
Malouines: escalade de la tension
Aucun combat n'a été signalé hier,

pour la troisième journée consécu-
tive, dans la guerre des Malouines
entre l'Argentine et la Grande-Breta-
gne. Mais aucun progrès diplomati-
que non plus n'a été enregistré, et
l'on a même assisté dans la soirée à
une escalade dans la tension entre
les deux pays.

Le porte-parole du ministère de la
Défense, M. Ian McDonald, a en effet
annoncé à la télévision, que «tout na-
vire de guerre ou avion militaire ar-
gentins se trouvant à plus de 12 mil-
les nautiques (22,2 kilomètres) des
côtes argentines serait considéré par
Londres comme hostile, et traité en
conséquence.

Cette décision, qui étend de fait la
«zone d'exclusion totale» de 200 milles
autour de l'archipel des Malouines dé-
crétée le 30 avril, prend effet immédiate-
ment, a-t-il dit. Elle a été prise «en rai-
son de la proximité des bases argentines
et de la distance que les forces hostiles
peuvent parcourir sans être détectées, en
particulier la nuit et par mauvais
temps».

DÉBARQUEMENT BRITANNIQUE?
Ces nouvelles menaces adressées par

Londres à Buenos-Aires, et l'absence de
résultats immédiats sur le plan diploma-
tique, laissent craindre désormais l'éven-

tualité d'une reprise des opérations mili-
taires dans l'Atlantique Sud, et notam-
ment d'un débarquement britannique
dans l'archipel.

La déclaration du porte-parole du mi-
nistère de la Défense, trois jours après la
destruction du destroyer «Sheffield» par
un missile argentin, a suivi l'avertisse-
ment lancé vendredi après-midi par le
secrétaire au Foreign Office M. Francis
Pym: «Si c'est nécessaire, nous bombar-
derons à nouveau l'aérodrome» de Port

Stanley (capitale des Malouines) a-t-il
dit au cours d'une conférence de presse.

La perte du destroyer «Sheffield»
ayant démontré la vulnérabilité de la
flotte britannique dans la zone de blocus
qu'elle a imposée, «l'instant approche ra-
pidement où nous aurons à débarquer, la
diplomatie ne donnant aucun signe de
succès», a estimé pour sa part un expert
britannique des Affaires militaires, le
vice-maréchal en retraite Stewart Me-
naul. ffe>- page 3

Aux Eta ts-Unis

Selon les chiffres publiés hier, il y
avait, en avril, quelque 10,3 millions de
chômeurs aux Etats-Unis, ce qui repré-
sente 9,4 pour cent de la main-d 'œuvre
active et qui constitue le chiffre le plus
élevé depuis plus de quatre décennies.

Le taux die chômage est en augmenta-
tion de 0,4 pour cent par rapport au
mois précédent.

Jamais, depuis que des statistiques
mensuelles ont commencé à être établies,
en 1941, ce chiffre n'avait été aussi élevé.
Cette année-là, le taux était de 9,9 pour
cent.

Un économiste a estimé que ce chô-
mage était le prix de la lutte contre l 'in-
flation . D 'autres, au gouvernement et en
dehors, pensent que le taux de chômage
augmentera encore avant que la ten-
dance ne se renverse.

Depuis l 'été dernier, lorsque la réces-
sion s'est installée, le chômage a aug-
menté de 2£ pour cent. En juillet, le taux
était de 72 pour cent.

En mars, il était passé à 9 pour cent -
égalant le record d'après-guerre de mai
1975, qui fut le sommet de la précédente
récession, (ap)

Chômage record

Banne fê te les mères !

(Photo Schneider)
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Jura, Plateau et Alpes: après une nuit

claire, le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante, deve-
nant par moment forte. Des averses iso-
lées ne sont pas exclues l'après- midi. Li-
mite de zéro degré 1500 à 1800 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé avec des passages nuageux.

Evolution dimanche et lundi: au nord,
en général ensoleillé et plus chaud; au
sud, beau temps mais par moments nua-
geux.

Samedi 8 mai 1982
18e semaine, 128e jour
Fête à souhaiter: Michel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 07 6 h. 06
Coucher du soleil 20 h. 52 20 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,09 m. 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,36 m.

météo
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Victoire du parti conservateur
Elections locales en Grande-Bretagne

La crise des Malouines et la vague
de soutien à Mme Margaret Thatcher
qu'elle a provoqué, ont permis au
parti conservateur de briser hier la
tradition politique britannique et de
devenir la première formation au
gouvernement à remporter des élec-
tions locales.

Les Tories ont en effet maintenu

leur position dans les zones non mé-
tropolitaines, et Us ont progressé
dans les grandes agglomérations du
pays, à l'exception de la capitale. A
Londres, le parti conservateur a
perdu un Conseil, mais cela n'a pas
profité au parti travailliste , seul le
nombre des assemblées sans majo-
rité ayant progressé.

Les conservateurs contrôlent ainsi 46
des 103 Conseils non métropolitains, 8
des 36 Conseils métropolitains (fiefs tra-
ditionnels du labour), et 16 des 32
Conseils londoniens. Mais, à Londres
comme dans les zones rurales, le parti
conservateur bénéficie de l'appui des in-
dépendants dans plusieurs conseils où,
seul, il ne dispose pas de la majorité ab-
solue.

Ces résultats constituent une sérieuse
défaite pour le parti travailliste. Sa qua-
lité de principale formation d'opposition
aurait en effet dû lui assurer un raz-de-
marée victorieux. Or, il a perdu deux
Conseils à Londres, et trois autres dans
les grandes agglomérations.

L'alliance libérale et social-démocrate
n'a pas non plus «décollé», comme elle
l'espérait. Le parti social-démocrate
(SDP) a perdu le seul Conseil qu'il cont-
rôlait à Londres et n'en a gagné aucun
dans les autres zones.

De leur côté, les libéraux ont gagné
plus d'une centaine de sièges, victoire ap-
préciable en elle-même, mais très infé-
rieure aux pronostics annonçant le gain
d'au moins 400 sièges par ce parti. Les
résultats de ces élections, estime-t-on
dans les milieux politiques londoniens,
vont certainement pousser les libéraux
les plus militants à contester aux so-
ciaux-démocrates le rôle de leader dont
ceux-ci estiment devoir jouir au sein de
l'alliance conclue entre les deux forma-
tions, (ats, afp)

JD
«Plus vous prétendez comprimer

/7a presse], plus l'explosion sera
violente. Il f aut  donc vous résoudre
à vivre avec elle.»

Juste, M. François René de Cha-
teaubriand. Mais on peut encore
ajouter que la presse doit aussi se
résoudre à vivre avec ses lecteurs
dans un esprit de respect, de libé-
ralisme et de responsabilité. Un es-
prit permettant donc pleinement
l'exercice d'un droit, la démocratie.
Le f ort et le f aible ont droit à la pa-
role, à la justice, à l'expression.

Il est donc louable, dans l'esprit,
ce projet du Conseil f édéral qui
vise à inscrire dans le Code le droit
de réponse des personnes mécon-
tentes d'être citées dans un article,
lors d'une émission de radio ou de
télévision.

Trois raisons à cela:
e Tout d'abord, le droit de ré-

ponse imaginé par le projet du
Conseil f édéral n'impose aucune
f rontière à la liberté de la presse.

C'est important
On peut même aller plus loin, es-

timer que cette liberté serait en-
core renf orcée puisqu'elle exigerait
de la presse qu'elle assume ses res-
ponsabilités jusqu'au bout
e Ensuite, le droit des gens con-

cernés à f aire valoir leur point de
vue est des plus légitimes. Le rôle
de la presse n'est pas de jouer au
censeur, mais d'inf ormer selon sa
conscience, en connaissant ses li-
mites. Impliqué dans un article, le
citoyen doit avoir la possibilité de
répondre RAPIDEMENT. La ca-
lomnie gratuite peut provoquer des
drames.
e Enf in, le point capital Seuls

les f aits pourraient être contestés.
L'interprétation, le sel de l'inf or-
mation, ne peut être discutée.

Ce projet approuvé mercredi p a r
le Conseil f édéral est par contre
moins louable dans la pratique.

Pourquoi ?
On procède actuellement à une

répartition des tâches entre les
cantons et la Conf édération, la
nouvelle Constitution devra - dit-
on — marquer le renf orcement du
f édéralisme. Or, voici un projet
centalisateur, qui ne tient en f ait
pas compte de ce qui se f ait déjà en
la matière dans quatre cantons
(Vaud, Tessin, Schaff house, Gri-
sons), dans bien des rédactions -
dont la nôtre - et qui semble tout
ignorer des f inesses subtiles du f é-
déralisme, des sensibilités régiona-
les.

Fâcheux, cela. Car en voulant co-
dif ier , unif ier les rapports entre la
presse et ses lecteurs, on grignotte
des prérogatives aux Etats, préro-
gatives qui ont, au cours des siè-
cles, contribué à donner à la Suisse
ce relief , cette vitalité, l'indépen-
dance qui est sienne.

Pourtant il f aut l'admettre. Im-
poser le droit de réponse sur le
plan f édéral est un gage d'eff ica-
cité. Alors, le dilemme est ambigu.
Mais le simple f ait que l'on se pose
la question prouve que la situation
dominante de quelques roitelets de
l'inf ormation est incompatible avec
le bon sens pluraliste, l'honneur et
la dignité.

Philippe O. BOILLOD

Droit de réponse
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— Les chiffres et l'informatique vous passionnent

— Vous aimez travailler dans une équipe dynamique

Nous cherchons

employée
de commerce

ou formation équivalente *

de langue maternelle française ayant de bonnes notions d'allemand.

Votre future activité consistera en un premier temps à traiter les muta-
tions intervenant dans les Institutions de prévoyance placées auprès de
notre Compagnie.

Les responsabilités que nous vous confierons par la suite, dépendront
de votre engagement personnel et de votre sens de l'initiative.

Age idéal: 25 - 35 ans.

Lieu de travail: Bâle.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats ayant leur domicile en Suisse sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel de

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle. 77-309

4*La Bâloise
'̂mF' Compagnie d'Assurances

Nous engageons tout de suite ou date à convenir, un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour travaux variés.

Faire offre ou se présenter à :
SADAMEL, Jardinière 150, tél. (039) 26 45 26

44461

7TP ^^>r IV ̂ Ç \ Av. Léopold-Robert 109
L, -*S?̂ -̂  J»l _, A 2300 La Chaux-de-Fonds

h m̂JECA Téi 039/23 7077
Nous cherchons

un technicien-constructeur
ou
dessinateur-constructeur
pour la construction de machines automatiques d'assemblage.
Quelques années d'expérience souhaitées.

un monteur en appareils
électroniques
ou électricien
pour le montage et câblage de nos machines et coffrets.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone.
28-12142

§||||p ^̂ Pour notre département finance , ^̂ 1|
|s||F nous cherchons une $̂ÊÈ
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jp au bénéfice d'une formation commerciale complète^

(niveau CFC) et d'une pratique professionnelle de
quelques années si possible.
L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de
la correspondance française et anglaise dans le do-
maine financier et sur la dactylographie de présenta-
tions et de rapports.
Les travaux types de secrétariat (notes internes, or-
ganisations de voyages, classement, etc.) compléte-
ront son activité.
L'utilisation de la sténographie, une dactylographie
précise et rapide, de l'aisance avec les chiffres sont
indispensables pour mener à bien ces diverses
tâches.
De langue maternelle française, elle devra avoir de
très bonnes connaissances d'anglais écrit.
Comme elle recevra du travail de plusieurs person-
nes, le sens de la collaboration est primordial.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

lt FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA Ê
^^^k Service de recrutement .̂ Jll

r >
Grand garage de la ville de Neuchâtel
engage pour date à convenir

un comptable
chef de bureau
Préférence sera donnée à personne dynamique,
ayant le sens de l'organisation et capable de diriger
une équipe

Age: 30 à 35 ans

Nous offrons: un salaire en rapport avec la fonction,
des prestations sociales modernes

Les intéressés sont priés de faire leur offre avec cur-
riculum vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre Q 28-500817 Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 28-44
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cherche pour date à convenir

COMPTABLE
ou

aide-comptable
et

EMPLOYÉ TECHNICO
COMMERCIAL

ayant quelques années d'expérience, de langue mater-
nelle française ou allemande, ayant d'assez bonnes
connaissances de l'autre langue.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces avec les documents d'usage à :
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Rte des Arsenaux 29 - 1701 Fribourg
Téléphone (037) 82 31 91 17363

La Fondation d'Ebauches SA cherche pour immeubles loca-
tifs à Neuchâtel

concierge
à plein temps.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un installateur-sa-
nitaire, monteur en chauffage ou électricien.
Appartement 3 pièces, tout confort à disposition.

Entrée en fonction: 1er juillet 1982 ou date à convenir.

Outre un poste intéressant et varié, nous offrons les avantages
d'une grande entreprise.

Offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats + photographie sont à adresser à: Fondation
d'Ebauches SA, case postale 1157, 2001 Neuchâtel

28-12

j ^p  Pour la vente quotidienne de nos produits
m7 frais dans toute la Suisse, nous avons
W besoin de collaborateurs expérimentés et
I créatifs.

Une place est actuellement vacante dans
notre

. BUREAU

 ̂
DES VENTES

\y-y^^^^~ Elle conviendrait particulièrement bien à
T̂ UN(E) EMPLOYE(E) 

DE 
COMMERCE,

m  ̂ ayant :
¦ — de l'expérience dans la vente
¦ — sachant bien le français et l'allemand

— aimant bien les contacts et l'administra-
tion.

Les personnes intéressées voudront bien
\ présenter leur candidature en envoyant leur
^k dossier personnel accompagné d'une photo
|̂ ^̂  à : 171506

Nous engageons
CADRE ADMINISTRATIF
auquel nous confierons la responsabilité de la comptabilité
industrielle de notre usine.
Nous offrons:
— un travail indépendant demandant de l'imagination et de

l'entregent.
— une rémunération correspondant aux exigences du poste,

avec les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous demandons au candidat une connaissance approfondie de
la comptabilité industrielle (niveau: diplôme fédéral da compta-
ble ou candidat à l'examen final ou hec).
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec Monsieur Cagianut, soit par écrit,
soit directement par téléphone. 22-15233

V EBÏ5!DIIM1ÏE51522LUCENS />' J
\^noi%i w en / 021 /95 ss i /̂/

m CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE 8
A NOM \C00? LAUSANNE -CHABLAIS Uj

9 PRENOM - PEPARTEMEWT FINANCIER S|

I FONCTION Comptable à
5| ACTIVITES [ Imputation de* pièces comptables. jj -fl
p i Vérif ication des document* émis par l"jl
jjj l'ordinateur et analyse de coût*. j fl
Bjj Elaboration de 4tati.4tiqu.es. |M
ÎJ CONCERNE [ Employ é de commence "G" ou ion.matJ.on uj
TA équivalente, connaissance* en inior- |R
Çd matique . ifl
WÂ POI NTS [ Précision et acquisition f à
«J FORTS d ' expérience. Â
CT Notre département de* relation* humaine* attend LH
,>3 vo* oi{re* de *ervice*, au Chemin du Chêne 5 , JH
tC. 1020 Renen *. 83 Jv

Entreprise de construction, bâtiment et génie civil, cherche

contremaîtres
bâtiment et génie civil

chefs d'équipe
responsables et dynamiques

ainsi que

coffre urs
maçons

manœuvres
machinistes

chauffeurs poids lourds
pour activité dans le cadre de ses chantiers des cantons de Neuchâtel et
Vaud.

La préférence sera donnée à des collaborateurs faisant preuve d'initiative,
avec expérience d'une ou plusieurs années.

— places stables
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

BERNASCONI + Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel,
tél. 038/57 14 15 28486

1̂ — ¦ I OFFRES ^'EMPLOIS ÎM^——



Malouines: escalade de la tension
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Selon les spécialistes, l'hypothèse mili-
taire la plus plausible dans l'immédiat
serait un «débarquement limi té» des for-
ces britanniques dans l'île Malouine-
Est, en attendant un débarquement plus
complet.

EFFORTS DIPLOMATIQUES
Aucune réaction immédiate des Ar-

gentins à ces nouvelles menaces britanni-
ques n 'était parvenue en fin de soirée, et
malgré le regain de tension les efforts di-
plomatiques, menés principalement par
le secrétaire général de l'ONU M. Javier
Ferez de Cuellar, se poursuivent.

