulfWest 29.— 29.50
Halliburton 72.— 74.50
Homestake 43.50 45.—
Honeywell 140.— 142.50
Inco ltd 20.50 21.—

IBM 123— 124.—
Litton 89.25 89.50
MMM 106.50 107.50
Mobil corp 45.50 47.50
Owens-Illin 50.25 51.75
Pepsico lnc 73.50 75.—
Pfizer 107.— 109.—
Phil Morris 100.50 101.50
Phillips pet 63.75 63.50
ProctGamb 163.— 163.50
Rockwell 63.50 63.50
Sears Roeb 38.50 39.50
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 52.25 52.75
STD Oil ind 86.— 87.50
Sun co inc 70.— 70.50
Texaco 60.25 61.25
Wamer Lamb. 46.— 47.—
Woolworth 38.75 38.50
Xerox 66.75 67.50
Zenith radio 26.75 26.75
Akzo 22.— 22.—
Amro Bank 4L— 40.75
Anglo-am 17.— 17.—
Amgold 116.— 116.50

Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Go!dtI 14.— 13.75
De Beersp. 8.50 8.75
De Beersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 437.— 439.—
Norsk Hydn. 113.50 114.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.75 19.—
Rio Tintop. 15.50 15.50
Rolinco 158.50 159.50
Robeco 159.— 160.—
Royal Dutch 70.25 70.75
Sanyo eletr. 3.55 3.70
Schlumberger 93.50 94.75
Aquitaine 47.— 46.—
Sony 29.— 30.—
Unilever NV 122.— 120.—
AEG 34.25 29.50
Busf AG 107.— 107 —
Bayer AG 101.50 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 1.88 2.—
1$ canadien 1.50 1.62
I I sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.— 33.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.92 ' 1.95
1 $ canadien 1.5425 1.5725
1 £ sterling 3.51 3.59
100 fr. français 32.— 32.80
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.15 84.95
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.44 4.52
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 
"**

Achat Vente
Once $ 330.50 332.50
Lingot 20630.— 20820.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 156.— 171.—
Souverain 178.— 193.—
Double Eagle 810.— 890.—

CONVENTION OR
14.5.1982
Plage 20900.—
Achat 20550.—
Base argent 450.—

Commerzbank 120.50 120.—
Daimler Benz 233.50 233.50
Degussa 174.50 176.—
DresdnerBK 133.— 133.—
Hoechst 100.50 100.50
Mannesmann 117.50 120.—
Mercedes 204.— 205.50
RweST 140.50 141.—
Schering 230.— 232.—
Siemens 185.50 186.—
Thvssen AG 70.25 71.—
VW 124.— 125.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42.- 41%
Alcan 19% 19'/i
Alcoa 26% 26%
Amax 26.- 25%
Att 55.- 54%
Atl Richfld 42V4 42.-
Baker lntl 33% 33V4
Boeing C0 19V4 19%
Burroughs 36% 36'/i
Canpac 22% 22%
Caterpillar 43% 43'4
Citicorp 28.- 27%
Coca Cola 34% 33%
Crown Zeller 21% 21'A
Dow chem. 24% 24'4
Du Pont 37% 36'4
Eastm. Kodak 73% 75%
Exxon 29% 29.-
Fluorcorp 19% 19K
Gen.dynamics 27.- 26W
Gen.élec. 63% 62%
Gen. Motors 45.- 44 'A
Genstar 10% • 10.-
GulfOil 33!6 33%
Halliburton 38% 37%
Homestake 23.- 23%
Honeywell 74.- 73%
Incoltd 10% 10V4
IBM 64'/i 63%
ITT 25% 25%
Utton 46.- 4m
MMM 55% 55 'A

Mobil corp 24% 24%
Owens III 26% 27J4
Pac gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 56'4 55%
Ph. Morris 52% 52.-
Phillips pet 33.- 32%
Proct. & Gamb. 84% 84 Vi
Rockwell int 33.- 32%
Sears Roeb 20% 20'/2
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 27.- 26%
Std Oil ind 45.- 44%
Sun C0 36% 36%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 47.- 47.—
Uniroyal 8% 8%
US Gvpsum 30'4 30%
US Steel 25.- 25.-
UTDTechnol 40% 40%
Warner Lamb. 24% 24%
Woolworth 19% 19%
Xeros 35.- 35.-
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 22'A 21%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 61.— 61%
Pittston co 18% 18.-
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 36.- 35%
Dôme Mines 10% lO'/i
Hewlet-pak 45% 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34% 33%
Texas instr. 89% 88%
Union Oil 36'4 36%
Westingh el 26.- 26.-
(LF. Rothschild , Unterherf, Tmbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 857.— 849.—
Canon 875.— 898.—
Daiwa House 415.— 412.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 865.17
Nouveau: 859.11

Eisai 809.— 801.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1510.—
Fujisawa pha 1300.— 1330.—
Fujitsu 750.— 780.—
Hitachi 659.— 683.—
Honda Motor 751.— 780.—
Kangafuchi 276.— 277.—
Kansai el PW 966.— 969.—
Komatsu 480.— 484.—
Makita elct. 739.— 737.—
Marui 899.— 904.—
Matsushel l 1140.— 1180.—
Matsush el W 550.— 554.—
Mitsub. ch. Ma 270.— 279.—
Mitsub. el 279.— 290.—
Mitsub. Heavy 220.— 220.—
Mitsui co 319.— 331.—
Nippon Music 690.— 700.—
Ni ppon Oil 1010.— 998.—
Nissan Motor 825.— 832.—
Nomura sec. 478.— 481.—
Olympusopt. 891.— 942.—
Ricoh 548.— 545.—
Sankyo 707.— 714.—
Sanyo élect. 445.— 462.—
Shiseido 820.— 825.—
Sony 3550.— 3670.—
Takeda chem. 868.— 879.—
Tokyo Marine 486.— 487.—
Toshiba 349.— 361.—
Toyota Motor 1040.— 1100.—

CANADA
A B

Bell Can 20.125 20.25
Cominco 39.75 40.625
Dôme Petrol 9.75 9.375
Genstar 14.375 13.375
Gulfcda Ltd 15.875 15.50
Imp. Oil A 24.25 24.—
Norandamin 15.875 15.625
Royal Bk cda 21.75 21.75
Sengram co 68.— 67.25
Shcllcdaa 16.75 16.75
Texaco cda I 25.50 25.75
TRS Pipe 20.75 20.75

Achat lOO DM Devise
84.15 

Achat lOO FF Devise
32.—

Achat 1 $ US Devise
_A_Z 

LINGOT D'OR
20630 - 20820

INVEST DIAMANT
Mai 1982, 410-600

MME

L'année 1981 a été favorable aux
Caisses Raiffeisen neuchâteloises

Lan dernier, le bilan global des 34
Caisses Raiffeisen neuchâteloises a enre-
gistré un accroissement satisfaisant de 7
millions de francs ou de 5,19% pour at-
teindre la somme de 143,6 millions de
francs. L'effectif des membres a passé de
4128 à 4237, en progression de 109 uni-
tés. Dans ses grandes lignes, l'évolution
des bilans est caractérisée de la façon
suivante:

Dans le secteur des actifs, les place-
ments hypothécaires présentent une ma-
joration de 7,13% à 101,2 millions de
francs, atteignant de ce fait 70,47% du
bilan (68,85% a.p.). Les prêts à terme et
les crédits en compte courant des Caisses
neuchâteloises à des collectivités de droit
public ont porté sur un capital de 4,7
millions ( + 1,7 million de francs).

Du côté des passifs, le compartiment
des fonds confiés par le public a été mar-
qué par d'importants transferts de

l'épargne au profit des placements obli-
gataires plus rémunérateurs. Les dépôts
d'épargne de 89,1 millions ( = 62,06% du
bilan total) ont fléchi de 1,6 million de
francs ou de 1,79% (a,p. augmentation
de 1,6 million). Les obligations de caisse,
en revanche, révèlent une progression
substantielle de 6,9 millions (23,90%) et
figurent par 36,1 millions de francs au bi-
lan.

La somme du bilan des 1207 institu-
tions affiliées à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen est de 14,4 milliards de francs,
soit de 1,27 milliard ( = 9,7%) supérieure
à celle de 1980. Les placements hypothé-
caires ont crû de 11,8% pour atteindre
8,2 milliards de francs. Les dépôts
d'épargne ont légèrement fléchi , de 1 % à
7,5 milliards de francs, alors que le porte-
feuille des obligations de caisse s'est
élargi de 36% à 3 milliards de francs.

L'assemblée générale de la «Zurich»
compagnie d'assurances s'est tenue mer-
credi à Zurich sous la présidence de M.
Fritz Gerber. 362 actionnaires y repré-
sentaient 100.352 actions. Toutes les
propositions du Conseil d'administration
ont été adoptées par l'assemblée géné-
rale. Comme l'entreprise le relève dans
un communiqué, un dividende brut de
220 francs (inchangé par rapport à 1981)
par action donnant droit au dividende et
un dividende brut de 22 francs (inchangé
par rapport à 1981) par bon de participa-
tion donnant droit au dividende seront
versés.

En vue de l'émission, début juin, d'un
emprunt convertible de 120,6 mio. de fr.,
le capital social a été porté de 96,62 mio.
à 104,2 millions de francs. Le Conseil
d'administration a été autorisé, en outre,
à émettre des bons de participation pour
une valeur nominale maximale de 6 mio.
de francs, (ats)

La «Zurich» augmente
son capital

augmentation du chiffre d'affaires
Evolution difficile dans la machine-outil

Le Conseil d'administration d'Ed.
Dubied & Cie SA a arrêté les comptes au
31 décembre 1981. Ceux-ci accusent une
progression du volume d'activité. En ef-
fet , durant l'exercice 1981, le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a atteint 79
millions de francs, soit une augmenta-
tion de 21 %, à laquelle les trois divisions
ont participé de la façon suivante:

Machine à tricoter + 39,5 %
Machines-outils - 37,4 %
Mécanique générale + 19,5 %
L'évolution plus difficile des affaires à

la division machines-outils et l'insuffi-
sance de marge en général font que le
compte de résultat de la maison-mère

pour l'exercice 1981 dégage une perte
nette de 880.080 francs, contre 111.888
francs en 1980. Compte tenu du report
déficitaire de l'exercice précédent, le
compte de profits et pertes accumule un
solde déficitaire de 2.571.870 francs. Les
amortissements sur immobilisations se
sont élevés en 1981 à 476.978 francs (en
1980 à 416.410 francs).

Le Conseil d'administration proposera
à la prochaine assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui aura lieu le 25
juin 1982 à Couvet, de reporter à nou-
veau le solde déficitaire cumulé de
2.571.870 francs.

Edouard Dubied & Cie SA Couvet :



¦TTVTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTVTB

EXPOSITION
? <
? HJI *? r 
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: Pavillon des Sports 5
£ vendredi 14 mai de 18 h. à 21 h. ^? samedi 15 mai de 9 h. à 21 h. ^? dimanche 16 mai de 9 h. à 18 h. *
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La Chaux-de-Fonds GARAGE et CARROSSERIE Le Locle 
^

? I GARAGE DE L'ÉTOILE, G. Casaburi I <
La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 28

J" Agent TALBOT Z
 ̂ I ' 45501 -̂
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<̂ ^̂ 1̂SMEL ;
r^S^~ \ Apfel Essig

• L^' ^ p̂naîgre de pommes
'Le vinaigre de pommes Pommel ^H;'"" ' ' • ' ",^_—mt

#* est vendu dans de nombreuses H , v, ' ,!f
épiceries, boucheries , H .viv v Wm~

grands magasins , etc. Si vous ne ^~^*™*™*̂ ^^^^^^^^^
67-238458 le trouvez pas, n'hésitez pas à appeler le no 01/344 22 11

vBfe) MINOLTA 1
mêÈjj  ̂ X'700 j

I Fr. 775.- ~ *
**- totcC °. \e 6C

NOUS ENGAGEONS

1 TOURNEUR ou un mécanicien
sachant travailler seul (tour Œrlikon et Schaublin à programme)

1 OUVRIER
ayant travaillé dans la mécanique pour divers travaux de montage. Age de 25 à 40
ans

Fabrique de machines à café et d'équipements de restaurants RAYGIL SA
1446 Baulmes, tél. 024/59 13 13. 22-15110
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I SERRE 116 J=3\ as, r-ra /-^.ANCIENNE FABRIQUE MOVADO M

PRIX DE GROS a RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

MEUBLES #
CRÉDIT RŜ Î ^F̂ ^̂ S EN USINE

GRATUIT ^mj IJJ _ l\m\ C'EST MOINS
0039/23 95 64 ¦¦ i MËË CHER

GROS + DÉTAIL

^.̂  RUE DE LA SERRE 116 _̂^
EX-USINE MOVADO



GARAGE - CARROSSERIE DE LEST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

Datsun Cherry 3 portes 1981 20 000 km.
Datsun Cherry Coupé 1980 17 000 km.
Datsun 180 B 1979 54 000 km.
Datsun 180 B 1978 77 000 km.
Datsun 120 A Coupé F II 1976 60 000 km.
Saab 900 GLE aut. 1 980 34 000 km.
Saab 900 Turbo 1 979 33 000 km.
Mazda 626 GL 1980 35 000 km.

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée

Location de voitures
45531

<£. \^ £  UNE GAMME
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\ EPi P D'ACCESSOIRES

\
^

â? PERRET
4&___^ Téléphone

BOINE 22 °38/25 35 8
aLs

NEUCHATEL 

[Bol Université Populaire
T , neuchâteloise

Jeudi 3 juin, à 20 h. 15
au Collège latin, Neuchâtel, salle 6

Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale ?

Que permet-elle ?

Comment la préparer dans le cadre des cours donnés
à l'UPN ?

28-2508?

Entreprise chaux-de-fonnière cherche

secrétaire
connaissant l'anglais et l'allemand

Employé(e)
de bureau
pour travaux de comptabilité

Eventuellement travail à mi-temps

Ecrire sous chiffre HR 45667 au bureau de L'Impartial

La

¦ 

Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort repérante, M,
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes ™̂ e ™â'ec

Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- ^'ecoûte
ticulièrement économique. Sa tomiques préformés. Elle offre également une <*»frM7m.-.
forme, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
aérodynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie , la toute nouvelle Escort E
MPÉMJ menf étudiée est de classe (Eeonomy) est équipée dUin moteur OHV de 1,1 litre

Cytndrée Pu.rsonc» utns aux îoo km à BF/ ÂSB I 77r~- (55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
Ul OHV ïsm î°i

1"""' 7 °km/h 
î!ï""e 

ii î lla! 
Un coeff ic ient de m oy e n n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,

ù I CVH 69/s i i* 7.'S 93 *MÊ^—mm\ ¦ résistance à l 'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
'â'icvH Z% t, 

7
7j % f.j}f \ d  Q 385 seu/e. Escort existe !

0mme ?ue 5.UV100 km. Seule la marche serait plus
mmVmmaWSkm uc V,^>\J  ̂ JCUIC ujwnrc/uj ic économique! En vente chez les concessionnaires Ford

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique enoefopor- au prix sensationnel de Fr. 10990.-
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement - „., n,-̂  |
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notam- mm I p m

 ̂ imm\m\^^3HG^mmm\iment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto- r^ l̂^Cl C SC ̂ f̂r ¦ Ŝ&&tftWj ZwJmmmVradio avec touches de présélection (d partir du modèle L) et bien d'autres * \a9m \*m mm*J*—\m*A ¦• 
^̂ ^̂ OÊtmmmm ^̂ ^̂ ^̂choses encore. Dès maintenant sons supplément de prix: boite 5 vitesses

• lave-glace arrière • essuie-g lace intermittent 9 baguettes de pro- 44-2211
tection latérales •encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L) -̂. m̂mammtlMm\ VLUtÊ til ]WlJlâmTT^vmmftrlIfWE Bffm îssWWlfM B îsWrliW
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du Hl ^̂ K ' H - BBT3I - - • <¦ ¦ '•
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de 1 £ ?̂̂ ^̂̂ N!̂ 7y 7 Z * nR éVl mu i l̂ jS* lSTÏ l Î ^̂^̂^ TSMbord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- I -«̂ ^£^̂ ^LLJ^̂ ^ l̂ ^̂ #A«aw^̂ ŝ î ^B̂ É»»WdiT l̂ŝ iss«̂ «B«̂ Jfc^bZï»É̂ H>.'rembourrés (à partir du modèle L). ^̂ IHHE8i ^̂^Bl̂ Hî H[̂ Bi"ŒB»̂ Ĥ ^BM^MfiBÛ ^̂ B̂ MH«BWEnHM

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

. . _ 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

VaârâÇJG QGS I rOIS-KOÏS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Abonnez-vous à L'Impartial

H v-Actuel * S

f\ÊkJm> ALPHA
!̂ \̂ '*P BROWNING
S^a  ̂̂ W^MISTRAL
~̂ ^̂^ 0 SAINVAL

ĝMp SAILB0ARD

PLANCHES TEST

EQUIPEMENTS COMPLETS
EXPOSITION PERMANENT E

 ̂c*Jccc*vvey «rim^̂  .u,
23 38 10 Perret & Sautaux suce. :

Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds dsfifln

Traitement économique
des eaux de piscines ...

.iMfèiïffiËÉ aaam îmamamvBKÊa ̂ÉÊBSISS^SêmwimtaSÊ Ê̂^̂ ^̂ ÊR
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. . . par filtre de piscine Biral 64-387650

S Biral
Bieri Pumpenbau AG
Biral International
CH-3110 Miinsingen
Téléphone 031 92 21 21
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 82 65
Sierre: 027 55 50 50 ,̂

^^«l#^B% D Veuillez m'env. votre documentation
IQIUII D Veuillez m'appeler i

Nom Prénom 

Adresse NP/Localité '

Téléphone I

Adressera: Bieri Pumpenbau AG, 3110 Miinsingen \

_ j f 7 7 7 7>r>>. 97-402939

tf W / / / / / / /,'tp ~' ^M«WN.
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ĉ^̂ T^Hôte
Solbad Siqriswi

\-^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35 ), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger , CH-3655 Sigriswil

V tél. 033/51 1068 J

VALAIS
1600 m. ait. (région
Anzère) chalet isolé.
Beaucoup de cachet.
Location par semaine.
Fr. 355.— t8 i404
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

Restaurant Sterncn,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.
Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande Fam.
Schwander. tél.
032/83 16 22
P.S.:
fermé le mercredi.

OG 2?3?

I 8746° .Bi

A louer
CARAVANE

avec auvent, 4 places, à personne soi-
gneuse et propre au camping d'Yvonand,
du 16.7.82 au 30.7.82
Prix par semaine Fr. 200.— + taxe de
SéjOUr. 45541

Tél. (039) 26 80 03 aux heures des repas.
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Chauffage

Sanitaire

Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. 039/26 86 86

La Chaux-de-Fonds

Samedi 15 mai, dès 9 heures

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
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organisée par l'Aéro-Club
des Montagnes Neuchâteloises et l'aéroport
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Sauts en parachute -M

Modèles réduits 1 cEs

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !
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Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

Parc 29, tél. 039/22 30 52

Fabrique d'étampage

R. Guyot SA
La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud
de tous métaux pour boites
de montres, pendentifs et as-
sortiments pour boîtes, bra-
celets, et cercles

René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
Téléphone 039/23 16 51
et 50

<̂ y Mercedes
J\ Renault

Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

ft
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

T'SHIRTS

J.~C. AUDEMARS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Déchets industriels
Bois de cheminée

Mazout 

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 039/23 43 45

H

Ebénisterie
Menuiserie

Humair

Collège 96
Tél. 039/22 32 57
La Chaux-de-Fonds

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 35

Club culturiste
Willy Monnin

>

25 ans
Culture physique
Sauna - Fitness

Grenier 24
Tél. 039/22 20 24

Construction
Génie civil
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
Téléphone 039/23 29 01

^Mérogâre
Le foie de canard truffé au Sauterne

Les queues de langoustines amoureuses
en petite folie

La truite soufflée «Brillât-Savarin»

Les spécialités de grillades

Salon de coiffure

Progrès 39
Tél. 039/22 63 33
La Chaux-de-Fonds

CWS Appareils SA
Lausanne

Ch. des Lentillières
1023 Crissier-Lausanne

Tél. 021/35 15 91

Léo Brandt
& Cie

Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
av. L.-Robert 66, tél. 039/22 21 17

Saint-lmier:
Place du Marché, tél. 039/41 44 86

IIMODELS QI «NT lia
Rue de la Serre 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 70 95



Tournoi international de badminton à Roche

Le Club de badminton de Roche, près
de Bâle, a organisé ce week-end le der-
nier tournoi important de la saison 1981-
82 sur sol helvétique. En effet , à l'excep-
tion de quelques matchs et manifesta-
tions internationaux auxquels participe-
ront plusieurs sélectionnés suisses, seuls
divers tournois régionaux doivent venir
clore une saison qui avait déjà débuté au
mois d'août 1981.

Bien que défavorisé par un tira ge au
sort effectué de manière quelque peu bi-
zarre (la première moitié du tableau ne
comptait pas moins de 7 poules élimina-
toires avec la majorité des favoris, la se-
conde seulement quatre), le seul Chaux-
de-Fonnier en lice, Paolo De Paoli a ac-
compli une performance remarquable et
quelque peu inattendue. Après avoir
battu le Saint-Gallois Schoch et l'Alle-
mand Forstinger (15-12; 15-12), De Paoli
a en effet éliminé en quarts de finales le
grand favori, l'Allemand Reuteur (classé
dans les dix meilleurs de son pays) au
cours d'un match marathon aux multi-
ples rebondissements par 15-10; 13-15;
15-12.

Retrouvant alors toute la sérénité et
confiance que lui avait en partie enlevés
dans cette discipline son échec aux
championnats suisses, De Paoli écartait
de sa route, une heure après, le Saint-
Gallois Andréas Schenk (vice-champion
suisse 1981) sur le score de 15-6; 6-15; 15-

En finale, l'Italo-Chaux-de-Fonnier re-
trouvait Pascal Kaul de Winterthour, le
nouveau champion national. Dans le
premier set, De Paoli conservait le con-
trôle du jeu mais commettait des fautes
inhabituelles sur des volants pourtant
faciles. Il s'inclinait donc par 15-12.
Dans la seconde manche, la qualité du
spectacle atteignit un très haut niveau.
Le Chaux-de-Fonnier prit d'énormes ris-
ques qui se révélèrent finalement
payants puisqu'il s'imposait sur le score
de 18-16. Sur sa lancée, De Paoli partait
favori dans le 3ème set. Hélas, le jeu de-
vait être interrompu après quelques
échanges seulement en raison de fortes
crampes frappant soudainement le

Chaux-de-Fonnier. Courageusement, ce-
lui-ci reprit le jeu mais en boitillant.
Après avoir remarqué ce handicap, son
adversai re ne manqua pas de faire courir
davantage De Paoli en plaçant ses vo-
lants aux quatre coins du court et en
s'abstenant de smasher. Finalement ,
Kaul s'imposait par 15-3.

RÉCIDIVE EN DOUBLE MESSIEURS
Dans cette catégorie, les champions

suisses en titre Paolo De Paoli et Lau-
rent Kuhnert (Genève) n 'ont rencontré
aucune difficulté majeure jusqu 'en demi-
finale. Victoires face à Latz-Muller
(Winterthour) par 15-1 et 15-4, puis
contre Hângi et Kûrzi (Bâle) sur le score
de 15-2; 15-6).

Le premier éveil sérieux formé par les
Allemands Reuter et Hammes, pourtant
favoris, fut franchi en deux sets seule-
ment (18-16; 15-13) grâce à une atten-
tion extrême jamais prise en défaut.

La finale mit aux prises De Paoli-
Kuhnert et à nouveau des Allemands,
Danzer et Farstinger. Le premier set
remporté par les champions suisses sur le
score de 15-6 vit une nette domination
de ces derniers. Les Allemands en firent
de même lors de la seconde manche (15-
8). Le dernier set fut beaucoup plus équi-
libré et maintint le suspens j usqu'à la
fin. En effet, les antagonistes étaient en-
core à égalité à 13-13 avant que Danzer-
Farstinger prennent un avantage décisif
et gagnent par 18-14.

DANS LES AUTRES DISCIPLINES
Le simple dame a donné lieu à une

grande surprise avec la victoire de la Ge-
nevoise d'adoption M. Kitisarmunt de-
vant R. Kaufmann (Moosedorf). Il
convient cependant de relever que la
championne suisse L. Blumer (Bâle) ne
participait pas à cette épreuve et que la
seconde helvétique E. Kropf s'est dé-
chiré les ligaments d'un genou en cours
de tournoi.

En double dames, victoire des Bâloises
Liselotte Blumer et Mireille Drapel ,
alors que L. Blumer remettait ça en dou-
ble mixte en compagnie de son frère Die-
ter.

Ae Paolo De Paoli, victime de crampes, a été battu en f inale

Paolo De Paoli double finaliste

Qualifié le mois dernier pour le
second tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions à la suite du
forfait de Sporting Lisbonne, une
rencontre qui aurait dû se dispu-
ter dans la Métropole horlogère,
le Club amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds affrontera de-
main en Suède l'équipe d'Helsin-
borg, une localité située à une
centaine de kilomètres de Malmô.

En cas de victoire, ce qui parait
possible, la formation chaux-de-
fonnière obtiendrait le droit de
disputer la finale qui se déroulera
les 10, 11 et 12 juin prochain au
Danemark et qui réunira cinq
équipes, soit déjà: Copenhague, le
club organisateur, Rotterdam,
Deurne (Belgique) et Barcelone.

Le CAB La Chaux-de-Fonds qui
s'envolera aujourd'hui à midi de
Kloten à destination de la Suède,
pour cette rencontre capitale, ali-
gnera ses quatre meilleurs
joueurs: Robert Guyot, classé dé-
sormais joueur européen, Julio
Gil, Willy Junod et Roger Lobsi-
ger. (md)

Coupe d'Europe de billard
CAB La Chaux-de-Fonds
en Suède

HJ Football 

four son dernier matcn international
de préparation au Mundial, l'Argentine
a dû se contenter d'une courte victoire
1-0 (0-0) face à une équipe de Roumanie
repliée en défense. Les hommes de Me-
notti ont exercé une domination quasi
permanente mais, peu inspirés et ineffi-
caces en attaque, ils n'ont trouvé qu'une
seule fois l'ouverture, à la 56e minute,
par leur avant-centre Ramon Diaz sur
une action de Maradona. Les champions
du monde ont regagné les vestiaires sous
les sifflets des 40.000 spectateurs.

Argentine - Roumanie 1-0 (0-0). -
Rosario, 40.000 spectateurs. - Arbitre:
M. Busca (Arg). - But: 56' Diaz 1-0.

Argentine: Fillol; Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini; Ardiles (Hernan-
dez), Gallego, Maradona; Valdano, Diaz,
Kempes (Barbas).

Roumanie: Moraru; Rednic, Iorgu-
lescu, Bogdan, Tïcleanu; Klein, Andone,
Boloni; Gabor, Camataru (Turcu), Ba-
laci (Augustin).

• Angleterre: championnat de
première division, matchs en retard:
Leeds - Birmingham 3-3; Nottingham
Forest - Tottenham 2-0; West Bromwich
Albion - Manchester United.
• Hollande: finale de la Coupe,

match aller: Utrecht - AZ'67 Alkmaar
1-0.

Chapuisat de retour
Exclu de l'équipe pour «une durée

indéterminée» à la suite du match
Saint-Gall • Lausanne, «Gabet» Cha-
puisat retrouvera sa place samedi
soir au poste de libero du Lausanne-
Sports pour la rencontre capitale
que livrera la formation vaudoise
face à Bulle.

Maissen à Zurich
Le Bâlois Erni Maissen (24 ans) a si-

gné un contrat de deux ans avec le FC
Zurich. Quatorze fois international,
Maissen est le seul joueur bâlois à faire
partie actuellement du cadre de l'équipe
nationale dirigée par Paul Wolfîsberg.

Suite des informations
sportives ?- 16

En vue du Mundial
Courte victoire
de l'Argentine

_j M Automobilisme

Le pilote canadien de formule 1
Gilles Villeneuve, décédé samedi
dernier des suites de son accident
survenu sur le circuit de Zolder (Bel-
gique), a eu droit à de véritables fu-
nérailles nationales à Bierthierville,
à 80 kilomètres du nord-est de Mon-
tréal. Le premier ministre du Ca-
nada, M. Pierre-Elliott Trudeau, et
celui du Québec, M. René Levesqùe,
assistaient, au premier rang de la
nef, à l'office.

La veuve du pilote, Joan, et leurs
enfants Jacques (U ans) et Melanie
(8 ans) se tenaient, avec les autres
membres de la famille, près du cer-
cueil recouvert du drapeau à damier
familier des courses automobiles.

Dans le chœur, les représentants
de Ferrari - dont M. Marco Piccinini
- et d'autres écuries européennes fai-
saient face à des pilotes proches du
disparu, notamment le Français Jac-
ques Laffite et deux anciens cham-
pions du monde, l'Ecossais Jackie
Stewart et le Sud-Africain Jody
Scheckter.

Funérailles nationales
nouf Gilles Villeneuve

A Saint-Sulpice

Pour la septième fois la section de
gymnastique a organisé, récemment, le
cross commémoratif du passage qui n'a
pas pu être emprunté par les troupes de
Charles le Téméraire en 1476.

Les participants des diverses catégo-
ries étaient 239 à prendre le départ.

Pour les écoliers un mini-cross avait
été piqueté sur un parcours empruntant
les chemins du secteur. Résultats:

Ecoliers I: 1. Jean-Michel Junod,
Sainte-Croix-VD, 4*16 (record battu).

Ecoliers II: 1. André Zwybach, Cou-
vet, 3'50 (record battu).

Pour les plus grands, après la montée
au Haut-de-la-Tour et un parcours en fo-
rêt, l'arrivée eut lieu à proximité du col-
lège.

Voici les meilleurs résultats:
Elite: 1. Béat Odermatt, Lucerne,

37'41; 2. Patrice Macabrey, Audincourt
(France); 3. Denis Fornallaz, Cornaux; 4.
Jurg Mast, Sursee; 5. Stéphane Ingold ,
Luterbach.

Vétérans I: 1. Armin Portmann, Fri-
bourg, 36'07 (record battu); 2. Max Mae-
der, Corcelles-NE; 3. Jean-Pierre Rosat,
Les Brenets; 4. Denis Villare, Neuchâtel;
5. Gérald Vandone, Avanchet-Parc.

Vétérans II: 1. Joseph Kraner, Berne,
40'41 (record 81 battu); 2. Jean-Pierre
Antoniotti , Môtiers-NE; 3. Francis Ja-
quier , La Tour-de-Peilz; 4. Jean-Pierre
Zurcher, Couvet; 5. Paul Bonneau, Ver-
soix.

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-
vet, 41'37 (record 81 battu); 2. Yves
Schlàppi, Lignières; 3. Olivier Redard,
Couvet; 4. Stephen Worthington, Pe-
seux; 5. Alexandre Cappi, Trient-VS.

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 46'30 (record 81 battu); 2. Eliane
Gertsch, St-Sulpice; 3. Nicole Bandi, St-
Sulpice; 4. Catherine Mugnier, Môtiers-
NE; 5. Corinne Cappi, St-Sulpice.

Si les temps ont presque tous été amé-
liorés, cela provient probablement de la
température fraîche et de la pluie qui est
tombée dès la moitié du parcours.

Le départ a donné lieu à quelques
bousculades suivies de chutes mais le
service sanitaire n'est pas intervenu, (rj)

Septième cross «Charles le Téméraire»

^§gK̂  
Stade de La Maladière

\SB  ̂ Samedi 15 mai
W^ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match d'ouverture
Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Viqnoble Peseux
45234

En championnat de troisième ligue

De gauche à droite: Alcide Phinéra, Maurizio Milani, Massimo Schiavi, Monique
Bosset, Catherine Ferrantin, Liselotte Hahn. Manque sur la ph oto: Serge Moser,

Raymond Vuilleumier.

Les couleurs locloises ont été digne-
ment représentées au cours du cham-
pionnat suisse interclubs de troisième li-
gue.

En effet, sur sept équipes et pour sa
première participation au championnat,
l'équipe du Locle, composée essentielle-
ment de jeunes joueurs et joueuses, a ob-
tenu d'excellents résultats. La saison
s'achève sur une honorable troisième
place à un point de l'équipe de Nidau,
classée deuxième.

A l'exception de deux rencontres,
contre Bienne et l'équipe classée pre-
mière, Lausanne, tous les matchs ont été
victorieux.

Classements: 1. Union Lausanne 127
points: 2. Nidau II 17: 3. Le Locle II 16;
4. Bienne 63 14; 5. Bulle 11; 6. Neuchâtel
III 5; 7. Tavannes II 0.

Rang honorable pour les Locloises

Meeting national d'athlétisme à Saint-lmier

Le premier meeting national d athlé-
tisme de la SFG Saint-lmier s'est dé-
roulé samedi dernier sur le stade sis au
sud de la cité.

Des conditions idéales malgré un vent
défavorable pour les sprinters ont ac-
compagné les 125 athlètes inscrits ( + 20
écolières et écoliers) tout au long de ce
rendez-vous initial. Les organisateurs de
la SFG Saint-lmier ont mis à disposition
des athlètes des installations en parfait
état. Seule la piste cendrée est restée en-
core un peu molle.

En raison de la forte concurrence (il y
avait cinq autres meetings samedi), la
participation est demeurée à un niveau
honnête. Dans l'ensemble, les perfor-
mances sont restées moyennes même si
quelques bons résultats ont marqué la
réunion de Saint-lmier. (lg)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 m., dames, série 3: 1. Sarah Peter-

mann, SFG Bassecourt, 14"17; 2. Nathalie
Zuber, SFG Bassecourt, 14"31. - Série G: 1.
Micheline Tauriello, SFG Bassecourt,
14"32. - Série 8: 1. Anna Tauriello, SFG
Bassecourt, 14"; 2. Françoise Lâchât, SFG
Vicques, 14"22; 3. Isabelle Chételat, SFG
Vicques, 14"29.

100 m., hommes, série 2: 1. Patrick
Winkelmann. SFG Neuveville, 12"30. - Sé-
rie 3: Lucien Beuchat , SFG Vicques, 12"17.
- Série 4: 1. Alain Jubin, SFG Bassecourt,
12"31; 2. Christophe Erard, SFG Basse-
court, 12"48.

300 ITL, dames, série 1: 1. Anna Tauriel-
lio, SFG Bassecourt, 46"85; 2. Claudine
Erard, CA Courtelary, 47"24. - Série 2: 1.
Sarah Petermann, SFG Bassecourt, 46"45.

300 m., hommes, série 2: l.Bruno Kie-
fer, LAC Bienne, 38"96. - Série 3: 1. Pierre
Zingg, SFG Bassecourt, 38"88.

800 m., actifs, juniors, cadets A et B:
1. Bernard Lovis, CA Courtelary, 2'06"; 2.
Andréas Schneider, LAC Bienne, 2'07"50.

