
Optimisme prudent de mise
Malouines: la diplomatie reprend le pas

Les prisonniers argentins sont rendus à la Croix-Rouge. (Bélino AP)

C'est de nouveau du côté de la di-
plomatie que l'attention s'est portée
hier dans l'affaire des Malouines, non
pas en raison de l'absence de commu-
niqués militaires mais parce qu'une
nouvelle initiative diplomatique a été
lancée. Cette initiative a pour origine
les Etats-Unis: le général Vernon
Walters, ancien directeur-adjoint de
la CIA s'est en effet rendu à Buenos
Aires où, selon un haut-fonctionnaire
américain, il a soumis «de nouvelles
idées».

D'après le «Times» de Londres, les
Etats-Unis ont décidé d'effectuer de nou-
velles démarches parce que les entretiens
qui se déroulent sous les auspices de
l'ONU «n'ont pas progressé sur la ques-
tion de la souveraineté». La réaction de
l'Argentine à cette démarche aurait été
positive. De son côté le secrétaire-général
de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar,
dont la médiation dure depuis plus d'une
semaine, a jeté une note d'optimisme en
déclarant que les deux jours à venir al-
laient être décisifs pour la paix aux Ma-
louines. 
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A boulets rouges sur Walesa
Interview de M. Rakowski diffusée à Vienne

Le vice-premier ministre polonais,
M. Mieczyslaw Rakowski, a déclaré
hier que le gouvernement militaire
de Varsovie ne va probablement pas
donner un rôle important à M. Lech
Walesa dans le nouveau système
syndical polonais.

Dans une interview diffusée par la
télévision autrichienne, il a précisé:
«Walesa croit qu'il est un authenti-
que dirigeant syndical, qu'il est né
pour jouer le rôle de président de So-
lidarité.

»Peut-être ai-je tort de le regarder de
cette façon, mais il me semble que sa
morgue... est un élément visible de sa
pensée. Il est très difficile ainsi de le con-
sidérer comme un partenaire responsa-
ble».

M. Rakowski a réaffirmé qu'il était
difficile de négocier avec Lech Walesa et
il a laissé entendre qu'il était revenu à
plusieurs reprises sur sa parole dans des
négociations avec le gouvernement.

Interrogé sur l'avenir de Solidarité, le
dirigeant polonais a fait observer: «Je
pense qu'il est très difficile de répondre à
cette question aujourd'hui. Tout dépend
de la façon dont la situation politique
évolue en Pologne et comment nous pou-
vons faire face aux difficultés économi-
ques».

M. Rakowski a souligné que «certains
éléments positifs» depuis la proclama-

tion de la loi martiale sont limités «par
la situation fatale de l'économie».

Le vice-premier ministre a ajouté que

si de nouveaux trouble se produisent en
Pologne, la loi martiale devra être pro-
longée, (ap)

Mme Gandhi prête à relever le gant
Quatre Etats indiens gagnés par la fièvre électorale

Quatre Etats de l'Union indienne -
le Kerala, le Bengale occidental,
l'Haryana et l'Himachal Pradesh -
vivent actuellement dans la fièvre de
la campagne électorale qui précède
les élections générales du 19 mai. Or,
une défaite du parti du congrès de
Mme Indira Gandhi n'est pas exclue,
en tout cas dans les deux premiers
Etats pro-marxistes, peut-être aussi
dans les autres. Il y a peu, le premier
ministre a décidé de sursoir à toutes
ses obligations à l'étranger pour se

lancer, à son tour, avec son second
fils Rajiv et tout son entourage, dans
la bataille pour le pouvoir provin-
cial.

par W. F. WIEGANDT

La fille de Nehru ne mesure en ef-
fet que trop bien la portée de l'enjeu.
Des revers dans ces quatre Etats
pourraient déclencher un nouveau
raz-de-marée politique auquel ne ré-
sisterait sans doute pas une seconde
fois, non seulement le parti du con-
grès, mais également le clan Nehru
dont est issue Mme Gandhi. L'Inde
ne serait plus la «propriété privée»
de la famille Nehru-Gandhi, qui n'a
pratiquement pas cessé d'exercer le
pouvoir depuis l'indépendance en
1947.

Quelque 4000 candidats se dispu-
tent environ 600 mandats.

Si tous les voyages à l'étranger du pre-
mier ministre ont été décommandés il
est cependant un rendez-vous auquel
Mme Gandhi ne renoncera pas: la deu-
xième série de négociations sur le conten-
tieux frontalier qui oppose l'Inde à la
Chine populaire prévue aujourd'hui à
Dehli.

A tous ces rendez-vous manques, cer-
tains esprits malveillants voient une rai-

son inhabituelle: les étoiles ne sont guère
favorables à Mme Gandhi avant la mi-
juillet. Elles sont même annonciatrices
de dangers. L'auteur de ces prédictions
n'est autre que le gourou Swami Bra-

hamchari, l'astrologue et confident du
chef du gouvernement. Or, il est de noto-
riété publique que la fille de Nehru prête
une oreille attentive aux conseils de cet
homme. ^»- Page 3

y .
Souff le de printemps revivi-

fiant pour les uns, meurtre par
asphyxie de l'économie libérale
pour les autres.

Le projet de loi du ministre
du Travail Jean Auroux, actuel-
lement en discussion, soulève
passablement de controverses
chez nos voisins f rançais. Non
seulement entre majorité et op-
position, mais aussi dans les
syndicats, les partis politiques y
compris la gauche.

Une f ois adoptée, la loi va
bouleverser un bon tiers des
dispositions du code du travail.

Révolutionnaire? Assez peu.
Les f utures dispositions légales
sur les nouveaux droits des tra-
vailleurs ne f eront que placer la
France à des niveaux déjà at-
teints dans ce domaine dans la
plupart des pays industrialisés,
souvent par voie de conven-
tions, plutôt que par des lois.

Par exemple, on ne parvient
même pas à instituer la coges-
tion comme en Allemagne f édé-
rale. Sans parler d'aspects plus
progressistes carrément écartés
par le gouvernement f rançais,
contre l'avis des communistes:
l'élection du patron parles sala-
riés, ou le droit de veto aux li-
cenciements, entre autres.

Le projet présente en somme
deux contenus: l'un philosophi-
que, l'autre pratique.

Pour ce qui concerne le pre-
mier aspect et pour reprendre
les propos ministériels, il s'agit,
en matière de relations sociales
dans la vie économique et dans
les entreprises f rançaises, de
créer et renf orcer le dialogue,
de développer la négociation
collective, de revivif ier la poli t i-
que contractuelle en marchant
vers davantage de responsabili-
tés au niveau des travailleurs et
vers plus de solidarité.
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Idéaliste plus que
révolutionnaire
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Europe des Dix

Si l'on en croit le rapporteur socialiste néerlandais Mme Phili Viehoff , les pays de
la Communauté européenne comptent davantage d'analphabètes que de chômeurs:
10 à 15 millions, soit entre 4 et 6 pour cent de l'ensemble de la population.

Répondant à un questionnaire de la commission en 1979, l'Allemagne, le Luxem-
bourg et la France ont soutenu que l'analphabétisme avait disparu à l'intérieur de
leurs frontières. Cette affirmation a été contredite pour l'Allemagne par -le ministre
fédéral de l'Education et des sciences, ainsi que par certaines études de l'association
«Aide à toutes détresses - quart monde» qui attestent des cas d'analphabétisme dans
certaines zones urbaines de Belgique et du Luxembourg.

Pour l'Italie, les réponses au questionnaire de la commission font état d'un taux
de 5,2 pour cent (plus de 2,5 millions d'illettrés). En outre, 20 pour cent (quelque 13
millions) n'ont pas terminé le cycle des études primaires et 26,28 pour cent (10,75 mil-
lions) ne possèdent qu'un diplôme de fin d'études primaires. Le Royaume-Uni comp-
terait deux millions d'adultes analphabètes, les Pays-Bas 4 pour cent de la popula-
tion, la Grèce 13,9 pour cent et le Portugal 23 pour cent.

Devant le Parlement européen, le rapporteur a fait observer que les ministres de
l'Education, qui ont affirmé leur attachement au principe de l'égalité des chances
pour tous, n'ont encore fait aucune déclaration officielle sur le problèmme de l'anal-
phabétisme. L'assemblée a adopté son rapport qui demande que la commission fi-
nance les campagnes d'alphabétisation publiques et privées et que les Etats membres
qui ne l'ont pas encore fait mettent sur pied une politique d'alphabétisation, (ap)

Plus d'analphabètes que de chômeurs

Dans la banlieue de Hambourg

Le cnancelier Helmut bchmidt et le président François Mitterrand se sont entretenus
hier pendant trois heures en privé, à Hambourg, de sujets aussi divers que les
relations bilatérales franco-allemandes, la communauté européenne et la situation

internationale. (Bélino AP)

Entretiens Schmidt - Mitterrand

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

beau et chaud. Il y aura cependant quel-
ques formations nuageuses temporaires
au cours de l'après-midi sur les crêtes.
L'isotherme zéro degré sera voisine de
3000 mètres et les vents souffleront du
nord-ouest, faibles.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: toujours beau et chaud. Tendance
aux orages au sud et dans l'ouest.

Samedi 15 mai 1982
19e semaine, 135e jour
Fête à souhaiter: Sophie, Denise

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 56
Coucher du soleil 21 h. 00 21 h. 02

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.

météo

Contrebande d'enfants
en provenance
du Sri Lanka :
filière saint-galloise?
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ÊTES-VOUS - ambitieux ?
— dynamique ?
— persévérant ?

AIMEZ-VOUS — le contact humain ?
— l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VOUS — vous créer une situation de premier
plan ?

Si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons le
poste de

conseiller(ère)
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Nous vous offrons:

— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe dynamique
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous à

LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie, décès, maladie,
accident
Agence générale William BERGER
5, rue J.-J. Lallemand, 2001 NEUCHÂTEL

Nom Prénom 

Profession Date de naissance 

Rue No tel 
NP Localité 28 375

Nous cherchons

un apprenti
bijoutier

Formation de 4 ans
conforme au règlement
fédéral, donnée selon le
système de
l'apprentissage combiné
entreprise/ école.

Début de l'apprentissage:
mi-août 1 982,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à USFB, case postale 75,
2500 Bienne 4, qui transmettra .

06-23713

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Ce vers lui vint aux lèvres malgré elle. Elle
eut la satisfaction de voir ses sourcils noirs
s'arquer, sous l'effet de la stupéfaction sans
doute.
- Voyez-vous cela! Elle connaît son Robert

Browning sur le bout des doigts en plus, dit-il
d'un ton railleur.
- Il semble que ouï, Monsieur l'inconnu!
- Monsieur l'inconnu? Voilà qui est bon! Je

suis Lincoln Fernleigh! Je suis chez moi ici.
C'est vous l'intruse... Vous m'avez suivi jus-
qu'ici?
- Vous suivre? Pourquoi vous aurais-je

suivi, vous particulièrement?
- On avait annoncé...
- Oh! N'êtes-vous pas en train de vous flat-

ter?
Rosamund eut une flambée de colère. Pas

seulement à cause de son accusation gratuite,
mais aussi à cause de sa propre réaction en sa
présence. Une part d'elle-même aurait voulu
arracher de son bras les doigts d'acier qui le
retenaient encore. Mais une autre part, faible
et traîtresse, désirait follement les caresser.
Aucun contact d'homme ne l'avait jamais af-
fectée à ce point jusqu'à ce jour, même pas
Norrey.
- Est-ce vraiment flatteur de se faire harce-

ler par de sottes Minettes en mal d'amour? Je
trouve cela plutôt gênant, dit-il sans sourire.
- Sottes? En mal d'amour? C'est incroya-

ble ce que le hommes peuvent être imbus
d'eux-mêmes... Si vous croyez que je suis le
genre de fille à rêvasser sur un pianiste d'or-
chestre de danse de seconde zone, c'est que
vous avez besoin d'un psychanalyste!
- C'est en effet ce que je ferais si je le

croyais. - Son visage mince et brun perdit
tout à coup son expression dure et les traits
nets se détendirent en un sourire presque sé-
duisant. - Vous m'avez surpris, c'est tout.
Vous écoutiez?
- Oui. - La colère de Rosamund tomba,

comme éteinte par ce beau sourire. — Je n'ai
pas pu m'empêcher d'écouter. Il y a si long-
temps que j'ai entendu cette sonate pour la
dernière fois. Mais... Pourquoi m'en voulez-
vous? Vous devez être habitué à jouer devant
un auditoire.
- Pas ici. Pas comme cela. Je croyais que

vous étiez quelqu'un d'autre... qui faisiez en-
core intrusion dans ma vie privée, dit-il en hé-
sitant. Entrez et installez-vous confortable-
ment si vous voulez.
- Je veux bien.
Elle se dit vaguement qu'elle était folle. Que

si elle s'attardait ici, elle risquait de ne pas se
présenter à l'heure pour le dîner. En outre, il y
avait du danger dans l'air. Elle le flairait. Cet
homme était dangereux. Il émanait de lui un
magnétisme puissant. Un magnétisme ani-
mal? Uniquement physique? Rosamund au-
rait voulu y croire. Ce devait être une belle
brute avec son beau regard sombre, sa sil-
houette athlétique et la grâce subtile de ses
mouvements. Pourtant, elle avait déjà ren-
contré des hommes beaux. Norrey était sédui-
sante à sa manière. Et Hugo aussi.

Le parfum des jasmins la submergeait, pa-
ralysant son esprit, tandis qu'elle se laissait

guider dans le salon. Après l'ameublement lu-
xueux de la maison d'Hugo, cette pièce lui pa-
rut sobre et spacieuse bien qu'elle ne fût nulle-
ment vide. Elle contenait plusieurs rayons de
livres; quelques tableaux aux tons vifs et de
facture habile représentant des paysages ma-
ritimes étaient accrochés aux murs jaune
paille. Les rideaux étaient en velours cramoisi.
Le canapé très bas et le fauteuil étaient tapis-
sés du même rouge cramoisi que les rideaux,
mais le tissu était un tweed comportant un
motif crème et or tissé dans la matière et don-
nant un effet de flamme. Le grand piano do-
minait un mur. Un âtre ouvert occupait l'au-
tre cloison.
- Cette pièce est fort belle, laissa échapper

Rosamund. Cette combinaison de couleurs est
originale. L'effet est réussi.
- Heureux de votre approbation, dit-il d'un

ton goguenard. C'est moi qui ai choisi le cra-
moisi, mais c'est votre estimé patron qui sug-
géra le tapis et insista sur le tweed pour le ca-
napé et le fauteuil.
- Mon patron? Norrey?
Ce fut comme s'il lui avait donné un coup

de poing dans les côtes. Pourquoi lui rappe-
lait-il Norrey à cet instant précis?
- Mais non! Olivia. N'est-ce pas elle le patron?
- Oui, bien sûr. - Elle se sentait subitement

comme dégonflé. Il la poussa sur le canapé et
lâcha son bras; un curieux petit frisson la par-
courut. Elle ouvrit tout grand les yeux, s'ef-
forçant de se ressaisir. - Je... A vrai dire, je ne
devrais pas rester.. .

— Comme vous voudrez. Vous êtes libre!
dit-il abruptement tout en s'assèyant sur le
tabouret, devant son piano.

Elle s'était à demi relevée pour protester,
mais elle retomba dès que les doigts touchè-
rent les touches. Ça n'allait pas. Tout allait
mal. Elle n'aimait même pas cet homme, et,
malgré cela, son contact sur son bras et sur le

piano avait le pouvoir de l'ensorceler. Il y
avait de la magie dans ses doigts. C'était in-
contestablement un bon pianiste. Il possédait
à la fois le talent et la technique. Comment
Hugo pouvait-il lui reprocher de suivre son in-
clination? Ces mains fortes et puissantes
n'étaient pas faites pour inscrire des chiffres
dans les livres de comptes.

Il joua la sonate jusqu'à la fin. Elle n'aurait
pas pu se lever ni fuir, fût-ce pour sauver sa
vie. Elle était littéralement envoûtée. Elle
poussa un long soupir frissonnant quand mou-
rut l'écho des derniers accords. Il tourna la
tête pour l'observer avec un sourire légère-
ment ironique.

Puis, comme s'il savait que c'était à lui de
briser le charme qui la retenait prisonnière, il
se tourna de nouveau vers le clavier et se mit à
jouer «Quelqu'un d'autre...» La réaction fut
immédiate. Rosamund sentit des vagues de
couleur brûlantes lui monter aux tempes. Il se
moquait d'elle... la tournait en dérision... lui
rappelait délibérément leur rencontre de la
veille. Que de méchanceté chez cet homme! Il
l'avait surprise à dîner avec le mari d'une au-
tre femme... et, maintenant, il lui reprochait
subtilement d'être infidèle à son amoureux.

Sa colère fut comme un courant électrique,
elle en fut galvanisée. Elle bondit du canapé
et lança un regard étincelant vers cette tête
brune fièrement dressée.

— Merci pour la prestation! Il faut que je
parte à présent, s'écria-t-elle d'une voix rau-
que.

Il laissa ses mains courir le long des touches
en une suite d'accords ruisselants, et termina
sur une élégante fioriture. Il se leva lentement
et s'inclina devant elle.

— Merci! C'est tout ce que vous m'offrez
pour cette représentation sur commande? Ce
n'est pas très généreux, dit-il d'une voix traî-
nante.
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• TEL AVIV. - L'armée a confirmé
la concentration de forces israéliennes à
la frontière libanaise.
• MOSCOU. - Le vaisseau spatial

Soyouz T-5 qui transporte deux cosmo-
nautes soviétiques, s'est arrimé hier à la
station Saliout-7.
• BAGDAD. - Deux ingénieurs sud-

coréens ont été enlevés le mois dernier
'pair des maquisards kurdes dans le nord
de l'Irak.
• WASHINGTON. - Les conversa-

tions américano-soviétiques sur les
achats de céréales américaines par
l'URSS reprendront à Paris les 21 et 22
mai .

En brefConférence de presse du président Reagan

Le président Ronald Reagan a tenu jeudi soir une conférence de presse qui
tout en laissant la place à des problèmes tels que l'économie intérieure, la
crise du Proche-Orient et le conflit des Malouines a été principalement
consacrée aux désarmement. Le chef de la Maison-Blanche a débuté par un
rappel des propositions faites dimanche dernier dans un discours prononcé à
l'Université d'Eureka (Illinois) sur une réduction des armements

stratégiques par les deux superpuissances.

Les Soviétiques n'ayant pas officielle-
ment répondu aux propositions du prési-
dent Reagan, ce dernier a déclaré qu 'il
espérait recevoir une réponse de M. Leo-
nid Brejnev dans un proche avenir de
manière à pouvoir entamer des entre-
tiens vers la fin du mois de juin.

Pour le chef de la Maison-Blanche la
première phase des nouvelles négocia-
tions entre les Etats-Unis et l'URSS se-
rait consacrée au contrôle des armes les
plus dangereuses et les plus «déstabilisa-
trices» figurant dans les arsenaux des
deux pays. «Ce sont celles qui sont les
plus redoutées, a dit le président Reagan
«car un seul lancement et c'est fini».

Pour le président Reagan, le nombre
de missiles balistiques détenus par cha-
que pays devrait être réduit de moitié,
pour ne pas dépasser 5000 de part et
d'autre.

Le chef de l'Exécutif américain a par
ailleurs estimé que parvenir à un accord

«équilibré et vérifiable» des armements
stragégiques nucléaires ne sera ni rapide
ni facile, mais que Moscou et le peuple
soviétique comprennent l'importance de
mettre un frein à la course aux arme-
ments.

Le président Ronald Reagan a égale-
ment écarté les suggestions selon lesquel-
les les Etas-Unis pourraient renoncer à
une politique prévoyant des représailles
nucléaires face à une attaque de forces
soviétiques conventionnelles contre l'Eu-
rope occidentale.

«Nos armes nucléaires a estimé le chef
de la Maison-Blanche sont le seul moyen
de dissuasion dont nous disposons pour
faire face à une accumulation massive
d'armes conventionnelles.»

Parlant ensuite du conflit des Maloui-
nes, le président Reagan a déclaré qu 'il
ne pensait pas que le soutien accordé par
les Etats-Unis à la Grande-Bretagne ait
causé «des dommages irréparables» aux
rapports entre son pays et les nations la-
tino-américaines, rapports qui demeu-
rent amicaux à l'égard de l'Argentine.

Proche-Orient: le président Reagan a

indiqué qu'il était désireux de renouveler
l'accord de coopération stratégique entre
Washington et Jérusalem, accord sus-
pendu à la suite de l'annexion par Israël
des hauteurs du Golan.

Il s'est également déclaré convaincu
qu 'Israël et l'Egypte allaient trouver une
solution à leur litige concernant le pro-
blème de l'autonomie palestinienne en
allant de l'avant dans leurs négociations.

Abordant enfin les problèmes écono-
miques intérieurs, le chef de la Maison-
Blanche tout en estimant que la réces-
sion allait s'atténuer au cours du second
semestre a déclaré qu'«il n 'y aura pas de
réelle amélioration tant qu 'il n'y aura
pas une baisse des taux d'intérêts». Jus-
que-là rien ne changera dans le problème
du chômage qui frappe 9,4 pour cent de
la population active du pays, le pourcen-
tage le plus élevé que connaissent les
Etats-Unis depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
• La «Conférence mondiale des

hommes de religion pour la protec-
tion du don sacré de la vie contre la
catastrophe nucléaire» s'est achevée
hier à Moscou par un appel à l'Union
soviétique et aux Etats-Unis afin
qu'ils prennent des mesures urgen-
tes pour le désarmement nucléaire.
Plus de 400 délégués, venus de plus
de 80 pays, et de huit confessions dif-
férentes ont assisté à cette confé-
rence, qui était organisée par le Pa-
triarcat de Moscou, (ap, reuter)

Nouvel appel en faveur d'un «désarmement équilibré»_B_
«... la première impression que

j'emporte est de tendresse.»
L'écrivain argentin, réf ugié à

Paris, Julio Cortazar revient du
Nicaragua. Il a observé. Il livre
ses croquis dans «Le Monde diplo-
matique».

Avec la même émotion qu'il res-
sentait naguère lorsqu'il partici-
pait aux procès des criminels de
guerre somozistes. «J'avais été
saisi par le climat de calme, par le
désir de justice et non de ven-
geance qui régnaient non seule-
ment entre les membres des tri-
bunaux, mais aussi dans le public
présent».

Attitude à l'opposé des f rasques
enturbannées d'une révolution
qui dérange moins l'Occident que
celle des Sandinistes.

Un Occident assis sur les acquis
de ses ancêtres révolutionnaires.
Et qui l'oublie. Qui voit rouge dès
qu'un mouvement tourne le dos à
l'obscuran tisme.

Qui devine des suppôts du
Kremlin chez ceux qui luttent
pour abolir des privilèges ana-
chroniques. Comme les Sandinis-
tes.

La presse y  f ait largement écho.
Le déplacement des Indiens

Miskitos prend, dans ses colon-
nes, la proportion d'un génocide.
Photos truquées à l'appui.

La proclamation de l'état d'ur-
gence celle de l'état de guerre. Or,
on ne se bat pas dans les ruines
de Managua, comme cela a été
écrit

Le volte-f ace du commandant
Zéro est enf in la preuve des exac-
tions du régime.

Le regard de Cortazar apporte
une image neuve du pays, dé-
f ormé par le strabisme occidental.
Une image partagée par ceux qui
rentrent du Nicaragua. Renf orcée
par deux dépêches tombées hier.

L'une f ait état du rapport établi
par l'organisation humanitaire
«Americas Watch» suite â un sé-
jour au mois de mars. «Il existe un
accord général, même parmi les
adversaires les plus irréductibles
du gouvernement, selon lequel la
torture physique n'est pas prati-
quée dans le Nicaragua d'aujour-
d'hui».

L'autre dresse le bilan après
l'envoi, au début du mois, d'une
délégation de l'Organisation des
Etats américains (OEA). Elle n'a
«pas eu connaissance de prison-
niers de conscience qui en raison
de l'exercice de leur droit de libre
opinion, pensée ou liberté d'asso-
ciation ont été emprisonnés».

Les deux organisations diver-
gent sur l'étendue du respect des
droits de l'homme. L'idéal origi-
nel est certes ébréché, pour f aire
f ace la menace permanente d'in-
vasion venant des exilés somozis-
tes appuyés par les Etats-Unis.

Devant l'ampleur des accusa-
tions, les hommes de Managua
ont invité un certain nombre d'or-
ganisations internationales, dont
l'OEA, af in qu'elles enquêtent sur
place. Les conclusions sont à
l'avantage des Sandinistes.

A quand une invitation à Bue-
nos Aires, à Santiago, à ...

Patrick FISCHER

Sandinistes...
suppôts du Kremlin ?

Le Pape joyeux
En visite au Portugal

Le pape Jean Paul II a consacré la troi-
sième journée de sa visite au Portugal aux
paysans de l'Alentejo et aux étudiants de
Lisbonne, tandis que Juan Femandez-
Krohn, le prêtre intégriste espagnol qui , à
Fatima, mercredi soir, s'était précipité vers
lui , une baïonnette à la main, comparaissait
devant un magistrat qui a ordonné son
maintien en détention jusqu'à son procès.
Inculpé officiellement de tentative de
meurtre, il est passible de 15 à 20 ans de
prison.

Après deux jours de cérémonies religieu-
ses, Jean Paul II , que protégeait un service
d'ordre renforcé, a abordé hier des thèmes
sociaux, chaudement applaudi par ses audi-
teurs.

Le discours qu'il a tenu à Vila Vicosa,
dans le sud rural, devant 50.000 paysans,
gitans et Espagnols qui avaient franchi la
frontière proche, contrastait avec le ton de
prédication des deux derniers jours.

«Le monde aujourd'hui... vit dans la ter-
reur d'une grande catastrophe qui pourrait
anéantir ses grands succès, si la guerre l'em-
portait. Les dépenses d'armements doivent
être réduites pour donner à tous les pays un
minimum de conditions nécessaires au dé-
veloppement global, particulièrement dans
les domaines agricoles et alimentaires».

De retour à l'Université 'catholique de
Lisbonne, le Pape a abrégé un long discours
qu'il devait adresser aux étudiants et pro-
fesseurs.

«Me voici en train d'étudier un long
texte. Mais pas par cette chaleur printa-
nière... je laisserai le reste au recteur».

Jean Paul II a aussi été l'objet d'un ac-
cueil enthousiaste de la part de milliers
d'enfants, en congé pour le reste de la se-
maine, qui s'étaient rassemblés dans le parc
Edouard VII , dans le centre de la ville, où
la circulation automobile était interdite.

(ap)

Optimisme prudent de mise
Malouines: la diplomatie reprend le pas
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«Il existe toujours un risque d'échec»,

a-t-il averti, mais également «la possibi-
lité d'une avancée». Si les difficultés de-
meurent dans les négociations indirectes
qu'il mène à New York, l'Argentine et la
Grande-Bretagne «sont plus proches que
lorsque j'ai entrepris mes démarches», et
«j'espère qu'aujourd'hui où demain j'au-
rai une réponse définitive des deux par-
ties».

Ces développements font suite à une
interview remarquée du chef de la junte
argentine, le général Leopoldo Galtieri ,
qui a apporté des nuances sur la question
de la souveraineté argentine sur les Ma-
louines. Cette souveraineté, a-t-il dit, «a
été, est et sera toujours l'objectif du peu-
ple argentin» mais, «nous pouvons avoir
des discussions pour chercher à atteindre
cet objectif dans un délai raisonnable».

A un autre moment de cette interview,
qui a été diffusée jeudi soir par la chaîne
de télévision indépendante britannique,
le général a confirmé qu 'il acceptait des
discussions au journaliste qui lui deman-
dait «êtes-vous prêt à amener les cou-
leurs argentines sur les îles afin de per-
mettre ces négociations», il a d'abord ré-
pondu «non Monsieur» avant de se re-
prendre pour ajouter:" «On peut en par-
ler».

Hier, à l'occasion d'une autre inter-
view accordée à une chaîne de télévision

péruvienne, le général Galtieri a fait état
d'un «léger progrès» dans les négocia-
tions. «Toutes les négociations sont déli-
cates, difficiles. Il a ajouté: «Dans des
négociations qui recherchent un accord
entre deux parties, chaque partie doit
faire preuve de souplesse».

RICOCHET MIRACLE
Sur le plan militaire, les seules infor-

mations de la journée ont été des préci-
sions sur les actions des jours précédents.
Ainsi, la presse britannique a révélé que
le bâtiment «légèrement endommagé»
mercredi dernier par des avions «Sky-
hawk» argentins était le destroyer
«Glasgow», et Press Association, l'agence
de presse britannique, a parlé de «mira-
cle» en rapportant que si le bâtiment
n'avait été que peu touché, c'est parce
que la bombe lancée par l'avion avait
fait ricochet sur le pont, sans exploser.

Le ministère britannique de la Dé-
fense a indiqué qu'aucun combat nou-
veau n'avait été signalé dans la journée.
Une explication peut-être: les images des
satellites météorologiques montraient
que la mer était très agitée autour des
Malouines, qu 'il y avait du brouillard et
qu'il y pleuvait.

Les 188 Argentins faits prisonniers sur
l'île de Géorgie du Sud par les forces bri-
tanniques et remis jeudi à la Croix-
Rouge sont arrivés hier matin dans le
port de Buenos Aires en provenance de
Montevideo.

Parmi eux, 149 sont des militaires -
dont environ 90 membres de l'équipage
de sous-marin Santa Fe - et 39 sont des
civils embauchés par une entreprise afin
de démolir une usine désaffectée sur l'île.

NOUS AVONS LES MOYENS
DE FAIRE LA GUERRE

Par ailleurs, le ministre argentin de
l'Economie, M. Roberto Alemann, n'est
pas inquiet pour la situation économique
de son pays dans la mesure où les réser-
ves en or et en devises étrangères de l'Ar-
gentine suffisent pour couvrir ses enga-
gements, «quelle que soit la durée de la
crise des Malouines».

Il a fait cette déclaration au cours
d'un bref séjour à Zurich où, a-t-il dit , il
a invité des banquiers européens pour les
informer de «sa politique financière».

Protestation soviétique
Le gouvernement soviétique a lancé

hier un avertissement à la Grande-Bre-
tagne en déclarant «illégales» les zones
d'exclusion aériennes et maritimes éta-
blies dans l'Atlantique sud dans le cadre
du conflit des Malouines.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, M. Curtis Keeble, a été convo-
qué au ministère des Affai res étrangères
pour recevoir la note de protestation. Il
s'agit de la première action de ce genre
de la part du gouvernement soviétique
depuis l'éclatement du conflit des Ma-
louines. (ap, ats, afp)

Mme Gandhi prête à relever le gant
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Mais, loin des astrologues de la cour,
les problèmes auxquels Mme Gandhi
doit faire face en matière de politique
nationale lui offrent suffisamment de
bonnes raisons de rester chez elle. L'op-
position connaît un nouvel essor et cher-
che à tirer parti du manque de détermi-
nation du gouvernement central et du
parti du congrès.

Laisse apparaître des signes de fai-
blesse. Des tentatives de dissidence se
font jour. Le «groupe Sandjay» essaie
d'élever sur le pavois l'épouse du fils aîné
de Mme Gandhi décédé accidentelle-
ment. Certains diplomates à Dehli se de-
mandent d'ailleurs si le premier ministre
est toujours aussi puissant qu'il paraît
ou si son étoile pâlit et avec lui celle de
toute la famille Nehru.

Quoi qu'il en soit, Mme Gandhi est
une fois de plus déterminée à relever le
gant. Accompagné de son fils Rajiv, qui
ne possède pas le goût du pouvoir et qui
a repris sans enthousiasme le flambeau
du défunt «prince héritier» Sandjay, le
premier ministre s'est lancé dans la cam-
pagne électorale avec toute l'énergie
qu'on lui connaît. Mme Gandhi a pour
elle l'avantage de disposer d'un appareil
politique puissant face auquel l'opposi-
tion est bien démunie. Or, compte tenu
de l'enjeu de ces élections, Mme Gandhi
s'en sert sans scrupule.

L'issue du scrutin sera sans doute plus
serré au Kerala, l'Etat riverain de la mer
d'Oman, connu non seulement pour ses

sympathies communistes mais aussi
pour son degré élevé d'alphabétisation ,
Kerala, une région de plages et de pal-
meraies enchanteresses, de vertes colli-
nes, que les Anglais favorisèrent déjà du
temps de leur présence coloniale, voit
s'affronter deux grandes alliances: le
parti du congrès et ses protagonistes,
d'un côté, les communistes et marxistes
y compris de nombreux groupuscules, de
l'autre. Ses 25 millions d'habitants se
sont à deux reprises déjà prononcés
contre la tendance nationale: une pre-
mière fois en soutenant le congrès, lors
de la défaite de Mme Gandhi, en 1977, et
la seconde fois, en faveur d'un régime
communiste, lorsque la même Mme Gan-
dhi est revenue au pouvoir.
DE GAUCHE, DE DROITE

Deux des quatre Etats appelés aux ur-
nes - le Haryana et le Himachal Pradesh
- sont actuellement dominés par le parti
du congrès. Au Kerala le gouvernement
de la coalition marxiste s'est maintenu
pratiquement deux ans en selle jusqu'au
jour où deux petits partenaires de l'al-
liance se son désolidarisés, mettant la
gauche en minorité. La coalition mise
alors sur pied par le parti du congrès ne
dura pas même trois mois. Depuis lors le
Kerala est administré par Dehli en at-
tendant les élections. Il ne sera sans
doute pas inintéressant non plus de me-
surer la cote de popularité d'un autre op-
posant situé à droite du parti Janata, le
parti Bharatyia Janata, qui se présente
comme le futur adversaire principal de
Mme Gandhi.
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Pour le second, en pratique, les
droits supplémentaires s'articule-
ront principalement ainsi: le
comité d'entreprise jouira d'une
meilleure inf ormation économi-
que dans le domaine de la produc-
tivité, des salaires et de l'emploi.
Il pourra f aire appel à des experts
extérieurs à l'entreprise en cas de
besoin. Les grandes maisons ver-
ront se constituer en leur sein une
commission économique. Enf in et
cela va presque de soi si l'on veut
comprendre les mécanismes au
sujet desquels on discute, des
congés de f ormation économiques
seront accordés. Il existera égale-
ment une ref onte des droits exis-
tant déjà, pour f aire apparaître
des comités d'hygiène, de sécu-
rité, des conditions du travail,
avec crédits d'heures et compé-
tences supplémentaires et possi-
bilité, là aussi, de recourir aux ex-
perts extérieurs.

Au total, de nombreuses dispo-
sitions nouvelles, mais...

Mais on demeure sans équivo-
que possible dans le système de
l'entreprise capitaliste et de l'éco-
nomie de marché. Il est donc ou-
tré de dénoncer le meurtre de
l'économie libérale.

Sans doute, f audra-t-il que le
patronat ait la f erme volonté de
tenir compte des pratiques inédi-
tes pour la France, introduites
par ce contexte légal tout neuf et
que les représentants des travail-
leurs, de leur côté, n'ignorent rien
des réalités des entreprises.

C'est en ceci du reste que le pro-
je t  présente un intérêt: il cherche
à développer la négociation
d'abord entre gens très près du
«f ront» et mieux aptes à s'expri-
mer sur ce qui les intéresse vrai-
ment Autrement dit entre per-
sonnes concernées par la même
entreprise, avant le stade de la
branche prof essionnelle ou celui
de la région.

Une ouverture vers le réalisme
et vers une f orme démocratique
des relations du travail. Encore,
répétons-le , sera-t-il important
que cet idéal ne soit pas vidé de sa
substance et que les uns et les au-
tres accepten t de mieux vivre et
f aire mieux vivre ensemble!

Roland CARRERA

Idéaliste plus que
révolutionnaire

Budget militaire américain

Le Sénat a adopté tôt hier à Washing-
ton, après une nuit de débat-marathon,
le budget militaire américain de 177,9
milliards de dollars pour l'année fiscale
1983, qui donne notamment le feu vert
au Pentagone pour reprendre la produc-
tion d'armes chimiques arrêtée depuis
treize ans. Les sénateurs qui ont autorisé
la construction de deux nouveaux porter
avions nucléaires, se sont opposés au dé-
ploiement provisoire des missiles straté-
gique «MX» et à l'achat de 50 nouveaux
avions de transport «Lockheed C5».

(afp)

• BONN. — Six agents ouest-alle-
mands détenus dans des pays de l'Est
ont été libérés au cours d'un échange
d'espions.

Feu vert du Sénat

Treize militants de gauche qui
avaient détenu huit personnes en
otages pendant 30 heures à l'ambas-
sade du Brésil au Guatemala, ont été
transférés par avion au Mexique où
ils ont obtenu l'asile politique.

Les militants - six femmes et sept
hommes - qui avaient pris cinq ota-
ges avec eux pour gagner le Mexique,
avaient organisé l'occupation de
l'ambassade pour protester contre
les persécutions dont seraient l'objet
les Indiens guatémaltèques. Ils
avaient obtenu un sauf conduit du
gouvernement pour partir, (ap)

Fin de l'occupation
de l'ambassade du Brésil
au Guatemala



Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie et de la métallur-
gie cherche:

personnel masculin
pour être formé sur différents tra-
vaux de laminages fins

un commissionnaire
avec permis de conduire, pour la
demi-journée

Nous offrons places stables à per-
sonnel habile et consciencieux,
salaires intéressants, avantages
sociaux

Ecrire sous chiffre LP 45484 au
bureau de L'Impartial

Garage de Porrentruy cherche dès le 1.6.82

un chef mécanicien
dynamique
âgé de 30 à 40 ans.

Nous demandons:
— certificat de capacité avec bonne formation techni-

que sur la gamme VW-Audi

— facilité de contact avec la clientèle

— organisation d'atelier avec responsabilité de la for-
mation d'apprentis-mécaniciens.

Nous offrons:

— bon salaire selon aptitudes

— semaine de 5 jours

— cours professionnels gratuits, organisés par Amag

— travail indépendant.

Faire offre manuscrite uniquement au
GARAGE HENRI HULMANN, route de Courtedoux
26, 2900 Porrentruy. ^««a

IMPORTANTE ENTREPRISE de la région
neuchâteloise, cherche pour son départe-
ment d'injection de matière synthétique,
un

RESPONSABLE
DE VENTE
Nous demandons :
— formation technique avec bonnes

connaissances commerciales ou forma-
tion commerciale avec bonnes connais-
sances techniques

— si possible activité antérieure dans la
même branche

— connaissance parfaite du français et de
l'allemand, bonnes notions d'anglais

— dynamisme et initiative.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une grande

entreprise. 29-12
Ecrire sous chiffre M 28-501199 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel 

Grand établissement de Neuchâtel cher-
che

chef de cuisine
commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres sous chiffre 87-96 Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-tsa

Fiduciaire Schenker Manrau SA
avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux

mandatée par une petite entreprise des Montagnes
Neuchâteloises

cherche

cadre
technico-commercial
disposant de capitaux pour participer à la gestion.

Ecrire à l'adresse ci-dessus. 45ses

Fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

HORLOGER
expérimenté sur calibres extra-
plats et très soignés

Mécaniques ou quartz.

Expérience du posage-emboîtage
de pièces joaillerie serait sou-
haitée.

EMBOÎTEUR
expérimenté sur pièces de haut de
gamme.

Ecrire sous chiffres DK 45829 au
bureau de L'Impartial.

Nous sommes à la recherche d'un

chef de département
à même d'assurer l'organisation technique et administrative de notre
atelier de montage, d'étanchéisation et de contrôle. La connaissance
du métier et l'expérience de la direction de personnel est indispensa-
ble.
Nous sommes une importante fabrique de boîtes de haute qualité, sise
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre HT 45766 avec prétentions de salaire, bref
curriculum vitae et références, au bureau de L'Impartial.

Lamex SA
manufacture de boîtes et de pla-
qué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

offre une place d'

APPRENTI(E)
ÉLECTROPLASTE
Un métier d'avenir dans la déposition des
métaux nobles.

Prendre rendez-vous téléphoniquement.
45635

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, cherche
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellen-
tes connaissances de l'autre langue
— connaissances d'anglais souhaitées
— capable de travailler de façon indépendante
— sachant faire preuve d'initiative
— étant disponible pour des déplacements périodiques
Faire offre écrite avec curriculum vitae, documents usuels et
prétentions de salaire à Préci-Coat SA, av. Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 92 21. 57-662

— Qu'attendez-vous donc? Devrais-je me je-
ter dans vos bras?

— Vous pourriez faire pire. Moi, au moins,
je suis célibataire!

— Vous mentez!
D'un bond rapide, il fut sur elle, la saisis-

sant par les épaules.
— Répéteriez-vous cela? Je n'ai pas l'habi-

tude d'être traité de menteur!
— Vous avez pourtant menti. Vous êtes en-

gagé avec Beth Dumond-Potter. C'est votre
mère qui me l'a dit.

— C'est faux! C'est ma mère qui s'imagine
cela, dit-il avec rudesse. Je suis libre comme
l'air. Si je veux vous faire l'amour, personne
ne peut m'en empêcher.

— Vous vous flattez encore... Je peux vous
en empêcher, moi. Lâchez-moi, je vous prie,
vous me faites mal.

— C'est vous qui l'avez cherché. Ciel! Que
vous êtes belle! Surtout quand vous êtes en
colère. Toute prête pour l'amour... Je le vois
dans vos yeux...

La voix s'éteignit quand les lèvres de Lin-
coln prirent possession de celles de Rosa-
mund. Jamais elle n'avait été embrassée de
cette façon. Comme si cet étranger aspirait
son cœur hors de son corps. C'était excitant,
vivifiant... et effrayant. Elle luttait désespéré-
ment contre la faiblesse qui la trahissait en sa-
pant sa volonté de résistance.
- Oh, vous n'avez pas le droit... je vous en

prie! haleta-t-elle enfin.
Elle le repoussa faiblement de sa main gau-

che, et la lumière qui venait de la fenêtre ren-
contra la bague de son doigt. L'éclat sembla se
répercuter d'un diamant à l'autre. La bague
rutilait comme l'acier d'une épée. Lincoln
écarta la jeune fille avec violence.
- Ainsi... vous n'êtes pas libre? Vous avez

déjà trouvé quelqu'un d'autre? demanda-t-il
d'une voix rauque.
- J'ai...
Incapable d'affronter, elle chancela en vou-

lant se détourner. Des larmes brûlantes non
versées lui voilaient les yeux comme elle pous-
sait la porte fenêtre. Elle en était elle-même
toute saisie.

Secouée, bouleversée, elle ne vit même pas
le chiot qui s'élançait et qui allait la déséquili-
brer. Elle tomba sur les genoux.
- Oh, Wallo, que tu es maladroit et lour-

daud! Méchant chien! - Il y avait plus d'amu-
sement que de gronderie dans la voix de
Phoebe qui aidait Rosamund à se relever. -
Désolée, Miss Gregory!
- Ce... ce n'est pas grave.
Rosamund tapota machinalement le gravier

qui adhérait à son pantalon.
- Désolée, répéta Phoebe en jetant un re-

gard spéculatif sur le visage cramoisi de Rosa-
mund, puis sur la porte-fenêtre ouverte. - Au
fait, que faisiez-vous ici? Vous rendiez visite à
mon cousin dans son repaire? Vous le connais-
sez? Papa ne vous avait pas dit...

Ces quelques mots recélaient-ils une menace
subtile? Rosamund releva le menton et sou-
tint sans broncher le regard froid et pénétrant
de Phoebe.
- Votre cousin? dit-elle d une voix sans ex-

pression. Non. Je ne le connais pas. Pas le
moins du monde...

IX
- Vous êtes en retard, très en retard. J'es-

père que ce n'est pas une habitude, Rosa-
mund?