Les propositions sur lesquelles se base
M. Ferez de Cuellar comprendraient un
retrai t parallèle des forces argentines des
Malouines et de la flotte britannique, et
une administration provisoire des Na-
tions Unies pendant des négociations.

Le vice-ministre argentin des Affaires
étrangères, M. Enrique Ros, est arrivé à
New York hier pour s'entretenir avec le
secrétaire général.

LE SEUL
POINT POSITIF

Les efforts de ce dernier sont «jusqu'à
présent le seul point positif» sur le plan
di plomatique, et «il existe un certain es-
poir» de trouver une solution , a estimé
avant le départ de M. Ros le ministre ar-
gentin des Affaires étrangères M. Nica-
nor Costa Mendez. Mais il a insisté sur le
fait que «toute négociation doit conduire
inexorablement à une souveraineté ar-
gentine» sur l'archipel.

Côté britannique, on rend responsable
l'insistance de Buenos Aires, quant à
cette souveraineté sur l'archipel, de
l'échec d'un plan de paix péruvien qui ,
selon M. Pym, aurait pu entraîner un
cessez-le-feu vendredi soir.

Désormais la Grande-Breagne, a-t-il
poursuivi, ne poursuit que la seule op-
tion diplomatique restante, le plan de M.
Ferez de Cuellar. Ce plan possède «une
base semblable» aux propositions péru-
viennes, selon M. Pym, qui a menacé: «Si
tous les efforts en vue d'aboutir à un rè-
glement sensé, raisonnable et équitable,
échouent, personne n'a, malheureuse-
ment, de doute sur ce que nous ferons -
nous ne pouvons pas permettre une
poursuite de l'occupation de nos îles (...).
Notre détermination reste entière».

Sur le plan militaire, Londres a
confirmé jeudi soir la perte de deux nou-
veaux avions «Sea Harrier» à décollage
vertical , qui se sont perdus à cause du
mauvais temps. Cela porte à trois le
nombre de ces avions perdus par les Bri-
tanni ques depuis le début des combats
(sur les 20 que comptait la flotte britan-
nique de l'Atlantique Sud), alors que les

Argentins affirment que neuf «Harrier»
ont été abattus.

Côté argentin les pertes se montent à
19 morts et 37 blessés, ont annoncé les
autorités de Buenos Aires - dans ce bilan
ne figurent probablement pas les morts
du croiseur «Général Belgrano», torpillé
dimanche. , }
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«Pas de Mundial de f ootball en
Argentine!» «C'est déshonorer les
démocraties que d'aller jouer
dans une dictature comme celle
de Buenos Aires!»

Mêlant le sport et la politique,
des milliers d'Européens ne ces-
saient, il y  a quatre ans, de nous
rebattre les oreilles des méf aits et
des turpitudes des généraux ar-
gentins.

Nous n'avons jamais eu la
moindre sympathie pour ces hom-
mes d'armes. Mais ce que nous ne
comprenons pas, c'est que ceux
qui, en première ligne, vitupé-
raient les bourreaux de Buenos
Aires, sont aujourd'hui ceux qui
souvent crient le plus f ort contre
les Britanniques, qui ont osé leur
tenir tête.

En f aisant la guerre à des ty-
rans, qui avaient envahi le plus il-
légalement du monde, un terri-
toire sur lequel ils n'avaient au-
cun droit, le gouvernement de
Londres n'a pourtant montré
qu 'une seule chose: c'est qu'il f a l -
lait dire halte au f ascisme. Et ne
p a s  se gargariser simplement de
mots et de résolutions. Les élec-
teurs britanniques ne s'y  sont pas
trompés, qui ont voté avant-hier
conservateurs en masse.

Si la France et l'Angleterre
avaient arrêté l'Allemagne nazie
lorsqu'elle occupa la Ruhr, au-
rions-nous eu la Seconde Guerre
mondiale ? Hitler ne serait-il pas
tombé dans les oubliettes de l'His-
toire ?

On s'indigne aujourd'hui, on
f eint de s'émouvoir de la mort de
quelques centaines de soldats ar-
gentins.

Il n'y  a pas de guerre f raîche et
joyeuse! Mais le général Galtieri
et ses complices n'ont-ils pas f ait
torturer et assassiner beaucoup
plus déjeunes gens ?

Et les hécatombes dominicales
sur les routes, qu'en f ait-on ?

En certains moments, il y  a des
vérités qu'il f aut rappeler. Fût-ce
contre la lâcheté de tout un
monde.

Oui, nous savons, on craint de
pousser l'Argentine dans les bras
de l'URSS. D'autant plus que le
torpillage du destroyer «Shef -
f ield» n 'a urait pas pu se f aire sans
son aide.

Mais si Mme Thatcher clamait
tout haut: «Nous sommes dispo-
sés à traiter avec un gouverne-
ment argentin élu par le peuple
ou, du moins, représentatif de ce-
lui-ci» Si elle tenait parole.» Les
Argentins ne l'aideraient-ils pas â
renverser Galtieri et son équipe ?

Utop ie ?™
Les images de la télévision sem-

blent montrer que l'unanimité est
loin de se f aire en f aveur des gé-
néraux bellicistes.

Et les élections libres, qui se
sont déroulées là-bas, ont tou-
jours donné, si nous ne nous abu-
sons pas, des majorités péronistes
ou radicales.

Willy BRANDT

Argentine: un peu
de mémoire, s.v.pl. !

La question de Taiwan domine les discussions
Le vice-président des Etats-Unis à Pékin

Le vice-président des Etats-Unis, M. George Bush, a eu hier à Pékin deux
heures d'entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères, M.
Huang Hua, qu'il a qualifiés, dit-on au sein de la délégation américaine, de
francs et sincères. «La question de Taiwan a dominé les discussions », a
précisé le vice-président Bush, cité de même source, et il a ajouté : « Nous
serons heureux d'avoir de nouvelles discussions sur cette question et d'autres

sujets demain avec le vice-président Deng Xiaoping».

M. Bush est arrivé à Pékin vendredi
pour y effectuer une visite de trois jours
au cours de laquelle il espère améliorer
les relations sino-américaines, fortement
éprouvées le mois dernier par l'annonce
que le président Ronald Reagan avait
approuvé une vente de 60 millions de
dollars de pièces détachées militaires à
Taiwan.

Quand ce contrat a été soumis au
Congres américain pour approbation dé-

finitive, le gouvernement chinois a vive-
ment protesté contre ce qu 'il a appelé
«l'empiétement de la souveraineté chi-
noise par Washington». Les organes d'in-
formation officiels de la Chine ont mis
en garde pendant des semaines les Etats-
Unis de ne pas retourner à la politique
des «deux Chines».

M. John Holdridge, sous-secrétaire
d'Etat américain, qui a pris part aux en-
tretiens, a déclaré aux journalistes que
M. Bush avait bien fait ressortir que le
président Reagan s'en tenait à une seule

Chine, et non à deux, dans l'esprit du
communiqué de Changhaï signé en 1972
par M. Nixon.

M. Bush devait ensuite être l'invité
d'un banquet offert par le premier minis-
tre Zhao Ziyang dans le grand hall du
peuple, à Pékin. Il poursuivra aujour-
d'hui ses entretiens avec le vice-prési-
dent Deng, avant de repartir dimanche
pour les Etats-Unis.

Familiarisé avec la Chine, où il avait
été le directeur du Bureau de liaison
américain établi après la visite de M. Ni-
xon, le vice-président Bush a été accueilli
en ami par ses hôtes chinois. Cela n'a pas
empêché l'Agence d'information Chine
nouvelle de marquer son arrivée en s'en
prenant au soutien que les Etats-Unis
apportent à la Grande-Bretagne dans le
conflit des Malouines. (ats, reuter)

Maroc: conférence sur Jérusalem
Le roi Hassan II a présidé jeudi soir à

Ifrane (Maroc), la séance d'ouverture des
travaux du comité Al-Qods (Jérusalem).

A cette occasion, le souverain maro-
cain a prononcé un discours dans lequel
il a émis l'espoir de voir un esprit de
groupe présider aux travaux du comité,
dont les membres sont appelés à agir de
concert avec le roi, «tels des amis pour le
triomphe du droit».

Hassan II a souligné «qu'Al-Qods, son
devenir, la dignité de ceux qui la défen-
dent sont menacés. La Ville sainte et ce
qu 'elle représente pour les musulmans
comme valeurs spirituelles et patrimoine
historique authentique, sont devenus
victimes d'un complot qui nécessite des

musulmans d'être en mesure de mener le
combat, tout en faisant preuve de vertus
de tolérance et de solidarité».

Il a exhorté les membres du comité à
faire montre de sérieux, de sens des res-
ponsabilités pour être à la hauteur de
leur mission.

Evoquant le conflit qui oppose deux
pays membres de la famille islamique et
du comité Al-Qods, l'Irak et l'Iran, le roi
a indiqué que «l'intervention pour met-
tre fin à cette guerre fratricide est du de-
voir de tout musulman et, partant, du
comité Al-Qods, qui doit prendre en
considération les efforts déployés par la
Commission de bons offices issue de la
Conférence islamique et présidée par le
chef d'Etat guinéen Haj Ahmed Sekou
Touré».

Le souverain marocain a souligné que
le monde musulman ne peut pas se pas-
ser de ces deux pays qui occupent une
position stratégique et disposent de po-
tentialités matérielles et humaines indé-
niables.

Il a enfin annoncé le jumelage de la
ville de Fes et Al-Qods.

A l'issue du discours inaugural, le
comité Al-Qods a repris ses travaux à
huis-clos, qui doivent durer jusqu'à sa-
medi, (ap)

Bilbao: le peuple s'oppose au terrorisme
Une foule estimée à 70.000 personnes a défilé silencieusement dans les

rues de Bilbao, hier soir, contre le terrorisme à la suite de l'assassinat du
directeur de la centrale nucléaire de Lemoniz il y a deux jours, M. Angel
Pascual Mugica, par deux terroristes soupçonnés d'appartenir à
l'organisation séparatiste ETA.

M. 
^ 
Carlos Garaicoechea, chef du gouvernement basque autonome,

conduisait le défilé avec les responsables de plusieurs formations politiques
et syndicats basques.

Parmi les manifestants figuraient des ouvriers de l'entreprise
«Iberduerdo», principal contractant dans la construction de la centrale.
Aucun incident n'a été signalé, (ap)

En bref

• TEL-AVIV. - Des membres de la
police israélienne des frontières ont ou-
vert le feu et blessé hier six Arabes dru-
zas, après avoir été attaqués par une
foule, sur les hauteurs du Golan.
• WASHINGTON. - L'ancien prési-

dent Jimmy Carter a révélé que M. Brej-
nev avait rejeté une proposition de sus-
pension totale de la fabrication et du dé-
ploiement des armes nucléaires au cours
de leur entrevue à Vienne, en juin 1979.
• MOSCOU. - Huit satellites artifi -

ciels de la Terre, de la série des «Cos-
mos», numérotés de 1357 à 1364, ont été
lancés en URSS, à l'aide d'une seule fu-
sée porteuse.
• BAD ROTHENFELS. - Le der-

nier général d'Adolf Hitler, Walter
Wenck (81 ans), chargé par le Fuhrer à la
fin avril 1945 de libérer Berlin de l'encer-
clement soviétique, a péri samedi dernier
dans un accident de voiture en Basse-
Saxe.
• PÉKIN. - L'agence «Chine Nou-

velle» écrit que par leur soutien à la
Grande-Bretagne dans la crise des Ma-
louines les Etats-Unis ont «contribué à
provoquer une guerre» dont la première
conséquence a été de couper «l'Amérique
latine des Etats-Unis et de l'Europe occi-
dentale».
• SINGAPOUR. - Cinquante-deux

réfugiés vietnamiens débarqués sains et
saufs à Singapour, tel est le bilan de la
première mission en mer du Herta S, le
cargo affrété par le Comité international
contre la piraterie (CICP).
• JÉRUSALEM. - Alan Harry

Goodman, immigrant juif américain, a
été officiellement inculpé de meurtre et
de tentative de meurtre, à la suite de la
fusillade qui s'est produite le dimanche
de Pâques sur l'esplanade du Dôme du
Roc, un lieu saint et pour les musulmans
et pour les juifs.
• BAGDAD. - Dès le 10 mai, la

compagnie Swissair reprend ses vols à
destination de Bagdad, interrompus de-
puis le début de la guerre entre l'Irak et
l'Iran, en septembre 1980.
• ALGER. - Une foule considérable,

évaluée à 150.000 personnes environ, a
rendu hier à Alger un ultime hommage à
M. Benyahia, ministre algérien des Af-
faires étrangères, et aux autres victimes
de l'accident d'avion à la frontière irano-
turque.

Le déploiement des missiles en Europe
Réunion des ministres de la défense de l'OTAN

Les ministres de la défense de l'OTAN
se sont séparés hier après deux jours de
réunion en réaffirmant la politique fon-
damentale de l'alliance: combiner dé-
fense et dissuasion avec la poursuite des
négociations sur la limitation des arme-
ments dans la perspective ultime du dé-
sarmement.

Ils n 'ont pu cependant éviter d'abor-
der la crise des Malouines. Ils ont repris
à leur compte un communiqué publié la
veille par les onze ministres de l'Euro-
groupe - la France et l'Irlande n'y parti-
cipant pas - condamnant l'invasion ar-
gentine, affirmant leur soutien à la
Grande-Bretagne et invitant les deux
parties à trouver une solution négociée
mutuellement acceptable et conforme
dans son intégralité à la résolution 502
du Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Le secrétaire général de l'OTAN a sou-
ligné que l'envoi d'une partie de la flotte
britannique dans l'Atlantique-Sud avait
temporairement affaibli la puissance na-

vale de l'alliance, mais qu 'il n 'y avait pas
lieu de trop s'en inquiéter, les Etats-Unis
ayant déjà fait de même au Vietnam, le
Portugal en Afrique et les Pays-Bas en
Indonésie.

«Il importe, affirme le communiqué fi-
nal, de continuer, dans le même temps,
les préparatifs en vue du déploiement en
Europe des missiles de croisière à lan-
ceur terrestre et des missiles Pershing 2.
En l'absence d'un accord concret entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique, le
calendrier de ce déploiement devra être
maintenu». L'ambassadeur du gouverne-
ment socialiste grec s'est désolidarisé de
ce passage.

Les ministres invitent les gouverne-
ments des Etats membres à atteindre
l'objectif annuel de trois pour cent de la
croissance des dépenses militaires, quel-
les que soient les difficultés économiques
auxquelles ils sont confrontés, afin de re-
lever le «défi significatif» qui se posa aux
forces de l'OTAN ces cinq prochaines an-
nées, (ats, reuter)

Entretiens américano-soviétiques
L ambassadeur d Union soviétique

aux Etats-Unis, M. Dobrynine, s'est en-
tretenu hier pendant une heure avec le
secrétaire d'Etat Alexander Haig.

M. Drobrynine, qui avait été convoqué
au Département d'Etat par M. Haig,
s'est borné à déclarer que cet entretien
s'inscrivait dans le cadre des «rencontres
périodiques» entre représentants améri-
cains et soviétiques. L'ambassadeur a
précisé que «la situation internationale
et les relations bilatérales» entre Was-
hington et Moscou avaient été évoquées.

Toutefois, on indiquai t de source sûre
au Département d'Etat que M. Haig a
exposé à M. Dobrynine les grandes lignes
du discours que doit prononcer le prési-
dent Reagan dimanche prochain à Eu-
rêka, dans l'Illinois.

Le président Reagan doit présenter à
cette occasion la position du gouverne-
ment américain sur la réduction des ar-
mements stratégiques (start) en prévi-
sion de l'éventuelle ouverture de négo-
ciations formelles avec l'URSS sur ce su-
jet , (ats, afp)

Aux Etats-Unis

Le financier américain Claus von Bu-
low a été condamné hier à 30 ans de pri-
son, pour avoir à deux reprises tenté
d'assassiner sa femme, une riche héri-
tière, en lui faisant des piqûres d'insu-
line.

En décembre 1980, Mme Martha von
Bulow, une hypoglycémique de 50 ans,
avait été découverte gisant inanimée
dans sa luxueuse demeure de Clarendon
Court, près de Newport (Rhode Island).
Elle est depuis plongée dans un coma
dont elle ne sortira jamais.

En dépit de ses dénégations, un jury
avait le 16 mars dernier reconnu M. von
Bulow coupable de deux tentatives de
meurtres par injection d'insuline commi-
ses en 1979 et 1980. L'accusation affir-
mait que M. von Bulow avait tenté «de
sang froid» de se débarrasser de sa
femme pour convoler avec sa maîtresse.