800 m, actives, juniores, cadettes A:
1. Corinne Mamie, CA Moutier, 2'28"64; 2.
Marielle Eray, GS Ajoie, 2'35"75; 3. Anne
Marchand, CA Courtelary, 2'36"52.

800 m, cadettes B: 1. Muriel Macquat,
CA Moutier, 2'39"72; 2. Sybille Paratte,
LAC Bienne, 2'40"59.

1000 m, cadets A-B: 1. Gilles Coullery,
SFG Bassecourt, 3'08"60.

1500 nu, actifs, juniors, cadets A et B:
1. Michel Sudan , SFG Bienne-Romande,
4'25"08; 2. Francis Abbet, CA Courtelary,
4'48"71.

Longueur, cadettes A et B: 1. Sarah
Petermann, SFG Bassecourt, 4 m. 90; 2.
Sylvie Liengme, CA Courtelary, 4 m. 61.

Longueur, cadets A et B: 1. Patrick
Winkelmann, SFG Neuveville, 5 m. 90; 2.
Stéphane Monnot, SFG Bassecourt, 5 m.
88.

Longueur, actives, juniores: 1. Isabelle
Chételat, SFG Vicques, 5 m. 41; 2. Anna
Tauriello, SFG Bassecourt, 5 m. 15; 3.

Anne-Sophie Amstutz, CA Courtelary, 4 m.
80.

Longueur, actifs, juniors: 1. Olivier
Ecabert , CA Courtelary, 6 m. 71; 2. Fabien
Niederhauser, CA Courtelary, 6 m. 70; 3.
Alain Jubin , SFG Bassecourt, 6 m. 46.

Hauteur, actives, juniores, cadettes A
et B: 1. Françoise Lâchât, SFG Vicques, 1
m. 68; 2. Marie-France Langel , CA Courte-
lary, 1 m. 50; 3. Carole Ackermann, CC De-
lémont, 1 m. 50.

Hauteur, cadets A et B: 1. Stéphane
Monnot , SFG Bassecourt, 1 m. 70.

Hauteur, actifs, juniors: 1. Roger Roh-
rer, SFG St-Imier, 1 m. 85; 2. Yvan Bégue-
lin , CA Courtelary, 1 m. 85; 3. Fabien Nie-
derhauser, CA Courtelary, 1 m. 80.

Perche, actifs, juniors, cadets A et B,
série 1: 1. Charles Vaucher, TV Langgasse,
4 m. 10. - Série 2: 1. Fabien Niederhauser,
CA Courtelary, 3 m. 70; 2. André Guerdat ,
SFG Bassecourt, 3 m. 70; 3. Vincent
Schneider, 01. Chaux-de-Fonds, 3 m. 00.

Poids, cadettes B, écolières A et B: 1.
Catherine Beltrame, SFG Fontainemelon, 9
m. 04.

Poids, actives, juniores, cadettes A: 1.
Marie-Claude Fàhndrich, SFG Vicques, 10
m. 64; 2. Nathalie Ganguillet, 01. Chaux-
de-Fonds, 10 m. 57; 3. Sylvie Stutz, 01.
Chaux-de-Fonds, 10 m. 20.

Poids, cadets A et B: 1. Alain Guerdat ,
SFG Bassecourt, 11 m. 40; 2. Alain Christe,
SFG Bassecourt, 10 m. 50.

Poids, actifs, juniors: 1. Roland Jenni,
01. Chaux-de-Fonds, 13 m. 45; 2. Pierre
Chapatte, CEP Cortaillod, 13 m. 30; 3. Ro-
land Guerdat, SFG Bassecourt, 12 m. 70.

Disque, actives, juniores, cadettes A
et B: 1. Sylvie Stutz, 01. Chaux-de-Fonds,
38 m. 12; 2. Marie-Claude Fàhndrich, SFG
Vicques, 32 m. 44; 3. Nathalie Ganguillet,
01. Chaux-de-Fonds, 31 m. 24.

Disque, cadets A et B: 1. Antonio
Forte, CA Courtelary, 27 m. 68; 2. Olivier
Petitjean , CA Courtelary, 25 m. 18.

Disque, actifs, juniors: 1. Camille Hec-
kendom, SZ Kleinbasel, 41 m. 26; 2. Gérard
Guéniat, SFG Bassecourt, 40 m. 98.

Javelot, dames, actives, juniores, ca-
dettes A: 1. Marie-Claude Fàhndrich, SFG
Vicques, 31 m. 70; 2. Suzy Jenni, TV Trim-
bach , 28 m. 44.

Javelot, actifs, juniors, cadets A: 1.
Daniel Montmasson, SM Morteau, 55 m.
78; 2. John Moser, SFG Saint-lmier, 44 m.
72.

Les performances sont restées moyennes



Déception à Milan à l'occasion de la première étape du Tour d'Italie

Le Français Bernard Hinault, vainqueur du Tour d'Italie en 1980, n'a pas
manqué ses retrouvailles avec le Giro. Face au «Duomo» qui le vit enfiler
l'ultime maillot rose consacrant son succès il y a deux ans, le Breton a
renouvelé son geste. A la tête de la formation Renault-Gitane, il a remporté, à
plus de 50 km/h., l'épreuve contre la montre par équipes disputée dans les
rues de Milan.

Cette haute performance, qui a surpris l'intéressé, a privé le public
milanais d'une grande fête. En effet, l'équipe Famcucine, partie en douzième
position, avait pulvérisé le meilleur temps établi par la Hoonved (1911"
contre 19'26") et chacun pensait que Francesco Moser serait le premier leader
du Giro. Et puis, survint l'équipe Renault-Gitane partie en dernière position,
Pour deux secondes, Hinault devançait Moser et jouait les trouble-fête.

Des écarts plus importants devaient
être enregistrés au cours de cette pre-
mière étape, puisque le trio majeur de la
Bianchi (Silvano Contini, Gianbattista
Baronchelli et Tommi Prim) a perdu
26", que Giuseppe Saronni a cédé une
demi-minute, que Lucien Van Impe se
retrouve avec un passif de 43", soit six de
moins que l'Allemand Dietrich Thurau.
Quant à la formation helvétique Royal,

avec son leader Godi Schmutz, elle a ter-
miné dixième de ce prologue transformé
en première étape, à 35". Un résultat lo-
gique, correspondant aux prévisions du
directeur sportif René Franceschi. La
formation italienne d'Urs Freuler a pris
la quatrième place à 23", alors que celle
de Gisiger et Dill-Bundi , qui comptait
parmi les grandes favorites, se classe
troisième à 17". Il convient de préciser
que les hommes de Zandegu ont perdu
quelques secondes à la suite d'une hésita-
tion quant au chemin à suivre consécu-
tive à un défaut d'indications d'un poli-
cier.

FREULER EN ROSE AUJOURD'HUI?
Mais ce n'est que ce matin, à Parme,

qu'est donné le vrai départ du 65e Tour
d'Italie... la deuxième étape conduira les
cent soixante-deux coureurs de Parme à
la station balnéaire de Viareggio. Entre
l'Emilie et la Toscane septentrionnale, il
faudra franchir la chaîne des Appenins.
Toutefois, le Passo del Bratello, classé en
deuxième catégorie pour le Grand Prix
de la montagne, ne culmine qu'à 953 mè-
tres. Cette difficulté, située à plus de
cent kilomètres de l'arrivée, n'apparaît
pas en mesure d'influencer valablement
le déroulement de l'étape. Aussi, sur le
front de mer, au terme d'une très longue
ligne droite, les sprinters brigueront-ils
les premières bonifications (30", 20", 10"
et 5"). Une occasion pour Giuseppe Sa-
ronni de combler une partie de son re-
tard et, pourquoi pas, pour Urs Freuler
de prendre le maillotrose... . ,

Résultats
Première étape, contre la montre

par équipes sur seize kilomètres à
Milan: 1. Renault (Hinault) 19'09" (50
km/h. 130); 2. Famcucine (Moser) à 2";
3. Hoonved (Gisiger, Dill-Bundi , Bec-
cia) à 17"; 4. Atala (Gavazzi, Freuler) et
Inoxpran (Bontempi) à 23"; 6. Sammon-

Bernard Hinault n'a pas manqué ses retrouvailles avec le Giro. (Bélino AP)

tana (Visentini), Gis (Fraccaro) et Blan-
chi (Contini, Prim) à 26"; 9. Del Tongo
(Saronni) à 30"; 10. Royal Magniflex
(Schmutz) à 35"; 11. Selle San Marco
(Vandi) à 36"; 12. Alfa Lum à 37"; 13.
Termolan et Metauro Mobili (Van
Impe) à 43"; 15. Campagnolo (Thurau ) à
49"; 16. Gemeaz (Ruperez) à 1'; 17.
Kelme (Fernandez) à l'Ol"; 18. Selle Ita-
lia à l'18".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 19'09"; 2. Lucien Didier
(Lux); 3. Patrick Bonnet (Fr); 4. Marc
Madiot (Fr); 5. Bernard Becaas (Fr); 6.
Charles Bérard (Fr); 7. Laurent Fignon
(Fr); 8. Jean-François Rodriguez (Fr); 9.
Alain Vigneron (Fr), fcsjs même temps;
10. Francesco Moser (It) à 2"; U. Piero
Ghibaudo (It); 12. Giovanni Mantovani
(It); 13. Claudio Torelli (It); 14. Valerio
Lualdi (It); 15. Leonardo Mazzantini
(It) à 9"; 16. Robert Dill-Bundi (S) à
17"; 17. Antonio Bevilacqua (It); 18.
Giuseppe Faraca (It); 19. Silvestro Mi-
lani (It); 20. Mario Beccia (It), même
temps.

Bernard Hinault déjà en rose... pour deux secondes

L'Américain «Sugar» Ray Léonard,
champion du monde des poids super-
welters, bénéficiera certainement de
délais exceptionnels pour défendre son
titre, selon des officiels des deux orga-
nismes (Association mondiale de la
boxe et Conseil mondial de la boxe)
qui reconnaissent le champion.

Léonard aurait dû défendre son ti-
tre - pour la WBA - avant le 2 juillet
sous peine d'être déchu. Mais Bob
Lee, vice-président de la WBA, estime
que cette date sera repoussée: «Je
crois fermement que notre Commis-
sion des championnats lui accordera
six mois pour récupérer (Léonard a été
opéré d'un décollement de la rétine) et
prendre une décision.»

Pour sa part, Bob Busse, président
de la Cornmission des classements du
WBC, affirme que des exceptions sont
faites pour des boxeurs comme Léo-
nard (qui devait défendre son titre
vendredi face à Stafford). «Sugar Ray
a été un champion très actif. Nous
prolongerons certainement le délai ha-
bituel de six mois, afin de lui accorder
du temps pour qu 'il décide de son ave-
nir dans la boxe».

surprenant

[p

Barcelone qui a laissé f iler le ti-
tre de champion d'Espagne au pro-
f i t  de Real Sociedad de San Sébas-
tian après avoir compté jusqu 'à six
points d'avance à six journées de
la f in, a donc sauvé sa saison en
remportant mercredi, chez lui, de-
vant son public, la Coupe des vain-
queurs de Coupe, au terme d'une
f inale qui ne laissera pas un souve-
nir impérissable! Bien au con-
traire! On peut même la qualif ier
tout bonnement de scandaleuse.

L'entraîneur de la f ormation ibé-
rique, l'Allemand Udo Lattek avait
aff irmé que cette rencontre f ace au
Standard de Liège serait «une
guerre». Les événements lui ont
donné raison... malheureusement. '

Ainsi, sur le pelouse du Nou
Camp, on a eu droit à un f estival
de coups déf endus. Le nombre
d'avertissements (quatre au total
plus une expulsion) inf ligés par
l'arbitre allemand M. Eschweiler,
n'en est qu'un bien pâle ref let! Et
si le directeur de jeu avait voulu
suivre à la lettre les règles élémen-
taires du f ootball, il aurait été
contraint de renvoyer les deux
équipes au vestiaire.

Bref , ce qui s'est passé mercredi
soir laisse mal augurer du pro-
chain «Mundial» qui débutera sur
la même pelouse dans un mois. Ce
f ootball de «muerte» préf igure-t-il
les aff rontements de juin et de juil-
let prochains ? On peut désormais
le craindre. Aussi, la Fédération
internationale se doit de prendre
rapidement des mesures radicales,
de sévir à rencontre des entraî-
neurs, des joueurs qui par leur
comportement, portent un sérieux
préjudice au f ootball spectacle.

Après l'Allemagne en 1974 et
l'Argentine en 1978, l'Espagne rêve
de remporter, sur ses terres, la
Coupe du monde de f ootball... à
juste raison d'ailleurs. Mais osons
espérer que pour atteindre leur ob-
jectif, les Ibériques auront la dé-
cence d'employer d'autres métho-
des, sinon le «Mundial» 82 risque
f ort de connaître des heures peu
glorieuses!

Michel DERUNS

Tout bonnement
scandaleuse !

Vainqueur du Tour d'Espagne

Récent vainqueur du Tour d'Es-
pagne, l'Espagnol Angel Arroyo,
convaincu de dopage, sera dé-
classé, la contre-expertise effec-
tuée à la suite d'un contrôle anti-
dopage s'étant révélée positive,
a-t-on appris à Madrid, de source
officielle. La disqualification
d'Arroyo, qui vaudra à son
compatriote Mari no Lejaretta
(deuxième de la «Vuelta») d'être
déclaré vainqueur, est un événe-
ment sans précédent dans l'his-
toire des grands tours. Dans le
passé, une affaire de dopage avait
bien atteint des coureurs en tête
des Tours d'Italie (Merckx) et de
France (Pollentier), mais il s'agis-
sait en l'occurrence de leaders
provisoires.

Arroyo déclassé

ÇF| Judo 
Championnats d'Europe

L Autrichien Robert Koestenberger
chez les poids mi-lourds et l'Allemand de
l'Est Henri Stoehr chez les lourds ont
remporté les premiers titres des cham-
pionnats d'Europe, qui ont débuté à
Rostock. Cette première journée a été
marquée par la défaite des tenants des
titres: le Français Roger Vachon (mi-
lourd) et le Soviétique Gregori Veritchev
(lourd) ont en effet dû se contenter d'une
médaille de bronze.

Résultats de la première journée:
mi-lourds (95 kg.): 1. Robert Koes-

tenberger (Aut); 2. Gunther Neureuther
(RFA); 3. Lajos Molnar (Hon ) et Roger
Vachon (Fr); 5. Tengis Chubuluri
(URSS) et Henk Numan (Hon). Gil
Kraehenbuhl (S) a perdu son premier
combat devant le Norvégien Kai-Otto
Nilsson par yuko.

Lourds (+ de 95 kg.): 1. Henri
Stoehr (RDA); 2. Angelo Parisi (Fr); 3.
Gregori Veritchev (URSS) et Andras
Aszvar (Hon); 5. Alexander Van den
Groeben (RFA) et Wijcech Rezsko (Poi).
Clemens Jehle (S) a perdu son premier
combat devant Ozsvar par décision.

Déjà deux titres

SA SS? F 63-363970

wptfp
Dépositaire VS: Diva S.A., Sion-Uvrier
Dépositaire GE : Rocfica S.A., Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel S.A., Lausanne

A Lugano, c'est fini pour les Suissesses
La dernière Suissesse en lice au Tournoi de Lugano a été éliminée en hui-

tièmes de finale: Claudia Pasquale n'a pas eu le moindre espoir face à la Brési-
lienne Patricia Medrado, 26 ans, et 49e joueuse mondiale, qui s'est imposée
6-0, 6-2 en 52 minutes. Seules quatre têtes de série disputeront les quarts de
finale après les éliminations de Bonnie Gadusek (14) face à Chris Lloyd-Evert,
de Sue Barker (6), Ivanna Madruga (13) et Kathy Horvath (12).

La partie opposant Claudia Pasquale à Patricia Medrado fut finie avant
d'avoir débuté. La Brésilienne remporta les dix premiers jeux... Claudia Pas-
quale réussit enfin à s'adjuger deux jeux alors qu'elle était menée 4-0 dans le
deuxième set. La grande favorite Chris Lloyd-Evert a connu quelques mo-
ments difficiles au cours de la première manche du match qui l'opposait à
Bonnie Gadusek: elle fut menée 5-6 et 0-30, puis 0-3 au tie-break, avant de ga-
gner ce dernier 7-4.

Simple, huitièmes de finale: Chris Evert-Lloyd (EU, 1) bat Bonnie Ga-
dusek (EU, 14) 7-6 (7-4), 6-1; Helena Sukova (Tch, 11) bat Dana Gilbert (EU)
2-6, 6-1,6-3; Virginia Ruzici (Rou, 4) bat Sue Barker (GB, 6) 6-(, 7-6 (7-4); Pa-
tricia Medrado (Bre) bat Claudia Pasquale (Sui) 6-0, 6-2; Andréa Temesvari
(Hon) bat Leigh-Ann Thompson (EU) 6-2, 6-2; Yvonne Vermaak (AfS) bat
Ivanna Madruga (Arg, 13) 6-0, 6-4; Sylvia Hanika (RFA, 2) bat Kathleen Hor-
vath (EU, 12) 6-4,6-4.

Aux internationaux d'Allemagne de tennis

Le Zurichois Heinz Gunthardt n'a pas passé le cap des huitièmes de finale
des internationaux d'Allemagne à Hambourg, dotés de 250.000 dollars: le
Suisse, classé tête de série No 15, a été battu par l'Américain Jimmy Connors,
tête de série No 1, 4-6, 2-6 en une heure et demie. Gunthardt a été souvent
contraint à la défensive par un Connors certes pas au sommet de sa forme mais
exerçant comme à l'habitude une très forte pression sur son adversaire. De
plus, les balles du Zurichois étaient souvent trop courtes et il commit des er-
reurs sur des coups faciles.

Comme à Monte-Carlo et Madrid, Gunthardt a donc échoué sur une tête
de série. Au premier set, Connors faisait le break pour mener 3-2, mais il lui
fallait quatre balles de set au dixième jeu pour s'assurer le gain de la manche,
après que le Suisse ait manqué une occasion de contre-break, Gunthardt
connut son plus mauvais moment au début du second set: menant 1-0, il laissa
à nouveau passer une chance de réaliser le break, perdit 7 points de suite et se
retrouva mené 1-2. La suite ne fut plus qu'une formalité pour l'Américain.

En quart de finale, Connors, troisième joueur mondial, affrontera l'Equa-
torien Andres Gomez, un joueur que Gunthardt avait battu à Monte-Carlo.

En double, Heinz Gunthardt a eu plus de réussite. Associé à son partenaire
habituel, le Hongrois Balasz Taroczy, il s'est en effet qualifié pour les quarts
de finale, aux dépens de la paire Wojtek Fibak - John Fitzpatrick (Poi- Aus),
battue par 6-3, 6-3.

Résultats, simple messieurs, derniers huitièmes de finale: Jimmy
Connors (EU) bat Heinz Gunthardt (S) 6-4,6-2; Peter McNamara (Aus) bat
Wojtek Fibak (Poi) 6-3, 7-5; Andres Gomes (Equ ) bat Chris Lewis (NZ) 6-2,
6-4; José Higueras (Esp) bat Eliot Teltscher (EU) 6-7, 6-2, 6-3; Buster Mot-
tram (GB) bat Eddie Dibbs (EU) 6-4, 6-3. Ordre des quarts de finale: Me
Namara - Mottram; Higueras - Mats Wilander (Su); Connors - Gomez; Gène
Meyer (EU) - Tomas Smid (Tch).

Gunthardt échoue face à Connors

Hockey sur glace

Réuni à Berne, le conseil de la Li-
gue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a admis la proposition du
groupe de travail Sterchi. Cette déci-
sion signifie que le corps arbitral sera
désormais intégré au département
technique de la LSHG, tout en
conservant une commission et un
président. A la suite du retrait de
Jean-Pierre Vuillet, c'est René Fasel
qui a été appelé à présider cette
commission des arbitres.

Par ailleurs, la composition des
groupes pour le championnat de pre-
mière ligue la saison prochaine a été
décidée comme suit:

Groupe 1: Ascona, Buelach,
Frauenfeld, Gruesch, Illnau-Effreti-
kon, Kuesnacht, Saint-Moritz,
Schaffhouse, Uzwil, Weinfelden.

Groupe 2: Aarau, Rot-Blau Berne,
Berthoud, Bâle, Lucerne, Soleure,
Thoune-Steffisburg, Urdorf , Zoug,
Zunzgen-Sissach.

Groupe 3: Adelboden, Fleurier,
Konolfingen, Le Locle, Lyss, Mou-
tier, Neuchâtel, Saint-lmier, Unter-
seen, Wiki.

Groupe 4: Champéry, Genève-Ser-
vette, Lens, Leukergrund, Martigny,
Monthey, Morges, Sion, Vallée de
Joux, Villars.

Tout est dit pour
la première ligue

Victoire suisse
au Tour de Champagne

C est par un prologue contre la montre
sur un kilomètre, dans les rues de Reims,
qu'a débuté mercredi soir le Tour de
Champagne pour amateurs élite. Les
coureurs suisses ont pris un excellent dé-
part avec la victoire de Hans Leder-
mann, alors que ses coéquipiers obte-
naient les rangs suivants: 5e Jocelyn Jo-
lidon; 10e Alain Dallenbach; 12e Karim
Hùgli; 20e Hanspeter Hofmann. Par
équipes, c'est l'Angleterre qui s'est impo-
sée devant la Suisse et la Hollande.

Le programme de ce Tour de Champa-
gne est le suivant: 1ère étape, Reims -
Château-Thierry (161 km.); 2e étape,
Château-Thierry - Saint-Gobain (160
km.); 3e étape, Saint-Gobain - Saint-
Quentin (41 km. contre la montre); 4e
étape, Saint-Quentin - Charleville (137
km.); 5e étape, Sedan - Reims (192 km.).

CLASSEMENT: 1. Hans Leder-
mann (Sui) Y14T1Z', 2. Malcolm Eliott
(GB) l'14"81; 3. William Ballot (Fra)
l'15"38; 4. Claude Carlain (Fra) l'15"42;
5. Jocelyn Jolidon (Sui) 1*15"83.

Dans les Pyrénées
Bon comportement helvétique

Plusieurs coureurs amateurs suisses
participent actuellement à une épreuve
par étapes dans les Pyrénées. Lors de la
première étape, remportée par le Fran-
çais Piquemals, Wyder a terminé à la lie
place, le Chaux-de-Fonnier Schafroth à
la 22e, Flury de Moutier à la 27e, Mas-
sard à la 29e, Jacquat à la 35e et le Ju-
rassien Voillat à la 37e.

Jolidon cinquième



Deux millions pour le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
Lors de leur assemblée générale de samedi dernier, les délégués de la
Fédération des Coopératives Migros ont décidé d'accorder un soutien
financier de deux millions à répartir sur deux ans en faveur de la réalisation
d'un Centre de loisirs aux Franches-Montagnes. Cette information qui n'est
pas encore parvenue officiellement dans les Franches-Montagnes figure dans
le compte-rendu de la 89e assemblée des délégués de la FCM, publié dans le

numéro de «Construire» de cette semaine.
Le projet de doter les Franches-Mon-

tagnes d'un équipement de loisirs de na-
ture à favoriser le développement de la
région et à enrayer l'exode de la popula-
tion aura bientôt dix ans. C'est en effet
en 1974 que le Syndicat d'initiative, l'As-
sociation des maires et la Chambre
d'agriculture lançaient un questionnaire
en vue de connaître l'avis de la popula-
tion face à un Centre de loisirs. Celle-ci
se prononçait en faveur d'une piscine, en
priorité, puis d'une patinoire. Toutefois,
les premières études faites démontraient
qu'une telle réalisation, fort coûteuse, se-
rait absolument insupportable pour une
communauté franc-montagnarde n'attei-
gnant même pas 10.000 habitants. On
semblait donc s'acheminer vers une im-
passe et les Coopératives Migros, dési-
reuses d'offrir un cadeau au Jura pour
marquer son avènement au rang de can-
ton, n'avaient offert leur aide pour trou-
ver une solution satisfaisante.

Après deux années d'études, de tracta-
tions, Migros vient donc de statuer défi-
nitivement sur le montant et la forme de
son aide. Désormais, les Francs-Monta-
gnards sauront exactement à quoi s'en
tenir. La décision de Migros a été ac-

cueillie de manière quelque peu mitigée.
La satisfaction et la reconnaissance pour
ce geste généreux et apprécié était toute-
fois teintées de quelques regrets. Les

tractations avec les dirigeants de l'entre-
prise nationale avaient fait naître de
grands espoirs, faisant croire à la réalisa-
tion possible d'un Centre important avec
piscine couverte, patinoire, salle fitness,
halle de sport polyvalente, restaurant,
Le dernier projet présenté à Migros en
février dernier ascendait encore à 14 mil-
lions après avoir subi un cure d'amaigris-
sement, (y)
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Entre mer du Nord et Méditerranée: La Maison-Monsieur
Au bord du Doubs, nouvelle halte pour les randonneurs

On sait, ou alors vous l'appren-
drez, les chemins pédestres bordant
le Doubs, de Saint-Ursanne aux Bre-
nets et qui se poursuivent en France
font partie de la Grande randonnée
internationale (GR 5), randonnée qui
relie la mer du Nord à la Méditerra-
née. Or, les haltes au bord du Doubs
ne courent pas «les rues», alors que
l'on sait que les itinéraires pédestres
connaissent aujourd'hui de plus en
plus d'amateurs et d'amoureux de la
nature.

1982 est aussi l'année du tourisme pé-
destre. Et découvrir la Suisse, pas à pas,
est devenu le slogan de l'Office national
suisse du tourisme. Plus de 50.000 km. de
chemins balisés sont ainsi mis à la dispo-
sition des touristes sur l'ensemble de no-
tre pays. Le canton de Neuchâtel, avec le
concours de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, offre pour sa part quelque 2000
km. de chemins.

C'est donc une heureuse initiative que
celle prise par l'Etat de Neuchâtel de
transformer, à proximité de l'Hôtel de
La Maison-Monsieur, au bord du Doubs,
une vieille remise qui servait jusqu'alors
de hangar et de garage à bateaux notam-
ment. Les travaux de transformation
vont s'achever et ce mois déjà, oh ! très
modestement, on va procéder à l'inaugu-
ration de cette nouvelle halte au bord du
Doubs. Elle pourra accueillir, dans des
dortoirs, une trentaine de personnes,
Cette vieille bâtisse a été transformée de
fond en comble. Outre des dortoirs, des
toilettes et des salles de bains avec lava-
bos complètent l'ensemble. Ces nouvelles
installations seront gérées - elles appar-

ie nouveau chemin qui mènera au bar-
rage du Châtelot puis aux Brenets pas-
sera dorénavant en dessous de la halte
de La Maison-Monsieur. C'est le mo-
ment de changer les indicateurs de

direction.

tiennent à 1 Etat de Neuchâtel - par le
tenancier de l'Hôtel de La Maison-Mon-
sieur, à qui les clefs et fé contrôle ont été
confiés. '¦ * * r - •}

Cette initiative, si elle est finalement
le travail des pouvoirs publics, on la doit

La vieille remise, près de l'Hôtel de La Maison-Monsieur, aujourd'hui un lieu
d'accueil pour les promeneurs. (Photos Bernard)

aussi à la Société des sentiers du Doubs
qui, voici quelques années déjà, avait de-
mandé que l'on réalise cette halte à La
Maison-Monsieur.

Aujourd'hui, c'est chose faite.
R. D.

quidam
- Moi qui n'en trouve jamais dans la

forêt, voilà que j'en trouve une entre deux
bidons de mazout, au fond d'une cave...

Une quoi ? Une morille, eh ! oui ! Pous-
sée comme une ironie de la nature dans
cette cave de la rue Jacob-Brandt, à La
Chaux-de-Fonds, où M. Aldo Leggieri al-
lait livrer de l'huile de chauffage.

Car il est chauffeur-livreur de carbu-
rants, huile de chauffage et autres pro-
duits pétroliers, M. Leggieri. Il y a plus de
20 ans qu'il fait ce métier, 14 qu'il est au
service de la firme chaux-de-fonnière dont
il arbore le sigle. Il est très content et très
fier de son vieux camion FBW, increvable
mécanique de l'ancienne école, avec lequel
il sillonne les routes de la région.
- Bien sûr, pour les longues distances,

quand il faut aller du côté de Bâle ou de
Zurich, le Volvo, c'est le plus confortable.
Mais avec le FBW, on passe partout, par
n 'importe quel temps. Même les pires hi-
vers, je ne mets pratiquement jamais les
chaînes!
Il est très content de son boulot en géné-
ral, d'ailleurs. Jamais de pépin notable, ni
sur la route, ni lors des livraisons: M. Leg-
gieri est le type même du travailleur sé-
rieux tout en étant souriant. Le contact
avec les clients, il aime, et ça se sent dans
son regard vif , ça s'entend dans son ac-
cent indéracinable de Transalpin.

De la petite morille de l'autre jour, il
s'est fait, moralement, un assaisonnement
pour toute sa journée. Voilà un routier
sympa qui sait apprêter la vie!

(K - photo Bernard)
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«L'évasion de la matière grise» est

l'expression d'un mal-développe-
ment Les pays du tiers monde
connaissent de longue date ce phé-
nomène; la Chaîne jurassienne, tou-
tes proportions gardées, aussi. Il ne
f aut pas être devin pour le constater.
C'est une réalité f rappante qui, si
l'on n'y prend pas garde, pourrait
encore s'accentuer avec la crise.

Au Jura, il est peut-être plus f acile
qu 'ailleurs de s'en apercevoir. La
composition du Conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur démon-
tre à l'évidence que le Gouverne-
ment jurassien a tablé avant tout sur
les compétences, les réf érences des
appelés.

Faute de pouvoir retenir ses «cer-
veaux», il a f ait f i  de la représentati-
vité de ce Conseil et a préf éré une
composition élitiste. Choix qui se dé-
f end si l'on sait que le nouveau can-
ton se montre particulièrement dy-
namique et généreux dans la f orma-
tion et l'attribution de bourses d'étu-
des pour ses ressortissants. D est
donc légitime que par le biais d'un
Conseil consultatif , il tire «prof it»
des connaissances et des compéten-
ces des Jurassiens établis hors can-
ton.

Mais si la Chaîne jurassienne n'a
pas les moyens de rapatrier sa «ma-
tière grise», elle n'arrive également
pas à répondre pleinement à l'appel
de ses apprentis, des ouvriers quali-
f iés et spécialisés qu'elle lance sur le
marché du travail. Tant ses structu-
res industrielles, administratives et
mêmes agricoles sont insuff isantes d
l'heure actuelle pour répondre a la
demande. Elle n'y arrivera sans
doute jamais totalement!

De surcroît, l'off re d'une adminis-
tration, d'une entreprise n'est pas
toujours compétitive f ace à l'appétit
ou aux conditions de rémunération
des centres urbains bâlois, zurichois
ou genevois. C'est un cercle vicieux
dont les implications peuvent être
néf astes pour l'avenir d'une région.
Ainsi, lorsque l'on parle de dévelop-
pement économique, il est néces-
saire et même indispensable d'étu-
dier dans le détail un phénomène qui
se caractérise pour l'instant notam-
ment, par l'exode rural. Rien ne sert
de créer des possibilités d'accueil en
quantité seulement; la qualité
compte tout autant C'est important
lorsque certains sont enclin à penser
qu 'un seul secteur, le tourisme, peut
à lui seul cicatriser les plaies ouver-
tes...

Pierre VEYA
• Lire aussi en page 31.

Matière grise
en fuite...

Dans le Jura bernois,
entre Plagne et Frinvillier

Hier soir, vers 18 h. 30, un motocy-
cliste fribourgeois, au guidon d'une
125 cmc roulant sur la route Plagne-
Frinvillier, a manqué un virage et a
dévalé sur 18 mètres le talus planté
d'arbres. Très grièvement blessé, il a
été transporté en ambulance à l'Hô-
pital de Bienne, où il devait décéder
quelques instants plus tard. La police
cantonale de Péry ainsi que la police
cantonale de Bienne se sont rendues
sur les lieux, (pve)

Un motocycliste
fribourgeois
se tue
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Au Val-de-Ruz aussi
Canton de Neuchâtel : listes «sauvages» de jurés

A l'instar d'autres districts (le Val-
de-Travers et, selon des bruits non
confirmés, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel notamment), le Val-de-
Ruz aura très vraisemblablement à
voter une liste de jurés pour le Tri-
bunal correctionnel de ce district et
occasionnellement la Cour d'assises,
le 6 juin prochain. Les parties ne sont
en effet pas arrivées à s'entendre
pour que l'élection, comme c'est l'ha-
bitude, soit tacite.

Il y a huit sièges à pourvoir. Ils
étaient occupés jusqu'ici par trois ra-
dicaux, trois libéraux et deux socia-
listes. Or un juré radical, atteint par
la limite d'âge, se retire. Les radi-
caux lui ont bien trouvé un rempla-
çant, mais les socialistes ont estimé

qu'ils avaient droit à trois sièges, par
analogie à la députation du district
au Grand Conseil, qui compte deux
libéraux, trois radicaux et trois so-
cialistes. Mais les libéraux n'ont pas
voulu retirer un candidat. Ils esti-
ment en effet que ces trois sièges cor-
respondent bien à la représentation
libérale dans la commission chargée
de dresser cette fameuse liste. Cette
commission, dite de répartition pour
l'élection des jurés, est composée des
députés et des présidents de com-
mune.

Chacun est resté sur ses positions.
Il y a neuf candidats pour huit siè-
ges: l'élection sera ouverte. Les listes
peuvent être déposées jusqu'au 21
mai. R. Gt

13
L'assemblée générale de l'Office du

tourisme (ADC) de La Chaux-de-Fonds
aura lieu lundi 24 mai prochain. A cette
occasion, les membres apprendront une
bonne nouvelle. La subvention des autori-
tés communales à l'Office du tourisme a
été augmentée de 190.000 francs à
220.000 francs. Cette augmentation per-
mettra de reprendre l'animation estivale
que l'Office du tourisme avait dû aban-
donner l'été dernier, en raison de difficul-
tés financières, (rd)
• Lire aussi en page 19

bonne
nouvelle

TRIPLE FÊTE À LA SAGNE. - Réou-
verture du musée local, nouvelle ban-
nière et 20 ans de jumelage.

PAGE 19
LA CITÉ SUCHARD RESTERA LA

CITÉ SUCHARD. - Dans la banlieue
de Neuchâtel.

PAGE 22
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Centre de rencontre: 20 h. 30, Faut-il
jeter le bébé dans l'eau du bain ,
Théâtre opprimé.

Théâtre: 20 h. 30, gala Patrick Sébas-
tien.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures

et photographies de Marcel Sch-
weizer, 10-12 h., 15-19 h.

Ecole d'art appliqué: expos, du porte-
feuille de sérigraphies 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
photographie 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., expos, de Cécilia Baggio.
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 pa-

roisses, 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'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Centrale, L.-Robert 57. En-
suite, 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. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

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, L'étoile du Nord.
Eden: 20 h. 45, Messaline impératrice

et putain. 23 h. 15, B... comme
Béatrice.