Il y avait de la glace dans la voix d'Hugo, et
de la glace dans son regard comme il avançait
pour saluer sa future épouse, un verre à la
main.

- Excusez-moi, dit Rosamund avec empres-
sement. Je suis sortie prendre l'air et... j'ai ou-
blié l'heure.

Explication bien faible. Le rire de Phoebe
ne la surprit pas, non plus que le froncement
de sourcils d'Hugo.
- Toute seule? Ce n'est pas une chose à

faire! dit Hugo, toujours aussi glacial.
Sherry?
- Oui, s'il vous plaît. Je suis vraiment na-

vrée, insista-t-elle. Cet endroit est absolument
fascinant. Je n'ai pas pu attendre pour l'explo-
rer.

Cela sonnait mieux, mais une voix mo-
queuse gâcha tout:
- Vous étiez sous le charme? L'effet n'est

pas inconnu...
Cette voix qu'elle connaissait déjà et qu'elle

n'oublierait jamais.
Elle sursauta violemment, bousculaie verre

qu'Hugo lui tendait. Il laissa tomber une ex-
clamation de déplaisir quand quelques gouttes
du liquide brun doré giclèrent par-dessus lé
bord du verre. L'air excédé, il se tourna vers le
plateau et prit une serviette en papier pour es-
suyer le verre.

Par dessus la tête penchée d'Hugo, Rosa-
mund rencontra le regard ironique des yeux
noirs... Elle eut de la peine à avaler sa salive.
Elle aurait dû deviner que Lincoln serait pré-
sent au dîner, ne serait-ce que pour faire un
nombre pair. Elle aurait dû s'y préparer.
- Miss Gregory... Rosamund... C est mon

fils, Lincoln, intervint France, toujours lasse,
mais amicale. Il nous est revenu pour quelques
jours...
- C'est aimable à lui, murmura Rosamund.
Puis Hugo lui tendit de nouveau son verre

en posant une main de propriétaire sur son
épaule.
- Ma fiancée, Miss Rosamund Gregory an-

nonça-t-il fièrement. Ma chérie, c'est mon ne-
veu, Lincoln Fernleigh.

Lincoln s'inclina cérémonieusement, les
yeux toujours étincelants de moquerie.
- Charmé! Félicitations, mon cher oncle!

On ne s'attendait pas à vous voir dans le rôle
du jeune Lochinvar, à votre âge. Décidément,
la vie est pleine de surprises, dit-il sardonique-
ment.
- Qui est ce jeune Lochinvar dont tu parles?

Que signifie cette plaisanterie? demanda Hugo.
- C'est un poème, Papa, dit Beth douce-

ment. Le jeune Lochinvar enleva la fiancée
d'un autre homme juste avant son mariage. Je
ne comprends pas ce que veut dire Line. Miss
Gregory était-elle fiancée à quelqu'un d'au-
tre?
- Certainement pas! riposta Hugo. Et puis,

pas de formalisme ici, ma chérie. Je suis sûr
que Rosamund préfère que tu l'appelles par
son prénom.

— Pourquoi pas «Belle-Maman»? Ou bien
«Maman»? C'est plus digne que «Ros», qu'en
pensez-vous, Miss Gregory?
- Je ne me suis vraiment pas posé la ques-

tion. Remettons peut-être le règlement de ce
détail jusqu'à ce que je sois réellement votre
belle-mère.

Elle avait l'impression désagréable d'être
attaquée sur tous les fronts à la fois. Seule,
France était neutre. Hugo était contrarié à
cause de son retard. Il ne pouvait pas savoir ce
qui lui en avait coûté de paraître ce soir. Si
elle avait eu sa propre voiture sous la main,
elle aurait refait ses valises et se serait enfuie.
Elle s'était largement aspergée le visage d'eau
froide, mais elle ne pourrait jamais laver l'em-
preinte des lèvres de Lincoln, pensa-t-elle
désespérément. Ces lèvres l'avaient enflam-
mée, comme l'incendie qui cerne le bétail dans
les ranches. (à suivre)

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Entreprise cherche à engager immédiate-
ment

auto-
électricien
Faire offre sous chiffre Q 28-501258
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

18-1407

Hôtel Kocher's Washington ' **
6903 Lugano
vous offre: situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, toutes les
chambres avec douches ou bain/WC. et sur-
tout une excellente cuisine, un service et un
accueil parfaits.
Forfaits en pension complète: Fr. 56.- à 73.-.
Demi-pension à partir de Fr. 48.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano,
tél. 091/56 41 36. 9342943

Société spécialisée dans les traitements des surfaces cherche
pour son département de galvanoplastie industrielle, un

ÉLECTROPLASTE
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à Préci-Coat SA, av. Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 92 21. 87 662

CHERCHONS

JEUNE HOMME
pour tout travaux avec permis de conduire.
Entrée tout de suite
S'adresser à André Mischler, fromagerie-laite-
rie, Rolle, tél. 021/75 13 61. 06-1126
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Une filière dans le canton de Saint-Gall?
«Contrebande» d'enfants en provenance du Sri Lanka

Lundi dernier, les autorités du Sri Lanka révélaient l'existence d'une
importante filière suisse de trafic d'enfants en vue d'adoption. Elles
mettaient notamment en cause les activités d'une Suissesse, qui serait le
principal intermédiaire de ce marché. Officiellement, aucune enquête, au
niveau fédéral n'a été ouverte, faute de base légale. La police fédérale des
étrangers a pourtant demandé un complément d'informations aux autorités
cingalaises et alerté Interpol. D'autre part, on a appris dans le courant de la
semaine que les autorités administratives du canton de Saint-Gall avaient,
pour leur part, ouvert une information sur les activités d'offices installés sur
le territoire cantonal, et parmi lesquels pourrait se trouver celui qu'a

récemment stigmatisé le gouvernement cingalais.

Dans un communiqué publié hier, le
Département de justice et police du can-
ton de Saint-Gall a fait savoir que, en ac-
cord avec l'office saint-gallois concerné,
les autorités suspendaient provisoire-
ment l'autorisation de faire venir en
Suisse des enfants cingalais en vue
d'adoption.

Les parents adoptifs d'enfants origi-
naires de l'île ont également réagi à ce
qu 'ils considèrent comme une attaque au
droit d'adoption et à leur dignité.

Le nombre très limité d'enfants suisses
susceptibles d'être adoptés est à l'origine
de l'intérêt que suscitent les enfants
d'origine orientale. Ces faits, confirmés
par l'organisation humanitaire «Terre
des hommes», ressortent notamment
d'une statistique concernant la région
zurichoise, où il y a en moyenne 40 à 50
enfants à placer chaque année pour quel-
que 7 à 800 familles demandeuses. C'est
ainsi que les listes d'attente de parents
voulant adopter un enfant indigène pré-
voient des délais de près de sept ans...

Selon des parents qui ont recouru aux
services du bureau saint-gallois con-
cerné, ses pratiques sont pour le moins
curieuses. Interrogés par l'ATS, ces pa-
rents ont déclaré qu'ils ont d'abord dû
payer la somme de 600 francs pour un
rapport dont l'utilité est, selon eux, dis-
cutable. Ce rapport serait, d'ailleurs, sté-
réotypé et donc le même pour chaque fa-
mille. Les futurs parents sont ensuite
réunis pour un voyage en commun à une
date que fixe leur intermédiaire suisse.
Selon eux, cette dernière, au cours de la
période du 1er novembre au 15 décembre
environ, a accueilli au Sri Lanka où elle
s'était rendue, près de 15 couples. Ceux-
ci, outre le premier acompte et divers

frais en Suisse paient à l'intermédiaire
1500 francs de «frais d'accompagne-
ment» par enfant désiré. Sur place, les
dossiers, qui ont été examinés par un ser-
vice national de l'adoption, sont pris en
charge par une avocate, liée à l'intermé-
diaire suisse. C'est un tribunal qui éta-
blit ensuite et une fois l'enfant choisi,
l'acte d'adoption. Le coût global de
l'opération, dans ce cas, avoisine dès lors
également les 7 à 8000 francs, même si
une campagne de presse menée à Co-
lombo à cette période faisait état de chif-
fres pouvant aller jusqu 'à 30.000 francs.
L'intermédiaire sur place, l'avocate, tou-
cherait sur cette somme, environ 2000
francs.

BIEN TRAITÉS
De l'avis des parents, les enfants sont

bien traités dans les orphelinats où ils
sont placés. Les parents interrogés affir-
ment n'avoir jamais vu de ces fameuses
«fermes à bébés». Pourtant, «Terre des
hommes», qui développe un programme
d'adoption dans le pays, pense qu'il
pourrait exister au Sri Lanka de telles
«baby farms», où face à l'accroissement
de la «demande» d'enfants, certaines

personnes n'hésitent pas à enlever des
enfants à leurs mères.

«Terre des hommes» avait d'ailleurs
connaissance de certains faits troublants
depuis quelques mois. Cependant, de
crainte que les autorités ne bloquent
tout processus d'adoption , comme cela
fut le cas au Bangla-Desh trois ans aupa-
ravant, l'organisation humanitaire n'a
pas voulu porter l'affaire sur la place pu-
blique. Elle a néanmoins signalé aux
autorités locales l'existence de telles pra-
tiques.

En Suisse, un groupe de parents ayant
adopté des enfants cingalais se sont dé-
claré très affectés par les informations
parues dans la presse et jugent notam-
ment impropre le mot de «contrebande»
qui a été utilisé, puisqu'ils ont toujours
respecté les normes prévues par le Droit
suisse. Ils sont d'ailleurs sur le point de
former une association qui se chargera
de conseiller les parents désirant adopter
un enfant d'origine orientale, (ats)
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La Radio romande était hier,
entre 12 h. 45 et 13 h. 30 à l'heure...
romande puisqu'elle recevait plu-
sieurs journalistes de la presse
écrite et M. Rudolf Rometsch, pré-
sident de la Cedra, pour un débat
consacré au problème des déchets
radioactif s. La f ormule du «Club
de la presse» était jusqu'à présent
inconnue sur nos ondes. En
France et aux Etats-Unis, elle a
cours depuis longtemps. C'est le
f ameux — et très parisien, avec
tout ce que cela implique - Club
de la presse d'Europe 1 et le re-
doutable Show «Meet the Press».

Alors bien sûr, l'émission inau-
gurée hier par la Radio romande -
qui devrait devenir mensuelle, or-
ganisée chaque f ois par une autre
rédaction - n 'a rien de très neuf ,
de très original sur la f orme.

Il en va par contre autrement
sur le f ond, car elle permet une
approche diff érente des problê-
mes. Les sensibilités qui s'expri-
ment sont diversif iées , ce n'est
pas une équipe qui f ait f ace à un
invité, mais des journalistes, cha-
cun avec ses méthodes de travail,
son point de vue, connaissant son
public.

On parle souvent du f édéra-
lisme — parf ois n'importe com-
ment — des états d'âme régionaux,
qui peuvent changer d'un kilomè-
tre à l'autre, des cantons qui n'ont
souvent que très peu droit à la pa-
role. Cette première retransmis-
sion, hier, de ce «Club des journa-
listes» a donc malgré tout le mé-
rite d'une certaine originalité.

Le choix des sujets maintenant
Réaliser une première sur le

problème des déchets radioactif s
était d'actualité. Voir justement
les réactions provoquées par le
premier rapport de la Cedra sur
le choix d'un site destiné à rece-
voir des déchets f aiblement et
moyennement radiocatif s. Au
Val-de-Travers par exemple, ils
étaient p lus  de 200 réunis à Mô-
tiers, deux jours après la sortie du
f ameux rapport, pour f onder le
comité «Cedra pas». Cela sur une
population d'environ 11.000 habi-
tants...

Problème donc brûlant, mais
ceux qui pensaient assister hier à
une belle empoignade radiophoni-
que en ont été pour leurs f ra i s .  M.
Rometsch, cet homme au f legme
très britannique, n'est pas de la
race des agités. Le débat s'est
donc déroulé presque plus sur un
plan intellectuel et philosophique
que scientif ique et controversé.
Ce qui n'a rien enlevé à la qualité
du dialogue. Au contraire, l'hon-
nêteté et l'éthique qui ont prévalu
de part et d'autre ont permis de
cerner le VRAI problème du nu-
cléaire rapidement Celui du
choix. Du choix de société pour
demain, tout simplement

Où l'on a par contre que peu
avancé, c'est sur le point des rela-
tions entre la Cedra et les autori-
tés cantonales et communales.
Comme le sujet était tabou, indé-
cent Mais il est aussi vrai que ce
problème n'est pas encore d'ac-
tualité. Aucun site n'est encore
déf initivement désigné. Anticiper
reviendrait donc à brouiller les
cartes, à f ausser les discussions
qui devront bien un jour s'instau-
rer.

Cela ne signif ie pas que l'atten-
tion des personnes et des institu-
tions concernées par un éventuel
stockage f inal de déchets radioac-
tif s doive se relâcher. Loin de là.

Philippe O. BOILLOD

Philosophique
avant tout

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe engagé en Pologne

Le Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe construira en juin des logements
de secours en Pologne, à Plozk (à l'ouest
de Varsovie). Ces logements sont destinés
à abriter un millier de personnes victimes
des inondations catastrophiques de début
janvier.

Selon M. Edouard Blaser, délégué du
Conseil fédéral à l'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger, le chargé d'affaires polo-
nais en Suisse a fait part - officieusement
pour l'instant — de l'autorisation accordée
par son gouvernement à ce projet. Le
Conseil fédéral saluerait également cette
action. L'accord entre la Suisse et la Polo-
gne devrait être signé au plus tard d'ici la
fin mai.

Des 7 au 13 juin prochain, deux volon-
taires du Corps d'aide en cas de catastro-
phe se rendront à Varsovie et Plozk. Ils
devront notamment discuter de l'endroit
où seront édifiés les logements, préparer
leur montage et régler les questions logis-
tiques. Le 14 juin , quatre routiers et une
ambulance partis de Suisse avec les élé-
ments préfabriqués des 30 logements de
secours et chargés en outre chacun de 180
lits, 120 tables et de chaises devraient ar-
river à Plozk le 14 juin. Cinq volontaires
du Corps seront sur place et conduiront

les travaux de montage, qui devraient du-
rer jusqu'au 20 juin. Cette opération,
dont le budget atteint 400.000 francs, sera
entièrement exécutée par une équipe ro-
mande du Corps.

Des 14.000 sans abris qui se trouvaient
dans la région de Plozk, un millier logent
actuellement encore dans des abris de for-
tune. C'est à eux que sont destinés les 30
logements que le Corps d'aide en cas de
catastrophe veut édifier, et qui serviront
le temps nécessaire pour remettre en état
les appartements des sinistrés, (ats)

Parti socialiste bâlois

Les querelles internes qui agitent le
Parti socialiste bâlois ont pris une nou-
velle tournure. Jeudi soir, neuf des
quinze députés qui avaient fondé la
«Communauté d'action social-démocrate
et syndicaliste» (abrégée en allemand
ASG) ont décidé de fonder leur propre
groupe et de rompre officiellement les
ponts avec leur parti . Fait à signaler,
l'actuel président du Grand Conseil, M.
Adolphe Neth fait partie de la dissi-
dence, (ats)

La dissidence s'accentue

M. Leutwiler à Helsinki

Qu elles soient nches ou pauvres, les
nations mondiales semblent aujourd'hui
convaincues d'être

^ 
toutes confrontées

aux mêmes problèmes économiques qui
ont pour nom inflation et chômage et
qu'elles doivent par conséquent coopé-
rer. C'est là une des impressions qu'a re-
tirées le président de la Banque natio-
nale suisse (BNS), M. Fritz Leutwiler,
des deux journées de travaux qui ont
réuni mercredi et jeudi à Helsinki les re-
présentants au Comité intérimaire du
Fonds Monétaire International (FMI),
auquel la Suisse participe en qualité
d'observateur. Au cours de cette réunion,
M. Leutwiler n'a pas été appelé à expo-
ser le point de vue helvétique. Lors d'un
entretien avec la Radio suisse romande,
il a en effet déclaré: «Nous sommes ve-
nus dans la capitale finlandaise pour
écouter et non pas pour faire la leçon à
d'autres pays». La Suisse, a-t-il souligné,
ne connaît en effet pas les mêmes problè-
mes que les autres nations, puisqu'elle
n'a presque pas de chômage, un faible
taux d'inflation et une balance des paie-
ments saine.

La réunion du Comité intérimaire du
FMI, qui a été suivie jeudi et vendredi
par celle du Comité de développement
de la Banque mondiale, n'a fait l'objet
d'aucune décision. Toutefois, son ensei-
gnement a été précieux. Elle s'est dérou-
lée dans une atmosphère plus détendue
que l'année passée et il est apparu, a es-

timé M. Leutwiler, que les divergences
d'opinion entre les pays riches et les na-
tions en développement étaient moins
grandes qu'au préalable ou, du moins, les
participants l'ont laissé supposer ainsi.
«Nous rentrons peut-être un peu plus
optimistes que nous sommes venus». Des
succès ont en effet été enregistrés dans
certains en matière de lutte contre l'in-
flation, qui reste la préoccupation princi-
pale de l'économie mondiale. Toutefois,
le président de la BNS s'est montré
moins optimiste en ce qui concerne le
chômage, (ats)

«Nous ne sommes pas là
pour faire la leçon»

Cedra en Valais

Quelle est la position du gouverne-
ment face aux intentions émises par la
Cedra (Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs) de choisir les Mayens-de-Chamoson
comme site possible de stockage? Tel est
en substance le texte d'une question
écrite déposée hier au Grand Conseil de
ce canton par plusieurs députés.

Ceux-ci demandent au Conseil d'Etat
quelle estr sa position face à une telle hy-
pothèse, tenant compte que la vocation
touristique de la région en question et du
canton tout entier et «vu également la
forte contribution du Valais à la produc-
tion énergétique et les risques assumés
par les nombreux barrages existants».

(ats)

Députés inquiets

A l'issue de l'assemblée générale de ce
jour, le Conseil d'administration de Nes-
tlé SA s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Arthur Furer qui
assumait les fonctions d'administrateur
délégué depuis 1975.

Le président sortant, M. Pierre Lio-
tard-Vogt, reste membre du Conseil
d'administration et de son comité pour
une année encore. M. Hans R. Schwar-
zenbach, vice-président, et Helmut Mau-
cher, administrateur délégué, continue-
ront à exercer leurs fonctions.

Auparavant, l'assemblée générale
avait élu deux nouveaux administrateurs
en les personnes de MM. Cari L. Angst,
directeur général de Nestlé SA, et Eric
A. Giorgis, administrateur délégué de la
Compagnie du Gaz SA à Vevey. Par ail-
leurs, M. Bruno de Kalbermatten a vu
son mandat renouvelé pour une période
statutaire de cinq ans, alors que M. Mar-
cel Odier, dont le mandat était arrivé à
échéance, n'en a pas sollicité le renouvel-
lement. (Comm.)

Nestlé : nouveau président

A Bâle

Un commerce de meubles bâlois,
occupant un pavillon sur l'ancienne
place d'armes de Bâle, a été complè-
tement détruit par un incendie, hier
vers midi. Le personnel et les clients
ont pu quitter le bâtiment à temps.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs. Les pompiers n'ex-
cluent pas un incendie criminel, (ats)

Commerce de meubles
anéanti par les flammes

Drogue à Zurich

Le corps d'une toxicomane de 19
ans a été découvert dans les toilettes
d'une gare de Zurich. C'est la trei-
zième personne à mourir d'une injec-
tion de drogue depuis le début de
l'année dans le canton de Zurich. La
police municipale zurichoise a indi-
qué vendredi que la cause du décès
avait été établie avec certitude. La
toxicomanie de la jeune fille, qui
n'habitait pas Zurich, était connue de
la police depuis janvier dernier, (ap)

13e mort depuis janvier

La demande de M. Franz Weber
d'instituer un tribunal neutre pour s'oc-
cuper, à la place du Tribunal cantonal
(récusé par lui), de sa plainte pénale
pour abus de pouvoir et contrainte
contre M. J.-D. Tenthorey, juge infor-
mateur, vient d'aboutir , annonce un
communiqué d'«Helvetia Nostra» , à
Montreux. Le prâsident du Grand
Conseil a en effet constitué ce tribunal
en tirant au sort les noms das cinq prési-
dents de tribunaux de districts et des
cinq suppléants formant cette Cour.

Les délégués de l'Union suisse des
détaillants ont décidé lors de leur as-
semblée générale de soutenir le contre-
projet du Conseil fédéral à l'initiative
sur la surveillance des prix. Les détail-
lants sont d'avis qu 'une surveillance des
prix ne s'impose qu 'en période de fort
renchérissement et dans les limites d'une
politique conjoncturelle bien définie.

Le parti suisse du travail recom-
mande de voter non à la révision du code
pénal et oui à la loi sur les étrangers.

La Confédération veut devenir
propriétaire de l'immeuble administra-
tif qu'elle loue actuellement à l'Eigers-
trasse à Berne. Pour cela, elle demande
aux Chambres de lui ouvrir un crédit de
28 millions de francs. Cet achat permet-
tra à la Confédération d'échapper aux
hausses successives des loyers et , en plus,
de concentrer ses services, écrit le
Conseil fédéral dans son message publié
hier.

La seconde journée de l'assemblée
de la Fédération des syndicats chré-
tiens des PTT (FChPTT) a porté sur le
thème choisi pour ce congrès de Davos,
«Ensemble pour l'ensemble». Mais les
discussions finales ont à nouveau évoqué
la réduction du temps de travail à 40
heures, qui avait fait l'essentiel des dé-
bats de la veille, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Une entreprise trop petite!
Dernièrement, une société vaudoise a diffusé un communiqué de presse fai-
sant le point sur l'exercice 1981 qui boucle par un déficit de Fr. 885 000.-. Le
cash flow, pour sa part, a reculé de 11,4 à 7,5 millions de francs. A la fin de
1981, ce groupe occupait 3932 collaborateurs.

La société souligne dans son secteur du «sur mesure», les
communiqué que plusieurs fac- P.M.E. reprennent une place de
teurs ont influencé négativement choix,
l'exercice. Elle cite notamment «la
taille restreinte de l'entreprise» qui Mais, pour bénéficier de cet
ne lui permet pas de lutter efficace- avantage, il existe de nombreux
ment sur les marchés internatio- domaines dans lesquels les P.M.E.
naux dans un secteur dominé par se doivent de collaborer, qu'il
les grandes sociétés multinatio- s'agisse de recherches, de prospec-
nales. tion de marchés, de services après-

II ne nous appartient pas de com- ventes, d'organisations compta-
menter la vie des sociétés. Toute- blés, de programmation automati-
fois, dans le cas particulier, un pro- que, etc. (car un accord cartellaire
blême d'ordre général doit être mis ne concerne pas nécessairement
en évidence: il est reconnu dans un un accord de prix!). Il ne s'agit
communiqué que, dans certains donc pas d'introduire la concur-
secteurs, une société qui occupe rence à tout prix , comme le veulent
3932 collaborateurs est défavorisée ceux qui sont opposés à toute en-
par sa taille trop restreinte. Que tente cartellaire. Vu que la loi sur
doivent en déduire des entreprises les cartels est actuellement en revi-
qui ne comptent que 50 ou 100 per- sion, nous estimons utile de rappe-
sonnes? 1er que de nombreux accords entre

Il est connu que l'industrie suisse entreprises sont bénéfiques non
est caractérisée par la prépondéran- seulement pour les entreprises
ce numérique des petites et elles-mêmes, mais pour l'ensem-
moyennes entreprises (les P.M.E.). ble de l'économie de notre pays.
Un vaste secteur d'activité leur est Ne perdons donc jamais de vue q'il
réservé: il ne faut pas s'imaginer faut lutter contre les abus auxquels
que les multinationales peuvent sa- certains cartels peuvent donner
tisfaire toutes les demandes qui naissance, mais non contre les
leur sont présentées. De par leur cartels eux-mêmes. A vouloir les
taille, seuls les domaines avec pro- supprimer, nous courons le risque
duction de grandes séries leur sont de supprimer les P.M.E. elles-
propres. Dès que l'on entre dans le mêmes!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y Hfrni fp
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy U/\ 1UU1

44-140



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Panorama - 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.15 Fête... comme chez vous.
Les gens des Geneveys-sur-Coffrane
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disques. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. (24 h. sur 24, sur
ondes ultra-courtes, 100,7 mHz.)

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Un Otage,
de Brenden Behan. Puis débat en di-
rect de Fribourg. 23.00 Informations.
Loterie romande. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal .
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Un train
d'enfer.

13.00 De Bruckner à Wagner: Sym-
phonie No 3, Bruckner. 14.04 Parsifal
1882-1982. 15.15 Le tragique dans
Parsifal ou l'œuvre d'art a-t-elle un
avenir. 16.00 Parsifal: l'imagerie et la
résonance: L'iconographie et l'his-
toire de la dernière œuvre de Wa-
gner. 16.30 Sonate opus 34 bis de
Brahms, duo L. et J.-C. Gérard. 17.15
Fantaisie en fa dièse mineur de Wa-
gner. 18.00 Parsifal: Kundry, Cosima,
par N. Wagner. 19.00 Diffusion de la
bande-son du film «Parsifal», de Sy-
berberg. 20.30 Concert.

12.05 Le pont des arts. Atelier d Eu-
zabeth Franzheim. 14.00 Sons. 14.05
Samedis de France-Culture. 16.20 Le
livre d'or. 17.30 Constats New York
82. Exposition de peintres français à
New York. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Jean Grenier: La promenade.
20.00 Carte blanche: Nous tomberons
dans le ciel, d'E. Maccario, avec F.
Chaumette, J. Dessailly, C. Laborde,
etc. 21.55 Ad lib, poésie avec Martine
de Breteuil. 22.05 La fugue du samedi
ou Mi-fugue, mi-raisin: un choix de
textes humoristiques.

"3
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: Jean-Christophe Mahlan; mu-
sique de Jean Guéhenno. 8.00 Infor-
mations. 8.15 A la gloire de l'orgue:
Vivaldi: Concerto en la mineur,
transcription J.-S. Bach, par T. Trot-
ter, J. Rheinberger: Sonate No 4, par
A. Hulliger-Luethi. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes.
L'imposition de la durée.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
de!. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. Toutes les émis-
sions en stéréophonie. 6.02 Concert
promenade. 8.02 Cantate de Bach, J.
Merlet. 9.10 Magazine international,
avec Claude Hermann. 11.00 Concert
en direct du Théâtre du Rond-Point
des Champs-Elysées. 12.05 Les après-
midi de l'orchestre: les mahlériens: 3.
Otto Klemperer 1885-1973.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La grande loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
«Capricio», opéra de R. Strauss (2).
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12.45 Follow me. Cours anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir: solidarité
13.10 Dessins animés
13.25 Vision 2: reprises. A bon en-

tendeur
13.40 Temps présent: Un monde où

l'on disparaît ou la répres-
sion en Amérique latine

15.25 Les Frères Jacques
Deuxième partie du récital
d'adieu enregistré en public au
Théâtre municipal de Lausanne

16.20 Michel Strogoff

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.25-
18.00 env. Basket-ball Pully-Fribourg
Olympic. Commentaire: Jacques Des-
chenaux. En direct de Pully

17.15 La musique populaire suisse
2. Les derniers instruments

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Le Département missionnaire
des Eglises protestantes

18.10 Les grands travaux du
monde. 2. Brésil: Le barrage
d'itaipu

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

Cycle Elvis Presley

20.05 FiUes et
Show Business
Un film de Peter Tew-
bursky; Avec: Elvis
Presley - Marilyn Ma-
so»- John. Carradine

21.50 Charivari», ou presque
Quelques archives cosmopolites:
Patrick Font, Yvan Labéjof ,
José Barrense-Dias et Michel
Buhler

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football - Tennis - Basket-ball -
Cyclisme

—^^
14.00 Boxe

Championnats amateurs. Reflets
filmés

15.30 Cours de formation: anglais
15.45 Les Gammas
16.15 Le ménage, une entreprise
16.45 Danse jazz

amsun viâ~
10.40 Accordéon, accordéons

Classiquement vôtre, avec: Ivry
Gitlis et Yvette Horner - L'Ac-
cordéon-Club de Chartres - Jean
Robert Chappelet - Raymond
Delamotte - M. P. Delamotte -
M. Touret

11.00 La séquence du spectateur
«Allons z'enfants», d'Yves Bois-
set - «Marie Octobre», de Julien
Duvivier - «Le Gagnant», de
Christian Gion

11.30 La maison de TFl
Jardinage - Bricolage - Cuisine

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: Tous en scène, série
14.25 Mégahertz
15.45 Aller simple

16.30 Etoiles et toiles
«Spécial Cannes» consacré aux
«Français de Cannes», avec des
extraits de films sélectionnés.
Interview et extraits de films
d*Ettore Scola, Liliana Caviani
et Marcello Mastroianni - Titi
et Gros Minet

17.35 Auto-moto présente: Cha-
peaux de roues et bottes de
cuir

18.20 Trente millions d'amis
Les Spitz, de mère en fille - Les
conquérants du ciel

18.54 D'accord pas d'accord
Magazine de l'Institut national
de la consommation

19.00 Vous pouvez compter sur
nous

19.20 Actualités

19.50 Football
Finale de la Coupe de
France en direct du
Parc des Princes.
Commentaire: Didier
Rouslan et Michel De-
nisot. En fin de match,
remise de la coupe '• '.

21.55 Dallas
23. Le Procès (2)

22.45 7 sur 7
(Sous réserve). Les enfants diffi-
ciles... qu'est-ce que c'est? - Le
journal de la semaine, par Fran-
çois-Xavier Do

23.25 Actualités
ou en cas de prolongations du
match de football :

22.45 Dallas
23.30 Actualités

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Série. Béate S.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi musig avec Arthur Schop-

fer
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
19.55 Entracte en musique
20.15 Jeu. On parie
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Série. Les Incorruptibles
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 Journal des sourds et des

malentendants
11.45 Idées à suivre

Idées vertes: Tout savoir sur les
cactus - L'art et la manière
d'encadrer - Le tennis, où s'ini-
tier

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Fenouils gratinés aux tomates -
Ragoût de fèves fraîches

12.45 Journal
13.35 Série. Têtes brûlées
14.20 Série. San Ku Kai

14.50 Les jeux du stade
Judo: championnat d'Europe à
Rostock - Football: Avant la fi-
nale de la Coupe de France; Ma-

• gazine Mundial 82 - Cyclisme:
Tour d'Italie - Voile: La Ro-
chelle - La Nouvelle Orléans -
Jeu à XIII: Finale de la Coupe
de France •; ' .

17.00 Récré A2
Barrière: 8. L'Ami - Wattbo-
Wattoo: Le Football - Harold
Lloyd

17.50 Carnets de l'aventure
«Le Grand Tour» - «Sur les che-
mins du Nouveau-Monde»

18.50 Des chiffres et des lettres:
jeu

19J.0 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Charles Dumont - Karen
Cheryl - Alain Chamfort - Linda
de Souza - Pierre Vassiliu - Les

\ Frères ennemis - Jean Vallée,
etc.
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Adaptation, 'dialogues
et réalisation: Jacques
Doniol- É Valcroze.

; Avec: Marina Vlady:
• Gabrielle - Jean-Fran-

çois1 Vlerickr Julien -j
Christoph Moosbra- ;

- gerî' :¦ Gttnther - Marie
Bunuel: Blonde - Ca-
therine Lesnoff: Bri-
gitte-An Dorthe Brae-
kér: Lorelei, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

muM <kv? i
14.00 Tennis

Tournoi international féminin de
Lugano
Dans l'intervalle:

15.20 Cyclisme. Tour d'Italie
17.00 Basket-ball

Finale du championnat suisse.
Pully-Olympic Fribourg.
(En cas de mauvais temps. 14.00
Nature amie - 14.25 Top - 15.20
Cyclisme - 16.25 Basket-ball. Re-
transmission directe)

18.15 Music mag
18.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Homme: Le
Siècle de Périclès. (Reprise inté-
grale des épisodes diffusés au
cours de la semaine) - En direct
du passé: L'année 1595

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Série. Il était une fois

l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort ce soir
: Une émission proposée

par Pierre Douglas

La Vie
de Galilée
Une pièce de Bertolt
Brecht. Mise en scène:
Marcel Maréchal. Dé-
cors et costumes:
Alain Batitoulier.
Avec: Marcel Maré-
chal: Galilée - Luce
Melite: Mme Sati - So-
phie Barjac: Virginia
Galilée - Stéphane Jo-
bert: Andréa Sarti
adulte . - Edmond Vuil-
loud: Ludovico - Jean-
Jacques Lagarde: Sa-
gredo - Raoul Billerey:
Federzoni - François
Dunoyer: Le pape Ur-
bain VIII, etc.

22.00 Soir 3: informations
22.30 Prélude à la nuit

Ravel: Sonate pour violon et
violoncelle (3e mouvement)

18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés - * > "- ¦ ¦
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gli Occhi che non sorrisero

Film de W. Wyler, avec Laurence
Oliver, Jennifer Jones et Miriam
Hopkins

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports. Téléjournal

13.40 Les programmes
14J.0 Téléjournal
14.15 Série. Sésamstreet
14.45 Le conseiller médical de TARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ehrenbûrger

Pièce de Paul Schirmer, avec
Willy Millowitsch, Maria Schù-
nemann et Hans Putz

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Ich folgte einem Zombie
Film américain de Jacques Tour-
neur (1943), avec James Ellison

23.30 Boxe
Finales des championnats de Mu-
nich

1.00 Téléjournal

BBfflffl flE I
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Babar vient en Amérique
15.10 Enigmes pour les enfants
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Série. Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Musique à la demande
19.00 Téléjournal
19.30 Les histoires de Georg Tho-

malla
4. Un Cadeau du Ciel, avec Georg
Thomalla, Jocelyne Boisseau

20.15 On parie... Jeu
21.55 Téléjournal
22.00 Actualités sportives
23.15 Série. Thriller
0.20 Flash d'actualités

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

HUMEUR

On aura beaucoup parlé d'armes,
de dissuasion (Planète bleue), de la
mort atomique (Temps présent), de
pacifisme (TV encore), ces dernières
semaines. Et cela continue: les invi-
tés de Jean Dumur (Table ouverte, 9
mai) évoquent la guerre des Maloui-
nes qu'il faut bien appeler par son
nom. Aux observateurs s 'ajoutent un
ambassadeur de Sa Gracieuse Ma-
jesté, mais pas d'Argentin proche de
la junte au pouvoir, seulement un
émigré, contre la junte, contre la
guerre, contre l'intervention britan-
nique qui résume en lui l'impossible
position des opposants à Galtieri. La
junte argentine espère ainsi renfor-
cer sa position intérieure menacée.
L 'énergique «dame de fer» (décidé-
ment, on va ainsi d'un excès de per-
sonnalisation à un autre avec Mme
Thatcher) renforce aussi ses posi-
tions électorales. Mais ces remarques
ne suffisent pas pour faire compren-
dre le conflit, elles en donnent un as-
pect. Des centaines d'Argentins, des
dizaines d'Anglais sont déjà morts.
pour l'orgueil nationaliste, pour
l'honneur et le droit. Un pilote argen-
tin, dans un avion fran çais, lançant
une fusée française, détruit un navire
britannique, merveille de la technolo-
gie. C'est de l'humour noir.

Les invités de Polac (droit de ré-
ponse - TFl - 8 mai) alors qu'ils de-
vaient se souvenir que la paix en Eu-
rope a 27 ans, se sont aussi mis à
parler pacifisme, équilibre de la ter-
reur, armes conventionnelles, chiffres
(en s'empoignant un peu): 500 mille
ingénieurs et techniciens de par le
monde travaillent pour l'industrie
des armes, 500 milliards de dollars
sont dépensés chaque année, le six
pour cent de la production; que de-
viendraient bénéfices et postes de
travail dans l'industrie de l'arme-
ment si celle-ci, utopie, disparaissait,
même partiellement? Personne ne
pose ce problème.

Sur le plan conventionnel, à cha-
que char russe peuvent répondre dix
armes occidentales. Les arsenaux
atomiques permettent de faire  sauter
vingt fois la pla nète;, qui donc don-
nera l'ordre de tirer les dix-neuf fois
suivantes devait demander, chez Po-
lac, l'amiral Sanguinetti, presque
d'accord avec Daniel Cohn-Bendit.

Mais à qui donc prof i te  le «crime»
de la fabrication super-massive des
armes en tous genres?

Freddy LANDRY

Encore les armes
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dimanche après-midi 16 mai
La Chaux-de-Fonds, Serre 65 flH9 HHH ouvert de 14 h. à 18 h.
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour un groupe industriel du secteur de la construction, avec
siège dans le canton de Neuchâtel

CHEF COMPTABLE
qualifié et expérimenté, pour seconder la direction. Ses tâches essentielles
seront :
— tenue de la comptabilité et établissement des boucléments de plusieurs

sociétés
— établissement des budgets
— gestion financière du groupe
— gestion du personnel et de la comptabilité des salaires.

Cette fonction est destinée à une personne qualifiée et expérimentée, connais-
sant bien les affaires commerciales et financières.

Il est demandé les connaissances linguistiques suivantes :
— langue maternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre

langue
— connaissance de l'anglais.

Les prestations offertes sont :
— situation stable d'avenir
— traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
— avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites
avec curriculum vita?, copies de certificats et références à la

45575
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xi W ŜM W^̂

87-445

Nous cherchons pour tout de suite

1 contremaître
2 maçons
1 apprenti maçon
(permis B ou C)

S'adresser à :
Rossetti & Zuttion SA -
Grand-Rue 25
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 12 53 8730545
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Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche

une éducatrice
d'internat
diplômée
pour compléter son équipe édu-
cative et travailler, notamment,
avec des enfants de 7 à 12 ans.

— Autres professions sociales
; pas exclues.

— Conditions selon convention
collective.

— Entrée en fonction: 1er août
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, cur-
riculum vitae, références et pho-
tographie à la direction,
2043 MalviUiers. 87 3055s
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Cherche pour son dépt. Ebauches,
une

OUVRIÈRE
QUALIFIÉE
Entrée immédiate. 45722

Faire offres à Girard-Perregaux SA,
Numa-Droz 136, La Chaux-de-Fonds
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rmirPnn-r Société Industrielle
S2^0Z de Sonceboz SA

Nous sommes une entreprise de plus de 450 collabora-
teurs et collaboratrices, spécialisée dans la branche
microtechnique.
Nous désirons nous assurer les services d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
avec quelques années de pratique pour travaux de
contrôle; une

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand) pour le département des
ventes; une

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
à mi-temps, de langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand et de dactylographie indis-
pensables.

Transport assuré et gratuit depuis Péry, Reconvilier,
Tramelan et Courtelary. oe 12106
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre manuscrite avec curriculum vitae, ou de télé-
phoner au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.
Société Industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel, 2605 Sonceboz, 032/97 15 51
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RENE 
JUNOD 

SA
Î WIM, _A\ Avenue Léopold-Robert 115
1 WIVV 2301 La Chaux-de-Fonds
î VS\ aQ«̂ frfofM Tél.039 211121

' j cherche

1 un emballeur-magasinier
i-̂ i pour son département d'ameublement
;£; I rue des Crêtets 130

«J Place stable et ambiance de travail agréable
gra Faire offres à:

|g V.A.C René Junod S.A.
tëg Service du personnel
t?i Av. Léopold-Robert 115

E'; ; 45427 2300 La Chaux-de-Fonds
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Importante société de secours mutuels cherche pour
son département des assurances collectives

un collaborateur
âgé de 25 à 45 ans et à qui nous demandons:

— d'être au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent

— de connaître le domaine des assurances en général
et le service externe en particulier

— d'être à même de gérer un portefeuille important de
contrats collectifs

— de faire preuve d'esprit d'initiative et d'ambition afin
de développer le service, spécialement en vue de
l'entrée en vigueur de la nouvelle LAA.

Nous offrons:

— une situation stable et une activité indépendante

— un traitement adapté à la fonction et des prestations
sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffre MZ 45720 au bureau de L'Impartial.
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'¦ '''¦•:: Sm — large éventail de possibilités Am^if&IJR;' ¦•/ . .¦-;¦ de tormation. Am$*mœ'vR¦¦î iJK — situation privilégiée, au centre. mm^^^Ê^^MÎV. MB dans un cadre de verdure, mmWffitfmv&ix
î-: ¦ '¦ '.9 — externat, internat. A&Lyy^'iM '̂lffàm
.¦ ".. 93 Demandez notre documen- A wî l t  iT l̂ tTr^
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pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
D Maturité tedéra/e P,enom

D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l 'Ecole Lémanla. g-
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. .-
Q Collège secondaire Chemin de Préville 3, -J

iD Primaire supérieure Télex 26600 .

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lliiLnuL Îiti lLulL

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

Nous cherchons un couple de

CONCIERGES
à temps partiel, pour un immeuble de 27 appartements en
copropriété.

Entrée en fonction le 31 octobre 1 982 ou date à convenir.

Appartement moderne de 3Vi pièces à disposition avec
cuisine équipée.

Ecrire sous chiffre ED 45395 au bureau de L'Impartial,
avec références et curriculum vitae.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS, offre à jeune
fille terminant sa 4e scientifique, classique ou éventuelle-
ment moderne, une place d'

apprentie
de commerce

Les candidates sont priées d'envoyer leur candidature sous
chiffre P 28-501256 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel 29-12117
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Parents !

Avez-vous un problème d'éducation ?

Parents- Information
écoute et renseigne les lundis de 20 h.
à 22 h. et les jeudis de 14 h. à 18 h.

Tél. 038/25 56 46

APPEL URGENT
Feu et Joie Jura

cherche encore

15 familles
dès le 7 juin 1982

25 familles
dès le 4 juillet 1982

Pour tous renseignements.
Téléphonez aux nos suivants:

066/22 65 57, 032/97 21 60,
039/54 14 82,

45729

FABIAN, 34 ans, célibataire, possède un ca-
ractère ouvert à autrui, est plein de bonté, et
aimerait offrir amour et sécurité à une jeune
femme affectueuse, aussi avec un enfant. Il
pratique plusieurs sports, voyage volontiers,
mais apprécie aussi beaucoup la vie d'inté-
rieur et de famille. (Possède une maison). F
1 1210 34 M64, Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.)

4 4 1 3 7 1 3

SYMPATHIQUE CELIBATAIRE de 26
ans, sportif, sérieux et généreux en tout,
il aime la musique, le cinéma, est très
près de la nature, et désirerait la pré-
sence à ses côtés d'une jeune compagne
aimante et douce, dans le but de fonder
un foyer. D 10790 25 M64, Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8- 19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof , suisse pour l'en-
tremise de part.) 4413713

SÉDUISANT CADRE de 45 ans. jouis-
sant d'une très bonne situation, veuf et
s'occupant de ses deux enfants, il est spor-
tif, aime beaucoup la musique et s'inté-
resse aux contacts humains. Il souhaiterait
rencontrer une partenaire féminine et natu-
relle, dont il accepterait volontiers les
enfants. F 11262 45 M64, Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne
12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.) Membre fondateur SBP (Ass.
prof , suisse pour l'entremise de part.) 93571

CÉLINE, 29 ans, 164 cm, de silhouette
moyenne, charmante maman d'une petite fil-
lette, affectueuse, sensible et fidèle, espère
vivement trouver un compagnon sérieux, af-
fectueux et fidèle, ayant un emploi stable,
pour recréer une vie de famille heureuse.
HARMONY, avenue de la Gare 16
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 de 9 h.
à 19 h. 93 571

JULIETTE, 56 ans, veuve, gaie et atta-
chante, possède toutes les qualités d'une
excellente maîtresse de maison et la cuisine
est un de ses hobbies, mais elle apprécie
aussi les petites sorties et la marche. Quel
gentil monsieur répondra à son appel ? Il
n'aurait qu'à se laisser gâter ! F 11218
F64, Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre fon-
dateur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.)