Le procès - largement retransmis par
les télévisions américaines - avait fait
grand bruit dans la riche société de New-
P0rt* (ats, afp)

Trente ans de prison
pour un financier

Communiqués contradictoires
Conflit irako-iranien

Le commandement iranien a lancé une
nouvelle offensive au Khouzistan et af-
firmé que ses troupes ont atteint la fron-
tière internationale irakienne pour la
première fois depuis le début de la guerre
qui oppose les deux armées depuis 19
mois.

Téhéran et Bagdad poursuivent il est
vrai leur guerre des communiqués et il
est toujours aussi difficile de déterminer
ce qui se passe vraiment sur le terrain.

L'agence officielle iranienne Ima a an-
noncé hier que les forces iraniennes ont
percé trois lignes de défense adverses au
Khouzistan et atteint la frontière inter-
nationale. Mais le haut commandement
irakien, tout en reconnaissant que l'Iran
a lancé «une nouvelle offensive sur tous
les théâtres d'opérations dans le secteur
sud du front», soutient que cette attaque
a pu être «contenue» et que «de durs

combats continuent, avec l'intervention
de tous les types d'armes et d'avions».

Le commandement de Bagdad avait
affirmé un peu plus tôt que ses fantas-
sins et ses unités de blindés poursui-
vaient la liquidation des Iraniens pris au
piège dans «la poche de la mort», à
l'ouest de la rivière Karun, par la contre-
attaque irakienne lancée il y a deux
jours , (ap)

• ROME. - Un agent de police a été
grièvement blessé à coups de feu jeudi
soir dans les bureaux du poste de police
de la gare de Saint-Pierre à Rome, par
un groupe de trois terroristes.
• CANBERRA. - Le premier minis-

tre australien Malcom Fraser a procédé
à un remaniement de son gouvernement
provoqué par la démission de deux mi-
nistres impliqués dans un scandale.

M. Claude Cheysson, ministre français
des Relations extérieures, a déclaré hier
à l'issue d'une visite de deux jours à So-
fia que le président François Mitterrand
se rendrait prochainement en Bulgarie,
mais il n'a pas précisé à quelle date, an-
nonce l'agence BTA.

Selon BTA, M. Cheysson a qualifié ses
entretiens avec M. Petar Mladenov, son
homologue bulgare, de «très intéres-
sants», mais les points de vues des deux
pays divergent sur un certain nombre de
questions.

M. Cheysson a également déclaré qu'il
existait de nombreuses ouvertures pour
un accroissement de la coopération entre
la France et la Bulgarie dans les domai-
nes de l'économie et de la culture.

(ats, reuter)

Mitterrand ira à Sofia



ENTREPRISE PAGANI SA
2725 Le Noirmont

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
pour machines de chantier.

Prendre contact par téléphone au
(039) 53 12 34.

W.-W. FISCHER
cherche pour son parc de tours automatiques et de re-
prises, un

mécanicien
régleur
avec formation de mécanicien ou tourneur
Transport à disposition
Faire offre à: W.-W. FISCHER, Fabrique de connecteurs
électriques, 1143 Apples, tél. 021 / 77 37 11. 83

Entreprise - 'industrielle du littora l
'Heueftâte'oïs (45 employés)-en-pleine

. expansion, cherche pour , son nouveau
rn^ahe'''d"r%ètë\ir1 générai, une" * ..'." ""

secrétaire
de direction

expérimentée et indépendante

— bilingue français/allemand
— connaissant la comptabilité
— ayant des facilités de contact avec

la clientèle, les ouvriers et les four-
nisseurs

— âge minimum 30 ans
— certificat de capacité d'employée

de commerce

Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sont à adresser à

B 

FIDUCIAIRE
D'ORGANISATION
ET DE GESTION

HAUT) Rue de Bourg 16
GESTION 1003 LAUSANNE

FABRIQUE DE BOÎTES OR, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FONDEUR
ÉTAMPEUR
ACHEVEUR

pouvant prendre des responsabilités

ACHEVEUR - SOUDEUR
MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux sur petites machines, ainsi que

montage de boite et visitage

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 1 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 29 30.

44639

Cherchons _

représentant (e)
dynamique, sérieux
Emploi stable, bien rémunéré
CH Journal suisse de l'année
1008 Prilly. Tél. 021 /25 63 24. 83.7170

MENUISIER
habile et consciencieux, est de-
mandé tout de suite, pour travaux
variés au sein d'une petite entre-
prise.

Faire offre à :
Menuiserie Oscar SAMMT
Les Bulles 1
2309 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 52 44839

Entreprise de peinture P.-A. GALLI
La Jaluse 5 - LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir , un

peintre qualifié
sachant travailler seul.
Tél. 039/31 83 26. 91-381
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nT ï̂vIi^^^&H KH^'; ':'*£ . - vB '
«I Â̂AUEM '¦ C'BK-*';'&•> :;'-'_ ''-. î. IB
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Bureau d'Assurances de la place,
cherche pour le 2 août prochain

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau,
réception de clients, etc.
L'après-midi de 14 h. à 17 h., ayant
si possible une formation en assu-
rances. Sténo souhaitée. Place sta-
ble et intéressante.
Ecrire sous chiffre TB 43914 au
bureau de L'Impartial.

J'achèterais

machines et appareils
pour la fabrication de bracelets cuir.
Ecrire sous chiffre NT 45073 au bureau de
L'Impartial 

Médecin
sans enfant, cherche un appartement de 3Vi
pièces dans la ville de La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er octobre.
Proximité du centre ou de l'hôpital et un ga-
rage souhaités.
Ecrire sous chiffre VG 44982 au bureau de
L'Impartial.

HH OFFRES D'EMPLOIS »H

T j m
DÉPARTEMENT

l J DE JUSTICE

Par suite du départ de l'une de ses colla-
boratrices, l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles cherche, pour ses bureaux
de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds,
un(e)

ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents sec-
teurs de l'Office, mais principalement dans
le domaine de l'Office des mineurs .

La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information complé-
mentaire utile.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un extrait
de casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1982. 23119

Machine à laver Machine à laver KBjfiEPK llB 
" ' '  fftfÉ

automatique WA 716 S automatique WA 728 S TOMBHM IBM
Sélecteur vario pour 11 programmes Sélecteur vario pour 11 programmes W™ ~ - - J™
de base. Essorage à env. 500 t/min. de base. Essorage à env. 850 t/min. ! : W^ HP
Touche économique. Touche économique. B BJfl
Capacité env. 4,5 kg. Capacité env. 4,5 kg. i
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Machine à laver Machine à laver SBHBBBOB BM
automatique WA 755 S automatique WA 785 S JmfwmBrmtmrmmmTmmimm
Sélecteur vario pour 13 programmes Sélecteur vario pour 13 programmes EMÏpaHiamidnHiB H
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Gros déficit des CFF
Pour le premier trimestre 1982

Le compte d exploitation des CFF
pour le premier trimestre de 1982 se
solde par un déficit de 41,9 millions, soit
exactement 32,9 millions de plus qu'à pa-
reille époque l'année passée où le déficit
n'atteignait que 9 millions. Le total des
charges s'élève donc à 708,9 millions de
francs contre 667 millions pour les pro-
duits d'exploitation.

Les CFF expliquent que ce mauvais ré-
sultat est dû à une très nette augmenta-
tion des charges d'exploitation (plus de
10%). Cet accroissement, dû au renché-
rissement, provient pour plus de trois
quarts du secteur du personnel et n'a pu
être compensé que partiellement par une
augmentation des produits d'exploita-
tion (5 ,6 %). Il ne faut pas perdre de vue,
ajoutent encore les CFF, que ce résultat
intermédiaire n'englobe pas toute une sé-

rie de charges du compte de pertes et
profits qui ne figurent qu'au résultat fi-
nal.

Les CFF annoncent par ailleurs qu'ils
ont transporté 58 millions de personnes,
soit 7,4 % de plus que durant la période
correspondante de l'année dernière. Les
recettes, y compris celles qui provien-
nent de l'acheminement des bagages et
des automobiles accompagnés, se sont
accrues de 8,7 % pour s'élever à 238,6
millions. A l'exception des voyageurs de
groupe et du transport d'automobiles
par le Simplon, tous les secteurs ont pro-
gressé.

Le trafic des marchandises a atteint
10,2 millions de tonnes (+ 0,7 %). Le
ferroutage a progressé de 23,7 % mais le
trafic des grands conteneurs a lui dimi-
nué de 7 %. (ats)

Economiser avant tout !
Radicaux et finances fédérales

C'est avant tout par des économies et en second lieu seulement par une aug-
mentation modérée des recettes que l'on peut assainir les finances fédérales.
Cette idée, le Parti radical-démocratique l'a répétée hier à Berne au cours
d'une conférence de presse en rassortissent toutefois d'une série d'objectifs
réalisables, à son avis, avant la fin 1983. Progammes d'économies, poursuite
de la perception des droits de douane sur les carburants, nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons, voilà quelques points forts

du programme que le PRD entend défendre.

M. Yann Richter, président du prd,
ainsi que le conseiller national zurichois
Ulrich Bremi et le député saint-gallois
aux Etats Paul Bûrgi ont participé à
cette conférence de presse. A les enten-
dre, le milliard «trouvé par miracle»
dans le compte 1981 de la Confédération
a sérieusement attisé le scepticisme de la
population à propos des pronostics et
aussi son hostilité face aux nouveaux im-
pôts. Dans ce contexte, le prd a deux
soucis majeurs: pas de relâchement dans
les économies et éviter de présenter au
peuple des projets fiscaux qui n'ont au-
cune chance d'être acceptés.

SEPT OBJECTIFS
A court terme, donc pour l'année en

cours et pour 1983, le prd voit sept objec-
tifs. D'abord la Confédération doit ren-
forcer ses économies et proroger les me-
sures provisoires actuelles. Le Conseil fé-
déral doit faire preuve de plus de disci-
pline en établissant son budget. Dans ce
domaine, le prd songe notamment au
blocage de l'effectif du personnel fédéral.
Il s'agit non seulement de le poursuivre,
mais même de réduire cet effectif en ne
repourvoyant pas les places devenues va-

cantes à la suite de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons.

En ce qui concerne les divers projets
de taxes routières, le prd donne la prio-
rité absolue à la poursuite de la percep-
tion des droits de douane et de la surtaxe
sur les carburants. Ce sujet devra être
soumis au peuple au printemps 1983 et
cela avant tout autre projet fiscal frap-
pant les automobilistes. Le prd se rallie
également - bien qu'avec beaucoup de
réserves - à l'idée d'une taxe sur les
poids lourds «modérée et simple dans
son application» (en d'autres termes, le
projet que le National a approuvé l'an
dernier). En revanche, il rejette la vi-

gnette autoroutière et la taxe sur les tun-
nels.

Parmi les autres projets financiers réa-
lisables à court terme, les radicaux sou-
haitent que la Confédération compense
les effets de la progression à froid dans
l'impôt fédéral direct. Ils demandent
également au Conseil fédéral d'étudier
les possibilités de supprimer la «taxe oc-
culte», une particularité de l'Icha qui pé-
nalise les exportateurs. Enfin, ils enjoi-
gnent au Conseil fédéral d'améliorer sé-
rieusement la situation financière des
CFF qui grèvent lourdement le budget
fédéral. Ce dernier souhait des radicaux
vient à propos: pour le premier trimestre
1982, les CFF annoncent un déficit de 42
millions contre 9 millions pour la même
période 1981. (ats)

La Suisse se motorise toujours plus
Quelque 2,88 millions de véhicules à moteur étaient immatriculés en Suisse à
fin septembre 1981,' soit près de 175.000 (6,5%) de plus qu'une année
auparavant et 1,1 million de plus qu'à fin septembre 1971. Selon les données
publiées hier par l'Office fédéral de la statistique, la densité des voitures de
tourisme immatriculées en Suisse correspond à peu près à celle de la RFA, de
la France et de la Suède. Pour 1000 habitants, il y a une moyenne de 376
voitures (353 en 80) soit une voiture pour 2,7 habitants (en 70, une pour 4,5, en

75 une pour 4, en 80 une pour 2,8.

Dix cantons ont une densité de véhicu-
les de tourisme supérieure à la moyenne
nationale. Pour l'ensemble de la Suisse
romande et du Tessin, on compte 406 vé-
hicules pour 1000 habitants. Dans les ré-
gions de la Suisse alémanique, on en re-
lève 363. Le degré de motorisation le
plus élevé est atteint à Genève avec 462
véhicules pour 1000 personnes. Le Tessin
suit avec 443, Zurich avec 397.

D'octobre 80 à septembre 81, l'effectif
des véhicules de tourisme a progressé de
147.700 (6,6%) et a atteint 2,394 millions.

Pour cette même période, l'augmenta-
tion des nouvelles immatriculations rele-
vée chaque année depuis le recul de
74/75, a dépassé de 5% le résultat record
établi en 79/80. 292.000 nouvelles voitu-
res de tourisme ont en effet été mises en
circulation.

L'Office de la statistique relève qu'à
quelques exceptions près, toutes les mar-
ques présentes sur le marché suisse ont
bénéficié de cette progression, celles des
pays d'Extrême-Orient dans une plus
large mesura 44,1% des véhicules imma-

triculés en Suisse proviennent d'Allema-
gne fédérale, 18,9% de France, 13,1% du
Japon et 10,9% d'Italie. Une voiture sur
20 est anglaise, une sur 25 suédoise et
une sur 30 américaine.

LA PART DES PETITS VÉHICULES
On relève encore que la part des petits

véhicules et celle de la classe moyenne
inférieure ont continué à perdre de l'im-
portance, alors que le nombre des véhi-
cules de la classe moyenne supérieure a
augmenté. 39,4% des véhicules (47,2% il
y a 5 ans) ont une cylindrée jusqu'à 1350
cm3. 47,9% (42,8) font partie de la caté-
gorie 1351-2250 cm3 et 12,7% (10) de
celle des cylindrées supérieures à 2251
cm3. 41,6% des véhicules de tourisme
(39,1% en 80) ont la traction avant. 14,0
(13,5%) sont équipés de transmission.

AUTOCARS ET TRACTEURS
La catégorie des autocars compte

11.122 véhicules (5828 minibus, 2354
autocars et 2940 autobus). Elle a pro-
gressé de 0,3%. Le nombre de places assi-
ses représenté par l'ensemble des auto-
cars a augmenté de 2,8% et atteint
293.000. Celui des places debout se chif-
fre à 122.000 ( + 4,3%). 22.600 véhicules
utilitaires destinés aux transports ont
été mis en circulation au cours de la pé-
riode considérée. La capacité de trans-
port de cette catégorie s'est élevée en 81
à 447.000 tonnes. La charge utile
moyenne n'a pas varié et est toujours de
2,9 tonnes par véhicules. Enfin, en plus
des 168.000 véhicules de livraison, ca-
mions et tracteurs à sellette, on a enre-
gistré, fin septembre 81, près de 100.000
tracteurs industriels et agricoles ainsi
que 50.000 chariots à moteur et voitures
automobiles de travail, (ats)

Les ordinateurs en marche
Notre pays compte actuellement 2,6 ordinateurs pour 1000 habitants, alors

qu'on en trouve 2,7 en Allemagne fédérale et 2,5 en France. Tel est le résultat
d'un sondage réalisé par un institut zurichois auprès de 290.000 entreprises.
6,6 % d'entre elles utilisent un système de traitement électronique des don-
nées.

Le sondage de l'institut IAUF donne pour la première fois un tableau
complet de l'équipement électronique dans l'économie et l'administration. Il
ressort ainsi de ce questionnaire que le recours aux nouvelles techniques va-
rie énormément selon la taille des entreprises. Seuls 2,5 % des petites entre-
prises (jusqu'à 20 employés) ont acquis un tel système, alors que le taux
monte jusqu'à 91 % pour les grandes (500 employés et plus).

L'étude par branche montre que les banques sont les mieux équipées
(38 %), suivies des assurances (26 %) et des administrations et services publics
(20 %). (ats)

Nestlé : un geste de bonne volonté
Le groupe Nestlé est lui-même à l'ori-

gine de la création, aux Etats-Unis, d'un
groupe de travail destiné à enquêter sur
ses activités dans le domaine de l'alimen-
tation infantile. La mise sur pied de ce
groupe de travail avait été annoncée à
Washington au cours d'une conférence
de presse présidée par l'ancien secrétaire
d'Etat américain Edmund Muskie à qui
il incombera en effet de prendre la tête
des opérations.