Plaza: 20 h. 30, Virus.
Scala: 20 h. 45, La folle histoire du

monde.

Les Planchettes
Pavillon des Fêtes: 20 h. 30, soirée théâtrale

et musicale du Chœur mixte.

• communiqué
Théâtre de l'Opprimé: ce soir ven-

dredi, 20 h. 30, Ancien Stand, le théâ-
tre de l'Opprimé présente «Faut-il je-
ter le bébé avec l'eau de bain» théâtre-
forum (Boal) dans le cadre de «Mai
Femmes». Org. Centre de Rencontre.

La Chaux-de-Fonds

19e Printemps musical: 20 h. 30, à
l'Hôtel DuPeyrou, duo de guitare
par Benjamin Bunch et Osamu
Koga.

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.

Lyceum-Club: expos, sculptures de
Jacqueline Jeanneret.

Ecole secondaire, collège Promenade-
Sud: expos, travaux d'élèves des
préprofs, 14-22 h.

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,
peintures de Eric Drapela.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-
res de Lucien Grounauer, 10-12 h.,
14-18 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et dessins de Jean-Daniel Dessar-
zin.

Galerie Evole 5: expos, dessins d'es-
pace de Jurg 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.,
17-21 h. Expos, peintures, sculp-
tures et gravures de Gérard Bre-
gnard.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Bornand, rue Saint-Mau-
rice. Ensuite tél. 25 1017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Si ma gueule

vous plaît. 17 h. 45, Evita Peron
(v.o.). 22 h. 30, Le 6e continent.

Arcades: 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Tapage nocturne.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

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

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

Neuchâtel
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mé-
tal hurlant.

Môtiers: Château, expos, de Maurice
Robert.

Fleurier: Maison de paroisse de la rue
des Moulins, rencontre de par-
tage.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-
20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

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, mfirmière visit.: tél. 6138 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.

Cernier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h., 19-21 h.

Cernier: Centenaire de la SA VAL, 10
h., Ecole cantonale d'agriculture,
Concours de vaches laitières. 20
h., Salle de gymnastique, «Les
Vieux-
Prés», de J.-P. Zimmermann; dès
23 h., bal.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, 20 h., «Le rôle de l'espérance
dans le maintien de la santé», par
Rosette A. Poletti.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: 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
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Ce soir 20 h. 30, Ancien Stand

Le théâtre de l'Opprimé présente

« Faut-il jeter le bébé
avec l'eau du bain»

théâtre-forum (Boal) dans le cadre de
«Mai Femmes»

Entrée 10.-/8.- (Org. Centre de rencontre)
4S779

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les bidasses
au pensionnat.

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, jus-

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tel,
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital , tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, 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. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 U 49.

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie,

14 h. 30-17 h.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi

et dimanche à 20 h. 30, «Les bidasses
aux pensionnat»; un énorme éclat de
rire signé Michel Vocoret ! Samedi à
17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.,
«Xanadu»; une fantaisie musicale
avec Olivia Newton-John, Gène Kelly,
etc. C'est le temple du rêve, de la joie,
de l'amour, de la musique, de la vie...
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Le Locle

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury» tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'ogre de Barbarie.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Me Vi-

car.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

de Pierre Marquis, 20-22 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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

Séprais
Galerie au Virage: expos. Marco Richte-

rich, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les petites

chéries. 23 h., Minettes No 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Espion lève-

toi.
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 1018.
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,
j eudi 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.

Canton du Jura Jura bernois

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le tambour.
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 Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 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. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. 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 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Café Ex-

press.
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 L.
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h,
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Brubaker.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic.
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Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La lagon bleu.

23 h., Deux gamines en chaleur.
Bureau renseignements Pro Jura , r.

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police munici pale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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, tél.

93 18 71.

Bienne
Aula de l'Ecole professionnelle: 20 h.

30, Sophonisbe, par le Théâtre po-
pulaire romand.

Théâtre de Poche: 20 h. 30, Tintin et
Momo, langage corporel et panto-
mime.

Galerie 57: expos. Flavio Paofucci, 15-
19 h.

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
londonienne de Marco Bûrki.

Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-
tos de Christiane Barrier, 16-19 h.



Triple fête à La Sagne : passé, identité, fraternité !
Réouverture du musée local, nouvelle bannière, 20 ans de jumelage

1898 - 1982: autre temps, autre style, pour la bannière communale
La Sagne va vivre ce week-end une

triple fête: la réouverture de son mu-
sée local, l'inauguration de sa nou-
velle bannière communale et le 20e
anniversaire de son jumelage avec le
village lorrain de Rosières-aux-Saii-
nes. On se réjouirait à moins! La ma-
nifestation est d'autant plus sympa-
thique qu'elle réunit un peu les in-
grédients d'une fable, d'un symbole:
elle est révélatrice d'un esprit villa-
geois vivant; elle démontre qu'on
peut être curieux et fier de son passé,
attaché à son identité, tout en s'ou-
vrant à la fraternité!

UNE MEMOIRE COLLECTIVE
Disposer d'un musée n'est pas chose

banale pour une localité de la taille de
La Sagne. Il est vrai que la richesse de
l'histoire n 'est pas proportionnelle à la
dimension des lieux, et que l'histoire sa-
gnarde est riche et savoureuse. En fait, le
musée est né de l'initiative d'une «So-
ciété d'instruction mutuelle» qui, fondée
en 1876 par une vingtaine de Sagnards
bon teint, se proposait comme son nom
l'indique de favoriser les connaissances,
la culture, de ses membres par des re-
cherches et études en commun. C'était
bien dans l'esprit de ce temps de grande
évolution politique, technique, scientifi-
que où l'on sortait d'une société du né-
cessaire pour forger petit à petit une so-
ciété plus complexe.

Au début des années 20, le bâtiment
communal était construit et mettait peu
après des locaux à disposition des nom-
breux objets et documents rassemblés

par la SIM. A la veille de la dernière
guerre, les derniers fidèles de la SIM y
aménageaient la magnifique «Chambre
neuchâteloise» boisée, avec son plafond
cintré. Mais le musée allait cependant
tomber dans l'oubli. Jusqu'en 1960, on
l'ouvrait un jour par an, celui de la foire,
le 2e mercredi d'avril. Puis il n'y eut plus
qu'un ou l'autre passionné pour veiller,
envers et contre tout, à la conservation
des collections. Ce n'est qu'il y a quel-
ques années qu'on vit des membres dé-
voués de l'Association pour le développe-
ment de La Sagne se mobiliser pour tirer
le musée de sa léthargie et le faire rede-
venir, comme ils l'ont très justement
écrit «la mémoire indispensable de notre
communauté».

Aujourd'hui, cette «mémoire» est ra-
fraîchie. Et elle a plein de choses à ra-
conter. A la bonne franquette, sans pré-
tention, et dans une foule de domaines.
Bien classés, catalogués, des documents
de toutes sortes, des tableaux, photos et
gravures, des armes anciennes, des objets
familiers, des animaux naturalisés, des
costumes, etc. évoquent le passé de La
Sagne, de la région, des gens d'ici. On y
admire aussi bien les outils de l'horloger
et du guillocheur que la vaisselle de ja-
dis, la collection d'oeufs d'oiseaux que
celle d'ethnographie, les meubles de la
«Chambre neuchâteloise» que les her-
biers recensant 3000 fleurs et plantes du
pays, 600 fleurs et plantes régionales...

Pour la réouverture, l'accent a été mis
sur l'artisanat et les objets utilisés au vil-
lage jusqu'en 1925, avec présentations
thématiques animées de démonstrations

(un bûcheron et tourneur sur bois, un
guillocheur seront notamment à l'œuvre
et le piano mécanique égrènera ses airs
«belle époque»). Nul doute que les Sa-
gnards auront grand plaisir à multiplier
désormais les rendez-vous avec leur
passé: il y a tant à découvrir, à appren-
dre!
«D'ARGENT À TROIS
SAPINS DE SINOPLE... »

«D'argent à trois sapins de sinople
plantés sur trois coupeaux du même»:
telle est la définition héraldique des ar-
moiries de La Sagne. Les membres de la
commission qui a travaillé durant de
nombreuses séances à créer une nouvelle
bannière communale doivent la savoii
par cœur! Ils ont pris leur tâche très au
sérieux, ont fait les choses à fond, étu-
diant l'héraldique, élaborant projets, es-
quisses, maquettes. Le fruit de leurs co-
gitations est à la fois sobre et éclatant:
les armoiries de La Sagne se combinent
sur les couleurs cantonales pour réunir
en un drapeau vert, rouge et blanc les
symboles de la Confédération, de Neu-
châtel et de la commune. Les responsa-
bles ont eu la bonne idée de prévoir des
répliques réduites de la bannière, de
sorte que tous les Sagnards pourront ar-
borer «leurs couleurs». Il était bien
temps de les rafraîchir: la bannière ac-
tuelle datait du cinquantenaire de la Ré-
publique: 1898. La finesse de sa broderie
lui fera bien mériter une place d'honneur
dans le nouveau musée!

20 ANS D'AMITIÉ
Contrairement à d'autres, le jumelage

entre La Sagne et Rosières-aux-Salines,
dont on fête le 20e anniversaire, n'a
guère donné lieu à de spectaculaires pro-
clamations, mais n'a pas non plus été
qu'un feu de paille vite refroidi. Sans ta-
page ni grande originalité, l'amitié entre
le village jurassien et le bourg de Meur-
the-et-Moselle s'est traduite, fidèlement,
par des échanges réguliers de visites, un
an chez les uns, un an chez les autres, à
l'occasion de manifestations. Simple et
solide, entre gens de régions où l'on
cultive plus volontiers ces valeurs que
l'exubérance. Pour ce week-end d'anni-
versaire, une quarantaine1 de Lorrains se-
ront accueillis par des familles sagnar-
des, en fin de matinée samedi. Dès 14 h.
15, ils participeront au cortège emmené
par la fanfare L'Espérance, comprenant
cavaliers, chars, costumes et animé par
les enfants des écoles primaires. A 15 h.
15 à la Grande Salle, ce sera l'inaugura-
tion de la bannière et la cérémonie du
20e anniversaire du jumelage, tandis
qu'à 16 h. 30 s'ouvrira officiellement le
musée.

Le dimanche sera plutôt réservé aux
réjouissances familières avec les hôtes
français. (K)

Le Musée de La Sagne: une mémoire collective rafraîchie. (Pliotos Bernard)

La crise polonaise
Hier soir au Club 44

Le Club 44 était hier soir à l'heure -
dramatique - de la Pologne puisqu'il re-
cevait, en coopération avec le comité de
solidarité avec Solidamosc de La Chaux-
de-Fonds, le journaliste français
Christian Jelen, collaborateur de l'Ex-
press, spécialiste de l'Europe de l'Est et
particulièrement au fait de la question
polonaise.

Le syndicat Solidarité n'est pas mort,
il est toujours soutenu par la population.
Christian Jelen l'a constaté sur place, à
Gdansk, lors des manifestations des 1er
et 3 mai derniers. La volonté du pouvoir
militaire en place depuis l'instauration
de l'état de guerre en décembre dernier
de procéder à une «normalisation» se
heurte à la résistance populaire, toujours
très tenace.

Des publications clandestines circu-
lent, de radios libres émettent, des diri-
geants de Solidarité tiennent des confé-
rences de presse clandestines à l'inten-
tion des journalistes occidentaux.

Dans ces conditions, la junte au pou-
voir ne fait qu'accentuer ses pressions,

usant des moyens de répression tradi-
tionnels aux communistes: campagne
diffamatoire, dans une presse totalement
muselée, censurée, à l'égard des membres
de Solidarité, qualifiés «d'ivrognes et de
voyous», instauration d'un climat de
peur, favorisant la délation, etc. La mi-
lice et la police politique, toujours plus
discrètes dès les grèves de 1980, ont re-
pris du poil de la bête.

Alors que peut-il se passer demain,
que dit-on en Pologne de cette classe di-
rigeante, de ce «colosse aux pieds d'argile
et aux mains de fer » ?

Christian Jelen a recueilli divers té-
moignages contradictoires. Il y a des di-
vergences entre l'armée - donc la junte à
Jaruzelsky — et le parti communiste,
conflit même pour savoir qui doit diriger
le pays et comment. L'armée désirerait
mener une normalisation style Kadar, à
la hongroise: tout d'abord une répression
violente, arbitraire, suivie ensuite d'une
libéralisation progressive, à petite dose.
Le tout en continuant à commercer, à
entretenir des relations avec l'Occident.
Le parti serait lui plutôt pour un repli de
la Pologne sur elle-même.

L'Union soviétique ne semble pas im-
pressionner la jeune génération polo-
naise, décidée à en découdre une fois
pour toutes avec la dictature commu-
niste. Pourtant, c'est vrai que les Sovié-
tiques menacent la Pologne mais sem-
blent toutefois assez embarrassés à l'idée
d'une intervention militaire. Car les
Russes n'ont jamais accepté ce qui s'est
passé en Pologne dès 1980, cette situa-
tion de «double pouvoir» qui s'instau-
rait. A cet égard, l'attitude de la presse
soviétique a été des plus significatives
dès le début des événements de Gdansk:
le socialisme était menacé par Solidarité,
lui-même intoxiqué par la CIA, le sio-
nisme international, l'Allemagne revan-
charde, l'impérialisme etc. etc..

Les mouvements ouvriers et intellec-
tuels polonais qui ont donné naissance à
Solidarité puisent leurs sources dans les
différentes émeutes sociales qui ont se-
coué la Pologne depuis l'avènement de la
dictature rouge. Evénements de 1956, de
1970. A chaque fois, les mêmes revendi-
cations ont été formulées: briser le
monopole du pouvoir en place. Dès 1980,
elles ont commencé à se concrétiser. Ja-
mais même on est allé si loin dans un
pays de l'Est sur le plan de la contesta-
tion. L'expérience polonaise est donc
cruellement unique. pob

Les contemporain es 1922
a la découverte de la Grèce

Véritable «voyage de rêve» que celui
entrepris hier par l'amicale des contem-
poraines 1922: pour marquer de manière
inoubliable leur soixantième anniver-

saire, elles sont parties à la découverte
de la Grèce et de quelques-unes de ses
îles. Les étapes de ce voyage seront prin-
cipalement Athènes bien sûr, Hydra, Po-
ros, Egine, Delphes, Corinthe, Mycènes,
Epidaure, Rhodes... De quoi accumuler
une formidable moisson d'impressions et
de souvenirs à raconter aux «pôvres»
restés au bercail! ,r , A „(Imp -photo Bernard)

En attendant Ballenberg...
Une équipe de la Télévision suisse ita-

lienne se trouvait hier à La Chaux-de-
Fonds pour tourner quelques images sur
la ferme de La Recorne, avant le trans-
fert de celle-ci au Musée suisse de l'habi-
tat rural de Ballenberg.

On sait que cette ferme, condamnée
par un projet de lotissement, sauvée par
les associations régionales de protection
du patrimoine, avec l'appui des collecti-
vités publiques de toute la région, de
dons privés, de subventions d'organisa-
tions comme Pro Patria, doit prendre
place en effet dans ce musée de plein air
en passe de devenir l'une des attractions
helvétiques de premier plan. Tout est dé-
cidé, les fonds sont trouvés, le transfert
se fera, la ferme de La Recorne devant il-
lustrer à Ballenberg l'habitat rural ju-
rassien, secteur encore vierge du musée.

Mais la date de ce transfert n'est pas
encore fixée. En effet, un tel «déménage-

ment» est un travail de spécialistes: il
s'agit ni plus ni moins de démonter la
maison pièce par pièce, pierre par pierre,
en inventoriant soigneusement chaque
élément, pour la reconstruire fidèle-
ment! Or, Ballenberg n'a qu'une équipe
capable de mener à bien ce travail. Et
cette équipe a énormément de pain sur la
planche. Elle se voit contrainte d'inter-
venir en priorité là où les constructions
dont le sauvetage a été décidé sont me-
nacées immédiatement par un prochain
chantier. A La Chaux-de-Fonds, la situa-
tion économique étant ce qu'elle est, il
semble que le lotissement de La Recorne
ne soit pas dans l'immédiat sur le point
de se réaliser. Les gens de Ballenberg
mettent donc à profit ce «sursis» de la
ferme chaux-de-fonnière pour parer au
plus pressé ailleurs. Il faudra donc en-
core attendre un peu avant de pouvoir
admirer la «seconde jeunesse» de «notre»
ferme dans l'Oberland... (MHK)

Agression en
pleine ville

Dans la nuit de mercredi à hier,
M. P.-A, G, de la ville, a été
agressé par deux inconnus de
type méridional, dans une ruelle
située entre l'avenue Léopold-Ro-
bert et la Brasserie de la Petite
Poste. Après avoir frappé leur
victime, les agresseurs ont quitté
les lieux au volant d'une voiture
blanche, de marque inconnue,
portant plaques françaises, chif-
fre 25, lettres YU ou RU (le reste
manque). Le signalement d'un des
agresseurs est le suivant: 30 à 35
ans, 170 à 175 cm, cheveux noirs
frisés courts, portait une veste et
un pantalon bleus. Tous rensei-
gnements utiles sont à communi-
quer à la gendarmerie de la ville,
tél. (039) 23.71.01.L'Association «Les Oeillets» pour

l'aide aux victimes de désaxés sexuels
tient à communiquer ce qui suit:

Dans l'affaire d'attentat à la pudeur
d'enfant jugée mercredi dernier devant
le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds et rapportée dans l'édition de
«L'Impartial» du jeudi  13 mai, il est ine-
xact de dire que «c'est sur les conseils et
l'insistance de l'association... que le père
de la fi l lette s'est décidé à porter
p lainte». Au moment où, apprenant
l'existence de la permanence téléphoni-
que de l'association, le père a fait appel
à nous, il avait déjà porté plainte. Il a
souhaité profiter de l'aide et de l'assis-
tance juridique que l'association s'en-
gage à fournir aux victimes d'attentats
sexuels dès que celles-ci leur en font la
demande. Il ne s'agit donc pas pour l'As-
sociation «Les Oeillets» de peser d'au-
cune manière sur les décisions des per-
sonnes concernées, mais de les informer
sur les moyens d'action dont elles dispo-
sent, les avantages et les inconvénients
de ceux-ci, et de leur apporter dans la
mesure souhaitée et possible toute l'aide
dont elle dispose, (comm.)

Attentat à la pudeur
«Les Oeillets» précisent

Portes ouvertes aux Eplatures

La journée «portes ouvertes» qui se
déroulera ce samedi 15 mai, à l'aéro-
drome des Eplatures constituera une
belle manifestation de promotion pour
toutes les branches d'activité aéronauti-
ques. Outre l'exposition statique, les or-
ganisateurs ont prévu à l'intention de
leurs visiteurs un programme qui séduira
petits et grands. On pourra notamment
assister à des exercices de voltige aé-
rienne à bord d'avions à moteur et de
planeurs, à des sauts de parachutistes, à
des démonstrations de modélisme, pro-
gramme qui sera répété durant la jour-
née.

Outre le vol à moteur et le vol à voile
(des vols d'initiation ou touristiques se-
ront possibles), les visiteurs pourront
faire connaissance avec les diverses sous-
sections de l'Aéroclub. Par exemple le
groupe «paras».

Pour sauter aux Eplatures, les para-
chutistes doivent posséder une licence et
disposer d'un parachute planeur (rectan-
gulaire). Tous les membres du groupe
ont donc dû faire leur écolage dans une
des écoles de parachutisme, à Bienne ou
Locarno. Leur activité se concentre sur
deux disciplines: la précision d'atterris-
sage, où les conseils de François Berner,
membre de l'équipe suisse, sont très pré-
cieux, et le vol relatif , pratiqué pour le

moment par trois membres. A l'occasion
de cette journée, les paras chaux-de-fon-
niers feront donc des sauts de démons-
tration et donneront toutes les informa-
tions sur la pratique du parachutisme.

Quant aux modélistes, ils présenteront
de nombreux modèles réalisés par les
membres du groupement, particulière-
ment deux avions de chasse du type Mi-
rage 2000 et F-16. Des démonstrations
seront également effectuées, qui permet-
tront d'apprécier non seulement la qua-
lité de réalisation des modèles, qu 'il
s'agisse d'avions, de planeurs ou d'héli-
coptères, mais aussi la virtuosité de leurs
pilotes. La journée «portes ouvertes»
commencera dès 9 heures du matin.

(Imp)

Une journée de promotion

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. C. D., circulait rue des En-
tilles en direction sud. En «'enga-
geant sur l'avenue Léopold-Robert, il
n'a pas accordé la priorité à la moto
conduite par M. Claude Visinand, 22
ans, de la ville. Pour éviter la colli-
sion le motocycliste freina et désé-
quilibré, il chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

Motard blessé

L augmentation de la subvention que
vient d'accorder la commune à l'Office
du tourisme permettra cette année de
mettre sur pied dans le cadre d'Estiville
un programme plus fourni que l'an der-
nier, où il avait fallu se contenter des
traditionnels concerts de formations
américaines. Cette année, celles-ci seront
une nouvelle fois nombreuses à se pro-
duire à la Salle de musique, mais aussi en
plein air au Bois-du-Petit-Château, si le
temps le permet.

En plus de cela, durant les mois de
juin, juillet, août et probablement sep-
tembre, les sociétés de musique de la
ville (fanfares, accordéonistes et chan-
teurs) donneront concert à plusieurs re-
prises à la Salle de musique, au Parc des
Crêtets et certainement encore le samedi
matin sur la place du Marché et le di-
manche matin sur la place du Carillon.
Les concerts de terrasse en terrasse se-
ront également repris en soirée.

Une animation toute particulière ré-
gnera les 2 et 3 juillet à l'occasion de la
Fête de la jeunesse. Nous aurons bien sûr
l'occasion de reparler de ces diverses ma-
nifestations lorsque le programme défi-
nitif sera établi. Mais une chose est sûre,
les Chaux-de-Fonniers n'auront guère
l'occasion de s'ennuyer cet été. (caj)

Estiville redémarre
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_—_ XANADU
Une fantaisie musicale ensorcelante avec Olivia Newton-John

LE LOCLE 91-214 (Pour tous)

À VENDRE AU LOCLE
rue de France 21

immeuble
locatif
à rénover
Locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Un salon-
lavoir

Neuf appartements de 2, 3 et 4 chambres, dont
trois avec salle de bain

Chauffage central général

Prix de vente modéré

Ecrire sous chiffre JT 45221 au bureau de L'Impar-
tial

On cherche au Locle

appartement
3 pièces
avec ou sans
confort, dès août ou
octobre 1982
Tél. 039/31 11 18

Ql.fimnQ

Déménager!... Emménager!... Un souci?

TAPISSIER-DÉCORATEUR, Côte 14, Le Locle

peut vous aider

Confection de rideaux et voilages
Transformation d'anciens rideaux

Grand choix de tissus!
Conseils et devis sans engagement

Tél. 039/31 35 28 91-170
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Ça fait maintenant la 8e année que
vous venez déguster chez
«BEBEL», tous les vendredis soir et
toujours pour le même prix soit
Fr. 7.50

LES PIEDS
DE PORC

de chez Charles-Henri Montandon
des Ponts.
(Même les porcs se le disent, si
c'est Montandon qui nous mise,
NOS PIEDS, nos groins, nos oreil-
les feront merveilles.)
Mais notez bien aussi que c'est la
seule marchandise qu'on donne à
BEBEL et qu'ensuite il vous vend 1
Et «BEBEL» vous servira toujours
ses CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES et ses 2 TRUITES ser-
vies séparément pour Fr. 14.- avec
salade, et son fameux BEEFSTEAK
TARTARE. 91-312

( «ai "1

À LOUER
AU LOCLE

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON

cuisinette, salle d'eau, service de
conciergerie, ascenseur, rue du Corbu-
sier.

CHAMBRE MEUBLÉE
dans immeuble rénové, chauffage cen-
tral, WC, douche, rue de la Gare. 

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

l Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833 J

Je cherche au Locle une

CHAMBRE
pour entreposer des meubles,
4 m. X 3,90 m. environ, accès facile.
Tél. 039/31 83 61. 91 -60322

A vendre

ALFA ROMÉO GTV
2000 injection
23 000 km, année 1981, couleur noire.
Prix: Fr. 15 500.-.
Tél. 039/31 15 30 dès 19 h. ou
038/31 24 15. 91-60323

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier, tourbe horti-
cole pour jardin, bois, débarras voitures hors d'usage,
etc.

A disposition, camion basculant avec grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi: tél. (039) 31 50 04
ou (039) 35 11 53. 91 3030s

À VENDRE AU COL-DES-ROCHES

petit immeuble
locatif
Locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'une sur-
face de 100 m2

A l'étage, deux appartements de deux et cinq cham-
bres, salle de bain

Deux appartements simples de deux et trois cham-
bres

Chauffage central général

Prix de vente modéré

Ecrire sous chiffre MZ 45220 au bureau de L'Impar-
tial

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Nous cherchons:

une
vendeuse
qualifiée
pouvant s'occuper seule d'un ma-
gasin de prêt-à-porter au Locle.
Date d'entrée: 2 août 1982
Faire offres sous chiffre 91-642
avec curriculum vitae, certificat et
photo à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-30373

Dimanche 16 mai - Départ 13 h.
ZOO DU SERVION

Fr. 29.— entrée comprise
Rabais AVS

ASCENSION
Jeudi 20 mai - Départ 13 h.

LE PASSWANG
Fr. 25.-- Rabais AVS 

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle • Tél. (039) 31 49 13
91-144

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 97120

Echelles
à glissières
ALU 2 part.
provenant de foires.
8 m au lieu de 438.—
cédées à 258.-.
Selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
Tél. 039/31 72 59

13-2064
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£ GRATIN DAUPHINOIS *

Tous les jours:
 ̂ ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON ^

\> salles à disposition pour banquets, sociétés etc. M
? M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier m\
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Tél. 039/31 30 38 91 248 
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BRONZEZ
Préparez votre bronzage

| SOLARIUM UVA
(Bronzarium cabine)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or
1 Le Locle-Tél. 039/31 36 31
| 
^

k 91-19^4

AU BAR
«LE RIO»

Hôtel de France - Le Locle
Tél. 039/31 15 44

OUVERT TOUS LES SOIRS SAUF
LE DIMANCHE DE 18 à 24 h.

VENDREDI JUSQU'À 2 HEURES

Se recommande: Bernadette
. 01-37»

Restaurant du Doubs
LES BRENETS-Tél. 039/32 10 91

Samedi et dimanche à midi

2 truites pour Fr. 10.-
(190 gr. pièce) 91 97

et tous les soirs, sauf lundi, l'orchestre

Los Dos Paraguay os

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

§̂|P»* La Défense - Le Locle
Samedi 15 mai 1982, de 8 h. 30 à 11 h. 30

Tirs militaires 1982
Il est indispensable:

1) de présenter les livrets de tirs et de service

2) de se présenter un quart d'heure avant l'heure
fixée par la circulaire . ,

Le comité

Ce soir et demain soir

AU MANÈGE DU QUARTIER, dès 21 h.

GRANDES FÊTES
DE LA BIÈRE

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

I

Aie; Ane; Annale; Cannibale; Cellophane; Chevaux;
Clamé; Colonie; Colle; Convive; Cri; Croc; Dégorge-
ment; Eglise; Equation; Gars; Habileté; Laie; Lutin;
Mari; Muse; Nièce; Pléiade; Pygmées; Séance; Semer;
Sisal; Sur; Toise; Utilisation; Verni; Ville; Voix.
Cachées: 5 lettres. Définition : Aux abois



Rencontre amicale de pétanque aux Frètes

Trente-cinq équipes se sont mesurées durant les deux journées de la
Rencontre amicale de pétanque en triplette aux Frètes. Cette compétition
réunit des joueurs licenciés ou non, chaque formation devant compter au
maximum deux licenciés. Cette manière de procéder donne à chacun des
chances de se classer honorablement. Les parties se déroulaient sur les huit
pistes éclairées du Restaurant des Frètes et sur des emplacements aménagés

aux alentours.

Les finalistes de samedi; à droite, les gagnants du challenge SDB

Un excellent esprit n'a cessé de régner
durant cette compétition d'un sport qui
est à la fois jeu d'adresse et délassement.
Les pistes de jeu avaient un petit air mé-
ridional fort plaisant et l'on entendait
presque chanter l'accent du Midi , même
si le dimanche le temps ne fut pas parti-
culièrement clément, la température ne
rappelant en rien celle des bords de la
Méditerranée en été!

De très beaux prix récompensaient les
meilleurs, chaque finaliste recevant no-
tamment une coupe en plus du challenge
de la Société de développement, qui pa-
tronnait ces joutes, mis en jeu samedi et
celui du Restaurant des Frètes récom-
pensant les meilleurs dimanche.

Belle réussite donc pour cette deu-
xième édition d'une manifestation sym-
pathique qui compte de nombreux adep-
tes qui étaient venus aux Brenets de tout
le canton, des cantons voisins et de
France. L'organisation, due à MM. L.
Bonardi, A. Joray et Mme M. Dangeli,
qui fonctionnaient comme arbitres, et M.
T. Kohli, fut excellente et l'on ne peut
que leur souhaiter meilleur succès encore
pour l'an prochain où les deux challenges
seront remis en jeu.

Classement, samedi: 1. J.-M. Voirol,
V. Cornice, J. Junod (La Chaux-de-
Fonds), challenge Société de développe-
ment; 2. D. Perrot, M. Desforges, J.-L
Maeder (La Chaux-de-Fonds et France).

Dimanche, concours principal: 1.
A. Salvi, L. Salvi, J.-P. Baracchi, chal-
lenge Restaurant des Frètes; 2. A. Gaion,
P. Notari, R. Turro.

Complémentaire: 1. J. Dupraz,'J.-Cl.
Dupraz, G. Tiphine (Les Brenets); 2. F.
Gurtner, M. De Piante, G. Gallizioli.

(Texte et photos dn)

Un jeu, mais qui exige de la précision!

Un plaisant petit air méridional

Le petit coin de ciel bleu au milieu des nuages

TRIBUNE LIBRE

Permettez-moi de revenir sur l'article
de Jean-Claude Perrin paru le 28 avril
dans votre journal et intitulé «Handica-
pés affect i fs» . Sur le fond j e  suis parfai-
tement d'accord avec l'auteur en ce qui
concerne la nécessité des institutions
chargées d'accueillir des enfants et des
adolescents difficiles, et sur la lourde tâ-
che qui attend les éducateurs qui tente-
ront de les réinsérer dans une vie nor-
male. Où j e  proteste, c'est lorsque dans
la conclusion il affirme que les jeunes
sont des handicapés affectifs «mutilés de
notre société». Laissez-moi vous dire,
Monsieur Perrin, qu'il est un peu facile
de faire endosser à notre «société» des
maux hélas bien réels, mais qui ont
existé de tous temps, dans toute société
et dans n'importe quel régime. Ces jeu-
nes ont manqué d'affection , leur mère,
leur père, ou tous les deux, se sont mon-
trés trop sévères, parfois brutaux, ou
trop faibles, les abandonnant à eux-mê-
mes par égoïsme. Un peu de connaissan-
ces historiques et la lecture d'ouvrages
relatant la vie d'autrefois vous appren-
draient qu'hélas partout il y a eu de
mauvais parents, des pères ivrognes, des
mères qui abandonnaient leurs enfants
pour «vivre leur vie».

Actuel, le travail des femmes mariées?
Connaissant bien les problèmes de la
condition f é m i n i n e, j e  vous cite Evelyne
Sullerot qui affirme sur la foi des chif-
f res  qu'autrefois beaucoup plus de fem-
mes mariées travaillaient en dehors de
leur ménage. Il y avait des armées de do-
mestiques, à la ville et à la campagne,
des lessiveuses, des repasseuses, des cou-
turières en journée, à partir du 19e siècle
bien entendu des ouvrières. Ce qui a
changé à notre époque c'est d'abord que
les journées de travail sont sensiblement
plus courtes et surtout que les femmes
ont accès à des professions dont elles
étaient auparavant exclues: employées
de bureau, institutrices, professeurs,
avocates, médecins. I l y a  encore 50 ans,
les veuves sans profession se faisaient
bien souvent lessiveuses et leurs enfants
devaient se débrouiller tout seuls en leur
absence. Des gosses «à clef» ne datent
pas d'aujourd'hui! Ce qui a encore
changé, c'est qu'autrefois il n'y avait pas
de chauffage central et qu'ils rentraient
en hiver dans un logis glacé et aussi que
par nécessité ils devaient, à peine sortis
de l'école, travailler soit à la maison
pour couper le bois, chercher l'eau, ou
gagner quelque argent comme porteurs
de pain ou de journaux. Je connais des
cas que l'on m'a contés, d'enfants de 12
ans chassés de la maison par leurs pa-
rents, et qui n'ont pu compter que sur
eux-mêmes pour vivre.

C'est au contraire notre société qui
pour la première fois dans l'histoire a
créé des homes spécialisés pour recueil-
lir les enfants abandonnés, battus ou
trop «difficiles» et aussi des éducateurs
recevant une formation les préparant à
leur tâche. Il y a 30 ans encore, les or-
phelinats avaient un train de ferme et
les enfants devaient y travailler tout leur
temps libre. A la campagne ils étaient
placés chez les paysans. Certains sans
doute avaient bon cœur, mais d'autres

pouvaient les exploiter pratiquement en
toute liberté.

La société - toute société quelle qu'elle
soit - ne peut faire que des lois. Par des
lois on ne peut contraindre à l'affection,
à l'amour. C'est pourquoi c'est une uto-
pie qu'imaginer qu'une quelconque révo-
lution rendrait les parents meilleurs.
Crise économique, chômage: ce sont des
maux bien réels, mais là encore l'histoire
nous enseigne que presque tous les peu-
p les, le nôtre aussi dans le passé, ont
connu des famines, des guerres, des in-
vasions, malheurs dont notre pays a été
par bonheur préservé depuis le début du
19e siècle. Nos ancêtres devaient aussi
vivre avec des menaces constantes sus-
pendues sur leur tête, et cela n'a pas em-
pêché les p lus généreux d'entre eux de
lutter pour améliorer, pacifiquement, les
institutions sociales dont nous profitons
aujourd'hui. Ne fermez donc pas les
yeux sur tous les progrès accomplis. Je
ne crois pas qu'il soit d'un bon éducateur
d'insister sur le côté négatif des choses et
d'accuser une vague société de tout ce
qui ne va pas, comme si nous-mêmes
étions parfaits. Une société est aussi
l'ensemble de tous les individus qui la
composent. Je connais d'excellents en-
seignants, dont tous les élèves ont gardé
un souvenir rayonnant: ils étaient posi-
tifs et savaient toujours leur faire décou-
vrir le petit coin de ciel bleu au milieu
des nuages.