44-13713

CHARMANTE ELISE, 39 ans. veuve et ma-
man de deux adorables enfants, avant tout
femme d'intérieur, aimant se promener dans
la nature, écouter de la musique, elle aspire à
une vie calme et sereine, et pour cela aimerait
pouvoir s'appuyer sur un aimable compagnon
sérieux et travailleur, aimant tout naturelle-
ment les enfants. (Possède une voiture). F.
1 1251 39 F64, Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) 44 13713

JOLIE INFIRMIERE de 45 ans, ne parais-
sant pas son âge, ayant beaucoup de cœur et
de sensibilité, maman de deux grands en-
fants, elle aime la vie de famille, la marche en
montagne, la natation, et désirerait rencontrer
un partenaire sincère et compréhensif , dont
elle accepterait les enfants avec joie. (Possède
une voiture). F 11229 45 F64, Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne
12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) Membre du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.)

44-13713
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SALON d'occasion, état de neuf, avec
divan-lit. Tél. (039) 22 1 6 26. 45742

VESTE DE MARCHE homme 52 +
chaussures No 39. Tél. (039) 26 76 60
(heures repas). 45593

ÉTABLI de menuisier, en bon état. Tél.
(039) 31 51 61. 4568b

OUTILLAGE en excellent état , pour tra-
vaux sur tuyauteries, bois et mécanique.
En bloc ou au détail. Tél. (039)
6 1 14 19. 45667

CHAMBRE À COUCHER et salon en
bois massif , bas prix. Tél. (038)
53 41 29.

45495

LIT-DIVAN entourage en noyer formant
bibliothèque-bar. UN canapé, deux chai-
ses cannées. Tél. 039/28 24 87 45536

CHATON, tricoline, contre bons soins.
Tél. (039) 31 78 27. 45555

CUISINIÈRE + FRIGO. Prix à discuter,
cause double emploi. Tél. (039)
31 84 22. 91 60314

VÉLO DAME, hauteur du cadre 75 cm.
Tél. (039) 31 84 22. gi-stau

¦ 

Tarif réduit MMM
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) E§9

ann. commerciales
exclues HH

A VENDRE

LANCIA FULVIA 1300 S
année 1973, 80 000 km. conviendrait
pour bricoleur. Tél. (039) 23 59 79

45782

GENEVIÈVE
46 ans, secrétaire
de direction, élan-
cée, moderne, spor-
tive, souhaite ren-
contrer un homme
distingué, gai, pour
vivre à deux.

Réf. 44309
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

MARC
43 ans, mais ne pa-
raissant que 35 ans,
indépendant,
sérieux, distingué,
caractère jeune, re-
cherche une femme
qui aimerait aussi vi-
vre à deux. Mariage
éventuel.
Réf. 70040
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

FAITES VOTRE TELEVISION
VOUS-MÊME ! HHB

*
Les nouveaux enregistreurs vidéo VHS
sont si simples à utiliser:

exemple JVC 7200 HHH
¦ manipulation simple et logique

¦ enregistre pendant votre absence (1 programme sur
10 jours)

¦ recherche d'image rapide (9 X)

¦ arrêt sur image

¦ télécommande à fil intégrale !

¦ 1 2 touches de programmation, avec les émetteurs
français sur Coditel ¦ ¦ ¦¦'
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VEUVE
32 ans, je ne veux
plus pleurer, je me
prénomme Brigitte,
j 'ai un enfant de 3
ans, j 'ai tant à don-
ner à l'homme qui
répondra, pourvu
qu'il soit fidèle et
honnête.
Réf. 44064
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

MAYA
26 ans, célibataire,
mignonne, brunette
aux yeux verts,
bonne ménagère,
sportive, créative,
cherche un ami
cultivé, distingué,
grand et sérieux.
Pour mariage.
Réf. 40060
Case postale 92

3 1800 Vevey 22-15985

Un lieu de tranquillité
et de détente

Heiligenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de Thoune, à
1100 m. d'altitude. Large éventail de prome-
nades en forêt. Courts de tennis. Sentier d'ini-
tiation à la forêt. Les prospectus sur les hôtels
et les appartements de vacances peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme, 3625 Heili-
genschwendi, tél. 033/43 16 26. 05-12908

A LOUER

BUS CAMPING VW
mai, juin et dès août, équipé Westfalia.

Tél. (039) 23 77 53 dès 12 h. 30 ou
après 20 heures. 45355

Le Café du Gurnigel
informe sa clientèle qu'il ne
fera plus de restauration.

45821
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Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis
C'est un coupé pour quatre personnes

tf \̂i GARAGE ET CARROSSERIE

M&j u AUTO-CENTRE,
*§§JF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+̂ f Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=b5̂
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9.55 Follow me (16): Cours d'an-

glais
10.10 Regards: L'Evangile: Atten-

tion, danger ! Présence pro-
testante
Entretien avec Georges Casalis

10.40 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne, avec no-
tamment: La Société de musi-
que d'Egg - La Société de musi-
que de Trogen - La Société de
musique de Speicher - La Musi-
que de la ville de Mellingen - La
Société de musique de Roheto-
bel

11.00 Les canards sauvages
Magazine du rock

11.30 Table ouverte: Choisir sa
mort ?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Joséphine ou la Comédie des

Ambitions
Ecrit et mis en scène par Robert
Mazoyer. Musique de Georges
Delerue. Ire époque: La Prison
des Carmes. Avril-août 1794.

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.55-
17.00 Tennis: Finale. En direct de Lu-
gano. Commentaire français: Bernard
Vite

14.35 II était une fois le pouvoir: 3.
Panique à Kor Semba

15.25 Escapades
16.10 Menuhin: L'homme et la mu-

sique. 4. L'époque du compo-
siteur

17.10 Téléjournal
17.10 Si on chantait

Bernard Pichon présente, à
Morcote (Tessin): Romain Di-
dier - Drupi - Betty Legler

18.05 La musique populaire suisse:
3. Les instruments de la vie
quotidienne

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe. Football: Dino
Zoff, l'homme de marbre

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

! 21.00 Didon et Enée
Opéra en 3 actes de
Henry Purcell. Distri-i
bution: Dicton: Marie-
Hélène Dupart - Enée: y
Claude Traube - Be-
linda: Denise Bre-
gnard - Deuxième ;
femme: Hiroko Kawa-
michi - Enchante- ;
resse: loana Bentoïu -
Sorcières: Christa
Goetze et Franc ine
Beuret - Le Collectif É
Théâtre Onze. L'Or- ;
chestre des Reneont- i
res musicales est]
placé sous la direction
de Jean-Marc Grob

22.05 Vespérales: Lutter et espérer
Avec José Barrense-Dias,
compositeur et guitariste brési-
lien

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

BIP1PP - - ; *¦
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Les plus beaux buts de Rumme-
nigge - A propos de la finale de
la Coupe de France - La nuit des
vainqueurs

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

Invité: Carlos

14.10 Transit
Une émission de Pa-
trick Sabatier. Avec:
Nana Mouskouri - De-
nise Fabre - Nicoletta ;
- Jean-Louis Pick -;
Daniel Guichard -
Ruppert Hine - Luis :
Rego. - Cinéma: :
Extraits des films pré-
sentés au Festival de
Cannes

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. Marathon
de Paris. Basket-ball: Limoges-
Reims, en différé de Limoges.
Judo: Championnat d'Europe
en RDA, à Rostock

17.35 La Bataille des Planètes:
Dessin animé

18.00 Série: Rebecca (1)
19.00 Pleins feux: Spectacle

«Un Parfum de Miel», d'Eric
Westphal, mise en scène de
Georges Vitaly - «Les Provincia-
les» - «Marie Tudor», de Victor
Hugo, mise en scène et adapta-
tion de Gilles Bouillon

19.30 Les animaux du monde
Rencontres au point d'eau (1)

20.00 Actualités
20.35 Préparez vos Mouchoirs

Un film de Bertrand Blier
(1977). Musique: Georges Dele-
rue. Avec: Carole Laure: So-
lange - Gérard Depardieu:
Raoul - Patrick Dewaere: Sté-
phane - Riton: Christian Belœil

22.20 Sports dimanche soir
Résultats sportifs du week-end

22.45 Actualités
23 J0 A Bible ouverte

Le livre de Job: Silence, on souf-
fre

9.00 Cours de formation • Les Gam-
maa

9.30 Le ménage, une entreprise
10.00 Littérature universelle
11.00 Valentin Falin, collaborateur

de Leonid Brejnev
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les Aventures de Huckleberry

Finn
14.30 Hochzeitsplatz der Kraniche

Un film d'Otto Hahn
15.00 Place de jeu Broadway

Les enfants dans les «slums» de
New York

15.45 Variétés internationales
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports

ŒDŒ
11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes

Le music-hall: Frank Zappa,
Diana Ross, Pierre Perret - Les
dessins animés: Tom et Jerry:
Le Caneton et sa Maman - La
chanson: Adamo - Le théâtre:
Hamlet - Les concerts: L'Or-
chestre de l'Ile-de-France, le
Trio Calvin Sieb - Le cinéma:
«Le Beau Mariage», d'E. Roh-
mer, «Parsifal», de Sieberberg,
«Cinq et la Peau», de P. Ris-
sant, «Bruce contre-attaque»,
d'A. Koob

12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée
15.15 L'école des fans, invité: Dave
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally

18.00 La chasse aux
trésors
A Thatta au Pakistan

19.05 Stade 2
Résultats, reflets filmés et
commentaires de la journée

20.00 Journal
20.35 Chantez-le-moi

Proposé par Jean-François
Kahn

21.55 Concert actualité
Proposé et présenté par Eve
Ruggiéri. Interview d'Alexis
Weissenberg au cours d'une
séance d'enregistrement de l'in-
tégrale des valses de Chopin -
Interview d'Olivier Gardon -
Reportage sur Vladimir Ashke-
nazy

22.25 Nos ancêtres les Français
3. La terre ' g?

23.20 Antentte l̂îmùère

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Das Boot ist voll

Film de Markus Imhoof, avec
Tina Engel, Hans Diehl, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographiques
22.00 La musique sous le signe de

l'originalité
Blues'Blue

22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

¦ugaBSBai 1 SPsVZ
11.45 Un'ora er voi
12.45 Tele-revista
13.00 Animaux, animaux

Le chien - Documentaire
13.30 Téléjournal
13.35 Animaux, animaux

La grenouille - Documentaire
13.55 Tennis

En direct de Lugano
17.00 Cyclisme

Tour d'Italie
17.40 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
18.30 Settegiorni

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche

Avec: Sacha Distel, Paul Pré-
boist, Christine Delaroche, etc.

14.00 Onze pour une coupe
Argentine 1978 (Ire partie)

14.30 Festival de Jazz
Joe Pass

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les Secrets de la Mer Rouge

7. Les Hommes de la Soif. Avec:
Pierre Massimi: Henry de Mon-
freid - Alex Lacast: Awad - Et:
Milhoud Ketib - Christine Kru-
ger - Alphonse Béni, etc.

18.45 L'écho des bananes
Avec: Blues Band, William
Scheller et Octobre

19.40 Spécial Dom Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts
21.25 Courts métrages

«Ça va comme un Lundi», de
Jean-Pierre Saune, avec Paul
Crauchet - «Muse», d'Alain Jé-
rôme, avec Serge Avedikian -
«Oiseau d'Imaginaire», de Pas-
cal Felous, avec Jean-Marie Du-
puis

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.30 Caprice
à ̂ italienne
Un film de Mauro Bo-
lognini, - Pier-Paolo!
Pasolini, Mario Moni-j
celli : et Pino Zac
(1967). (Version origi-
nale sous-titrée.)
Avec: Ugo d'Alesio -
Toto - Kenzo Mari-
gnane - Laura Betti,
etc.

23.50 Prélude à la nuit
Kathleen Kuhlamnn chante «O
Don fatal», un air de «Don Car-
los» de Verdi

19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Fils et Amants
21.40 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal
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9.30 Les programmes

10.00 La Méditerranée
10.45 Marionnettes
11J.5 Ils quittent le secteur améri-

cain
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'amour du poète

Lieder de Schumann sur des poè-
mes de Heinrich Heine

13.45 Magazine régional
14.35 Lucie la Terrible
15.05 Tennis
17.00 Série: La Petite Maison dans la

Prairie
17.45 Concours
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Der Flug des Adlers
21J5 Débat

21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 La critique de la presse
22.10 Une clinique pour animaux
22.55 Magazine littéraire
23.40 Téléjournal

¦BIHMW _-gg> _
10.00 Les programmes
10.30 Album polonais

Lotna: Film polonais d'Andrzej
Wajda (1959), avec J. Moes, B.
Kurowska et A. Pawlikowski

12.05 Concert dominical
Félix Mendelssohn: Symphonie
No 3 «Ecossaise»

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 le tiers monde commence chez

nous
14.10 Anderland
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Voir et entendre
15.05 Zigeunerliebe

Opérette de Franz Lehar, avec Ja-
net Perry, Jon Buzea et Adolf
Dallapozza

16.30 La vie quotidienne sous le Ille
Reich

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Deine Braut gehôrt mir

FLm de Steven Hilliard Stern
(1978), avec Richard Thomas,
Bess Armstrong

21.00 Téléjournal - Sports N21.15 Einer von uns
Téléfilm avec Siemen Riihaak,
Anita Lochner et Nicolas Brieger

23.05 Langage universel: La musique
0.05 Flash d'actualités

toSŒl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 La chèvre et le chou,
énigmes et aventures. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Entre Avignon et Carpentras.
17.00 L'heure musicale: Quatuor po-
lonais. 18.30 Continuo. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. Dvorak et Haydn.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00 In-
formations. 23.05-7.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Journal.
18.30 La vie du sport. 19.00 Magazine
du monde, de Christian Billmann.
20.05 Le masque et la plume, de Fr.
R. Bastide. 21.05 Jam parade d'An-
dré Francis, en direct du Festival de
La Rochelle. 23.05 Au rythme du
monde, par Michel Godard. 24.00
Jean-Charles Aschero.

12.05 Les après-midi de l'orchestre:
les Mahlériens: 3. Otto Klemperer.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
comment l'entendez-vous? par
Claude Maupomé. 20.00 Les chante
de la terre. 20.30 Concert, cycle
d'échanges france-allemands: œuvres
de Stravinski, Concerto pour piano et
orch. de Ravel; Concerto pour piano
et orch. de Haydn; Variations pour
orch. de Brahms. 22.30 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Disques rares... de Dimitri Chostako-
vitch. 14.00 Sons. 14.05 La Comédie
française présente: Le Burlador ou
l'ange du démon. 16.05 Le lyriscope.
17.30 Rencontre avec... Amadou
Mahtar M'Bow. 18.30 Ma non trop-
po: un choix de textes humoristiques.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique: Giomo, Santos, Roth.
23.00-23.55 Musique de chambre.

5

•I
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Top Classic:
Autour de Gœthe et de ses musiciens.
12.00 Vient de paraître, par Claire
Sacchi.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand, en direct de Cannes. 10.30 Si-
gne particulier, par N. Hublot et G.
Aumond. 11.30 La fortune du pot,
avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France par
P.-M. Ondher. 6.30 Musique du ma-
tin. En blanc et en noir, Debussy;
Concerto, Vivaldi; Polonaise, Cho-
pin; Simple Symph. Britten; Con-
certo pour guitare, Carulli; Tzigane,
Ravel. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre, par J. Derrien.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 L'homme et son lieu: René De-
pestre. 8.32 Couleur du pain par E.
Driant. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de Fr.- Culture: Les
lundis de l'histoire: Anthropologie de
la Grèce antique. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement-musique: le mécé-
nat d'entreprise.

S
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A VOIR

«Table ouverte» - TV romande à
11 h. 30

«Nous ne choisissons pas notre vie,
ayons au moins le droit de choisir no-
tre mort». C'est ce qu 'affirment les
quelque 250 militants de l'ADMD
(Association pour le droit de mourir
dans la dignité), la branche suisse ro-
mande du mouvement britannique
«EXIT».

Pour garantir à chacun une mort
douce, ils revendiquent le droit à un
suicide «propre», «digne», dont les re-
cettes devraient être accessibles à
tous et le droit , inscrit dans la loi, à
l'euthanasie même active.

Ces revendications ne manquent
pas de susciter des interrogations et
des controverses. D'autant plus que
vient de paraître un livre, intitulé
«Suicide mode d'emploi», où sont ex-
posés tous les moyens pratiques de se
donner la mort.

«Table ouverte» ouvrira aujour-
d'hui ce dossier délicat: jusqu'à quel
point l'homme doit pouvoir choisir sa
mort? Est-ce une liberté fondamen-
tale ou un non-sens contraire aux
principes de la vie? Peut-on morale-
ment prôner la mort et diffuser un
guide pratique du suicide? Doit-on
admettre l'euthanasie active?

En débattront, sous la direction
d'Eric Burnand, Mme Yvette Paux-
Bubloz, infirmière, M. Jean-Charles
Bûrki, secrétaire de l'ADMD, le Pro-
fesseur Pierre-Bernard Schneider,
psychiatre et le Père Jean-Biaise Fel-
lay, prêtre.

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

Indice de demain: la loi.

Choisir sa mort?
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La voiture d'occasion
une question de confiance
FIAT 126 bleue 1979-09 km. 23 673
FIAT 127 sport noire 1979-02 km. 54 071
FIAT 127 Fiorino rouge 1 980-08 km. 20 871
FIAT 127 bleue 1977-06 km. 53 792
FIAT 132 rouge 1977-05 km. 48 599

, FIAT RITMO 65 CL rouge 1979-05 km. 49 698
VOLVO 343 DL gris met. 1979-05 km. 30 500
VOLVO 343 GL rouge 1981 km. 14000
VOLVO 345 GLS vert met. 1981 km. 20 000
VOLVO 343 GL brune 1980-10 km. 28 800
MERCEDES 230 bleue 1979-02 km. 29 000
ALFA 1,6 bleue 1978-08 km. 48 778
ALFA 2,0 bleue 1980-06 km. 39 281
ALFA 2,0 rouge 1977 km. 59 357
PASSAT 1300 brune 1975-11 km. 62 098

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105, Travers, tél. 038/63 13 32 W-IH

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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La nouvelle direction du Garage et Carrosserie
Mérija vous convie chaleureusement à assister à sa

GRANDE EXPOSITION CITROËN
Heures d'ouvertures: samedi 15 mai de 9 h. à 20 h.

dimanche 16 mai de 9 h. à 19 h.

Profitez de nos offres exceptionnelles !

Citroën: la routière par excellence

GARAGE ET CARROSSERIE MÉRIJA, MM. J. Dellenbach et J.-J. Furrer,
W Saint-Imier, rue de Châtillon 24, tél. 039/41 16 13 .« J

A vendre

REIMAULT R5 TS
bleu métallisé 38 500 km., modèle
1979, vendue Fr. 7 200.— expertisée, avec
garantie antirouille d'usine.

Tél. (039) 23 58 40, privé. gaie

A VENDRE

BUS HABITABLE
Tempo Matador, aménagé, 5 places, pour
camping ou comme roulotte de chantier.
Longueur 5,50 m., largeur 2,08 m., haut
ext. 2,42 m., haut. int. 1,89 m. 45721
Prix à discuter. Tél. (039) 32 18 88
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Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin , tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial , Service pro-
motion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci.

Jouez avec nous !

Noir joue. Il va consolider son influence extérieure à partir de ses 4 pierres de droite,
et imposer une séquence que blanc devra terminer par un coup strictement défensif.
Noir conservera ainsi le SENTE, c'est-à-dire qu 'il pourra prendre l'initiative ailleurs
sur le go-ban.

Solution en page 30

Problème de GO

Vous avez à disposition une ba-
lance et 6 poids pesant respective-
ment:
O O O O O O grammes.
Essayez d'équilibrer le plus grand nombre possible de fois votre balance en utilisant toutes ou en
partie seulement les masses disponibles.

Question 1: Combien de solutions avez-vous trouvé?
Ajoutez 2 à ce nombre pour trouver la réponse à notre Ire question.

Balance

Complétez cette grille de façon à
pouvoir lire 2 noms courants qui
marquent le temps, dans les colon-
nes verticales libres.

Question 2: Quel mot avez-vous
trouvé dans la dernière colonne?

Ensuite

Touffu

Chasseur

Lettre grecque

Tracas

Théâtre parisien

Entre l'œil et l'oreille

Grille percée

Nos différents mots sont codés selon une règle logi-
que. Découvrez-la et codifiez de la même manière le
mot suivant:
AGUICHANT = ?

Question 3: Quel nombre avez-vous trouvé?

AVOIR = 14

SECHANT = 25

GUISE = 32

Suite logique

Ecrivez les noms de ces divers ins-
truments dans les cases prévues à
cet effet, puis à l'aide des 4 lettres
marquées d'une flèche formez un
nom commun féminin.

I Question 4: Quel est ce nom?

Musique

Solution du concours No 31 :

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnante: Mlle Patricia Mathey, Succès 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 32

DERNIER DÉLAI MARDI 18 MAI.

MAMANS, 365 JOURS DE JOIE

HORIZONTALEMENT. - 1. Oi-
seaux qui sont aussi de jeûnas étour-
dis. 2. Blouse d'enfant qui empêche
de salir les vêtements. 3. Espaces her-
beux; Obstruction de l'intestin par

I lui-même. 4. Se sait après un match
I de football ou après une opération
I mathématique. 5. Dedans; Expliqué;

Chaude en hiver, fraîche en été. 6.
Sillonner; Dans la gamme. 7. Peut se
produire à travers un vieux mur ou
dans une plaie. 8. Personne dont on
parle; Utile au serrurier; Lac afri-
cain. 9. Peut très bien vivre seul;
User un habit. 10. Avoir l'audace; Or-
donnances.

VERTICALEMENT. -1. Plein de
sentiment. 2. Marchent sur huit pat-
tes. 3. Maintenant; Participe passé;
Note. 4. Elle prie beaucoup. 5. Ré-
chauffait des Africains; Comme un
grain de raisin dans la bouche. 6. Son
flambeau est haut perché; Royale. 7.
Eau; Vieux tonneau. 8. Sans corolle;
Note. 9. Filet tendu sur les grèves. 10.
Les Grecs y faisaient du sport en hi-
ver; Gros cordon de soie utilisé en ta-
pisserie.

(Copyright by Cosmopress 5055)

Solution en page 30

Huit erreurs,..

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 30



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Saint-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant
Nombre de place limité - Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
83-7071

VW GOLF GTI 1982 km. 10 000
VW GOLF GLS 1979 km. 23 000
VW GOLF Swiss Champion 1981 km. 10 000
VW GOLF aut. km. 33 400 Fr. 8 700
LANCIA 2000 HPE aut. 1981 km. 6 000
ALFASUD 1300 Super 1979 Fr. 6 800
OPEL MANTA Silver Jet 1980 km. 21 700
RENAULT 14 TL 1978 km. 43 500
RENAULT 14 TS 1 980 km. 30 000
MATRA MURENA 1981 km. 1 2 000
CITROËN 2 CV 6 1981 Fr. 6 900
CITROËN CY GTI 1981 km. 6 000
CITROËN CY Pallas 1977 Fr. 8100
FORD GRANADA 2,8 i aut. 1 978 km. 36 900
AUDI SOL 1979 km. 21 000
AUDI SOL 1979 km. 30 000
AUDI SO LS 1978 Fr. 7 400
VW PICK-UP double cabine km. 30 000

... et bien d'autres ! Venez, renseignez-vous !
Une visite en vaut la peine !

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI

: ( j République et canton
j ; de Neuchâtel

Département des Travaux publics
I Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de réfection de la route
cantonale No 1003, entre La Ftin-
cieure et la scierie Debrot, recommen-
ceront le lundi 17 mai 1982.
Dès cette date, et jusqu'à fin juillet
1 982, la route cantonale en chantier
sera interdite au trafic d'Est en Ouest.
La déviation par Savagnier sera amor-
cée à Dombresson et au carrefour de
la scierie Debrot.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation mise
en place. Nous les remercions de leur
compréhension. 28-119

L'ingénieur cantonal

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienneou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 628

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 h. 00.

Autres jours: de 9 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grandes places de parc. 282ao

PARC DES SPORTS
Dimanche 16 mai 1982 à 15 h.

SUPERGA-FÉTIGNY
Championnat de 1ère ligue

/

l<~  ̂ meubles -̂̂  J^̂ ^p
V. & D. Bartoloméo | ISWf mp- ¦

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 ^R
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Giuseppe Maesano, 20 ans, évoluant aussi bien comme arrière qu a la

La venue de Fétigny dans les Montagnes Classement:
neuchâteloises devrait permettre à Superga , Laufon 24 "15 8 , 46_ 13 38
d'améliorer son capital de point. J MJ
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»< ;• ;  48-26 32
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de présenter du bon football étant donné que 5; ££"*" \\ \ ™ \ £2 \\
cette rencontre sera la dernière qu'ils dispu- \ |oleure 24 10 410 37-48 24

~ ' 9. Boncourt 24 7 7 10 33-33 21
teront à domicie. D autre part Fétigny mettra 10. Fétigny 24 7 710 26-36 21

V. . 1 1 ¦ 11. Birsfelden 24 8 4 12 31-40 20tout en œuvre pour se sortir de la zone dan- 12. Estavayer 24 e e 12 39-59 18
gereuse. Après avoir perdu 2 points sur le \\ ggj% \\ V°6 j ° *jg j »
tapis vert ne viennent-ils pas de remporter 
dimanche contre Delémont prétendant à l'as-
cension une victoire méritée ? La ppr̂ e pro- 

^̂met donc beaucoup, il ne reste plus au public m m
qu'à se rendre nombreux au Centre sportif
pour y encourager son équipe 4Ê& A^A\
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Agence 57 . rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle
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9Êk ÉMÉRII j fe l  IA VISITEZ-NOUS , ÇA VAUT LA PEINE P

' *)HSW Place du Marché et rue du Collè ge 1 5
l ' ,B 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
^—INTERIEURS S.A. y

mmmm ^amllmm Vmm Vmmm Vmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^msmm ^

r A

Réalisation: CISSCI
¦ ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V )

Bar à tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL039/2Ï24.35 2300 LA CHAUX DE-EONIDSv M̂ 

J
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Moesono Giuseppe

GRANDE BUE 2B ' '
2400 LE LOCLE Toi (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
y, neuchâteloise .¦

, -¦ »
Wi J |̂  Ernest Leu

' Machines
L i de bureau
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LU P^OD^GE
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite J

GARAGE INGLIIM
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENC E OFFICIELLE

W\ © i— i
Vente , réparations, toutes marques¦

Entreprise de carrelages

Domensco
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds .nir

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 ¦ J

f \
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—^-^— -̂ PLUS SUR et MEILt-f Un MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

V 4
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SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV /
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*Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

\ J

r  ̂
¦ 

ïE. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V J

, ii >
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

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

V J¦ ~
r CYCLES-MOTOS ^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI ,



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi, malgré les signes de
détente des taux d'intérêt qui se mani-
festaient par le nouvel abaissement des
conditions des dépôts à terme des gran-
des banques, le marché évoluait sur un
ton irrégulier.

Le repli du franc par rapport à ses dis-
positions de la semaine passée, les incer-
titudes de la situation internationale, le
ralentissement de l'activité économique
en Suisse et l'ampleur de la récession
dans le monde étaient autant de raisons
qui incitaient les opérateurs à demeurer
sur la réserve.

Mardi, le marché s'animait et la cote
reprenait sa progression sur un large
front. L'allure générale était soutenue.
Cette évolution se produisait en dépit
d'un nouveau repli du franc. De plus,
l'annonce d'une montée sensible de l'in-
dice des prix de gros ( + 0,7 % en avril
contre 0,5 % en mars) ne constituait pas
un obstacle trop important.La recrudes-
cence de l'inflation était déjà prise en
compte.

L'abaissement des taux d'intérêt cons-
tituait ce jour un soutien au marché. Les
bancaires ne manquaient pas d'en profi-
ter et la plupart d'entre elles s'appré-

ciaient. Aux financières Buehrlé poursui-
vait son redressement +20 à 1170. Aux
assurances Zurich porteur se distinguait
par une avance de 300 francs. Les indus-
trielles se signalaient par une orientation
plutôt divergeante.

Mercredi , les bonnes dispositions de la
veille se confirmaient dans un marché
plus animé. Tous les compartiments
bénéficiaient de l'amélioration des cours
provoquée par l'abaissement spectacu-
laire des taux d'intérêt à court terme sur
l'euro-marché (2 à 3 % pour les place-
ments de 1 à 3 mois).

Aux transports Swissair soutenue don-
nait le ton. Les bancaires se raffermis-
saient, progression en bloc des financiè-
res et des assurances, le bon de participa-
tion de Zurich retrouvait son plus haut
niveau de l'année ( + 15 à 1400) pour le
jour de son assemblée générale. Aux in-
dustrielles Ciba-Geigy se mettait en évi-
dence (nominative +6 à 603), soit un
nouveau sommet pour l'année. Jeudi ,
nos bourses évoluaient sur un ton sou-
tenu dans une activité importante. La
décision prise par les grandes banques
d'abaisser les taux des bons de caisse à
4 % % (3 ans), 5 % (4 à 6 ans) et 5 VA % (7
à 8 ans) de même que la rémunération
des comptes à terme fixe (deuxième réa-
justement de la semaine) à 2 Vi % (3-5
mois), 3V4 56 (6-8 mois), 3 % %  (9-11
mois) et 4 % pour 12 mois rencontraient
un écho favorable à la corbeille.

Les bancaires étaient recherchées sous
la conduite de Crédit Suisse porteur
+ 55 et d'UBS porteur + 35. Aux finan-
cières, bonne tenue de Forbo, Landis,
Mikron et Schindler. Dans un marché
étroit les assurances étaient meilleures.
En revanche, les investisseurs faisaient
preuve de prudence à l'égard des indus-
trielles. Toutefois, Nestlé et Sandoz
avançaient de quelques fractions.

NEW YORK: Lundi, la cote subissait
l'assaut des prises de bénéfices et le Dow
Jones cédait 8,28 points à 860,92. Le vo-
lume plutôt restreint (46,63 millions de
titres) laissait penser que nombreux
étaient ceux qui attendaient pour pren-
dre parti soit une confirmation de la ré-
cente poussée des cours, soit un recul de
ceux-ci.

M. Kaufman, économiste de Salomon
Brothers, se montrait pessimiste. Il esti-
mait que les taux d'intérêt étaient appe-
lés à se retrouver à un niveau plus élevé
et qu'en fin de compte le déficit fédéral
sera plus important que prévu.

D'après M. Kaufman, un changement
dans la politique de la Banque Fédérale
est peu vraisemblable cette année du fait
que sa politique monétariste rigoureuse
compte de nombreux partisans aussi
bien dans les milieux d'affaires que dans
ceux du gouvernement. Ces propos se
trouvaient à l'origine des prises de béné-
fices, de plus les dégagements se sont en-

core amplifiés quand il est apparu que
les discussions sur le budget au Congrès
promettaient de demeurer âpre et de du-
rer.

Mardi , la Maison-Blanche lançait une
offensive de charme en direction des mi-
lieux d'affaires: une centaine de diri-
geants d'entreprises vont être reçus cette
semaine par le président Reagan qui va
tenter d'emporter leur adhésion sur la
question des taux d'intérêt et sur le pro-
jet républicain de budget.

Au Congrès, les démocrates ont mis au
point leur propre texte, qui d'après M.
O'Neill leur président, contient les ulti-
mes concessions auxquelles il puisse
consentir. Mais ce plan a déjà été rejeté
par le chef du groupe majoritaire répu-
blicain. La polémique est donc loin d'être
éteinte.

Certains symptômes de baisse des
taux d'intérêt à court terme étaient rele-
vés. Les taux facturés aux courtiers tom-
baient au-dessous de 16 % (15 %). Quant
à la cote, elle s'inscrivait en bonne re-
prise sous la conduite des valeurs pétro-
lières. Les investisseurs, institutionnels
disposent de larges réserves de liquidités
qui devraient trouver place sur le mar-
ché. Le Dow Jones gagnait 4.95 points
dans un volume plus étoffé (54,95 mil-
lions d'actions).

Mercredi, la hausse de la veille se
consolidait à l'ouverture où le marché
gagnait 5 points. Par la suite, il perdait
du terrain et évoluait de manière irrégu-
lière pour clôturer à 865,77.

Le chef des économistes de la Maison-
Blanche, M. Weidenbaum, estime qu'une
forte reprise menée par l'industrie du bâ-
timent devrait survenir aux Etats-Unis,
sans préciser le moment où cette reprise
se produirait. Pour les responsables des
services d'achat, cette reprise devrait se
manifester pendant le second semestre
1982 et se poursuivre jusqu'au cours du
premier trimestre 1983. Une firme de
courtage a recommandé à ses investis-
seurs d'acheter General Motors. Lors des
premières cotations le titre a atteint
44 VA dollars pour clôturer à 45 ( + 2) soit
son meilleur niveau de l'année. Certains
boursiers précisaient que lorsque Gene-
ral Motors atteint atl* plus haut, le mar-
ché s'inscrit en hausse pendant les qua-
tre mois qui suivent. De là, l'enthou-
siasme relatif de la matinée autour des
valeurs vedettes, enthousiasme rapide-
ment refroidi par les dégagements béné-
ficiaires.

Jeudi, la nouvelle marquante de la
journée était la fermeté du dollar. On
l'expliquait par le fait que les ventes
pour le mois d'avril ont enregistré une
amélioration inattendue de 1,4 %. L'éco-
nomie se porte mieux qu'on ne le pensait.
C'est bien ce qu'a affirmé le délégué
américain William Brock devant ses col-
lègues du Fonds Monétaire internatio-
nal. Selon lui, les taux d'intérêt élevés ne

sont pas la véritable raison du soutien de
la devise américaine. Celle-ci demeurera
une devise forte parce que l'inflation est
en train de décliner et les perspectives
sont meilleures que dans d'autres pays.
Le dollar clôturait à New York à 1,9475.

Wall Street évoluait sur un ton affai-
bli dans un marché relativement calme.
En clôture, le Dow Jones perdait 6,66
points à 859,11.

Les ventes de voitures de General Mo-
tors étaient en hausse de 30,6 % pour les
premiers jours de mai, le titre perdait %
après sa brillante prestation de la veille
Schlumberger ( + Vi) augmente son divi-
dende de 20 à 24 cents. Après la faillite
de Braniff Airways, on se demandait
quelle compagnie aérienne reprendra les
lignes desservies par ce transporteur dé-
faillant. Les concurrents se montraient
très actifs American Airlines +1 Vi.
Delta Airlines +1 %, Trans World + %
alors que Pan American était inchangée.

G. JEANBOURQUIN

En marge de son 75e anniversaire

Il y aura donc 75 ans le 20 juin
prochain que la Banque Nationale
Suisse commençait son activité
en tant qu'institut d'émission cen-
tral du pays.

Cela signifie qu'elle avait alors
pour tâches principales de servir
de régulateur du marché de l'ar-
gent et de faciliter les opérations
de paiement.

Pour marquer cet anniversaire,
la BNS publie un ouvrage commé-
moratif dans lequel notre institut
national d'émission décrit son ac-
tivité durant son dernier quart de
siècle d'existence. Les premiers
vingt-cinq, puis cinquante ans
ayant fait l'objet d'autres publica-
tions antérieurement.

Un quart de siècle marqué par
une inflation généralisée et par
l'effondrement du système des
cours de change fixes, et au sujet
duquel la BNS s'efforce de déga-
ger une analyse critique de sa po-
litique.

En première partie de ce livre
de dimension importante, au pro-
pre comme au figuré, on évoque
donc une situation, l'évolution
conjoncturelle. La responsabilité
de l'institut d'émission, limitée
tout d'abord à la circulation des
billets, s'est étendue peu à peu à
l'ensemble du système monétaire
suisse.

Entre parenthèses, son rôle de
régulateur du marché de l'argent
a gardé toute son importance,
mais l'accent aujourd'hui n'est
plus mis comme autrefois sur la
circulation des billets. Au fil des
années, le numéraire a en effet,
perdu de son importance au profit
de la monnaie scripturale. Les
banques pouvant créer de la mon-
naie scripturale, par le biais du
crédit, il est plus difficile pour la
BNS de régulariser le marché de
l'argent.

Et c'est ainsi que la BNS est de-

venu un organe de base de la poli-
tique économique de notre pays.

Deuxième partie de l'ouvrage,
l'activité de la BNS dans le
contexte national et internatio-
nal. Développement des relations
économiques dans le monde, mise
à l'épreuve du système de Bretton
Woods dans les années soixante,
effondrement des accords et dis-
parition du système des cours de
change fixe, augmentation bru-
tale des prix du pétrole... Sans ou-
blier les discussions très animées
auxquelles la politique économi-
que a donné lieu en Suisse, pen-
dant les phases de surchauffe des
années soixante et du début des
années septante.

Les auteurs considèrent la troi-
sième partie du livre comme la
plus importante de leur ouvrage.
Elle précise les bases juridiques
et montre les différents aspects
de la politique monétaire suivie
depuis 1957. L'analyse détaillée de
la pratique monétaire et des ins-
truments à disposition de la BNS
est précieuse pour tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes de
politique économique ou aux
questions juridiques encore pen-
dants.

Le rôle de la BNS dans le trafic
des paiements et ses relations
avec la Confédération sont dé-
crits dans la quatrième partie.
Cinquième volet: gestion interne
de l'institut.

Les parties rédactionnelles sont
complétées par de nombreux ta-
bleaux, graphiques, chroniques,
etc.

Cela dit, la politique monétaire
de ces dernières années et les
mouvements des cours de change
ayant joué un rôle décisif dans
l'évolution de la conjoncture hel-
vétique, on ne saurait sans autre
se désintéresser de ce qui se
passe, se dit et s'écrit à la Banque
Nationale Suisse! R. Ca

L'œuvre de la Banque Nationale Suisse

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

local des banques

(A ¦= cours du 13.5.82) (B = cours du 14.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 580 580
La NeuchâteL 485 485
Cortaillod 1200 1230
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 55900 59O00
Roche 1/10 5900 5900
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 275 —
Galenica b.p. 307 308
Kuoni 4550 4550
Astra -.14 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 720 725
Swissair n. 685 688
Bank Leu p. 3675 3700
UBS p. 2960 2950
UBS n. 520 521
SBS p. 310 308
SBSn. 211 210
SBS b.p. 238 237
CS. p. 1820 1810
CS.n. 340 344
BPS 980 985
BPS b.p. 97 95
B. Ccntr. Coop. 715 720
Adia Int. 1920 1930
Elektrowatt 2320 2330
Holder p. 625 633
Interfood B 5700 5725
Landis B 900 870
Motor col. 450 450
Moeven p. 2300 2350
Buerhlep. 1190 1195
Buerhle n. 275 278
Schindler p. 1590 1590
Bâloise n. 570 570
Rueckv p. 6075 6200
Rueckv n. 2910 2910
W'thur p. 2670 2670

W thur n. 1550 1550
Zurich p. 15600 15700
Zurich n. 9300 9325
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1010 1010
Ciba-gy p. 1320 1310
Ciba-gy n. 590 586
Ciba-gy b.p. 995 1010
Jelmoli 1310 1310
Hermesp. 215 210
Globus p. 1950 1940
Nestlé p. 395 3395
Nestlé n. 2155 2155
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1540 1550
Sandoz b.p. 546 540
Alusuisse p. 505 515
Alusuisse n. 192 198
Sulzer n. 1800 1810
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 60.25 61.—
Aetna LF cas 81.— 80.50
Amax 50.50 50.—
Am Cyanamid 55.25 56.—
ATT 107.— 106 —
ATL Richf 82.— 81.25
Baker Ina C 65.— 65.—
Boeing 38.— 38.25
Burroughs 70.50 70.—
Caterpillar 85.25 83.50
Citicorp 54.75 53.25
Coca Cola 67.— 65.—
Control Data 56.— 55.50
Du Pont 72.50 70.50
Eastm Kodak 142.50 142.—
Exxon 57.50 56.50
Fluor corp 38.50 37.50
Gén.elec 122.50 121.—
Gén. Motors 87.50 85.25
Gulf Oil 64.50 64.75
Gulf West 29.50 28.75
Halliburton 74.50 72.75
Homestake 45.— 45.75
Honeywell 142.50 142.—
Inco ltd 21.— 20.50

IBM 124.— 123.50
Litton 89.50 86.50
MMM 107.50 106.—
Mobil corp 47.50 47.50
Owens-Illin 51.75 52.—
Pepsico Inc 75.— 74.—
Pfizer 109.— 107.—
Phil Morris 101.50 100.—
Phillips pet 63.50 63.—
Proct Gamb 163.50 163.—
Rockwell 63.50 63.75
Sears Roeb 39.50 39.25
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 52.75 51.75
STD Oil ind 87.50 87.—
Sun co inc 70.50 70.50
Texaco 61.25 60.—
Wamer Lamb. 47.— 47.25
Woolworth 38.50 38 —
Xerox 67.50 68.—
Zenith radio 26.75 27.—
Akzo 22.— 21.75
Amro Bank 40.75 40.50
Anglo-am 17.— 17.—
Amgold 116.50 117.—
Suez —.— —.—
Mach. BuIl 9.25 9.50
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. GoIdf I 13.75 14.50
De Beersp. 8.75 8.75
De Beeren. 8.— 7.75
Gen. Shopping 439.— 440.—
Nonsk Hyd n. 114.50 114.—
Pechiney —.— —.—
Philips 19.— 18.—
Rio Tinto p. 15.50 15.75
Rolinco 159.50 159.50
Robeco 160.— 159.50
Royal Dutch 70.75 70.25
Sanyo eletr. 3.70 3.60
Schlumberger 94.75 94.75
Aquitaine 46.— 41.50
Sony 30.— 30.50
Unilever NV 120.— 119.50
AEG 29.50 31.25
Basf AG 107.— 107.50
Bayer AG 103.— 102.50

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$US 1.9275 1.9575
1$ canadien 1.5525 1.5825
1 i sterling 3.50 3.58
100 fr. français 31.90 32.70
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 75.40 76.20
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.92 12.04
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

17.5.1982
Plage 20900.—
Achat 20570.—
Base argent 450.—

Commerzbank 120.— 120.50
Daimler Benz 233.50 234.50
Degussa 176.— 175.—
DresdnerBK 133.— 133.—
Hoechst 100.50 100.—
Mannesmann 120.— 117.50
Mercedes 205.50 205.50
Rwe ST 141.— 141.50
Schering 232.— 231.50
Siemens 186.— 187.50
ThyssenAG 71.— 71.—
VW 125.— 125.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 41'/6
Alcan 19% 19Vi
Alcoa 26% 26%
Amax 25% 25%
Att 54% 54%
Atl Richfld 42.- 41%
Baker Intl 33% 33%
Boeing CO 19% 20%
Burroughs 36% 35%
Canpac 22% 22%
Caterpillar 43% 41%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 21% 21%
Dow chem. 24% 23%
Du Pont 36% 36.-
Eastm. Kodak 75% 73%
Exxon 29.- 29.-
Fluor corp 19% 19.-
Gen. dynamics 26% 26%
Gen.élec. 62% 62%
Gen. Motors 44% 44.-
Genstar 10.- 10%
Gulf Oil 33% 33%
Halliburton 37% 36%
Homestake 23% 24 VA

Honeywell 73% 73%
Inco ltd 10% 10%
IBM 63% 63%
ITT 25% 25%
Litton 44% 44%
MMM 55% 55%

Mobil corp 24% 24%
Owens Dl 27% 27%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 52.- 51%
Phillips pet 32% 32.-
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 20% 20%
Smithkline 68% 68.-
Sperry corp 26% 26%
Std Oil ind 44% 44%
Sun CO 36% 36%
Texaco 31% 31.-
Union Carb. 47.- 47.-
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 25.- 24%
UTD Technol 40%
Warner Lamb. 24% 24%
Woolworth 19% 19%
Xeros 35.- 35%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 21% 22.-
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 61% 63%
Pittston co 18.- 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 33% 33%
Texas instr. 88% 91%
Union Oil 36% 36.-
Westingh el 26.- 25%
(LF. Rothschild, Unterbcnj Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 849.— 853.—
Canon 898.— 871.—
Daiwa House 412.— 415.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 859.11
Nouveau: 858.16

Eisa! 801.— 798.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1510.— 1460.—
Fujisawa pha 1330.— 1310.—
Fujitsu 780.— 778.—
Hitachi 683.— 683.—
Honda Motor 780.— 761.—
Kangafuchi 277.— 277.—
Kansai el PW 969.— 985 —
Komatsu 484.— . 481.—
Makita elct. 737.— 738.—
Maria 904.— 910.—
Matsush el I 1180.— 1150 —
Matsush el W 554.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 279.— 279.—
Mitsub. el 290.— 285.—
Mitsub. Heavy 220.— 221.—
Mitsui co 331.— 323.—
Nippon Music 700.— 695.—
Nippon Oil 998.— 999.—
Nissan Motor 832.— 830.—
Nomura sec. 481.— 474.—
Olympus opt. 942.— 930.—
Ricoh 545.— 526.—
Sankyo 714.— 701.—
Sanyo élect. 462.— 452.—
Shiseido 825.— 850.—
Sony 3670.— 3740.—
Takeda chcm. 879.— 865.—
Tokyo Marine 487.— 488.—
Toshiba 361.— 360.—
Toyota Motor 1100.— 1100.—

CANADA 

A B
Bell Can 20.25 20.375
Cominco 40.625 41.75
Dome Pctrol 9.375 9.125
Genstar 13.375 12.50
Gulf cda Ltd 15.50 15.375
Imp. Oil A 24.— 23.75
Norandami n 15.625 15.50
Royal Bk cda 21.75 21.25
Seagram co 67.25 67.—
Shell cda a 16.75 16.625
Texaco cda I 25.75 25.625
TUS Pipe 20.75 20.50

Achat lOO DM Devise
83.90 

Achat lOO FF Devise
31.90 

Achat 1 $ US Devise
1.9275 

LINGOT D'OR
20630 - 20820

INVEST DIAMANT
Mai 1982.410-600

IMSBSB

Cours 15.5.82 demande offre
America val. 370.— 380.—
Bernfonds 108.50 111.50
Foncipars 1 2320.— 2340.—
Foncipars 2 1185.— 1195.—
Intervalor 50.— 51.—
Japan portf. 480.50 490.50
Swissval ns 194.— 197.—
Universal fd 72.— 73.—
Universal bd 60.75 61.75
Canac 72.50 73.—
Dollar inv. dol. 98.— —.—
Francit 80.25 80.50
Germac 79.75 —.—
Itac 109.— 110.—
Japan inv. 491.50 496.50
Rometac 417.— 422.—
Yen invest 651.— 656.—
Canada immob. 750.— -.-
Canasec 504.— 514.—
Cs bonds 56.50 57.50
Cs internat. 64.— 65.—
Energie val. 110.25 112.25
Europa valor 96.50 97.50
Swissimm. 61 1150.— 1165.—
Ussec 562.— 572.—
Automation 67.25 68.25
Eurac 251.50 253.50
Intermobilfd 65.25 66.25
Pharmafonds 150.— 151.—
Poly bond 63.80 64.30
Siat 63 1140.— 1150.—
Bondwert 109.75 110.75
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 109.75 110.75
Valca -.- 61.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT



j Championnat neuchâtelois de 2e ligue jj
I Samedi 15 mai à 17 h. A

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

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

[| VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapit, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

RÉALISATION : OSSCi a s  s a  LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44 J

Romanel / Lausanne - Genève - Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds

L

Me
r...