Ainsi qu'un représentant de l'entre-
prise veveysanne a pu le déclarer hier à
l'ATS, cette initiative doit être interpré-
tée comme un «geste de bonne volonté»
de la part du groupe Nestlé, allant large-
ment au-delà des normes internationales
en vigueur, dans le contexte notamment
de l'application des directives du code de
l'OMS sur l'alimentation infantile que
Nestlé s'était engagé à respecter.

Chez Nestlé, on précise toutefois que
c'est aux milieux ecclésiastiques améri-
cains, qui - on le sait - avaient lancé le
mot d'ordre d'un boycottage des pro-

duits de la firme aux Etats-Unis, que
l'on doit l'idée de la création d'un tel
groupe de travail. Ce dernier sera consti-
tué de huit experts neutres appartenant
au monde scientifique et religieux et son
rôle s'articulera en plusieurs volets. Il
s'agira essentiellement pour lui de rece-
voir les critiques émises à l'égard de la
politique de Nestlé dans le domaine de
l'alimentation infantile, de transmettre
ces doléances à Nestlé, et enfin de se pro-
noncer après examen sur la façon d'agir
du groupe helvétique sur ses différents
marchés. Mais au préalable celui-ci aura
bénéficié d'un délai de 60 jours pour
prendre position.

L'ensemble des frais est couvert par
Nestlé qui a pris lui-même les premiers
contacts en vue de la création du groupe
de travail, M. Muskie y ayant également
contribué personnellement pour une
part importante. Les experts pourraient
commencer leur travail incessamment.

(ats)
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En pays nidwaldien

Une Nidwaldienne de 19 ans, qui avait été entraînée par deux jeunes
gens en auto vers un endroit désert dans l'intention de la violer, a
réussi à se défendre avec succès contre leurs tentatives. Selon la police
cantonale de Nidwald, elle a infligé à ses agresseurs de telles griffures
et blessures, arrachant presque le pouce de l'un d'eux avec ses dents,
qu'ils finirent par prendre la fuite.

BERNE: PLAINTE REFUSÉE
Le procureur et le juge d'instruc-

tion ont refusé la plainte qui avait
été déposée contre une intervention
de la police au studio de Radio
Berne. La police avait été appelée le
15 octobre 1980 à la suite de l'occupa-
tion du studio par un groupe de jeu-
nes qui voulaient transmettre un
communiqué. Vingt-six personnes
avaient été arrêtées et emmenées à
des fins de contrôle au poste de po-
lice. Selon le service de presse, l'en-
quête aurait démontré que l'interven-
tion était matériellement justifiée et
conforme au droit.

AGRESSION À CAROUGE
Hier à 9 h. 30, rue Ancienne à

Carouge (GE), un jeune homme
masqué d'une cagoule a menacé
d'un revolver un horloger-bijou-
tier, lui demandant d'ouvrir le
coffre. Le bijoutier a refusé, mais
a tendu son portefeuille, qui
contenait 1000 francs, au bandit,
qui a pris la fuite à moto.

LUGANO: GRÊLE
DÉVASTATRICE

La grêle qui est tombée jeudi soir
sur la région de lugano avec une vio-
lence inaccoutumée a causé d'impor-
tants dégâts aux vignobles et aux ver-
gers de la contrée. Les jeunes pousses
de vigne ont été littéralement arra-
chées, alors que les arbres fruitiers
ont fort souffert de la rafale de grê-
lons gros comme des noisettes. Cette
grêle était accompagnée de violents
orages et de fortes précipitations. Le

lendemain, les hauteurs qui entou-
rent Lugano apparurent recouvertes
de neige.

PRÈS D'ARDON: TRACTEUR
FAUCHÉ PAR LE TRAIN

Une collision à un passage à ni-
veau non gardé est survenue hier
matin en Valais, à Praz-Pourri ,
entre Châteauneuf et Ardon. Un
train direct Sion - Martigny y a
heurté un tracteur à sellette. Le
conducteur de ce dernier véhicule
a été projeté à une dizaine de mè-
tres, blessé et hospitalisé. Le tra-
fic ferroviaire a été interrompu
pendant une demi-heure.

ZURICH: MESURE
CONTRE «DIE WOCHE»

Une documentation sur l'entre-
prise Saurer SA et contenant des pré-
cisions sur le projet de collaboration
avec Daimler Benz que le magazine
d'information zurichois «Die Woche»
se proposait de publier a été frappée
d'une mesure superprovisionnelle et
ne pourra pas être diffusée. Les auto-
rités judiciaires zurichoises ont
communiqué cette mesure hier après-
midi à la rédaction du journal, a indi-
qué à l'Associated Press (AP) M.
Hans Juerg Deutsch, rédacteur en
chef de «Die Woche». Cette mesure
fait suite à une plainte de l'entreprise
d'Arbon, qui déclare que cette docu-
mentation contient des secrets d'une
importance vitale pour le construc-
teur de camions. «Die Woche» peut
recourir contre cette décision.

(ats, ap)

Une jeune fille courageuse

Egalité des sexes: le problème était ailleurs
Intéressant débat du Tribunal fédéral

H a beaucoup été question d'éga-
lité entre les sexes hier matin au
Tribunal fédéral (TF). La deuxième
Cour de droit public en a en effet
débattu pendant plus de deux heu-
res sur un recours déposé par un
citoyen genevois qui estime que la
déduction fiscale accordée dans le
canton à la femme mariée qui
exerce une activité lucrative est en
contradiction avec l'article consti-
tutionnel sur l'égalité des sexes qui
a été accepté par le peuple en juin
dernier.

Le recours a finalement été dé-
claré irrecevable faute de légitima-
tion du recourant. Si il avait été re-
cevable, il aurait été rejeté comme

étant mal fondé. Il ne s'agit en effet
pas en l'espèce d'une violation du
principe de l'égalité entre les sexes
mais d'un privilège accordé au
couple, privilège visant à atténuer
les désavantages du cumul des re-
venus.

La Cour a jugé que le recourant
n'avait pas été directement atteint
dans ses intérêts personnels. Ce-
lui-ci n'a en effet pas demandé
l'égalité de traitement pour lui-
même, mais s'est borné à attaquer
le principe du privilège. Il s'ensuit
qu'il n'a pas qualité pour recourir.

Le nouvel article 4 alinéa 2 de la
Constitution interdit toute inéga-
lité entre sexes sauf si des diffé-

rences biologiques ou fonctionnel-
les la justifie. Or, la disposition at-
taquée par le recourant prévoit
que de l'ensemble des revenus
bruts effectivement réalisé par les
contribuables il est possible de dé-
duire un montant équivalent à 30
pour cent du produit de l'activité
lucrative de la femme du contri-
buable jusqu'à concurrence de 3500
francs par an. Le système genevois
n'accorde donc pas un privilège à
toutes les femmes mais seulement
à une catégorie de couples mariés.
L'avantage profite ainsi autant à
l'époux qu'à la femme. Le nouvel
article sur l'égalité des sexes ne
pouvait donc être appliqué, (ats)Les délégués de l'Association

suisse des fonctionnaires aux doua-
nes ont rejeté une proposition deman-
dant l'affiliation de leur organisation à
l'Union syndicale suisse. Les délégués
ont en outre voté en faveur d'une rapide
diminution de la durée hebdomadaire de
travail de 44 à 42 heures, puis, dans un
deuxième temps, à 40 heures.

Le souverain tessinois sera appelé
aux urnes le 20 juin prochain pour se
prononcer sur les réductions des subven-
tions cantonales aux caisses maladies dé-
cidées par le Grand Conseil. Un référen-
dum contre ces coupes a en effet été dé-
posé jeudi à la Chancellerie de Bellin-
zone.

EN QUELQUES LIGNES

Office du tourisme

Vingt et un millions de francs par an-
née au lieu de 15, c'est ce que le Conseil
fédéral propose au Parlement d'accorder
à l'Office national suisse du tourisme
(ONST) à partir de 1983. Le message pu-
blié hier par le gouvernement précise
qu'il s'agit là d'une solution transitoire.
On envisage à moyen terme une révision
de l'arrêté de 1955 sur l'ONST qui redé-
finirait le mode de financement et la
mission de cet organisme.

La dernière adaptation de la contribu-
tion de la Confédération au financement
de l'ONST remonte à 1974. Il avait alors
été décidé qu'on lui allouerait, dès 1975,
une somme de 15 millions de francs par
année. Par la suite, diverses contribu-
tions spéciales ont encore été accordées à
l'Office qui a pu, jusqu'à fin 1980, utiliseï
suffisamment de fonds pour la propa-
gande touristique. Avec succès puisqu'on
80, on a enregistré 36 millions de nuitées
d'étrangers soit 20 pour cent de plus
qu'en 79. Dès 1981 toutefois, la situation
financière de l'ONST s'est sans cesse dé-
tériorée, une évolution qui a encore été
renforcée par la réduction linéaire de 10
pour cent des subventions fédérales.

(ats)

Subvention accrue

En vente dès aujourd'hui: 37966

8 mai 1982
Le nouvel
horaire FRIBO
Edition: été 1982
Le 23 mai 1982 entrera en
vigueur l'horaire cadencé des
CFF. Grâce au nouveau FRIBO,
plus de problèmes de corres-
pondances! Il vous renseigne
sur toutes les liaisons
ferroviaires et vous indique
également les horaires des
bateaux, des téléphériques et
des automobiles postales de
Suisse. Vous obtiendrez le
nouveau FRIBO au prix de
Fr. 7.20 à tous les guichets des
gares, dans les kiosques ainsi
que dans de nombreuses
librairies, papeteries et grands-
magasins.
• pratique • avantageux • complet
le nouvel horaire FRIBO



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 Aux ordres du chef !
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 d'Autigny chantent et
racontent leur village. 20.45 Sam'dis-
ques, par R. Colbert. 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Relais 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
Folle 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: Du sang
sur le cou du chat, de R. W. Fassbin-
der, en direct de Neuchâtel. Débat.
23.00 Informations. 23.05 Jazz à
Berne. 0.05-7.00 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.

12.35 Actualité du disque. 13.30 Tous
en scène. 14.00 Musiques en Poitou.
L'orgue Clicquot de la cathédrale de
Poitiers. 16.30 Studio-concert: En-
semble Perceval: Trouvères et trou-
badours. 18.00 Le disque de la
tribune. 19.00 Concours international
de guitare. 19.30 Musiques du Poitou.
20.30 Concert: Orchestre symphoni-
que de l'Opéra de Bruxelles et Mi-
chèle Lagrange: Fauré, Berlioz,
Schubert et Wagner. 23.00 La nuit
sur France-Musique. «Entre guille-
mets» 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. Autour de
l'atelier de Luc Peire. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture.
16.20 Le livre d'or. 17.30 Pour mé-
moire: La matinée des autres. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Jean Grenier:
La promenade. 20.00 «Credenza», de
V. Feyder, avec M. Auclair, V. Fey-
der, T. Chelton, D. Sarki. 20.25
«Black out», de V. Feyder, avec V.
Garrivier, E. Scob. 21.55 Ad lib, poé-
sie avec Martine de Breteuil. 22.05
La fugue du samedi ou Mi-fugue, mi-
raisin.
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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 et musique de Beethoven. 8.00
Informations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: Fantaisie, E. du Caurroy; Inter-
lude, J.-F. Zbinden; 4 pièces, J. Alain,
par André Luy, à l'orgue du Studio 1
de la Maison de la Radio à Lausanne.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Pour préparer l'oreille. 11.30
Vile Festival de musique d'Evian.

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-
del. 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.

6.02 Concert promenade. 8.02 Can-
tate de Bach, J. Merlot. 9.10 Maga-
zine international, avec Claude Her-
mann. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-Point des Champs-
Elysées: Harumi Hanafusa et l'or-
chestre de chambre Jean Barthe:
Œuvres de Haydn, Sonate en ut mi-
neur et Symphonie No 45 en fa dièse
mineur «Les adieux»; et Bartok,
Suite en plein air.

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 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
«Capricio», opéra de R. Strauss.
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12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 Dessins animés
13.15 Vision 2: reprises - A bon en-

tendeur
13.30 Temps présent: Notes du

Cambodge
14.30 Tell Quel: Le piéton dans la

ville

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.55-
16.25 Basketball - Avec commentaire
français

15.10 Michel Strogoff
1er épisode - Avec: Raimund
Harmstorf: Michel Strogoff -
Lorenza Guerini: Nadia - Pierre
Vernier: Jolivet - Vernon Dobt-
cheff: Blount - Rada Rassimov:
Sangarre - Valerio Popesco:
Yvan Ogareff - Et: Jozsef Ma-
daras - Peter Korbuly - Janos
Kovacs - Géza Polgar, etc. -
Adaptation et dialogues:
Claude Desailly

16.05 La musique populaire suisse
1. Les symboles du pays

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.25-
17.45 Handball - Finale de la Coupe
d'Europe (match retour): Saint-Omar
SG - Honved Budapest - Commen-
taire français: Roger Félix - En Euro-
vision de Herisau

16.30 Football
Finale du tournoi juniors C - En
différé de Neuchâtel

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association du chalet des che-
minots pour la sobriété

18.10 Les grands travaux du
monde: 1. Gabon: Le train de
la forêt

19.10 A comme animation
19.30 Télêjournal . , , 

 ̂
,

19.55 Loterie suisse à numéros
r . .. f

20.10 Les Rustres
De Goidoni - Un
spectacle Théâtre
Kléber-Méleau
Avec: Jacques Ami-
ryan: Simon - Cathy
Bodet: Margharita •
Christophe de La
Harpe: Un serviteur -
Anne-Marie Kolly:
Marina - Philippe
Mentha: Lunardo -
Andréa Novicov: Fi-;
lipetto - André Pà-1
che: Maurizio - Em-i
manuelle Ramu: Lu- :
cietta - Use Ramu:
Felice - Jean-Marc
Stehle: Canciano -
Edmond Vullioud:
Comte Riccardo

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football - Tour de Romandie:
4e étape: a) Lausanne - Delé-
mont - b) Delémont - Delémont
(course individuelle contre la
montre)
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10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéons

L'accordéon et le cinéma, avec:
Louis Ledrich - Michel Kus -
Lucien Mortarelli - Gros plan
sur Patricia Hivert - Hommage
à l'accordéon, par Hugues Auf-
fray et Michel Kus, Mme Dupré

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1

Différencier les vins d'appella-
tion contrôlée - Bricolage - Jar-
dinage - Cuisine

13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé
14.25 Mégahertz: Les rockeuses
15.15 Aller simple

16.30 Etoiles et
toiles
Spécial Pologne,
avec And rej Zu-
lawsky et Leslie Ca-j
ron: 1. L'histoire; 2.
Les armés 70 à tra-
vers le cinéma polo-
nais, avec des ex-
traits de «Lotnaa, de i
Wajda -• Interviews
de Daniel Olbrisky;
3. Un cinéma pathéti-
que: Andrey Severin;
Interview d'Agneska
Rolland; i. Court mé-
trage: «Abonnement
au Ciel», de Natacha
Czerminka (sous ré-
serve)

17.35 Auto-moto présente
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
tf""""' '' chel Polac ' L ' Y ' ' 
21.50 Dallas

22. Le Procès
22.45 7 sur 7

Le magazine de la semaine
23.40 TF1 actualités

IWlfflH ŷ/l
12.45 Reportage: Le hachich
13.35 Hachich: Vente libre ou inter-

diction ?
Un débat avec des médecins, des
psychologues, des juristes et des
hommes politiques

14.45 Cours de formation: anglais
1̂ 0 Les Gammas
IQO Le ménage, une entreprise
16.00 Gschichte-Chischte
16.10 Telesguard
16.25 Handball: Coupe d'Europe des

clubs champions
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Béate S.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu: Promenades en Suisse
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Viens et regarde !