Marie-Thérèse Huguenin
Monts 8, Le Locle

Le Conseil général adopte les comptes 1981
La Chaux-du-Milieu

Lors de sa dernière séance tenue récemment sous la présidence de M. Jean-
François Faivre, le Conseil général de La Chaux-de-Milieu s'est penché sur
trois points. Le premier concernait les comptes de l'exerice 1981 qui se
soldent par un bénéfice de près de 4400 francs. Toutefois, compte tenu des
charges croissantes de la commune, en fonction de ses revenus relativement
faibles, il n'est pas certain que ces comptes seront toujours aussi favorables.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée antérieure, M. Francis Sau-
taux, rapporteur des comptes prit la pa-
role. Celui-ci souligna le très bon équili-
bre des comptes 1981 et précisa que
l'augmentation d'impôt découlait de
l'arrivée de nouveaux contribuables.

Puis l'administratrice donna lecture
de ces comptes qui furent adoptés par le
Conseil général. En voici un résumé: re-
venus communaux: 410.882 fr. 60; char-
ges communales: 406.513 fr. 85; ce qui
laisse apparaître un bénéfice d'exercice
de 4368 fr. 75.

M. Jean Simon-Vermot, président de
commune fit quelques remarques et sou-

ligna 1 augmentation assez forte des
charges communales dans le domaine de
l'instruction publique.

Puis M. Henri Girard, conseiller
communal fit observer à l'assemblée qu'il
sera toujours plus difficile d'équilibrer le
budget étant donné que la commune ne
dispose pas de fortune, comme des fo-
rêts, et ne peut par conséquent compter
que sur ses propres revenus.

DES PROBLÈMES FORT DIVERS
Second point inscrit à l'ordre du jour:

l'arrêté de subvention pour le déneige-
ment. M. Willy Challandes, conseiller
communal précisa à ce propos que le
nouveau prix est de 0,75 franc le mètre,
avec les mêmes métrages, contre l'ancien
tarif établi à 0,50 franc. Ce qui repré-
sente 1440 francs de plus par an. Après
discussion cet arrêté fut adopté.

Dans les divers M. Claude Haldimann,
président de la Commission de dévelop-
pement expliqua qu'une réunion s'était
tenue en présence de M. Jean-Bernard
Vuille, conseiller communal. Il en ré-
suma les principaux points de discussion.

Ainsi au sujet du remplacement de la
barrière du cimetière, le devis final de
cette opération, avec le réajustement de
blocs de pierres d'appui, s'élève à environ
7000 francs. La commission a proposé de
réparer l'ancienne barrière en l'habillant
d'une main-courante, pour une dépense
estimée à 2000 francs.

La pose de trois bancs publics sur le
territoire de la commune a également
fait l'objet de discussions au sein de la
commission.

Diverses questions furent ensuite po-
sées au sujet des dégâts causés par les
campagnols. M. Clément Zill, conseiller
communal répondit en proposant la

création d une commission communale
d'agriculteurs qui entourerait une per-
sonne compétente afin d'estimer les dé-
gâts. Les résultats de ces travaux fe-
raient ensuite l'objet d'une lettre au Dé-
partement cantonal de l'agriculture, par
l'intermédiaire de la Société de fromage-
rie.

Il fut ensuite question du terrain de
football. Celui-ci devrait être sérieuse-
ment remis en état. M. Jean-Bernard
Vuille aborda la question de la récupéra-
tion du verre usagé. Actuellement une
benne est à disposition une fois par an-
née. Il y aura la possibilité d'en bénéfi-
cier à deux reprises. Enfin, M. Jean Si-
mon-Vermot président de l'exécutif tint
à remercier M. Hans Frey pour l'offre
faite à la commune de la plantation d'un
arbre vers l'église.

Sur ces propos le président du Conseil
général, M. Jean-François Faivre remer-
cia l'assemblée et leva la séance vers 22
heures, (bl)

cela va
se passer

• Demain soir samedi 15 mai, le
Théâtre populaire romand présen-
tera à 20 h. 30 à la salle Dixi son ma-
gnifique spectacle «Sophonisbe» de
Pierre Corneille.

Il faut espérer que les Loclois qui
regrettent parfois, à juste titre d'ail-
leurs, la disparition d'activités théâ-
trales dans leur ville sauront saisir
cette chance afin de découvrir un vé-
ritable chef-d'œuvre révélé par les ac-
teurs du TPR.

Lors de la première de cette pièce
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes, la presse de Suisse romande
fut unanime à saluer de manière très
élogieuse cette création, (p)

• Dès aujourd'hui vendredi 14
mai, le public loclois pourra admirer
près de 160 dessins, collages, peti-
tes peintures, réalisés par les en-
fants des jardins de la ville, placés
dans les vitrines des commerçants
membres du CID.

Ainsi pour une dizaine de jours,
dans les vitrines de 45 commerçants
seront placés trois à quatre œuvres
réalisées par les tout petits. Une gen-
tille animation qui égayera le cœur
de la cité.

• Dès aujourd'hui vendredi 14
mai débute le Tournoi de football
inter-f abriques organisé par Aciera.
Huit équipes réparties en deux grou-
pes y prendront part.

Outre ce soir, des rencontres sont
prévues pour les lundis 17 et 24 mai
ainsi que le vendredi 4 juin. Quant
aux finales elles sont prévues pour le
vendredi 11 juin.

Les matchs auront heu sur deux

terrains, celui du Communal et celui
du Marais, (p)

• Samedi 15 mai à 9 h. 30, La
Sociale donnera un concert sur la
place du Marché. La formule est
nouvelle, puisqu'elle remplace les
concerts habituels de quartier par des
manifestations mieux situées au cen-
tre de la ville. Souhaitons que la po-
pulation fasse bon accueil à cette ini-
tiative et qu'elle encourage par sa
présence les sociétés qui s'efforcent
d'animer notre cité, (rm)

• Les représentants unis de Pon-
tarlier proposent une exposition-
vente de lithographies, aquarel-
les, craies et sanguines, au Châ-
teau Pertuisier à Morteau, samedi
15 et dimanche 16 mai de 10 heu-
res à 19 h. 30.

Parmi les artistes régionaux qui ex-
poseront on relève les noms de Gant-
ner et Oudot et parmi les artistes de
grande renommée: Dali, Fini, Toffoli ,
Valadié... L'entrée à cette exposition
sera libre, (h. v.)
• Soirée très juvénile que celle à

laquelle est convié, samedi 15 mai, le
public des Brenets et de la région.
Elle sera animée entièrement par les
élèves de la localité qui présenteront
leur soirée scolaire à la hall de gym.
Le programme mis sur pied est
comme d'habitude plein de fraîcheur
et a été conçu pour enthousiasmer
chacun, (dn)

Mariages
Crameri Marco Pierino et Zbinden Patri-

cia Marilyne. - Crisci Arcangelo et Zanga
Rosamary.

LES BRENETS (avril)
Mariage

Lamarche François Albert et Catherine
née Von Allmen.

ÉTAT CIVIL

Plus de 300 citoyen(ne)s du Locle pren-
nent la peine de donner leur avis à pro-
pos de l'aire de repos de l'avenue du
Technicum. Parmi eux, une bonne majo-
rité y est favorable. Le Conseil général -
et M. Widmer en particulier - n'en n'ont
cure: ils refusent. Ah! bon.

Conclusion: vous avez été bien naïfs,
on ne vous demandait votre avis que
pour faire (provisoirement!...) bonne im-
pression. La prochaine fois, haussez les
épaules, ricanez ou râlez devant ce gas-
pillage de papier, mais surtout ne perdez
plus votre temps à répondre.

Et si jamais vous demandez pourquoi
ce refus, relisez bien «L'Impartial» du 8
mai 1982. Vous y apprendrez que «d'au-
cuns ont trouvé la dépense trop élevée,
sans doute» (quelle dépense? et d'ailleurs
n'aurait-onpu la réduire à un plus strict
minimum?) et que «la décision, avant
tout, fu t  politique». Ah! bon. Vous voilà
bien avancés.

Conclusion: la prochaine fois que vous
voudrez savoir quelque chose, contentez-
vous de lire le gros titre de «L'Impar»
(par-dessus l'épaule d'un voisin de préfé-
rence) - si vraiment la chose publique
vous intéresse encore...

Quelqu'une qui s'était donné la peine
de répondre et qui, indécrottable, se
donne encore la peine d'écrire cette lettre
pour la «Tribune libre».

Marie-Danièle Ackermann
Crêt-Vaillant 10
Le Locle

JL/3 prochaine f ois...

bravo à

M. Jacques Dequesne...
..gynécologue au Locle, médecin-

chef de la Maternité, qui vient d'obte-
nir de la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne le titre
suisse de docteur en médecine, pour
sa thèse sur le contrôle de qualité en
chirurgie ginécologique et obstétri-
cale. Bien entendu, le Dr Dequesne,
pratiquant depuis plusieurs années
au Locle, était déjà au bénéfice d'un
doctorat en médecine de son pays
d'origine, la Belgique, il dispose
aussi du titre FMH. Mais il a tenu à
s'«helvétiser» au maximum en répon-
dant aux critères suisses de la profes-
sion - à laquelle sa thèse aporte une
contribution intéressante. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir. (Imp)

FRANCE FRONTIÈRE

Un bien curieux missile de fabrication
suisse a touché le sol français à proxi-
mité du village de Montlebon il y a quel-
ques jours.

Il s'agissait d'un engin aéroporté au
nom très poétique de montgolfière, parti
du Château de Valangin. Léger comme
un papillon, coloré comme un berlingot,
son atterrissage a retenu l'attention de
nombreux riverains.

Aussitôt, la gent d'armes et anges gar-
diens de «nos» frontières accouraient
On devait apprendre que l'équipage
tombé du ciel ne venait pas de Pologne et
que nos concitoyens helvètes avaient
«manqué d'air».

Agréable récréation qu'on aimerait
exporter sur les altitudes antarctiques et
les altitudes afghanes, mais tout cela ce
sont des histoires... en l'air, (ho)

Missile de Paix



Bien qu'allant subir un agrandissement et des transformations

La maquette du projet retenu: «Aqueduc» de M, G-J. Haefeli , architecte. L 'aspect
des maisons ne change pas côté sud. A gauche, un immeuble réservé aux personnes

« âgées et handicapées». (Photo P. Treuthardt)

A la fin du siècle passé, les gens qui
longeaient le lac à Serrières regardaient
avec envie la construction de maisons fa-
miliales, bien alignées près des rives, tou-
tes entourées d'un petit jardin. Us rê-
vaient d'en prendre possession bien que
sachant que ces demeures étaient réser-
vées aux ouvriers de la Fabrique Su-
chard.

Cette grande entreprise a joué un rôle
de pionnier sur le plan industriel dans
notre région, elle s'est fait connaître
aussi pour ses réalisations sociales
d'avant- garde. La Cité Suchard en est
un exemple. Une des maisons a été pré-
sentée lors de la deuxième Exposition
nationale à Genève en 1896, elle a obtenu
une médaille d'or à l'Exposition univer-
selle de Paris en 1900.

Chacune des 18 maisons est partagée
par deux familles, l'une occupant la par-
tie est, l'autre la partie ouest. Au cours
des ans, des améliorations ont été appor-
tées: salle de bain ou douches, chauffage
général.

Toutefois, même avec un entretien ré-
gulier, le gros œuvre commence à souffrir
des ans et il demande une sérieuse cure
de rajeunissement pour marquer son
centième anniversaire.

Lorsqu'un concours a été ouvert au-
près des architectes de la région, le bruit

a aussitôt couru que la Cité Suchard al-
lait être rasée et remplacée par des im-
meubles modernes. C'était mal connaître
les responsables de la Fabrique Suchard
pour qui la tradition est un mot sacré. Ils
exigeaient que l'esprit des promoteurs
soit maintenu et que, même avec des mo-
dernisations, la Cité Suchard conserve
son caractère familiale.

Neuf projets ont été soumis au jury,
tous exposés actuellement dans la Mai-
son de la rue Guillaume-Farel à Serriè-
res.

Comme l'a déclaré M. H-E. Parel, di-
recteur général de Suchard-Tobler SA,
entouré des membres du Conseil d'admi-
nistration et de la direction de l'entre-
prise au cours de la présentation des
plans, le choix pour désigner les meilleu-
res études a été difficile. Le premier prix
a finalement été attribué au projet
«Aqueduc» de M. Georges-Jacques Hae-

feli , architecte à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

Il propose le maintien de quatorze des
quinze bâtiments sud, avec d'importan-
tes améliorations intérieures. Au nord
est prévue la construction d'un volume
d'un étage construit sur pilotis qui abri-
tera les cuisines et les locaux sanitaires,
ce qui permettra un meilleur agencement
des pièces intérieures.

Au nord-ouest , trois immeubles dispa-
raîtront pour être remplacé par une bâ-
tisse avec trois studios, neuf apparte-
ments de deux pièces et trois de trois piè-
ces, conçus spécialement pour être of-
ferts à des personnes âgées ou handica-
pées.

Ce projet a un avantage énorme: la
Cité Suchard , dans toute sa partie sud,
gardera son aspect historique, elle res-
tera un maillon du patrimoine architec-
tural du canton.

Les travaux à entreprendre seront im-
portants, mais ils seront échelonnés et
personne ne sera jeté à la rue. Les res-
ponsables connaissent l'attachement des
habitants pour leur «quartier», ils le res-
pecteront.

Le premier coup de pioche n'est pas
pour demain , bien des études devront
être entreprises avant de passer à la réa-
lisation. L'important pour toute la popu-
lation est de connaître la décision du
jury, d'être persuadée que la Cité conti-
nuera à vivre.

Aujourd'hui , les maisons comptent 41
appartements, le projet en prévoit 45, y
compris ceux de l'immeuble nord, allant
du studio aux cinq pièces et demie. Envi-
ron 180 personnes y trouveront place,
ouvriers, employés ou retraités de Su-
chard.

Une des maisons sera peut-être réser-
vée à un usage spécial: des salles de réu-
nions ou de jeux , un lieu de rencontres et
de travail en commun.

La nouvelle Cité Suchard sera certai-
nement terminée avant d'être fêtée pour
son centième anniversaire.

RWS

La Cité Suchard restera la Cité Suchard... Les plans
directeurs
cantonaux

En aménagement du territoire, un
plan directeur est la traduction , sur
le papier et par un rapport explicatif ,
de l'idée qu 'une autorité se fait du
développement de la région ou du
canton qu 'elle administre.

Quand les gouvernements valaisan,
tessinois ou grison décident de déve-
lopper le tourisme en utilisant à fond
toutes les ressources naturelles qu'of-
frent ces magnifiques cantons, ils
prennent une option fondamentale,
font ainsi un choix politique et don-
nent une idée directrice qui se tra-
duira dans les plans: par l'extension
et l'amélioration des réseaux routiers
et ferroviaires, par la construction de
nouveaux centres touristiques, par la
multiplication des remontées mécani-
ques et autres systèmes de transports
individuels et collectifs, par l'ouver-
ture de nouvelles zones de résidences
secondaires etc. On qualifie cela de
dynamisme, de progrès, de vision
d'avenir... On justifie la décision par
la nécessité de faire vivre une popula-
tion qui dispose de terrains à vendre,
de bras et de machines pour cons-
truire, de cerveaux pour administrer
et pour gérer. On fait état également
de la «demande» toujours croissante.
Celle-ci est si forte, nous dit-on, les
«besoins» sont tels qu 'on ne peut pas
faire autrement! Personne ne se de-
mande, par exemple, s'il est judicieux
de dilapider si gaillardement tout un
capital «sol»! Il est évident qu'avec
l'amélioration générale et constante
du niveau de vie, ces «besoins» sans
cesse en expansion atteignent des
couches de population de plus en plus
nombreuses et lointaines. Si la source
européenne venait à se tarir, on se
tournerait vers d'autres continents.

Ceux qui s'interrogent sur ce phé-
nomène tout de même un peu préoc-
cupant font figure de rétrograde, de
peureux, de bornés.

Et voilà que des plans directeurs
cantonaux vont cristalliser cette
conception des choses, en assurer la
réalisation pour les décennies à venir.

Neuchâtel n 'échappera pas au
mouvement. U devra, comme tous les
autres cantons, élaborer ses plans di-
recteurs: l'expression est en elle-
même assez rébarbative et un brin in-
quiétante.

Nous qui n'avons pas le tourisme
pour sauver notre économie, qu'al-
lons-nous faire ? Et surtout, comment
allons-nous imaginer une évolution,
même à court terme? Depuis plu-
sieurs années et si l'on en croit les
gens informés, notre économie (ou du
moins une partie d'entre elle) vit au
jour le jour, se débat dans de grosses
difficultés...

Donnerait-on aujourd'hui le même
contenu à la loi ? Comme beaucoup
d'autres, elle a été élaborée à un mo-
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ment où les circonstances étaient fon-
damentalement différentas de celles
que l'on connaît lorsque la loi est
mise en application.

Nous nous accommoderons de
cette situation et des exigences que
formule la loi en nous y adaptant au
mieux. Le plan directeur va donc por-
ter sur les quatre domaines suivants:
agriculture, protection de la nature
et du paysage, urbanisation , trans-
ports et communications, approvi-
sionnement, construction et installa-
tions publiques.

Dans l'esprit de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, LAT,
du 22 juin 1979, le plan directeur a un
rôle essentiellement coordinateur
c'est-à-dire, exprimé de façon très
simplifiée, qu 'il va s'efforcer de met-
tre en évidence les conflits qui ris-
quent de surgir au sujet de l'utilisa-
tion du sol.

On constate, à l'examen de ces qua-
tres domaines, que les deux prremiers
ont pour effet de maintenir un état
naturel existant (nature et paysage
dans leur ensemble, agriculture) alors
que dans les deux autres il y a modifi -
cation profonde et définitive de l'as-
pect des lieux (urbanisation , commu-
nication etc.). Des études sont en
cours, un peu partout en Suisse, pour
déterminer dans quelle mesure les
voies de communication ont une in-
fluence sur l'économie d'une région et
par conséquent sur son urbanisation.

Les routes et les voies ferrées ont
rompu l'isolement de bien des en-
droits mais n'ont pas toujours ap-
porté la relance démographique ou
économique souhaitée. Rappelons en
bref que toute extension de localité
diminue la surface agricole d'un terri-
toire et entame la réserve, non iné-
puisable, de terrains libres, que toute
amélioration routière facilite l'ouver-
ture de zone industrielles et d'habi-
tat, que tout équipemnent culturel
ou sportif provoque des mouvements
de personnes plus ou moins impor-
tants et plus ou moins fréquents.

Différentes esquisses de plan direc-
teurs cantonaux devront donc ame-
ner les autorités, le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil, à analyser pour
chacune des variantes les incidences
des quatre domaines les uns sur les
autres.

Il s'agira en définitive de peser les
avantages et les désavantages des di-
verses solutions possibles pour en dé-
gager le plan directeur le plus propice
à notre canton.

PROCHAINE PARUTION
LE 28 MAI 1982

Toute question concernant l'amé-
nagement du territoire peut être po-
sée en écrivant à la rédaction de
«L'Impartial», rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Une association très»1 sereine
L'Association des sociétés de la ville

de Neuchâtel détient certainement un
record. L'ordre du jour est toujours
épuisé rapidement. Point n'est besoin de
grands discours au président Oscar
Zumsteg pour résumer l'activité qu'as-
sume le comité, soit l'organisation des
manifestations du 1er Mars, du 1er Août
(l'orateur officiel pour 1982 sera M.
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
d'Etat vaudois), ainsi que la tradition-
nelle fête de Noël.

Il remercia tous les membres de l'asso-
ciation qui savent porter loin à la ronde
le nom de Neuchâtel avec une mention

spéciale au FC Neuchâtel Xamax pour
ses succès en Coupe UEFA. Les comptes
sont approuvés. La situation financière
est saine.

Deux sociétés viennent grossir les
rangs de l'association: la Société neuchâ-
teloise des arbitres de l'Association
suisse de football et la Radio-télévision
Neuchâtel, ce qui porte le nombre des
membres à 102. M. Oscar Zumsteg a été
reconduit dans ses fonctions de président
par acclamations, puis le titre de mem-
bre honoraire a été décerné à M. Samuel
Denoreaz, qui quitte la comité après une
fructueuse activité.

Dans les divers, annonce est faite que
l'association s'occupera une fois encore,
lors de la Fête des vendanges 1982, de la
gérance de la tente dressée sur la place
des Halles. L'assemblée a été levée vingt
minutes après avoir été ouverte. Après la
partie administrative, les participants
ont pu admirer le film réalisé par M. Cé-
dric Troutot, «La route horlogère». La
soirée s'est poursuivie autour d'une ver-
rée offerte par le Conseil communal, re-
présenté par son président, M. Rémy Al-
lemann. (rws)

94 pensionnaires en 1981
Home médicalisé de Clos-Brochet

Pour introduire le rapport d'activité
1981 de la Fondation Clos-Brochet à
Neuchâtel, le président, M. Jean-Pierre
Authier, conseiller communal, rappelle le
but poursuivi par les homes médicalisés
qui occupent, dans la conception para-
hospitalière gérontologique cantonale,
une position charnière entre l'hôpital et
le home simple.

Si la différence entre ces trois types
d'établissements est limpide sur le pa-
pier, dit-il, la pratique démontre qu 'il est
difficile de déterminer avec rigueur quels
sont les cas qui relèvent d'un home médi-
calisé et non plus du home simple ou de
l'hôpital. Sur le plan humain, le trans-
fert d'une catégorie d'établissements à
l'autre est toujours difficilement ressenti
par les personnes qui en sont l'objet.
C'est pourquoi il est important, après
avoir défini le niveau des soins qu 'une
institution doit offrir, de pouvoir le
maintenir, malgré l'aggravation générale
moyenne de l'état de santé des pension-
naires, déterminant ainsi les effectifs et
la qualification du personnel.

Il apparaît à Clos-Brochet, après deux
ans d'activité, que le nombre de cas for-
tement dépendants a tendance à s'ac-
croître et cela pose d'aigus problèmes au
personnel en place.

Le confort des pensionnaires ne ré-
sulte pas seulement des soins mais égale-
ment de leur environnement culturel,
spirituel et social, l'aumônerie occupe à
cet égard une place importante. Une col-
laboration avec l'Académie Maximilien
de Meuron et le home médicalisé donne
de bons résultats, de jeunes artistes par-
ticipant à l'ergothérapie en élaborant
par exemple les cartons de tapisseries.

Le président souligne également
qu'aucune admission ne peut être refusée
pour des raisons pécuniaires, l'Etat assu-
rant une prestation complémentaire en
cas de nécessité.

En 1981, 94 personnes ont été accueil-
lies, trop de demandes ne peuvent être
satisfaites, faute de place. C'est pourquoi
l'ouverture du nouvel home médicalisé
des Charmettes, à l'ouest de Neuchâtel,
sera enregistrée avec satisfaction. RWS

• A l'Aula de La Fontenelle, à
Cernier, samedi 15 mai à 20 h. 15, le
Trio des Montagnes neuchâteloi-
ses donnera un concert gratuit. Une
collecte sera organisée en faveur du
Fonds du costume neuchâtelois, à
l'occasion du 60e anniversaire de sa
création. Au programme, des œuvres
de Boismortier, Haendel, Kuhlau,
Lazare-Lévy et Martinu. (sp)

cela va
se passer

C'est ainsi que se présentent les élèves
de l'Ecole secondaire de Neuchâtel sec-
tion préprofessionnelle, qui organisent,
aujourd'hui et demain une exposition au
Collège de la Promenade. S'ils sont sym-
pas, ces jeunes gens et jeunes fil les ont
bien d'autres qualités, dont une imagi-
nation débordante. La manière dont ils
présentent les activités complémentaires
est originale, artistique, humoristique.
La variété est aussi grande que la qua-
lité aux stands de la photographie, du
batik, de la chimie, du dessin, de la me-
nuiserie, de la poésie, etc. Il faut relever
la haute tenue des friandises et des gâ-
teaux «maison» servis au bar, ainsi que
les décorations grand modèle un peu
partout.

Le directeur des préprofs, M. Philippe
Zutter, comme tous les membres du corps
enseignant, peuvent être fiers de leurs
élèves «ils sont drôlement sympas ! ».

(rws)

Les «Préprof s» sont sympas

Le corps de police de la ville de
Neuchâtel, donne les statistiques des
accidents survenus en 1981. Ils ont
été moins nombreux que les années
précédentes: 473 contre 485 en 1980,
579 en 1979, 604 en 1978, 536 en 1977,
576 en 1976.

Les accidents les plus nombreux se
sont produits entre deux automobi-
les (288). Le nombre total des véhicu-
les endommagés s'élève à 783 autos,
43 motos, 18 camions, 3 trolleybus et
53 cyclomoteurs ou cycles, soit 900 au
total.

Les dégâts ne sont malheureuse-
ment pas que matériels: les accidents
ont fait 194 blessés et ils ont provo-
qué la mort de neuf personnes
(trente pour l'ensemble du canton).

Il faut constater que, même avec
l'augmentation incessante des véhi-
cules, le nombre des accidents est lui
en régression.

C'est toujours le vendredi en fin
d'après-midi qu'ils se produisent le
plus souvent. Sachons donc être pru-
dent à cet instant, comme à tous les
autres! (rws)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27

Sur les routes en 1981 :
194 blessés, 9 tués

TRIBUNE LIBRE

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie (CNCI) fait
connaître son opposition à l'initiative
fiscale du Parti socialiste «pour l'équité
fiscale - contre les privilèges fiscaux»
(«L'Impartial» du 4 mai).

Elu; lui reproche d'abord d'avoir été
«déposée en période pré-électorale, en
fait 6 mois avant des élections; comme il
y en a 3 par période de 4 ans, la

moyenne est honnête mais nous recon-
naissons qu'en la matière, le parti radi-
cal clioisit, lui, les périodes électorales,
sans pré-.

Elle a f f i r m e  ensuite que cette initiative
«mettrait en péril l'équilibre des finan-
ces cantonales» et reconnaît que le cont-
reprojet du Conseil d'Etat faisait «faire
un pas vers la péréquation financière in-
tercommunale.? En fait, l 'initiative so-
cialiste permet de faire quelques pas
tandis que le contreprojet amendé
conduit au surplace, mouvement certes
grisant pour des gens portés à la marche
arrière.

L'initiative socialiste ne lèse en rien
les finances cantonales puisqu'elle ne
porte que sur la fiscalité communale.
Elle exige un impôt minimum sur les
gros et très gros revenus et crée les
conditions favorables à une péréquation.
Que la CNCI l'ait si mal comprise nous
laisse perplexes. Nous ne saurions soup-
çonner de mauvaise foi des hommes si
sages, si attachés aux institutions, si ga-
lonnés. Mais supposer une incapacité de
compréhension d'un texte si simple aux
responsables de l'économie neuchâ te-
loise, c'est insinuer que les difficultés ac-
tuelles de cette économie tiendraient à
leur incompéten ce. On se perd en conjec-
tures. Défense de privilèges personnels ?
Loin de nous cette idée.

Commission fiscale du PSN
D.-G. Vuillemin

Quand la Chambre du commerce
et de Vindustrie p arle f iscalité

NEUCHÂTEL
Naissances

Renaud Flavien Pierrick, fils de Martial
Edgar, Chambrelien et de Marie Claude
Charlotte, née Gentit. - Delacrétaz Didier,
fils de Francis Raimond, Avenches et de
Marianne, née Bach. - Pereira Vanessa Isa-
belle, fille de José Luis, Cressier et de Moni-
que Claudine, née Cominelli. - Dupré
Christophe, fils de Francis Marcel, Cham-
brelien et de Danielle, née Chiquet. - Etter
Audrey, fille d'Ueli , Saint-Biaise et de Mar-
tine Edmée, née Mazzaro. - Leuba Flo-
rence, fille de Jean-Claude Georges, Colom-
bier et de Gisèle Claude, née Duscher.
Promesses de mariage

Walder Bernard Charles et Matthey -
Martine Danielle, les deux à Neuchâtel. -
Hurni Maurice et Février Claire Anne, les
deux à Lausanne.

ÉTAT CIVIL 
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Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Le plus grand choix sur la place

¦ ducommun sa
C W <SJm% Serre 32.

^̂  tél. 039/23 11 04.
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

(> )̂ Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
i F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

La Chaux-de-Fonds

Il est revenu
Pierre Cardin

pour homme

/ > Institut de beauté
JJC* PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

ta? &PÙR75
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

yog,opTjC
w

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBEFTT

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Ligue nationale A
NE-Xamax - Zurich 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Zurich 17 h. samedi

Ire ligue
Superga - Fétigny

Ile ligue
Serrières I - Hauterive I 14 h. 30 samedi
St-Imier I - Marin I 16 h. dimanche
Geneveys-s/C. I - St-Blaise I 16 h. 30 samedi
Le Locle I - Le Parc I
Etoile I - Bôle I 15 h. samedi
Cortaillod I - Colombier I 16 h. 15 samedi

IHe ligue
Auvernier I - Corcelles I 9 h. 45 dimanche
Fleurier I - Ticino I 15 h. dimanche
Fontainemelon la - Travers I 15 h. dimanche
Le Locle II - Couvet I
Areuse I - Boudry II 16 h. dimanche
Béroche I - Bôle II 15 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds II - Le Landeron I
Fontainemelon IB - Audax I 9 h. 45 dimanche
Les Bois I - Deportivo I 15 h. 30 dimanche
La Sagne I - Hauterive II 15 h. dimanche
Floria I - Helvetia I 9 h. 45 dimanche
NE-Xamax II - Sonvilier I 17 h. dimanche
Fontainemelon la - Béroche 15 h. 30 jeudi

IVe ligue
Béroche II - Cortaillod Ha 9 h. 30 dimanche
Colombier II - Cent-Portugais I 18 h. 15 samedi
Lignières I - Cortaillod lib
Marin lib - Cressier Ib 14 h. dimanche
Chaumont I - Comète la 15 h. dimanche
Serrières II - St-Blaise II 10 h. dimanche
Cornaux I - Châtelard I 16 h. 30 samedi
Pal-Friul I - La Sagne II 15 h. dimanche
Buttes I - Salento I 15 h. dimanche
Blue-Stars I - Les Ponts I 15 h. dimanche
Noiraigue I - Geneveys-s/C. II 15 h. dimanche
Dombresson I - Cent-Espagnol I 15 h. 30 dimanche
Ticino I - Floria II 10 h. dimanche
Superga II - Les Brenets I 10 h. dimanche
Le Locle III - Chx-de-Fds III
Etoile II - St-Imier II 10 h. dimanche
Cortaillod Ha - Cressier la 20 h.15 mercredi

Ve ligue
Coffrane I - Dombresson II 14 h. 30 samedi
Couvet II - Gorgier II
Fontainemelon II - Blue-Stars II 14 h. 30 samedi
Bôle III - Les Ponts II 16 h. 30 samedi
Auvernier II - La Sagne III 16 h. samedi
Corcelles II - Colombier III 10 h. dimanche
Floria III - Pal-Friul II 14 h. 30 samedi
Sonvilier II - Helvetia II 15 h. dimanche
Le Parc II - Azzuri I 17 h. 30 samedi
Les Bois II - Cornaux II 13 h. 30 dimanche

Vétérans
Superga - Boudry 17 h. samedi
Le Locle - Floria 16 h. samedi
Fontainemelon - Etoile 16 h. 30 samedi
Boudry - Les Brenets 19 h. 30 mardi
Chx-de-Fds - Le Locle 19 h. mercredi

Juniors A
Audax - Cortaillod 16 h. 40 samedi
Marin - St-Imier 16 h. samedi
Deportivo - Fleurier 17 h. samedi
Serrières - Etoile 14 h. 30 samedi
Corcelles - Floria 16 h. 15 samedi
Béroche - Couvet 15 h. samedi
Cortaillod - Hauterive 20 h. 15 mardi

Juniors B
Ticino - St-Imier 14 h. 30 samedi
Boudry - Audax 19 h. 30 ce soir

Dombresson - Superga 13 h. 45 dimanche
Comète - Colombier 16 h. samedi
Les Bois - Sonvilier 15 h. samedi
Floria - Le Parc 14 h. samedi
La Sagne - Etoile 15 h. 30 samedi
Travers - Châtelard 14 h. 30 samedi
Corcelles - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Fleurier - Les Ponts 13 h. samedi
Cortaillod - Cressier 14 h. 30 samedi
NE-Xamax - Serrières 14 h. samedi
Auvernier - Le Landeron 20 h. ce soir

Juniors C
Etoile - Geneveys-s/C. 13 h. 30 samedi
NE-Xamax - Dombresson 15 h. 45 samedi
Cressier - Deportivo 14 h. samedi
La Sagne - Chx-de-Fds 14 h. samedi
Fleurier - Le Parc 16 h. 15 samedi
Comète - Fontainemelon 14 h. samedi
Cortaillod - St-Blaise 13 h. samedi
Bôle - Audax 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Lignières 14 h. samedi
Serrières - Corcelles 13 h. samedi

Juniors D
Geneveys-s/C. - Colombier 13 h. 15 samedi
Cornaux - NE-Xamax I 14 h. 30 samedi
Le Locle - Etoile
Bôle I - Boudry I 15 h. samedi
Marin - NE-Xamax II 14 h. samedi
Le Parc I - Superga 16 h. 15 samedi
Le Parc II - St-Imier 14 h. 45 samedi
Fleurier - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
Cortaillod - Les Ponts 10 h. samedi
Auvernier - Boudry II 14 h. samedi
Béroche - Hauterive 13 h. 30 samedi
Châtelard - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Comète - St-Blaise 10 h. samedi

Juniors E
Dombresson - Colombier 10 h. samedi
Boudry I - Marin 10 h. 30 samedi
Bôle - St-Imier 10 h. samedi
Fleurier I - Cressier 19 h. ce soir
Hauterive I - Châtelard 9 h. 30 samedi
St-Blaise I - Le Locle I 9 h. 30 samedi
Le Landeron - Corcelles I 10 h. samedi

. Hauterive II - Geneveys-s/C. 10 h. 30 samedi
Boudry II - Comète 9 h. 30 samedi
Chx-de-Fds - Superga 10 h. samedi
Ticino - Les Brenets 10 h. samedi
Le Parc I - Deportivo 9 h. 30 samedi
Les Ponts - Colombier II 10 h. samedi
NE Xamax III - Geneveys-s/C. 9 h. 45 samedi
Le Parc II - Le Locle II 10 h. 30 samedi
Auvernier - Cornaux 18 h. mardi
NE-Xamax II - Béroche 9 h. 45 samedi
St-Blaise II - Couvet 10 h. 30 samedi

Inter AU
Chx-de-Fds - Wunnewil 16 h. dimanche

Inter BI
NE-Xamax - Stade-Lausanne 15 h. 15 dimanche
Chx-de-Fds - Domdidier 14 h. dimanche

Inter BII
Marin - Renens 16 h. dimanche

Inter CI
Chaux-de-Fonds - Vernier 18 h. samedi

Talents LN juniors E
Chx-de-Fds - NE-Xamax Gr A 15 h. samedi
Chx-de-Fds-NE-Xamax GrB 15 h. samedi

Talents LN juniors D
NE-Xamax - Berne 16 h. 30 mercredi
Chx-de-Fds - Nordstern 16 h. 30 samedi

Football: programme du week-end

AC NF flMPAR-SP@Rf8 l î î l
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Snê r̂ 
 ̂

 ̂
bla

nc 
b"* ***

73,1 Tailles 116-" ggÛ
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I "̂ BUa îiaaaal akl-a-fedHsSS ¦' ( 4 W^̂ l .**j_t63SS[ aaW" ¦ $SLWBLmm\ *" » *" B̂ tSl—al WmmmW/fy ' • "J ÎBA.
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Nous cherchons _1 maçons et manœuvres '
suisses ou étrangers avec permis d'établisse-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise PAGANI-MELLY SA
I ch. de la Carrière 22, Bôle, tél. 038/42 57 25. |;
p Heures des repas, tél. 038/55 28 06 87.30.540 h
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1
^*̂ ! Fiat 127 3 p Fr. 5 900.- R*!