...vainqueur avec une
Zodita© <$>

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

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

Tél . (039) 23 09 23

^. J Spécialités françaises ^S^
(cuisine lyonnaise)

Restaurant Jurassien
2300 La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 1

Tél. (039) 23 82 77, fam. F. Picard

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE - ÉTANCHÉITÉ

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53

Tél. (039)31 59 65 - Le Locle
TOUT POUR LE SPORT

Rue du Temple - Le Locle

A vendre

CANICHES
magnifiques sujets, nains, noirs
avec pedigree.
Tél. 039/51 18 12. 4SBIS

...sur désir, aussi avec chauffeur...

dticiennt'rnent Gj idgedu Gr^nd-Pont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85 + 26 50 86
31668

\:y-ii^'i-^^^>ûà^^M

/r^ffflN. 21 janv. - 19 février
^ggalKy Ne mettez pas au cou-

' ^k|j W rant de vos affaires
\^_^/ des personnes étran-

gères. Evitez les prêts et les emprunts
pour ne pas vous occasionner des
préoccupations ultérieures.

^X^^X 20 février - 20 mars
U^^Kl) Discussions et contra-
\S^_ *%W riétés probables dans
^>S5E>-̂  le milieu profession-

nel. Ne vous heurtez pas à vos collè-
gues, une raucune pourrait vous
nuire.

Âr JW& 21 mars ~ 20 avril
Ja ,mJËn Vous recevrez une
'•̂ tUESy nouvelle tout, à fait
^— inattendue qui vous

comblera de joie. Vous serez en excel-
lente forme pour déblayer votre tra-
vail. Vous réussirez dans une ques-
tion d'argent.

/(C-i Ç-N 21 avril - 21 mai
(vy H Rivalité qui vous cau-
XïLt^ ĵF 

sera 
de 

gros soucis.
^SSÏ- Dans le domaine pro-

fessionnel, vos résultats vous réjoui-
ront et un gain important est possi-
ble.

Si vous êtes né le
14. Votre énergie vous permettra d'obtenir de bons résultats en diverses cir-

constances. Faites cependant quelques concessions.
15. La réalisation d'un désir auquel vous attachez une particulière impor-

tance se trouvera facilités par les circonstances.
16. Vos efforts pour améliorer votre situation financière seront encouragés

par vos proches.
17. Vous bénéficierez d'un bon conseil de la part de quelqu'un qui s'intéresse

à vos affaires.
18. Vous aurez maintes occasions de consolider votre situation matérielle,

mais méfiez-vous des gens peu scrupuleux ou bavards.
19. Un changement est à prévoir, mais ce sera pour une amélioration finale.

Votre conjoint soutiendra vos projets.
20. Vous prendrez de fructueuses initiatives dans le domaine financier ou

dans la conduite d'une affaire importante.

^%/f^\ 22 
mai 

- 21 juin

\\ f \v Même si vous aperce-
il 1 y vez des obstacles dans
^•̂ m*/  vos activités profes-

sionnelles, faites confiance à vos pro-
pres capacités.

©2 2  
juin - 23 juillet

Vous aurez toutes les
possibilités pour obte-
nir une réussite maté-

rielle d'assez grande envergure. Per-
sévérez dans la voie que vous avez
choisie.

^S|fe
^ 

24 juillet - 23 août
ggV_(»ïâ Ne gaspillez pas votre
\%SzB§ÈÊ énergie. En voulant
N^ît§f>^ faire trop de choses,

vous risqueriez d'être aux prises avec
de sérieux embarras.

/ /J î^k  
24 août - 

23 
sept

tt f**)|]l Ecoutez les conseils
xlffl^AW à'un ami dont les sen-
^d-J' timents à votre égard

sont au-dessus de tout soupçon. Vous
serez obligé de vivre d'une façon plus
économique.

/pt^>\ 24 sept. - 23 oct
[ I I  ] Une question concer-
\ M J nant vos intérêts fi-
^^mlr nanciers vous préoc-

cupera, mais vous éliminerez ce souci
en prenant une résolution judicieuse.
Ecoutez les conseils que l'on vous
donnera.

/£^?î\ 
24 

oct. - 22 nov.
(fA JsF^) Nouvelles perspecti-
\CTVjg/ ves de collaboration
^HS§̂  dans laquelle votre

participation pourrait être la plus
importante. La réussite est proche.

f a  r î 
23 nov" ~ 22 déc>

Kx j j  Ne laissez pas échap-
^(at^ÉJr P

61
" des P1"0?

03 
"s-

^e»»  ̂ quant de provoquer
un fâcheux incident. Laissez évoluer
les événements et suivez les choses de
près car vous aurez l'occasion d'en ti-
rer profit.

/S
~~̂
\ 23 déc. - 20 janv.

•<<_* *-"*~V|j Ne vous laissez pas
\Ji>/ gl/ envoûter par une per-

~*̂fer sonne peu estimable.
Vous aurez beaucoup de travail cette
semaine; n'acceptez donc pas de nou-
velles responsabilités pour le mo-
ment.

Copyright by Cosmopress
1

HOROSCOPE-IMPAR du 14 au 20 mai.

[/ FC LE LOCLE \ STADE des JEANNERET

A trois journées de la fin du championnat plus de la moitié
des équipes de deuxième ligue sont concernées, qui pour
le titre, qui pour éviter la relégation.
Il y a bien longtemps que l 'on avait pas connu une telle
situation. Et c'est tant mieux pour l'intérêt de la compéti-
tion.
Les loclois ont manqué dimanche dernier une bonne occa-
sion de se mettre à l'abri , une nouvelle fois le terrain des
Fourches à St-Blaise leur a été défavorable. En effet on se
souvient que l'an dernier à cette époque, c'est sur ce
même terrain que les loclois ont manqué le titre.

Il reste donc aux protégés de l'entraîneur Al ain Dubois
trois rencontres pour se mettre définitivement à l'abri. Ce
sera dur. Avant de se rendre à Bôle, prétendant sérieux au
titre et de recevoir Colombier au Locle, les loclois auron t
une bonne occasion de distancer leurs adversaires malheu-
reux en recevant samedi en fin d'après-midi la lanterne
rouge, c'est-à-dire les chaux-de-fonniers du FC Le Parc
dont le sort paraît définitivement scellé. Mais attention! La
partie est loin d'être gagnée d'avance. Les «Parciens»
veulent finir en beauté. Ils ont prouvé récemment qu'ils
sont capables d'exploits assez sensationnels.
La tâche des loclois sera donc difficile. Ils devront faire
preuve de courage et d'énergie afin de s'imposer? Ort ai-
merait retrouver au sein de cette formation cette rage de
vaincre qui lui fait souvent défaut. Défaite interdite donc
pour les loclois. Mieux victoire à tout prix. Car les deux
derniè res rencontres face à des format ions encore en lice
pour le titre seront encore plus pénibles.

FC LE LOCLE
reçoit

FC LE PARC



Les meilleurs athlètes seront présents
Championnats suisses élite d'haltérophilie à Tramelan

C'est aujourd'hui que se dérouleront à la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus dès 15 et 20 heures les championnats suisses élite
d'haltérophile qui regroupera pour cette importante circonstance l'élite des
leveurs de fonte du pays.

Parmi la quarantaine d'athlètes qui ont été qualifiés citons les 5 Tramelots
qui ont obtenu leur qualification récompensant les hommes de l'entraîneur
Michel Froidevaux et le président Laurent Vuilleumier. Ces 5 athlètes sont
Daniel Tschan, Robert Stolz, Daniel Sautebin qui tous trois font partie du
cadre national et ont déjà prouvé maintes fois leur forme actuelle et le nouvel

entraîneur Ahmed Rahis et enfin Alex Tauran.

Le coach et responsable technique Mi-
chel Froidevaux se plaît de retrouver ses
protégés dans cette importante compéti-
tion d'autant plus que pour la catégorie '
lourd-léger la lutte sera très serrée entre
le Tramelot Daniel Tschan et Galetti
puisque le vainqueur se verra gratifié de
sa sélection pour les prochains cham-
pionnats de France.

TRADITION MAINTENUE
Notons que depuis un certain temps

une équipe prépare activement ces
championnats suisses et elle se compose
de Laurent Vuilleumier président, Ber-
nard Langenegger vice-président,
Christophe Goetschmann caissier,
Christine Huguenin secrétaire, Michel
Froidevaux chef technique alors que les
speakers seront Pierre Zurcher et Jean-
Carlo Nicolet.

Relevons que Tramelan a toujours su
recevoir d'une façon spéciale ses hôtes
«d'un jour et cette fois-ci la tradition
sera maintenue puisque en plus des ti-
tres convoités, les champions seront gra-
tifiés de prix spéciaux pour chacune des
9 catégories.

ENCOURAGEMENTS MÉRITÉS
Il est utile de rappeler les champions

suisses de l'année 1981 dont la plupart
seront présents pour défendre leur titre,
ce sont:

Champion suisse 1981:
lourd-léger: Daniel Tschan, Trame-

lan 300 kg;

L'équipe de Tramelan qui sera représentée par 5 athlètes dans ces championnats
derrière de gauclie à droite A. Giroud, R. Stolz, M. Froidevaux, D. Tschan. Devant:

D. Sautebin, R. Ahmed et M. Tschan.

plume: Arnold, Lucerne 180 kg;
moyen: R. Stampfli , Soleure 257,5 kg;
mi-lourd: M. Graber, Rorschach 255

kg;
lourd 1: E. Schonenberger, Plainpa-

lais 287,5 kg;
lourd 2: M. Balestra, Châtelaine 280

kg.

Notons enfi n que ces championnats
suisses se termineront par une soirée fa-
milière immédiatement après la procla-
mation des résultats et qu 'un nombreux
public venu de toute la région voudra
manifaster ses encouragements aux
athlètes du lieu qui ont réalisé des ef-
forts et des sacrifices énormes.

(Texte et photo vu)

Championnat suisse interclubs de tennis

Le championnat suisse interclubs a
pris un excellent départ ce week-end, le
beau temps ayant permis le déroulement
de la presque totalité des rencontres. Les
équipes jurassiennes et biennoises ont
obtenu les résultats suivants:

Troisième ligue messieurs: Von
Roll Klus - Porrentruy 4-5; Scheuren II -
Schiitzenmatt 5-4; Bally I - Saint-Imier
0-9; Dotzigen - Derendingen 4-5; Ebau-
ches Bettlach - Delémont 1-8; Moutier -
Schlossmatte 3-6; Bienne - Utzenstorf
9-0; Trimbach - Scheuren I 1-8; Choin-
dez - Herzogenbuchsee 7-2; La Croisée
Delémont - Lyss II 1-8; Soleure - Dufour
Bienne 3-6; La Neuveville - Enicar Lon-
geau 3-6.

Quatrième ligue messieurs: Malle-
ray-Bévilard - Ebauches Bettlach 1-8;
Belchen II - Scheuren I 2-7; Langenthal

I - Tavannes 6-3; Nods - Bienne I 2-7;
Granges II - La Croisée 8-1; Delémont II
- Langenthal 9-0; La Croisée I - Belchen
I 0-9; Evilard II - Tramelan II 8-1;
Scheuren II - Granges I 5-4; KEB
Bienne II - Von Roll Klus 6-3; Herzo-
genbuchsee - Saint-Imier 0-9; Bienne II -
La Neuveville 9-0; Tramelan I - KEB
Bienne I 7-2; Schiitzenmatt II - Delé-
mont I 9-0; Choindez - Soleure II 7-2;
Wangen a/A - Courgenay 8-1; Dotzigen
I - Saignelégier II 7-2; Saignelégier I -
Dotzigen II 1-8. — Quatrième ligue da-
mes: La Croisée I - Tramelan 1-5; Nods
- La Neuveville 1-5; La Croisée II - Mou-
tier 1-5; Trimbach II - Scheuren 0-6; De-
lémont - Langenthal II 4-2; Longeau -
Dotzigen II 6-0; Utzenstorf - Choindez
6-0; Saignelégier - Trimbach 11-5; KEB
Bienne - Olten 1-5.

Excellent départ pour les équipes jurassiennes

Championnat de l'Association Ouest de badminton

Invaincue depuis le début du cham-
pionnat, l'équipe de La Chaux-de-Fonds
a confirmé ses bonnes prestations anté-
rieures en battant, mardi à Bellevue, la
formation de Neuchâtel II sur le score
sévère de 6-1.

Il convient toutefois de relever la
bonne prestation du junior Nicolas De
Torrente et le bon match effectué par le
double dames, composé de Myriam
Amstutz et Isla Maccalum qui jouaient
pour la première fois ensemble.

Simple messieurs: Fontana Fabio -
Blendermann Georges 15-0, 15-4;

Amstutz Marcel - Blendermann Dierk
15-12, 15-1; De Torrente Nicolas - Mail-
lard Eric 15-4, 15-1.

Simple dames: Maccalum Isla - Ryf
Monique 3-11,3-11.

Double messieurs: Amstutz Marcel-
De Torrente Nicolas - Blendermann
Georges-Maillard Eric 15-6, 15-9.

Double daines: Maccalum Isla-
Amstutz Myriam - Zimmermann S.-Ryf
Monique 15-3, 10-15, 15-1.

Double mixte: Fontana Fabio-
Amstutz Myriam - Blendermann Dierk-
Zimmermann S. 15-1, 15-4. (FF)

Encore une nette victoire...

Championnat du monde des 5 m. 50

Après une lutte au couteau, c'est
dans les dernières minutes de la der-
nière régate que s'est joué à Genève
le titre de champion du monde des 5
m. 50. La victoire est finalement re-
venue à «Saphir», avec le barreur
Jean-Claude Vuithier, Jean-Pierre
L'Huillier et Jacques Sarrasin, de-
vant Onyx (Pierre-Yves Firmenich,
barreur, Psarophagis, Truant) et Na-
ryl (Philippe Durr, barreur, Homber-
ger, Lehmann). Nul doute que les pe-
tits airs qui ont soufflé toute la se-
maine ont favorisé ce triplé suisse. Il
est vrai également que les bateaux
helvétiques sont généralement défa-
vorisés, les championnats ayant lieu
en mer, et qu'ils prennent en la cir-
constance une juste revanche.

7e et dernière régate: 1. Sirocco 7

(J. Chalut), Suisse; 2. Saphir (Gro-
béty), Suisse; 3. Onyx (P. Y. Firme-
nich), Suisse; 4. Naryl (F. Homber-
ger), Suisse; 5. Arcano (W. Koell-
mann), Suisse; 6. Ilias (Dr Aeppli),
Suisse; 7. Pop's John B (R. Simo-
nette), Australie; 8. Wildfire (A.
Fay), Etats-Unis; 9. Power Station
(M. Fuhrer), France; 10. Yannick 7
(J. Perrier), Suisse.

Classement général final: 1. Sa-
phir (appartenant au Dr Grobéty,
avec Jean-Claude Vuithier (B), Jean-
Pierre L'Huillier et Jacques Sarra-
sin), Suisse; 2. Onyx (P. Y. Firme-
nich, avec P. Y. Firmenich (B), Psa-
rophagis, Truant, Suisse; 3. Naryl
(M. Homberger, avec Ph. Durr (B),
M. Homberger, J.-P. Lehmann),
Suisse.

Triple helvétique à Genève

A l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds

Les championnats suisses 1982 de powerlifting se dérouleront
aujourd'hui, dès 13 h. 30 à l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds. Toute
l'élite helvétique sera, bien entendu, au rendez-vous pour tenter de
glaner l'un ou l'autre titre.

Le powerlifting, sport de force américain, a connu un essor réjouis-
sant dans les Montagnes neuchâteloises. Le club de La Chaux-de-Fonds
s'est donc chargé de l'organisation des championnats suisses 1982. Le
début des concours est fixé à 13 h. 30. La compétition se poursuivra
cependant jusque tard dans la soirée. En démonstration, les specta-
teurs pourront voir à l'œuvre Georges Cachot du Locle, champion
suisse 1980-81 de bodybuilding petite taille, (lg)

L'élite helvétique du powerlifting au rendez-vous

Stage d'aïkido à La Chaux-de-Fonds

Le Club de la Chaux-de-Fonds a organisé un stage interne d'aïkido ce dernier
week-end

Le Club d'aïkido de La Chaux-de-
Fonds a organisé récemment un stage in-
terne sous la direction de M. Ikeda, 6e
dan.

Connaissant à l'heure actuelle des pro-
blèmes de locaux, la société chaux-de-
fonnière a néanmoins pu disposer du
dojo accueillant et aimablement mis à
disposition par le Judo-Club.

Les cours ont surtout porté sur le tra-
vail de concentration et la recherche de
l'équilibre, de l'harmonie et de la sou-
plesse.

ART MARTIAL MÉCONNU
L'aïkido est resté un art martial mé-

connu. Il permet de se défendre à mains
nues contre un ou plusieurs adversaires
armés ou non. La différence par rapport
aux autres sports traditionnels purement

physiques est donnée par l'intention du
sportif. Ce dernier cherchera, en effet, à
dissuader l'adversaire et à neutraliser
son intention agressive plutôt qu'à
l'abattre.

Cette technique de self-défense (aï =
harmonie, ki = énergie, do = voie) est la
voie par laquelle on recherche l'harmonie
par l'énergie. Le pratiquant d'aïkido uti-
lise des techniques de projections et
d'immobilisation pour déséquilibrer ou
maîtriser son adversaire. Ses mouve-
ments peuvent être accompagnés d'une
série «d'atémis» c'est-à-dire de coups de
pied ou de poing portés, comme en ka-
raté, en des endroits vitaux du corps.
Mais contrairement au judo et au ka-
raté, l'aïkido reste un art martial dont la
pratique exclut toute idée de compéti-
tion, (comm.-lg)

A la recherche d un équilibre pariait

Championnat intercantonal de football

• NEUCHÂTEL - VALAIS 0-2 (0-1)
Battus au match aller 7-0, les juniors

neuchâtelois de la sélection III ont livré
une bonne partie, à Marin, contre le
vainqueur du groupe, Valais.

Certes, certains de participer à la
demi-finale suisse, les Valaisans n'ont
pas donné l'impression de se livrer à
fond. Cependant, ils ont dominé territo-
rialement leur adversaire et ont inquiété
à de nombreuses reprises la défense du
lieu qui s'est tirée d'affaire grâce à une
discipline de jeu plus affirmée que d'ha-
bitude.

La rencontre fut agréable à suivre:
d'un côté une équipe invaincue, ayant
confiance en ses moyens et de l'autre une
formation plus modeste mais coura-
geuse, disciplinée, qui n'a jamais renoncé
à contre-attaquer.

Ainsi, Neuchâtel a mieux terminé ce
championnat. Il est certain que la
concurrence est vive, en Suisse romande,
pour les Neuchâtelois mais les sélection-
nés, en deux ans, ont beaucoup appris.
C'est l'essentiel!

Neuchâtel: De Rossi (Bourquin);
Chenaux (Leuba), Moulin (Marti), Ri-
beiro, Ecabert; Schenk, Lagger, Hirschi;

Rusillon, Huguenin, Duperrex. Entraî-
neur: Gino Gioria.

A Cornaux, la sélection IV de Neuchâ-
tel s'est inclinée 4-2 contre les Valaisans,
après une partie agréable et équilibrée.

Troisième ligue
jurassienne

Groupe 6: Lamboing - Azzuri 0-3; Bé-
vilard - Bienne II 2-1; Aegerten A - Ta-
vannes 1-0.

Grâce au petit but réussit face à Ta-
vannes, Aegerten conserve sa position en
tête du classement, avec deux longueurs
d'avance sur Azzuri et Bévilard.

Groupe 7: Les Genevez - Courtételle
1-1; Le Noirmont - Mervelier 5-2; Tra-
melan - Corban 8-0.

Deuxième victoire capitale en quatre
jours pour Le Noirmont qui s'éloigne de
la zone dangereuse. Mervelier est désor-
mais à la portée des Breuleux et des Ge-
nevez.

Saine réaction neuchâteloise

BH Athlétisme 

Demain dès 15 heures, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds organisera son deu-
xième meeting d'athlétisme de la saison.
Les spectateurs pourront voir à cette oc-
casion plusieurs bons athlètes du pays en
action, (lg)

Demain au Centre sportif
2e meeting de l'Olympic

Pour la première fois, par la voix
de son secrétaire général, le Suisse
Sepp Blatter, la FIFA s'est exprimée
au sujet d'un possible boycott du
Mundial par les équipes britanni-
ques. Dans une prise de position,
Sepp Blatter a déclaré à Zurich que
les fédérations d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande du Nord
avaient répondu à une demande de
la FIFA en affirmant qu'elles ne se
laissaient soumettre à aucune pres-
sion politique, malgré le conflit des
Malouines, et qu'elles prendraient
part comme prévu au tour final du
championnat du monde.

Mundial: participation
britannique confirmée

Cross de la SFG Saignelégier

Parfaitement organisé, le cross de la
SFG Saignelégier s'est déroulé samedi
sous un soleil printanier bien agréable.
Cette compétition a remporté un beau
succès avec la participation de près de
deux cents athlètes. Elle se singularise
par le fait qu'elle se dispute contre la
montre dans les catégories principales.
C'est le champion suisse de fond, Jean-
Philippe Marchon qui a réalisé le meil-
leur temps de la journée sur la grande
boucle de 9 km.

RÉSULTATS
Ecolières B: 1. Anne Chevallier (De-

lémont) 6'08. Ecolières C: 1. Corinne
Frésard (Saignelégier) 5'02. Ecoliers C:
1. Jean-Paul Chételat (Montsevelier)
4'12. Ecolières A: 1. Sandrine Vallat
(Porrentruy) 6'27. Ecoliers B: 1. Yann
Scheurer (Delémont) 5'58. Cadets A: 1.
Pascal Baillif (Malleray) 20'; 2. Rémy
Forestier (Tramelan) 22'02; 3. André
Jeanbourquin (Le Bémont) 23'51. Ju-
niors: 1. Christian Marchon (Saignelé-
gier) 18'49; 2. Pascal Taillard (Saignelé-
gier) 19*11; 3. Jacques Baume (Le Noir-
mont) 20'24. Vétérans II: 1. Vérino Ro-
many (Bâle) 36'31. Vétérans I: 1. Mi-
chel Hirschi (Tramelan) 37'05. Cadettes
B: 1. Anne-Claude Marchon (Saignelé-
gier) 8 16. Cadets B: 1. Vincent Gros-
jean (Malleray) 12'32. Cadettes A: 1.
Véronique Rebetez (Delémont) 15*21.
Ecoliers A: 1. Jean-Pierre Oberli (Sai-
gnelégier) 7*15. Dames: 1. Ursula Leiber
(Tramelan) 13*38; 2. Josiane Choffat
(Saignelégier) 14'36; 3. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 15'59.

Elites: 1. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) 33'58; 2. Stéphane Gerber
(CS Saulcy) 34'51; 3. Vincent Wermeille
(Saignelégier) 34'56; 4. Werner Wahlen
(Mervelier) 35'17; 5. Beat Hovald (Mal-
leray) 35'40; 6. Christophe Maître
(Epauvillers) 36'04; 7. Michel Bouchât
(Court) 36'16; 8. Jean-Bernard Dubois
(Les Breuleux) 36'56; 9. Pascal Le Comte
(GS Ajoie) 37'00; 10. Pierre Romang (CC
Tramelan) 37*46.

Succès de Marchon

••• naturellement
44-13862
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichaut s



a
A vec quelque 200 chevaux aux départs

et un terrain idéal, le récent concours
hippique de Saint-Biaise a connu, comme
à l'accoutumée, un réel succès. Malheu-
reusement les organisateurs ont connu
des soucis avec le ravitaillement. En e f f e t
plusieurs dizaines de personnes ont été
victimes d'une intoxication alimentaire.
Prévu comme menu, le rôti est resté sur
l'estomac même des plus coriaces !

Est-ce les réservistes ou les titulaires
de l'équipe-fanion qui ont donné l'exem-
ple? En tous les cas, les deux premières
formations de Neuchâtel Xamax sont
bien placées pour conquérir les premières
places.

Si Serge Trinchero et sas camarades
joueront une partie décisive en vue du ti-
tre dans quelques heures face à Zurich,
les pensionnaires de LNC ont déjà effec-
tué le trou. Hofer, Moret , De Coulon ,
Lenheer et leurs camarades sont demeu-
ras en tête du classement. En 24 rencon-
tres, les réservistes neuchâtelois ont rem-
porté 19 victoires, partagé les points à
une reprise et perdu quatre fois, soit un
total de 39 points. Poursuivants immé-
diats, Grasshoppers et Sion ont récolté
respectivement 35 et 34 points en 25 ren-
contres.

Les habitants de Saint-Imier et les
sportifs du Vallon l'ont souvent ren-
contré dans ses tours solitaires le menant
du côté du Mont-Crosin, du Mont-Soleil
ou de la région biennoise. Daniel Gisiger
s'est implanté à Saint-Imier voici une
année. En plus de ses amis biennois, tous
les sportifs du district de Courtelary se-
ront attentifs à ses faits  et gestes jusqu'à
la mi-juillet. Daniel Gisiger a misé sur
les deux grands tours cyclistes (Tour
d'Italie et Tour de France) cette année.
Sous la direction de Dino Zandegu
(équipe Honved-Bottechia), l'ancien
Biennois est persuadé de terminer dans
la première moitié du classement si pos-
sible même parmi les 20 premiers.

* * *
La violence n'est pas restée unique-

ment autour des stades en Angleterre.
Les supporters des différentes équipes
ont certes, battu tous les records. Une
statistique est venue démontrer la mé-
chanceté des joueurs. Avant même la fin
du championnat, les 92 équipes militant
dans les quatre divisions prévues au pays
de Sa Gracieuse Majesté ont battu un
triste record. Les arbitres se sont vus
obligés de recourir à l'expulsion dans 165
cas. Le précédent record était de deux
ans avec 129 cartons rouges. Deux clubs
de première division (Manchester United
et Stoke) sur un total de 22 n 'ont pas eu
de joueurs expulsés.

L écurie Ferrari a annoncé sa partici-
pation au GP de Monaco. Selon un
communiqué officiel de l'entreprise de
Maranello, le Français Didier Pironi pi-
lotera l'une des voitures. Par la même oc-
casion, les responsables de l'écurie ita-
lienne ont annoncé la décision du maire
de Fiorano, sur demande d'Enzo Ferrari,
de donner le nom de Gilles Villeneuve à
la voie d'accès à la piste de Fiorano.

* * *
A l'issue de la finale de la Coupe des

vainqueurs de coupe, l'entraîneur belge
Raymond Goethals a refusé de se présen-
ter devant les journalistes espagnols. Il
s'est montré plus bavard , en revanche,
avec les observateurs neutres. «Je suis
absolument scandalisé. Au train où va le
football, il va falloir cinq ou six catcheurs
sur le terrain pour gagner un match im-
portant. Je suis franchement écœuré. En
tout état de cause, le football de haut ni-
veau part complètement à la dérive et
c'est autant plus scandaleux que des en-
traîneurs comme Lattek encouragent
cette façon de faire».

* * *
Les sélections pour le tour final du

championnat du monde en Espagne sont
tombées officiellement cette nuit. Les en-
traîneurs des 24 équipes qualifiées de-
vaient avoir communiqué leur cadre des
40 à la FIFA avant le 14 mai à minuit.
La seconde sélection, celle des 22 prévus
pour le voyage en Espagne, devra être
donnée jusqu'au 5 juin prochain.

Deux joueurs évoluant en Suisse ont
pour l 'instant été retenus: l'Autrichien
des Grasshoppers Kurt Jara et le You-
goslave du FC Zurich Jurica Jerkovic.
Par ailleurs on trouve dans l'équipe de
Nouvelle-Zélande l'attaquant Wynton
Rufer, convoité par les Grasshoppers,
dont le père est Suisse.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Le championnat suisse de football à un nouveau tournant

L'affiche a pris de l'ampleur au fil des
semaines. Aujourd'hui l'échéance est
arrivée. Ce soir, dès 20 h., les specta-
teurs du stade de la Maladière à Neu-
châtel vibreront plus d'une fois lors de
ce duel royal entre Neuchâtel Xamax et
Zurich. Le résultat de cette importante
confrontation influencera sensiblement
la suite de la compétition. A l'issue de
cette 27e ronde du championnat suisse
de football, il ne restera plus que trois
soirées (voir notre tableau) pour viser
le titre ou une place en Coupe UEFA.
L'entraîneur neuchâtelois Gilbert
Gress l'a bien compris et s'est attaché à
préparer la rencontre dans les moin-
dres détails (voir notre encadré).

Les autres prétendants Servette et
Grasshoppers connaîtront une soirée
plus tranquille. A condition de j ouer
sur leur valeur ! Nordstern et Aarau
n'auront cependant plus rien à perdre.

Un derby romand intéressera les for-
mations à la lutte pour éviter la reléga-
tion. A La Pontaise, Lausanne Sports
avec Chapuisat devra vaincre impérati-
vement un FC Bulle à la recherche de
son second souffle.

CHÊNOIS EN EMBUSCADE
Tout n 'est pas dit en ligue nationale B.

Le CS Chênois est posté en embuscade. Or,
Winterthour devra batailler ferme à Saint-
Léonard. Le FC Fribourg a connu quelques

problèmes lors du second tour. Sa position
est devenue délicate. Les équi pes menacées
par la relégation sont réputées dangereuses.
La remarque est cependant valable égale-
ment pour les Genevois accueillant Mon-
they et Wettingen qui recevra les Biennois
d'Aurore.

Côté chaux-de-fonnier, l'entraîneur Lino
Mantoan nous a accueilli , hier en fin
d'après-midi à La Charrière, avec le sourire.
Le déplacement à Bienne est envisagé avec
une certaine confiance. Contre Frauenfeld ,
les onze titulaires ont gagné les deux points
et les remarques positives de l'entraîneur.
Contrairement à l'annonce initiale, le
match est prévu dès 16 h. 30 à La Gurzelen.
Dirigeants chaux-de-fonniers et biennois
sont parvenus à cet accord au vu de la
concurrence du choc au sommet entre Neu-
châtel Xamax et Zurich fixé à 20 h.

CONSIGNES INCHANGÉES
Lino Mantoan ne change pas la composi-

tion de son équipe après le succès face à
Frauenfeld. «Les hommes ont bien tra-
vaillé. La balle a circulé, les défenseurs sont
montés, les attaquants se sont entendus
parfaitement pour permuter. Par rapport à
notre dernier match, les consignes seront
inchangées, tout comme d'ailleurs la forma-
tion. Roger Vergère n'est toujours pas réta-
bli. En principe Christian Gourcuff ne res-

Serge Trinchero, Rainer Hasler, Peter Kueffer , Stép hane Forestier (de gauche à droite),
seront-ils aussi heureux, ce soir, vers 21 h. 45, que voici cinq mois contre le Sporting de

Lisbonne ? (asl)
tera pas plus d'une mi-temps sur le terrain.
Ce changement permettra à Alain Mauron
d'acquérir l'expérience et le rythme néces-
saire à la LNB.»

Formation probable: Laubh; Mundwi-
ler; Salvi, Laydu, Capraro; Jaquet , Ripa-
monti , Gourcuff (Mauron); Duvillard,
Vera, Jaccard . Remplaçants: Meier, de la
Reussille, Mercatti.

Au programme
Toutes les rencontres de ligue natio-

nale se dérouleront aujourd'hui à l'ex-
ception de la partie entre Ibach et Lo-
carno (dimanche après-midi). L'ordon-
nance des matchs pour cette 27e journée
sera la suivante:

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Saint-Gall - Bâle (2-5) 17.30
Grasshoppers - Aarau (2-2) 20.00
NE Xamax - Zurich (1-1) 20.00
Nordstern - Servette (0-4) 20.00
Young Boys - Chiasso (2-0) 20.00
Sion - Vevey (4-0) 20.15
Bellinzone - Lucerne (0-4) 20.30
Lausanne - Bulle ( 1 -3 ) 20.30
Classement J G N P Buts Pt
1. Servette 26 18 5 3 66-25 41

2. Grasshoppers 26 17 7 2 59-21 41
3. NE Xamax 26 16 7 3 58-25 39

4. Zurich 26 15 9 2 49-21 39
5. Young Boys 25 13 6 6 42-33 32
6. Sion 26 11 6 9 44-38 28
7. Bâle 26 11 5 10 43-40 27
8. Lucerne 26 10 4 12 47-50 24
9. Aarau 26 8 7 11 43-49 23

10. Saint-Gall 25 9 4 12 33-39 22
11. Vevey 26 4 10 12 33-47 18
12. Bellinzone 26 6 6 14 29-58 16
13. Bulle 26 4 9 13 27-49 17
14. Lausanne 26 4 8 14 29-44 16

15. Nordstern 26 6 3 17 27-58 15
16. Chiasso 26 3 8 15 20-52 14

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Bienne - La Chaux-de-Fonds(2-2) 16.30
Frauenfeld - Mendrisiostar (3-3) 19.30
Chênois - Monthey ( 1-0) 20.00
Granges - Altstàtten (1-2) 20.00
Wettingen - Aurore - (3-1 ) 20.00
Fribourg - Winterthour (2-3) 20.15
Lugano - Berne (2-3) 20.30
Dimanche
Ibach - Locarno (0-0) 16.30
Classement J G N P Buts Pt
1. Wettingen 26 15 9 2 51-26 39
2. Winterthour 26 16 6 4 56-22 38

3. Chênois 26 14 8 4 45-24 36
4. La Chx-de-Fds 25 11 8 6 43-24 30
5. Mendrisiostar 26 13 4 9 41-49 30
6. Granges 26 9 10 7 39-30 28
7. Locarno 26 10 7 9 50-36 27
8. Lugano 26 10 7 9 48-42 27
9. Bienne 26 7 13 6 39-36 27

10. Ibach 26 6 12 8 32-39 24
11. Berne 26 7 7 12 38-50 21
12. Fribourg 26 6 8 12 32-40 20
13. Aurore 26 7 6 13 22-54 20

14. Monthey 26 6 7 13 23-33 19
15. Altstaetten 25 3 10 12 19-43 16
16. Frauenfeld 26 2 8 16 21-51 12

Laurent GUYOT
A Lyon
Manque de réussite
• FRANCE - BULGARIE 0-0

Dans son ultime match de préparation
avant le Mundial, l'équipe de FYance a
concédé un match nul (0-0) à la Bulgarie,
qui ne participera pas elle à la Coupe du
monde, au stade de Gerland à Lyon.

Pour les Tricolores, on ne peut pas parler
d'une contre-performance. Michel Hidalgo
présentait une équipe de fortune.

Stade de Gerland à Lyon. - Specta-
teurs: 30.000. Arbitre: Mulder (Hollande).

France: Ettori; Trésor; Amoros, Mahut,
Bracci; Tigana, Giresse, Genghini (67e Cou-
riol); Bravo, Lacombe (77e Stopyra), Bel-
lone.

Duel royal entre Neuchâtel Xamax et Zurich

La situation exceptionnelle du
championnat et les hasards du calen-
drier font de la rencontre de ce soir à
La Maladière (coup d'envoi 20 heu-
res), un événement unique mis à part
les matchs de coupe d'Europe. Zurich
champion en titre ne viendra sans
doute pas à La Maladière en victime
expiatoire. Et lorsque que l'on con-
naît Daniel Jeandupeux l'on peut te-
nir pour certain qu 'il aura bien pré-
paré son affaire, et essayera d'assurer
les deux points, chose qu 'il n 'a pu
réussir il y a une semaine contre Ser-
vette.

«NOUS SOMMES PRÊTS»
Gilbert Gress reste imperturbable

dans son rôle d'entraîneur, bien sûr,
dit-il, je suis conscient de l'impor-
tance de cette partie de ce soir.
Mais voyez-vous, vendredi der-
nier à Vevey, c'était tout aussi im-
portant, nous devions gagner et
nous l'avons fait, idem pour Bâle.
Alors nous nous sommes prépa-
rés avec beaucoup de soin toute la
semaine. Rudi Naegeli est allé
voir Servette - Zurich, et il m'a
fait son rapport. Il est évident que
cette équipe qui n'a perdu que
deux fois cette saison est redouta-
ble, elle a réalisé un parcours par-
fait en championnat, et a en plus
toujours bien jouée à La Mala-
dière. Nous sommes donc double-
ment avertis.

Mais nous avons aussi modifié
un peu la préparation, presque
comme avec Hambourg. L'équipe
est consciente de l'importance de
l'enjeu et nous n'avons plus qu'un
blessé, c'est Robert Luthi. Tout le
reste de l'équipe est sur pied.

Vu l'enjeu, nous avons estimé
nécessaire de prendre le large
vendredi soir déjà, si bien que ce
matin j'aurai tout mon monde
pour un léger entraînement, et
nous n'arriverons au stade que
deux heures avant le match.

LE PUBLIC A SON RÔLE
À JOUER

Gilbert Gress est très sensible au
public en général, et spécialement
lors de ce match à domicile, car nous
dit-il , il ne faut pas oublier que le
public peut être le douzième hom-
me, son appui nous est précieux,
et d'avance je l'en remercie de ve-
nir nous soutenir, un joueur qui
sent le stade avec lui, une équipe,
peut faire des miracles. Regardez
Saint-Etienne, c'est un des exem-
ples les plus concrets de ce que
peut faire la force et l'enthou-
siasme d'un public acquis à son
équipe. C'est le vœu que je for-
mule pour ce soir en faveur natu-
rellement de Neuchâtel Xamax,
ou des rouge et noir si vous vou-
lez.

Formation probable: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Bian-
chi; Perret, Andrey, Kueffer; Pelle-
grini, Givens, Sarrasin. Remplaçants:
Zaugg, De Coulon, Morandi,
Wutrich.

Eric NYFFELER

Gilbert Gress :
«Comme un match
de Coupe UEFA»

Deuxième étape du Tour d'Italie

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté au sprint la première étape du Tour
d'Italie, Parme - Viareggio, longue de 174 kilomètres. Le Français Patrick Bonnet,
coéquipier de son compatriote Bernard Hinault, a endossé le maillot rose de
leader. Mais avant d'en arriver à ce verdict, que de discussions...

Cette étape, disputée sous le soleil, s'est en effet terminée dans la plus extrême
confusion. Tout d'abord, le jury des commissaires classa trop précipitamment le
Valaisan Robert Dill-Bundi à la deuxième place. Par le jeu des bonifications, le
champion olympique de poursuite, qui avait cédé la veille 17 secondes à Bernard
Hinault, se retrouvait en position de leader.

Mais l'examen de la photo-finish révéla
que le rouleur helvétique, qui avait lancé le
sprint de très loin, avait été en fait devancé
sur la ligne par l'Italien Paolo Rosola. Dill-
Bundi se trouvait donc très rapidement dé-
pouillé d'un maillot rose qu'il ne put arbo-
rer que quelques minutes aux abords de la
ligne d'arrivée et que le jury tarda ensuite à
attribuer. Il fallut en effet développer le
film d'arrivée pour déterminer à quelle
place Bernard Hinault avait terminé afin
de savoir qui, du Français ou de l'Italien
Saronni, porterait ce maillot rose au départ
de la deuxième étape.

UN COÉQUIPIER D'HINAULT
En effet, Saronni, avec les 30 secondes de

bonification de sa victoire d'étape, effaçai t
très exactement son retard du contre la
montre par équipes. Mais comme Hinault ,
vainqueur la veille alors que Saronni avait
terminé en 61e position, se classait à la 29e
place à Viareggio, le Français semblait de-
voir conserver son maillot rose à l'addition
des places. C'est alors que le jury des
commissaires s'aperçut que Bernard Hi-
nault, devancé dans le sprint par Patrick
Bonnet, se trouvait de ce fait dépossédé de
maillot rose au profit de son coéquipier. Pa-
trick Bonnet (25 ans) devenait donc l'offi-
ciel leader du Tour d'Italie.