Une émission en direct de Loèche

10.45 Cérémonie à l'Arc de Triom-
phe

11.30 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Idées vertes: Le rhododendron:
Comment le cultiver et lui faire
passer l'été - Décoridées: Cham-
bre d'enfant: Maison de rêve;
Un appartement 1925

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Les poissons à la sétoise

12.45 Journal
13.35 Série: Têtes brûlées
14.20 Série: San Ku Kai
14.50 Les jeux du stade

Football: Mundial 82: Rétros-
pective de la Coupe du monde
de 1966: Présentation de
l'équipe d'Algérie; Portrait de
Platini; Dernière journée du
championnat - Voile: Avant La
Rochelle - La Nouvelle-Orléans

17.00 Récré A2: enfants
17.50 Carnets de l'aventure

Fleuves d'Afrique
18.55 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question:

Par Jean Amadou
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Claude Nougaro - Sheila -
Mireille - Alice Dona et sa fille
Raphaelle

Les Enquêtes du Commissaire
Maigret

21.40 Maigret et
l'Homme
tout seul

., i; De Georges Simenon
- Avec: Jean Ri- !
chard: Commissaire

" if i y -^Maigret 
;± 

Sylvie Fa-;
vre: Gabrielle Vivien!

, - Pafiïrj'' :'Cbttiénijori:;
•*'** """"Odfiraef* Vivien -

Claude Faraldo:
Louis Mahossier, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Série: Chicago 1930
23.40 The Muppet Show

Invité: Paul Simon
0.05 Téléjournal

illfl i grjg]
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me - Cours d'anglais - La
trame de la vie: 6. Les lacs vivants

11.00 Saint-Gothard ou Lukmanier
La longue bataille pour un tunnel
alpin (Reprise)

11.25 Signes
La marque joyeuse et amoureuse

14.30 La Boutique de M. Pietro
14.55 Basketball

Reportage en direct de la finale du
championnat suisse (aller)

16.25 Handball
18.10 Music mag

Sons et images pour les années 80
18.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
Une émission de
Pierre Douglas en di-
rect de la Maison de
la danse à Lyon, en
présence de François
Reichenbach et Mau-
rice Béjart

Le temps
d'un ballet,
portrait de
Maurice
Béjart
Avec: Le Ballet du
XXe Siècle, l'Ecole de
danse de Mudra et le
personnel du Théâtre
royal de la Monnaie -
Un film de François
Reichenbach

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Et la Pelée éclata

A l'occasion du 80e anniversaire
de l'éruption de la montagne
Pelée

23.00 Prélude à la nuit
Les fils de Bach: Johann Chris-
toph - Friedrich Bach: Sympho-
nie en mi bémol majeur

18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20J 5 Téléjournal
20.40 La Bellissima Estate

Film de Sergio Martino, avec
Senta Berger, John Richardson et
Alessandro Cocco

22.10 Téléjournal
22.30 Samedi-sports-Téléjournal

IĤ ^BSZSÎ Z
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Série: Sesamstreet
14.45 Le conseiller économique de

l'ARD
15.30 Christian der Lôwe

(Christian the Lion) - Film cinglais
de James Hill et Bill Travers

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

Un jeu avec les astres: Le Taureau
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.05 Vor Einbruch der Nacht
(Juste avant la Nuit) - Film
franco-italien de Claude Chabrol
(1971), avec Stéphane Audran,
Michel Bouquet et François Périer

23.50 Téléjournal

12.30 Portugal minlm terra
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Télêjournal
14.47 Légendes indiennes
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Série: Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17J0 Miroir du pays
18.00 Jeu: Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
19.00 Téléjournal
19.30 Les histoires de Georg Tho-

malla
3. Un peu de «Halleluja»

20.15 Die Kameliendame
Film de George Cukor (1936) -

22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.50 Série policière: Der Kommis-

sar
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Dommage que Ben Bella n'ait pas
accepté de participer aux «Dossier de
l 'écran» (A2, 4 mai), par discrétion
(ses récentes interventions, faites en
France ont provoqué passablement
de remous en Algérie). Il aurait pu
apporter un témoignage aussi inté-
ressant que celui d'un autre «dé-
tourné», par l'armée française, le 22
octobre 1956, dans l'avion d 'Air-Ma -
roc, Hocine Ait Ahmed, qui vit réfu-
gié en Suisse.

Un f i lm mis en scène, scénario et
dialogues écrits, par un ancien of f i -
cier, Pierre Lefranc, réalisé avec ef f i -
cacité par J.-F. Delassus.pose le pro-
blème, prend de petites libertés qui ne
changent pas le fond , mais se borne
aux fai ts  sans les analyser. C'est un
bon élément, historiquement plausi-
ble qui explique mieux le comporte-
ment des militaires de l'équipage de
l'avion que des politiciens.

Quelques survivants sont encore
là, vingt-six ans plus tard, Christian
Pineau (ministre des affaires étran-
gères à l'époque), Max Lejeune (se-
crétaire d'Etat aux forces armées),
Ernest Gazelles (secrétaire de la
SFIO chargé de contacts secrets avec
le FLN), Tournoux (journaliste),
René Dubos (radio à bord de l'avion
détourné), Eve Perret-Deychamps
(journaliste à l'Observateur, qui était
aussi dans l'avion).

Au cours de la discussion, il fal lut
entendre d'assez longues déclara-
tions, rendues nécessaires par un
f i lm qui ne pouvait présenter toutes
les nuances. Puis vinrent les souve-
nirs personnels, et surtout l'interpré-
tation des événements.

Il est rare de pouvoir écouter ceux
qui contribuèrent à faire l'histoire,
au sommet, en un moment pour le
moins bizarre (le détournement de
l'avion fut  acte de piraterie et Guy
Mollet, comme le président Coty
avaient effectivement parlé d'une
«gigantesque connerie») soient d'ac-
cord d'en reparler ensemble. Les ten-
sions apparaissent vite, entre Pineau
et Lejeune par exemple. Le même
événement semble différent selon la
manière dont l'interlocuteur l'a vu,
vécu, senti. Chacun a sa vérité. Mais
ce fait correspond à quelque chose de

iprofond, de véridique, chacun a sa
p lace jouant son propre rôle, di f f é -
rent, dans la guerre, la diplomatie
ouverte, les contacts secrets.

Ce «dossien de l'écran est une
bonne contribution à l'écriture de
l'histoire récente.

Freddy Landry

L'enlèvement de Ben Bella



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 chat et le violoncelle,
pièce policière de F. Tallat. 22.00 Di-
manche la vie. 22.30 Journal de nuit.
23.00 Jazz me blues. 23.05 Jazz à
Berne. 24.00-6.00 Rel. 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: Avec Jules Verne. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.50 Novi-
tad. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. Dvorak et Haydn.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00 In-
formations. 23.05 Jazz à Berne. 0.00-
7.00 Relais de Couleur 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. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 Le masque et la plume,
de Fr. R. Bastide. 21.05 Jam parade
d'André Francis. Les richesses des
archives de Radio-France. 22.10 Le
sextette de Miles Davis. 23.05 Au
rythme du monde.

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?: Dvorak.
19.00 Jazz. 20.00 Philharmoniche Re-
vue: Orch. philharmonique de Berlin,
solistes et ensembles instrumentaux,
avec Y. Menuhin, G. Kremer, A.-S.
Mutter, W. Schneiderhahn, A. Weis-
senberg, K. Zimmermann, B. Enge-
rer, M. Rostropovitch, etc. 22.00 La
nuit sur France-Musique.

i

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Concours int, de quatuors à cordes.
14.05 Voyages initiatique avec les
bergers peuls. 16.05 Le lyriscope: Le
coq d'or, Rimski-Korsakov. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo: un choix de textes humoristi-
ques. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique: Telemann, Bach,
Rossini, Mendelssohn, etc. 23.00-
23.55 Musique de chambre.
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9.55 Follow me: Cours d'anglais
10.10 Regards: Apprendre, savoir,

être: Présence juive
Reportage dans des institutions
juives de Suisse romande

14.30 Ritournelles
La Concordia , musique officielle
de la ville de Fribourg

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock

11.30 Table ouverte: Le conflit des
Malouines

12.45 A., comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La caverne mystérieuse de

Jules Verne
Catherine Charbon, Claude De-
lieutraz et Jean-François Nicod
proposent un voyage extraordi-
naire dans l'œuvre de Jules
Verne

14.20 Dessins animés
14.35 II était une fois le pouvoir: 2.

Le secret de leurs corps

Sur la chaîne suisse italienne: 15.15-
17.40 Automobilisme. Grand Prix de
Belgique. En Eurovision de Zolder.
Commentaire français: Jacques Des-
chenaux

15.20 Escapades: de Pierre Lang
16.05 Menuhin: L'homme et la mu-

sique: 3. Nouvelles voix pour
l'homme

17.05 Téléjournal

17.10 Musique-Mélodies:
Le plat pays
Avec: Annie Cordy -
Plastic Bertrand - Jean
Vallée - Alice Dona - Da-
niel Meylan - Bruno
Garcin -Trio Sprînguel
- Le Madrigal du Bra- i
bant

18.00 La musique populaire suisse:
2. Les derniers instruments

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Aquatique-
ment vôtre

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Restaurer,

créer
22.05 Vespérales: Lumière et vie

Les nouveaux vitraux d'Ursy
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

(2e diffusion)

mm KrA î
9.00 Cours de formation. Les

Gammas (33)
9.30 Le ménage, une entreprise (5)

10.15 Ulrich Bràker
Portrait d'un écrivain suisse
(1735-1798)

11.00 Les chrétiens de Bethléem
Des étrangers dans leur propre
pays

11.30 La religion et la société
13.45 Telesguard

Informations en romanche
14.00 Téléjournal

M— M '
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

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 l
13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

14.10 Transit
¦y Emission proposée par

Patrick Sabatier, Varié-
tés, avec: Carlos
Tommy Nilsson - Her-
bert Léonard - Mimi
Lorca - Alex Marvin -
Pascal Auriat - François
Valéry - Colette Renard
- Les Chariots - Ricci e
Poveri. - Cinéma: «Le
Retour de Martin
Guerra», de Daniel Vi-
gne, avec Gérard Depar-
dieu et Nathalie Baye

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. Automo-
bile: Grand Prix Fl à Zolder
(Belgique), arrivée. Golf: Open
de France, à Saint-Nom-la-Bre-
tèche

17.35 La Bataille des Planètes
5. Le Rayon de la Mort, dessin
animé

18.00 Série: Starsky et Hutch
19.00 Pleins feux

«Un Parfum de Miel», d'Eric
Westphal, mise en scène de
Georges Vitaly - «Grand et Pe-
tit», de Botho Strauss, mise, en
scène de Claude Régy - Création
du ballet «Le Songe d'Une Nuit
d'Eté», chorégraphie de John
Neumeier - Récital piano de Cy-
prien Kaisaris - Catherine Ri-
beiro

19.30 Les animaux du monde
A la queue leu leu

..... , r : l  .1 .

20.00 Actualités
20.35 Le Mur de l'Atlantique

Un film de Marcel Camus
(1970). Scénario et dialogues:
Marcel Camus et Marcel Jul-
lian. Musique: Claude Bolling.
Avec: Bourvil: Léon Duchemin
- Sophie Desmarets: Sa sœur

22.10 Sports dimanche soir
Résultats sportifs du week-end

22.50 Actualités
23.10 A Bible ouverte

Le livre de Job: Mais il restait
trois amis

14.05 Série: Les Aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn

14.30 Morgens um sieben ist die Welt
noch in ordnung
Film allemand de Kurt Hoffmann
(1968), avec Archibald, Gerlinde
Locker et Peter Arens

16.00 Frôsche Tropica
16J.5 Pays, voyages, peuples

Gyo, un voyage de plus de mille
jours

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

ilill l :>—
11.00 Cette semaine sur l'A2
11.1 5 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes

Ballets - Music-hall - Dessins
animés - Cinéma - Chanson -
concerts - Théâtre

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée, série
15.15 L'école des fans, invité: Da-

niel Varsano, pianiste - Des-
sin animé

15.55 Voyageurs de l'histoire:
Thème: Voltaire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.00 La chasse aux trésors (8)

Lieu: Petra en Jordanie
19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Julio Iglesias

Concert enregistré au Palais des
congrès

21.40 Moi... je
Proposé par Bernard
Bouthier. Voulez-vous
jouer au bingo avec Glo-
ria ? de Lionel Rotcage -
Ecrivain public, de Luc
Bernard et Gérard Poi-
tou - Du p'tit plaisir
pour pas tout seul dor-
mir, de Patty Villiers et
Christine; Lamazière

22.25 Nos ancêtres les Français
2. La colonie. Document de
création

23.20 Antenne 2 dernière

20.00 Taschengeld
(L'Argent de Poche). Film français

' de François Truffaut (1975)
21.40 Téléjqui-nalj
21.50 Nouveautés' cinématographi-

ques
22.05 Didon etEnée

Opéra en 3 actes de Henry Purcell,
avec Gregor Lutje, Christian
Schulz et Thomas Berthold

23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Le monde des oiseaux de l'île

de Texel
15.15 Automobilisme

Grand Prix de Belgique. En Euro-
vision de Zolder

17.40 Série: Nancy Drew et les Jeu-
nes Hardy

18.30 Avant-premières radio et TV
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano (3)

Invitation à l'écoute avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fils et Amants (1)

Feuilleton de Stuart Burge et Tre-
vor Griffiths, d'après le roman de
D. H. Lawrence, avec Geoffrey
Burridge et Amanda Parfitt

21.35 Le dimanche sportif
Téléjournal

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

Avec: Gérard Hemandez, Bruno
Lorenzoni, Charly Oleg et Joss
Baselli

14.00 Onze pour une coupe
Allemagne 1974 (2e partie)

14.30 Jazz
Festival international de jazz:
Claude Luter

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Série: Les Secrets de la Mer

Rouge
18.45 L'écho des bananes

Avec le groupe Dépêche-Mode
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine de Jean-Michel
Ribes

20.30 Les grands déserts
4. Le désert de Dieu (Moyen-
Orient)

21.25 Courts métrages1 «Manet, Novateur malgré lui»,
de Roger Leenhardt. «Leçon de
chant», de Robert Pansard-
Bresson

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit: Aspects du
cinéma italien

23.30 Les Camarades
Un film de Mario Moni-
celli (1^63). Avec: Mar-
cello Mastroianni - An-
nie Girardot - Folco
Lulli - Renato Salvatori
-Bernard Blier, etc.

0.35 Prélude à la nuit
Récital Reine Flachot (violoncelle):
La Sicilienne, Plainte, Couperin le
Grand
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9.30 Les programmes

10.00 Documentaire: La Méditerran-
née

10.45 Marionnettes
11.15 De jeunes chrétiens et la politi-

que
12.00 TribUne internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Portrait: Henry Fonda
14.00 Magazine régional
15.00 Série: Lucie la Terrible
15.30 Tennis: Demi-finales
17.00 Feuilleton: La Petite Maison

dans la Prairie
17.45 La révolution des sorcières
18.30 Téléjournal
18.35 Sports: Automobilisme -

Tennis
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Le tigre, le roi des

animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Der Léopard

(Il Gattopardo). Film de Luchino
Visconti (1962)

23.40 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.25 ZDF-Matinee
12 J0 Concert dominical

Printemps à Vienne. Extraits du
traditionnel concert de l'Orchestre
symphonique de Vienne

12.45 Vos loisirs
13-15 Chronique de la semaine
13.40 Le tiers monde commence chez

nous
14J0 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Des faits

Dans notre environnement
15.15 La Fête des Mères
15.30 Der Musterknabe

Film de Werner Jacobs (1963),
avec Peter Alexander et Conny
Froboess

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Expédition au Tchad
20J5 Comédie: Der Regenmacher
21.50 Téléjournal
22.05 Le monde dans lequel nous

vivons
Rodulf Oligiati, architecte

22.35 La musique, langage
universel

23.35 Flash d'actualités
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A voir

TV romande à 13 h. 05
L'Ile à hélices, le Nautilus, l'Alba-

tros, l'Eléphant à vapeur, la machine
fantastique de Robur le Conqué-
rant... autant d'inventions fabuleuses
nées de l'imagination de Jules Verne,
ce père du roman scientifique, qui re-
vient aujourd'hui dans cette émission
de Catherine Charbon, Claude De-
lieutraz et Jean-François Nicod.

Tous les adultes d'aujourd'hui gar-
dent en mémoire les illustrations des
Editions Hetzel qui , d'un chapitre à
l'autre, matérialisaient par l'image
les situations les plus abracadabran-
tes dans lesquelles se trouvaient
plongés les héros du célèbre auteur.
Ces illustrations, Claude Delieutraz
les a retrouvées pour créer, grâce à la
technique de la télévision, le décor
hallucinant d'un musée dédié à la
mémoire de Jules Verne,

i Echappant brusquement à l'immo-
bilité de la gravure, voilà donc ces
machines sorties d'une soixantaine de
romans inspirées par un scientisme
exalté - mais combien sympathique -
qui se mettent à fumer, à tourner, à
s'envoler, sous les doctes explications
d'un guide incamé par Michel Cassa-
gne.