Fiat 127 Top Fr. 6 000.- jjJJ
.—j Fiat 127 Sport Fr. 6 000.- O
12J Fiat 128 4 p 1100 CL Fr. 4 800.- S

 ̂
Fiat 128 Spéc. Suisse Fr. 5 500 - l«\J

IS Ritmo 65 CL 5 p Fr. 6 300.- _^1
SS Ritmo 75 CL 5 p Fr. 7 900.- SS

§

t_w4 Fiat Seat Coupé Fr. 7 900.- H
2 CV Charleston Fr. 7 200.- P5

"-"• 
DVanQ 6 Fr. 4 200.- SN

tÏ3 Citroën GSA Club Fr. 8 300. - Kàî
»>C Citroën GS X 3 Fr. 7 000.- _ÏT
C3 Citroën GS Club 1220 Fr. 4 500 - __|
fflh Citroën GS Pallas Fr. 6 000.- K %

§

Sm Citroën GS Break Fr. 4 700.- 5$
W Citroën CX 2200 Fr. 4 900.- U

pS Citroën CX 2400 GTI Fr. 12 200.- Ni
S_j Ford Granada 2,8 i Fr. 16 900 - NJ

^J 
Ford Taunus 1600 Fr. 6 900.- f«L
Alfasud Tl Fr. 6 500.- L_J

Q
|lil Garage ouvert le samedi [S

|3 Crédit immédiat - Garantie p]

§

* -̂™ Fritz-Courvoisier 55 !»
Téléphone (039) 23 54 04 CJ

4459B *5»

E31 1̂



Occasions AAI  r
exclusives uULr

Golf GTI, 1981
Noire, 1 6 000 km.

Golf GTÏ, 1979
Rouge, 45 000 km.

Golf SC, 1981
Argent, 6 000 km.

Golf GLS, 1980
1500 cem, blanche, 30 000 km.

Golf GLS-5, 1980
Automat, argent, 24 000 km.

Golf GLS-5, 1980
1300 cem, toit coulissant, jaune,

1 9 000 km.
Garantie 100% - Échange

Paiement partiel

l̂ ljffi BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

06-1497

Votre journal: 
2Él ^H_QMM3M1L lïzlj lr*
d'un» région_____________________

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lUVl P,i\) !t1 ri (il t.

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

La nouvelle direction du Garage et Carrosserie
Mérija vous convie chaleureusement à assister à sa

GRANDE EXPOSITION CITROËN
Heures d'ouvertures: vendredi 14 mai de 17 h. à 20 h.

samedi 15 mai de 9 h. à 20 h.
dimanche 16 mai de 9 h. à 19 h.

Vendredi 14 mai à partir de 17 h., nous vous invitons à venir boire l'apéritif

Profitez de nos offres exceptionnelles !
Citroën: la routière par excellence

GARAGE ET CARROSSERIE MÉRIJA, MM. J. Dellenbach et J.-J. Fùrrer,
W Saint-lmier, rue de Châtillon 24, tél. 039/41 16 13 <*,,»., J

*VB—BBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBaa —BB—BB ï£f l  *^_|] _J 
 ̂V_SÊ ' ' mT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
I enchères au Château de Rue (1981)

Table grisonne XVI Ile estimation
h Fr. 7 000.- vendue Fr. 9 500-

Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Neuchâtel,
et dont l'exposition des objets aura
lieu dans le magnifique cadre du

CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour
vous, vos :
tableaux suisses (Anker, Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,

[ Gimmi, Bosshard, Castan, Pignolat,
'¦ Olsommer, Bieler, Auberjenois, Vallot-

ton, etc.). Peinture de maîtres; tableaux
! pompiers; gravures suisses (Lory, Ae-
•- berli, Birmann, Freudenberger, etc.);

v livres anciens; meubles suisses; meu-
J ,. blés français; argenterie du XVIIle siè-

fc; cie jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
! res médiavales; art populaire.

Grâce à leur mise en valeur, les pièces
- qui nous seront confiées bénéficieront

d'une plus value optimale aux 2 expo-
f sitions organisées à Coppet du 1er au
; 10 octobre, et à Neuchâtel les 16 et

17 octobre.
Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-

t tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-

[ gement de votre part.
!; Paiement comptant. Discrétion assurée.
|; Galerie ARTS ANCIENS
l Pierre-Yves Gabus
| 2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09

Ouvert tous les jours, dimanche
î: compris. 37-141

imtubfofûmS ^Bôle/NE C'est /notascher!fm)
(près Gare CFF Boudry) *""̂ ____s<v—Jl W/V^

Le grand discount du meuble...

.__ ..: i ç-*V*ï?y~'y - ' "~---rpT?r 'flB
' ;
'

COIN A MANGER
87-2800

ton nature, table à rallonges , ^_JB__^^_|_^^^_|
banc d'angle avec coffres , _Ba^^___y_j H __
2 chaises l'ensemble M j B  ̂̂ kW ̂__£f_a.
Prix super discount Meublorama ^9kW ÀW ^•aa^^W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Inl» . ..
suivez les (lèches «Meublorama» |T_|_rana parking

[meublofamaj
BW-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— __aa»»P

ECKANKAR
Présentation des en-
seignements les plus
anciens du monde qui
vous donnent la Clé
des Mondes Secrets
et vous conduisent
jusqu'à la Réalisation
Suprême; avec film

Entrée libre
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple

Restaurant
Au Britchon

Rue da la Serre 68
Samedi 15 mai
1982, 20 h. 30

Pour information:
Griener, Yverdon,

024/24 14 96

DAME
47 ans, souffrant de solitude, aimant la na-
ture, sorties et vie de famille, cherche
compagnon, gentil, fidèle et sincère.

Ecrire sous chiffre UR 45566 au bureau de
L'Impartial.

DAME
60 ans, désire faire la connaissance de
monsieur, sobre, sympathique, pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous chiffre TZ 45625 au bureau de
L'Impartial.

ANNEMARIE, 45 ans, 150 cm., mince.
Cette femme chaleureuse, calme et sensible,
aimant beaucoup la danse et la musique, ainsi
que la nature et les promenades, ayant beau-
coup souffert dans sa vie, trouverait volontiers
un partenaire sobre, fidèle et soigné, aimant
les enfants, qui lui apporterait un appui moral
important.
HARMONY, av. de la Gare 16. 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h. 93571

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes p
: i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi
an vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr ^|B
H I Je rembourserai par mois Fr il

_**̂ "*"*»*w ' Nom J i

f ASSMMIA 1 ' Rue No ''I simple l i  il
m 1 .. . I i NP/localité | : -

â_^ _ ^p | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | 9
ft

^ 
' I Banque Procrédit iSÊ

9̂ _̂______ m_m_\  2301 La Chaux-de-Fonds , 
8 ,  M4 pi- 

Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 nD0.lDo.24a » __»"

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

A vendre

TRACTEUR
AGRIFULL
47 CV DIN
4 roues motrices de
démonstration avec
cadre de sécurité.

Fr. 19 500.-

Tél. 038/61 21 91
le soir

60-151774



Le NAIN du MEUBLE : T 
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cha-de-Fonds
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à 
12 h. 

30
Attention ! - Horaire d'été: du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30 j après-midi fermé 455*0

Restaurant
Les Bouleaux

Les Petits-Ponts

Tous les jours
MENU À Fr. 8.-

En fin de semaine
MENU COMPLET À Fr. 22.-

Se recommande: Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 si 466

§

l§lestaurcmt

/ .a 'Fôhtaha
Tél. 039/26 04 04

2300 La Chaux-de-Fonds

actuellement...

CUISINE CHINOISE
Dès la semaine prochaine OUVERT LE MERCREDI

FERMÉ LE DIMANCHE 91 21s
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BALLY
BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010

m§ j zj -  ̂ iî^;fey ;̂T»¥l
^_Xa_______|________________9 WV_»J^
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Ĥ -•"- -; Bb3555BTTTaW ' i_ i i lB¦j I caa — BBF.GBnL_JBjBPll_JWIhBa»-- ZMMMJ H

M I B&BBaaaaHal HBJJLMJBH Ĥ MMÂ MMI I
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Tous programmes W"; Kj ___» , "V,- " * *îîffîmml
sur Coditel ! ^p8%'-^*s?lé# ilIl ssyllIlHESSBB

Autres versions: _̂ __j iwff '¦ ' 
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2x4 stéréo , nouveau: 2790.- ™« * ' ' yŒVt'y - y y - ' '] \ ' -:w$ffî$F*\
2x4 super Pal + Secam 2998.- mî v ' . MhMiWBm
(pour ceux qui reçoivent la 'H-' _B___3_| ' Çsk^
France sur antenne) 4534a *J Bfiri l̂l3R
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' ¦ Television/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinema

K©1 brudder
Lvîod Ê_i 

La Chaux-de-Fonds 
f lA

^obeM 23-25
fijmL J_l ^̂ ^̂ T (039) 231212

Café du Collège
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

\ Dimanche 16 mai
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

Promenade dans la
RÉGION DU SIMMENTAL

Jeudi 20 mai Ascension
Départ 6 h.

Fr. 45.—, entrée comprise
EUROPA PARK RUST «ALL»

Petit Disney Land - adîner libre»
Carte d'identité

Renseignements-inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 51 45432

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a. tél. (039) 23 15 27 ,

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

LES PLANCHETTES
Pavillon des Fêtes

Vendredi 14 et samedi 15 mai
à 20 h. 15

I SOIRÉES
du CHŒUR MIXTE

sur le thème «le temps des cerises»

CHANTS - MUSIQUE - THÉÂTRE

Prix d'entrée: Vendredi Fr. 4.-
Samedi Fr. 7.-, danse comprise

Bal conduit dès 23 h. par l'orchestre

ÉCHO DU JURA

Tous les vendredis soir

couscous sur assiette Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)
Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR
tous les jours de 1 7 à 24 heures,

vendredi et samedi jusqu'à 2 heures
Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert de 14 à 22 heures

AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 39932

Métairie d'Aarberg, Villiers
Samedi 15 mai 1982, dès 20 h. 30

FÊTE DE NUIT
DANSE

avec l'orchestre Echo des Montagnes
Schwyzerôrgeli-Trio

Restauration - Jambon chaud
Salle chauffée

Se recommande: Le Berger 06-125724

Qui donnerait un

LANDAU
même ancien, pour
une soirée humoristi-
que ? 87-30562
Tél. (038) 31 13 50
ou (038) 31 45 95

Société cynologique Tramelan
et environs

quatrième
marche populaire

10 km
Samedi 15 mai,

départs de 13 h. à 15 h. 30
Dimanche 16 mai,

départs de 8 h. à 15 h.

Soupe aux pois
buvette intermédiaire

ambiance

Inscriptions: adultes Fr. 12.—
enfants Fr. 8.—

Belle médaille
45697

Salle de spectacles - Saint-lmier - Samedi 15 mai
Portes à 19 h. 45 - Rideaux à 20 h. 30

Concert annuel
du Corps de Musique

Saint-lmier
Après le concert: BAL avec l'orchestre
«NEW ASIANS» (4 filles et 2 garçons)

Prix des places: Adultes Fr. 7.— (danse comprise)
Enfants Fr. 3 — (concert seulement)

06-12272

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

ambiance accordéon
avec PILOU

45632

Atelier mécanique entreprendrait:
série ou pièces uniques, fabrication comp-
lète; fra isage, fraisage F I CNC, tournage,
perçage acier, inox, tantale, titane, etc.

Ecrire sous chiffre GT 45513 au bureau de
L'Impartial

1 La FORD MOTOR COMPAGNY
1 (Switzerland) SA

et le GARAGE ^P
DES^P ROIS SA

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle

ont le plaisir d'annoncer au public et à la clientèle
FORD en particulier du Vallon de Saint-lmier, qu'ils
ont nommé concessionnaires locaux à Saint-lmier

MM. J. DELLENBACH
et J.-J. FURRER

qui ont repris l'exploitation du

GARAGE MÉRIJA
Châtillon 24, Saint-lmier

A cett occasion, toute la gamme FORD sera présentée.

Apéritif offert à chaque visiteur, vendredi 14 mai dès
1 7 h., samedi 1 5 mai et dimanche 1 6 mai 45551

/ Hôtel Baren 031/95 51 18 
^Hippel Krone 031/95 51 22

Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031 / 95 51 15
Gasthof Sternen
Frâschels 031/95 51 84

af k 79-31546

UL $/

CAFÉ DU MUSÉE I
A f Ç - ^  Rénové

O^CÎx. Tous les vendredis soir

rjO VOL-AU-VENT
\£j «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 21240 I

Hôtel-Restaurant
de La Puce

Tél. 039/63 11 44, La Ferrière

Tous les vendredis,

AMBIANCE DU TONNERRE **¥

avec 'B"wf\



Le « Phantom Para-Club » sur
le terrain d'aviation de Môtiers
Depuis quelques semaines, il règne une activité fébrile sur le terrain
d'aviation de Môtiers. Les parachutistes du «Phantom Para-Club» de Bienne,
emmenés par leur instructeur Henri Schurch, s'en donnent à cœur joie: on ne
compte plus les passages d'avions dans les environs du village et les
atterrissages de ces courageux suspendus à leur toile multicolore. Bravo
pour le spectacle; il restait encore à connaître les artistes. C'est maintenant
chose faite. Avec la complicité de PAéro-Club du Val-de-Travers, les
parachutistes biennois ont reçu samedi les autorités des villages du fond du
Vallon, ainsi que les agriculteurs môtisans propriétaires des champs situés
dans les alentours du terrain. Chacun des invités a pu faire un aller et retour
en Dornier et assister depuis en haut au saut dans le vide des parachutistes.

Impressionnant, vraiment.

Le gros soupir avant le... premier saut. (Photo Impar-Charrère)
Henri Schurch, la quarantaine mus-

clée, est d'un abord sympathique. Ins-
tructeur, expert en parachutes pour l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, il a fondé
le «Phantom Para-Club» de Bienne, en
1968:
- En même temps que la création de

la troupe militaire. Jusque-là, il n'exis-
tait pas de parachutistes dans l'armée
suisse.

Le club biennois est sans doute le
meilleur de Suisse. «Tous les médaillés
sortent de chez nous», fait remarquer
Henri Schurch, sans fierté déplacée.
C'est bien vrai que les parachutistes du
«Phantom» sont de vrais artistes. Il suf-
fit de les voir se poser avec précision
pour s'en convaincre. Et samedi, sans le
vent qui soufflait violemment, ils au-
raient certainement réussi leur démons-
tration: descendre en colonne par quatre
ou cinq, les pieds posés sur le parachute
du copain...

Evidemment, ce genre de prouesse ne
s'apprend pas en deux coups de cuillère à
pot. Il faut déjà compter 70 voire 100
sauts de progression réussis pour passer
la licence. Ensuite, les parachutistes peu-
vent entrer au «Phantom». Le club, qui
est en fait une Ecole du parachutisme,
compte pour l'instant 45 membres et 50
élèves, dont 10 filles. Son activité princi-
pale se déroule à Bienne, mais une partie
se fera au Val-de-Travers à l'avenir, ainsi
que l'explique Henri Schurch:
- L Aero-Club nous a demande d ani-

mer sa place d'aviation, de susciter l'in-
térêt dans la région: c'est réussi. Plu-
sieurs Vallonniers ont déjà profité de
l'occasion pour faire leur saut d'initia-
tion. En outre, vu nos bonnes relations,
nous pouvons ranger l'un de nos avions
dans les hangars môtisans. Enfin , en dis-

posant de deux terrains, nous profiterons
de venir ici en automne quand Bienne
est recouvert par le brouillard . En tout,
le club sera présent une dizaine de fois
par année.

Henri Schurch et Claude-Michel Ju-
vet, président de l'Aéro-Club du Val-de-
Travers ont expliqué tout cela aux auto-
rités de la région, ainsi qu'aux agricul-
teurs. Il n'y a pas eu de récriminations,
mais plutôt de l'intérêt. D'autant plus

que chacun a pu faire un tour en Dornier
et assister à quelques sauts depuis l'alti-
tude de 1000 mètres.

LE GRAND SAUT:
NON MERCI

Hen ri Schurch a insisté: faites un tour
en avion après avoir enfilé un para-
chute. Vêtu (si l'on peut dire) de cette
lourde carapace gris-verte, je me suis
installé près du pilote professionnel du
Dornier 27, Biaise Perrenoud: une
moustache à In Blériot et un sourire ras-
surant.

Quatre paracliutistes s 'installent. Le
plus jeune a 18 ans à peine. C'est son
premier saut...

L'avion décolle tourne autour du vil-
lage, survole La Nouvelle-Censière, at-
teint gentiment le p lafond des nuages.
Le candidat paracf iutiste n'a pas l'air
transporté au 7e ciel malgré l'altitude:
1000 mètres. Il passe visiblement par
tous les états d'âme et c'est bien compré-
hensible. Quand la porte s'ouvre, il crie:
non! Il ne veut plus sauter. Son père lui
p lace fermement les jambes hors du
«zinc». Il s'agrippe à la carlingue sans
trop oser regarder le sol et les maisons si
petites... Quand le pilote redresse son ap-
pareil il me regarde comme un chien
battu, les yeux brillants. Il pleure. Deux
secondes encore et il saute en poussant
un cri. La sangle du parachute se dé-
roule. Trois mètres, dix mètres. Elle se
tend, ouvrant le sac et libérant la toile.
Au bout de ses f i l s, le jeune homme a dû
vivre des instants extraordinaires. De
quoi oui 'ier la frousse de tout à l'heure.
Poussé par le vent, il se pose sans mal à
un bon kilomètre du terrain, près du
Manoir des Grands Marais.

A la sortie de l avion, Henri Schurch
déclare: «La semaine prochaine, c'est
votre tour...».

Le grand saut? Non merci...
JJC

Fleurier : des scouts très actifs
A Fleurier samedi, les scouts du village

ont rempli la salle Fleurisia à l'occasion
de leur soirée annuelle placée sous le si-
gne de la qualité et de l'humour. Il y a
bien longtemps que pareil spectacle,
aussi gai et vivant, n'avait été jouée dans
cette vieille salle. Non contents d'avoir
passé des mois à le préparer, les éclai-
reurs ont encore lancé une campagne de
promotion du Val-de-Travers auprès de
leurs collègues de toute la Suisse. Avec la
collaboration du secrétariat régional, ils
les invitent à venir visiter le district à
l'occasion de leurs camps, excursions et
vacances.

Outre le prospectus sur le Val-de-Tra-
vers et ses annexes (Robellaz, liste des
logements pour groupes, des hôtels, etc.)
le nouveau dépliant sera également joint
à l'envoi. Il vient de sortir de presse et a
été réalisé dans le cadre du Groupement
scout de Fleurier. Il contient non seule-
ment des indications sur le Pavillon
scout (situé près de la patinoire), mais a
été conçu pour être utilisé également
comme feuillet d'informations sur le Val-
de-Travers (équipement et ravitaille-

ment, sports et loisirs-en hiver et en été
avec buts d'excursions, etc.) le tout étant
présenté en français et en allemand.

Vu le caractère non lucratif du mouve-
ment scout, une telle campagne ne peut
être entreprise qu'avec l'appui d'un ma-
ximum d'institutions et de particuliers
intéressés par l'avenir du Vallon. Appui
qui s'est concrétisé dans un premier
temps, pour l'édition du dépliant, par le
soutien des commerçants fleurisans et
qui devrait permettre par la suite de réa-
liser d'autres projets en préparation, ter-
rain de camp, plans des villages avec
liste des commerçants, etc.)

DIVERSES ACTIVITES
Dans quelques jours, la sortie des

quelque 70 filles et garçons du groupe-
ment se fera à Vallorbe (visite des grot-
tes). Il y aura encore les camps de l'As-
cension où les louveteaux passeront quel-
ques jours dans la région de Boudry
avant de se retrouver à l'Abbaye de
Fleurier pour y vendre les habituelles
gaufres.

Puis du 11 au 21 août aura lieu le
camp d'été dans la région de Lugano où
les plus jeunes dormiront dans un chalet
loué à la Fédération des éclaireurs suis-
ses alors que les éclaireuses et éclaireurs
camperont sous tentes. Dans le cadre du
75e anniversaire du scoutisme mondial,
ce camp sera non seulement ouvert à
tous les membres du groupement scout
mais également aux autres jeunes de la
région qui désireraient passer 10 jours en
plein air dans une des plus belles con-
trées de Suisse.

Le week-end du Jeûne fédéral au mois
de septembre donnera à nouveau lieu à
un déplacement collectif pour se rendre à
Lignières à l'occasion du camp cantonal.

Précisons encore que l'assemblée géné-
rale qui s'est déroulée le 23 avril dernier
au Pavillon a réélu le comité suivant:
présidente, M. Gilliand; vice-président,
M. Paillard; caissier, C Jacot; secrétaire,
E. Biaise; assesseurs, Mmes Juvet et
Mischler et M. A. Sutter, alors que les
responsables des groupes sont Mme L.
Schlaeppi (filles) et J.-P. Beuret (gar-
çons). Mme Juvet et M. Zuber, responsa-
bles des économats de groupes, ainsi que
les parents, membres du comité, respon-
sables des unités, ont été remerciés pour
le travail accompli durant l'année écou-
lée. (comm.-Impar)

Une cérémonie s'est déroulée mercredi
à Saint-Biaise pour marquer l'implanta-
tion dans cette localité d'une succursale
du Crédit Suisse, sise rue du Temple 1.

De nombreuses personnes ont visité
les locaux judicieusement aménagés et
qui fonctionnent déjà depuis la fin du
mois d'avril à la satisfaction des em-
ployés comme des clients.

Le responsable, M. Bernard Righetti ,
fondé de pouvoirs, est secondé par M.
Jean-Paul Persoz, mandataire commer-
cial, M. Olivier Zaugg, caissier et Mlle
Maud Leuba, aide-caissière et secrétaire.

Cette succursale est à même de procé-
der à toutes les opérations bancaires et à
renseigner tous ceux qui s'intéressent
aux transactions et à la bourse.

Le Crédit Suisse est installé à Neuchâ-
tel depuis 1919, dirigé par M. André Bra-
sey. Il est également présent à La
Chaux-de-Fonds.

A la fin de l'année dernière, le Crédit
Suisse comptait 157 succursales dans no-
tre pays. Des vœux de prospérité ont été
adressés à la dernière-née, Saint-Biaise.

(Photo Impar-RWS)

Une succursale du Crédit Suisse à Saint-Biaise

SAINT-AUBIN
M. Louis Moulin , 74 ans.

FLEURIER
Mme Elmira Pétremand. 98 ans.

Décès

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est réuni dernièrement au
Centre scolaire. Il a pris connais-
sance des comptes 1981 qui bouclent
par un léger boni de 904 fr. 20 pour
un total des recettes atteignant 1 mil-
lion 963.760 fr. 60. Après les avoir
adoptés et remplacé M. Huguenin
par M. Nicolet à la commission du
Centre sportif , le Conseil général a
examiné la motion déposée par M.
Claude Martignier (rad). Ce dernier
propose une correction automatique
de la progression à froid de l'impôt
communal sur le revenu.

M. Martignier l'a fait remarquer, ce
problème concerne tous les contribuables
qui ont un revenu inférieur à 50.000 fr.
Chacun de ces salariés, qui bénéficie
d'une indexation en fonction du renché-
rissement, voit malgré tout son pouvoir
d'achat diminuer régulièrement car la
charge fiscale augmente année après an-
née.

M. Martignier a donc déposé une mo-
tion qui dit notamment:

Techniquement, il est aisé d'imaginer
une correction annuelle de cette progres-
sion à froid en divisant le revenu impo-
sable par un facteur de variation de l'in-
dice des prix à la consommation pour
obtenir le revenu réel servant au calcul
du taux dans le barème fiscal en vi-
gueur. Ce taux sera appliqué au revenu
imposable non corrigé. Ainsi, le but re-
cherché sera atteint; le contribuable,
dont le pouvoir d'achat n'aura pas varié,

paiera toujours le même pourcent a im-
pôt sur le revenu.

Cette solution ne mettra pas en péril
les finances communales, car les recettes
d'impôt continueront de varier en fon c-
tion de l'assiette fiscale.

Après un amendement de M. Maurice
Girardin (Intérêts communaux) qui a
proposé que les rentiers AVS ne bénéfi-
ciant d'aucun revenu sur la fortune
paient un impôt communal qui ne soit
pas plus élevé que celui de l'Etat , la mo-
tion du radical Martignier a été acceptée
par 18 voix. Un socialiste s'est abstenu et
les quatre libéraux l'ont refusée.

C'est semble-t-il, la première fois
qu 'une telle motion est déposée sur le
bureau d'un législatif communal. Après
étude, il restera encore à voter le nouvel
arrêté le moment venu, (imp-sp)

Corriger les effets de la progression à froid

FONTAINEMELON

Le Bat car. 1 vient de terminer son
cours de cadres et lundi les soldats de ce
même bataillon sont entrés en service.

La cp. EM. de ce bataillon est station-
née à la «Ferme Matile». Son comman-
dant est le cap. Baban de Lausanne. Le
bar. car. 1 est un bataillon vaudois, attri-
bué au Régiment Infanterie 3, qui est ge-
nevois. Ils effectueront leur cours de ré-
pétition dans le haut du canton de Neu-
châtel. (m)

Des soldats vaudois
dans nos murs

Course aux œuf s à Mé tiers

Au 13e œuf , «Croquetout» a toujours le sourire. (Impar-Charrère)

Organisée par le Club d'accordéonis-
tes l'Echo de Riaux, la course aux œufs
de Môtiers s'est déroulée par un temps
glacial qui n'a malheureusement pas in-
cité les spectateurs à se déplacer dans le
liaut du village. C'est bien dommage, car
du spectacle il y en avait. Course de la-
vandières opposées à deux garçons de
café, course aux œufs , jetés dans un van
- trop rarement dans le public - et
concours du plus gros mangeur d'œufs.
Les adversaires en ont avalé trois dou-
zaines au total. Il parait qu'ils se portent
bien...

La manifestation a débuté par . la
course des lavandières. Catherine Mu-
gnier et Paola Pesenti n'ont p a s  battu
les garçons de café, Serge Tosato et
Thierry Bromberger. Ensuite, J.-F. So-
lange a ramassé les 180 œufs placés sur
une ligne et les a lancés l'un après l'au-
tre dans le van tenu par le président du
Conseil général, M. Pascal Stirnemann.
Parallèlement, un autre coureur, Yves
Martin, devait p lacer sur une même li-
gne 180 pommes de terre que lui passait
M. Roland Binggeli. Cette équipe a rem-
porté le concours applaudi par quelques
dizaines de spectateurs frigorifiés.

18 OEUFS CHACUN
La rencontre des gros mangeurs

d'œufs opposant le crieur public «Bon-
Bon» (M. Louis Bromberger). à M. Ro-
land Fatton s'est taillée le gros succès. Il
s'agissait, pour les deux concurrents, de
cuire un œuf au plat, d'aller le manger à
quelques pas de là et de répéter l'opéra-
tion le plus longtemps possible, jusqu'à
satiété (façon de parler).

«Clioquant» ont dit quelques Môti-
sans; «amusant» ont rétorqué les autres.
Et ils ont fini par se mettre d'accord à
l'issue du jeu: «c'était vraiment mar-
rant».

M. Louis Bromberger, qui porte désor-
mais le surnom de «Croquetout» au chef-
lieu a commencé par manger lentement,
à son rythme, en progressant comme un
coureur de marathon qui ménage ses
forces au début de la course. On se de-
mandait quand il allait s'arrêter. Et le

président des accordéonistes, M. Jean
Rota, a failli en manger son micro d'in-
quiétude, devant le bel appétit des
concurrents (M. Fatton a aussi un solide
coup de fourche tte...) il a décidé de fixer
la limite à 12 œufs. Peine perdue, les ad-
versaires n'ont pas pu s'arrêter avant le
18e, avalé en dernier par Louis Brom-
berger qui a perdu ainsi le concours.

Un peu déçu, mais beu joueur, il s'est
quand même rendu au souper-œufs qui
s'est ¦déroulé au Buffet de la Gare quel-
ques instants pl us tard Là-bas, six œufs
lui étaient réservés. Il par aît qu'ils les a
mangés d'un bel appétit...

JJC

Vous m'en mettrez trois douzaines...

NOIRAIGUE

Mercredi à 21 h. 30, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M.
Claude-Marie Mironneau, 37 ans, cir-
culait sur la route cantonale de Tra-
vers en direction de B rot-Dessus.

Dans un virage à gauche situé cent
mètres à l'ouest du km. 3, pour une
cause indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a tra-
versé la chaussée pour terminer sa
course contre un rocher au nord de
la route. Blessé, M. Mironneau a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts importants.

Fête des f amilles
La Fête des mères est devenue la Fête

des familles, d'autant plus que les en-
fants  ont activement collaboré à la célé-
bration du culte par leurs chants, lectu-
res et prières.

Après avoir rappelé par des diapositi-
ves le grand miracle de Pâques, le pas-
teur Rémy Wuillemin évoqua la figure
de femmes de l'histoire biblique, exem-
ples sublimes de l'amour maternel. Les
jonquilles offertes furen t d'autant plus
appréciées qu 'elles avaient été cueillies à
la montagne par une maman et ses en-
fants ,  (jy)

Voiture contre un rocher
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-

AUTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

giOMBERĴ
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Radio-cassettes auto )k j
DE GRANDE CLASSE. JService garantie. „
Pose par nos spécialistes ôLA ?
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La course d'essai vous dira tout!

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Famille de médecin suisse romand cherche
à Bâle

une jeune fille
pour s'occuper du ménage et des enfants.
Dès septembre ou date à convenir
Tél. 061/54 14 31. 45357

Maison chaux-de-fonnière cherche tout
de suite

DAME
disposant de quelques heures pour net-
toyage de bureaux

Ecrire sous chiffre JT 45666 au bureau
de L'Impartial

—I DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦ «
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE j APPRENTIE DE COMMERCE

français, anglais, allemand, parlé et écrit, capable Jeune fille cherche place pour août 1 982.
de travailler de manière indépendante, cherche Termine sa 4e moderne aux Ponts-de-Martel.
poste à temps partiel à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre SR 45579 au bureau de L'Impar- Ecrire à Willy Perret, 2092 Les Petits-Ponts,
tial. tél. 039/37 12 16. gnee

VENDEUSE JEUNE DAME
Jeune fille Suissesse allemande cherche une consciencieuse, cherche à fa ire heures de
place pour le 1er juillet. ménage en semaine.

Tél. 033/41 15 01, dès 19 h. 15. 45502 Tél. 039/22 66 52, dès 17 h. 30. 45654

BOÎTIER OR APPRENTIEcherche pour date à convenir, place en qualité
d'acheveur, spécialiste sur le soudage.

Ecrire sous chiffre MP 45506 au bureau de Jeune fille sortant de l'école secondaire,
L'Impartial (section moderne) cherche place comme

~"~"~̂ —""~"~~"~—— ^—— apprentie employée de commerce pour cet 
au-

INGÉNIEUR
_• I C"/">T F"* /"\ K I I/"* I C IVI I I P  Ecrire sous chiffre No 91-647 à Assa, Annon-

tL tLr lHv-I INI ILr l fc lV  t Ib ces Suisses SA, case postale,
„.. .. . .. . . , 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60324
31 ans, expérience en circuits digitaux et analo- 
giques + soft. basic et assembleur
6800/6500/8085 + encadrement de person- _ ,

CSS'ùS:0" * projets' cherche chan9ement Tous vos imprimes
Eventuellement prise de participation financière

^^Z^^ Ẑ^̂n, en vente au bureau de L'Impartial
partial 
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039)26 73 44

occasions
Renault 16 TL 1978 Km. 23 000
Peugeot 104 S 1981 Km. 25 000
Horizon 1500 GLS 1979 Km. 33 000
Opel Rekord 2000 S aut. 1979 Fr. 9 800.-
Fiat 127 S 1980 Km. 36 000
Fiat 131 1600 Fr. 5 200.-
Fiat 132 GLS Fr. 7 200.-
Lancia Beta 2000 Berline 1978 Fr. 9 000.-
Lancia Beta 1600 Berline 1978 Km. 29 000
Lancia Beta 1300 Berline 1979 Km. 26 000
Lancia HPE 2000 Formula 1979
Lancia HPE 1600 1978 Fr. 7 000.-
Lancia Coupé 1300 1978 Fr. 9 500.-
Lancia A 112 Abarth 1981 Km. 36 000
Alfa Romeo 2000 Berline
Alfetta 2000 GTV 1977 Fr. 8 500.-
Alfetta 2000 GTV 1980 Km. 14 000
Alfa Romeo 2000 GTV II 1980 Km. 17 000
Alfasud Super 1300 1979 Fr. 6 200.-
Alfasud Super 1500 1979 Fr. 8 200.-
Alfa Sprint 1300 1978 Fr. 8 000.-
MinMIOO S 1978 Fr. 5 000.-
Mini Bertone 120 SL 1979 Km. 20 000
Ford Granada 2800 LS 1978 Km. 26 000
Ford Granada 2800 Ghia 1980
Ford Taunus 2300 S 1979 Km. 35 000
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Km. 30 000
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 800.-
Ford Taunus 1600 L 1980 Km. 15 000
Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 27 000
Ford Fiesta 1100 L 1978 Km. 26 000

Utilitaires
Lada Niva LX 4 x 4 1980 Km. 20 000
Fiat 238 11 places 1981 Km. 13 000

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

45608

GARAGE ~P*
DES &P ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

EXPOSITION PERMANENTE

Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 39905

£ <\W

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

Dmm\mm
^— Salle de la Cité Universitaire

RKZJ Clos-Brochet 10, Neuchâtel

_ _ _  MARDI 18 MAI, à 20 h. 30
^̂ S«. Manifestation présentée en collaboration avec

Mission Chili
Le quatuor latino-américain

CUARTETO CEDRON
Entrée Fr. 20.-, étudiants, apprentis, membres Centre
culturel neuchâtelois Fr. 14.-. Places non numérotées.

Location Centre culturel neuchâtelois,
tél. 038/25 05 05

87-30546

*/ f̂ ammj Ù ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS
HC — I" DE CADRANS<- 1BM^m ^̂ mm BJJ

Le travail du

DÉCALQUEUR(EUSE)
donne au cadran suisse le fini et le soigné qui caractérisent tout produit de
qualité.