L'extrême confusion qui régna à Viareg-
gio constitua le temps fort d'une étape
contrôlée par les favoris même si l'Espagnol
Faustino Ruperez et le Belge Lucien Van
Impe ne laissèrent pas passer l'occasion de
marquer quelques points au classement du
meilleur grimpeur dans l'ascension du Va-
lico del Bratello.

CE QU'ILS ONT DIT
Patrick Bonnet: C'est une farce. Il faut

que j'aille annoncer cela à Bernard En-
fin, je ne l'ai pas fait exprès. B ne sera
pas question de le défendre. Il n'empê-
che que j'aimerais bien le conserver
jusqu'à dimanche, pour le contre la
montre.

Robert Dill-Bundi: J'ai joué le tout

pour le tout. J'ai vécu une étape cu-
rieuse puisque, dans le col du Bratello,
je me suis retrouvé en difficulté à plus
de 2 minutes du peloton et qu'il s'en est
fallu de fort peu, deux heures plus tard,
pour que je devienne leader de
l'épreuve.

RÉSULTATS
Première étape, Parme - Viareggio,

sur 174 km.: 1. Giuseppe Saronni (Ita ) 4 h.
12'55" (30 secondes de bonification)
moyenne de 41 km. 278; 2. Paolo Rosola
(Ita, 20"); 3. Robert Dill-Bundi (Suisse,
10"); 4. Guido Bontempi (Ita, 5"); 5. Clau-
dio Girlanda (Ita); 6. Giovanni Mantovani
(Ita); 7. Noël De Jonckerre (Bel); 8. César
Cipollini (Ita); 9. Peter Kehl (RFA); 10.
David Cassani (Ita); 11. Marc Goosens
(Bel); 12. Piero Ghibaudo (Ita); 13. Silves-
tro Milani (Ita); 14. Luciano Rabottini
(Ita); 15. Nazzareno Berto (Ita), tous même
temps; puis, 20. Urs Freuler (Suisse)
même temps et tout le peloton dans le
même temps.

Classement général: 1. Patrick Bonnet
(Fra) 4 h. 32'04"; 2. Marc Madiot (Fra); 3.
Bernard Hinault (Fra); 4. Alain Vigneron
(Fra); 5. Lucien Didier (Lux); 6. Giuseppe
Saronni (Ita); 7. Charles Berard (Fra); 8.
Bernard Becaas (Fra); 9. Laurent Fignon
(Fra); 10. Jean-François Rodriguez (Fra),
tous même temps; 11. Govanni Mantovani
(Ita) à 2"; 12. Piero Ghibaudo (Ita); 13.
Francesco Moser (Ita); 14. Valerio Lualdi
(Ita); 15. Claudio Torelli (Ita), tous même
temps; 16. Paolo Rosola (Ita) à 3"; 17. Ro-
bert Dill-Bundi (Suisse) à 7"; puis les au-
tres Suisses, 21. Daniel Gisiger à 17"; 28.
Urs Freuler à 23"; 74. Bruno Wolfer à
35"; 75. Fridollin Keller; 76. Erich Mae-
chler; 77. Bernard Gavillet; 79. Godi
Schmutz, tous même temps; 151. Daniel
Muller à 2'41".

• Senlis. - Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke a remporté le prologue du Tour de
l'Oise, un contre la montre sur 3 km. 100
disputé à Senlis, en précédant le Français
Gilbert Duclos-Lassalle de 30 centièmes de
secondes. Les Suisses sont demeurés assez
discrets, puisque Gilbert Glaus a terminé
onzième à 7 secondes et Jean-Mary Grezet
quatorzième à 8 secondes.

Dans les Pyrénées
Suisses brillants

Après une magnifique troisième place
dans la course contre la montre par
équipe, les Suisses participant au Tour
des Pyrénées se sont, à nouveau, bien
comportés dans la deuxième étape. Si la
victoire est revenue au Français Ansems
(Orléans), Wyder a terminé quatrième,
Voillat huitième et Massard seizième.

Dill-Bundi: l'espace d'un rêve...

yjjRSv Stade de La Maladière

B̂/ Samedi 15 mai
W^ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match d'ouverture

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

Sport Vignoble Peseux
45234

25 mai 5 juin 9 juin
1. Servette reçoit Bellinzone reçoit Sion va à NE Xamax
2. Grasshoppers va à Bulle va à Bâle reçoit Vevey
3. NE Xamax va à Nordstern va à Chiasso reçoit Servette
4. FC Zurich reçoit Sion reçoit Nordstern va à Lausanne

Ce qu'il leur reste à faire



bonne
nouvelle
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Le Groupe de liaison des associations

de jeunesse neuchâteloise, dont l'adresse
est Case postale, 2002 Neuchâtel Gare, a
dressé la liste des colonies de vacances
pour enfants et adolescents prévues pour
cet été. Ce service est très apprécié par la
population, aussi bien que par les parents
qui ne peuvent partir, que par les jeunes
pour qui un séjour dans un centre de va-
cances est bénéfique.

Les camps se dérouleront pendant les
mois de juillet et d'août, ils sont très nom-
breux, organisés aussi bien par les écoles
que par Pro Juventute, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande, les paroisses,
l'Armée du Salut, la Ligue suisse pour la
protection de la nature ou des groupes tels
que Perce-Neige, la Société suisse de sclé-
rose en plaques et l'Association romande
pour enfants diabétiques. (Imp.)

quidam

(û
Si depuis 1958, Mme Emma Brech-

biihler vit à La Chaux-de-Fonds auprès de
sa fille et de son beau-fils, elle a passé de
très nombreuses années à La Chaux-
d'Abel où elle exploita durant près de 40
ans avec son mari un important domaine
ainsi qu'un restaurant de campagne connu
loin à la ronde et qui était aussi une pen-
sion renommée ainsi qu'un relais pour che-
vaux.

Mme Brechbuhler a fêté en mars der-
nier son 90e anniversaire. En excellente
santé et d'une vivacité étonnante, elle a
bien sûr une foule de souvenirs à livrer.
Les plus marquants datent de la «Mob» de
39-45, lorsqu'elle avait la lourde responsa-
bilité de s'occuper du domaine et du res-
taurant alors que son époux, «guide» de
cavalerie, se trouvait sous les drapeaux.
Elle se souvient avec fierté avoir reçu à
plusieurs reprises la visite du général Gui-
san, accompagné du conseiller fédéral Ru-
dolf Minger, chef du Département mili-
taire.

Le chef de l'état-major particulier du
général, M. Bernard Barbey, évoque d'ail-
leurs dans son livre «Le PC du général» les
moments passés à La Chaux-d'Abel en
compagnie de la famille Brechbuhler.

A la mort de son époux, en 1956, Mme
Brechbuhler s'est occupé encore durant
deux ans du domaine et du restaurant,
avant de passer le relais à sa nièce et de
venir prendre un repos bien mérité à La
Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 81
auprès de sa fille unique.

(caj - Photo Bernard )

Une réalisation locloise à double titre
Première d'un film sur les Ecoles d ingénieurs de Suisse

L EI-ETS du canton de Neuchâtel au Locle. (Notre photo Impar-Perrm). C est sous
l'impulsion de son directeur que la conférence suisse des directeurs des EI-ETS de
Suisse a réalisé, par l'intermédiaire du cinéaste loclois André Paratte, un f i lm

présentant les Ecoles d'ingénieurs de notre pays.

Prenant conscience de la nécessité
d'accentuer l'effort d'information sur
les Ecoles d'ingénieurs ETS de
Suisse la conférence des directeurs
des El- ETS de notre pays décida au
printemps 1978 de réaliser un court-
métrage sur les écoles d'enseigne-
ment supérieur.

C'est hier, à Brugg-Windisch (AG),

que fut projeté en première ce film.
Deux Loclois sont à la base de sa réa-
lisation: M. Charles Moccand, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, ETS du Locle et M.
André Paratte, cinéaste, également
domicilié dansla Mère-Commne.

Plusieurs membres de divers gou-
vernements cantonaux, des hôtes

étrangers ainsi que des présidents et
directeurs d'associations ou d'orga-
nisations scientifiques, économiques,
techniques et professionelles prirent
part à la manifestation marquant la
sortie officielle de ce film.

Le gouvernement neuchâtelois
était représenté par M. André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Au printemps 1978 la conférence des
directeurs des EI-ETS de Suisse siégeait
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, au Musée international de l'hor-
logerie. Elle était alors présidée par M.
Charles Moccand. C'est à cette occasion
que celui-ci lança pour la première fois
l'idée de la réalisation d'un film. Après
de mûres réflexions jalonnées par de lon-
gues di.scussions, les directeurs des
quinze Ecoles techniques supérieures
(ETS) de notre pays finirent par tomber
d'accord.

Jusqu'au premier tour de manivelle le
cheminement fut encore long. Il permit
notamment de récolter les fonds néces-
saires pour cette réalisation.

La journée d'hier marquait donc
l'aboutissement et le couronnement
d'une laborieuse démarche étalée sur
plusieurs années d'efforts.

(jcp)
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Quinze écoles d'ingénieurs ETS

sont implantées sur le territoire
suisse. Sur le modèle de la réalité
helvétique elles tiennent à
conserver leur style et leur carac-
tère propre.

Il n'était donc pas immédiat de
parvenir à mettre d'accord les di-
recteurs de chacune d'elles af in
de réaliser un f i lm présentant de
manière générale les écoles d'in-
génieurs de notre pays.

Le directeur d'une de ces écoles
supérieures de Suisse alémanique
ne disait-il pas un jour: «Ce sera
un Bircher-Mtiesli».

Il aura pu se convaincre du
contraire en découvrant le résul-
tat f inal, c'est-à-dire le f i lm «Ingé-
nieur ETS» présenté hier à Brugg.

Pour y  parvenir, il aura f a l l u  la
ténacité et l'art de deux Loclois:
la ténacité du directeur de l'Ecole
d'ingénieur du canton de Neuchâ-
tel installée au Locle, Charles
Moccand, et l'art du cinéaste An-
dré Paratte.

Certes commanditée par la
conf érence suisse des directeurs
des ETS de Suisse cette réalisa-
tion de portée nationale, voire in-
ternationale, est par conséquent
marquée du sceau de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâ-
teloises. Grâce à ces deux hom-
mes volontaires, il y  a là de quoi
en tirer une légitime f ierté.

A l'extérieur de la ville, du can-
ton, du nom du Locle ne se déga-
geront plus seulement les termes
de chômage et de récession. Mais
aussi de volonté et de dynamisme.
Il est même symptomatique de
constater - alors que plus de 6100
étudiants sont inscrits dans les
quinze EI-ETS de Suisse - que
c'est d'un lieu, a priori économi-
quement déf avorisé, que démarre
une initiative destinée à présen-
ter de manière aussi complète que
possible la prof ession d'ingénieur
£T&

Il s'agit a la f ois d'un gage de
conf iance et d'un pari sur l'ave-
nir.

Car ces f u turs  ingénieurs pré-
sents aujourd'hui sur l'écran sont
ces «hommes du f utur» sur les-
quels l'industrie de demain
pourra compter.

Formés académiquement et
scientif iquement aux technolo-
gies nouvelles, c'est bien a eux
qu'incombe la tâche de résoudre
les problèmes de l'heure.

D'apporter par la recherche,
l'inf ormatique, les nouvelles tech-
niques les réponses au chômage
et a la récession.

Jean-Claude PERRIN

Ingénieurs
de demain

Les comités de l'hospice des vieil-
lards et de l'hôpital du district de
Courtelary organisent un concours
sur invitation, pour la construction
d'un home pour personnes âgées,
pour des unités de soins pour des
malades chroniques et pour la réno-
vation et l'agrandissement de l'hôpi-
tal existant, qui date des années
trente. Sept bureaux d'architecture
du canton, dont deux de Saint-Imier,
ont été appelés à y participer. Le 1er
juin, les participants prendront
connaissance des données et visite-
ront l'hôpital. Le 15 octobre, ils de-
vront livrer leur projet et le 29 du
même mois leur maquette. Et c'est
fin novembre, début décembre que le
jury se prononcera. Ensuite, le projet
élu sera soumis au peuple bernois
dans une procédure de votation can-
tonale. La réalisation future coûtera
environ 20 à 30 millions de francs,
mais tout dépend maintenant des
architectes.

A Saint-Imier, il y a maintenant plu-
sieurs années qu'on discute d'agrandir ou
de transformer l'hôpital. Il faut dire que

l'édifice a bientôt un demi-siècle d âge et
qu'il a subi de nombreuses petites trans-
formations au cours des années. D'un au-
tre côté, la commission de l'hôpital avait
décidé depuis un bon bout de temps
aussi d'avoir enfin un home décent pour
les personnes âgées.

Au lieu de chercher une solution cha-
cun pour soi, les deux ont décidé de
s'unir pour cumuler leurs efforts.

PRIORITÉ AUX PLACES
DE TRAVAIL DU DISTRICT

Il est convenu que le maître de l'ou-
vrage accordera le travail au détenteur
du projet gagnant. Toutefois, une clause
limitative a été introduite, pour le cas où
le gagnant serait un bureau extérieur au
district. En telle situation, le maître de
l'ouvrage se réserve la collaboration avec
une entreprise locale, si désiré.

Cette clause a été introduite afin de
favoriser des places de travail pour les
habitants du district.

CD.
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Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
Sept architectes du canton participent au concours
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Magnifique ferme détruite à Samt-Martin
Val-de-Ruz: le feu n'a pas le sens de l'esthétique

Une des plus anciennes maisons
du village de Saint-Martin a été la
proie des flammes hier vers 1 h. du
matin. Elle est pratiquement anéan-
tie. Les pompiers, rapidement sur les
lieux, n'ont même pas pu protéger la
partie est de la maison, qui avait été
rénovée il n'y a pas très longtemps. Il
s'agit de la ferme appartenant à
l'hoirie René Lagger, et qui est située
sur la route des Vieux-Prés. La cause
du sinistre n'est pas établie, mais le
feu aurait pris à la chaufferie.

Mme Blanche Diacon, vénérable
grand-maman de 87 ans, habitait la
partie ouest de cette maison depuis
des décennies. C'est elle qui, vers 1 h.
alors qu'elle ne dormait pas encore, a
senti une odeur de fumée. D'autres
personnes ont d'ailleurs également
senti la fumée à proximité. Mme Dia-
con a téléphoné à son neveu M. René
Lagger, qui habite à deux pas de là.
Arrivé immédiatement, M. Lagger
n'a pu que mettre Mme Diacon à
l'abri et alerter les pompiers.

Vers 1 h. 20, le capitaine Blande-
nier donnait l'alarme générale.
Corps de Chézard-Saint-Martin et
premiers-secours de Fontainemelon
sont intervenus.

Le toit de la partie est, où se situe
un autre appartement rénové, était
déjà percé à l'arrivée des pompiers,
et comme aucune dalle ne séparait
l'étage du rez-de-chaussée , cet autre
appartement a été également détruit.
Tout au plus a-t-on pu sauver quel-
ques meubles et papiers appartenant

au locataire, M. Raymond Lavanchy, tragique supplémentaire - en vacan-
actuellement - et c'est un élément ces. (rgt)

Un triste spectacle à Saint-Martin. (Photo AS)

CONGRÈS À LA CHAUX-DE-
FONDS. - Le Mouvement populaire
des familles face à l'école de demain.
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NEUCHÂTEL. - Carrefour de Prébar-

reau: amélioré avant d'être fait.
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CENTENAIRE
SAVAL
Cernier

Ecole agriculture
20 h. représentation audiovisuelle

«Saison vole»
danse avec Pier 'Nieders

dimanche 13 h. 15
cortège historique.

45758

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

Neuchâtel
Cité universitaire: samedi, 15 h., élimi-

natoires romandes pour festival de
jazz et rock.

Stade Maladière: samedi 20 h., Xamax -
Zurich.

Serrières, salle de gym: samedi 20 h. 30,
concert par L'Avenir. Dimanche 14
h., fête de district, défilé.

Bibliothèque Ville: samedi 9-12 h.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2

h., Splash.
Ecole secondaire (coll. Promenade-Sud):

expos, travaux d'élèves des préprofs,
samedi 9-18 h.

Musée d'Ethnographie: expos, collée,
musée, 10-12, 14-17 h., samedi et di-
manche.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Gérard
Bregnard , samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Galerie du Centre culturel: expos, pein-
tures de Eric Drapela.

Galerie-photos Idéas: expos. Denise Bic-
kel.

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

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et
dessins de Jean-Daniel Dessarzin

Galerie Evole 5: expos, dessins d'espace
de Jurg Hàusler, samedi 8-12 h., 14-
18 h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-
17 h., dimanche, 15-18 h., expos,
peintures de Anne Monnier.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, rue du Seyon. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Si ma gueule vous

plaît; 17 h. 45, Evita Peron. Samedi,
22 h. 30, Le 6e continent.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le ba-
teau.

Bio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Nestor

Burma détective de choc.
Rex: 15 h., 17 h._30,20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Tapage nocturne.

Hauterive
Galerie 2016: expos, de Aimé Montan-

don, samedi et dimanche, 15-19 h.

Auvernier
Temple: dimanche 20 h., récital d'orgue

par David Pizzaro.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

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

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: samedi 8-12 h.,

14-18 h., dimanche 14-18 h., expos,
peintures de Daniel Aeberli.

Saint-Aubin
Salle Pattus: samedi 20 h., concert The

Buchs - Tenter Hook.
La Tarentule: samedi 20 h. 30, Le Ping-

Pong, théâtre, d'Arthur Adamov.
Expos. Lubomir Stepan, samedi 15-
18 h.

Cernier: Centenaire de la SAVAL, sa-
medi, 20 h., Ballade musicale avec
140 chanteurs, Halle de l'Ecole can-
tonale d'agriculture; dès 23 h., bal.
Dimanche, 13 h., grand cortège his-
torique dans les rues de Cernier.

Cemier: Aula Fontenelle, samedi, 20 h.
15, concert par le Trio des Monta-
gnes neuchâteloises.

Cernier: La Fontenelle, samedi, 14-17 h.,
expos, peintures de Marieke Kern;
dimanche fermé.

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, téL
5716 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de-Ruz j

PL du Marché: samedi, dès 10 h-, concert
par La Sociale, fanfare ouvrière.

Salle Dixi: samedi, 20 h. 30, Sophonisbe
(TPR).

Cinéma Casino: samedi, dimanche 20 h.
30, Les bidasses au pensionnat. Sa-
medi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h.,
Xanadu.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, sa-

medi et dimanche 14 h. 30-17 h.

¦ I I  I I  ' i  ' " i

Le Locle

Centre de rencontre: samedi 20 h. 30,
concert rock: Débil Menthol.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, samedi et dimanche 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. samedi et dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi et diman-

che 10-12, 14-17 h., expos, œuvres de
Evrard.

Musée d'histoire naturelle: samedi
fermé, dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et
photographies de Marcel Schweizer,
samedi 9-17 h.

Ecole d'art appliqué: expos, du porte-
feuille de sérigraphies réalisé à la
suite d'un voyage aux Cinque Terre.
Samedi 8-11 h. 30.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic, sa-
medi, 8 h. 15-12 h. 15, 14-17 h.

Centre de rencontre: samedi 16-18 h., 20-
22 h., expos, dessins de Cécilia Bag-
gio.

Club 44: samedi 17 h., vem. expos, aqua-
relles de KO-FA.

Galerie du Manoir: expos, huiles et es-
tampes de Léon Zack, samedi 15-19
h., dimanche 10-12 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expos. L'histoire de la
photographie en Suisse, samedi 10-
12., 14-17 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Minigolf: jeux ouverts tous les jours de
10 h. à 22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

ses, tél. 22 32 44.
SOS alcoolisme: téL (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, samedi jusqu'à 20 h.

30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h.
30. En dehors de ces heures le
numéro téL 22 1017, 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): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'étoile du Nord;

17 h. 30, Les ailes de la colombe.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Messaline, impéra-

trice et putain; 17 h. 30, Vivre vite.
Samedi 23 h. 15, B... comme Béa-
trice.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Virus.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La folle histoire du

monde; 17 h. 30, L'œil du témoin.
Les Planchettes
Pavillon des fêtes: samedi, soirée théâtrale

et musicale du Chœur mixte.

• communiqués
Tirs obligatoires: Société militaire

«L'Helvétie», samedi 15 mai de 14 h. à 18 h.
Apportez livrets de tir et de service.

Eglise évangélique de Réveil: samedi
15, 20 h., Philippe Chanson et son épouse
Christiane actualiseront l'Evangile dans
leurs «chansons pour notre temps». Où
donc ? A l'Eglise évangélique de Réveil (rue
du Nord 116).

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30
et dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, T'es
folle ou quoi ? dimanche 17 h., Mé-
tal hurlant: la machine à rêver.

Môtiers: Château, exposition Maurice
Robert, ouverte tous les jours sauf
le lundi.

Noiraigue: salle de spectacles, samedi, 20
h., loto de la Fémina-Noiraigue.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: téL 3318 90.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, téL 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16
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Val-de-Trayers

h. à lundi 8 h., Bourquin, Fleu-
rier, tél. 631113. Ouverte diman-
che de 11 à 12 h.

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.

3HD
A vendre à Cernier

2 VILLAS JUMMELÉES
Prix forfaitaire Fr. 375.000.-

et Fr. 385.000.-
Renseignements tél. (038) 53.38.39

Heures de visite aujourd'hui
de 9 h.-12 h. et de 14 h.-17 h.

ou sur demande.
Rue Jean-Paul-Zimmermann Nos 22 et 24

45679
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Aujourd'hui 15 mai

dès 13 h. 30

Restaurant
Ancien Stand

Championnats suisses 1 982 de

POWERLIFTING
(sport de force améreain)

43423

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
44 14 24.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Le tam-

bour.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.
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.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Garde à vue.

Dimanche 20 h. 15, Café express.
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 municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; 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 l2h. 30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, dimanche 20 h.

15, Brubaker.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi, 20 h. 30 et di-

manche 15 h. 15, 20 h. 30, Pour la
peau d'un flic.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, et diman-

che 16 h., 20 h. 30, Le lagon bleu. Sa-
medi 23 h., Deux gamines en cha-— —, 0 — —
leur.

Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-
tel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél.

9317 70. Ouverte dimanche, 10-12
h-, et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30,

Concert d'Abraun et de Paul Mc-
Neil.

Galerie Cartier: samedi 14-17 h., expos.
Hans-Jôrg Moning.

Galerie 57: expos, tableaux et objets de
Flavio Paolucci, samedi 14-17 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: samedi 14-17
h., expos, photos de Christiane Bar-
rier.

Société des beaux-arts: expos, de
Edouard Boubat, samedi et diman-
che 10-12 h., 16-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45 (samedi aussi à 22 h.

30) Bongo Man; 20 h. 15, Sphinx.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23

h.,) Asso. 17 h. 45, L'étoile du Nord.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Pandoras Miror.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, samedi aussi 22
h. 30, Tête à claques.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La maî-
tresse du lieutenant français.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Buddy, laut den
Lukas. Der schwarze Korsar.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort ses
griffes. 16 h. 30, 18 h. 30, Airport 75.
Dimanche 16 h. 30, Laguna blu.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Roar-Rugissements; 17
h. 30, Mort à Veni.se.

Studio: permanent, Les petites allumeuses.

Jura bernois
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: téL
(039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30,

L'ogre de Barbarie.

Delémont
Salle St-Georges: samedi, 20 h. 30, réci-

tal Cuarteto Cedron.
Cinéma Lido: Samedi et dimanche 20 h.

30, Midnight Express; dimanche 16
h., Rencontres du 3e type.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche, 20 h. 30, Me Vicar.
Dimanche 16 h., Monty Python, La
Vie de Brian.

Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de
Pierre Marquis; samedi 15-18 h., 20-
22 h., dimanche 15-18 h.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: 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.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: Centrale, tél.
22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h* dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, dessins, aqua-

relles, gravures et huiles de Marco
Richterich, samedi et dimanche 16-
20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, diman-

che, 15 h., 20 h. 30 Mille milliards de
dollars. Samedi 23 h., Minettes.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Espion lève-toi.

Syndicat d'initiative régional: tél.
6618 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Fridez, tél. 6611 91.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.



A propos des jeunes et de J. Hersch
TRIBUNE LIBRE

J 'ai lu les impressions d'Irène Bros-
sard parues le 6 mai dans L'Impartial,
avec autant d'attention que j 'ai écouté la
conférence de Jeanne Hersch, confé-
rence dont elle n'a voulu entendre et in-
terpréter qu'une partie, me semble-t-il.

Premièrement, Mme Hersch n'a pas
parlé de tous les jeunes mais de certains
qui sont une minorité.

Il ne suf f i t  pas d'insulter Mme Hersch,
c'est trop facile. I. Brossard doit être
jeune, avoir l'âge d'un de mes trois en-
fants, entre vingt et trente ans, plus près
de vingt. Comme elle, j 'ai déploré l'ab-
sence de beaucoup de jeunes à cette
conférence. Je suis une de ces mères au
foyer (j' avais un autre métier) qu'elle
imagine drapées dans leur peignoir et
leur dignité. C'est quoi?Pratiquement, si
vous permettez, la plupart de nous ne
nous drapons ni dans l'un ni dans l'au-
tre; nous n'en avons ni le temps ni la
prétention. Le métier de mère de famille
est très mal rétribué, il est méconnu.
C'est un dur métier, souvent frustrant,
c'est presque une vocation, on essaye de
faire de son mieux, en se trompant sou-
vent, comme chaque être humain. On es-
saye de faire  des femmes et des hommes
qui feront mieux que nous.

I. B. parle vocabulaire. J 'utilise à l'oc-
casion le vocabulaire moderne de mes
enfants quand une expression me semble
appropriée ou drôle.

Le vocabulaire est soumis aux modes,
o?mme celui de la «linguistique mo-
derne» qui passe comme toutes les mo-
des.

A propos: il y a un mot très important,
c'est: responsabilité. Nous sommes tous
responsables.

Justice, un autre mot mis en évidence.
Mme Hersch, si vous avez bien écouté, a
dit que c'était un mot diff icile à interpré-
ter objectivement, qu'il avait sa place en
philosophie. Il me semble qu'elle préfé-
rait: égal devant la loi.

Jeanne Hersch, dame de fer, comme
vous la nommez, ne vous envoie pas vous
faire  casser la figure aux antipodes, ni à
Moutier, ni à la Bahnhofstrasse; vous
semblez vouloir ignorer qu 'elle parle de
la jeunesse suisse qui a des moyens dé-

mocratiques à disposition: pétition, ini-
tiative, référendum, moyens exception-
nels en ce monde actuel. Elle ne prétend
p a s  que la Suise est parfaite, elle ne pré-
tend pas qu'il faut  se taire, elle prétend
qu'un dialogue, qu'une bonne solution
est impossible sous la menace, face au
chantage. Elle dit: «dépense que...»

I. B. doit ignorer que Jeanne Hersch a
combattu toute sa vie démocratiquement
pour le progrès social et que nous lui de-
vons certainement beaucoup.

A moi aussi il arrive d'avoir une âme
d'assassin pensant que celui-ci et celui-
là supprimés, tout irait mieux.

De cette envie de casse qui ne résout
rien, il faut faire quelque chose de cons-
tructif. Ce n'est pas en cassant les vitri-
nes d'une Bahnhofstrasse quelconque où
se servent des fortunés auxquels, par-
fois, nous fournissons l'argent en met-
tant de l'essence dans nos voitures et vos
vélomoteurs mais aussi du mazout dans
les chaudières de nos maisons et nos usi-
nes, que vous changerez quoi que ce soit.

Tout se tient. La Suisse n'est pas un
îlot isolé, économiquement indépendant.

Vous ne pouvez partir à zéro comme
vous aimeriez, vous savez très bien qu 'on
ne part jamais à zéro, nous vivons tous à
partir du passé, bénéficiant des efforts
de ceux qui nous ont précédés.

A vous d'améliorer, à vous de prouver
que vous savez faire mieux que nous.
Mieux. Tout le monde en serait heureux,
Mme Hersch en premier j e  pense.

Marthe Hertig
Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

(Réd.: Précisons que notre collabora-
trice Irène Brossard est elle-même mère
de famille, que si elle est proche de ses
trente ans, ce n'est pas du côté de vingt...
et qu 'elle n 'a pas pour occupation favo-
rite les «manifs» ! ).

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  29

A la Galerie de VA telier

Il y avait une foule d'amis réunis,
jeudi soir à la Galerie de l'Atelier,
pour fêter l'ouverture de l'exposition
Marcel Schweizer, peinture, photo-
graphie. A voir jusqu'au 12 juin.

C'est une très sympathique exposi-
tion qui contraint le visiteur à y re-
garder de plus près, à regarder
mieux ou du moins autrement.

Au lieu de rapetisser un paysage
pour le faire entrer dans le cadre
classique d'une photographie, Mar-
cel Schweizer élargit, agrandit tel
fragment qui, par le chromatisme de
la couleur, se met à vivre sa propre
vie, éclate en compositions étonnan-
tes.

Par un jeu de va-et- vient entre la
photo et la peinture, chacune fécon-
dant l'autre et étant fécondée, le visi-
teur est f rappé  par l'habileté l'auteur
de à jouer sur les deux tableaux.

Recherche des jeux de l'ombre et de
la lumière sur carton ondulé. Il fal-
lait y penser! Grands panneaux de
styropore supportant un graphisme,
une organisation p icturale.

Marcel Schweizer a créé des mon-
tages de dias fondus enchaînés (Pro-
menade dans ma bicyclette - Suite
pour un lustre classique - et cinq au-
tres montages encore) qui seront pré-
sentés dans le cadre de cette exposi-
tion tous les vendredis et samedis
soir dès 22 heures.

La Galerie de l'Atelier est ouverte
du lundi au samedi, dès 10 heures le
matin, dès 15 heures l'après-midi.

D. de C.

Marcel Schweizer expose

Mouvement populaire des familles: un important congrès et un bel anniversaire Prochaine séance du Conseil général

Ce sont plus de 200 personnes, déléguées des différentes sections et
fédérations du Mouvement populaire des familles (MPF), qui sont réunies dès
ce matin et jusqu'à demain en fin d'après-midi à l'occasion de leur congrès, à
l'aula du Collège des Forges et dans des salles du Collège de Bonne-Fontaine.

Par la même occasion, le MPF fête ce week-end son 40e anniversaire.

La section chaux-de-fonnière du MPF,
qui organise cette manifestation, est
l'une des plus grandes de Suisse. Elle
compte actuellement quelque 150 mem-
bres ou familles. Fondée vers la fin des
années 40, cette section est divisée en 16
quartiers à la tête desquels ont trouve à
chaque fois un responsable, chargé d'éta-
blir le lien entre les membres et le comité
local. Il doit aussi dans la mesure du pos-
sible rencontrer chaque membre de son
secteur une fois par mois.

Il n 'y a actuellement plus de président
à la tête du comité local. C'est un bureau
d'une dizaine de personnes qui forme le
comité. A noter qu'indépendamment des
organisations de quartier, le MPF tra-
vaille surtout par groupes d'intérêts. Se
distançant absolument de tout groupe
ou organisation politique, le MPF se
préoccupe de divers sujets d'ordre géné-
ral, mais touchant de près à la famille.
Pour l'instant, un groupe très actif est
penché sur les problèmes scolaires. Il
lutte pour une école différente sur le
thème: «Quelle école voulons-nous ?». Il
s'agit là d'une action entreprise au ni-
veau romand, très suivie à La Chaux-de-
Fonds par une section qui s'intéresse de
très près à ces problèmes. D'ailleurs,
concrètement, la section chaux-de-fon-
nière a mis sur pied une organisation de
devoirs surveillés, initiative fort appré-
ciée de nombreux parents.

A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
D'autres groupes se sont formés pour

rechercher en commun des solutions pos-
sibles à divers problèmes touchant la fa-
mille en général, l'assurance-maladie par
exemple. D'autres membres se penchent
sur les résultats de l'importante enquête
effectuée en 1977 par le MPF sur les
conditions de vie des ménages salariés en
Suisse romande. Publié en 1979, ce docu-
ment continue de faire l'objet d'un exa-
men attentif et la section de La Chaux-
de-Fonds s'occupe plus spécialement de
sa diffusion.

Lieu d'échange où le débat des idées
prend une large place, le Mouvement po-
pulaire des familles aspire à une action
plus concrète. Actuellement déjà, en plus

des devoirs surveillés pour les enfants
dont s'occupent des parents et des ensei-
gnants, il existe également un service des
achats qui tend à regrouper plusieurs
acheteurs d'un même produit (principa-
lement de la viande), à de bonnes condi-
tions. Ce service, qui fonctionnait un mo-
ment de manière systématique, est de-
venu plutôt ponctuel. A l'occasion par
exemple de la vente des sapins de Noël
ou encore pour l'achat des pommes de
terre en automne et d'autres actions sai-
sonnières, pour les fruits et le vin entre
autres.

MUSIQUE D'AVENIR
Parmi les projets, la section locale du

MPF envisage de participer à une cam-
pagne de sensibilisation du public à l'uti-
lisation des lessives biologiques. D'autre
part, l'automne prochain, une exposition
sera organisée dans le canton pour pré-
senter et soutenir un projet de dévelop-
pement d'une coopérative d'artisans au
Brésil, en collaboration avec l'aide coo-
pérative suisse.

Les différentes sections du MPF tra-
vaillent de manière très indépendante.
Elles ont toute latitude de privilégier des
actions spécifiques à leur environnement
propre. Ce qui n'empêche pas que de
fructueux contacts ont lieu régulière-
ment au niveau suisse - on devrait plu-
tôt dire romand, puisque le MPF n'a pas
de section en Suisse alémanique - par
l'intermédiaire d'un bureau installé à
Genève et qui occupe deux personnes à
plein temps.

L'échange d'idées et l'information se
font par le canal d'un journal mensuel
«Le monde du travail», placé sous la res-
ponsabilité d'un rédacteur responsable,
mais auquel de nombreux membres du
MPF collaborent bénévolement. Occa-
sionnellement, les membres de la section
locale font un effort de distribution pour
le mensuel. Cela s'est produit récemment
à l'occasion de la sortie d'un numéro spé-
cial consacré à la situation des rentiers
AVS, qui a été vendu sur la place du
Marché.

Au point de vue financier, les frais des
sections sont couverts par diverses ac-
tions ponctuelles. Pour les Chaux-de-
Fonniers par exemple, c'est le bénéfice
réalisé lors d'un match au loto qui assure
presque exclusivement les frais, adminis-
tratifs principalement, puisque tous les
membres travaillent bénévolement.

UN COPIEUX PROGRAMME
Le programme qui attend les congres-

sistes ce week-end est copieux. Le MPF
tient en effet congrès tous les quatre ans
et cette manifestation est un moment
toujours très attendu dans la vie du
Mouvement. Depuis ce matin et jusqu'à
demain après-midi, séances plénières et
travaux par groupes se succéderont. Les
délégués auront à faire un bilan de ce qui
s'est passé depuis le congrès de Delé-
mont en 1978, mais aussi et surtout à
faire le point et poser des jalons pour
l'activité future. L'école sera au centre
des débats, mais nombre d'autres problè-
mes seront également abordés dans le ca-
dre d'un travail de groupes, tels que les
assurances, les questions fiscales, le loge-
ment, le budget familial, etc..

Dimanche, les différents groupes pré-
senteront à l'assemblée les résultats de
leurs discussions et il sera procédé égale-
ment à la synthèse des débats qui se se-
ront déroulés en séance plénière.

Défense de la famille dans le contexte
d'un milieu populaire, les sujets ne man-
queront pas aux congressistes. Ces deux

journées chaux-de-fonnières marquent
une étape importante dans la vie du
Mouvement populaire des familles qui,
après 40 ans d'existence, peut estimei
avoir atteint l'âge de la maturité, tout en
s'efforçant de sauvegarder une étemelle
jeunesse, en suivant constamment l'évo-
lution sociale, dans l'intérêt de la fa-
mille, qui demeure la cellule de base de
notre société.

Ces deux longues journées de travail
seront interrompues l'espace de quelques
heures, puisqu'aujourd'hui , les congres-
sistes pourront participer à une soirée ré-
créative au cours de laquelle ils auront
l'occasion de faire plus ample connais-
sance.

Il reste également à espérer que le
temps magnfique dont nous sommes gra-
tifiés depuis plusieurs jours se main-
tienne pour que les hôtes de la section lo-
cale du MPF emportent demain soir un
souvenir ensoleillé de ce congrès et de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Claude-André JOLY

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira le jeudi 27 mai pro-
chain. L'essentiel de la séance sera
consacré au bouclement des comptes
1981 et à l'examen du rapport de gestion
du Conseil communal pour la même an-
née. Nous reviendrons bien entendu sur
cet important point avant la séance, dès
que le rapport de la commission des
comptes sera disponible.

De plus, le législatif devra au cours de
la même séance, autoriser le Conseil
communal:
- à accepter un legs de 20.000 francs

en faveur de l'hôpital;
- à vendre à deux particuliers deux

parcelles de terrain, respectivement de
80 mètres carrés, à détacher un article
du cadastre des Eplatures, et situé dans
le quartier de La Recorne.
- à accorder un droit de superficie sur

un terrain de 100 mètres carrés apparte-
nant au même article cadastral.

Un rapport d'information , le 4e, sera
présenté aux conseillers généraux concer-
nant l'état d'avancement des travaux et
le compte de construction pour la
conversion au gaz naturel du réseau du
service du gaz.

Après l'examen des comptes, il sera
procédé à la nomination du budget et
des comptes 1983.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Mai, c'est aussi le mois où le Conseil

général renouvelle son bureau. Cette an-
née, c'est M. Roger Ummel (lib-ppn), ac-
tuellement premier vice-président, qui
devrait succéder à M. André Greub au
poste de premier magistrat de la ville.

Et s'il reste du temps, l'ordre du jour
prévoit encore l'examen de deux mo-
tions, l'une relative au ramassage des or-
dures ménagères et l'autre concernant
l'affectation de la taxe des chiens. (Imp)

L'école de demain au centre des débats Les comptes 1981 au menu

Pizza-Coca
Une publicité affirmait naguère,

montrant une pizza et la célèbre bou-
teille de boisson gazeuse, que «Coca,
c'est fait pour ça». Les gourmets, en
général, ne sont pas de cet avis, et
préfèrent accompagner le fameux
mets italien d'un bon vin de même
origine. C'est pourquoi le tenancier
d'une pizzeria de la ville se bagarre
depuis pas mal de temps avec l'Etat
pour obtenir une patente de débit
d'alcool. Il utilise même des moyens
de pression spectaculaires: l'autre
jour il accueillait des hôtes de mar-
ques: une équipe de la télévision de
la Suisse italienne venue tourner des
séquences d'«Un oraper voi», accom-
pagnée du consul d'Italie. Eh! bien,
le patron s'est montré intransigeant
et démonstratif: il leur a servi la
pizza arrosée au Coca-Cola!

Récréation impromptue
Rencontrant vendredi matin un of-

ficier de l'unité stationnée à La
Chaux-de-Fonds, un journaliste et un
photographe de «L'Impartial» ont eu
droit à une aubade de la fanfare.
Pour eux tout seuls ! Enfin... pas tout
à fait. Car, sur le point de partir ac-
complir son programme du jour, la
fan fare  du rgt inf 3 voulant faire cet
honneur aux deux hommes de presse,
ont semé la pagaille dans tout le cen-
tre scolaire Numa-Droz! Le concert
matinal n'a pas été du goût du direc-
teur, qui l'a fait  savoir à l'officier , le-
quel a répliqué en termes éminem-
ment patriotiques. Les élèves, eux,
ont beaucoup apprécié cette récréa-
tion impromptue: ils sont les seuls à
avoir bissé les musiciens en gris-vert.

Voyage m extremis
La dame s'était inscrite pour un

voyage organisé dont le départ était
prévu le vendredi.

Le lundi elle téléphonait à l'orga-
nisateur: mon frère est gravement
malade, j e  devrai sûrement annuler
mon inscription, mais j e  vous donne
encore des nouvelles.

Le mardi, elle rappelait: mon frère
est mort, j 'annule mon inscription.

Le mercredi, elle re-téléphonait:
l'enterrement a lieu jeudi déjà, je
peux donc me réinscrire!

MHK

les
retaillons

PUBLI-REPORTAGE ^̂ =====^=
Exposition au
Pavillon des Sports

Durant ce week-end, tous les modèles PEU-
GEOT et TALBOT seront exposés au Pavillon
des Sports.
Les dernières nouveautés de ces deux mar-
ques sont exposées:
Pour PEUGEOT: les Breaks et «Familial»
505 présentés en première mondiale au der-
nier Salon de Genève ainsi que le nouvel
utilitaire PEUGEOT J 5.
Pour TALBOT: la SAMBA dans ses différen-
tes versions LS, GL et GLS.
ENTILLES SA, Concessionnaire PEUGEOT-
TALBOT et le Garage de l'Etoile G. Casa-
buri. Agent TALBOT, sont à votre disposi-
tion pour vous renseigner sur tous les pro-
duits de la gamme. 45938



Wir suchen zu bald môglichem Eintritt
kinderliebendes, freundliches

junges Mâdchen oder
Haushaltlehrtochter
zur Mithilfe im Haushalt und bel der 6e-
treuung unserer zwei kleinen Tôchter
(1 Vi un 5 J.). Geme erwarten wir Ihren
Anruf.

Tel. 056/23 39 38. 02 22745

Restaurant-pizzeria Relais du Simplon,
Pont-de-la-Morge. cherche

sommelier(ère)
pizzaiolo
Emplois à la saison ou à l'année.

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungkôrper.

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

Mitarbeiter
fiir den Aussendîenst
zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufâhigen
Kundenkreises.

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

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

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

Wir erwarten geme Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen.

TU LUX AG, Leuchtenfabrik
-lulircr 8856 Tuggen SZ
IUHPX Tel. (055) 78 16 16 e^.̂

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
Tél. (039) 31 70 71

PEUGEOT 304 SLS1978
56 000 km., toit ouvrant. Expertisée le
11 mai 1982. Garantie totale. Prix:
Fr. 5 500.-.

PEUGEOT 504 Tl 1978
Gris-métal, toit ouvrant. Expertisée le
14 mai 1982. Garantie totale. Prix:
Fr. 5 700.-. gi-56

Je cherche
APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine, salle de bain,
avec confort.

Libre tout suite.

Ecrire sous chiffres 91-649 à
ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

81-116

CARROSSERIE DES SÏÏS
cherche pour août 1982, un

APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
Se présenter ou téléphoner au 039/31 41 22.

91-30367

30 ANS D'ENSEIGNEMENT
Et toujours, selon la tradition:

• Tarifs modérés
• Enseignement adéquat
• Voiture dernier modèle

Ecole de conduite
Maurice Jacot

France 26 • LE LOCLE
Tél. 039/31 27 25

• Les formules officielles, ainsi que le catalogue conte-
nant toutes les questions de l'examen théorique, sont à
disposition des intéressés.