Jules Verne et la science: c'est l'un
des thèmes que vont précisément
aborder divers spécialistes de son œu-
vre, avec le concours de personnalités
scientifiques comme Haroun Tazieff ,
invité bien sûr à parler de «Voyage
au Centre de la Terre», Jacques Pic-
card, tout désigné pour expliquer le
Nautilus, etc. Mais ce serait faire peu
de cas de ces livres merveilleux que
de les réduire à de simples spécula-
tions sur les diverses inventions nées
à la fin du siècle passé. Jules Verne,
c'est beaucoup plus que cela: la poé-
sie, l'épopée, et même certaines prises
de position vis-à-vis du tiers-monde
(Nemo apparaît comme un justicier
combattant le colonialisme anglais)
font également partie de son œuvre.
C'est cette richesse qui explique que
même à l'heure où une nouvelle
conquête spatiale ne passionne plus
guère le public blasé, on continue en
revanche à rêver devant les exploits
des héros égarés dans un monde fabu-
leux...

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

Indice de demain: La route fleu-
I rie.

La caverne mystérieuse
de Jules Verne

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 Gcethe et de ses musiciens.
12.00 Vient de paraître, par Demètre
Ioakimidis.

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. Joumo et J.-
F. Remonté. 7.00 Annette Pavy et
Pierre Chatignoux reçoivent des
chroniqueurs. 7.30 A. Chablot et A.
Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B. Grand.
10.30 Signe particulier, par N. Hu-
blot et G. Aumond. 11.30 La fortune
du pot, avec Pierre Douglas.

i

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. Cantate, Bach; Quatuors, Mo-
zart et Schubert; Polonaises, Chopin;
Capriccio, Mendelssohn; La Pie vo-
leuse, Rossini. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.06 Le matin des musiciens:
L'Angleterre aux XIXe et XXe siè-
cles. 12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 A. Durer et l'ange de la mélanco-
lie. 8.32 Mirabeau. 1. Un noble dans
l'ancien régime. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de Fr.-
Culture: Les lundis de l'histoire: Les
livres, de l'atelier au lecteur. 10.45 Le
texte et la marge: «L'exil est ma pa-
trie», V. Bolkoff. 11.02 Evénement-
musique: le mécénat d'entreprise.
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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 !

2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9

Placez les chiffres ci-dessus dans notre
carré magique de façon à obtenir par addi-
tion les totaux indiqués aux extrémités des
colonnes verticales et horizontales.
Question 2: Quel nombre de 3 chiffres ob-
tenez-vous dans la lre rangée horizontale?

Carré magique

Formez 4 mots différents avec les lettres de
ceux placés dans la grille de gauche de façon à
obtenir un 5e mot dans la première colonne
verticale.

Question 4: Quel est ce mot

Anagrammes

Répondez aux définitions ci-
contre sachant qu'à chaque
étage de l'escalier nous avons
rajouté une lettre à celle(s)
qui la (ou les) précède(nt).
Question 3: Quel est le dernier mot de l'escalier?

Virages (phonétique]

Habitudes

Fidèle

Carnassier

Ouvertures

Escalier

Découvrez les noms des diverses armes re-
présentées ci-dessous et placez-les dans la
grille. Vous pourrez lire dans la colonne flé-
chée un nom commun.

Armes

! Solution du concours No 30:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnante: Mme Patrizia Bugada, Col 10,
2412 Le Col-des-Roches.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

PIANO, 1 CLAVIER = 88 TOUCHES

Problème No 1
Partie Chavin - Polak (Kiev 1948).
Trait aux noirs.
Mat en deux coups.

Position - Blancs: Rdl , Db4, Tel,
Te2, Fe3, a2, b2, c3, d4, g4, g7 = 11.
Noirs: Rg8, Dh2, Tc8, Tf6, Fd3, Ce4, a7,
f7, h7 = 9.

ATTENTION! La rubrique régulière
«Echecs» (résultats, commentaires et an-
nonces de manifestations) paraît doréna-
vant dans nos pages sportives tous les
quinze jours.

Solution en page 24

ECHECS

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

Solution en page 24

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Intermédiaire. 2. Sur la poitrine du
grand prêtre des juifs. 3. Fleur
jaune; Iles de la Méditerranée. 4.
Plagiaires. 5. Violon; Promesses
faites pour soi- même. 6. Forme la
saillie du coude. 7. Distance en

Asie; Rend l'étoffe ferme et lus-
trée; Bon pour Médor. 8. Intermé-
diaire. 9. Est haïssable; Une des
Cyclades; Largeur d'étoffe. 10. Er-
got de chien; Au bout du rouleau.

VERTICALEMENT. - 1. Roi
qui enseigna aux gens de l'Attique
l'art de cultiver la terre. 2. Petit
carré de pâte à manger; Abrévia-
tion musicale. 3. A sa Madone dans
les Alpes-Maritimes; Chérie. 4. Se
lit au champ du repos; Ville d'Ita-
lie où l'on parle raisin et tabac. 5.
Se met pour rétablir l'ordre; Poste
à boutons. 6. Consistait à brûler
des tendons. 7. Général perse tué à
Platées. 8. Prophète juif. 9. Dans la
gamme. 10. Accumulation; Les
gymnastes grecs y faisaient des
exercices en hiver.

(Copyright by Cosmopress 2218)

Solution en page 24



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi , dans un marché dé-

pourvu d'animation, la cote évoluait de
façon irrégulière. Les propos tenus par
les dirigeants de la Banque Nationale au
cours de la 751' assemblée générale au su-
jet de l'évolution de la conjoncture ne
pouvaient pas encourager les investis-
seurs. Le tableau dressé par M. Leutwi-
ler laisse entrevoir que le creux de la va-
gue n 'est pas encore atteint. Autre élé-
ment peu favorable aux initiatives en
bourse, la crise des îles Malouines incite
plus que jamais à la prudence. De plus,
les opérateurs voyaient se préciser cer-
taines appréhensions relatives au pro-
grès de l'inflation. L'indice des prix à la
consommation de la ville de Zurich
donne à nouveau un rythme de progres-
sion supérieur à 6% (6,4% en avril contre
5,8% en mars).

Parmi les principales variations de
cours, citons celles de Buehrle porteur
+ 35 à 1080 et d'Holderbank -12 à 645
dont la faiblesse traduit la déception des
actionnaires qui avaient misé sur une
augmentation du dividende.

Mardi, la cote maintenait son allure
irrégulière sur un ton assez peu soutenu.
D'une façon générale, les variations de
cours étaient peu importantes. Quelques
valeurs se signalaient cependant par des
pertes sensibles. Citons Holderbank no-
minative —15 à 565, Landis & Gyr nomi-
native — 30, Zurich porteur — 100. Alu-
suisse porteur —7 à 510 réagissait défa-
vorablement à l'annonce d'un important
remaniement de la direction générale du
groupe.

Mercredi, la cote des valeurs suisses se
repliait sur un large front dans un mar-
ché qui retrouvait une animation relati-
vement importante. L'augmentation du
volume dans un mouvement de baisse
n'était pas un signe encourageant.
Comme les jours précédents, le faisceau
d'éléments négatifs qui pesaient sur le
marché se composait des inquiétudes
liées à la recrudescence de l'inflation, de
celles relatives à l'évolution de la
conjoncture et des graves tensions de la
situation internationale.

Les opérateurs prennaient aussi
connaissance du résultat de la dernière
enquête conjoncturelle de l'école poly-
technique de Zurich. L'institut de re-
cherche économique prévoit un recul de
1,1% du produit national brut de notre
pays en 1982. Cela représente une nette
révision en baisse des estimations précé-
dentes de cet institut. Par ailleurs, l'in-
dustrie chimique annonce qu'elle s'at-
tend pour sa part à une année 1982 plus
difficile que 1981.

Tous les compartiments se trouvaient
affaiblis, d'une façon générale les titres
au porteur étaient plus malmenés que les
actions nominatives. Parmi les pertes les
plus sensibles, citons celles des actions
porteur Crédit Suisse - 30 à 1690, Hol-

derbank -12 à 638, Zurich -300, BBC
-15 à 1005 et d'Alusuisse -12 à 498.

Jeudi , après la faiblesse de la veille le
marché se reprenait timidement, sous
l'effet d'une nouvelle baisse des taux
d'intérêt. Le volume d'affaires se rétré-
cissait et les écarts de cours se limitaient
souvent à des fractions.

NEW-YORK: Lundi, les investisseurs
étaient sur la défensive comme en témoi-
gnait le faible courant d'échange. (46 ,49
millions de titres). Cette réserve s'expli-
quai t à la fois par la situation dans
l'Atlantique Sud par le regain d'agita-
tion en Pologne et par l'impasse totale
de la loi sur les finances. Après les ruptu-
res des négociations de la semaine der-
nière, le président Reagan et les respon-
sables parlementaires républicains tente-
ront de présenter une plate-forme uni-
que pour la loi des finances. Cette situa-
tion provoquait à l'ouverture un repli de
7 points au Dow Jones pour finalement
clôturer sur une modeste avance ( + 0,67
à 849,03).

De son côté, le secrétaire au Trésor,
reconnaissait que les taux d'intérêts ne
baisseront pas aussi rapidement qu 'il
l'avait envisagé. Il persiste à croire
qu'une reprise économique devait surve-
nir avant la fin du semestre en cours.
Faute d'un accord sur le budget, la re-
prise pourrait être un peu moins vigou-
reuse qu'on ne l'attendait du côté gou-
vernemental.

Mardi , le marché repartait à la hausse
et après une avance de 8 points, le Dow
Jones clôturait à 854,45 soit un gain de
5,42 points. Ce sont principalement les
éléments techniques qui se trouvaient à
l'origine de cette remontée des cours. De
plus, les investisseurs avaient l'impres-
sion que l'affaire du budget devrait
maintenant connaître un dénouement
rapide.

Mercredi, le marché poursuivait à
l'ouverture sur sa lancée de la veille.
Après avoir gagné 4 points sur une réac-
tion essentiellement technique, le Dow
Jones dérivait à la baisse et clôturait fi-
nalement au même niveau que la veille à
854,45.

Les investisseurs prenaient connais-
sance du vote sur la loi des finances, la
commission sénatoriale a rejeté la loi
présentée par la Maison-Blanche à l'una-
nimité. Or, faut-il le rappeler, le Sénat a
une majorité républicaine, donc en prin-
cipe favorable au président Reagan. Le
projet refusé comportait un déficit prévu
de 132 milliards de dollars pour 1983. La
commission est en train de mettre au
point un contre-projet. Au Congrès,
l'idée d'une augmentation d'impôts fait
son chemin et certains parlementaires
demandent que les réductions d'impôts
auxquelles le président Reagan paraît si
inébranlablement attaché soient rediscu-
tées.

La journée de jeudi était caractérisée

par la faiblesse du dollar qui tombait à
New York à 1,9015. Ce recul était d'une
part, provoqué par la détente sur les
taux d'intérêt, lesquels pourraient bais-
ser davantage après la publication des
chiffres de la masse monétaire, dont on
prévoit un dégonflement d'environ 6 mil-
liards. D'autre part, venait s'ajouter l'ac-
cord de principe donné par le président
Reagan à un compromis budgétaire en
vue de réduire le déficit à 105 milliards
pour l'année 1983.

Devant cette perspective, les opéra-
teurs se sentaient rassurés, c'est dans ces
conditions favorables que Wall Street
ouvrait en hausse avec une avance de 9
points au Dow Jones. A la clôture, on dé-
nombrait 1062 valeurs en progrès pour
452 en recul, quant au Dow Jones il s'ad-
jugeait un gain de 8,56 points à 863,20.

Les pétroliers tenaient la vedette et se
trouvaient parmi les titres les plus re-
cherchés.

G. Jeanbourquin

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

local des banques

(A - cours du 6.5.82) (B - cours du 7.5.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 580 580
La Neuchâtel. 480 485
Cortaillod 1250 1210
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 58250 59000
Roche 1/10 5825 5900
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 265 273
Galenica b.p. 297 298
Kuoni 4550 4650
Astra -.13 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 687 699
Swissair n. 663 665
Bank Leu p. 3440 3475
UBS p. 2875 2885
UBS n. 505 510
SBS p. 295 298
SBS n. 205 207
SBS b.p. 224 226
OS. p. 1685 1730
GS. n. 317 322
BPS 685 950
BPS b.p. 90.50 91
B. Centr. Coop. 705 705
Adia Int. 1850 1850
Elektrowatt 2290 2300
Holder p. 635 635
Interfood B 5500 5575
Landis B 820 830
Motor col 430 430
Moeven p. 2250 2250
Buerhlep. 1085 1140
Buerhle n. 245 256
Schindler p. 1480 1490
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5825 5900
Rueckv n. 2870 2890
W'thur p. 2630 2630

Wthurn. 1490 1510
Zurich p. 15200 15350
Zurich n. 9300 9350
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1030 1020
Ciba-gy p. 1295 1320
Ciba-gy n. 589 594
Ciba-gy b.p. 1005 1015
Jelmoli 1265 1320
Hermès p. 230 225
Globus p. 1900 1925
Nestlé p. 3315 3330
Nestlé n. 2090 2105
Sandoz p. 4050 4100
Sandoz n. 1500 1520
Sandoz b.p. 507 502
Alusuisse p. 495 495
Alusuisse n. 190 190
Sulzer n. 1740 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.50 60.50
Aetna LF cas 84.— 82.—
Amax 52.50 50.—
Am Cyanamid 55.— 53.50
ATT 106.— 105.50
ATL Richf 80.— 79.75
Baker Intl C 58.50 57.—
Boeing 39.— 38.—
Burroughs 70.75 69.75
Caterpillar 83.50 82.—
Citicorp 55.— 53.50
Coca Cola 67.— 65.—
Control Data 58.25 56.25
Du Pont 69.— 67.25
Eastm Kodak 140.— 138.50
Exxon 55.75 55.25
Fluorcorp 37.— 36.75
Gén.elec 127.— 124.—
Gén. Motors 83.75 81.50
GulfOil 60.25 59.50
GulfWest 29.— 28.50
Halliburton 67.— 67.—
Homestake 46.— 46.—
HoneyweU 141.— 138.—
Inco ltd 21.25 20.25

IBM 125.— 123.—
Litton 89.50 88.25
MMM 107.— 106.50
Mobil corp 44.— 43.50
Owens-IUin 50.25 49.50
Pepsico Inc 75.50 73.50
Pfizer 110.— 107.50
Phil Morris 101.50 101.50
Phillips pet 60.50 61.25
Proct Gamb 166.— 164.—
Rockwell 62.— 62.—
Sears Roeb 38.25 37.75
Smithkline 134.— 130.50
Sperry corp 53.— 52.25
STD Oil ind 84.50 82.—
Sun co inc 68.50 67.75
Texaco 57.50 56.50
Warner Lamb. 46.— 45.75
Woolworth 40.— 39.75
Xerox 67.75 65.25
Zenith radio 27.50 26.75
Akzo 22.— 21.75
AmroBank 41.50 41.50
Anglo-am 17.— 17.—
Amgold 113.— 115.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.— 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Goldf l 15.— 14.25
De Beers p. 8.50 8.50
De Beers n. 7.50 57.50
Gen. Shopping 425.— 426.—
Norsk Hyd n. 110.50 108.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.50
Rio Tin to p. 16.— 16.—
Rolinco 157.— 156.—
Robeco 156.50 156.—
Royal Dutch 69.25 68.50
Sanyo eletr. 3.65 3.55
Schlumberger 92.25 91.25
Aquitaine 45.75 46.—
Sony 28.75 28.50
Unilever NV 118.50 117.50
AEG 34.50 34.—
Basf AG 112.— 110.—
Bayer AG 104.50 103.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES
Achat Vente

I $ US 1.89 1.92
1$ canadien 1.5425 1.5750
I I sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1445 -.1525
100 DM 82.55 83.35
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.33 4.41
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 334.50 336.50
Lingot 20380.— 20570.—
Vreneli 149.— 164.—
Napoléon 150.— 165.—
Souverain 174.— 189.—
Double Eagle 800.— 880.—