Apprentissage en usine

Durée : 2 ans

Début : août 1982

Diplôme de l'A.S.F.C.

Renseignements et inscriptions :

La Chaux-de-Fonds : Fehr & Cie
Lemrich & Cie
Singer & Cie SA

Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Prélet SA

Le Locle : Métalem SA

Saint- Imier : Fluckiger & Fils SA

Bienne : Mérusa SA

Genève : Beyeler & Cie SA

Neuchâtel : Leschot SA

A.S.F.C. - Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
45580

Fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode 
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Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 837526
Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

Unique !
A l'état de neuf...

Subaru 1800
Super stationwagon
1981, rouge-métal,
20 000 km,
seulement.
Prix neuf:
Fr. 19 500.-.
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 356.— par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

Jeune Suissesse allemande, 22 ans, secré-
taire, cherche place pour début juillet comme

réceptionniste
pour compléter ses connaissances françaises
Région: Lausanne, Vevey, Montreux, Neuchâ-
tel. Langues: Français, allemand, anglais, es-
pagnol. Ecrire sous chiffre 44-404220, Publi-
citas, 8021 Zurich 

jAfr
La Chaux-de-Fonds

Machines à café
et divers

appareils
électro-ménagers

Fins de série
Prix très

avantageux

Tél. (039) 22 45 3'

MOBILHOME
complètement équipé, 3 pièces, cuisine avec
frigo, four, évier; toilettes incorporées; faux-
toit étemit; terrasse; stationné au Cerneux-
Veusil/JU, est à vendre. Prix à discuter.

Tél. 039/26 77 20, le soir. 45624

I

A VENDRE magnifique moto

'BMW R 75/6
1re mise en circulation 4.1975,
3 200 km. 45559
Tél. (039) 63 1 5 82 après 19 h. 

A VENDRE

AUDI 80 L
année 1975, 89 000 km. expertisée.
Fr. 2 800.-
Tél. (039) 6 1 1 1 7 5  45647

Epicerie-Restaurant Les Bouleaux
2092 Les Petits-Ponts

EAUX DE VIE
fabrication maison, quilles 5 dl.

Prune 76 à Fr. 14.80
Mélange noyaux 77 à Fr. 13.80

Se recommande Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 91 466

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Fête cantonale bernoise des jodleurs à Tramelan

Le comité d organisation de la 28e
Fête cantonale bernoise des jodleurs des
19 et 20 juin prochains à Tramelan asso-
cie les philatélistes à cette grande mani-
festation folklorique.

Un jeu de deux enveloppes philatéli-
ques, imprimées en trois couleurs, avec
mention de la Fête, du jour d'émission,
du dernier jour d'utilistation et du ti-
rage, a été mis en vente. Tous les jeux
d'enveloppes sont numérotés et com-
prennent ainsi une enveloppe avec obli-
tération du jour d'émission (1er mai
1982) et une enveloppe avec oblitération
du dernier jour d'utilisation (19 juin
1982).

L'emblème de la fête a été dessiné par

Mme Sylvia Pittet-Jeaggi, graphiste, de
Corgémont. Les enveloppes portent le
motif «ferme jurassienne» de 1973, qui
n'est plus en vente dans les bureaux pos-
taux, mais encore valable pour l'affran-
chissement. Cette oblitération, qui aura
une durée limitée, représente une parti-
cularité unique pour tous les collection-
neurs d'oblitérations régionales.

L'enveloppe affranchie correspond à
ce que les philatélistes appellent un «ma-
ximum». En effet, on retrouve le motif
du sapin, aussi bien sur l'enveloppe que
sur la flamme-réclame et le timbre.

Le tirage est rigoureusement limité à
500 jeux de deux enveloppes (numérotés
de 1 à 500), (comm)

Une aubaine pour les philatélistesL'exécutif communal condamne
Barbouillages contre des lieux de culte à Moutier

C'est à l'unanimité de ses membres
que le Conseil communal a
condamné, lors de sa séance ordi-
naire de mercredi soir, les barbouil-
lages commis dans la nuit de mardi à
mercredi contre quatre lieux de culte
de Moutier, accompagnés de la dis-
tribution d'un tract.

L'exécutif prévôtois a publié le
communiqué suivant: «Dans la nuit
de mardi à mercredi, des «fauteurs
de troubles», encore inconnus (pas
pour longtemps peut-être...), ont or-
ganisé une «opération» dans notre
cité (diffusion de tracts, barbouilla-
ges). Cette «action» visant les diver-
ses assemblées évangéliques de Mou-
tier.

»Le Conseil municipal ne peut que
déplorer énergiquement de tels faits
de nature à raviver des querelles re-
ligieuses manifestement d'un autre
âge.

»Le Conseil municipal a la très
nette impression de se trouver en
présence d'une grossière provoca-
tion. C'est surtout la tranquillité
dans la cité que l'on tente de remet-
tre en cause.

»Le Conseil municipal, sous la hou-
lette de son maire, entend continuer,
par une politique d'ouverture et de
tolérance, à consolider la paix et la
concorde entre toutes les citoyennes
et citoyens prévôtois. A cet égard, la

municipalité sollicite l'appui de tous
et de chacun. On ne saurait résolu-
ment tout axer sur la «question ju-
rassienne». Il y a d'autres problèmes
encore dans notre collectivité hu-
maine.

»Le Conseil municipal exprime ses
sentiments, fraternels et respec-
tueux, aux institutions religieuses
qui ont été touchées ou, probable-
ment, qui ont servi de «prétextes».
Les faits incriminés sont souveraine-
ment déplaisants. Pourtant, il faut
«raison garder», tant il est vrai que
Moutier n'a, véritablement, pas
connu une sorte de... «Nuit de la
Saint-Barthélémy»... », (ats)

Augmentation des cotisations prévue en 1983
Assemblée générale de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie à Sonceboz

Présidée par M. Charles Gamma, la section Jura bernois de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie s'est réunie en assemblée générale
annuelle à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz. On notait la présence du
président de la Chambre cantonale bernoise du commerce, le Dr Peter
Berger, ainsi que de M. René Villcmin, directeur du siège de Bienne de la
Chambre de commerce bernoise. Le maire de Sonceboz M. Jean-Robert

Bouvier apporta le salut de la municipalité.
Dans son rapport, le président plaida

en faveur du maintien du bureau de la
Chambre du commerce de Bienne. Il
rappela également que 1983 serait carac-
térisé par une augmentation- des cotisa-
tions, en rapport avec les besoins sur le
plan cantonal.

BON VOISINAGE
Le président de la délégation romande

à la Chambre du commerce bernoise, M.
Gaston Mouttet, fit état des contacts
destinés à établir des relations de bon
voisinage avec la Chambre du commerce
du canton du Jura et de celle du canton
de Neuchâtel.

Lors de la présentation du budget, M.
Jean-Louis Jecker révéla la création d'un
prix UCI pour 1982.

En seconde partie de l'assemblée,
l'UCI recevait le professeur François
Schaller, économiste et vice-président de
la Banque Nationale Suisse. Le sujet de
l'exposé était «La monnaie et l'infla-
tion». Le thème fut abordé par une pré-
sentation du rôle et des différents as-
pects de la Banque Nationale.

La Banque Nationale, qui fonctionne
à satisfaction, n'est pas une banque au
sens propre du terme, ni une super-ban-
que. Elle ne pratique pas d'opérations de
banque. La Banque de l'Etat fait par
exemple fabriquer des billets qui, pour
elle, représentent des fournitures, donc
des frais généraux. La monnaie-billets
créée en Suisse figure au passif du bilan.
Les billets ne deviennent de la monnaie
qu'au moment où ils quittent l'établisse-
ment.

UN IMPACT NÉGLIGEABLE
L'impact que la banque pourrait avoir

sur le cours de la monnaie par des achats
massifs de dollars est négligeable. Etant
donné l'énorme masse monétaire repré-
sentée par les dollars, les «pétrodollars»
et les «eurodollars», notre institut ban-
caire national ne peut exercer aucune in-
fluence. Sous la pression insistante des
milieux d'exportation et du Conseil fédé-
ral, une tentative avait eu lieu en au-
tomne 1978, consistant en l'achat de
montants importants de dollars. Le but
était de provoquer la montée du cours de

cette monnaie qui était tombée à 1 fr. 46.
L'opération n'eut aucun effet.

Le but de la Banque Nationale étant
d'être au service du public, elle se doit de
suivre une politique monétaire en accord
avec l'exécutif politique national. Sur les
35 membres que compte le Conseil de la
banque 25 sont nommés par le Conseil
fédéral, qui nomme également le prési-
dent et le vice-président.

L'exposé du professeur François
Schaller a démontré toutes les subtilités
de la politique monétaire suisse. Il a per-
mis au profane de jeter un regard sur ces
rouages délicats, (gl )

PUBLI-REPORTAGE —-—

Grâce à l'initiative de M. et Mme Alex Mat-
ter, bien connus dans les milieux sportifs,
Tramelan voit s'ouvrir la plus grande exposi-
tion d'appareils électroménagers de la ré-
gion. Une cérémonie d'inauguration a eu
lieu vendredi dernier en présence de diffé-
rentes personnalités et maîtres d'ouvrages.
M. Alkex Matter a rappelé les différentes
étapes de la maison fondée par son père en
1947.
Ces nouveaux locaux permettent à l'entre-
prise Matter d'exposer plus de 50 grands
appareils, 350 lampes diverses, des appa-
reils électroménagers du plus petit au plus
grand, et d'être à la disposition du public
dans une surface de vente accueillante. Des
agencements de cuisine Vogica en collabo-
ration avec l'entreprise Lauber sont aussi ex-
posés. (Photo vu)

Du nouveau à Tramelan

Les banques régionales du
Seeland réunies à Saint-lmier

L'Association des banques régionales
du Seeland, comptant une dizaine de
membres, dont la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary, a tenu ses assises
annuelles au Restaurant des Pontins,
sous la présidence de M. Martin Kunz.

Les débats de la partie administrative
concernaient notamment la marche des
établissements, des questions internes,
ainsi que les problèmes soulevés par les
taux hypothécaires et leur évolution fu-
ture.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont entendu un exposé sur le Ca-
meroun par Me Franz Thomet, gérant
de la Banque d'Anet. Le conférencier a
parlé de ses expériences dans ce pays,

dans lequel il a récemment été chargé
durant plus d'une année par le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, de
collaborer en qualité d'expert, à la mise
en place d'un système bancaire de cré-
dits au service de l'aide à l'agriculture.

L'organisation de la rencontre incom-
bait cette année à la Caisse d'Epargne de
Courtelary. Avant les délibérations, les
participants furent les hôtes de la Manu-
facture des montres Longines. Au cours
de leur visite des départements de fabri-
cation, ils marquèrent un vif intérêt pour
les produits horlogers de haut de gamme
qui contribuent, sur le plan mondial au
maintien de l'excellent renom de notre
pays, (gl)

cela va
se passer

• Après le magnifique succès po-
pulaire obtenu l'année passée, le Ski-
Club Sonceboz a décidé d'organiser
une nouvelle fois sa kermesse qui
aura lieu sur la place du village de
Sombeval ou une tente accueillera
tous les amateurs de cette sympathi-
que manifestation.

Coup d'envoi aujourd'hui ven-
dredi 14 mai dès 19 heures avec
danse à partir de 20 heures. Samedi
15 mai dès 11 heures, rendez-vous
au bar pour l'apéritif. Durant toute
la fête il sera possible de consommer
et de manger. Des jeux ainsi que des
carrousels seront sur place.

A 16 heures coup d'envoi de la
«course aux œufs» qui s'annonce
d'ores et déjà passionnante. En soirée
dès 20 h. 30 reprise de la danse jus-
qu'aux premières lueurs du jour.

• Samedi soir 15 mai à la Salle
de Spectacles de Saint-lmier, l'or-
chestre «New Asians» se produira
pour la seule et unique fois dans no-
tre région. Engagé par le Corps de
musique, cet orchestre professionnel
coréen, formé de quatre filles et deux
garçons animera le bal à l'occasion de
la soirée annuelle de notre fanfare
officielle.

Par la musique de danse populaire,
moderne et variée, cet ensemble fera
tourner chacun jusqu 'aux petites
heures du matin. Ils présenteront
également un show musical.

Mais auparavant le public aura
l'occasion d'entendre, sous la direc-
tion de M. Gérard Viette, un pro-
gramme musical de choix inter-
prété par le Corps de Musique avec

en ouverture une production de la
Fanfare des Cadets de Saint-lmier.

Donc rendez-vous à la Salle de
Spectacles, samedi dès 20 h. 30.

• Samedi 15 et dimanche 16
mai, la Société cynologique de
Tramelan et environs offre la pos-
sibilité de pratiquer du sport en fa-
mille et de se restaurer en plein air
dans un cadre merveilleux, à l'occa-
sion de sa traditionnelle marche po-
pulaire. Départ et arrivée sont situés
à proximité de la cabane de la société.
Une magnifique médaille attend les
premiers. Le parcours mesure 10 km.
environ, (comm-vu)

• Mai est synonyme, pour les gens
de la Croix-Bleue de notre région,
de retrouvailles, puisque c'est en mai
qu'a lieu la traditionnelle Fête ré-
gionale. Le rendez-vous de cette an-
née a été fixée au dimanche 16 mai
à Moutier, à la Collégiale, le matin
pour le culte, puis à la salle du Foyer
pour la manifestation publique de
l'après-midi.

Après le culte du matin l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan et la
fanfare de la Croix-Bleue de Bienne
joueront sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, cependant que les jeunes distri-
bueront des boissons non alcoolisées.

Quant à la manifestation de
l'après-midi, elle sera animée par M.
Robert Rochat, de Clarens.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a rejeté un recours contre l'élec-
tion de la Commission de district du
Laufonnais et déclaré juridiquement va-

Renouvellement de la Commission de district du Laufonnais

labiés les résultats de l'élection, a an-
noncé hier l'Office bernois d'information.
Le 25 avril 1982, 13 membres de la
commission avaient été élus dans cinq
communes du Laufonnais, tandis que 13
autres, provenant de huit communes
(cercles électoraux), avaient été élus taci-
tement.

Au sujet du recours déposé le 28 avril
(par six membres du Cercle politique de
Laufon), le Conseil exécutif note que le
bureau de vote de l'Hôtel de Ville de
Laufon a en effet été ouvert 10 à 12 mi-
nutes trop tard le 24 avril. Ceci repré-
sente une infraction au règlement, mais
n'a eu aucune influence sur les résultats
de l'élection. Quant à une autre réclama-
tion présentée par les recourants, le gou-
vernement indique qu'un expert a exa-
miné les bulletins de vote et qu'il n'a
constaté aucune différence en ce qui
concerne la qualité du papier. Sur un
troisième point, le droit de recours des
recourants était déchu. Le Conseil exécu-
tif a également rejeté la demande de vé-
rification des bulletins de vote. Une telle
vérification n'est, à son avis, pas justi-
fiée, la différence du nombre de voix
étant si considérable que quelques er-
reurs isolées n'auraient pas pu influencer
le résultat, (ats)

Recours rejeté

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif bernois constate
que la loi sur la formation profession-
nelle (référendum facultatif) et les deux
arrêtés du Grand Conseil concernant la
Fondation pour l'aide aux handicapés de
Bienne et environs (acquisition et trans-
formation d'un immeuble) et la cons-
truction d'une nouvelle Ecole secondaire
à Ittigen (référendum financier faculta-
tif) n'ont pas fait l'objet d'une demande
de référendum dans les délais fixés (12
décembre 1981 - 15 mars 1982). Les deux
arrêtés financiers sont ainsi définitifs;
l'entrée en vigueur de la loi sur la forma-
tion professionnelle est prévue pour le
début de 1983 par le Conseil exécutif; les
dispositions d'exécution correspondantes
sont actuellement en préparation, (oid)

Expiration de délais
référendaires

Formation complémentaire
pour personnel administratif

En août 1981, 14 personnes prenaient
ou reprenaient le chemin de l'école et
participaient à un premier cours de pré-
paration aux examens de fin d'apprentis-
sage (selon l'article 41 de la Loi fédérale
sur la formation professionnelle). Dans
quelques semaines, l'ensemble de cette
classe se présentera aux examens officiels
d'employés de bureau (apprentissage or-

dinaire de deux ans). Devant le succès
remporté par cette première initiative,
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan, dans le cadre des cours de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel, envisage l'ouverture dès
cet été de deux classes préparatoires: une
classe d'employés de bureau (un an de
cours) et une classe d'employés de
commerce (trois ans de cours).

Ces cours sont subventionnés par le
canton et la Confédération. Les condi-
tions d'admission sont, pour la classe
d'employés de bureau (CFC obtenu nor-
malement après deux ans d'apprentis-
sage): avoir exercé durant au minimum
deux ans le métier d'employé de bureau
lors du début des cours en 1982, de ma-
nière à avoir un minimum de trois ans de
métier au moment de l'examen de CFC
en 1983; et pour la classe d'employés de
commerce (CFC obtenu normalement
après trois ans d'apprentissage): avoir
exercé durant au minimum 18 mois le
métier d'employé de commerce lors du
début des cours en 1982, de manière à
avoir au minimum quatre ans et demi de
métier au moment de l'examen CFC en
1985.
• Documentation complète à l'Ecole

commerciale et prof essionnelle de Tra-
melan (Lovières 4, tél. (032) 974784).
Date limite d'inscription: 22 mai 1982.

La fête des trois sapins se déroulera les
27, 28 et 29 août 1982. Comme d'habi-
tude plusieurs guinguettes seront à dis-
position. Une innovation est à signaler
quant à leur emplacement. Elles se tien-
dront toutes au centre du village. Des
détails dans une prochaine édition, (gg)

Fête des trois sapins

LE FUET

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le Hockey-Club Bellelay, qui a célé-
bré ses 30 ans cette année, a fêté Alain
Droz pour 22 ans de sociétariat, Eric
Roy pour 20 ans et Marcelin Juillerat
pour 16 ans. Enfin, Philippe Paroz a été
également récompensé pour 200 matchs
consécutifs avec le club, (kr)

Récompenses au Hockey-Gub

CHÂTELAT
Démission

M. Jiirg Rindlisbacher, instituteur de
la classe unique de langue allemande de
Moron, s'est démis de son poste après
avoir été nommé rédacteur d'un journal
mennonite. Son successeur sera désigné
lors d'un scrutin fixé au 6 juin prochain.

(Imp.)

VILLERET

Le ramassage semestriel du vieux pa-
pier aura lieu mercredi 19 mai prochain
dès 8 heures.

Il sera comme à l'accoutumé effectué
par les enfants de l'Ecole primaire, au
profit des courses d'école. Le produit de
ce ramassage servira également, et pour
la première fois, à l'organisation d'un
camp de ski.

Un grand service sera rendu aux récol-
teurs en ficelant solidement les vieux
journaux , (mw )

Ramassage du vieux papier



Centenaire SAVAL
à Cernier

Vendredi 14 mai, dès 10 h.
Ecole d'agriculture: Concours de bétail

Dès 20 h., halle de gymnastique:

Cœur des femmes paysannes
«Les Vieux-Prés», drame en 3 actes de JP Zimmermann

Dès 23 h., danse avec l'orchestre
THE WILD-BOARDS

Samedi 15 mai, dès 20 h.
Ecole d'agriculture

Union Instrumentale de Cernier
direction R. Evard

Sérénade des élèves de la Joux-du-Plâne
direction Hirschi «Saison vole» de H. Fasnacht et P. Silacci

Dès 23 h., danse avec l'orchestre
PIER'NIEDERS

Dimanche 16 mai, dès 13 h. 15
Cortège historique dans les rues de Cernier

CANTINE CHAUDE ET FROIDE
À CHAQUE MANIFESTATION 87.30550

_M AVIS MORTUAIRES M
Monsieur et Madame Pierre Cohn-Bloch, leurs fils Laurent et Alain,

à Watt Zurich;

Madame et Monsieur Emmanuel Latowicki-Cohn, leurs enfants
Nathalie et Michael, à Hod Hascharon, Israël;

Madame Charlotte Bloch-Springer, à Zurich:

Monsieur et Madame Ralph Bloch-Kaufmann, leurs enfants
Daniel et Noemie, à Hamilton, Canada,

Monsieur et Madame Alex Bloch-Wieler, leurs enfants Tamara
et Katja, à Jérusalem;

Monsieur et Madame Jacques Bernheim, leurs fidèles amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Trudy COHN
née SPRINGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 74e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire lundi
17 mai, à 10 heures.

Domicile de la famille: Emancipation 48.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la WIZO, cep 23 - 2801 ou
à Pro Senectute, Accueil du Soleil, cep 23 - 5809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S606S

SAINT-IMIER Je vous donne un commandement
nouveau, c'est que vous vous
aimiez les uns les autres comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres.

Jean 13, v. 34.

Madame Suzanne Nater-Calame et ses enfants:
Monsieur et Madame Thierry Nater-Herrli, à La Neuveville,
Mademoiselle Patricia Nater,
Florence Nater;

Monsieur et Madame Charles Nater-Marguier, à Marin;
Monsieur et Madame William Calame-Yerly, leurs enfants et petits-enfants.

Les Planchettes:
Monsieur et Madame Charles Calame-Kohler et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Marcel Jacot-Calame et leurs enfants, à

Sonceboz,
Monsieur et Madame Pierre Calame-Tschanz et leurs enfants. Les

Planchettes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Claude NATER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 59e année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 13 mai 1982.

L'incinération aura lieu le samedi 15 mai 1982 à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
cep 30 - 2626.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 45828

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Claude NATER
membre du Comité

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de notre profonde sympathie.

45797

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de

Monsieur Jean-Jacques MEYRAT
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui. par une présence, un
message, un don ou un envoi de fleurs, ont partagé sa peine.

SAINT-IMIER, mai 1982. 45817

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I ;
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Très touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Herbert KRUSÉ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et pour la
part qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, et leur exprime ses senti-
ments de sincère reconnaissance.

GORGIER, mai 1982. 45822

LE LOCLE

La famille de

Madame Jeanne AMEY-BÉTRIX
très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance. 45604

LE LOCLE Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ, notre Seigneur. En toutes
choses nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a aimés.

Rom. 8, v. 31-39.

Madame Pierre Jaquet-Robert:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet-Berger et leurs enfants

Isabelle, Olivier et Sylvain, à Evilard,
Madame et Monsieur Arthur Michel-Jaquet et leurs enfants

Martine et Patrick, à Travers;
La famille de feu Gustave Jaquet;
La famille de feu Philippe Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
77e année.

LE LOCLE, le 13 mai 1982.

Le culte sera célébré samedi 15 mai à 10 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 22, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Section des

Invalides, cep 23 - 3832, ou au Club des Loisirs, cep 23 - 292.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96067

Jurassiens de l'extérieur

le Gouvernement jurassien vient
de nommer les membres du Conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur. Ainsi que le prévoit la Consti-
tution jurassienne, ce Conseil, qui est
unique en Suisse, a pour but de con-
tribuer au développement économi-
que, social et culturel du canton. Il
peut faire des propositions, émettre
des idées auprès du Gouvernement,
lequel pourra le consulter pour diffé-
rents dossiers. Cet organe sera un
partenaire privilégié pour le Jura
dont près de 40.000 ressortissants vi-
vent hors canton. Composé de quinze
membres, nommés pour quatre ans,
ce Conseil a été mis sur pied sur la
base des propositions des organisa-
tions consultées, telles que l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur
(AJE), l'Emulation et l'Institut juras-
sien notamment.

Voici les noms des quinze personnes
retenues: Mme Luce-Hélène Challet-
Liengme, logopédiste, Renens; MM. Ger-

main Chapuis, privat-docent à la Faculté
de médecine de Lausanne, chirurgien-
chef de l'Hôpital de Morges; Claude Cor-
bat , chef de division du Service juridique
et des recours du Département fédéral
d'économie publi que; Berne; Maxime
Cortat, directeur de Posalux, Bienne;
Claude Crevoisier, chef de la division de
l'organisation AVS-AI-APG, Berne; Ro-
bert Domeniconi , chef de la section
«Voie» à la division des travaux, Direc-
tion des CFF, Berne; Mme Gisèle Froi-
devaux, présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices (section fri-
bourgeoise), Fribourg; M. Michel Kam-
mermann, chef de section des statisti-
ques agricoles à l'Office fédéral des sta-
tistiques, Berne; Mme Jeanne Lovis,
journaliste à la Radio-Télévision suisse
romande, Genève; MM. Denis Maillât,
professeur d'économie à l'Université de
Neuchâtel; Etienne Membrez, directeur
du TCS, Genève; Gérard Montavon ,
avocat, Genève; Mme Béatrice Sermet-
Nicolet , maîtresse à l'Ecole normale,

Berne; MM. Jean Valîat, professeur
d'économie rurale à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich; André Wer-
meille, président de l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur, technicien en gé-
nie rura l à Cernier (canton de Neuchâ-
tel).

Ces personnes ont participé active-
ment à la mise en place de l'Etat juras-
sien et leur présence dans ce Conseil
n 'est pas politi que.

A noter que ce Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur ne comprend
aucun représentant du Jura-Sud, ce qui
n 'est pas un hasard. Tant l'AJE
qu 'Unité jurassienne n'ont d'ailleurs
émis aucune revendication. Cet organe
consultatif tiendra sa première séance
prochainement et élira lui-même son
président et se donnera un règlement,
qui sera ensuite soumis au Gouverne-
ment jurassien , (pve)

Les membres du Conseil sont désignés

gouvernement jurassien: Conseil scolaire
Le Gouvernement jurassien, qui a

siégé cette semaine à Porrentruy, a
adopté un message (conjoint avec la
Commission parlementaire) relatif au
projet de loi sur le Conseil scolaire qui
sera soumis au Parlement. Il a aussi ap-
prouvé un autre message gouvernemen-
tal visant à modifier le décret fixant les
émoluments judiciaires en matière de ju-
ridiction civile. L'exécutif cantonal a
aussi approuvé des projets de conven-
tions portant adhésion de la République
et canton du Jura pour l'exploitation de
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
à Lausanne et pour l'exploitation de
l'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fri-
bourg.

Le Gouvernement jurassien a, de plus,
accepté des crédits et subventions:
50.000 francs pour 1982 au Musée juras-
sien de Delémont, 20.000 francs à l'Insti-
tut européen des hautes études interna-
tionales de Nice pour l'organisation d'un
colloque en juin à Porrentruy sur le
thème «Les régions périphériques fronta-
lières d'Europe, 111.500 francs à la police
cantonale pour l'achat d'uniformes et
d'équipements personnels, 33.000 francs
pour l'aménagement d'une salle de
conférence au Château de Porrentruy,
pour le Tribunal cantonal, 5500 francs
pour la confection et l'acquisition d'une
bannière cantonale officielle (brodée...).

(ats)

Truite du Doubs

Préoccupé par la disparition progres-
sive de la truite du Doubs, un groupe de
pêcheurs issus des deux sociétés régiona-
les de pêche, «la Franc-Montagnarde» et
«le Martin-Pêcheur», tente d'élever de la
truite du Doubs, chose qui n'est pas ai-
sée, car s'il est possible d'amener les ale-
vins à résorption de vésicule, les essais
effectués jusqu 'à ce jour prouvent que
cette truite ne se nourrit pas artificielle-
ment.

Les instances cantonales de la pêche
prêteront leur concours pour prélever les
géniteurs et les garder le temps néces-

saire à l'incubation , ensuite de quoi les
œufs seront transférés à «La Vauchotte»
où la société du «Martin-Pêcheur» met-
tra à dispositon ses installations de pisci-
culture. Passé ce stade, les alevins seront
mis à l'eau dans des ruisseaux pépinières
où ils devront se nourrir d'instinct. La
Fédération cantonale de pêche s'est dé-
clarée prête à céder un de ses ruisseaux.

Pour sauvegarder cette truite unique
d'une extinction certaine, des cartas de
membres soutien seront mises en vente.

(comm)

Des alevins seront mis à l'eau

• Samedi prochain, le 15 mai, la
salle Saint-Georges de Delémont
aura le privilège d'accueillir les musi-
ciens du Cuarteto Cedron. Ils sont
tous les quatre Argentins, nés en
pleine apogée du tango et furent
nourris de ses accords dès leur plus
jeune âge. Les musiciens du Cuarteto
Cedron sont tous exilés politiques.
Au travers de leurs chants, de leur
musique déchirante et bouleversante,
ils rappellent l'oppression de leur
peuple et les réalités sanglantes in-
supportables. Révolte pour les condi-
tions de vie du peuple argentin, mais
aussi un message dédié à tous les peu-
ples opprimés de notre globe.

cela va
se passer

CHATILLON

L'assemblée communale de Châtillon
a été présidée par M. Marius Seuret et a
réuni une soixantaine de personnes.
Après exposé du maire M. Serge Comte,
il a été décidé d'accepter le projet de re-
maniement agricole qui comprend les
surfaces agricoles de Courtételle et Châ-
tillon et qui coûtera quelque quatre mil-
lions de francs. Il y a toutefois des pro-
messes de subventions de la Confédéra-
tion, du canton et bien entendu de la
commune, (kr)

Oui au remaniement
parcellaire

I AVIS MORTUAIRES

VICQUES

Entepreneur et habitant de Deve-
lier, M. Auguste Zamboni, 45 ans, a
été victime d'un grave accident à
Vicques. Celui-ci s'est produit sur un
chantier d'un immeuble en construc-
tion situé dans le quartier «En Gène-
vret». Alors qu'il était occupé à ré-
ceptionner des panneaux de coffrage
déchargés par une grue, M. Zamboni
a été violemment heurté par un élé-
ment pesant 250 kilos qui s'était dé-
taché du chargement

Grièvement blessée, la victime de
cet accident a été transportée en am-
bulance à l'Hôpital de Delémont. M.
Zamboni souffre d'une fracture du
crâne et d'une fracture de la colonne
cervicale. Bien que ses jours ne sem-
blent pas en danger, son état est jugé
très sérieux, (rs)

Très grave accident
sur un chantier

MONTFAUCON

M. Francis Jeannotat, président de
l'Union des sociétés locales (UDS) pen-
dant six ans, a remis sa démission. Les
représentants des huit sociétés locales se
sont réunis pour envisager le remplace-
ment sous une autre forme, ce qui néces-
sita une modification des statuts. A
l'avenir, chaque société, à tour de rôle,
devra fournir le président de l'Union des
sociétés. Lors d'une récente assemblée,
c'est la section des samaritains qui a été
choisie, par tirage au sort, pour assumer
la présidence, alors que la société de
chant assumera la vice-présidence. Il ap-
partiendra donc à ces deux sociétés de
désigner le président et le vice-président
de l'UDS, ce qui sera fait incessamment.

(by)
Cinquantenaire
de la Caisse Raiffeisen

C'est le 5 juin prochain que la Caisse
Raiffeisen fêtera son cinquantenaire.

Après un office chanté et une cérémo-
nie du souvenir, un banquet sera servi à
la halle de spectacles.

Les sociétés de fanfare et de chant
participeront à cette manifestation, (by)

Démission du président de
l'Union des sociétés locales

LES GENEVEZ. - Hier a été inhumée
la dépouille mortelle de M. André Perroud ,
décédé à l'Hôpital de Saignelégier à l'âge de
66 ans, après quelques mois de maladie. Le
défunt , natif du canton de Neuchâtel , était
arrivé aux Genevez voilà une vingtaine
d'années pour reprendre la charge de gar-
dien de loge au Bas-du-Cemil. Ancien em-
ployé de commerce, il a rendu d'éminents
services de correspondance à nombre de
personnes du secteur dans lequel il vivait
de manière très humble et retirée. (Imp)
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Deux millions pour le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
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Il avait été conçu en étroite collabora-
tion avec les spécialistes mis à disposi-
tion par Migros.

Dans le but d'améliorer la rentabilité ,
ce sont eux qui avaient suggéré la réali-
sation de la salle de sport, d'aménage-
ments extérieurs destinés aux familles,
ainsi que du restaurant. Tout portait
alors à croire qu 'une aide financière plus
importante pouvait être espérée. Il sem-
blait même que Migros était disposé à
couvrir la majeure partie des investisse-
ments, afin de permettre aux initiateurs
de démarrer avec un minimum de char-
ges d'intérêts bancaires.

Toutefois, l'optimisme de 190? s'est
quelque peu tempéré petit à petit. Des
changements sont intervenus à Migros
qui a quelque peu revu sa position. Côté
jurassien, il y a eu l'affaire des décors de

la Médaille d'or de la chanson , l'attitude
des Militants francs-montagnards , qui
ont pu faire croire à une certaine hosti-
lité des gens du Haut-Plateau à l'égard
de Migros.

ET L'AVENIR?
Mais trêve de commentaires , l'essen-

tiel maintenant est d'aller de l'avant. Le
comité d'étude peut déjà compter sur
deux millions de francs. C'ast à la fois
peu et beaucoup. Il s'agira , une nouvelle
fois de revoir le projet , d'éliminer certai-
nes options, d'entrer en pourparlers avec
le Gouvernement cantonal , d'entrepren-
dre d'autres démarches pour compléter
ce premier apport financier. Pourquoi ne
pas suggérer à d'autres de se joindre à
Migros pour marquer de manière tangi-
ble l'entrée en souveraineté du canton du
Jura? (y)

Le Jura n'a pas encore obtenu sa part
Crédits agricoles de la Confédération

Depuis 1963, la Confédération a
versé 1,1 milliard de francs aux can-
tons au titre de prêts d'investisse-
ment dans l'agriculture. Dans le can-
ton du Jura, le Service des crédits
agricoles, présenté hier à la presse,
est entré en activité le 1er juillet
1979.

Il gère quelque six cents dossiers,
par le fait que le canton de Berne
(qui se trouve donc dans la même si-
tuation que lui) n'a pas saisi d'em-
blée cette possibilité offerte par la
Confédération, le Jura n'a pas en-
core obtenu la part qui devrait lui re-
venir, de l'ordre de 28 à 29 millions
de francs. Or, le Jura ne dispose pour
l'instant que de 22 millions de francs.

Les crédits agricoles, versés sans inté-
rêt mais avec un remboursement annuel
de l'ordre de 6 à 14 pour cent, intervien-
nent lorsque les autres possibilités finan-
cières sont épuisées. Ils servent à la re-
prise d'une exploitation agricole, lors
d'une construction et, rarement, lors
d'acquisition de bétail ou de machines.
L'an dernier, dans le Jura, 61 prêts ont
été accordés pour un montant de 3,9 mil-
lions de francs. Ces prêts sont financés
par les remboursements, la part de la
Confédération, qui a fortement baissé
depuis 1976 ayant été de 275.000 francs.

C'est une commission du Service des
crédits agricoles qui est compétente pour
l'octroi des prêts d'investissements. L'an
dernier, elle a également accordé onze
prêts d'aide à l'exploitation (410.000

francs) lors de situation difficile. Finan-
cés jusqu'à présent par le fonds à dispo-
sition, ces prêts remboursables doivent
être assumes à raison d'un quart par le
canton.