BONNE ROUTE À CHACUN I
45648

Ij M Office des Faillites
|jJ7 2001 Neuchâtel

Magnifique villa
en construction au Landeron

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré. la villa en cons-
truction sise sur l'article 7100 du cadastre du Landeron, dépendant de la masse
en faillite de la société Mayclode SA, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 7100 : LES NOVALIS, places-jardins de 6 140 m*

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de 1 973 m3 S.I.A.
Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à l'en-
trée ouest de La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes environ
à pied.
Le bâtiment, dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant :
le gros-œuvre est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie égale-
ment, sauf quelques détails.
Description du bâtiment : villa 6 pièces + piscine, 4 chambres, 1 séjour, 1 coin
à manger avec cuisine, 1 local piscine, 1 garage pour 4 voitures, etc.
Sous-sol : caves, salle de jeux, etc.
Estimation de l'expert (1982) : Terrain + bâtiment en bon état,
Fr. 1 533 500.-
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les
conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement
à : Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1982.
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous
réserve du consentement de la commission de surveillance de la faillite et des
créanciers gagistes.
Deux visites de cette villa en construction sont organisées avec la collaboration
de M. Gilbert Perrenoud, architecte du projet, au Landeron, le mardi 18 mai
1 982, de 14 h. à 15 h. et le lundi 24 mai 1982, de 16 h. à 17 h.
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, Neuchâtel, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES, Neuchâtel
Le préposé : Y. Bloesch

28-122

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Le jeune aristocrate regarda les assaillants.
Ils achevaient de gravir la pente raide qui les
séparait de la lisière de la forêt. Malgré leur
longue course, ils avaient encore assez de souf-
fle pour brailler. En face d'eux, il n'y avait
déjà presque plus de résistance. Décimés par
les canons des blindés, les gars de la 127e B.I.
se repliaient en hâte.

Au lieu de continuer à tirer, Gaétan passa la
bretelle de son fusil autour de son cou puis,
saisissant son camarade sous les épaules,
commença à le traîner vers l'arrière, en direc-
tion des fourrés.
- Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou... Sauve-

toi!
L'autre n'eut cure de ces recommandations.

Lorsqu'ils furent un peu en retrait, il chargea
le blessé sur son dos et se mit à courir à tra-
vers le sous-bois, accompagné par une grêle de
balles. Derrière eux, les Allemands victorieux
qui venaient d'atteindre la lisière de la forêt
poussaient des hurlements de triomphe.

IV

Bien qu'il ne fût que cinq heures de l'après-
midi, le ciel aussi sombre que l'ardoise répan-
dait déjà la nuit sur la vallée du Doubs. Le ri-
deau de la pluie était si dense qu'on ne distin-
guait plus la ville de Besançon ni les hauteurs
environnantes. L'orage s'acharnait sur la ré-
gion noyant le paysage sous des trombes
d'eau, avec de grands tressautements de ton-
nerre et les lézardes vertes des éclairs.

Vaillante au milieu du déluge et en dépit
des assauts du vent, la «Rosalie» (On appelait
ainsi la Citroën 8 CV à propulsion arrière, sor-
tie d'usine en 1932. Elle fut remplacée en 1934
par la fameuse «traction avant») poursuivait
placidement sa route co direction de Quingey,
localité distante encore d'une bonne trentaine
de kilomètres.
- Une chance que je vous aie rencontré à

Viotte, docteur. Faire la route à pied par ce
temps n'aurait pas été drôle. D'autant que ma

jambe n'est pas encore tout à fait guérie.
- Tu as été blessé Vincent? .
- Oui. Un éclat de grenade. Dans le mollet

gauche.
- Comment cela s'est-il passé?
- Il y a environ deux mois, notre colonel a

voulu qu'on arrête les Boches, aux environs de
Bar-le-Duc. On s'est mis en position avec nos
pétoires, à la lisière d'une forêt. Eux sont arri-
vés avec leurs chars. Ils ont commencé à nous
canarder à outrance. Puis les SS sont venus
nous déloger. Des espèces de fous qui avan-
çaient vers nos lignes en braillant, la poitrine
nue...
- J'ai déjà entendu des récits semblables,

dit le docteur Juzel. Il paraît qu'ils nous ont
attaqué comme ça en plusieurs points du
front.
- On en a tué tant qu'on a pu, poursuivit

Vincent, mais comme on n'avait point d'artil-
lerie pour nous soutenir, ils ont fini par avoir
le dessus. On a subi aussi de grosses pertes.
- Tu as quand même pu t'en tirer.
- Oui, heureusement. Un copain, un chic

type, m'a transporté sur son dos à travers la
forêt, au péril de sa vie. Puis une ambulance
m'a emmené jusqu'à Vesoul. A l'hôpital, il y
avait tellement de blessés que j'ai dû attendre
quatre ou cinq jours avant qu'on m'examine.

Ma plaie s'était infectée. J avais la fièvre. Je
délirais. C'est finalement un major allemand
qui m'a soigné. Car ils étaient arrivés entre
temps dans la ville. Je l'ai su plus tard.

L'orage redoublait de violence. Les éclairs
se suivaient à une cadence accélérée. Des grê-
lons énormes se mirent à tambouriner sur le
toit de la voiture, comme une secouée de pru-
nier. Par prudence, le conducteur ralentit
considérablement l'allure.
- A Vesoul, reprit Vincent, au début, on

n'avait pas l'impression d'être prisonniers.
Mais vers la mi-juillet, les Allemands ont
placé des sentinelles dans les couloirs. Puis ils
nous ont dit que dès que nous irions mieux,
nous partirions pour l'Allemagne, soit disant
dans des centres de convalescence. J'ai trouvé
ça louche et j 'ai pris la décision de m'évader
aussitôt que je pourrais à nouveau marcher.

— Comment as-tu fait?
— Grâce à la complicité d'une religieuse in-

firmière. C'est elle qui m'a procuré des vête-
ments civils. Je suis sorti mêlé aux parents
d'un mort que l'on allait enterrer. Les Boches
ont cru que je faisais partie de la famille. Tout
s'est bien passé.
- Et pour venir jusqu'à Besançon?

(à suivre)
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¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS HH
Importante société industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche

comptable qualifié
Poste à responsabilités, promotion profes-
sionnelle assurée.

Ecrire sous chiffre 87-86 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87-605

^HiHLE LOCLEHHaH I

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

13-2064LOGEMENT
2 PIÈCES
douche, téléphone installé, Coditel, chauffage
général, machine à laver le linge, prix
Fr. 150.- + charges (loyer garanti 3 ans).
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à Mme Maurer, 1er étage
Etangs 27. 2400 Le Locle
Tél. 039/31 21 45 91.6032c

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.S0323

RETRAITÉ
en bonne santé, sérieux, situation, aimant
vie de famille, souhaiterait rencontrer

DAME
sérieuse, bonne santé, maximum 65 ans.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 91-646 à Assa Annon-
ces Suisses S.A.. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60319
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Ligue contre la tuberlucose du district du Locle

C'est dans une ambiance très familiale que s'est déroulée l'assemblée
générale annuelle de la ligue contre la tuberculose du district du Locle
présidée pour la dernière fois par M. Robert Jequier, pasteur.

A l'issue de ses assises M. André Tinguely fut appelé à lui succéder. Le
démissionnaire fut chaleureusement remercié et nommé président
d'honneur. C'est en 1946 que M. Jequier entrait au comité de la ligue, comme
président. Il l'a donc dirigé durant 36 ans en faisant bénéficier ses membres
de ses conseils avertis.

«Je n'en ferai pas autant plaisanta M. Tinguely, car cela m'amènerait au-
delà de 100 ans».

Le président démissionnaire, M. Robert Jequier entouré des membres du comité.
(Photo Impar-Perrin)

En début d'assemblée M. Jequier
rappela que 1982 représentait un anni-
versaire important dans l'histoire de la
lutte contre la tuberculose. C'était il y
a en effet 100 ans, en 1882, qu'un cher-
cheur, Robert Koch découvrait le ba-
cille de la tuberculose. Mais il fallut en-
core bien des années de recherche pour
pouvoir lutter efficacement contre ce
qu'on appela dès lors le bacille de
Koch.

Bien que cette maladie ait presque
totalement disparu dans notre pays M.
Jequier a estimé qu'il ne fallait en au-
cun cas relâcher ses efforts pour la
combattre puisqu'elle est encore pré-
sente dans de nombreux pays d'Afri-
que.

Audace et générosité dit-il, pas de re-
lâchement. Il mentionna tout de même
qu'en Suisse on comptait 50 tubercu-
leux actifs, donc contagieux sur 100.000
habitants.

PAS DE NOUVEAU CAS
Le Dr Sigg, médecin du dispensaire

présenta son rapport qui, dit-il, se ré-
sume essentiellement à l'activité de
l'infirmière, Mlle Matile.

Celle-ci collabore efficacement avec
le service de soins à domicile qui releva-
t-il n'a pas encore trouvé de solution

satisfaisante et qui sera beaucoup plus
difficile et compliqué à trouver qu'on a
bien voulu le dire.

L'activité de la ligue du district du
Locle est essentiellement préventive.
Aucun nouveau cas n'a été signalé et 15
cas restent sous le contrôle du dispen-
saire.

Mais d'autres types d'affections di-
verses ont par contre retenu l'attention
de celui-ci.

Par un montant de 10.000 francs six

personnes ont pu être efficacement ai-
dées à la suite de leur maladie.

En outre, 2807 radiophotographies
ont été tirées en ville et 525 dans le dis-
trict.

Reprenant le flambeau M. Jequier a
estimé que la vaccination BCG reste
valable car elle offre une protection im-
portante, bien que relative.

La ligue suisse a-t-il encore indiqué
s'occupe de la lutte contre la tubercu-
lose dans deux pays africains: la Tan-
zanie et le Bénin.

INTÉRESSANT TÉMOIGNAGE
Récemment de retour de La Haute-

Volta le Dr Sigg fit part de l'expérience
vécue sur place et des constatations
qu 'il a pu faire, en visitant quelques hô-
pitaux et discutant avec des médecins.

C'est un peu la gabgie dit-il. Les mé-
dicaments expédiés depuis chez nous
arrivent mal ou même pas. Ils sont par-
fois inadaptés aux besoins et périmés.
Je me propose de faire des envois per-
sonnels dit-il, car je sais à qui je
m'adresse. Je suis sûr que ces médica-
ments parviendront en Haute-Volta et
je n'ignore pas ce dont ils ont besoin et
du bon usage qui en sera fait. Le cais-
sier donna ensuite les comptes de la li-
gue du district du Locle. Comme d'or-
dinaire les campagnes de la ligue anti-
tuberculose sont déficitaires. Néan-
moins les comptes 1981 se sont soldés
par un bénéfice de 3749 francs 50.
Après l'assemblée générale le comité
désigna M. Tinguely au poste de prési-
dent.

Ce dernier félicita chaleureusement
son prédécesseur et lui exprima la re-
connaissance de la ligue.

Par ailleurs, un autre jubilaire, M.
Eric Perrenoud, fut aussi fêté. Celui-ci
est membre depuis 26 ans du comité de
la ligue où il occupe le poste de vice-
président, (jcp)

Nomination d'un nouveau président

Le Locle-Natation aux 6e rencontres genevoises
Samedi 1er et dimanche 2 mai se dé-

roulaient à Genève les 6e rencontres ge-
nevoises de natation auxquelles Le Lo-
cle-Natation participait avec dix-neufs
nageurs. Cette importante manifestation
marque en principe la fin de la saison
d'hiver en bassin couvert. Elle permet
aux nageurs et à leurs dirigeants de faire
le point après l'entraînement hivernal de
Pontarlier.

Dans l'ensemble, les résultats enregis-
trés furent satisfaisants. Ce sont les na-
geurs et nageuses des groupes débutants
et initiés qui réalisèrent les plus specta-
culaires progressions. Notons au passage
que Jean-Luc Cattin décrochait une
place dans la finale brasse messieurs.

Course qu il terminait à la huitième
place après une rude bataille.

Il faut cependant remarquer que les
performances de tous les participants lo-
clois sont en constante progression mais,
il faut constater que le fossé se creuse
toujours plus entre nos nageurs et ceux
des autres clubs qui possèdent des bas-
sins couverts. Il est à signaler que le Club
de natation du Locle était l'un des seuls,
si ce n'est le seul, à ne pas posséder de
bassin couvert. Nous aurons l'occasion
de revenir plus amplement sur ce pro-
blème prochainement

Pour l'heure, les dirigeants loclois ti-
rent néanmoins des enseignements posi-
tifs de ces rencontres genevoises et pen-
sent déjà à la saison d'été qui va com-
mencer d'ici quelque temps au bassin du
Communal.

Les naguère suivants ont effectués le
déplacement sur les bords du lac Léman:
Nicole Baumann, Myriam Johner, Anne-
Claude Matthey, Joëlle Matthey, Isa-
belle et Patricia Miloda, Cinzia Nazuti,
Martine Favre, Catherine Pavlovic, Ra-
phaël Briischweiler, Randolf Boudinau,
Jean-Luc Cattin, Emmanuel Couriat,
Christian Droux, Gilles et Jean-Marc
Favre, Laurent Gfeller, Pablo Matthey
et Thierry Montavon. (sp)

La fête sous diverses formes
10e anniversaire du manège du Quartier

Dix ans. Ce n'est pas encore l'âge
adulte et pourtant, la Société de cavale-
rie du district du Locle avait tenu à mar-
quer l'anniversaire de son manège inau-
guré en 1972.

Après dix ans, les membres de la so-
ciété ont déjà largement pu apprécier les
avantages que leur procure cette cons-
truction érigée sous l'impulsion du prési-
dent d'alors, M. Jacques-André Schwab.

Que de concoure hippiques, de séances
d'entraînement d'équitation, de fêtes et
de manifestations n'auraient sans doute
pas pu être organisés sans ce manège fort
bien situé au cœur des Montagnes neu-
châteloises.

Une fê te  sympathique qui en rappelle beaucoup d'autres pour le manège du Quartier
érigé il y a dix ans.

Que de monde y avait pris place hier
soir pour se réjouir de ces dix premières
années placées sous le signe de la réus-
site. La fête de la bière mise sur pied
pour célébrer cette anniversaire est donc
bien partie. Grâce à l'excellent orchestre
alsacien «Les Perlettis», composé de sept
musiciens, l'ambiance n'a pas manqué.

Il en sera de même ce soir puisque la
fête se poursuivra dès 21 heures, entraî-
nant avec elle de nombreux couples dans
la danse. Auparavant, dès 20 h. 30, le pu-
blic pourra apprécier les chants du grou-
pement des femmes-paysannes des Mon-
tagnes de Travers. (Texte et photo jcp)

M. Laurent Faessler...
... qui vient d'obtenir son diplôme

d'architecte à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), après
y avoir réussi brillamment ses exa-
mens.

Enfant du Locle, M. Laurent Faes-
sler y a fréquenté les écoles primaire
et secondaire, puis le Gymnase can-
tonal, à La Chaux-de-Fonds, où il a
obtenu le baccalauréat scientifique.

bravo à

Cette fois vraiment, tout laisse croire
que nous y sommes! C'est du printemps
que nous voulons parler. Et pourtant, il
aura pris son temps pour arriver après
un hiver malgré tout passablement
avare de neige.

Celle-ci aura néanmoins tenu le coup
longtemps. Les dernières taches dispa-
raissaient lentement ces jours sur les
hauteurs du Locle, du côté de Sommartel
ou de la Ferme-Modèle.

Mais certains signes ne trompent pas.
Ainsi, à la faveur de ces quelques der-
niers jours ensoleillés, les bourgeons
éclatent. D'ici peu les arbres seront pa-

rés d'une belle couleur verte tendre. Déjà
les abeilles se sont mises au travail. Leur
bourdonnement se fai t  entendre autour
des chatons.

D'après les agriculteurs, pour que dé-
bute véritablement le travail de la nature
il faudrait un peu de pluie. Sans doute,
mais... elle réveillera les campagnols ré-
torquent certains. Au-delà de ces problè-
mes évidemment importants un fai t  s'im-
pose: le printemps a enfin gagné les
Montagnes neuchâteloises. Les chauds
rayons de soleil le prouvent. Profitons-
en! JCP

A nous le vert tendre

Saisis par le virus du voyage

Il y a environ une année et demie deux
jeunes globe-trotters loclois étaient de
retour dans leur ville. Après avoir par-
couru avec leur moto side-car près de
100.000 kilomètres sur quatre continents,
Roland Turtschy et Pierre Jordan reve-
naient au pays au terme d'une riche ex-
périence. D'autant plus que leur moyen
de déplacement était original Mais, tous
deux ont attrapé le virus du voyage.

L'un vient de repartir, l'autre s'ap-
prête à le faire à nouveau.

Roland Turtschy en compagnie de son
amie, Edith Skrapits viennent de quitter
la Mère-Commune à bord du même side-
car remis à neuf, totalement révisé et
dont le moteur a été changé.

Destination Rotterdam. De là ce sera
l'embarquement pour Montréal. Sur le
continent nord-américain les deux jeu-
nes voyageurs visiteront le Québec puis
les USA. Et là, quelque part du côté de
la Californie ils retrouveront... Pierre
Jordan et sa compagne de voyage, Do-
minique Fallet. Tous deux quitteront Le
Locle à la f in  du mois d'août. Mais ce
couple a choisi pour sa part de se dépla-
cer à moto. A chacun la sienne. Les ba-
gages rangés dans les sacoches seront
préparés en Suisse.

Quant aux engins - le modèle est déjà
défini - ils seront achetés sur place aux
USA.

Ensemble, les deux couples poursui-
vront leur périple. Ils comptent passer
Noël aux Mexique. Ils parcoureron t
l'Amérique centrale, du sud puis... ils
verront. Vont-ils se séparer, poursuivre
ensemble ? L'idée de se diriger vers l'Asie
les tente.

«Mais, commentait Roland Turtschy

peu avant son départ, c'est déjà ce que
nous avions l'intention de faire la der-
nière fois et nous nous sommes retrouvés
en A f r ique, alors qui sait... Quant à la
durée du voyage, en ce qui nous concerne
précisait le globe-trotter, nous n'avons
pas établi de projet précis. Cela peut al-
ler d'un à trois ans».

Alors bon voyage à tous !
Il y a de quoi faire rêver plus d'un

jeune, car à cet âge qui n'a pas espéré
un jour vivre une telle aventure.

JCP

Deux jeunes globe-trotters
loclois remettent ça !

Naissance
Pilorget Thierry, fils de Marc Jean et de

Theresia, née Felber.
Promesses de mariage

Fleuti Jean François Michel et Gogniat
Bernadette Berthe Alice. - Peiry Michel et
Piot Martine Odette.
Décès

Enz Hermann Albert, né en 1909, époux
de Pierrette, née Bachmann. - Jaquet
Kerre Edgar, né en 1905, époux de Suzanne
Henriette, née Robert. - Rochat Etienne
Eugène, né en 1894, époux de Suzanne
Alice, née Krôpfli.
LES PONTS-DE-MARTEL (avril)
Naissance

(à La Chaux-de-Fonds) Fahmi Joëlle,
fille de Fahmi Pierre Cyrille Edouard et de
Marie-France née Sandoz.
Mariages

Benoit Christian, domicilié aux Ponts-
de-Martel, et Vaslin Laurence Dominique,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. - Haldi-
mann Eric Arnold , domicilié à Brot-Plam-
boz, et Monnet Francine Edmée, domiciliée
à Travers. - Ducommun Jean-Michel , do-
micilié à Brot-Plamboz, et Chollet Cathe-
rine Agnès, domiciliée à Prez-vers-Noréaz.
- Perrin Jacques Armand, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Egli Gisèle Nadine, do-
miciliée à Renan.
Décès

Robert-Nicoud Paul Henri , né en 1893,
veuf de Marthe Louise née Bétrix. - Leu-
thold Pierre Christophe, né en 1982. - (à La
Chaux-de-Fonds) Perrin Hélène, née en
1889, célibataire.

ÉTA T CIVIL 

Première d'un film sur les Ecoles d'ingénieurs de Suisse

Page 17 -̂
L'accueil favorable réservé à la propo-

sition émise en 1978 entraîna la constitu-
tion d'une commission du film que pré-
sida M. Moccand.

Hier, à Brugg-Windisch, tout comme
l'actuel directeur de la conférence des di-
recteurs des ETS de Suisse, M. Bruno
Widmer, M. Moccand retraça le but,
l'histoire et la réalisation de ce film.

Cette dernière partie - mais non la
moindre - fut confiée à un ancien élève
de l'établissement loclois, M. André Pa-
ratte qui n'est plus un inconnu dans le
domaine cinématographique. «Ingé-
nieurs ETS-HTL-STS»: tel est le titre
de ce court-métrage d'environ 35 minu-
tes.

UNE LARGE DIFFUSION
Diverses séquences ont été tournées

dans tous les EI-ETS de Suisse, dont
quatre au Locle.

«Par ce film explique M. Moccand,
nous voulons toucher aussi bien les jeu-
nes gens qui veulent se décider entre les
formations supérieures qui leur sont of-
fertes, que les futurs employeurs, sou-
cieux de connaître l'étendue du savoir-

faire qu'ils peuvent aussi attendre d'un
ingénieur ETS. Mais ajoute-t-il, nous
voulons aussi atteindre les autorités poli-
tiques, les milieux de l'enseignement, les
différentes associations professionnelles,
les responsables de l'orientation scolaire
et les organes de liaison avec l'étranger.»

De nombreuses copies seront en effet
tirées de l'originale, disponibles en qua-
tre langues: français, anglais, italien et
allemand, (jcp)

Une réalisation locloise à double titre



Carrefour de Prébarreau:
amélioré avant d'être fait !
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La maquette du futur carrefour.

Avant même que 1 on entreprenne sa
construction, le carrefour de Prébarreau,
entre le tunnel dû même nom et l'échan-
geur de Champ-Coco, a bénéficié d'une
amélioration spectaculaire!

Initialement, dans le projet mis à l'en-
quête publique, ce carrefour assez com-
pliqué - l'axe nord-sud (liaison échan-
geur - tunnel de Prébarreau - lac) cou-
pant deux axes est-ouest (rue de l'Ecluse,
rue du Prébarreau) - devait être réalisé
entièrement à niveau. Les piétons, en re-
vanche, auraient dû le traverser par un
passage souterrain à trois branches de
près de 100 m. de long. Il aurait nécessité
la pose d'une signalisation lumineuse as-
sez compliquée.

Les multiples contingences techniques
et financières ne permettaient pas facile-
ment de trouver mieux, praticable et pas
trop cher. En continuant d'y réfléchir,
on a quand même trouvé! En gros, plu-
tôt que de faire passer les piétons sous le
carrefour, on fera passer le principal axe
de trafic par-dessus.

La solution consiste en effet à dénive-
ler le carrefour, par un léger exhausse-
ment de l'axe nord-sud et par un léger
abaissement du reste de la zone. Un pont
de 40 m. sur trois travées reliera directe-
ment la rue de l'Ecluse au portail nord
du tunnel de Prébarreau. Sa chaussée à
trois voies prolongera la pente sud-nord
du tunnel, qui sera simplement un peu
accentuée (7,5 % au lieu de 6,2 %). Sous
ce pont passera la rue de Prébarreau,
desservant ce quartier industriel et
commerçant, et les cheminements pour
piétons. La hauteur sous le pont sera li-
mitée à trois mètres pour des raisons
techniques (on ne pouvait pas abaisser
davantage le niveau inférieur du carre-
four, afin de maintenir notamment la
pente du collecteur d'égoûts et des accès
corrects aux immeubles; on ne pouvait
pas non plus exhausser davantage le
pont, afin de maintenir un profil accep-
table à l'axe nord-sud). Cela signifie que
les camions se rendant à la zone indus-
trielle de Prébarreau devront emprunter
le pont et des rampes d'accès ménagées à
l'ouest de celui-ci. Pour ceux qui vien-
dront de la ville, de l'est, il y aura lieu

d aller d abord, en suivant la rue de
l'Ecluse, tourner à Champ-Coco et re-
brousser chemin vers Prébarreau.

Ce rebroussement imposé à une seule
catégorie de véhicules (les véhicules lé-
gers pourront passer normalement sous
le pont de la rue de Prébarreau) et pour
un courant de trafic secondaire est le
seul inconvénient du nouveau projet,
pour le reste, et moyennant certes un
coût supplémentaire de quelques centai-
nes de milliers de francs, il présente une
quantité d'avantages déterminants:
- Séparation optimale de la circula-

tion de transit (en particulier le courant
principal T20/N5 - lac) et des circula-
tions locales (desserte du quartier de
Prébarreau).
- Signalisation lumineuse simplifiée,

donc moins coûteuse et engendrant
moins de files d'attente.
- Mouvement de trafic Champ-Coco -

tunnel de Prébarreau - bord du lac
échappant aux feux (rappelons que ce
sera l'itinéraire de jonction T20 - N5 en
direction d'Yverdon, avec entrée sur la
N5 à la jonction de Champ-Bougin).
- Fluidité générale des circulations

améliorée.
- Pont peu surélevé, s'intégrant donc

bien dans le site.
- Création de zones de verdure revalo-

risant le quartier (le vieux platane cente-
naire sera sauvegardé et une petite zone
verte alentour le mettra en valeur.
- Compensation du nombre de places

de parc actuel (par la création notam-
ment d'un parking couvert sous le pont).
- Circulations piétonnes ininterrom-

pues, comportant un minimum de chan-
gements de niveau, restant essentielle-
ment à l'air libre (un passage souterrain
sera toutefois aménagé sous la rue de
l'Ecluse, donnant accès direct à un arrêt
de bus) et à l'écart du fort trafic automo-
bile.

Ce nouveau projet doit être remis à
l'enquête publique de la mi-mai à la mi-
juin. Des renseignements complémentai-
res à son sujet sont disponibles au Pavil-
lon d'information N5 le mercredi après-
midi de 15 h. 30 à 19 h. 15. (N5-Info )

Quel avenir pour le Centre de rencontre ?
Fondé il y a plus de deux ans à Fleurier

Inauguré en janvier 1980, le Centre œcuménique de rencontre et d'animation
de Fleurier se trouve à un tournant de sa brève histoire. A la fin de Tannée, il
arrivera au terme de trois ans d'expérience et de la période du soutien
financier accordé par des dizaines de souscripteurs privés et publics. Il
s'agira alors de trouver un nouvel appui financier, pour équilibrer le budget
1983. L'Etat vient de donner un coup de pouce en offrant 20.000 francs, donc
en reconnaissant implicitement l'utilité du Centre de rencontre de Fleurier

dont l'assemblée générale s'est déroulée vendredi dernier à la cure.

Le Centre oecuménique de rencontre
et d'animation, le CORA a considérable-
ment évolué depuis ses débuts. Au dé-
part (1980) l'accent avait été mis sur le
travail avec les handicapés; chaque mer-
credi des enfants souffrant d'un handi-
cap partageaient la journée en compa-
gnie d'autres enfants, valides ceux-là.

En 1981, la CORA, sans renier ses pre-
mières options a porté son effort princi-
pal sur l'animation pour le 3e âge, ceci en
collaboration avec Pro Senectute qui
possède maintenant un pied-à-terre au
Val-de-Travers. Fabienne Jacot et Da-
niel Devenoges, les animateurs du Cen-
tre ont créé l'an dernier également un
club de midi à l'attention des personnes
âgées qui se réunissent pour préparer un

repas. En outre 70 aînés ont passé la soi-
rée du 31 décembre ensemble.

Au CORA la fréquentation des per-
sonnes du 3e âge va en augmentant. La
cafétéria joue un rôle important car elle
permet à l'animateur qui sert les bois-
sons - c'est aussi son travail - d'écouter
les discussions, de mettre les gens en
contact et de contribuer ainsi à leur faire
oublier une certaine solitude.

Cette année, l'accent a été mis sur les
activités pour les enfants et les jeunes.
Des semaines d'animation ont déjà eu
lieu, d'autres sont en préparation. Et il
est question d'introduire ce fameux
«passeport-vacances» qui donne accès à
diverses activités dans la région: visites
commentées de musées, ateliers, excur-

sions, etc. En outre, depuis bientôt trois
ans la chambre d'accueil du Centre de
rencontre a été mise très souvent à dis-
position. Elle a même permis de loger
une famille de sinistrés après le tremble-
ment de terre du Mezzogiorno. -

Sur le plan œcuménique, il faut citer
notamment des célébrations liturgiques
et un camp pour les jeunes dans la région
dé Taizé. Quant aux rencontres favori-
sées par l'exercice duj CORA, elles sont
nombreuses et variée^. Dn note la colla-

"¦"boration avec'les services sociaux, tels
que Pro Infirmis, Pro Senectute, le Cen-
tre social protestant, Caritas, Pro Juven-
tute, la Croix-Bleue, l'Ecole des parents
et les Magasins du monde. Enfin, concer-
nant l'animation, des ateliers de poterie,
de travaux sur bois, et de macramé ont
été rréés.

TROUVER DE L'ARGENT
Pour 1981, les comptes laissent appa-

raître un bénéfice de 280 fr. 10 (compte
tenu d'un amortissement sur mobilier se
montant à 4500 fr.). En attendant ceux
de cette année, il s'agit avant tout de sa-
voir de quoi 1983 sera fait. Selon le bud-
get soumis à l'assemblée l'autre soir, cet
exercice va coûter 102.000 fr. Les dépen-
ses sont les suivantse: salaires et charges
sociales (un poste et demi) 70.000 fr.;
frais généraux (location, chauffage, an-
nonces, etc.) 15.000 fr.; frais d'animation
(achat de matériel, jeux, location de
films, frais de transport, etc.) 12.000 fr.;
divers, 5000 francs.

Selon toute vraisemblance, ce budget
sera couvert à 60 pour cent par l'Eglise
réformée, la Fédération catholique,
l'Etat de Neuchâtel (il a promis 20.000
fr.), les communes du Val-de-Travers
(2500 fr. environ); les paroisses catholi-
ques et protestantes du Val-de-Travers
et les membres (privés ou publics) de
l'association qui versent une contribu-
tion annuelle se montant pour l'instant à
13.000 francs.

Il va manquer 23.000 fr. Pour les trou-
ver, le CORA pense mettre sur pied un
bric-à-brac d'ici cet automne. Et il vient
d éditer une plaquette qui sera envoyée
aux quatre coins de la Suisse comme ap-
pui à une demande d'aide financière. En
outre, certains services sociaux ont an-
noncé une augmentation de leur soutien.

On le voit, l'avenir du Centre de ren-
contre de Fleurier, sans être vraiment as-
suré, ne semble pas compromis. Et c'est
tant mieux car le centre est devenu un
outil indispensable dans cette région qui
a ignoré pendant trop longtemps ses pro-
blèmes sociaux, (jjc)

• Centre œcuménique de rencontre et
d'animation, Grand'Rue 7, 2114 Fleu-
rier, CCP20-8276.

Travers: de succulentes p âtisseries

Les 10, 11 et 12 juin 1983, la fanfare
La Persévérante, de Travers, fêtera son
100e anniversaire. Elle en prof itéra pour
changer d'uniforme. Coût de l'opération:
35.000 francs. Grâce à l'ingéniosité des
Traversins, à leur énergie, cette somme
sera bientôt réunie.

L'an dernier, le marché d'automne or-
ganisé sur l'esplanade du Château avait
connu le gros succès. Et samedi, le sou-
per- vente qui s'est déroulé à la salle de
l'Annexe a permis de récolter plusieurs
milliers de francs. En proposant des
jeux, des tricots, un repas et de la musi-
que, les gens de Travers ont attiré la
grande foule. Pas étonnant: les pâtisse-
ries étaient vraiment succulentes...

(jjc-Photo Impar-Charrère)

Suite des informations
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Assemblée de la Fédération des architectes suisses à Neuchâtel

La Fédération des architectes suisses
(FAS) a été fondée en 1908, elle exerce
une grande influence dans les domaines
de l'architecture, de l'urbanisme, des
arts. I.es quelque 500 membres qu'elle
compte aujourd'hui se répartissent en
huit sections qui se réunissent une fois
par année en assemblée générale. Si tous
les deux ans cette réunion est l'occasion
de conférences et de débats profession-
nels, les rencontres intermédiaires sont
réservées à la gestion courante, aux
échanges de vues et, surtout, aux
contacts amicaux.

C'est une assemblée dite «de détente»
que la section romande, présidée par M.

Robert Monnier (Neuchâtel) a organisé
hier et aujourd'hui , à laquelle partici-
pent 160 personnes.

L'assemblée générale s'est tenue à
l'Hôtel de Ville, pendan t que les accom-
pagnants se rendaient au Musée d'art et
d'histoire. Après une visite du centre de
la ville de Neuchâtel, la cohorte a utilisé
le Littorail pour gagner la splendide pro-
priété du Bied , à Areuse, où les atten-
daient les propriétaires, M. et Mme Re-
naud de Bosset. Les architectes n 'ont
pas manqué d'admirer cette bâtisse,
plantée au milieu d'un immense parc au
bord du lac, dont la construction re-
monte à 1737.

M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat, a souhaité la bienvenue
aux visiteurs qu'il remercia d'avoir choisi
notre région pour leur rencontre.

Un prix est attribué à une personna-
lité pour l'ensemble de son œuvre. C'est
un jeune professeur, écrivain et critique,
M. Jacques Gubler (Lausanne) qui est le
lauréat 1982, choisi pour la qualité de
son œuvre et de son enseignement consa-
cré à l'architecture, plus particulière-
ment celle de notre siècle et de notre
pays.

M. Jacques Gubler est né en 1940, il a
fai t ses études à Nyon , à Lausanne, à Zu-
rich et à Philadelphie, suivant également
des stages de formation à Urbino et à
Cardiff.

Il a participé à la rédaction de guides
et de revues, il est l'auteur de plusieurs
ouvrages notamment «Nationalisme et
internationalisme dans l'architecture
moderne de la Suisse» en 1975.

Depuis 1971 il est chargé de cours au
Département d'architecture de l'EPF, il
a donné des conférences tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Actuellement, il travaille
à l'inventaire de l'architecture suisse des
années 1850 à 1920, projet collecti f fi-
nancé par le Fonds national de la recher-
che scientifique, ainsi qu 'à diverses pu-
blications. Fait à relever: M. Jacques
Gubler se considère «citoyen de cœur»
de La Chaux-de-Fonds.

Le prix lui a été remis par le président
central de la FAS, M. Claude Paillard
(Zurich). Il a été immédiatement arrosé
grâce au vin d'honneur offert par l'Etat
de Neuchâtel.

La section romande, qui compte un ef-
fectif d'une cinquantaine de membres
exerçant dans les cantons de Vaud, Va-
lais, Fribourg, Jura et ^Neuchâtel, avait
préparé un programme attrayant: soirée
hier à la Cité universitaire, alors que la
journée d'aujourd'hui se déroulera sur
les hauteurs: à Môtiers, au Grand-Ca-
chot où sera servi un repas campagnard,
à La Chaux-de-Fonds avec une visite du
Musée international d'horlogerie.

RWS

M. Jacques Gubler, lauréat du Prix FAS 1982, MM. Robert Monnier et Claude
Paillard, président romand et président central de la FAS. (Photo Impar ¦ RWS)

Un prix attribué à un Chaux-de-Fonnier de cœur

AUVERNIER

Hier à 19 h. 10, une automobiliste des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur la
route cantonale d'Auvernier à Peseux. A
la hauteur de la rue Nicole, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une colonne à l'arrêt. L'avant de
son automobile heurta l'arrière du véhi-
cule condui t par M. P. L., de Courfaivre.
Sous l'effet du choc, l'avant de cette
automobile heurta l'arrière de la voiture
conduite par M. P. Z., de Cernier, qui
heurta à son tour l'automobile de Mme
E. S., d'Auvernier, qui était en présélec-
tion. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Hier à 0 h. 05, un automobiliste de
Court, M. F. S., circulait rue du Port
en direction nord. Au carrefour de la
Poste, une collision s'est produite
avec l'automobile de M. J.-M. G., du
Landeron, qui circulait sur la RN5
en direction de cette localité. Blessé,
le passager de cette dernière voiture,
M. José Da Silva, 17 ans, d'Hauterive,
a été conduit à l'Hôpital Pourtalès
par un autre automobiliste.

SAINT-BLAISE
Collision : un blessé NEUCHÂTEL

Naissance
Renna Gabriella, fille d'Antonio et de

Michelina Teresa, née Cassiano.
Promesses de mariage

Porret Daniel René et Porret Corinne.
Mariages

Von Gunten Pierre-André et Suter Syl-
viane Ruth. - Clémence Gérard Georges et
Fasnacht Françoise Nelly. - Guy Jean-
Marc Georges Maurice et Rebetez
Christine Lydia.

ÉTAT CIVIL

A 1 occasion de sa séance du 3 mai der-
nier, le législatif traversin a nommé son
bureau comme suit , pour l'exercice 1982-
1983. MM. Jean-Pierre Veillard, socia-
liste, président; Yves-André Maulini, li-
béral, vice-président; Jean-François Pel-
laton, radical, 1er secrétaire; Jean-Pierre
Carrel, socialiste, 2e secrétaire; Daniel
Delachaux, libéral et André Currit, radi-
cal, questeurs.

Quant à la composition de la Commis-
sion financière pour la même période,
elle ne subit aucun changement. Rappe-
lons qu'elle est constituée de Mme
Jeanne Burgat et MM. Jean-Pierre Car-
rel et Jean-Pierre Veillard, socialistes;
MM. Pierre-André Sunier et Pierre
Wyss, radicaux; et MM. Hermann Per-
rinjaquet et Daniel Delachaux, libéraux.

(ad)

Nouveau bureau du législatif

Adaptez votre vitesse!
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Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

AVIS à nos lecteurs
et à nos
clients de publicité

ne paraîtra pas jeudi 20 mai (Ascension)

Les ordres pour le numéro du vendredi
21 mai seront reçus jusqu'au mardi 18
mai à 9 h. et les ordres pour samedi 22
mai et lundi 24 mai jusqu'au mardi 18
mai à 15 h.

0 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés m
• sans autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et
visiblement sur les envois
AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction jusqu'à
22 h.

Fermeture des bureaux: mercredi 1 9 mai à 17 h.

A VENDRE

MOTO
HONDA
250
Prix très bas.

Tél. (032) 97 48 60
45733

Un Stellien à votre service
pour vos travaux de
maçonnerie-carrelage

Beauregard 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 26

Centre sportif Championnat

SU, ETOILE- longue
BOLE

m—\ Après le coupable relâchement
.. face à Saint-Imier, Etoile reçoit ,,

un candidat au titre bien décidé
^H à ne pas quitter

les avant-postes / S9y
du classement ĵ  ̂ /  ililX

Aujourd'hui / 'kfP^
15 mai Ŝ- KT
à 15 h. N̂

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

LES NOUVELLES
SUNNY SONT LÀ

SUNNY modèle 1982 avec traction avant en version
Sedan, Coupé et Breack, moteur 1 270 et 1 487 cm3,

3 ou 5 portes
Dès Fr. 11 890—

Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures

oSe csmmcs i DATSUN oS:
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A vendre,
cause double emploi,
magnifique

BMW 316
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 44 08
ou 53 36 22, dès 18
heures. 87-60osi

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.

SÉJOURS
LINGUISTIQUES

Plus de 500 familles sélectionnées. Pla-
ces au pair en Allemagne, Angleterre,
Italie, Tessin et Suisse Allemande.

Ecoles de langues.

Cours intensifs, de vacances, en hôtes-
payants.

Service de placement de la Société pé-
dagogique romande, Henri Delafontaine.
1805 Jongny, tél. 021 / 51 83 61.

22-25793
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Rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

HLIiP
Suppléant du chef de la Police fédérale
Suppléant du chef de la Police fédérale. Col-
laboration permanente dans tout le domaine
d'activité du chef de la Police fédérale. Traiter
des problèmes juridiques, surtout en matière
d'enquêtes de police judiciaire. Etudes com-
plètes de juriste; plusieurs années d'expé-
rience comme juge d'instruction ou officier
de police. Habile rédacteur et aisance dans
l'expression orale. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Ministère public de la Confédération,
à l'attention du Procureur général,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Pédagogue
Pédagogue. Traiter des questions pédagogi-
ques et didactiques relatives à la formation
professionnelle agricole. Collaborer à l'orga-
nisation et l'exécution de cours pédagogiques
à l'intention du personnel enseignant. Exami-
ner les problèmes concernant le matériel uti-
lisé pour l'enseignement. Participer à l'élabo-
ration de programmes de cours. Prendre part
aux cours internationaux sur la profession
d'enseignant dans le domaine de l'agricul-
ture. Pédagogue diplômé, intéressé à la for-
mation professionnelle agricole. Langues:
l'allemand et le français , bonnes connaissan-
ces de l'anglais.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur d'état-mâîo r du Délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours à
l'étranger. Travaux de planification. Elabora-
tion de bases de décision. Rédaction de con-
trats , d'arrangements , de notes. Collabora-
tion à la direction et à la surveillance des mis-
sions courantes. Evaluation des interventions.
Rédaction de rapports. Etudes universitaires
complètes. Expérience de l'étranger. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand. Age idéal: 30 à 40 ans.
La durée de l'emploi est limitée à 4 ans.
Direction de la Coopération au
développement et de l'aide humanitaire.
Eigerstrasse 71, 3003 Berne

L'Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
cherche:

Fonctionnaire technique
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion. Collaborer à l'élaboration de program-
mes concernant (es locaux et d'avant-projets.
Architecte ETS ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la construction.
Sens de l'organisation d'entreprise et de la
collaboration avec d'autres services. Habile
rédacteur. Langues: Le français , bonne con-
naissance de l'allemand. La durée de l'enga-
gement est limitée pour le moment à une an-
née. En cas de convenance, un engagement
définitif peut être envisagé.
Architecte ETS
Collaborateur principal de l'arrondissement 1
à Lausanne. Le titulaire travaillera sur des
projets de constructions exigeants. Il élabo-
rera des projets, devis estimatifs , soumis-
sions, plans d'exécution, etc.; il dirigera et
surveillera l'exécution des travaux. Architecte
ETS ou formation équivalente. Expérience
professionnelle, bon négociateur.
Lieu de service: Lausanne.___
Traducteur 1 i I I I
Diriger le service de traduction en langue
française: organisation, coordination des acti-
vités du personnel. Traduire des textes alle-
mands de toute nature concernant l'instruc-
tion de l'armée , notamment règlements,
prescriptions et directives , manuels d'ensei-
gnement , notices et aide-mémoire; corres-
pondance et procès-verbaux. Très bonne cul-
ture générale, formation de traducteur. Expé-
rience professionnelle permettant de traduire
des textes difficiles. Apte à saisir les problè-
mes ayant trait aux affaires militaires. Lan-
gues: le français , connaissance approfondie
de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 76

Employé de bureau
Collaborateur à la chancellerie de l'inten-
dance de la place d'armes de Moudon/VD.
Correspondance générale sous dictée et de
façon indépendante. Tenue de contrôles et
statistiques. Travaux courants de bureau tels
que classement et polycopier. Assurer la per-
manence du téléphone et de la réception.
Employé de bureau titulaire d'un certificat fé-
déral de capacité , habitué à travailler de
façon indépendante. Expérience profession-
nelle. Langue: le français , avec de bonnes
connaissances en allemand.
Intendance de la place d'armes,
1510Moudon, tél. 021/95 01 11

^̂ Ùmrn
Chauffeur ou mécanicien en automobiles
Collaboration au service de transports et de
courriers du service technique de l'EPF du
Hônggerberg (Zurich). Entretien d'automobi-
les. Chauffeur ou bien mécanicien avec per-
mis de conduire cat. A et C.
EPF Zurich, service technique, Hônggerberg,
8093 Zurich

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Les festivités du centième anniversaire
de la Société d'agriculture ont débuté
hier par un concours de bétail. Par un
temps magnifi que, 140 bêtes ont été pré-
sentées à l'Ecole d'agriculture. Ce
concours, organisé par un comité présidé
par M. Claude Maridor, de Fenin, a ob-
tenu un très beau succès. Des vaches des
syndicats de la race brune, de la tachetée
noire et blanche et de la race tachetée
rouge et blanche, toutes nées au Val-de-
Ruz , ont été soumises à l'appréciation
d'un jury ad hoc.