CONVENTION OR

10.5.1982
Plage 20700.—
Achat 20330.—
Base argent 460.—

Commerzbank 123.— 121.—
Daimler Benz 237.— 236.50
Degussa 175.— 174.—
Dresdner BK 139.— 135.—
Hoechst 103.50 101.50
Mannesmann 121.50 118.50
Mercedes 206.50 203.50
Rwe ST 140.— 138.50
Schering 231.— 235.—
Siemens 185.— 183.50
Thyssen AG 70.50 69.50
VW 122.— 122.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 43'A 43.-
Alcan 19.- 19'»*
Alcoa 26% 2614
Amax 263A 25%
Att B5V, 55%
Atl Richfld 41% 43.-
Baker lntl 29% 30'̂
Boeing CO 20.- 20'4
Burroughs 36% 36%
Canpac 20'/4 20%
Caterpillar 43% 44.-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 34Vi 34%
Crown Zeller 21W 21%
Dow chem. 22'/" 23'A
Du Pont 35% 37'A
Eastm. Kodak 73VS 74%
Exxon 2914 , 29.-
Fluorcorp 1914 19.-
Gen.dynamics 29% 28%
Gen.élec. 65'/< 65'/<
Gen. Motors 43% 42%
Genstar 12.- 11%
Gulf Oil 31'A 32%
Halliburton 3514 35%
Homestake 22% 23.-
Honeywell 7314 72%
Incoltd 10"4 10%
IBM 65.- 64%
ITT 25"' 25%
Litton 46M 45%
MMM 56W 56%

Mobil corp 23'4 24'4
Owens 111 26% 26%
Pac. gas 24.- 23%
Pepsico 39.- 38%
Pfizer inc 5614 56.-
Ph. Morris 53% 52%
Phillips pet 32% 33%
Proct. & Gamb. 86% 87.-
Rockwell int 32% 34.-
Sears Roeb 20.- 20%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 27% 27%
Std Oil ind 43'/z 45.-
Sun CO 35% 37.-
Texaco 30.- 30%
Union Carb. 46% 47 'A
Uniroyal 8% 8K
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24.- 25.-
UTDTechnol 38% 39%
Warner Lamb. 24.- 24%
? Woolworth 20% 20%
Xeros 3414 34%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 64% 63%
Pittston co 18% 17%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 21% 21.-
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 44.- 43%
Revlon 20% 29.-
Std Oil cal 32% 35.-
Superior Oil 33% 34%
Texas instr. 88% 87%
Union Oil 3414 35%
Westinghel 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 853.— 870.—
Canon 839.— 850.—
Daiwa House 396.— 410—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 863.20
Nouveau: 869.20

Eisai 830.— 800 —
Fuji Bank 500.— 503.—
Fuji photo 1510.— 1520.—
Fujisawa pha 1350.— 1320.—
Fujitsu 765.— 758.—
Hitachi 655.— 656.—
Honda Motor 781.— 767.—
Kangafuchi 279.— 277.—
Kansai el PW 954.— 961.—
Komatsu 473.— 480.—
Makitaelct. 740.— 736.—
Marui 888.— 894.—
Matsush ell 1190.— 1180.—
Matsush el W 530.— 534.—
Mitsub. ch. Ma 273.— 270.—
Mitsub. el 287.— 282.—
Mitsub. Heavy 216.— 227.—
Mitsui co 315.— 313.—
Ni ppon Music 694.— 699.—
Nippon Oil 961.— 994.—
Nissan Motor 834.— 820.—
Nomurasec 472.— 482.—
Olympus opt. 910.— 883.—
Ricoh 565.— 562.—
Sankyo 700.— 735.—
Sanyo élect. 458.— 453.—
Shiseido 850.— 840.—
Sony 3520.— 3470.—
Takeda chem. 875.— 869.—
Tokyo Marine 477.— 471.—
Toshiba 359.— 358.—
Toyota Motor 1060.— 1050.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.875 20.—
Cominco 39.25 39.75
Dome Petrol 9.— 8.75
Genstar 14.375 14.625
Gulfcda Ltd 13.75 13.75
Imp. ttl A 22.375 22.50
Noranda min 14.75 14.75
Royal Bk cda 20.875 21.—
Seagram co 65.50 65.50
Shell cda a 16.625 16.625
Texaco cda I 23.625 24.—
TRS Pipe 21.— 20.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 | | 31.40 I I 1.89 | I 20380 - 20570 I | Mai i982,4io-600

i mmm \

En deux mots et trois chiffres
• Schaffhouse: En dépit d une

aigmentation du chiffre d'affaires de
? pour mille, à 1,85 milliard, les
•omptes 1981 de Georg Fischer SA
i Schaffhouse (G + F) se sont soldés
par une perte de huit millions de
francs. Il a donc fallu renoncer à
payer un dividende aux actionnai-
res. Lors de la conférence de presse
annuelle qui s'est tenue jeudi, M. Ro-
bert Lang, président du Conseil d'ad-
ministration, a fait part de ses soucis,
d'autant plus compréhensibles que
l'objectif de l'entreprise était de dou-
bler le dividende, ainsi qu'il avait été
annoncé il y a une année.

• Bâle: C'est un trimestre en-
sourageant que vient de vivre la
«ompagnie de vol à la demande Ba-
lair SA. Comme l'a, en effet, indiqué
veni'edi le président du Conseil
d'adninistration de la société, M.
Otto Niederhauser, lors de l'assem-
blée générale des actionnaires qui
s'est bnue à Bâle, les résultats de Ba-
lair ai cours du premier trimestre de
l'exercce en cours ont été meilleurs
que ce» de l'année précédente. Tou-
tefois, l'incertitude est encore trop

grande pour permettre d'établir des
prévisions valabes pour 1982.

• Vaduz: Le Liechtenstein a en-
registré un recul de ses exporta-
tions en 1981. Selon la Chambre du
commerce et de l'industrie de la Prin-
cipauté, la valeur totale des exporta-
tions a diminué de 0,6 pour cent (4 ,9
millions) pour s'établir à 882,1 mil-
lions de francs en 1981. L'année pré-
cédente, les exportations du Liech-
tenstein s'étaient accrues de 16,6
pour cent.

• Lausanne: La part des pro-
duits pétroliers à la consomma-
tion d'énergie en Suisse est, pour
la première fois depuis 1966, tom-
bée au-dessous de 70 pour cent en
1981, après avoir atteint un maxi-
mum de près de 80 pour cent en 1973:
c'est ce qu 'a relevé l'Union pétrolière
suisse (38 sociétés), lors de son assem-
blée générale tenue vendredi à Lau-
sanne. L'évolution à partir de 1973 a
entraîné une baisse des ventes de pro-
duits pétroliers de 19 pour cent dans
notre pays, malgré un accroissement
du nombre des habitations et des vé-
hicules à moteur, (ats)

Cours 8.5.82 demande offre
America val. 361.— 371.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2320.— 2340.—
Foncipars 2 1185.— 1195.—
Intervalor 49.— 50.—
Japan portf. 475.50 4S5.50
Swissval ns 188.50 191.50
Universal fd 70.75 71.15
Universal bd 59.75 60.75
Canac 70.75
Dollar inv. doL 97.25 98.25
Francit 78.50 79.—
Germac 79.25 79.75
Itac 108.50 109.50
Japan inv. 486.50 491.50
Rometac 409.— 414.—
Yen invest 645.— 650.—
Canada immob. 750.— -.-
Canasec 488.— 498.—
Cs bonds 55.25 56.25
Cs internat. 62.50 63.50
Energie val. 105.25 107.75
Europa valor 94.50 96.75
Swissimm.61 1150.— 1165.—
Ussec 550.— 560.—
Automation 66.75 67.75
Eurac 248.50 250.50
Intermobilfd 65.— 66.—
Pharmafonds 149.50 150.50
Poly bond 63.10 63.60
Siat 63 1140.— 1150. —
Bondwert 107.50 108.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1285.—
Uniwert 96.25 97.25
Valca -.- 60.50

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

FONDS DE PL A CEMENT

Pendant le premier trimestre 1982

Les expetations horlogères suisses du
premier trhestre 1982 se sont élevées à
782,1 millins de francs. La Chambre
suisse de l'brlogerie a d'autre part indi-
qué dans uicommuniqué que ce résultat
est inférieure 9,4% à celui de la période
correspondate de l'année dernière.
Cette régreàon provient principalement
du fléchisseient des livraisons de mon-
tres (assembles ou non) à l'étranger.

Les expontions de montres ont égaler
ment accus une baisse quantitative
mais ont légrement dépassé, en valeur,
celles du premier trimestre de 1981. Les
ventes de roduits électroniques ont
poursuivi lei- progression mais selon un

rythme plus modéré que précédemment.
Ainsi, leur part aux exportations totales
de montres et de mouvements s'est en-
core accrue et représente 42,4% en quan-
tité et 45% en valeur. Deux facteurs ex-
pliquent, entre autres, les résultats glo-
baux peu favorables du début de cette
année. D'une part, la conjoncture mon-
diale est demeurée médiocre, d'autre
part, les stocks qui ont engorgé les ca-
naux de distributions en 1981, par suite
de la surproduction du Japon et du Sud-
Est asiatique dans le domaine des arti-
cles électroniques bon marché, n'ont pas
encore pu être entièrement résorbés.

(ats)

Baisse des exportations horlogères

Chimit

Ciba-Geig Photochimie SA, Fri-
bourg, et la irme japonaise Konishi-
roku Photo Industry LtcL, Tokyo,
viennent d conclure un contrat
pour la proaiction de papier photo-
graphique, (s contrat prévoit que la
société suis» produira dans ses ins-
tallations deMarly et Fribourg une
partie des papiers couleur vendus en
Europe par Kmishiroku.

Ciba-Geigy "hotochimie , qui fait par-
tie du groupe Iford de Ciba-Geigy, pro-
duira le papier )hotographique japonais

en plus de sa fabrication propre de pa-
piers couleur Cibachrome. Ciba-Geigy
indique dans un communiqué que les
premières livraisons de papiers photo-
graphiques produits pour Konoshiroku
devraient avoir lieu début 1983.

Konishiroku est la deuxième société
photographique japonaise derrière Fuji
Photo. Fondée en 1873, elle occupe 4800
personnes et produit des films et papiers
photographiques, des caméras, des pro-
duits chimiques et des copieuses électro-
statiques, (ats)

Accord Ciba-Geigy - Konishiroku Photo Ind. (Tokyo)
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LE LOCLE
Envers 57
Tél. (039) 31 86 87
Charles-Eric
et Rolande Calame
Cycles-cyclomoteurs-
tondeuses à gazon
Vente et réparations

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

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

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

12 05 82 0730 1800 Zones: 1 + 2 VllG 06 S AlDGS
13.05.82 0730-150014.05.82 1200-2400 '̂ MK^ '̂ EBMwirm zmssmTmmgmsé&K&m *15.05.82 0000-1000 Ŵ \ ^mW^7('̂/ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ f r̂'̂ Wv^

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

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

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

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: Tf 024/24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 6.4.82
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.082 oes

Hôtel-Pension
Wilhelm

Fr. 49.—/ Pension complète
Fr. 39.—/ Demi-pension

AVS = 1 0 %  rabais spécial après-saison

Tél. 021/61 26 22
privé 021/62 32 85

97-40077!
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr.1Z450- à Fr.18.750.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds **•«'*' Service de vente: C. Nicolet

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

café-restaurant
renommé
avec salles pour sociétés, se trouvant sur
l'axe principal Neuchâtel-Fleurier.
Reprise d'inventaire raisonnable et loyer
modeste.

Premier contact par téléphone au
038/31 55 15. 28-248

'ttM /̂Ê Coveurs !
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les chusssures
NUE

Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 31 85 33 LDv MAGNUM -
TAILVIND

votre spécialiste pour .omwMi
, , . , r Ver«la course a pieds ies*sayer

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude: chef de cuisine
Tél. (039) 32 11 27

Fermé le mardi

Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés

Laiterie-Charcuterie
Alimentation

Jean-François Tharin
Tél. (039) 32 14 66
2416 Les Brenets

Dimanche 9 mai aux Brenets

7e COURSE INTERNA TION AIE
PÉDESTRE DE CÔTE
LE SAUT DU DOUBS/LA FERME MODÈLE
1ère course du Trophée Neuchâtelois de la Montagne

CIME A
Programme et renseignements
Participation libre, course ouverte à tous.
Finance d'inscription: Fr. 15.- pour catégorie élite et vétérans, Fr. 13.- pour catégories dames et

juniors. Français Fr. 30.- FF.
Parcours: 15 km. 300, dénivellation totale 875 m. (chemins, pâturages, sentiers, 80% de routes).
Permanence: Halle de gymnastique, samedi de 1 7 à 19 h., dimanche dès 7 h.
Remisedes dossards et vestiaires: Halle de gymnastique, dimanche 9 mai de 7 à 9 h. 30.
Inscripions tardives: possible, mais prix souvenir jusqu'à épuisement du stock, clôture des inscrip-

tions 9 h. 30.
Départ 10 h. 30 précises au Saut-du-Doubs.
Imporant: le départ se trouve à 20 minutes des vestiaires, impossible de s'y rendre en voiture.
Rensegnements et inscriptions: CIME 1982, Michael Simoni, Gare 15, CH- 2416 Les Brenets. tél.

(039) 32 17 81.
Assumée: il est recommandé de se présenter en bonne santé et d'être assuré contre les accidents. Les

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage quelconque.
Dortors: gratuits, possible seulement si réservation faite lors de l'inscription. (Sur demande, réserva-

tion en hôtel).
Transcris: des vestiaires au départ: à pied; de l'arrivée aux vestiaires: en bus gratuits. Du départ à

l'arrivée les vêtements sont transportés par nos soins. Possibilité de monter les accompa-
gnateurs en bus à l'arrivée sur demande.

Prix ouvenir: prix original, fabriqué par des handicapés physiques.
Remte des prix: dès 14 h. à la cantine. De très nombreux prix de valeur dans toutes les catégories et

prix tirés au sort.
Raviaillement: ravitaillement officiel Rivella.
Clasement: selon règlement CIME, adressé aux coureurs qui en font la demande, 3 jours après la

course.
Canne: possibilité de manger sur place, à très bons prix.
Catgories: senior: de 20 à 39 ans (1943-1962); Vétéran I: de 40 ans à 49 ans (1933- 1942); Vété-

ran II: de 50 ans et plus (1932-antérieur; Juniors: 19 ans et moins (1963 et plus jeune);
Dames: âge libre.

Paronage: L'Impartial - Chronométrage: Longines

¦ VENEZ EN FAMILLE ¦.

Boucherie-
Charcuterie
F. Bonnet

Spécialités:
saucisson neuchâtelois, jam-
bon de campagne, lard forêt
noire, saucisse mergez

Grand-Rue 17
Tél. (039) 32 10 30
2416 Les Brenets

Réalisation:

assa
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

I Notre banque:
I L'UBS bien sûr

^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ]

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
La Chaux-de-Fonds

^H Le Locle

Un break sur mesure ?
Notre gamme de CarAVan
vous donne la solution.

En optant pour Opel - le N" I en
Suisse, pour les breaks - vous avez le choix
entre la Kadett, la Rekord et la Commodore.
Une course d'essai
vous convaincra. /f /\\"ĝ

Opel CarAVan^

Garage du Rallye
Le Locle

A. Dumont
distributeur Opel

Tél. (039) 31 33 33

Service de vente:
P. Demierre

Entreprise
John Thum

Plâtrerie-Peinture-
Tapisserie

Réfections de façades

Pargots 13
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 30

Electro-mécani que
Michel Rosselet

Réparation bobinage, vente
outillage, appareils ménagers
et moteurs

Lacs 8
2416 Les Brenets

Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds



Nous offrons un poste de

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

Ecrire sous chiff re KS 44836 au bureau de L'Impartial.

Entreprise moderne et dynamique

engage

une secrétaire
ayant quelques années d'expérience.

Nous mettons à disposition de notre nouvelle collabora-
trice un équipement se trouvant actuellement à la
pointe du progrès.

Elle aura l'occasion d'exercer ses talents dans différents
domaines, tant juridiques que commerciaux ou fiscaux.

Faire offres manuscrites sous chiffre SD 44919 au
bureau de L'Impartial.

Cherche tout de suite

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

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

Magasin de fleurs cherche

commissionnaire
le plus vite possible.

Téléphone (039) 22 12 32
44984

Nous cherchons pour date à convenir,
une

COIFFEUSE
pour dames, expérimentée, et une

COIFFEUSE
mixte.
Travail et ambiance jeune et moderne.
Ecrire sous chiffre ED 44942 au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre ou à louer dans le
canton du Jura

fabrication
d'étampages
de boîtes de
montres
avec atelier mécanique
Faire offres sous chiffre 14-500777 à
Publicitas Delémont. i*-soi

Nous engageons

chef
du département
ferblanterie
— Surveillance et organisation des tra-

vaux.