A noter que si les demandes de prêts
d'investissements sont au nombre d'une
soixantaine par année, le Service des cré-
dits agricoles en a déjà reçu cinquante en
ce début d'année, ce qui atteste des con-
ditions difficiles dans lesquelles se trouve
l'agriculture. Depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur les crédits d'investissements
dans l'agriculture et l'aide aux exploita-
tions agricoles, en 1963, on peut dire que
plus d'un paysan sur deux y a déjà eu re-
cours, (ats)
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VITRERIE

Numa-Droz 185 , tél. (039) 26 40 77
2300 La Chaux-de-Fonds. CCP 23-3864

Usine de la
Charrière SA

Adm. L. Jaussi & Fils

charpente - menuiserie
licence Wellsteg
agencements
cloisons amovibles pour
bureaux et ateliers

tél. (039) 22 49 51
La Chaux-de-Fonds

André Mosset
menuisier

menuiserie mécanique
agencement de cuisine
meubles - vitrerie

tél. (038) 53 25 32
rue des Monts 2
2053 Cemier(NE)

mAJK J
menuiserie

Jean-Claude
Romano

Bel-Air 14
tél. (039) 23 86 22

Louis
Cupillard

menuiserie

Concorde 55
tél. (039)31 10 38
2400 Le Locle

Encadrements
Vitrerie

R. Dubois
Temple-Allemand 21
tél. (039) 22 47 57
2300 La Chaux-de-Fonds
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Parc 8
tél. (039) 22 15 70

Powerlifting
(sport de force américain)

Championnats
suisses 82
15 mai 1982
Début du concours 13 h. 30
Restaurant Ancien Stand
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En démonstration:

Georges Cachot
Le Locle, champion suisse 80-81
de bodybuilding, petite taille

Entrée Fr. 5.-

Ce championnat est sponsorisé par les
annonceurs

B. Ducommun
menuisene-eDemsiei ic

agencements de cuisines,
magasins et restaurants
meubles
transformation
pose de verre à vitre

rue du Rocher 20 a
tél. (039) 23 89 73
La Chaux-de-Fonds

CLAUDE Jean
maîtrise fédérale

menuiserie
ébénisterie
vitrerie

rue du Doubs 156
tél. (039) 22 21 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Vitrerie

Heiniger
n>c Ithi

*\ rue de la

C3T T» 22 19 04

Matile
& Verardo

menuiserie générale

tél. (039) 31 52 62
2314 La Sagne

H 

menuiserie
ébénisterie

Humair
maîtrise fédérale

Collège 96
tél. (039) 22 32 57
La Chaux-de-Fonds

Vuille &
uilliomenet

menuiserie
vitrerie
ébénisterie

spécialiste
d'agencements de cuisine

rue de la Serre 32
tél. (039) 22 36 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Zl Chez l'ébéniste TU
rue du Grenier 22
tél. (039) 23 56 20

Atelier: S. Gerace
Bellevue 22

la signature
de l'artisan

—"i Chez l'ébéniste: i—
r~~f"n une classe à part ! i l i

Menuiserie -
Vitrerie

Angelo Salvi
rue de l'Avenir 30
2400 Le Locle
tél. (039) 31 14 35

Germain
de Marco

menuisier-ébéniste

tél. (039) 41 37 04
2610 Mont-Soleil

C. & R.
Bottari

menuiserie
agencements
entreprise de bâtiments
vitrerie

Avocat-Bille 7-9
tél. (039) 22 20 02

Jean-Pierre
Grossenbacher

menuiserie
ébénisterie
charpente
couverture

Petites-Crosettes 32 b
tél. (039) 23 18 81

±k
Menuiserie
R. Balanche

rue des Jeanneret 30
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 48 26



Les légumes, faciles à digérer, sont très sains
Grâce à leur excellente valeur nutritive, les légumes consituent une

aide idéale contre la fatigue printanière. Ils possèdent une haute teneur en
vitamines et sels minéraux et sont généralement salutaires sur toute la li-
gne. C'est spécialement au printemps, pendant la phase de régénération,
que notre organisme a besoin d'un apport régulier et bien équilibré en vi-
tamines afin que nous nous sentions actifs, dynamiques et en pleine forme.
Et comme santé et beauté vont de pair, les légumes représentent un grand
potentiel de beauté: ils nous gratifient, en effet, d'un bon teint et d'une
peau nette.

Les légumes, faciles à digérer, sont
très sains. En raison de leur teneur re-
lativement élevée en eau, ils donnent
une sensation de satiété. De plus, les
légumes frais se distinguent particuliè-
rement par leur teneur élevée en sub-
stance de lest si importantes pour une
bonne digestion. Ils sont donc aussi fa-
vorables à la ligne.

Par conséquent, une alimentation ri-
che en légumes peut nettement contri-

buer à notre bien-être et notre bonne
mine.

Les légumes sont, d'une part, riches
en vitamines, c'est-à-dire en matières
organiques dont nous avons besoin en
petites quantités pour maintenir le mé-
tabolisme et que notre organisme ne
produit pas lui-même ou seulement de
manière insuffisante. Il est donc indis-
pensable que nous apportions à notre
corps régulièrement des vitamines par
notre nourriture quotidienne.

D'autre part, les légumes contien-
nent de nombreux sels minéraux. Il
s'agit là d'éléments organiques indis-
pensables pour le déroulement naturel
du métabolisme.

En plus, les légumes renferment pro-
téines, graisses, eau et hydrates de car-
bone.

LES LÉGUMES CUITS
Pour éviter que les vitamines - qui

sont instables et se détériorent sous
l'effet de températures élevées - et les
sels minéraux ne se perdent lors de la
cuisson, les légumes ne doivent jamais
être trop cuits. Le mieux est de les
cuire avec le moins d'eau possible pen-
dant un minimum de temps. L'eau de
cuisson, riche en sels minéraux, peut
être réutilisée ensuite, par exemple,
pour des potages. Les travaux prépara-
toires, eux aussi, sont importants: les
légumes doivent être préparés rapide-
ment et ne pas être trempés trop long-
temps, étant donné que leurs substan-
ces salutaires se perdent vite par suite
de l'apport d'oxygène et l'effet de l'eau.

Chronique agricole
RAYMOND DERUNS

LÉGUMES CRUS
Les légumes frais , s'ils sont, par

exemple, grignotés comme petite colla-
tion entre deux repas ou servis comme
apéritif, nous fournissent les substan-
ces de lest essentielles qui manquent de
plus en plus dans la nourriture raffinée
de nos jours.

Les substances de lest tout comme
les substances fibreuses de la mem-
brane cellulaire végétale possèdent un
grand pouvoir gonflant. De ce fait, el-
les activent les fonctions intestinales,
assurant ainsi une bonne digestion.
N'étant pas exploitées par le corps, el-
les sont exemptes de calories.

45.000 CHEVAUX
Ils étaient 48.000 en 1974, les che-

vaux recensés en Suisse. Leur nom-
bre n'a cessé de régresser mais il se
maintient a 46.000 depuis 1979. Dans le
rendement brut épuré de la produc-
tion agricole, les chevaux sont tombés
a 7,3 millions de f rancs en 1981. De-
puis quatre ans, le rendement de l'éle-
vage chevalin diminue de 200.000 à
400.000 f rancs à chaque exercice.

RENDEMENTS AGRICOLES
Le rendement brut épuré de la pro-

duction végétale, en Suisse, n'a pas
constamment progressé depuis 1978;
il atteignait alors 1477,8 millions de
f rancs. En eff et , les résultats de 1980
et 1981 sont inf érieurs a 1979, année
au terme de laquelle le cap des 1600
millions a été dépassé. Par contre, le
rendement de la production animale a
passé de 5515,1 millions de f rancs en
1978 a 5952£ mio en 1981, augmentant
chaque année, sauf en 1980.

Le rendement brut épuré de la pro-
duction agricole suisse se montait à
6992,7 millions de f rancs en 1978;
7406  ̂mio en 1979; 7243J mio en 1980
et 7548,6 mioen 1981, selon le secréta-
riat des paysans suisses.

MOINS DE MILLE BOULANGERIES
EN ROMANDIE

L'époque est bien révolue où le
meunier exerçait une telle emprise
sur le boulanger que celui-ci devait
trimer dur pour assurer ses obliga-
tions f inancières vis-à-vis de son
f ournisseur de f arine. Les temps ont
heureusement bien changé, constate-
t-on à l'Association des patrons-bou-
langers de Suisse romande, où l'on
souligne les bonnes relations actuel-
les entre meuniers et boulangers, liés
par une communauté d'intérêts. Ce
point positif relevé, les boulangers ro-
mands s'inquiètent toujours et depuis
plusieurs années déjà de la dispari-
tion des petites boulangeries artisa-
nales. A la seule exception de l'année
1979, où deux boulangeries nouvelles
ont ouvert leurs portes, les commer-
ces de pain n'ont cessé de disparaître
depuis 1967: seize de moins en 1980;
vingt-deux de moins l'an passé ! Le
nombre des boulangers romands te-
nant commerce est descendu en des-
sous de la barre des mille. En eff et , il
n'y  a plus que 984 boulangeries artisa-
nales en Suisse romande: 154 sur Fri-

bourg, 130 à Genève, 101 à Neuchâtel,
151 en Valais , 364 dans le canton de
Vaud et 84pour celui du Jura.

OISEAUX MENACÉS
Le nombre d'oiseaux menacés s'ac-

croît en Europe. Selon le Conseil de
l'Europe, 73 espèces sont actuelle-
ment en voie d'extinction (14 de plus
qu'en 1974).

Rappelons qu'en Suisse aussi une
«liste rouge» des espèces menacées et
rares a été publiée par le Comité
suisse pour la protection des oiseaux;
elle comprend 83 espèces d'oiseaux-
nicheurs. La population de cinq d'en-
tre eux s'est abaissée au-dessous du
niveau critique: héron pourpré, cigo-
gne blanche, f aucon p è l e r i n, courlis
cendré et hibou petit-duc sont donc
sur le point de s'éteindre si on ne les
protège pas.

UN MUSÉE DU BLÉ ET DU PAIN
DANS TROIS ANS

Le blé et le p a i n  auront leur musée
dans le Gros-de-Vaud. A Echallens,
très précisément, où s'est déroulée en
1978 la Fête du Blé et du pain. Une
«Assocation pour la Maison du Blé et
du Pain» a été constituée à Echallens.
Grâce, notamment, au bénéf ice réa-
lisé lors de la f ê t e  (170.000 f r . ) ,  elle a
pu acquérir une f erme dans le village.
Le nouveau musée y  prendra place et
devrait ouvrir ses portes dans trois
ans. Il coûtera, selon les premières es-
timations, de 1,5 à 2 millions de
f rancs. On prévoit d'y  installer, outre
une exposition d'objets relatif s aux
céréales et au pain, une bibliothèque
spécialisée et une boulangerie active,
illustrant les diverses f açons de cuire
le pain à travers le monde.

MAIN-D'ŒUVRE ENTHOUSIASTE
ET BÉNÉVOLE

Des groupes déjeunes cherchent du
travail à eff ectuer bénévolement dans
la nature (nettoyages d'alpages ou de
f o r ê t s, création de chemins pédestres,
aide à de petites exploitations agrico-
les, travaux de protection de la na-
ture, etc.) et Pro Juventute a bien de
la peine a satisf aire toutes les deman-
des. Toutes les propositions de pay-
sans, syndicats d'alpage, f orestiers,
communes, off ices du tourisme et in-
téressés sont accueillies sans tarder à
Pro Juventute, «Action 7» à Lau-
sanne, tél. 021/235091.

Les asperges sont la

Je me pointe... ces t le moment de m extraire de la terre, (photo Thonu/Franck)
Les asperges ont été introduites en

Suisse au milieu du 16e siècle. Elles fu-
rent au début, davantage appréciées
pour leurs valeurs médicinales, l'es-
sence d'asperge étant même vendue
dans les pharmacies comme médica-
ment. Puis, on y prit goût. Les asperges
de pleine terre arriveront sur le marché
d'ici une dizaine de jours. C'est surtout
en Valais qu'on cultive ce légume: 200
tonnes l'an dernier, sur 36 hectares.
Dans les années 1950-55, on en récol-
tait entre 350 et 600 tonnes. Ce qui est
toujours peu, comparativement à nos
importations (principalement de
France) qui avoisinent les 3700 1.

L asperge possède des vertus diuréti-
ques et dépuratives; elle est notam-
ment riche en potassium et 250 gram-
mes de ce légume contiennent environ
un tiers de nos besoins journaliers en
vitamine B, et plus de la moitié en vi-
tamine C. La région principale de pro-
duction est délimitée par Charrat, Sail-
lon et Chamoson. A noter que certains
cultivateurs ont aussi adopté la culture
sous abri, dont la production arrive
plus tôt sur le marché. L'asperge blan-
che du Valais figurera sur les étalages
jusqu'à mi-juin environ.

Initiative
ville-campagne

Non à l'initiative viUe-campa-
gne, oui à ce qu'elle vise. C'est la
position que vient de prendre le
comité du Groupement suisse
pour la population de montagne
(SAB). La décision de son refus,
il la motive ainsi. La voie em-
pruntée par les auteurs du texte
de l'initiative n'est pas sans sou-
lever certaines objections.
Ainsi, administrer la preuve du
besoin lors de l'achat d'un bien-
fonds pourrait s'avérer chose
délicate. De même, il faut crain-
dre un recul de l'offre générale
de logements, vu la limitation de
l'acquisition de terrains qui de-
vra être en faveur de la cons-
truction de logements à prix
avantageux. De même, le con-
trôle des prix pour les bien-
fonds agricoles n'est pas sans
risques, bien que le comité es-
time que l'évolution des prix sur
le marché des terres agricoles
pose de sérieux problèmes.

Si le Groupement suisse pour
la population de montagne re-
pousse l'initiative ville-campa-
gne, cela ne signifie pas qu'il ac-
cepte l'état actuel du marché des
terres. Et il précise: «Ce que vi-
sent les auteurs de l'initiative
est approuvé entièrement. Le
renforcement de la position de
celui qui travaille lui-même ses
terres en particulier et la pro-
tection du sol contre ce qui n'est
qu'une pure spéculation sont
des objectifs également approu-
vâmes. De même, la propriété
foncière à titre d'investissement
de capitaux doit être limitée.»

Ce qui veut dire qu'il faut tou-
tefois rechercher une autre voie
basée sur les dispositions cons-
titutionnelles actuelles. Pour le
SAB, il faut en particulier que la
commission d'experts chargée
de réviser le droit foncier pré-
sente dans un délai assez court,
des propositions praticables et
ayant de l'efficacité. Et le Grou-
pement suisse pour la popula-
tion de montagne d'ajouter: «n
ne faut plus perdre de temps
dans l'élaboration d'une nou-
velle réglementation.» Le SAB,
ainsi qu'il l'a décidé, va présen-
ter des propositions concrètes,
issues de son propre groupe de
travail, qui tiendront compte
des intérêts des régions de mon-
tagne.

RD.

...ennemi No 1 des agriculteurs. Celui-ci pèse plus de cent grammes et
mesure 12 centimètres de longueur (photo Bernard). Il a contaminé (ou
plutôt il a ravagé), prairies et pâturages. Une véritable épidémie et des
dégâts importants. Déjà en 1975 et 1976, le Jura neuchâtelois avait été
sensiblement touché. Aujourd'hui, tous les records sont battus. Dange-
reux? Oui, le campagnol creuse des trous dans le sol des champs culti-
vés au point que souvent la terre en est criblée. Et puis, le campagnol
qui a élu «domicile» dans nos régions s'est attaqué aux arbustes détrui-
sant toutes les racines.

Le campagnol est un rongeur terrestre à corps trapu, à tête plus
courte que celle des rats, à oreilles moyennes, à queue cylindrique, ve-
lue, souvent plus courte que le corps. Parmi les espèces terrestres les
plus redoutables pour l'agriculture on peut mentionner le campagnol
commun qui est de la taille d'une grande souris, d'un brun roussâtre
dessus avec le ventre gris. Le mulot avec lequel le confondent souvent
les agriculteurs a la queue longue et de grandes oreilles.

Les femelles ont deux portées par an, de dix à douze petits chacune.
Par leur multiplication rapide, les campagnols nuisent gravement.

Comme moyens de destruction, on utilise des pièges, mais il vaut
mieux employer des substances toxiques (arsenic, phosphore, baryte,
noix vomique) répandues dans les trous, soit à l'état naturel, soit sur
des croûtes de pain ou encore sous forme de grains concassés (avoine,
blé), imprégnés de la substance toxique. L'acide sulfureux, le sulfure de
carbone, la chloropicrine, insufflés au pal dans le sol, donnent de bons
résultats.

Terrible campagnol...

CAROTÈNE
importante pour: Yeux, peau
contenue tout particulièrement dans: carottes, tomates, épinards, choux, laitue
pommée

VITAMINE Bl
Son manque entraîne: névrites, troubles gastriques et intestinaux, faiblesse muscu-
laire
contenue tout particulièrement dans: petits pois, fenouil, pois mange-tout, cresson,
topinambours, persil, chou-fleur, chou de Bruxelles, scorsonères (salsifis), épinards,
asperges, maïs sucré

VITAMINE B2
importante pour: la croissance et l'augmentation de poids au cours de la phase de
développement
contenue tout particulièrement dans: poireaux, chicorée, épinards, broccoli, cresson

VITAMINE C
importante pour: le développement de la résistance contre les maladies infectieuses
contenue tout particulièrement dans: tout légume frais, spécialement dans broccoli,
persil, chou de bruxelles, chou-fleur, fenouil, chou-rave, cresson, chou rouge, chou
blanc, chou frisé, épinards

VITAMINEE
Son manque entraîne: perturbations fonctionnelles des muscles et des nerfs, déran-
gements dans la formation hormonale
contenue tout particulièrement dans: maïs sucré

FER
important pour: stabiliser l'anémie
contenu tout particulièrement dans: persil, épinards, topinambours, scorsonères
(salsifis), cresson, côtes-de-bette, fenouil

CALCIUM
important: en tant qu'élément favorisant le développement des os et des dents
son manque cause: déformations des os, rachitisme, goutte
contenu tout particulièrement dans: persil, cresson, épinards, fenouil, broccoli, cô-
tes-de-bette

MAGNÉSIUM
important pour: la formation des globules sanguins, les muscles et les nerfs. Fortifie
os et dents
contenue tout particulièrement dans: épinards, chou-rave, maïs sucré, persil, petits
pois, haricots

POTASSIUM
important pour: l'échange du liquide inter-cellulaire, la régénération des cellules de
l'épidémie, de la muqueuse et du tissu musculaire
contenu tout particulièrement dans: persil, épinards, cresson, fenouil, topinam-
bours, broccoli.

Vitamines et sels minéraux



SERVICE DENTAIRE
DE LA JEUNESSE
NEUCHÂTELOISE (SDJN)

Un poste de

médecin-dentiste
est à repourvoir au Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise à Neu-
châtel

Il s'agit d'un poste à mi-temps néces-
sitant des notions d'orthopédie dento-
faciale

Entrée en fonction: 1er janvier 1983
ou à convenir

Traitement: selon les qualifications et
l'expérience

Adresser les offres de services manus-
crites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels au Ser-
vice dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise, ruelle Mayor 2, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038/24 45 83. jusqu'au 30
juin 1982. B7 -30555

POUR RÉALISER
VOS PROJETS
d'installations sanitaires, chauffage,
transformations

VŒGTLI S.A.
Rue Numa-Droz 89
Tél. 039/22 41 76
2300 La Chaux-de-Fonds 28 12087

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 16

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

A présent, ils couraient à travers la campa-
gne, parmi les buissons d'aulnes et les audains
des prés fraîchement fauchés.

Plus encore que l'arrivée inopinée de cette
masse de soldats ennemis sur le champ de ba-
taille, ce qui impressionna les gars de la 127e
B.I., ce fut de voir comment ils se lançaient à
l'assaut de leurs positions. Ils étaient tous
bottés, en shorts, torses nus avec seulement le
casque sur la tête. Ils arrivaient par vagues, la
baïonnette au bout du fusil, en continuant de
hurler comme des fous. Ce n'étaient plus des
hommes mais des êtres étranges, sauvages,
exaltés, indifférents à la peur et à la mort.
- Ce sont des SS, dit Gaétan en les voyant

accourir.

Le premier moment de stupeur passé, les
servants de mitrailleuses et de FM ouvrirent
le feu sur les assaillants. Les salves rageuses
en culbutèrent des rangées entières dont les
corps jonchèrent bientôt la pente raide de la
colline. Mais il en sortait toujours plus qu'il
n'en tombait, en bataillons fébriles, comme les
occupants d'une fourmilière renversée. Même
les grenades à main ne les arrêtaient pas. A
présent qu'ils se rapprochaient de la lisière de
la forêt, les Français leur tiraient dessus à vue.
Ceux-ci étaient pourtant de plus en plus gênés
par l'artillerie adverse qui pillonait leurs li-
gnes. Déjà, plusieurs nids de mitrailleuses
étaient hors de combat et les mortiers deve-
naient inefficaces étant donnée la proximité
de l'adversaire.

Secondé par Gaétan qui s'activait à rempla-
cer les chargeurs, Vincent Auvernois tirait
sans répit sur la masse hurlante. Pris dans la
fièvre de l'action, les deux hommes n'avaient
pas peur. Pourtant, des obus étaient tombés
tout près d'eux, tuant plusieurs de leurs cama-
rades. La scène se déroulait dans une atmo-
sphère épouvantable, dans un vacarme d'ex-
plosions, de cris, au milieu d'une fumée dense
qui prenait à la gorge et piquait les yeux.
Combien avaient-ils fait de victimes depuis le
début de l'attaque? Impossible de le dire avec

précision. Sans doute plusieurs dizaines car
chaque balle ou presque faisait mouche tant
les assaillants étaient serrés.

Malgré leurs pertes effroyables, les Alle-
mands obstinés dans leur folie suicidaire ne
cessaient de se rapprocher. Ils n'étaient plus
qu'à une centaine de mètres de l'endroit où
Vincent et Gaétan étaient tapis. A travers les
branchages qui les dissimulaient encore aux
regards des SS les deux hommes assistaient,
incrédules, à la progression inexorable des as-
saillants. Ils distinguaient leur musculature
d'athlètes, leurs traits farouches sous le cas-
que d'acier. Ils continuaient de hurler d'une
manière inhumaine, emportés par un même
élan fanatique, oublieux du danger.
-Contrairement à l'attaque ennemie, la dé-

fense commençait par contre à donner des si-
gnes de faiblesse. Les Panzer avaient réduit
les uns après les autres les nids de mitrail-
leuse. Les Français ne tiraient plus qu'au coup
par coup à l'aide de leurs mousquetons. Cer-
tains se battaient déjà au corps à corps, à la
baïonnette. D'autres décrochaient précipitam-
ment sous la poussée furieuse de l'adversaire
qui n'arrêtait pas de tirer en courant. La si-
tuation empirait de minute en minute pour la
127e Brigade. Elle ne pourrait plus tenir long-
temps sa position.
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Dans ce contexte angoissant, le fusil mi-
trailleur de Vincent Auvernois commença sou-
dain à donner des signes de fatigue. Il se mit à
hoqueter puis finit par s'arrêter totalement.
- Il s'est enrayé, la vache! s'exclama le Ju-

rassien avec dépit en essayant de démonter la
culasse brûlante.

Il n'en eut pas le temps. Une grenade alle-
mande atterrit à cet instant à quelques mètres
de leur emplacement de tir. Vincent vit la
terre se soulever dans un grondement rouge et
noir. Il ferma les yeux et se plaqua contre le
soL Lorsqu'il essaya de se redresser, une dou-
leur fulgurante à la jambe gauche lui arracha
un cri.

A côté de lui, son camarade qui n'avait pas
été touché, continuait imperturbable, à faire
des cartons avec son fusil. En face aussi ça ti-
raillait dur. Sans la protection du petit muret
de pierres, les deux hommes eussent depuis
longtemps été criblés de balles.

Au prix d'un pénible effort, Vincent bascula
sur le flanc. Il avait été atteint au mollet par
un éclat. Il commençait à saigner abondam-
ment. Gaétan de Baudroncourt finit par
s'apercevoir qu'il lui était arrivé quelque
chose.
- Que se passe-t-il? Tu es touché?
- Oui. A la jambe...

(à suivre)
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table prix éVm.tiSk ¦ •

I m commuta Supe r _W*mm ~
j : * teur 3 pos- Fr ĝ S- t
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Ne cherchez pas votre
bonheur au petit bonheur!
Choisissez votre BMW
d'occasion auprès de votre
agence officielle BMW!
Garage-Carrosserie de la Charrière
GéroldANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Charrière 24,tét.039/231044 90-' 30' '

Ŵ f 12̂  jt '̂ MBF Prenez soin de votre beauté...
...avec le set Juvena

* de produits de grande valeur
correspondant exactement

^  ̂ # à votre type de peau.
I J /- Cette offre spéciale vous permettra de constater
m ^^ „:?,.̂ i-̂ w,, My y : la simplicité et l'efficacité des traitements de

< *ÎË î .' ÀWr Hydro Active Care pour peaux normales

^|lp BSÉÊéé4/ àr /  f  Sensitive Skin Care pour peaux

'j Ê Ê Ê B^  /  Clarifying Care pour peaux grasses et

y1" f  Offre valable maintenant chez: \.

0Ëk _t/ Z  ^%^ n̂HRk Parfumerie Avenue, La Chaux-de-Fonds

*%%* ^Éb \ î ^̂ mÊ ^^, ^HÉi Pharmacie Centrale, Dr. Nussbaumer,

^R^^-̂ ^m v̂ *̂ ®^ÉK' , ^BBW ;; La Chaux-de-Fonds

^Bk%\ ^" lit \ ^iljp ÉT""' pj fc t̂SlkX^ -, / Drogerie Droz , La Chaux-de-Fonds

^Bfck% V ^,BW-_ J**̂  ̂ / Institut de Beauté Juvena , J. Huguenin,

à Vir^/^ JUVENA
(Jusqu'à épuisement du stock.) Nous vous ofTrons: • Crème de jour 20 ml Crème de nuit 20 ml • Emulsion of Switzerland I
hydratante 20 ml • Masque 40 ml. Vous payez: - Milk 150 ml (flacon d'origine) - Tonic 150 ml (flacon d'origine) |

A vendre d'occasion

MOTO
HARLEY-DAVIDSON 125
3 900 km. Tél. (039) 26 07 59

45540

Carport
l'abri à voiture en pin
imprégné sous pres-
sion et de longévité
assurée.
Simple dès Fr. 2290.-
double dès Fr. 3980.-
Facile à combiner
avec cabanon, réduit
et garage.
Accès abrités pour
entrées de maisons.
Demandez notre offre
spéciale 1

Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-258 001

Courtepointière
10 ans d'expérience, cherche changement
de situation pour automne 1982
Jeune Tunisienne, 22 ans, cherche emploi
comme

vendeuse
pour automne 1982
Ecrire sous chiffre 80-63401 Assa Annon- j
ces Suisses SA, 2501 Bienne. eo-634oi !

Entreprise de la place de Neuchâtel désire engager tout de
suite ou pour date à convenir, un

DROGUISTE
(âge idéal : 30 à 40 ans), pouvant diriger environ 15
personnes.

Nous demandons :
sens de l'organisation, initiative et entregent, précision
dans le travail.

Nous offrons :
place stable, horaire régulier, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre L 28-501198 à PUBLICITAS
2001 Neuchâtel 28-3ao
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Un fruit dodu, mûr et moelleux
La Ford Granada 2,8 L Injection Automatic

Granada, grenade: lequel des sens du
mot a inspiré les créateurs du plus gros
modèle de Ford Europe ? La ville espa-
gnole ? Cette voiture n'en a ni le mystère
ni l'exotisme. Le redoutable engin explo-
sif ? L'image ne colle pas mieux à ce véhi-
cule paisible de ligne et de tempérament.
Je pencherais plutôt pour la grenade-
fruit. Cette Ford en a la générosité de
gabarit, un peu dodu; elle en a l'intérieur
moelleux; et dans sa plus récente forme,
la 3e depuis la naissance du modèle en
1972, elle en a la maturité réjouissante.
En tout cas dans ses versions supérieures,
la Granada est un peu la cousine de l'Opel
Senator présentée ci-dessus. Dans les
deux cas, nous avons affaire au haut de
gamme de constructeurs populaires. Dans
les deux cas, il s'agit d'une création euro-
péenne de filiales de constructeurs améri-
cains. Dans les deux cas, la motorisation
est confiée à un six-cylindres; ici, il est en
V, alors que là, il est en ligne. Gabarits si-
milaires, créneau commercial identique,
même architecture (propulsion arrière,
quatre roues indépendantes), même
gamme de prix et enfin même sérieux tout
germanique dans l'exécution et la confec-
tion. La Ford offre toutefois un choix de
modèles et de moteurs plus étendu (vers
le bas) que l'Opel. Pour mon essai, j'ai eu
à disposition la version la plus semblable,
animée par un moteur à injection de 2,8 L
et, dans les deux cas, l'option différentiel
autobloquant agrémentait mon test, ef-
fectué dans des conditions hivernales.

Il y a quelques années, la robe de la
Granada rompait fort heureusement avec
les lourdeurs un peu pataudes de l'exécu-
tion qui l'avait précédée. L'été dernier,
Ford a encore affiné et amélioré cette car-
rosserie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
sans toutefois en changer fondamentale-
ment le caractère. La silhouette est nette,
propre, le gabarit imposant à l'aune euro-
péenne mais non point excessif. La sur-
face vitrée extrêmement généreuse de
cette carrosserie dispense aux occupants
une visibilité périphérique totale, tandis
que les arêtes marquées des capots per-
mettent un repérage précis dans les ma-
noeuvres. Cette carrosserie est au demeu-
rant efficacement protégée sur tout son
pourtour par des pare-chocs plastiques.

Les portes qui s'ouvrent largement of-
frent un accès commode à un habitacle
spacieux et cossu. La version essayée lais-
sait vraiment prise à un minimum de cri-
tiques concernant son aménagement inté-
rieur où le confort et le pratique le dispu-
tent au bon goût.Entièrement traité dans

des harmonies de gris, cet inteneur est
une véritable invitation au voyage. On y
trouve des sièges commodément réglables
y compris en appui lombaire à l'avant,
avec des appuie-tête aux quatre places, de
larges accoudoirs, des vide-poches abon-
dants et pratiques, des poignées de main-
tien et une instrumentation très complète
et bien conçue. Le verrouillage automati-
que des quatre portes et du coffre
commandé par la serrure de la porte du
conducteur est un équipement bien prati-
que. On apprécie de même les attentions
telles que les lampes de lecture aux quatre
places, un miroir de courtoisie éclairé
dans le pare-soleil droit, un allume-ciga-
rette à l'arrière, etc.

Le coffre à bagages bien revêtu est fort
accueillant; il offre un volume conforme à
ce qu'on attend d'une grande routière de
cette catégorie.

Quant au comportement dynamique de
cette voiture, il est à vrai dire sans sus-
prise, conforme aux exigences qu'on est en
droit de formuler vis-à-vis d'un véhicule
de cette catégorie. L'insonorisation est
extrêmement efficace, et le moteur ne se
signale que par un ronronnement feutré.
Grâce à l'électronique, les mises en mar-
che sont extrêmement aisées par n'im-
porte quelle température; sur ma voiture
de test, j'ai toutefois relevé quelques hési-
tations dans la régulation du ralenti par
des températures assez basses, ce qui peut
s'expliquer par les effets de la transmis-
sion automatique, dont l'huile figée du
convertisseur pouvait mettre un peu en
déroute la centrale de régulation; cela se
traduit par quelques calages en manœu-
vre, calages observés aussi à chaud, quel-
quefois. Pour le reste, c'est la docilité to-
tale. La formule de la boîte automatique
convient parfaitement au caractère de la
Granada. La puissance délivrée par le 2,8
L est très suffisante pour ce genre de
transmission qui en «perd» toujours un
peu. Certes, en charge ou dans les rampes,
le tempérament de cette Granada n'est
pas toujours aussi fougueux qu'on pour-
rait l'attendre d'une mécanique de cette
cylindrée, mais cela n'a en définitive rien
de rédhibitoire. On apprécie en revanche
grandement la douceur de fonctionne-
ment de l'ensemble, les passages de rap-
ports fort discrets. L'efficacité sur route
enneigée se trouve notablement accrue
d'une part grâce à cette douceur d'inter-
vention de l'automatisme, d'autre part
grâce au différentiel à glissement limité,
livrable en option, et hautement recom-
mandable, pour les raisons évoquées dans
le test ci-dessus.

Bien campée sur ses larges pneus, la
Granada présente une stabilité de trajec-
toire tout à fait sereine, et une maniabi-
lité — grâce à la direction assistée, aussi -
qui surprend compte tenu du poids et de
la taille du véhicule. Au point qu'on se
prend à «s'amuser» dans les sinuosités,
tant cette grosse voiture met de docilité à
suivre les injonctions du pied et de la
main de son conducteur. Certes, ses pneus
larges, à profil neige de surcroît, ne font
rien pour améliorer le confort, mais la
suspension de la Granada, bien qu'affligée
parfois de certains tressautements,
conserve suffisamment d'agrément. Les
sièges surtout compensent ce que la sus-
pension peut encore laisser filtrer; on y
est très bien installé. Les réactions les
plus désagréables que j'ai notées sur ma
voiture de test demeuraient des trépida-
tions rudes dans la direction sur les inéga-
lités de revêtement; c'est un trait assez
indigne du moelleux général de la voiture.
Autre point négatif , la trop grande diffé-
rence existant entre l'éclairage code et les
feux de route, ce dernier particulièrement
puissant grâce aux phares additionnels.
La climatisation aussi est insatisfaisante ,
péchant par excès de simplisme; il est as-
sez choquant sur une voiture de cette ca-
tégorie de ne pas pouvoir régler séparé-
ment le flux d'air admis dans l'habitacle

FICHE TECHNIQUE
Berline 4 portes, 4-5 places, de la ca-

tégorie supérieure, d'architecture
classique. Moteur 6 .cylindres en V à
injection Bosch K Jetronic, 2792 cm3,
110 kW (150 ch) DIN à 5700 t/min, 216
Nm (22 mkg) DIN à 4000 t/mn, comp-
ression 942:1 (super). Boite automati-
que Ford C3 (en série: boite à 4 vites-
ses). Direction assistée, à crémaillère.
Suspension à 4 roues indépendantes ,
av. à leviers transversaux et ressorts
hélicoïdaux, ar. à leviers triangulés
obliques et ressorts hélicoïdaux.
Freins à disques ventilés av., a tam-
bours ar., avec servo. Pneus 190/65 X
15,35, jantes alu. Longueur 4 m 77, lar-
geur 1 m 80, hauteur 1 m 38, empatte-
ment 2 m 77, poids env. 1350 kg,
charge utile env. 520 kg, volume du
coffre 681 dm3, réservoir d'essence 65
L. Consommation-type ECE (90 km/h,
120 km/h, cycle urbain): 9,3/11,6/15,9
L/100 km (boite automatique). Vitesse
nuixi 184 km/h, accélération 0-100
km/h en 12,1 s (boite autom.). Prix
version essayée: 28.020/- (prix de base
23 L injection: 25.250 fr.).

et sa température, de sorte qu'en hiver
par exemple il n'est pas possible d'amener
simultanément de l'air chaud sur ses
pieds et de l'air froid sur sa tête; il
n'existe pas non plus de bouches spécifi-
ques pour le désembuage des vitres laté-
rales; ce sont les bouches latérales qui en
tiennent lieu. Enfin, autre détail à revoir,
les commutateurs de feu antibrouillard
arrière et de lunette arrière chauffante
demeurent souvent invisibles du conduc-
teur, masqués qu'ils sont par le volant;
c'est d'autant plus fâcheux qu'ils incorpo-
rent leurs témoins de mise en fonction.