Le but de ce concours était de démon-
trer qu 'une sélection bien conduite et des
soins attentifs permettent d'obtenir des
résultats exceptionnels. Selon les buts re-
cherchés dans chaque race, on vise à ob-
tenir une production laitière abondante
et régulière, ou un taux de matières gras-
ses optimal; ou, pour les races à deux
fins, une bonne production de viande et
de lait.

Les sujets présentés, tous soumis au
contrôle laitier, montrent que les éle-
veurs du Val-de-Ruz maîtrisent parfaite-
ment les problèmes de l'élevage actuel.

Pour chaque catégorie, un classement
a permis de distribuer aux championnes
une magnifique cloche. Voici le palmarès
de ce concours:

1. Race brune, catégorie I: Taquine
à M. Claude Augsburger. - Catégorie
II: Miss à M. Robert Stauffer. - Caté-
gorie III: Setti à M. Jean von Gunten. -
Catégorie IV: Baronne à M. Bernard
Junod.

2. Race tachetée noire et blanche,
catégorie I: Quidide à M. Jean-Maurice
Guyot. - Catégorie II: Altesse à M.
Aimé von Allmen. - Catégorie III:
Flore à M. Jean-Pierre Soguel. - Caté-
gorie IV: Chico à M. Marcel Monnier.

3. Race tachetée rouge et blanche,
catégorie la: Fabrice à M. Claude Ma-
ridor. - Catégorie Ib: Javotte à M. Eric
Maridor. - Catégorie Ha: Gitane à M.
Fernand Cuche. - Catégorie Hb: Waldi
à M. Roger Debély. - Catégorie lila:
Béatrice à M. Walter Hadorn. - Catégo-
rie IHb: Giboulée à M. Biaise Cuche. -
Catégorie IV: Princesse à M. André
Fahli.

UNE ORGANISATION PARFAITE
La présentation des sujets a été faite

par MM. Lavanchy, Blaser, Perrin et
Schofter. Chaque éleveur a reçu une pla-
quette souvenir de cette journée, le cen-
tenaire a donc bien débuté et le comité
d'organisation, présidé par M. André
Bourquin, a très bien mis en place l'orga-
nisation de cette fête.

Le soir, le drame paysan «Les Vieux-
Prés», de Jean-Paul Zimmermann, a été
présenté par le groupe théâtral de La
Côtière, à la halle de gymnastique de
Cernier. Le Choeur des paysannes du
Val- de-Ruz, diri gé par Mme Lucette
Wenger, a ouvert cette soirée par une sé-
rénade.

Nous reviendrons sur le déroulement
de cette soirée. Les festivités vont se
poursuivre aujourd'hui samedi , dès 20
heures, par la soirée à la halle des fêtes, à
l'Ecole d'agriculture et dimanche, dès
13 h. 15, par un cortège folklorique à tra-
vers Cernier. (bz) La fête bat déjà sonplein à l'Ecole d'agriculture de Cernier. (Photo Schneider)

Festivités du centenaire : c'est parti

Plutôt favorables à la loi sur les étrangers
Assises des entrepreneurs neuchâtelois à La Côte-aux-Fées

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs a tenu ses as-
sises à La Côte-aux-Fées, récem-
ment. M. Pellaton présidait l'assem-
blée à laquelle le secrétaire romand
de la Société suisse des entrepre-
neurs, M. Noël, prenait part. Ce der-
nier a présenté les avantages et les
inconvénients (pour les entrepre-
neurs...) de la nouvelle loi sur les
étrangers. Personne n'a pris la pa-
role pour manifester son opposition
à ce texte qui sera soumis au peuple
le 5 et 6 juin prochains. Si l'on en
croit le vieil adage «Qui ne dit mot
consent», il est permis de penser que
les entrepreneurs sont plutôt favora-
bles à la nouvelle loi.

La partie administrative a été ronde-
ment menée. Le rapport d'activité en-
voyé par avance aux entrepreneurs n'a
pas été rendu public. Impossible d'en
faire une synthèse. Il faut quand même
relever quelques remarques faites de vive
voix par le président Pellaton.

Concernant les personnes au chômage,
il a demandé que le recyclage des travail-
leurs soit accentué car certains secteurs
manquent cruellement de main-d'œuvre.
Il a déploré que le temps écoulé entre la
demande de permis de construire et les
sanctions soit d'une année au moins. A
son avis, il faudrait raccourcir de façon
notoire cette durée. Quant aux jours fé-
riés (notamment le jeudi de l'Ascension,
qui n'est pas un jour de congé pour les
travailleurs du bâtiment), M. Pellaton
s'est exclamé: «Le comité se défend
contre toutes les tentatives des syndi-
cats. La diminution du temps de travail
correspond à une augmentation des
coûts de production».

Enfin , le président cantonal a regretté
que cette année encore - comme toutes
les autres - des saisonniers soient rentrés

avec un passeport de touristes dans no-
tre pays. Mais de là à flétrir l'attitude
des entrepreneurs, il y a un pas que le
comité n'est pas prêt de franchir. M. Pel-
laton l'a dit: «Nous ne procéderons à au-
cune dénonciation , mais nous attendons
en contre-partie de l'honnêteté de la part
de nos membres».

Secrétaire romand de la Société suisse
des entrepreneurs, M. Noël a présenté la
nouvelle loi sur les étrangers. Il a relevé
que celle de 1931 était «un peu vieil-
lotte» et que la nouvelle «bien faite, dit
clairement quels sont les droits et les de-
voirs des travailleurs étrangers».

Et d'en rappeler le principe: obtenir
un rapport équitable entre ressortissants
suisses et résidents étrangers. Elle de-
vrait également favoriser l'intégration
des étrangers vivant dans notre pays et
améliorer leur protection juridique.

Le statut de saisonniers est maintenu
et un contingent est fixé chaque année.
Par contre, le délai pour le regroupement

De l attention mais pas de question. (Photo Impar-Charrère)

familial qui est de 15 mois actuellement ,
serait abaissé à six mois.

Grande faiblesse de la loi , selon le se-
crétaire romand: elle améliore les possi-
bilités de transformer le permis A (sai-
sonnier) en permis B. Pour l'instant, le
travailleur étranger doit avoir travaillé
36 mois en quatre années consécutives.
La nouvelle loi , plus humaine, fixe ce to-
tal à 32 mois. La transformation des per-
mis risque de s'accentuer et du fai t que
la Confédération veut obtenir un rap-
port équitable entre Suisses et résidents
étrangers, il se pourrait bien que le
contingent des saisonniers diminue.

C'est de cela que les entrepreneurs, ou
plutôt leurs représentants, ont peur.
L'assemblée réunie l'autre jour à La
Côte-aux-Fées n'avait pas l'air très pas-
sionnée par ce problème. La seule inter-
vention d'un des membres présents a été
pour signaler que la gendarmerie neu-
châteloise venait de commencer sa cam-
pagne radar... (jjc)

Fin d'un anachronisme de Montmollin
Chemins déclassés

A gauche, passant en dessus de la maison, le Chemin de Serroue; passant en dessous
de la maison, puis faisant un angle droit vers la droite, la route de la Tourne; le Che-
min du Bas-des-Escaliers débouche en face du Chemin de Serroue, là où, sur cette

photo, se croisent deux véhicules. Qui accorde la priorité de droite?
Deux chemins, trois si 1 on tient

compte du fait que l'un des deux débou-
che à ses deux extrémités sur la route
principale, donnaient lieu à des carre-
fours régis par la priorité de droite, léga-
lement, en tous cas; mais qui donc, en
circulant à Montmollin sur la route can-
tonale No 170, dite route de La Tourne,
accordait la priorité de droite aux véhi-
cules arrivant de Serroue ou du petit
chemin communal «Du-Bas-des-Esca-

liers» ? C'est au lieu-dit Le Bouleau, dans
le bas de la localité que cette situation
existait. Un arrêté pris récemment par le
Conseil communal, approuvé par le Ser-
vice cantonal des Ponts et chaussées, y
met fin: les deux chemins seront déclas-
sés par un signal «Cédez le passage».

La signalisation sera posée après l'ex-
piration du délai d'opposition , (texte et
photo jlc)

Au Conseil général

Le législatif de Môtiers s'est réuni ven-
dredi dernier à la salle des conférences,
celle du tribunal étant devenue trop exi-
guë pour accueillir tout le monde depuis
qu'une estrade a été montée pour re-
hausser les sièges du juge et des jurés. La
séance a débuté par l'examen des comp-
tes 1981 qui laissent apparaître un joli
bénéfice se montant à 44.000 fr. environ.
Après quelques questions, ils furent bien
évidemment acceptés à l'unanimité.

Comme chaque année, à pareille épo-
que le bureau du Conseil général a été re-
modelé. Il se présente ainsi: MM. P. Stir-
neman (soc), président; A. Carminatti
(lib) vice-président; S. Procureur (rad),
secrétaire et J.-C. Vuille (soc), adjoint.
La Commission financière sera formée de
Mme G. Simon (soc) et de MM. R. Jor-
nod (rad), P.-A. Piaget (rad); J.-C. Vuille
(soc), et M. W. Morel (lib).

Après ces nominations, le législatif a
adopté l'arrêté concernant l'introduction
d'une taxe de desserte pour les construc-
tions industrielles, commerciales, artisa-
nales et paysannes. Taxe égale à trois
pour mille de la valeur de l'assurance in-
cendie mais qui ne deviendra exigible
que si des agrandissements ou des trans-
formations modifient la surface de la
construction.

En ce qui concerne la réception du
président du Grand Conseil lundi pro-
chain à Môtiers, la socialiste Claire-Lise
Vouga a demandé au libéral J.-J. Bobil-
lier s'il désirait passer en revue les mem-
bres du Conseil général et ceux du
Conseil communal. On se rappelle que
lors de la précédente séance M. Bobillier
avait fait des remarques à propos de la
tenue vestimentaire de quelques députés
présents, l'an dernier à La Côte-aux-
Fées...

Quant à M. Codoni, il a demandé si la

population pourrait participer à la ré-
ception. M. Calame, conseiller commu-
nal a répondu par l'affirmative. Une so-
norisation sera montée dans la salle des
conférences; elle permettra de suivre
tous les discours. En bref , il a encore été
question de:

— l'éclairage de la salle des conféren-
ces, pas assez puissant pour y tenir les
séances du Conseil général;

— la décoration florale du village;
— la mise à ban des champs commu-

naux qui n'a été publiée que dans la
«Feuille officielle» et non pas dans l'heb-
domadaire régional;

— la réfection de la route du Clos-du-
Terreau et de la route menant au chalet
du Ski-Club, (jjc)

Bénéfice à JVlotiers

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni récemment.

Après adoption de l'ordre du jour et
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, M. Pierre Blandenier, président,
passa à l'examen des comptes 1981, qui
se soldent par un bénéfice de 39.111 fr.
95, alors que le budget prévoyait un boni
de 13.282 fr. 30.

L'assemblée accepta les comptes après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion financière présenté par M. P.-A.
Geiser.

MM. Landry et J.-P. Bonjour ont tou-
tefois demandé que le budget des Servi-
ces industriels soit mieux élaboré.

Concernant la demande d'un crédit de
30.000 fr. destiné aux Services industriels
pour des extensions diverses, M. R. Lan-
dry (radical) propose un amendement en
intitulant le crédit «crédit d'urgence
Q enireuen».

M. D. Robert (soc) demanda d'inclure
à ce crédit une participation en faveur
des Travaux publics.

Au vote, ce crédit a été accepté avec
les propositions sus-mentionnées. Ac-
cepté également un crédit de 10.000 fr.
pour la création d'un tournechars à la
rue des Mésanges.

Un plan d'investissement à moyen
terme fut présenté par M. Max de Mar-
tini , conseiller communal. Exposé inté-
ressant mais trop important pour être
traité directement. Le président proposa
que ce sujet soit repris lors d'une pro-
chaine assemblée.

Suivirent ensuite les rapports des
commissions: scolaire de Chézard-Saint-
Martin par Mme Sylvie Pépin, du
comité scolaire de Derrière-Pertuis par
M. Michel Tanner, de la commission
d'urbanisme par M. R. Gentil, des œu-
vres sociales par Mme Françoise Sandoz,

des délégués à La Fontenelle par M. R.
Landry, de l'Hôpital Landeyeux par M.
D. Robert et de la Commission de réno-
vation des fenêtres du collège par M. R.
Gentil.

Après présentation par M. Georges-
André Debély (rad) de l'utilité de la
création d'une commission pour l'éner-
gie, les personnes suivantes ont été nom-
mées: G. A. Debély, P.-A. Martinelli , E.
Micheletti , R. Gentil , D. Hurni, F.
Waechter et D. Perrier.

A également été nommée une commis-
sion d'étude pour la rénovation de la
ferme de La Liodironde, composée de
MM. M. Tanner, E. Micheletti , G. San-
doz, J.-M. Mosset, M. Meyer, J.-P. Plan-
cherel et P.-A. Geiser.

La convention relative à l'école inter-
communale de Derrière-Pertuis fut en-
suite adoptée. Mme Sylvie Pépin, MM.
Michel Tanner et Eric Howald ont été
nommés délégués au comité scolaire.

Une motion déposée par le parti socia-
liste concernant la situation économique
dans notre canton a été transmise pour
étude au Conseil communal. Dans les di-
vers, M. Landry demanda à quoi en est
l'étude de la création d'un passage de sé-
curité à Saint-Martin. Le responsable de
la police, M. Marcel Veuve lui répondit
que cela va être réalisé prochainement.

M. J.-P. Plancherel demanda que le
Conseil communal intervienne ferme-
ment auprès du propriétaire de la ferme
délabrée, située à Chézard, qui présente
un danger pour la population et n'ar-
range en rien l'esthétique du quartier.

M. Tanner désire que la route des Joû-
mes, conduisant à Pertuis, soit débarras-
sée des cailloux qui la jonchent.

L' ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent put ensuite lever la séance, (rh)

Les comptes 1981 adoptés

Société cynologique
du Val-de-Ruz

L'entraînement a repris de manière in-
tensive, en ce début de printemps, après
une longue pause hivernale, qui semble-
t-il fut des plus bénéfique. Le degré de
préparation des chiens est déjà excellent
pour ce début de saison si l'on juge des
résultats obtenus en concours par les
membres de la société.

Samedi 3 avril 1982 Société cynologi-
que de Saint-Imier.

Classe CHD III: 1. Edgar Nourrice
588 points, excellent, mention; 3. Janine
Gogniat, 587, excellent, mention.

Samedi 17 avril 1982, Société canine
de La Chaux-de-Fonds:

Classe CHD I: 3. Eva Rattaly, 373
points, excellent, mention. — Classe
CHD II: 5e Aimé Matile, 573, excellent,
mention; 6. André Demierre, 571, excel-
lent, mention; 17. Claude Perrenoud,
504, très bon. - Classe CHD III: 3. Ed-
gar Nourrice, 581 points, excellent, men-
tion; 5. Gilbert Pasquier, 572, excellent,
mention; 14. Eric Aeschlimann, 550, ex-
cellent, mention; 19. Janine Gogniat,
526, très bon; 21. Dominique Chenaux,
503, très bon; 25. Georges Jourdin, 463,
bon; 28. Sylvain Descombes, 447, bon.

Dimanche 25 avril 1982, Club du ber-
ger allemand, La Chaux-de-Fonds:

Classe CHD III: 2. Gilbert Pasquier,
585 points, excellent, mention; 4. Edgar
Nourrice, 582, excellent, mention; 7.
Charly Durant, 566, excellent, mention.

Samedi 1er mai 1982, Société cynologi-
que de Tavannes:

Classe CHD III: 7. Gilbert Pasquier,
582 points, excellent, mention.

Cette année, la société fête le 10e anni-
versaire de sa fondation, en organisant
un concours en ring à fin mai, une jour-
née d'information début juin , sa tradi-
tionnelle marche populaire à fin juin et
son habituel concours ouvert en au-
tomne. Pour couronner le tout, une soi-
rée familière au mois de septembre.

Bon début de saison

f our les cinepmtes, la nuit au ib au ib
mai sera la plus longue et la plus fo l le  de
l'année! Rappelons que le Ciné-Club du
Val-de-Travers propose cette nuit-là, dès
20 heures, à la maison des Mascarons de
Môtiers, une série de f i lms sur le thème
de la folie. L 'ordre de passage des films
se présente de façon définitive comme
suit:

«Trois femmes» de Robert Altman,
«Le Fantôme de la liberté» de Luis Bu-
nuel, «Pink Floyd à Pompei» un livre-
concert d'Adrien Maben, «L'Enigme de
Caspar Hauser» de Werner Herzog et
«Répulsion» de Roman Polanski.

En plus de centaines de mètres de pel-
licule impressionnée et impressionnante,
on pourra consommer aux Mascarons
du vin au tonneau, de la soupe à l'oi-
gnon, des sandwiches, des boissons di-
verses, un croissant et un café au petit
matin, (sp / f c )

Une f olle nuit de cinéma



Le Conseil municipal a approuvé le
barème des salaires de fonction proposé
par l'état-major du Corps des sapeurs-
pompiers.

Pour 1982 vingt nouveaux jeunes gens
ont atteint l'âge de servir. Parmi ceux-ci,
onze compléteront l'effectif, tandis que
neuf seront soumis à la taxe d'exemp-
tion. A fin 1982, sept sapeurs nés en 1934
seront libérés du service pour raison
d'âge. Il s'agit de MM. Milo Bueche,
René Bàrfuss, Francis Voisin, Ernest
Renfer, Martial Prêtre, Francis Zbinden
et Frédy Liechti .

Halle de gymnastique et collège
primaire. - Les autorités ont pris
connaissance de quelques demandes et
proposition présentées par la direction
de l'Ecole primaire. Il s'agit de problè-
mes d'exploitation de la halle de gym-
nastique et du collège primaire auxquels
des solutions seront apportées prochai-
nement. A la halle de gymnastique, il est
également prévu d'entreprendre une ré-
fection des portes extérieures. La halle
sera mise à disposition pour un cours de
moniteurs de l'Association de gymnasti-
que du Jura bernois le 23 octobre pro-
chain.

Gravière des Carolines. - La bour-
geoisie de Corgémont sera autorisée à
prélever du gravier à la gravière des Ca-
rolines pour la construction d'un chemin
de montagne à La Sapelle, sur le plateau
des Boveresses.

Camp de cadets. - Les sections Tra-
vers, Môtiers et Peseux des Unions ca-
dettes neuchâteloises ont été autorisées
à établir leur camp d'été sur les pâtura-
ges du Stand du 2 au 8 août prochain. La
journée que les participants consacre-
ront à des travaux en faveur de la loca-
lité qui les reçoit sera employée à des
travaux de débroussaillage sous la direc-
tion de M. Daniel Klopfenstein.(gl)

Au Conseil municipal de CorgémontHôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
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Les deux bureaux de Saint-Imier qui

participent au concours sont ceux de M.
Gianoli et de MSBR SA. Quant aux au-
tres participants, il s'agit des Biennois
Andry et Habermann, atelier d'architec-
ture Coplan , B. de Montmollin et A. G.
Tschumi. Un dernier bureau est sis à
Berne, le bureau Rausser et Clémençon.

120 LITS POUR L'HÔPITAL
ET 75 POUR LE HOME

S'il est souhaité de maintenir les bâti-
ments existants, les architectes ont tou-
tefois quasiment carte blanche. On at-
tend cependant d'eux qu 'ils créent un
projet ayant le caractère de l'habitat
plus que de l'hôpital. L'ambiance devrait
être favorable au bien-être des convales-
cents.

Quant au home, il est censé donner
une sensation d'indépendance à ses pen-
sionnaires. Dans l'hôpital, 84 lits seront
réservés aux malades aigus et 36 lits aux
malades chroniques. Ainsi, sans tenir
compte des lits de réanimation et de
soins intensifs, 120 lits devraient être

disponibles. Pour le home, il est prévu
d'en installer 75.

Si le chiffre de deux à trois dizaines de
millions de francs peut-être envisagé ac-
tuellement, il faut bien dire qu 'une
bonne partie des frais de constructions
seront pris en charge par le canton. Pour
le home, il s'agit même du cent pour
cent. Quant à l'hôpital , le canton devrait
prendre environ les deux tiers du coût et
le reste serait à la charge des communes.

Malgré tout, si l'hôpital est bien oc-
cupé, les prix pour les patients ne de-
vraient pas foncièrement se modifier.

Par contre, diverses améliorations de-
vraient être apportées. Ainsi, actuelle-
ment, il existe encore des chambres à
sept lits. Dans le secteur privé, les cham-
bres ne disposent pas de douches et de
WC. Le nouvel hôpital devrait offrir aux
patients des chambres à un lit, avec dou-
che et WC, des chambres à deux et qua-
tre lits. D'autre part, un seul ascenseur,
servant aussi bien aux malades qu'aux
visiteurs, existe dans l'hôpital actuel. Là
aussi", le nouveau bâtiment devrait sensi-
blement changer l'image, vétusté, de
l'ancien. Une infrastructure commune au

home et à l'hôpital sera mise sur pied
mais les deux institutions resteront abso-
lument indépendantes l'une de l'autre.

CD.

Composition du jury
MM. K. Aellen, président, architecte,

Berne.
N. Reinlmrd, architecte, Berne.
P. Morisod, architecte, Sion.
F. Loetscher, président de la commis-

sion home-hôpital, Saint-Imier.
J.-R. Bouvier, directeur de l'hôpital,

Sonceboz.
SUPPLÉANTS
G. Macchi, architecte, Berne.
J.-R. Meister, ingénieur, Saint-Imier.

Sept architectes du canton participent au concours

Jura bernois

Selon la statistique de l'Office can-
tonal bernois du travail communi-
quée hier, le chômage a une nouvelle
fois augmenté le mois dernier dans le
Jura bernois. On y dénombrait 243
chômeurs complets, soit 35 (+16,8
pour cent) de plus qu'en mars 1982, et
197 ( + 428,2 pour cent) de plus qu'en
avril 1981. Pour l'ensemble du can-
ton, le total de 1264 chômeurs est en
augmentation de 137 personnes
(+124 pour cent) par rapport à mars
1982, et de 789 personnes (+1664
pour cent) par rapport à avril 1981.

Groupes les plus touchés dans le
Jura bernois: l'horlogerie-bijouterie
(90 chômeurs), suivie de la métallur-
gie et machines (68) et de l'adminis-
tration et commerce (37).

Dans le canton, le groupe le plus
touché est celui de l'administration
et du commerce (264 chômeurs), suvi
de l'horlogerie-bijouterie (207) et de
la métallurgie et machines (194). (ats)

Nouvelle augmentation
du chômage

Le gouvernement bernois recommande le rejet de tous
les recours contre les dernières élections cantonales

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif bernois demande au Grand Conseil de rejeter les quatre
recours enregistrés après les dernières élections cantonales du 25 avril,
indique l'Office bernois d'information. Le gouvernement n'entre pas en
matière sur deux recours concernant les élections du Grand Conseil, l'autre
sur l'élection du Conseil exécutif. Un cas toutefois révèle qu'il faudra adapter
la nouvelle loi électorale. D'autre part, on apprend que la participation a été

de 39,8 pour cent.

Dans son rapport concernant les élec-
tions du 25 avril, le gouvernement ber-
nois relève que la nouvelle loi sur les
droits politiques joue dans le sens sou-
haité et qu'elle a dans l'ensemble bien
passé l'épreuve des élections. Pour la
première fois en Suisse ont été créés des
groupements de cercles électoraux qui
ont permis d'abaisser la clause de bar-
rage permettant d'obtenir un siège. Le
dépouillement des résultats a été, malgré
l'application d'une nouvelle loi com-
plexe, plus rapide qu'en 1978. Enfin, la
participation aux élections a baissé de
deux pour cent par rapport à 1978, pour
s'établir à 39,8 pour cent.

Le rapport indique onze cas où la
constitution de groupements de cercles
électoraux a eu des répercussions. Grâce
à l'abaissement de la clause de barrage,
le parti évangélique populaire et le parti
radical ont gagné chacun deux sièges, les
socialistes un siège. Dans le Jura bernois,
il y a eu une perte de mandat du Parti
socialiste autonome (psa) au profit du
Parti libéral jurassien (plj). Il y a eu
dans les groupements de cercles électo-
raux cinq transferts de sièges. Ainsi,
dans le Jura bernois, un siège du psa est
passé du district de Moutier à celui de
Courtelary. Les sièges transférés sont
dans tous les cas passés d'un district
ayant connu un taux de participation
électorale élevé à un district où la parti-
cipation était plus faible.

QUATRE RECOURS REJETÉS
Quatre recours contre les élections ont

été enregistrés: le Grand Conseil devra
se prononcer à leur propos lors de sa
séance constitutive des 7 et 8 juin pro-
chains, sur préavis du gouvernement.
Pour le Grand Conseil, les recours
concernent le transfert de sièges dans
trois groupements de cercles (Oberland-
Ouest, Mittelland-Nord et Jura bernois),

et la question des apparentements de lis-
tes à Nidau. A Nidau, le recours a été dé-
posé après le délai et n'est pas valable.
Quant au fond , le Conseil executif aurait
recommandé son rejet.

En ce qui concerne les trois transferts
de sièges contestés, l'exécutif bernois es-
time qu'ils ont été corrects. Un «recours
en matière électorale» du professeur
Hans Riedwyl (Oberland) à ce propos
n'a pu être admis faute de conclusions
claires du recourant. L'application de la
loi dans le Jura bernois révèle une «la-
cune improprement dite», et des adapta-
tions devront être apportées à la nou-

velle loi. Dans ce cercle, la raison pour
laquelle on a tenu compte des apparente-
ments de listes lors des opérations de
transfert est que, dans le cas contraire, la
part des suffrages dans les cercles électo-
raux de Moutier et Courtelary aurait été
considérablement faussée en raison de la
«constitution de blocs tout à fait inhabi-
tuelle». «Le libellé de la loi conduit en
l'espèce à une telle déformation de la vo-
lonté des électeurs que l'on doit parler de
lacune improprement dite».

Enfin , le gouvernement bernois a re-
jeté un recours concernant l'élection de
l'exécutif cantonal. L'admission de bulle-
tins non officiels, contestée par les deux
recourants, est «conforme à la loi en vi-
gueur» et le calcul de la majorité absolue
«ne se fonde pas, comme l'affirment les
recourants, sur le nombre de bulletins
valables, mais sur le nombre de suffrages
nominatifs valables». Le recours est in-
fondé et rejeté, (ats)

• Le 75e anniversaire de la sec-
tion des pêcheurs de Saint-Imier
se déroule aujourd'hui samedi 15 mai
dès 14 heures à la salle Saint-Geor-
ges. La section compte quelque 90
membres, qui sont tous invités à la
manifestation avec leurs épouses. La
Fanfare municipale de Courtelary
ouvrira les feux, puis c'est le prési-
dent d'organisation, M. Jean Muri-
set, qui souhaitera la bienvenue aux
invités et rendra hommage aux dispa-
rus. Avant la partie historique, pré-
sentée par le président d'honneur, M.
René Grimm, et M. Francis L'Eplate-
nier, président de la section, la fan-
fare jouera encore un morceau. La
parole sera alors donnée au maire de
Saint-Imier, M. Frédy Stauffer; à un
délégué de la bourgeoisie; au repré-
sentant de l'Union des sociétés loca-
les; au représentant du Giron des pê-
cheurs des trois districts et de
Bienne-Romande, et au représentant
des pêcheurs du district de Courte-
lary. La Fanfare mettra fin à la par-
tie officielle. Aux environs de 18 heu-
res, l'apéritif sera offert par la muni-
cipalité de Saint-Imier. La fête conti-
nuera par un banquet, avec la pré-
sence de la Chorale Ticinese de
Saint-Imier et un animateur, Serge
Humour. La soirée prendra fin par la
danse avec l'orchestre «The Wild-
board».

cela va
se passer

Accident de Frinvillier

un jeune motocycliste jurassien,
Patrick Progins, 18 ans, de Glovelier,
s'est tué jeudi soir entre Frinvilier et
Plagne. Descendant en direction de
Frinvillier, il a manqué un virage et
foncé dans la forêt où il s'est écrasé.

(ats)

L'identité de la victime

Syndicat d'initiative de l'Erguel

Constitué le 27 août 1980, le Syndicat
d'initiative de l'Erguel tenait hier soir à
Saint-Imier sa première assemblée géné-
rale.

Présidée par M. Jacques Biland, de
Saint-Imier, cette assemblée a notam-
ment permis de définir un programme
d'activité et un budget. Ce fut également
l'occasion de procéder aux élections sta-
tutaires. C'est ainsi que M. Jacques Bi-
land a été reconduit en qualité de prési-
dent du comité directeur pour une nou-
velle période de deux ans. il sera secondé
par M. Jean Muriset, vice-président; Da-
niel Overney, caissier; Rémy Grosclaude,
secrétaire; et Mme Thérèse Kiener,
membre assesseur. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cette
assemblée lors d'une prochaine édition.

(mw)

Du pain sur la planche

TRAMELAN

Grâce au dévouement de plusieurs col-
lectrices qui n'ont pas ménagé leur
temps, c'est la Çàhùtik de 7184 francs qui
a été récoltée en faveur de «Mon Repos»
à La Neuveville. (comm-vu)

Bonne nouvelle

Forte hausse chez les deux roues
Routes du canton: bilan des accidents en 1981

Les accidents de la circulation qui ont
fait l'objet d'un rapport de police ont
provoqué pour environ 40 millions de
francs de dégâts matériels l'an passé
dans le canton de Berne. Cette statisti-
que ne tient naturellement pas compte
du nombre élevé d'accidents pour les-
quels aucun rapport de police n'a été
établi. La statistique pour 1981 des acci-
dents de la circulation de la police canto-
nale bernoise laisse apparaître que dans
99,5 pour cent des cas les accidents doi-
vent être imputés à une défaillance hu-
maine. On relève une forte augmentation
des accidents dans lesquels sont impli-
qués des véhicules à deux roues. Au to-
tal, 7535 accidents de la circulation ont
fait 4174 blessés et 152 morts.

Par rapport à 1980, le nombre des ac-
cidents a légèrement augmenté: 7422 en
1980, de même que celui des morts: 143
en 1980, alors que le nombre des blessés
a, lui , légèrement diminué. Si l'on
compare le nombre des accidents par
rapport à l'accroissement du volume du

trafic, on constate une diminution rela-
tive de la fréquence des accidents.

Excès de vitesse (20,9 pour cent), inob-
servation de la priorité (19,5 pour cent)
et inattention (12 pour cent) restent les
causes les plus fréquentes d'accidents.
L'ivresse (6,4 pour cent), les erreurs en
rapport avec les signaux et signes (5,5
pour cent) et l'écart trop faible entre les
véhicules (5 pour cent dans l'ensemble,
mais 17,1 pour cent sur les autoroutes),
telles sont les principales autres causes
d'accidents.

La part des conducteurs de véhicules à
deux roues est relativement élevée dans
cette statistique. Ils ont été impli qués
dans 1913 accidents (envi ron 25 pour
cent du total) avec 1760 blessés (42 pour
cent) et 41 morts (27 pour cent). La
cause la plus fréquente d'accident pour
les cycles, cyclomoteurs et motocycles
jusqu 'à 50 cmc de cylindrée a été l'inob-
servation de la priorité, alors que la vi-
tesse vient en tête des causes pour les
motocycles de grosse cylindrée, (oid)

Plus de 300 chanteurs et musiciens à Tavannes
Une fois de plus le Festival annuel

des sociétés de chant et de musique du
district de Moutier a connu un beau
succès après celui de Reconvilier en
1981 et de Tavannes il y a deux ans.
On avait eu quelque peine à trouver
une société organisatrice pour le festi-
val de cette année et c'est finalement
le Mànnerchor Eintracht qui a pris en
main l'organisation, qui fut parfaite.

Plus de 300 chanteurs et musiciens
se sont retrouvés samedi soir à la salle
communale de Tavannes devant un
public nombreux. Ceci est réjouissant
en une période où les gens restent de
plus en plus chez eux et ont tendance
à ignorer la vie des sociétés de leur vil-
lage. Le jury était formé de MM. Rudi

Frei pour les fanfares et Charles Hal-
ler pour les chorales. Il a été satisfait
des produtions présentées. Une note
toute spéciale revient à la fanfare de
Bévilard, une des meilleures du Jura
bernois. La fanfare de Tavannes, de-
vant son public, s'est aussi surpassée.
Les autres sociétés qui se sont produi-
tes furent les fanfares de Loveresse,
Court, Reconvilier et Malleray, les
chœurs mixtes d'Escherf , de Tavan-
nes, Reconvilier, les Mànnerchor de
Malleray-Bévilard, Reconvilier et
Moutier, celui de Malleray étant
mixte. Il manquait à l'appel le chœur
d'hommes l'Avenir de Reconvilier et le
Mànnerchor Frohsinn de Court, en
raison d'effectifs insuffisants.

C'est M. Michel Froidevaux, l'ha-
bile speaker, qui apporta le message
du comité d'organisation et les sou-
haits de bienvenue alors que le prési-
dent central M. François-Xavier Af-
folter, de Bévilard, dans son allocution
habituelle, a tenu à remercier pour
leur travail, les directeurs, présidents
et membres du comité de toutes ces
sociétés.

(kr)

SAINT-IMIER
(du 16.3 au 15.4)
Naissances

Goetschi Samuel, fils de Théodore et de
Yvonne Anaïs, née Steiner, à Tramelan. -
De Lazzaro Francesco, fils de Ottaviano et
de Maria, née Montefusco, à Saint-Imier. -
Binggeli Daniel , fils de Kurt et de Martha,
née Bieri, à Courtelary. - Rufener Mickaël,
fils de Henri et de Simone Marianne, née
Joss, à Mont-Soleil. - Bârtschi Emilie, fille
de Jean Daniel et de Martine Hélène, née
Nussbaumer, à Saint-Imier. - Tschan Syl-
via, fille de Mireille, à Saint-Imier. - Gobât
Julien Michel, fils de Henri Fred et de Isa-
belle Cécile Caterina, née Dizerens, à Saint-
Imier.- Veya Jessica, fille de Josette Gi-
nette et de Puglisi Giuseppe, à Tramelan. -
Berger Stéphane, fils de Charles et de Ruth
Frieda, née Steiner, à Villeret. - Hildbrand
Cendrine, fille de Pierre et de Marina, née
Eggmann, à Saint-Imier. - Gindrat Rachel,
fille de Rénald Héli et de Martine Brigitte,
née Stordeur, à Tramelan. - Bédert Brice,
fils de Bernard Denis et de Patricia Mara
Jeanne, née Cairoli, à Sonvilier.
Promesses de mariage

Herren Claude Eric et Grosjean Fran-
çoise Caroline, tous deux à Saint-Imier. -
Monachon Jean-Claude et Blanc Carole,
tous deux à Saint-Imier. - Rufener Gottlieb
et Veya Chantai Suzanne Antoinette, tous
deux à Saint-Imier (Mont-Soleil). - Jaquet
François André et Vogt Béatrice Erika Syl-
via, tous deux à La Chaux-de-Fonds. - Ré-
diger Werner et Ilg Susannes, tous deux à
Courtelary. - Meyrat Claude et Reichen-
bach Mary-Line, tous deux à Sant-Imier. -
Aebischer Serge et Cuenot Régine Virginie,
tous deux à La Chaux-de-Fonds.
Mariages

Fresta Sebastiano et Zingg Isabelle, tous
deux à Saint-Imier. - Gisiger Daniel et Bo-
gey Brigitte Danielle Marcelle Andrée, tous
deux à Saint-Imier. - Missak Elias, à Ku-
weit et Pasalodos Maria Pilar, à Saint-
Imier. - Hammerli Claude André et
Aeschlimann Françoise Elyette, tous deux
à Renan.
Décès

Rufener Charles, 1917, époux de Louise
Madeleine Reichenbach, à Renan. — Ger-
ber, née Gfeller Hélène Elise, 1891, veuve
de Hans, à Saint-Imier. - Berdat, née Mise-
rez Berthe Madeleine, 1894, épouse de Jo-
seph Alphonse Basile, à Cormoret. - Stei-
ger Charles Albert , 1897, époux de Simone
Elisabeth Virion, à Saint-Imier. - Stettei
Arthur Robert , 1905, époux de Clarisse
Monnier, à Saint-Imier. - Guggisberg, née
Blanc Fernande, 1893, veuve de Jules
Emile, à Saint-Imier. - Favre Frédéric
Louis, 1899, époux de Louise Elisabeth
Schmid , à Sonvilier.

ÉTAT CIVIL 

D'entente avec les écoles secondaire et
enfantine, ainsi qu'avec les commissions
scolaires de St-Imier, les vacances scolai-
res 1982-83 ont été fixées comme suit:
automne 82: 2 au 18 octobre. Hiver 82-83
24 décembre 82 au 10 janvier 83. Se-
maine blanche, 31 janvier au 7 février 83.
Printemps, 26 mars au 18 avril 83. As-
cension, 12 au 16 mai 83. Eté, 2 juillet au
15 août 83. Automne, 1er au 17 octobre
83. (gl)

Vacances scolaires

Prochainement, M. Henri Girod,
d'Evilard, inspecteur d'éducation physi-
que du 3e arrondissement (Jura bernois)
va prendre une retraite méritée. M. Gi-
rod a fêté récemment ses quarante ans
de service à l'Etat de Berne. Pendant
quarante ans il a été un inspecteur
d'éducation physique très écouté, estimé
des instituteurs et des enfants de son
secteur qui comprend, en plus du Jura
bernois, Bienne, Laufon, Erlach, Nidau
et Aarberg ainsi que l'école cantonale de
langue française de Berne.

Son poste vient d'être mis au concours
par la Direction de l'instruction publi-
que de Berne, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois (?¦ 31

Retraite de
l'inspecteur de gymnastique
du Jura bernois
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S72S ̂Ze- -sroi&mciné
Spécialités selon saison et arrivage

Extraits de la carte
Escalopes de saumon aux endives

Médaillons de veau au citron et à l'avocat
Glace au miel, coulis de framboises

Bonne cave
G+A. Wenger, tél. 039/53 1110

I SERVICE I °épannage

032 entretien

97 42 20 outes

toutes ma
T

6S

réaions installations
I I de calorifères
| I à mazout

Ciney-Surdiac Tramelan ce ssées

Ĥfliele.*.
Le premier

aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !
Au prix le plus bas !

Naturellement
chez:

0OB9I
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

DÉMONSTRATION
CHEZ VOUS

sans frais
42165

hgrtiei/cn!̂
Circuits
et séjours
vacances
11-24 juillet: séjour ALASSIO
Fr. 860.- tout compris.

12-15 juillet: pèlerinage à EINSIE-
DELN Fr. 295.- tout compris.

1 7-26 juillet: séjour en CORSE
Fr. 1360.- tout compris.

18-20 juillet: LAC DE GARDE -
Tyrol Fr. 370.- tout compris.

20-30 juillet: séjour COSTA-
BRAVA - LLORET DE MAR.
Fr. 780.- demi-pension.

20-30 juillet: séjour PORT BAR-
CARES (France) Fr. 960.- demi-
pension.

21-22 juillet: ILES BORROMÉES
Fr. 210.- tout compris.

25-31 juillet: MONT-ST-MICHEL -
JERSEY - BRETAGNE - LOIRE
Fr. 885.- tout compris.

27-28 juillet: TESSIN - LUGANO -
LUINO Fr. 220.- tout compris.

31 juilleMer août: EUROPA PARK
FORÊT NOIRE Fr. 220.- tout
compris.

Demandez la brochure détaillée:
O 93-407

— _ Delémont, avenue de la Gare 501
W/T Tél. 066 22 95 22 ou¦ *m Glovelier , tél. 066 56 72 68

j GARAGE - CARROSSERIE <̂ /
] FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

i Consultez-nous pour votre
; prochaine occasion

SCIROCCO GT
! RITMO 105 TC

PEUGEOT 304 SLS
! PEUGEOT 304 break

PASSAT LS
LADA 1600
JETTA GLS
GOLF GL |

i GOLF GLS
GOLF Leader

I FIATX1/9
i DERBY GLS

DERBY LS
| FIAT 127 Sport
! Garantie 100% pièces et main-
j d'oeuvre

Vente - Echange - Financement
i 93-65

vùU) AGENCE OFFICIELLE Audi
\y %

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

g*, c. RestaurËmt ^^^fc
/ 2ât  ̂ Buffet du Tram ï

/TVYW COLOMBIER
L*^u 

*"
VtS Fam' *** Guélat - che' da cuisine H !

; %L/c^> mi Tel. (038) 41 1198 !. . -. ';

JEUDI
DE L'ASCENSION

OUVERT
Prière de réserver gW

ni-a.: T^mMSEgagaPEmEoncaïaE^

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

STEAK DE CHEVAL
SAUCE POIVRE VERT

frites - salade Fr. 10.-

AMBIANCE avec CURT
i

et son accordéon 4 .,r,?.,|

Salle de spectacles - Noiraigue
Samedi 15 mai 1982 à 20 heures

grand match
au loto

de la Fémina Noiraigue

Superbes quines: lots de vins,
corbeilles garnies, huile, etc.

Abonnements Fr. 20.—
pour 60 passes

3 pour 2

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.—
87 30216

I
i Passez les hivers à
GIUDADHOUESADA
SObEIfc Ç T̂* * XE

^
^  ̂

/'  ^ESPAGNE

TORREVIEJA •>̂ /
y\J^flMGfl ***&

BUNGALOWS
matériaux d'excellente qualité à partir
de 990 000 pesetas (env. Fr. 18 500)

: avec jardin, 2 pièces, salle de bains, pa-
tio, cuisine.
Grande exposition: samedi 22 et di-
manche 23 mai à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h.
à18h.
Tél. 02 1 /34 13 29, pour informations.
^ 

22-7382

" p*£ç ASCENSION!
(ç\J Ĵj Voyages de 4 jours

t

V ŷj^» du 20 au 23 mai

CHATEAUX DE LA LOIRE Fr. 490.- S
i, CÔTE DE NORMANDIE Fr. 525.- S
* FLORENCE-TOSCANE Fr. 560.- j j ij
H AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 580.- ^T

Î 
PENTECÔTE
de charmants petits M

voyages de 2 à 3 jours
§5

~ ÎLES BORROMÉES 29-30 mai Fr. 245.- Il
H CÔTE D'AZUR-NICE 29-3 1 mai Fr. 395.- ?

MAINAU - CHUTES DU RHIN 30-3 1 mai Fr. 230.-
V O Y A G E S  

28"68

t
^U/f ^ T̂D 

" AuPrèsde,ou,es les v AWWÊ m M WW Km r% agences de voyages Qfl

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis - Tél. 039/ 22 19 16

Samedi 15 mai, dès 21 heures

JEAN
HEMMER

et sa guitare hawaïenne
45445

§ 

Restaurant

X-<* ir ohtana
Tél. 039/26 04 04

2300 La Chaux-de-Fonds

actuellement...

CUISINE CHINOISE
Dès la semaine prochaine OUVERT LE MERCREDI

FERMÉ LE DIMANCHE 91-215

VENTE
D'UN DOMAINE

On offre à vendre, à La Perrière, un domaine de
24,5 hectares.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à St-Imier,
tél. (039) 41 42 88.

93-513

L'IMPARTIAL



L'Hôtel de l'Union à Lajoux se développe

L'Hôtel de l'Union à Lajoux vient de terminer une première étape de son
développement en se dotant d'une nouvelle activité touristique. Les
chambres de l'hôtel ont été rénovées, un dortoir et une écurie aménagés.
Cette réalisation, modeste pour l'instant, sera complétée par la construction,
dans un proche avenir, d'une halle de sport polyvalente qui pourra
notamment servir de manège. En créant ce centre équestre, que les milieux
touristiques préfèrent appeler «gîte équestre», M. Odon Rebetez, propriétaire
de l'Hôtel de l'Union et M. Rémy Etique apportent à Lajoux et aux Franches-

Montagnes une infrastructure qui faisait défaut jusqu'à présent.