En résumé, peu d'aspects négatifs dans
cette berline européenne de la classe

supérieure, qui répond à sa vocation avec
une maturité de bon aloi. En prenant
quelques précautions, aidé en cela par les
indications de l'ordinateur de bord, ma
consommation moyenne en conditions
hivernales s'est établie à 13 L/100 km., ce
qui est honorable. Son prix au demeu-
rant, assez avantageux au départ, se
trouve rapidement grevé par le système
des options si l'on veut jouir de toutes les
commodités proposées; c'est une caracté-
ristique courante de la production alle-
mande. Mais dans l'ensemble, la Ford
Granada peut susciter le même type de
commentaire final que sa rivale de
Bochum. (MHK)

L'Opel Senator 2.5 E «Montana»

Une grande méconnue
Difficile , pour tous les constructeurs â

gamme «populaire», d'imposer leurs mo-
dèles de catégorie supérieure. Quelles
qu'en soient les qualités. L'aspect irra-
tionnel, passionnel, du marché de l'auto-
mobile n'est pas moins pesant dans la ca-
tégorie de prix la plus élevée, au contraire
même; la notion d'image de marque y
joue un rôle encore plus déterminant
qu'en bas de gamme. On n'achète pas seu-
lement une voiture, à ce niveau: on
achète d'abord le prestige de son sigle.
Parmi bien d'autres constructeurs, Opel
connaît ce problème, et pas d'hier. Après
les Capitaine, Admirai et autre Diplomat,
une nouvelle génération de «grosses Opel»
s'efforce de s'imposer dans la catégorie
supérieure: la berline Senator et son dé-
rivé, le coupé Monza. Elles mènent
comme les modèles qui les ont précédé
une carrière discrète, en dépit de leurs ar-
guments. Ces arguments, nous avons
voulu les examiner quelques années après
avoir découvert ceux de la Senator d'ori-
gine, à la faveur de la plus récente évolu-
tion de cette berline, et à l'occasion du
lancement d'une version spéciale «Mon-
tana» sur le marché suisse, équipée no-
tamment d'un pont autobloquant.

Extérieurement, les Senator n'ont pas
subi de modification frappantes. Un ef-
fort d'aérodynamisme a permis d'amélio-
rer la résistance à l'air par l'adoption d'un
nouveau becquet sous le pare-chocs avant
et de rétroviseurs intégrés. Intérieure-
ment, les améliorations sont plus nom-
breuses, à commencer par l'adoption, à
côté du moteur 3 L, d'un nouveau groupe
6 cylindres de 2,5 L à injection électroni-
que, le même qui équipe la Commodore.
On note aussi un nouveau tableau de
bord, de nouveaux sièges, de nouveaux
garnissages, un nouveau système de
chauffage-ventilation, etc.

Discrète, sans surprise, équilibrée mais
non dénuée de personnalité: c'est ainsi
que je qualifierais la carrosserie de la Se-
nator. La voiture dégage cette impression
typique de «sérieux» des grosses berlines
allemandes. Et l'approche comme l'usage
ne démentent pas cette impression. On a

affaire à une auto bien conçue, bien cons-
truite, bourrée de «grlindlichkeit». C'est
agréable dans un monde automobile où
règne trop souvent la désinvolture dans
ce domaine. Le nouvel habitacle est spa-
cieux, confortable, cossu. Le tableau de
bord est réellement amélioré dans son es-
thétique comme dans sa fonctionnalité,
sans pour autant surprendre. Equipe-
ment complet, instruments lisibles,
commandes bien disposées et efficaces: il
n'y a pas de critique à formuler. La visibi-
lité aussi est excellente, et un réglage en
hauteur du siège facilite la position de
conduite optimale, le pédalier étant par
ailleurs bien conçu. On dispose d'un prati-
que verrouillage central des portés, et
d'un coffre vaste et soigneusement re-
vêtu. Le 6 cylindres 2,5 L présente tous
les avantages de sa race, multipliés par
ceux de l'injection d'essence: démarrage
instantané, marche régulière et douce en
toutes conditions, réponse précise. Il se
révèle docile, puissant et suffisamment
souple, même s'il présente un caractère
plus «utilitaire», je dirais volontiers
«américanisé», par rapport à ce qui se fait
de mieux en la matière. Mais j'admets
que c'est là davantage réserve de puriste
que reproche objectif! Néanmoins, avec la
lourde caisse de la Senator, ce moteur ne
peut pas faire de miracle. On dispose
d'accélérations et de reprises de bon aloi,
mais pas exceptionnelles. Grâce à l'injec-
tion notamment, le bilan consommation,
sans être plus exceptionnel, demeure sa-
tisfaisant pour une grosse berline de ce
genre, puisque dans des conditions hiver-
nales sévères, souvent, mais en prenant il
est vrai quelques précautions d'économie,
j'ai consommé en moyenne 13,1 L de su-
per aux 100 km.

Avec cela, le comportement de la Sena-
tor est très plaisant, offrant ce côté feu-
tré, cossu, stable qu'on apprécie dans une
grande routière de catégorie supérieure,
tout en demeurant maniable en ville. Ex-
cellents freins, direction assistée précise,
boîte impeccable, favorisent une conduite
détendue même à tempo élevé. Et la te-
nue de route est parfaitement saine, équi-

librée, sans surprise, tandis que le confort,
qui garde aux ressorts la fermeté alle-
mande que je tiens plus pour une qualité
que pour un défaut , est globalement très
satisfaisant grâce à la qualité des sièges,
des garnissages et à l'espace disponible.

J'ai eu la «chance» de voir se déchaîner
l'hiver pendant mon test, ce qui m'a per-
mis de tester l'équipement spécial «Mon-
tana» que propose Opel sur la Senator
comme sur des modèles inférieurs pour un
supplément dérisoire. Si les feux anti-
brouillard en sont un élément classique, le
chauffage des sièges un élément original
et le sac d'accessoires hivernaux une
prime anecdotique, le pont autobloquant,
ou plus précisément le différentiel à glis-
sement limité, est un équipement d'une
utilité évidente sur une voiture à roues
arrières motrices. Ce dispositif , en effet,

FICHE TECHNIQUE
Berline 4 portes 4-5 places de la ca-

tégorie supérieure, d'architecture
classique. Moteur 6 cyl en ligne, 2488
cm3, 100 kW (136 ch) DIN à 5600 t/mn,
186 Nm (18,6 mkg) DIN à 4600 t/mn,
injection d'essence Bosch L- Jetro-
nic, taux de compression 9,2:1 (super).
Boîte 5 vitesses (option, en série: 4
vit.). Direction assistée, à circuit de
billes. Suspension à 4 roues indépen-
dantes, à ressorts hélicoïdaux
compacts, av. type McPherson, ar. à
bras obliques tirés. Freins à disques
sur les 4 roues, ventilés à l'av., avec
servo et régulateur. Pneus 175 R14,
jantes en métal léger de série. Lon-
gueur 4m81, largeur lm73, hauteur
lm41, empattement 2m68, poids 1370
kg, charge utile 530 kg, volume du cof-
fre 500 dtn3, réservoir d'essence 75 L.
Consommations-type ECE (90 km/h,
120 km/h, cycle urbain): 8,7/11.0/14,5
L/100 (version 4 vitesses). Vitesse
maxi 190 km/h, accélération 0-100
km/h 11 sec. Prix version essayée (y
compris boîte 5 vit. et équipement
spécial «Montana»): 25.225 fr. (version
standard à 4 vit. 24.200 fr.).

compense dans une mesure sensible l'in-
convénient que présente le différentiel sur
les revêtements glissants, qui est de trans-
mettre toute la puissance disponible sur
la roue qui a le moins d'adhérence, entraî-
nant du même coup l'immobilisation du
véhicule. L'autobloquant au contraire
permet de conserver une partie de la force
motrice sur la roue qui «mord». Bien sûr,
il n'y a pas de miracle: même ainsi équi-
pée, la Senator reste une «propulsion»,
avec ce qu'implique ce mode de construc-
tion où le moteur ne pèse pas sur les roues
motrices, c'est dire une adhérence limitée
de ces roues quand la voiture est peu
chargée. Il m'est donc arrivé, sur chaussée
très glissante, de voir les deux roues pati-
ner de concert, et la voiture refuser
d'avancer. Mais dans bien des situations
au contraire, le différentiel à glissement
limité améliore la situation. Dans l'en-
semble, et sous réserve de l'attention
qu'exige toujours une «propulsion» par

rapport à une «traction» en matière de
contrôle de la trajectoire (l'arrière moteur
a toujours tendance à vouloir «rattraper»
l'avant directeur! ), la Senator ainsi équi-
pée s'est révélée capable de ne pas trop
handicaper son conducteur en plein hiver
chaux-de-fonnier!

Difficile, en conclusion, de trouver de
flagrants points faibles à cette Senator
sérieuse, cossue, bien construite, agréable
à vivre, sans concession à la fantaisie ou à
la passion mais axée sur la fonctionnalité.
C'est sans doute ce caractère plus «sage»
que «brillant» qui l'empêche de séduire
une plus large clientèle susceptible de
trouver largement son compte dans ce
qu'elle offre pour son prix. En somme, le
plus gros défaut de cette Opel est sans
doute de porter le même nom que des mo-
dèles de catégorie plus populaire, et d'ar-
borer comme emblème le cercle traversé
d'un éclair plutôt que celui qui enferme
une étoile ou un damier... (K)

Deux «cousines germaines» de la catégorie supérieure

Ordinateur, 2e génération
Un mot particulier pour l'ordinateur

de bord qui équipait ma Granada de
test. Cet appareil constitue une option,
facturée au prix coquet de près de 700
fr., mais il est un des plus complets que
j'aie vus sur une voiture de série. Six
touches à double pression commandent
douze fonctions; toutes certes ne sont
pas d'une utilité identique, mais certai-
nes sont vraiment des auxiliaires de
voyage très appréciables. Ainsi, on
peut programmer l'instrument sur une
vitesse limite à respecter, comprise en-
tre 30 et 160 km/h; quelle que soit la
fonction momentanément affichée,
l'appareil signalera par l'affichage de la
vitesse limite et un signal sonore cha-
que dépassement de cette vitesse pro-
grammée. Affichage automatique et
bip d'avertissement aussi pour la ré-
serve d'autonomie approximative que
l'appareil calcule en fonction de la
consommation moyenne instantanée et
de la consommation totale déjà réali-
sée, et qu'il affiche en kilomètres «par-

courables» (environ 80 km restants:
premier avertissement; puis nouvel
avertissement à 40 et à 20 km avant
d'être «à sec»). A part cela, l'ordina-
teur de bord affiche bien entendu à vo-
lonté l'heure et la date; une heure de
rappel préalablement mémorisée, par
exemple pour vous faire penser à en-
clencher la radio ou à lancer un coup
de téléphone; la consommation
moyenne instantanée (celle qu'on est
en train de réaliser sur le moment), in-
dication très révélatrice de l'influence
du mode de conduite ou des conditions
extérieures sur l'exigence en carburant
et par conséquent incitation efficace à
la conduite économique; la consomma-
tion moyenne totale pour le trajet en
cours; autonomie restante (automati-
que ou sur demande); la consommation
totale depuis le dernier plein ou la der-
nière remise à zéro; vitesse moyenne
depuis la dernière remise à zéro; le ki-
lométrage total ou partiel parcouru; le
temps de parcours ou le chronométrage
immédiat au 10e de seconde...
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.6 Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/2573 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69,038/3138 38.

.aChaux-de-Fonds:Garage-Carrosseriedel'Est,P.Visinand,31,ruedel'Est,039/23 5188. B r- .,. u .««»..e Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181. Neuchâtel: &5Sî dS pSSSS/Sztl? 
Cantonale, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,

a"»̂ a^a^â a^â a^a^â a^â a^a^â a^a^â a^â a^a^â a^â a^a^a-m-m-m-m-m»------»..-»-__ —— 5/82/2



MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
PF.NTIIRFLA CHAUX-DE-FONDS ™.™E
GRAVURE

JUSQU'AU 23 MAI -. DESSIN
Nous cherchons pour quelques heures par
semaine ou éventuellement à mi-temps

employée
de bureau
S'adresser à ISATRONIC, rue du Nord 62b,
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 26 04.

45581

ON CHERCHE
vendeuse
ou

vendeuse responsable
boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
Faire offre à Martial Bircher. pâtissier-confi-
seur, 1936 Verbier, tél. 026/7 26 50.

36-26667
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Machine à laver Machine à laver 'PlWff\ ll!L'ij
1
_l' ' ' ___j '

automatique WA 716 S automatique WA 728 S ___¦__
Sélecteur vario pour 11 programmes Sélecteur vario pour 11 programmes Ĥ 5 J?
de base. Essorage à env. 500 t/min. de base. Essorage a en-.. o5û t min. 11̂ ^

 ̂
mmmmmmmmm ^ Ê̂r

Touche économique. Touche économique. . ; HjÉ_|
Capacité env. 4,5 kg. Capacité env. 4,5 kg. ,

Prix anti-gaspi fr. 1350.- Prix anti-gaspi f r. 1750.- _L*I

Machine à laver Machine à laver MU 1IIIIII V~mWtm W\
automatique WA 755 S automatique WA 785 S |LaH9«r«ltp pH|
Sélecteur vario pour 13 programmes Sélecteur vario pour 13 programmes __MHHiMrQHNMHH ^
de base. Essorage à env. 1000 t/min. de base. Essorage à env. 1000 t/min. HMHBMa wiMIlGîtaWa H
3 rythmes d'essorage. Touche écono- 3 rythmes d'essorage. Touche écono- B|8p»BH»Ba ^BlK»wHHM 11
mique. Capacité env. 4,5 kg. mique. Dosage automatique de 

¦PBJBIWB __¦_ !
l'adoucissant. Capacité env. 4,5 kg. H&_î_g__îJggg|

Prix anti-gaspi fr. 2250.- Prix anti-gaspi fr. 2400.- 15  ̂ "^Vi

' m̂SP Ŵ v^BJBI _____ ̂ Bm m̂BB B̂immW J^H

Séchoir automatique TRA 771 Séchoir électronique TRA 782 " 
_ -̂~_iS-_____r

Minuterie réglable de 0 à 120 minu- 4 programmes et présélection de 
—-̂ SS^̂ ^S^̂ -̂̂  1

tes pour tout séchage. 2 températu- 3 taux d'humidité pour chaque palier rg I _--_J|
res pour coton et textiles modernes. de séchage. Phase de refroidissement I rlf^l I S
Phase de refroidissement. et protection antiplis pour les textiles L^_'_#J I i
Capacité env. 4,5 kg. modernes. Capacité env. 4,5 kg. , HLj__£_| j: _
Prix anti-gaspi fr. 1150.- Prix anti-gaspi fr. 1600.- BSB M̂3EÔWMJ
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BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

(CHIOTS
COOCKERS
PEDIGREES
VACCINÉS
Fr. 500.-

SETTERS
CROISÉS
Fr. 90.— 06-12716

Tél. (032) 97 54 38

JDISCO - HALL
f° JUMBO \̂
I LA CHAUX-DE-FONDS

tlCffl .̂,. \ _-#^̂ ^̂ \ 0 _̂lX Î̂_niAS ^^

V^__J___ °J

VOUS CHERCHEZ !
VOUS TROUVEREZ

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

Places de travail intéressantes pour ._^(V"- '--> ~Tv|"»|a»_,
monteurs qualifiés AT§ T Ék\\ \v^
0 menuisiers- _F il VA 1 1

charpentiers M____U_(_N
9 monteurs- s f ^^aln mi fsanitaires-ferblantiers \j ĵj^̂ &r
• Peintres ^9Ê 4̂
Excellentes prestations. 062916 a¦ ©̂ 13 _-,,r/\ o'

J g/enne Q32|Z3
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

A 1
ï * Exemples; V compris assurance Solde ( (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

|| i de dette: 1 Je désirerais un _f
M Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271 .50/mois ! Prêt comPtant de EL |j

Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom ¦
Fr. 10000 -, 36 mois. Fr. 341.75/mois J I'- .

M Fr. 14000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i By&jio I
Fr. 20 000.-. 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, localité ¦

¦ Fr.25 000-,48 mois, Fr. 670.70/mois l Sj3_ | I | Téléphone ¦¦¦

[ v
" Votre partenaire 20

B_\ dans toutes les questions financières J Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE J CAM, case postale, 3000 Berne 16. fl|

VHHI — m — ¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wP

WIËMÏ V1LLE DE NEUCHâTEL

SERVICES INDUSTRIELS

A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire, la direction des Services Industriels
met au concours, pour son Service de
l'électricité , un poste de

secrétaire
des services
techniques
Ce poste comprend des travaux adminis-
tratifs variés en relation avec la gestion
des services et de la réception, ainsi que
de la correspondance.

Nous demandons une bonne pratique de
sténodactylographie et la possession
d'un diplôme ou d'un CFC d'employée
de commerce.

Nous offrons les avantages réglementai-
res d'une administration.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1982
ou date à convenir.

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels, Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au
4 juin 1982, où tous renseignements
peuvent être obtenus au numéro de télé-
phone 038/21 11 11 , interne 509.

87664 La direction



Î?3ÎEW3S3(DÏÏIL§ ÏFW semaine du 15 mai au 21 mai

Chaque jour...
Pour les émissions revenant chaque jour

à la même heure -jeux, séries, feuilletons,
etc. — nous renvoyons nos lecteurs au ca-
dre paru ici même vendredi dernier dans
cette page, et leur conseillons de le conser-
ver...

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.

SAMEDI 15 MAI
La maisons de TFl TFl 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45
A bon entendeur/Reprise TVR 13.25

DIMANCHE 16 MAI
Cours d'anglais TVR 9.55

LUNDI 17 MAI
Graphologie et morphologie TFl 17.10
A votre service TFl 17.35
A bon entendeur TVR 20.25

MARDI 18 MAI
Enfants insomniaques TFl 13.50
A faire/Pull TV TFl 15.30
Recettes d'Adrienne TFl 16.45
Plantes aromatiques TFl 17.05
MERCREDI 19 MAI
Un métier pour demain TFl 13.40
La belle santé TFl 15.30
VENDREDI 21 MAI
Pêche TFl 22.35

Littérature - Théâtre
SAMEDI 15 MAI
La vie de Galilée/Brecht FR3 20.30

DIMANCHE 16 MAI
L'évangile attention danger TVR 10J0
Ouvert le dimanche FR3 15.15
Menuhin/L'époque du compositeur

TVR 16.10
Pleins feux TFl 19.00
Didon et Enée/Opéra TVR 21.00
Concert actualité A2 21.55
José-Barrense-Diaz TVR 22.05

LUNDI 17 MAI
Musiques au cœur A2 20.35
Dissident il va sans dire A2 22.40

MARDI 18 MAI
Elles comme littérature TFl 16.00
Mademoiselle/Jacques Deval TFl 20.35
Contes modernes A2 20.40
Noir sur blanc/Livres TVR 21.05
Concert Richard Wagner A2 22.00

MERCREDI 19 MAI
Michel Duveaux auteur TFl 17.50
Les vaches sacrées/Diderot TFl 21.30
Orchestre de Paris TFl 22.35

VENDREDI 21 MAI
Lutter et espérer TVR 16.00
Noir sur blanc TVR 16J.0
Apostrophes/Livres et auteurs A2 21.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 15 MAI
Titi et Grosminet TFl 17.30

DIMANCHE 16 MAI
Ecole des fans A2 15J 5
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 17 MAI
Vicky le Viking TVR 17.20

MERCREDI 19 MAI
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 20 MAI
Capitaine Simon TVR 17.40

VENDREDI 21 MAI
Contact TVR 17.20

Téléclubs — Débats
SAMEDI 15 MAI
Il faut savoir/Don suisse TVR 13.05
L'antenne est à vous TVR 17.50

DIMANCHE 16 MAI
Table ouverte: Choisir sa mort TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.30

LUNDI 17 MAI
Après-midi de TFl TFl 13.50

MARDI 18 MAI
Féminin présent TFl 13.45

MERCREDI 19 MAI
Le Grand Echiquier A2 20.35

JEUDI 20 MAI
L'antenne est à vous TVR 22.55

VENDREDI 21 MAI
Carte blanche à Anne Gaillard FR3 20.30
Apostrophes A2 21.35

Actualités - Magazines
SAMEDI 15 MAI
Journal des sourds A2 11.15
Jean Amadou et l'actualité A2 19.45
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 16 MAI
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TFl 13.20

LUNDI 17 MAI
Itinéraires A2 16.55
Laser/Magazine FR3 18.30
L'Enjeu/Magazine économique TFl 22.05

MERCREDI 19 MAI
Mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 20 MAI
Culte de l'Ascension TVR 11.00
Affaire vous concernant A2 20.35
Agenda 3 FR3 22.25

VENDREDI 21 MAI
Cinq jours en Bourse TFl 23.05

Séries - Feuilletons
SAMEDI 15 MAI
Têtes brûlées A2 13.35
Frame TFl 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Michel Strogoff TVR 16.20
Dallas/Le procès TFl 21.55

DIMANCHE 16 MAI
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Sam et Sally A2 17.05
Rebecca TFl 18.00
Les secrets de la mer Rouge FR3 18J.5

MARDI 18 MAI
Amicalement vôtre TFl 14.05
Traversée de nuit TVR 17.20
Capitaine Simon TVR 17.40
L'esprit de famille TVR 20.05

MERCREDI 19 MAI
Goldorak A2 15.00
Les Robinsons suisses TFl 17.15

JEUDI 20 MAI
Sur la piste des Cheyennes A2 15.00
Traversée de nuit ' TVR 17.20
Capitaine Simon TVR 17.40
Le fantôme de Charenton TFl 19.45

VENDREDI 21 MAI
Embarquement immédiat TFl 15.05
Mozart TVR 20.35
Paris-Saint-Lazare A2 20.35
Joëlle Mazart TFl 21.40

Reportages - Documentaires
SAMEDI 15 MAI
Un monde où l'on disparaît TVR 13.40
Voyage aller simple TFl 15.45
Carnets de l'aventure A2 17.50
Brésil: le barrage d'Itaipu TVR 18.10
30 millions d'amis TFl 18.20

DIMANCHE 16 MAI
Images de partout FR3 10.00
Panique à Kor Semba TVR 14.35
Escapades/Rapaces TVR 15.25
La chasse aux trésors A2 18.00
Instruments vie quotidienne TVR 18.05
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
La chasse aux trésors TVR 20.00
Les grands déserts FR3 20.30
Nos ancêtres les Français A2 22.25

LUNDI 17 MAI
La plongée pour tous TFl 13.35
Paroles d'homme TFl 17.45
Les Pygmées A2 21.50
Thalassa FR3 22.30

MARDI 18 MAI
Les amis de mes amis TVR 14.30
L'imagination en vitrine TFl 14.55
Pénélope navigue aussi TFl 15.35
Entre vous/Au fil de l'eau A2 16.40
Anglicans qui êtes-vous TVR 22.05

MERCREDI 19 MAI
Terre des bêtes A2 14.00
Départ Course Transat TFl 15.55
La chasse aux trésors TVR 16.10
Le conquérant de l'inutile A2 17.25
Télescope TVR 21.10

JEUDI 20 MAI
Où vas-tu Basile ? TFl 16.00
Escapades TVR 16.25
Assemblée parlementaire/PS A2 19.45
Temps présent:
La solitude des vieux TVR 20.00
La Chasse à l'Homme TFl 21.55

VENDREDI 21 MAI
Un temps pour tout A2 15.50
La Saga des Français A2 16.45
Tell Quel/Grincements de dents TVR 20.05
L'Affaire Pétain TVR 22.05
Histoires naturelles TFl 22.35
Les fêtes humaines TVR 22.45
Le Fleuve de Flammes TVR 23.05

Variétés - Musique légère
SAMEDI 15 MAI
Accordéon, accordéons TFl 10.40
Mégahertz TFl 14.25
Les Frères Jacques TVR 15.25
Musique populaire suisse TVR 17J.5
Champs-Elysées A2 20.35
Charivari ou presque TVR 21.50

DIMANCHE 16 MAI
Ritournelles TVR 10.40
Les canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artistes A2 11.20
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Transit TFl 14.10
Jazz/Joe Pass FR3 14.30
Thé dansant A2 16̂ 5
Si on chantait/Morcote TVR 17.15
L'Echo des Bananes FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
Chantez-le moi A2 20.35

LUNDI 17 MAI
La croisée des chansons TFl 13.50
Les couleurs de la vie TFl 15.40

MARDI 18 MAI
Chantons français TFl 16J5
Si on chantait/Reprise TVR 16̂ 0
L'œil en coin TFl 17.10

MERCREDI 19 MAI
Platine 45 A2 18.00
La Grande Roue:
Dernière émission ! TVR 20.05
Le Grand Echiquier A2 20.35

JEUDI 20 MAI
Royal Command Circus TFl 15.00
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 21 MAI
Formule 1 + 1 TFl 20.35

Sports
SAL = Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; Commentaires en français

SAMEDI 15 MAI
Tennis à Lugano SIT 14.00
Les jeux du stade A2 14.50
Football/Finale Coupe de France TFl 19.50
Football TVR 22.30

DIMANCHE 16 MAI
Télé-foot TFl 12.00
Tennis/Finale à Lugano SIT 13.55
Onze pour une coupe FR3 14.00
Sports dimanche TFl 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe: Dino Zoff TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.20

LUNDI 17 MAI
Spécial sports A2 15.25
Les Actualités sportives TVR 16.10
Sous la loupe/Reprise/Dino Zoff TVR 16.50

MARDI 18 MAI
Balle de match/Tennis TFl 22.25

MERCREDI 19 MAI
Stade 2 midi A2 13.30
Finale Coupe UEFA/Retour/
Hambourg - Gôteborg TVR 22.25

JEUDI 20 MAI
Football/Coupe UEFA/
Hambourg - Gôteborg TVR 15.25
Cyclisme/Trophée des grimpeurs A2 19.20

VENDREDI 21 MAI
Hippisme/Grand Prix des Nations

SAL 13.30

Films - Téléfilms
SAMEDI 15 MAI
Séquence du spectateur TFl 11.00
Dessins animes TVR 13J.0
A comme animation TVR 19JL0
Filles et show business TVR 20.05
Lorelei A2 21.40

DIMANCHE 16 MAI
A comme animation TVR 12.45
Joséphine comédie des ambitions TVR 13.05
La bataille des planètes TFl 17.35
Préparez vos mouchoirs TFl 20.35
La nuit de Varennes FR3 21.25
Caprice à l'italienne FR3 22.30

LUNDI 17 MAI
La route à deux TFl 14.05
Les missionnaires en Afrique A2 15.00
Le monde des tout-petits TFl 15.40
Spécial Cannes A2 19.45
Spécial cinéma: L'arbre
aux sabots TVR 20.25
Le téléphone rose FR3 20.30
Avec la peau des autres TFl 20.35

MARDI 18 MAI
Une affaire de viol A2 15.05
Spécial Cannes A2 19.45
Tom et Jerry FR3 20.40
Le rock du bagne FR3 20.50
La blonde et moi FR3 23.00

MERCREDI 19 MAI
Dessins animés A2 14.50
Spécial cinéma/Débat Festival
de Cannes TVR 15.20
Spécial Cannes A2 19.45
Un nommé Kiowa Jones FR3 20.30

JEUDI 20 MAI
Les révoltés de Lomanach TFl 13.35
Il était trois flibustiers A2 15.50
La royauté bienfaisante TFl 17.00
Swissair dans le monde TVR 18.55
D'un Méliès à l'autre TFl 19.15
La maison de glace FR3 19.20
Cinéma fantastique FR3 20.30
La nuit de Matignon TFl 20.35
Le bailli de Greifensee TVR 21.05

VENDREDI 21 MAI
Spécial Cannes A2 19.45
L'Afrique c'est loin FR3 21.30
Mash A2 23.05
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la «jeanserie» à la pointe des nouveautés
Que I on soit pour ou contre, que l'on considère la
mode comme un simple coup de commerce ou que
l'on saisisse à chaque saison cette occasion de faire
peau neuve, il faut reconnaître que c'est là un phé-
nomène qui laisse peu de gens indifférents. Même
ceux qui adoptent des tenues plutôt décontractées
ne manquent jamais d'arborer le petit détail «in»
de la coupe nouvelle.
En rendant visite à Jean's Melody, cette «jeanse-
rie» de la rue Neuve, on s'aperçoit que le jeans
aussi ne saurait rester immuable et qu'au fil des sai-
sons, il se modèle toujours différemment tout en
restant une tenue décontractée. Il faut dire que
Josy, la patronne de la boutique a à cœur d'offrir
les dernières nouveautés à la clientèle chaux-de-fon-
nière. Il faut s'y précipiter car elle ne tient que quel-
ques exemplaires de chaque modèle, et tant pis
pour les hésitants. En fouillant dans ses rayons,
c'est le ravissement et l'envie assurée et il est un
peu difficile de tout décrire.
En se basant sur quelques coups de cœur, on peut
signaler la gamme extraordinaire des coordonnés de
Lewis, dans les tons modes, vert émeraude, fuchsia,
rouge, bleu gitane et jaune.
On y trouve des pantalons de tous styles, bouffant,
corsaire, tubes, à pinces ou de ligne droite classi-
que; ils s'assortissent à des T'shirts à cols tunisiens
(nouveauté fort jolie) avec manches ou sans man-
che, à des gilets, à de longues vestes coton, le tout
ton sur ton. Le jeu consisterait à s'acheter deux te-
nues en couleurs contrastées, à les marier à l'infini,
de quoi passer l'été sans problème. Car l'ensemble
comporte encore la mini-jupe, de retour, ou le short
que Lewis propose avec des chemises polo en im-
primé à allure hawaïenne.
Chez Jeans Melody, le jeans est toujours de qualité
et porte la griffe Lewis donc, de Rifle et Norwiss. A
noter que le denim revient en force, en bleu foncé
«washed stone» procédé rappelant l'origine de ce
pantalon de travail fait de bâches délavées sur les
galets des ruisseaux pour lui donner cette couleur
appréciée et cette souplesse de texture. Ces jeans se
jouent de diverses coupes, en corsaire, à longueur

de mi-mollets, ou en façons larges et confortables.
Cette année on voit toujours le modèle très serré,
jusqu'à la cheville, dévoilant les galbes parfaits tan-
dis que les corps plus ronds ou trop minces se dissi-
muleront dans les coupes plus flottantes.
Pour tous les physiques et pour tous les goûts,
même ceux teintés de nostalgie et de fantaisie qui
se rueront sur la pantalons «pépère», avec bavettes
et bretelles, ou les copies fidèles de ceux portés au-
trefois par nos grands-pères, larges de taille et bre-
telles attenantes.
Pour satisfaire une clientèle de plus en plus large,
allant des tous jeunes à l'alerte grand-maman, la
boutique propose d'autres vêtements, petites robes,
ensembles et jupes-culottes signés Caroll, des pulls
Lambswool de tous coloris et aux cols divers, de la
même maison; des débardeurs, jupes rayées,
shorts, robes mini de chez Taxi, une marque fran-
çaise qui monte et qui a l'apanage des couleurs et
détails mode, etc.
Et puis, toujours dans les coups de cœur, il y a chez
Josy des imperméables de coton imperméabilisés.
style décontracté et agréable à la Humphrey Bogart;
des parkas aux coupes étudiées s'appelant «Ciao»
et d'élégance italienne, des blousons cuirs, style
motard, à des prix très étudiés.
La fureur du moment, cependant, ce sont les
T'shirts imprimés de motifs et personnages comi-
ques; on y trouve Droopy et la Panthère rose, Gas-
ton Lagaffe et Tex Avery, grands formats, et Jean's
Melody en tient l'exclusivité sur la place.
Que tous les amateurs de nouveautés ne manquent
pas de faire périodiquement une visite chez Josy;
elle est toujours à la pointe de la mode et l'on peut
là fouiner à sa guise, essayer, chercher et composer
la tenue individualisée qui s'intègre dans la mode
actuelle.
Toutes les collaboratrices de la boutique allient sou-
rire et conseils et elles ont su donner à leur magasin
une ambiance toute particulière, sympathique et
personnalisée.
Un peu à l'image de Snoopy qui est là, en effigie
sur divers articles et gadgets, sympa et amusant.

(ib photo Bernard)
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65

Téléphone (039) 23 14 60

10 ans de garantie sur tous nos meubles

_ _.

/ BCC 
| A votre service pour toutes vos opérations bancaires ¦

J BANQUE CENTRALE COOPÉRATI VE*-f SOCIÉTÉ ANONYME J
\ La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle l
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Couleurs et vernis - 2
f ° "? ^T," ™̂ ' II™. . de la Serre, tel. 039/22 54 70

Papiers peints - 2000 Neuchâtel, rue des Draizes,
Carrosserie - Outillage tél. 038/ 24 36 52Xj -î r—
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Neuve 5 Tél. (039) 23 23 43 J
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Maître opticien diplômé fédéral
Certificat fédéral d'adaptateur de verres de contact A

Av. Léopold-Robert 23 I
Tél. (039) 22 38 °3_^.̂  ̂ 1

assa I
annonces Suisses Schweizer Onnoncen

31, avenue Léopold-Robert
230 1 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 22 14

VIDEO CLUB I
Président-Wilson 15 Progrès 153
Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE - VENTE A CRÉDIT

CASSETTES VIDEO I
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns
Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes i

Erotiques, etc. # Dès Fr. 15.—par semaine AmmV

f -4^= OUEST-LUMIERE )
l̂ llTI/ontQndon & Cof
I \„™F ELECTRICITE TELEPHONE W

f*J |__f CRETETS 98 TEL.26.50.50. A
2300 LA CHAUX-DE-FONDS \

J Agencements de cuisines - Meubles tous genres M
"" Armoires standardisées fw

m  ̂ Meubles ^—W %
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Téléphone (039) 23 63 23 - La Chaux-de-Fonds I
ï Etoile 1 I
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^ÉrS mmm*̂ L 18, nie de la Balance la Chowx-dt-Pond/
^S*  ̂\ Tél. O» 28 20 65

(entrée rue du Collège)
Cartes de fidélité

¦ DISQUES - BADGES - POSTERS 4
j L  T-SHIRTS }

\ Le spécialiste en vidéo qui offre tous les services: 1
j gB copies de films super-8 »

Y LOCATION DE CASSETTES ENREGISTRÉES ^̂»
f I Tëlévision/Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinema Q
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La 
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f 2 studios de démonstration Hi-Fi \