Afi n de marquer le coup, une confé-
rence de presse s'est déroulée hier sous la
présidence de M. Francis Erard, direc-
teur de Pro Jura, et en présence de M.
Rodolf Simon, du Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes (SIFM), de M.
Jean-Louis Berberat, secrétaire commu-
nal , de M. Wilfred Veya, vice-maire, de
M. Ernest Zaugg, de la Banque Canto-
nale de Berne (Moutier), de M. Maxime
Chapuis, de l'Association romande du

tourisme équestre, de M. Montavon , pré-
sident de Pro Jura et j 'en passe...

Pour M. Francis Erard , la nécessité
d'équipements sportifs, de détente, de
loisirs se justifie pleinement pour répon-
dre à ce qu'on appelle déjà «la civilisa-
tion des loisirs». Jusqu'à présent, le Jura
(canton et Jura bernois) était la région la
moins équipée de Suisse. L'effort conju-
gué de M. Rebetez et de M. Etique ré-

pond en cela à l'attente des animateurs
du tourisme jurassien.

L'Hôtel de l'Union à Lajoux , le seul
restaurant d'une localité qui compte 500
habitants, jouit d'une place de choix en
étant à l'intersection de nombreux cir-
cuits équestres, de cyclotouristes et de
ski nordique. De plus, M. Odon Rebetez
est randonneur de l'Association natio-
nale de tourisme équestre et sera bientôt
moniteur diplômé de l'Association suisse
de sports équestres. En outre, son éta-
blissement est depuis peu un relais pour
les roulottes de Pro Jura. C'est donc en
connaisseur qu 'il a mené à bien cette réa-
lisation.

L'Hôtel de l'Union dispose de 14 lits
répartis en sept chambres qui ont été
complètement restaurées. Un dortoir de
30 lits a été aménagé dans la grange du
bâtiment et est équipé d'installations sa-
nitaires modernes qui seront à disposi-
tion des skieurs de fond et autres spor-
tifs.

Deux écuries, qui peuvent accueillir 16
chevaux, ont été aménagées. Cette der-
nière réalisation est destinée aux «ran-
donneurs à cheval» qui passeront des va-
cances avec leur propre monture.

Dans un proche avenir, une halle de
sport polyvalente sera construite der-
rière le bâtiment actuel et servira de ma-
nège couvert, de salle d'expositions, de
salle pour les sociétés locales, etc. Ce pro-
jet a déjà reçu l'appui des autorités
communales de Lajoux qui voient d'un
bon œil la complémentarité d'un tel
équipement qui fait défaut aux Fran-
ches-Montagnes.

Le centre d'accueil pour cavaliers, qui
s'appelera «La Chevauchée», n'est pas à
vrai dire un centre équestre. Les milieux
touristiques préfèrent parler d'un «gîte
équestre et de randonnées». En défini-
tive, l'Hôtel de l'Union à Lajoux fai t
preuve de dynamisme et procure à la ré-
gion une infrastructure touristique que
plusieurs ont essayé de créer mais en
vain jusqu'à présent; et c'est là un élé-
ment qui mérite d'être relevé, (pve)

Une vue des écuries situées derrière le bâtiment de l'Hôtel de l'Union, (pve.

Un gîte équestre voit le jour

Dix millions de cautionnement
Economie jurassienne

La Société pour le développement de
l'économie jurassienne (SDEJ) a tenu
son assemblée générale ordinaire la se-
maine dernière à Delémont, en présence
de M. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie publique.

M. Gilbert Jobin , président du Conseil
d'administration, s'est plu à relever l'ex-
cellent travail accompli par la société.
Sur les 13 requêtes présentées, six ont
été acceptées, dont quatre sur la base de
l'arrêté fédéral instituant une aide en fa-
veur des régions dont l'économie est me-
nacée (arrêté Bonny). Les cautionne-
ments octroyés en 1981 s'élèvent à 10,12
millions de francs, ce qui correspond à 32
millions d'investissements environ. On
peut estimer que ces investissements ont
permis la création de 180 postes de tra-
vail environ en 1981 et les plans prévi-
sionnels des entreprises en question font
état de 400 postes supplémentaires à
créer jusqu'en 1986.

Au 31 décembre 1981, les engagements
financiers de la société s'élevaient à près
de 10,5 millions de francs environ. Cette
situation a décidé l'assemblée générale à
augmenter son capital social qui passe de
deux à trois millions de francs.

Rappelons que la SDEJ est formée de
six banques opérant sur territoire juras-
sien, à savoir la Banque Cantonale du
Jura, la Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit, la Banque Populaire Suisse,
le Crédit Suisse, la Société de Banque
Suisse, l'Union de Banques Suisses. Elle
accorde des cautionnements en faveur
d'entreprises qui recourent au crédit
bancaire pour financer leurs investisse-
ments. Les entreprises intéressées ob-
tiennent des renseignements détaillés
auprès du délégué au développement
économique ou auprès de leur banque.

(rpju)

Pour l'ouverture d'une nouvelle classe
Courroux: Association des parents d'élèves

L'Association des parents d'élèves de
Courroux-Courcelon a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de Mme
Betty Rais. Par le biais de son rapport ,
celle-ci rappela que son association
s'était notamment occupé de l'ouverture
de la deuxième classe de l'Ecole enfan-
tine. S'agissant de l'Ecole primaire, l'as-
sociation a demandé à la commission de
cette institution d'envisager l'ouverture
d'une nouvelle classe. Afin d'étayer sa
requête, elle a soumis à cet organe deux
propositions de répartition des élèves. La
décision finale à ce sujet appartiendra
bien sûr à l'assemblée communale.

Avant les délibérations du législatif ,
les parents d'élèves de Courroux-Cource-
lon ont fait dresser un tableau compara-
tif de la répartition des élèves des classes
des communes dépassant 2000 habitants.
De cette étude sont sortis les renseigne-
ments suivants: 19,44 élèves par classe à
Delémont, 17,22 à Porrentruy, 17,70 à
Boncourt, 20,76 à Courrendlin, 16,9 à
Courgenay. Quant à Courroux précisé-
ment, ce village atteint la moyenne la

plus importante, soit 21,33. Avec l'éven-
tuelle ouverture d'une treizième classe à
Courroux, ce nombre passerait alors à
19,69 élèves, soit le second rang du clas-
sement publié ci-dessus.

Au terme de ces délibérations, les
membres de l'Association des parents
d'élèves de Courroux-Courcelon ont en-
tendu un exposé de M. Michel Girardin ,
directeur de l'Ecole normale de Porren-
truy. Ce conférencier avait choisi pour
thème la réforme des structures scolai-
res, (rs)
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[ RESIDENCE ]
CARTHA GE
Grande-rue 30 Tramelan
A vendre, très beaux appartements de 3Vi et 4Vi 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 : 170 m2

^^^TT  ̂Çk \2- ï»® Renseignements auprès de :
(je »U° EDOUARD BOSQUET

Gérance, La Chaux-de-Fonds
\ Rue du Pont 38, tél. 039/23 38 78 S

A VENDRE

R 5 T L
vert, met., 73 000
km., exp. 2.82. Sté-
réo, housses.
Fr. 3 000.-
Tél. 039/41 28 10
heures de travail.

93-56786

Avantageux !

Ford Granada
2800 GL
automatique, toit
ouvrant, 1978,
beige met., 70 500
km., radio, experti-
sée, garantie, reprise
éventuelle.
Fr. 237.— par mois
sans acompte.
M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

061527

A vendre

chiots
berger
de brie
3 mois, parents avec
pedigree.
Tél. 066/22 89 46.

14-91002

LES BREULEUX

La section des samaritains qui avait
annoncé un cours de sauveteurs pour fu-
turs conducteurs, en novembre 1982, a
décidé d'avancer celui-ci. Il aura lieu du
10 au 24 août prochain.

Les inscriptions peuvent être faites
auprès de Mme Marie-Jeanne Jeandu-
peux. (pf)

Cours de sauveteurs
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Il CLUB I f f  (sous les arcades)
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2Vz pièces
tout confort.
Loyer Fr. 426.-

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 47 22 03
de 19 à 21 h.

28-300283

publicitaires GARAG E - CARROSSERIE DE L'EST
3USSI P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

PI 110 fll IF Est 31 ' Té,éPhone <039) 23 51 88

¦ ¦¦¦¦¦ n Datsun Cherry 3 portes 1981 20 000 km.
JAMAIS Datsun Cherry Coupé 1980 17 000 km.

... .. , Datsun lSO B 1979 54 000 km.
lB PUbllClté Datsun 180 B 1978 77 000 km.

r Datsun 120 A Coupé F II 1976 60 000 km.
CSt Saab 900 G LE aut. 1980 34 000 km.

„ „ . Saab 900 Turbo 1979 33 000 km.
I affaire Mazda 626 GL 1980 35 000 km.

rjp Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

spécialistes 0uvert le SAMEDI toute la journée
™ Location de voitures
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Rentenanstalt: 125 ans plus forte \
^

Qui nous connaît nous fait confiance *

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

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

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes JE
Pour les assurances choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité civileE ,̂ ÉMrcollaboration avec la Mobilière Suisse. ^̂ mmmw

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel
et le Nord vaudois i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires m
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16. M

67.233.229 ^—M]

Contemporains de 1946
Sortie du 10e anniversaire de la fondation

19-20 juin 1982
ALTSTÂTTEN - WALD
Char à banc - Visite de cave - Bicyclette - Toboggan
Inscription à: André Miche, tél. prof. 039/23 68 13

privé 039/26 70 65

Dernier délai: lundi 24 mai 1982

_
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de fermeture.
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Galerie du Manoir
Fritz-Courvoisier 25a

Suite à son grand succès

L'exposition
Léon ZACK

est prolongée jusqu'au 26 MAI
Vernissage de l'Exposition

J.-P. Perregaux
Vendredi 4- juin dès 19 h.

45915 \

Pierre Aubert à F «Atelier du Timbre»

Visite à l'Atelier du Timbre. De gauche à droite, MM. les ambassadeurs Raymond
Probst, Edouard Brunner, Jean-Pierre Ritter, M. et Mme Pierre Aubert, et M. Jean-

Pierre Droz directeur qui explique le dessin d'une maquette de timbre.

- ...Salut Charles.
- Salut Pierre.
- ...Tu boxes encore?
L'ancien président du Boxing-Club de

La Chaux-de-Fonds rencontrait hier ma-
tin l'ancien boxeur Charles Neuen-
schwander, tout occupé à son travail de
chef mécanicien.

Souvenirs, chaleureuse poignée de
main de deux hommes liés par la même
passion du ring, et M. Pierre Aubert,
vice-président de la Confédération pour-
suivait la visite qu'il effectuait de l'«Ate-
lier du Timbre» de Courvoisier SA, à La
Chaux-de-Fonds.

C'est en compagnie de Madame Au-
bert, de MM. les ambassadeurs Ray-
mond Probst, secrétaire d'Etat, Edouard
Brunner, chef de la direction des organi-
sations internationales, Jean-Pierre Rit-
ter, chef du secrétariat politique et Mlle
Catherine Krieg, secrétaire diplomati-
que, que M Pierre Aubert a suivi dans
les ateliers de notre entreprise toute la
fabrication d'un timbre. Il a voué à cela
une attention émerveillée en découvrant
la complexité et la minutie d'un tel tra-
vail et il n'a pas manqué d'en compli-

menter les artisans, les travailleurs
parmi lesquels il compte plusieurs cama-
rades!

M. Aubert et ses collaborateurs ont
été reçus par le président du Conseil
d'Administration de «Courvoisier SA
Journal l'Impartial» M. Willy Schaer et
M. Roger Vuilleumier directeur général,
entourés de membres de la direction.

REGARDER AUTOUR DE NOUS
«Vous êtes des ambassadeurs à votre

manière dit M. Aubert en s'adressant à
notre maison. Vous connaissez et pour
cause, par l'exportation de vos timbres
dans de nombreux pays, les problèmes
internationaux. Ainsi celui de l'entrée de
la Suisse à l'ONU, contestée, comme le
fut l'entrée de la Suisse au Conseil de
l'Europe. Et pourtant, au fil des ans, la
Suisse a pu prendre au Conseil de l'Eu-
rope des positions qui n'ont jamais nui à
sa politique.

» A la Conférence sur la sécurité, à Ma-
drid, le 10 février dernier, j'ai demandé
l'interruption de la Conférence, poursuit
M. Aubert. Notre neutralité n'en a pas
été discutée pour autant.

•Vous êtes bien placés, à La Chaux-de-
Fonds pour parler de l'ouverture de la
Suisse au monde, dans le pays qui vit de
l'exportation. Nous ne pouvons pas
continuer â vivre sur nous-mêmes. Nous
sommes dans une situation qui nous
oblige à regarder autour de nous. Comme
les montres, vos timbres sont une belle
carte de visite de la Suisse. La Chaux-de-
Fonds est un bel exemple de l'esprit
d'entreprendre qui a conduit tant de
Chaux-de-Fonniers et d'habitants des
Montagnes à s'expatrier pour établir à
travers le monde tout un réseau de rela-
tions».

Et M. Aubert de conclure en disant
toute son admiration pour cette popula-
tion qui, grâce à son esprit d'initiative,
veut se maintenir hors des sentiers bat-
tus.

(B)

«Vous êtes des ambassadeurs»
Camillo expose en plein air

Depuis que la neige s'en est allée, les
expositions de sculpture, place Pod 22,
tiennent le haut du pavé. Elles font l 'évé-
nement du quartier. C'est qu'il y a un pu-
blic de plus en plus nombreux pour les
découvrir, les apprécier. On voit genti-
ment se fondre l'espace qui sépare l'art
de là vie.

En allant voir les oeuvres de Camillo,
p lantées là il y a quelques jours, on s'at-
tendait à quelque chose d'extravagant
Il faut avouer que la précédente exposi-
tion eut l'art de délier la conversation.
Précisons que le Service d'urbanisme de
la ville n'intervient pas dans le choix des
œuvres, les tendances esthétiques. Ce
service met la place à la disposition des
artistes de la région qui acceptent ou dé-
clinent l 'invitation, il offre l'agencement
(socles, vitrine, qui procure aux utilisa-
teurs un moyen d'information).

Les oeuvres de Camillo (né à SchOnen-
werd en 1934, un artiste qui vit à Delé-
mont et aux Etats-Unis), métal soudé
monochrome, sont sans tensions, ni
agressivité, elles sont l'expression d'une
harmonie naturelle quasi-classique.

Cette sculpture plaît par son élan, par
ses lignes souples, mélodieuses, ou, dans
les œuvres de fo rmat  réduit, par les for-

mes géométriques qui créent un système
de rythmes d'une abstraction académi-
que. Mais une œuvre abstraite est-elle
jamais abstraite? Si ses références à la
réalité, celle de la nature et celle inven-
tée par l'homme et ses machines, ne sont
pas toujours évidentes, il semble pour-
tant que l'artiste ne propose jamais un
agencement de lignes de volumes qu 'on
ne puisse rapprocher d'une réalité. On
pourrait dire de Camillo qu'il est un «ob-
jettiste» avec de très nettes préoccupa-
tions esthétiques bien visibles dans son
ambition de créer une beauté gratuite,
bien confectionnée, une beauté qui sied
au plein air, qui s'intègre à l'environne-
ment.

D. de C.

(Photo Bernard)

Apocalypse
Propos du samedi

Ces jours on parle volontiers de Fa-
tima, haut lieu de pèlerinage au Por-
tugal; et l'on évoque à ce sujet les
trois prédictions secrètes que la
Vierge aurait révélées à des enfants
en 1917.Les deux premiers «secrets»
sont connus. Le troisième, consigné
par écrit, n'a encore jamais été rendu
public; seul le Pape en a connaissance
(avec sans doute quelques autres per-
sonnes au Vatican). Un journaliste de
la radio énumérait diverses supposi-
tions émises à son propos: certains
pensent que le «secret» en question
prédit une 3e guerre mondiale; d'au-
tres imaginent l'annonce de graves
conflits dans l'Eglise.D'autres enfin,
«les plus pessimistes, pensent carré-
ment à l'annonce de l'apocalypse».

Le mot grec qui a donné «apoca-
lypse» signifie «révélation». Révéla-
tion de la vie nouvelle promise et pré-
parée par Dieu dans son amour. Le
dernier livre de la Bible (l'Apoca-
lypse) évoque précisément, dans un
genre littéraire très particulier et
souvent difficile, ces temps nouveaux
où «il n 'y aura plus ni deuil, ni cri ni
souffrance», où Dieu «essuiera toute
larme des yeux des hommes».

«Apocalypse» et «fin du monde»

sont souvent confondues et perçues
comme des réalités épouvantables.
Bibliquement, ce n'est pas exact: ce
qui doit avoir peur de la «fin du
monde», c'est le mal, tout ce qui met
des larmes dans les yeux. La «fin du
monde», ce sera le moment charnière
entre le temps présent et le temps à
venir, celui de la communion parfaite
avec le Père.

Certes plusieurs textes bibliques
annoncent, à leur façon imagée, un
grand bouleversement, un renouvelle-
ment, une «transfiguration» de la
réalité; mais le mouvement est ascen-
dant, vers un mieux, c'est un cres-
cendo, non l'inverse. Si l'Apocalypse
n'annonçait que des horreurs, elle ne
ferait pas partie de l'Evangile, c'est-
à-dire de la Bonne Nouvelle de Dieu.
Le Dieu de Jésus Christ promet
l'anéantissement de tout ce qui s'op-
pose à Lui et à la vie, mais le bonheur
absolu de sa création, dans chacune
de ses molécules.

Le secret, il est là, dans l'Apoca-
lypse: «Je vis un ciel nouveau et une
terre nouvelle... Voici la demeure de
Dieu avec les hommes. Il demeurera
avec eux. Ils seront ses peuples et lui
sera le Dieu qui est avec eux.». R. T.

cela va
se passer

• C'est cet après-midi samedi
15 mai, de 16 h. à 17 h. 15 que sera
diffusée en direct de l'hôpital la 127e
émission de Radio-Hôpital. Au
programme, le chœur d'enfants Les
Petits Corbeaux de La Chaux-du-
Milieu, placé sous la direction de M.
Louis-Albert Brunner. Ce dernier
évoquera l'histoire de ce chœur ainsi
que les meilleures anecdotes de sa vie
de musicien.

L'émission sera réalisée en duplex
avec le home médicalisé «La Paix du
Soir» où se produira le duo Evard
formé de Mme Lucette Evard à l'ac-
cordéon et de M. André Evard à la
contrebasse.

L'émission sera bien sûr diffusée à
l'hôpital par le canal 6 de la télédiffu-
sion et sur l'ensemble de la ville par
le réseau Coditel (OUC, canal 42,99,6
MHz. (Imp)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M de

Perrot; sainte cène. Mercredi, de 19 h. 30 à
20 h. 15 à la cure, prière.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Rollier; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Mer-
credi, de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, of-
fice.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple, prière.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène. Assemblée de paroisse extraordinaire;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M Keria-
kos; sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20
h, au Temple, recueillement.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h. 15, Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr.flbendpredigt.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe de confirmation. Dimanche, messes à
9 h. 30, lTh. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe brève; 9 h., messe de confirma-
tion; 11 h., messe de confirmation.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique. -

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
André Leuthold , pasteur de Neuchâtel ;
école du dimanche. Jeudi , 10 h., Rencontre
des Eglises Evangéliques Libres à Neuchâ-
tel.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée musicale avec
Christiane et Philippe Chanson de Genève.
Dimanche, 9 h. 30, culte d'adoration avec
sainte cène. Mercredi, 20 h., partage et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte (Capitaine Cha-
non); 20 h., evangélisation. Mardi, Ligue du
Foyer supprimée. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., Rencontre missionnaire avec
W. Reichen du Brésil. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19T1.30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 9.45 Uhr, Gottesdienst zur
Auffahrt / 12.30 h «Z"Mittag» im Gàrtli,
Stami-Treffen und Abmarsch Richtung
Doubs. Fr., 20.15 Uhr, Missionsabend uber
die Chrischonaarbeit in Kenia mit Vreni
Bachmann. Hinweis: 18.-20. Juni Schwei-
zerische Jugendtagung St. Chrischona (An-
meldung Stadtmission).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 15 mai, 15 h., Temple de
Couvet: mariage de Claude Matthey et Isa-
belle Jaussi. Dimanche 16 mai, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi 18 mai, 20 h., réunion de prière.
Jeudi de l'Ascension: 9 h. 30, culte.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
Services jeunesse à la Maison de Paroisse: 9
h. 45, culte de l'enfance et culte des petits;
culte de jeunesse du vendredi 21 mai sup-
primé.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte; partici-
pation du chœur.

LA BRÉVINE: 9 h., culte, Fr.-P. Tuller;
9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, cultes de l'enfance et de jeunesse; 9
h. 45, culte paroissial à l'église.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
échange de chaires; école du dimanche.
Jeudi de l'Ascension: journ ée de nos églises
à Neuchâtel à la Cité universitaire.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 20 h., Rencontre centralisée à La
Chaux-de-Fonds: W. Reichen du Brésil.
Mardi, 20 h. 15, Chœur. Mercredi 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification; 9 h. 45, école du di-
manche; 20 h., réunion de Salut. Lundi , 9 h.
15, réunion de prière. Mercredi 6 h., réunion
de prière. Jeudi , Fête de l'Ascension à Lau-
sanne. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie
pour enfants».

La Chaux-de-Fonds

SWHSESS aaafluaos

Préoccupée par la situation économi-
que, l'Union ouvrière, Cartel syndical lo-
cal, a basé son assemblée générale sur le
thème de la situation sur le marché de
l'emploi dans la région.

A cette occasion, elle a invité M. Karl
Dobler, délégué à la promotion économi-
que du canton de Neuchâtel, ainsi que
M. Francis Matthey, président de la
ville, en tant que représentant du
Conseil communal.

Les exposés des invités ont suscité un
vif intérêt de la part des délégués des
sections syndicales et de nombreuses
questions ont été soulevées, tant du
point de vue de l'implantation de nou-
velles industries, de technologie nouvelle
et leurs répercussions que des problèmes
de recyclage. L'inquiétude face au chô-
mage et aux licenciements reste malheu-
reusement latente.

Dans sa partie statutaire, l'assemblée
a réélu son président, M. Raymond Hu-
guenin et adopté le rapport d'activité de
l'Union ouvrière présenté par la secré-
taire permanente Mme Michèle Gobetti.

(Comm.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^J*- 31 I

M.. Dobler invité par
le Cartel syndical local



SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800.-.

JtS2m\ GARAGE ET
^gp CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours viendra de l'Eternel qui a fait

~ . les cieux et la terre.
/ Psaume 121, v. 1-2.
i Chère maman, que ton repos soit doux

comme ton cœur le fut pour nous.

Monsieur Jean Gehrig, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame René Gehrig-Leschot et leur fille Dominique, à Por-

rentruy;
Monsieur et Madame Marcel Gehrig, leurs enfants et petits-enfants, aux

Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Gehrig-Chiquet et leurs enfants Florence

et Michel, à Liestal;
Madame Jeanine Gehrig, à Saint-Imier;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Mauron;

i Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Germann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean GEHRIG
née Hélène ZINGG

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, dans
sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 14 mai 1982

L'inhumation aura lieu le lundi 17 mai 1982 à 13 h. 30 au cimetière
de Saint-Imier.

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 15 à la chapelle mortuaire des
pompes funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps
repose et où une urne sera déposée.

Domicile de la famille: Passage des Jardins 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9638?

VILLERET Heureux celui qui oublie ce qu'on ne
i peut plus changer.

L'Eternel est celui qui marche devant
toi. Lui sera avec toi. Il ne te laissera
pas et II ne t'abandonnera pas. Ne
crains point et ne t'eff raye point.

Deut. 31, v. 8.

: Monsieur et Madame Henri Fankhauser-Kreis et leurs fils Christophe, à
Villeret;

! Monsieur Albert Fankhauser et ses filles Monique et Miriame, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Erwin Fankhauser-Bourquin et leur fille Sylvia, à
Sombeval;

Monsieur et Madame Bernard Fankhauser-Brûgger, à Mont-Soleil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
_ i part du décès de

Madame
Ruth FANKHAUSER-GUIGNARD
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 80e année.

VILLERET, le 11 mai 1982.

Selon le vœu formel de la défunte, cet avis qui tient lieu de lettre de
faire-part, paraît après l'incinération qui a eu lieu au crématoire de La Chaux-

[* de-Fonds, vendredi 14 mai. 45903

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 Bemheim, 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. geoes
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SAUNA
CLUB CASINO
Av. Léopold-Robert 32
Tél. 039/22 69 31

BRONZARIUM
en cabine avec ventilation

Pensez à vos vacances I
Un bronzage sain, véritablement brun en,

quelques jours ! •"¦«35551

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant plusieurs apparte-
ments avec garage ou local.

Ecrire sous chiffres D 28-501 269
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9 28-12253

'̂<P J . . 1 : 7 • ¦
[ MENUS DU DIMANCHE 16 M Al ¦

1 Carré de porc glacé ¦
: ; Pâtes au beurre, salade mêlée 7.70 1

1 Entrecôte bordelaise ¦
¦ Pommes croquettes 

8 60 I

H choux bruxelles H

I Buffet de salades 

^ 
__ I

¦ grand choix, 100 gr. 
" «™ I

Solution des jeux du samedi 8 mai

Armes: mamans

Carré magique: 365

Escalier: jours

Anagrammes: joie

Solution des huit erreurs
1. Oreiller incomplet à droite. - 2. Dessus du drap modi-
fié. - 3. Coin droit du sommier incomplet. - 4. L'arabes-
que de gauche plus longue. - 5. Torsade, sur le montant
de gauche. - 6. Un bouton en moins sur le poste TV. -
7. Fil plus long en haut. - 8. Mur plus long au pied de la
porte.'

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Etourneaux. 2. Sarrau. 3.

Prés; Iléus. 4. Résultat. 5. En; Lu; Cave. 6. Strier; La. 7.
Suintement. 8. Il; Etau; Nô. 9. Ver; Elimer. 10. Oser,
Edita.

VERTICALEMENT. - 1. Espressivo. 2. Tarentules. 3.
Ores; Ri; Ré. 4. Ursuline. 5. Râ; Luette. 6. Nuit; Réale. 7.
Lac; Muid. 8. Apétale; Mi. 9. Vannet. 10. Xyste; Tors.

Solution du problème de GO

¦1 AVIS MORTUAIRES H



LE LOCLE

LE COMITé DU Réception
CLUB DES LOISIRS
a le triste devoir de faire part à USO 3VIS
ses membres du décès de

Monsieur mortuaires:

Pierre JAQUET jusqu'à
membre dévoué de son comité. «T» *"S ¦_22 heuresIl en gardera un souvenir recon-

naissant 45930

L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES, SECTION LE LOCLE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre JAQUET
membre fondateur et membre d'honneur

Elle gardera de ce membre toujours très dévoué, pour les causes de la section, le
meilleur souvenir. 4591 e

LE LOCLE

LES SAMARITAINS DU LOCLE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JAQUET

membre de la section depuis plus de 45 ans,
caissier dès 1941 et élu membre d'honneur en 1 963.

Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant et prient sa famille et ses
proches de croire à toute leur sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 45931

Aux Planchettes : gros succès
de la «revue» du Chœur-mixte

Hier, le Chœur-mixte des Planchettes
a présenté la première de ses deux soirées
théâtrales et musicales. La seconde re-
présentation aura lieu ce soir même. Le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'hier
soir, tout a marché comme sur des rou-
lettes, et ce n'est que juste récompense
pour tous les membres du Chœur-mixte
qui ont travaillé avec assiduité depuis le
début de l'année pour parvenir à un tel
résultat. Il ne s'agit pas là de soirées tra-
ditionnelles de chœur-mixte, mais plutôt
d'un spectacle sous forme de revue. Il y a
trois ans déjà que le Chœur-mixte a opté
pour cette formule et elle semble plaire
davantage.

Cette année, c'est sur le thème «Le
temps des cerises» que se sont enchaînés
une quinzaine de chants et vieilles ren-
gaines. A chaque fois, ils étaient présen-
tés par l'un ou l'autre des membres du
chœur, soit par un texte, soit par de
courts sketches. Cela sous-entend un en-
gagement total de chacun et un impor-
tant travail de mise en scène, assuré par
le directeur, M. M. Gogniat. C'est égale-
ment grâce à son esprit inventif que ces
différents textes et sketches ont vu le
jour. Celui qui présentait le nouveau coq
du clocher du village a été particulière-
ment apprécié du public planchottier,
puisqu'il y reconnaissait les événements
réels, antérieurs de quelques mois (res-
tauration du temple, du coq et des gar-
gouilles).

Pour agrémenter le,tout, M. E. De-
vely, musicien averti, a une fois encore
accepté d'accompagner au piano une
bonne partie du programme des choris-
tes et solistes. Il s'est dégagé de cette re-
vue en deux parties, une atmosphère de
gaieté et de détente, vivement ressentie
par le public qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

PLACE À LA FARCE
Pour poursuivre la soirée, quelques

membres du Chœur-mixte ont joué avec
brio et conviction deux farces du Moyen-
Age. La première mettait en scène deux

messieurs horriblement avares, qui dans
le but de s'approprier à titre personnel
un petit banc de bois se lancent un défi:
il s'agit de rester le plus longtemps possi-
ble en équilibre sur ce banc, alors que
l'autre met tout en œuvre pour faire
tomber son adversaire. Situation parti-
culièrement cocasse ! Le public a juste-
ment aprécié la valeur de ces comédiens
amateurs; quant aux enfants, ils
n'avaient pas assez d'yeux pour décou-
vrir «l'insti» et le directeur du chœur fai-
sant les clowns devant eux.

La deuxième farce soumettait un pau-
vre homme aux exigences de deux mégè-
res particulièrement autoritaires (sa
femme et sa belle-mère); ces deux bonnes
femmes se sont mises en tête de l'astrein-
dre à de très nombreuses charges journa-
lières domestiques, consignées dans un
cahier dûment signé par les trois antago-
nistes. Survient alors un quatrième per-
sonnage (le voisin) qui lui , met tout en
œuvre pour faire retrouver à cet homme
sa dignité et à le rendre maître de son
foyer. Peine perdue. Gonflé pourtant à
bloc, l'homme humilié se soumettra en-
core, et les femmes auront le dernier
mot. Cette deuxième farce a elle aussi
été chaleureusement accueillie par le pu-
blic qui s'est esclaffé à maintes reprises,
et a vivement acclamé les comédiens. La
soirée s'est terminée par un chant d'en-
semble et par les remerciements de la
présidente, Mme A. Schaer , à tous les
membres du Chœur-mixte pour leur tra-
vail, et au public pour son accueil.

Il y aura donc encore une représenta-
tion ce soir qui sera suivie d'un bal
conduit par l'orchestre l'Echo du Jura,

(yb-photo Bernard )

(Re) découvrir le porte-montre
A travers la passion d un collectionneur

Entre le monstrueux et le somptueux, le porte-montre est un des objets les
plus singuliers qui soit. Avec l'invention de la montre-bacelet au début du siè-
cle il a disparu de l'environnement quotidien, oublié des générations de ce
siècle, négligé des historiens d'art, rarement exposé dans les musées; le
porte-montre est la relique d'un temps révolu, une victime de la technologie

en somme.
DES ORIGINES PRATIQUES...

Tout avait pourtant bien commencé
pour lui. En effet , nos ancêtres avaient
tôt pris l'habitude de voyager en empor-
tant avec eux leur «horloge de voyage».

Relativement grandes au 17e siècle, les
montres se réduisirent jusqu 'à pouvoir
prendre place dans le gousset protecteur
d'un gilet.

A partir de là, la montre, objet émi-
nemment précieux, devait être entrete-
nue aussi pendant les heures de repos de
son propriétaire. Afin de lui assurer un
parfait état de marche, on la suspendait

au mur, a des crochets de bronze ou de
fer , reposant sur un coussinet de velours.

Ainsi , en position verticale, position
«naturelle» de la conception horlogère de
l'époque, la qualité du réglage initial
était garanti.

Ce premier «porte-montre», plus utili-
taire que beau , sera remplacé par des pe-
tites boîtes dans lesquelles la montre
était placée laissant apparaître son seul
cadran.

Dès lors, le porte-montre va abandon-
ner le mur pour s'installer sur les tables
de chevet et les commodes.

...AUX PRATIQUES ORIGINALES
Le porte-montre, objet sobre, va deve-

nir avec le concours des artisans et artis-
tes un objet de décoration distinctif des-
tiné à mettre en valeur la montre.

En bois, laiton, bronze, porcelaine,
ivoire, argent, papier mâché ou autres
matériaux, grand ou petit, il va être
sculpté, ciselé, moulé, peint, émaillé, in-
crusté avec art, goût et grâce.

Au fil du temps et des modes, il oscil-
lera toujours erître l'objet d'art propre et
l'objet fonctionnel, domestiqué en quel-
que sorte.

Au 18e siècle, période féconde dans la
réalisation de porte-montre, la tendance
sera à la production d'objets luxueux
destinés aux princes de ce monde.

Avec le 19e siècle s'effectuera le retour
à l'objet utilitaire, on le verra souvent

Sous le patronage de l'Ambas-
sade royale de Belgique à Berne,
le Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds présen-
tera une collection unique de
porte-montre du 4 juin au 29 août
1982.

Cette exposition réunira pour la
première fois les quelque 382 piè-
ces, la plupart des 18e et 19e siè-
cles, appartenant à M. Jean Pu-
raye, ancien conservateur du Mu-
sée d'armes de Liège.

Grâce à la générosité de la
Compagnie de Montres Longines
à Saint-Imier, un catalogue pré-
facé par Mme Chantai de Schou-
lepnikoff, directrice du siège ro-
mand du Musée national suisse à
Prangins, illustrera les plus belles
pièces de la collection.

Ces porte-montre seront expo-
sés en parallèle avec 22 pendules
rustiques suisses de la collection
Meister de Zurich. Ces dernières
feront également l'objet d'un ca-
talogue réalisé par le proprié-
taire.

accompagné de bougeoirs, encriers ou
baguiers.

La vogue du bibelot va permettre la
réalisation de porte-montre «étonnants»,
parfois d'un goût douteux, mais on les
retrouvera chez tous les possesseurs de
montre, démocratiquement. Chassé par
la révolution technologique de l'horloge-
rie, le porte-montre reste plus que jamais
un objet insolite à redécouvrir; un té-
moin de conceptions artistiques de deux
siècles, doublé d'un ustensile faisant par-
tie de la quotidienneté des apparte-
ments. M. S.

Courtelary: nouante mille francs
pour une nouvelle scène

L'Union des sociétés locales (USL) a
tenu une assemblée extraordinaire au
Restaurant de la Gare, sous la prési-
dence de M. Otto Borruat. Deux points
seulement figuraient à l'ordre du jour. Il
s'agissait tout d'abord de dresser le ca-
lendrier des manifestations pour la sai-
son 1982/83; il a été ainsi arrêté:

Manifestations en 1982. - 26 juin:
25e anniversaire de l'Ecole secondaire;
27 juin: tournoi de football du district
organisé par le FC; 3/4 juillet: tournoi
scolaire et tournoi de football à six orga-
nisé par le FC; 15 (éventuellement 22)
août: fête champêtre au chalet du Ski-
Club; 11 septembre: concours internatio-
nal de modélisme mis sur pied par le
Club d'aéromodélisme; 11/12 septembre:
tir de clôture des «Armes-Réunies»;
24/25 septembre: 6e Fête villageoise et
Foire d'automne; 2/3 octobre: Festival
de chant du Haut-Vallon organisé par le
Mànnerchor «Eintracht»; 30 octobre:
13e cross-country organisé par le CAC; 6
novembre: représentation théâtrale mise
sur pied par le Clos-Bemon. Troupe invi-
tée: La Théâtrale de Bienne.

Manifestations en 1983. -12 février:
concert du Mànnerchor «Eintracht»; 5
mars: soirée du Club athlétique; 19
mars: concert de la Fanfare municipale;
30 avril: soirée du Football-Club; 19
juin: tournoi de football du district orga-
nisé par le FC; 25/26 juin: tournoi sco-
laire et tournoi de football à six organisé
par le FC.

UNE SCÈNE TOUTE NEUVE
Le calendrier des manifestations

adopté, le président a fait part de quel-
ques communications s'adressant à tou-

tes les sociétés puis a donné connais-
sance du décompte définitif relatif aux
travaux d'aménagement de la scène. La
facture finale s'élève à 90.708 francs. Le
devis initial est ainsi dépassé de quelque
13.000 francs, dû notamment aux postes
électricité, menuiserie et peinture qui
avaient été sous-évalués. Les sociétés af-
filiées au cartel n'ont pu qu'approuver ce
décompte tout en chargeant le comité de
prendre contact avec la municipalité
pour lui réitérer une demande d'aide,
sous une forme restant à définir, (ot)

Mlle Claire Meyrat...
...fille de Géo, qui vient d'obtenir

sa licence de droit avec la mention
«très bien» à l'Université de Neuchâ-
tel, après avoir effectué ses classes à
Tramelan et ses études au Gymnase
littéraire de Neuchâtel; et à

M. Pierre Buhler...
...de Tramelan, qui vient d'être

nommé professeur ordinaire de théo-
logie à l'Université de Neuchâtel. M.
Buhler, après des études au Gymnase
de Bienne, fréquenta l'Université de
Lausanne puis celle de Zurich. En
1979 en soutenant sa thèse de docto-
rat il obtenait le prix de la Fondation
Scheuchzer à Zurich, (vu)

bravo à
La famille de

Monsieur Henri SCHINDLER
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sin-
cères remerciements. 45144

BUDAPEST, LE LOCLE, BOUDRY

La famille de

Monsieur Antal KÔRÔSSY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été prodiguées lors de son grand-deuil, remercie sincèrement tous ceux qui
ont partagé son épreuve, par leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 45927
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Naissances
Evard Jessica, fille de Raymond Marcel

et de Ghislaine, née Huguenin-Benjamin. -
Paratte Laetitia, fille de François et de
Claudine, née Rapin. - Palomba Teseo-Da-
nilo, fils de Italo Rocco et de Silvia, née
Délia Stella - Geering Fabien Stéphane, fils
de René alfred et de Madeleine Caroline,
née Meier. - Billod Mélissa, fille de Ray-
mond Pierre et de Anne-Brigitte, née Simo-
nin.
Promesses de mariage

Bourquin Robert Patrick et Krassnitzer
Jacqueline. - Stahli Etienne et Steiner Bri-
gitte. - Bommer Christian Heinz et Conzel-
mann Fabienne Andrée. - Melo Rogério
Manuel et Bach Madeleine Ruth.
Mariage

Wyssmuller Frédy Louis et Dall'Omo Pa-
trizia. - Burri Jean Maurice Raymond et
Richter Diane France. - Gaille Alain Da-
niel et Pilon Marie Adéline Lise Renée. -
Matthey-de-1'Endroit Claude Henri et
Jaussi Isabelle Liliane.
Décès

Jaques née Schàr Théodora, née en 1896,
veuve de Jaques Edouard Auguste. -
Thumherr Ami Léon, né en 1913, veuf de
Gabrielle, née Zehnder. - Huguenin-Elie
Paul Albert, né en 1908, époux de Margue-
rite Hélène, née Sandoz.
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H AVIS MORTUAIRES H
Jeune danseur
chaux-de-fonnier engagé
par Maurice Béjart

Etienne Frei, 21 ans, vient d'être en-
gagé par Maurice Béjart dans la compa-
gnie du «Ballet du XXe siècle», dont le
siège est à Bruxelles.

Ce jeune danseur avait obtenu une
bourse Migros qui lui ouvrit les portes
du «Staadliche Institut voor ballet» à
Anvers, école dirigée par Joos Brabant.
C'est là qu'il fut formé de façon profes-
sionnelle pendant trois ans. Après un
court séjour à New York, dans le but de
perfectionner différentes techniques mo-
dernes auprès de maîtres spécialisés,
Etienne Frei dansa dans la compagnie
du Ballet royal des Flandres, dirigé par
Jeanne Brabant.

Son engagement dans la compagnie du
«Ballet du XXe siècle» débutera en juil-
let prochain. (D. de C.)
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Pour vos randonnées
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Le Pays de Neuchâtel pas à pas...

1982 année du tourisme pédestre

La Suisse pas a pas

Itinéraire du mois de MAI
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

Chemin pédestre :
Tour du Val-de-Ruz
Itinéraire : Valangin - Fenin - Savagnier -

Villiers - Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys - La Jon-
chère - Valangin.

Bons souliers recommandés.
Départ de Valangin (autobus de Neu-

châtel à Cernier), monter à Fenin à travers
la forêt (Valangin château).

Départ de Fenin (autobus de Neuchâ-
tel). Longer la forêt au-dessus de Vilars-
Saules-Savagnier, belle vue sur le Val-de-
Ruz et ses jolis villages noyés dans la
riche campagne agricole, joli coup d'oeil
sur le Jura neuchâtelois. Plus d'un en-
droit pour pique-niquer.

Avant d'atteindre le restaurant « Sous-
le-Mont », prendre à gauche en direction
du nord-ouest pour rejoindre Villiers. Là,
il faut monter au bord de la forêt et longer
la lisière puis redescendre à l'église de
Dombresson, ensuite remonter vers la fo-
rêt pour suivre le chemin qui la borde.
Après le versant sud du Val-de-Ruz, voici
le versant opposé qui offre également de
beaux points de vue sur tout le vallon.

Nous dominons les villages de Ché-
zard-Saint-Martin et de Cernier pour re-
descendre à Fontainemelon.
Il est possible d'arrêter là la randonnée

et de reprendre le bus dans chaque village
pour retourner à Valangin puis à Neuchâ-
tel ou par le train de la gare des Hauts-
Geneveys.

De Fontainemelon suivre alors le che-
min des Hauts-Geneveys (CFF) ou re-
descendre par La Jonchère et Boudevil-
liers pour atteindre Valangin, point de dé-
part.

Qui veut compléter ce tour du Val-de-
Ruz s'offrira le détour par MalviUiers - Les
Geneveys-sur-Coffrane (CFF) - Coffrane
avant de rallier Valangin.

Carte : Vallon de Saint-Imier 232 -
1:50.000

Tour du Val-de-Ruz
Temps et altitudes m

Valangin 651
30 min A. 25 min Fenin 756
55 min 45 min Grand Savagnier (sud) 818
1h10 1 h 15 Villiers 760
1h25 1h20 Chézard (nord) 810
40 min 35 min Fontainemelon (nord) 9001 

' 30 min 25 min Les Hauts-Geneveys 954
5 h 10 4 h 45 Temps total

Variante A m
Fontainemelon 864

I 30 min A. 30 min La Jonchère 823
20 min 30 min Boudevilliers 750

Y 25 min | 35 min Valangin 651
1 h 15 1 h 35 Temps total

Variante B m
Fontainemelon 864

30 min A 30 min La Jonchère 823
20 min 20 min MalviUiers 849
45 min 45 min Les Geneveys-s/Coff. 852
15min 20 min Coffrane 803

' ' 55'min 1 h 05 Valangin 651
2 h 45 3 h Temps total

D autres pages avec d autres
itinéraires paraîtront les

5 juin 21 août
19 juin 4 septembre
3 juillet 2 octobre

17 juillet

Renseignements : auprès de l'ANTP, par
l'Office neuchâtelois du tourisme ONT
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 2517 89

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

CombiB
Vos assurances accidents, maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de r Helvétia-Accidents

Agence principale

Francis Grânicher
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 63
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Tout renseignement au bureau
commercial TN, place Pury ou dans les prin-
cipales gares

Le passe-partout des loisirs 82 !

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchâtelois
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