— Etablissement des devis et factures.

— Relations avec notre clientèle.

Pour ce poste à responsabilités , nous
cherchons un ferblantier expérimenté.

— Travail intéressant et varié, dans une
belle région de la Suisse romande (Lit-
toral de Neuchâtel).

— Salaire selon importance de la
charge.

Faire offres écrites sous chiffres 87-73
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87373

Nous cherchons pour notre
service juridique, jeune

secrétaire
habile dactylographe en fran-
çais, allemand et anglais.

Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels
et prétentions de salaire à
L'Information Horlogère
Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds »m

Succès sur toute la ligne !
Première Fête du ski aux Savagnières

Pour une première le SC Saint-
Imier a mis dans le mille et cette
journée de dimanche fut un succès
total. Ce n'est en effet pas évident
que les coureurs répondent à l'invi-
tation lancée pour en découdre sur
un slalom alors que la majorité
avaient déjà rangé matériel et ambi-
tions jusqu'à la saison prochaine. Bé-
néficiant de conditions exceptionnel-
les, les organisateurs durent renon-
cer à piqueter le slalom à Chasserai,
la route n'est pas encore ouverte, et
c'est aux Planes, près des Savagniè-
res, que tout fut préparé. Comme en
plein hiver, c'est sous la neige que le
départ de la première manche
comportant, tout comme la seconde
d'ailleurs, 31 portes, fut donné aux
quelque 160 concurrents présents.
Une telle nffluence est à souligner,
c'est la preuve qu'une manifestation
en mai se doit d'être rééditée car elle
plaît. Sur une neige de printemps où
du calcium avait été répandu garan-
tissant par là des conditions parfai-
tes pour tous et tant les OJ que les
juniors et les aînés luttèrent dans
une ambiance très sympatique. Les
résultats prouvent que même en sai-
son avancée les meilleurs sont tou-
jours avides des places d'honneur,
mais les second plans ne s'en laissè-
rent point compter.

BELLES EMPOIGNADES
CHEZ LES OJ

Que 73 OJ se soient présentés aux or-
dres du starter tient du miracle et c'est
bien la preuve qu'ils savent encore se
motiver. Chez les filles la performance de
Marie-France Langel de Courtelary est à
mentionner, alors que la lutte pour la
victoire dans la cat. II fut une affaire de
la famille Charpie. Chez les garçons tant
Christoph Bigler, Tramelan que Raphaël
Gunz, Eschert, dominèrent les autres pe-
tits OJ, alors que le Loclois Thierry Bar-
bezat, une fois de plus fit une démons-
tration de son talent battant de plus de

deux secondes Nicolas Verriez, Malleray,
qui compte pourtant parmi nos meilleurs
espoirs de la région. Le temps de T. Bar-
bezat est le second de la journée ce qui
souligne sa prestation parfaite.

JUNIORS À LA PEINE
Chez les dames victoire de la favorite

Sylvie Aufranc, Bienne, qui dut pour-
tant lutter avec conviction pour distan-
cer Catherine Verriez, Malleray égale-
ment fort bien inspirée. Pour la Bien-
noise, le doute subsistait à la fin de la
première manche car Murielle Valt, de
Sochaux, ne comptait que quelques cen-
tièmes de retard. Malheureusement elle
chutait dans le second parcours et aban-
donnait.

Chez les messieurs juniors et cat. I et
II, ce fut une empoignade très spectacu-
laire et finalement c'est le Bernois
Christophe Scneidegger qui était le plus
rapide devant le Français Christian
Meyer. Une nouvelle fois, tout comme
durant tout l'hiver, les prestations des
juniors de la région sont bien faibles et le
Biennois Guido Glanzmann, reste seul à
relever le gant. Classé second de la pre-
mière manche il crochait dans la seconde
et perdait tout espoir quant à la victoire.
Mais où sont les autres juniors du Giron
jurassien?

LES ANCIENS PRESENTS
Dans la cat. III et IV, les anciens

prouvèrent qu'ils sont encore tout à fait
capables d'en montrer aux jeunes et la
lutte fut spectaculaire entre les Imériens
Claude Meyer et Raymond Boss tout
comme dans la lutte entre les frères Bes-
son. Soulignons le passage de l'ancien
champion Louis-Charles Perret, qui avec
des skis de 1930 et un équipement d'épo-
que, donna le ton à une telle manifesta-
tion combien sympathique.

Souhaitons que cette première Fête du
ski, organisée parfaitement par le SC
Saint-Imier, soit le départ d'une tradi-
tion et que tous les jeunes qui ont des
ambitions marquées aient compris qu'il

y a chaque année à cette époque encore
das possiblités de s'entraîner dans la ré-
gion de Chasserai et ainsi , déjà , préparer
la saison nouvelle.

Filles OJ I. - 1.Marie-France Langel,
Courtelary, 58"47; 2. Aline Triponez, Le
Locle, l '01"34; 3. Barbara Gertsch,
Saint-Imier, l'10"52; 4. Valérie Luthi,
Eschert, l'll "97; 5. Marilyn Vuille,
Fleurier, l'14"18.

Garçons OJ L - 1.Christoph Bigler,
Tramelan, 59"66; 2. Raphaël Gunz, Es-
chert, l'00"20; 3. Yvan Hever, Bienne,
l'03"32; 4. Dominique Morand, Nods-
Chasseral, l '03"52; 5. Rénald Bagnoud,
Courtelary, l'03"68.

Garçons OJ II. - 1. Thierry Barbe-
zat, Le Locle, 51"15; 2. Nicolas Vemez,
Malleray, 53"18; 3. Roger Ziegler, Gran-
ges, 55"98; 4. Tony Oswald, Saint-Imier,
57"75; 5. Roland Casser, Dombresson,
58"33.

Messieurs, juniors I et IL -1. Chris-
toph Scheidegger, Birg-Beme, 50"56; 2.
Christian Meyer, Colmar, 51"28; 3. J.-
François Walhen, SAS Lausanne, 51"77;
4. Anton Dietrich, Plaffeien, 52"40; 5.
André Aegerter, Saint-Imier, 52"60; 6,
Markus Pogrielz, Lac Noir, 54"76; 7,
Jean-Philippe Wyss, Blonay, 55"35; 8.
Marcel Gfeller, Granges, 56"45; 9.
Thiery Forster, Eschert, 57"14; 10.
Guido Glanzmann, Bienne, 57"95.

Dames. -1. Sylvie Aufranc, Bienne,
52"04; 2. Catherine Vernez, Malleray,
54"72; 3. Pascale Meyer, Colmar, 55"26;
4. Pamela Marchand, Villeret, 56"30; 5.
Anne-Catherine Perret, La Chaux-de-
Fonds, 56"49; 6. Sandrine Charpie, Le
Locle, 56"97; 7. Danièle Jeanneret,
Saint-Imier, 57"18.

Messieurs IV et III. - 1. Claude
Meyer, Saint-Imier, 52"75; 2. Raymond
Boss, Saint-Imier, 53"10; 3. Charles
Bûhlmann, Saint-Imier, 54"18; 4. Jean-
Pierre Besson, La Chaux-de-Fonds,
55"32; 5. Daniel Besson, La Chaux-de-
Fonds, 55"45; 6. Frédy Vernez, Malleray,
58"24; 7. Jimmy Marchand, Villeret,
l'07"05.

En toute saison,
L'IMPARTIAL ,
votre source

d'informations

Sur les courts de tennis

Plus de 300 inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs des champion-
nats jurassiens, le TC Choindez-Rondez
Courrendlin. Un travail énorme a été ef-
fectué pour lancer cette compétition. Les
premiers tours préliminaires ont débuté
pour les catégories D. Celle des mes-
sieurs est particulièrement bien revêtue
avec 62 concurrents. Voici tous les résul-
tats du premier tour:

Messieurs D: G. Voyame (Delémont)
- J. Bourquin (Moutier) 6-3, 6-4; N. Ma-
cabrey (Tramelan) - A. Jost (Courren-
dlin) 4-6, 6-3, 6-3; P. Simon (Saignelé-
gier) - A. Ackermann (Tavannes) 6-1,
6-2; V. Lechenne (Courrendlin) - S.
Charpilloz (Tavannes) 6-3, 6-0; K. Bau-
mann (La Croisée) - M. Rondez (Delé-
mont) 6-7, 6-4, 6-4; O. Voumard (La
Neuveville) - P. Erard (Saignelégier) 2-6,
6-1,6-2; C. Hennet (Mont-Soleil) - R Jo-
ray (Delémont) 7-6, 6-2; R. Christe
(Courrendlin) - D. Baumann (Saignelé-
gier) 6-0, 6-1; A. Lâchât (La Croisée) - P.
Adatte (Mont-Soleil) 6-4, 6-1; H. Lauper
(Delémont) - M. Béguelin (La Croisée)
6-1, 6-3; J. Gaschen (Malleray) - O. Hen-

net (Mont-Soleil) 6-4, 1-6, 6-2; R. Brin
(Moutier) - M. Hirschi (Delémont) 7-5,
6-3; O. Walter (Tavannes) - R. Chaignat
(Saignelégier) 6-1, 6-3; P. Frossard (De-
lémont) - S. Maître (La Croisée) 7-5, 2-6,
7-5; D. Màusli (Courgenay) - J.-L. Maire
(Tramelan) 6-4, 6-2; C. Ackermann (Ta-
vannes) - F. Beucler (Saignelégier) 6-4,
6-3; A. Christe (Courrendlin) bat M. Fei-
genwinter (La Neuveville) w. o.; J. N.
Fanguin (Moutier) - M. Zaugg (La Croi-
sée) 6-2, 6-1; M. Fleury (Moutier) - R.
Godât (Mont-Soleil) 6-1, 6-3; F. Hadorn
(Moutier) - D. Frund (La Croisée) 7-6,
2-6, 1-6; M. Rossé (Porrentruy) - B.
Welti (Delémont) 7-5, 7-6; P.-A. Gertsch
(Malleray) - J. Voumard (La Neuveville)
6-0, 6-2; C. Lusa (Moutier) - G. Peluso
(La Croisée) 6-3, 6-4; C. Mathez (Delé-
mont) - J.-P. Carron (Moutier) 7-6, 6-4;
F. Cuttat (La Croisée) - F. Muhlethaler
(Courrendlin) 7-5, 6-0; C. Devanthéry
(Saignelégier) - R. Marchand (Moutier)
6-1, 6-0; J.-C. Bourquin (Nods) - Y. Pe-
termann (La Croisée) 6-1, 6-1; G. Pa-
ratte (Porrentruy) - O. Candrian (Mont-
Soleil) 6-1, 6-0; C. Conrad (Porrentruy) -
J. Schaffter (Moutier) 6-4, 6-2; R. Bassin
(Tramelan) - M. Schaller (Delémont)
6-3, 6-0.

Début des championnats jurassiens

Le beau temps revenu, les surprises n'ont
pas manqué à la Coupe de Vidy. Les trois
premières têtes de séries ont en effet été éli-
minées dès les quarts de finale: Vijay Amri-
traj s'est incliné face à Zeljko Franulovic,
Heinz Gunthardt a été battu par Roland
Stadler et Bruce Manson a été sorti pat
Claudio Panatta. Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Roland Stadler (S) bat Heinz Gunthardt
(S/2) 6-2, 3-6, 6-4; Claudio Panatta (It) bat
Bruce Manson (EU/3) 3-6, 7-6, 6-4; Zeljko
Franulovic (You ) bat Vijay Amritraj (In-
de/1) 6-1, 4-6, 6-3. Demi-finales: Panatta
bat Stadler 6-3, 0-3, abandon; Zoltan Ku-
harsky (Ho) bat Franulovic 6-1, 4-6, 6-1.
Double messieurs, demi-finales: Pa-
natta - Franulovic battent Manson - Sta-
dler W.O.; Amritraj - Gunthardt battent
Kuharsky - Hansueli Ritschard 6-3, 6-2.

Surprises
à Vidy

Magali Schafroth, du Tennis-Club de
Tramelan, a réussi le bel exploit de se
qualifier pour le master du circuit d'hi-
ver réservé aux juniors de Suisse ro-
mande. Elle a obtenu sa qualification
lors de six tournois préliminaires dispu-
tés à Genève, Ecublens, Morges, Crissier,
Epalinges et Villeneuve. En demi-finale
de ce master disputé à Guin, Magali
Schafroth s'est inclinée par 6-3, 6-1, face
à la Valaisanne Liliane Muller.

Suite des informations
sportives ^"»- 13

Exploit de Magali Schafroth
(Tramelan)
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Cherchons

JEUNE
FILLE
aimant les enfants, pour s'occuper de 3
enfants (dont 1 en âge de scolarité) et
aider au ménage.
Fam. Dominique Maître, Muriaux
Tél. (039) 51 21 78 (aux heures des
repas). 14.21801

CAFÉ DU JURA - PÉRY

cherche pour le 1er juin ou à convenir

SOMMELIÈRE
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Mlle Sutter, tél. (032)
96 1 1 45. 0623515



Fabrique de machines-outils suisse cherche

un représentant technique
pour visiter sa clientèle de Suisse romande
Lieu de domicile: région lausannoise
Nous demandons:
— diplôme technique ou maîtrise
— profession de base: mécanicien de précision
— quelques années d'expérience en pratique et en

représentation
— langues: français, allemand, anglais souhaité
Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— place stable
— formation par nos soins
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chiffre 22-
26397 à Publicitas, 1002 Lausanne

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche pour date à convenir

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

ayant si possible une certaine expé-
rience en bactériologie.

Adresser les offres à: Direction de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 77. 25 25131

Als weltweit erfolgreich tatiges Unternehmen der Uhre-
nindustrie, spezialisiert auf superflache Quartz-Werke,
suchen wir einen qualifizierten

Elektroniker/
Konstrukteur

Einem erfahrenen Fachmann kônnen wir ein intéressan-
tes Aufgabengebiet offerieren.

Bitte setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung.
Tel. No (061) 91 90 00, Direktion der Ronda AG,
4415 Lausen/BL. 51 153157

Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Starlet, à partir de f r. 9890.-.
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Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe
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A l'exception des rencontres Vevey -
Neuchâtel Xamax (hier soir) et Mendri-
siostar - Ibach (dimanche après-midi),
toutes les rencontres de ligue nationale
se dérouleront aujourd'hui. L'ordon-
nance des matchs pour cette 26e journée
sera la suivante:

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Aarau - Lausanne (2-2) 18.30
Bâle - Bellinzone (1-1) 20.00
Grasshoppers - Saint-Gall (1-0) 20.00
Servette - Zurich (2-3) 20.00
Lucerne - Sion (0-3) 20.00
Bulle - Young Boys (0-1) 20.15
Chiasso - Nordstern (3-0) 20.30
Classement

J G N P Buts Pt
1. Servette 25 18 4 3 65-24 40
2. Grasshopp. 25 16 7 2 56-19 39
3. NE Xamax 26 16 7 3 58-25 39
4. Zurich 25 15 8 2 48-20 38
5. Young Boys 24 13 5 6 42-33 31
6. Sion 25 11 6 8 44-34 28
7. Bâle 25 10 5 10 40-39 25
8. Saint-Gall 24 9 4 11 31-36 22
9. Luceme 25 9 4 12 43-50 22

10. Aarau 25 7 7 11 41-49 21
11. Bellinzone 25 6 6 13 28-55 18
12. Vevey 26 4 10 12 33-47 18
13. Lausanne 25 4 8 13 29-42 16
14. Bulle 25 4 8 13 27-49 16
15. Nordstern 25 6 2 17 25-56 14
16. Chiasso 25 3 7 15 18-50 13

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Bienne - Chênois (2-2) 16.30
Altstatten - Aurore (2-5) 17.15
Berne - Fribourg (1-2) 17.30
Monthey - Lugano (2-1) 17.30
La Chaux-de-Fds - Frauenfeld (3-1) 18.15
Winterthour - Wettingen (0-0) 19.30
Locarno - Granges (2-2) 20.30

Dimanche
Mendrisiostar • Ibach (1-3) 15.00
Classement

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 25 15 9 1 51-25 39
2. Winterthour 25 15 6 4 55-22 36
3. Chênois 25 13 8 4 42-22 34
4. La Chx-de-Fds 24 10 8 6 42-24 28
5. Granges 25 9 10 6 38-28 28
6. Mendrisiostar 25 12 4 9 37-48 28
7. Bienne 25 7 13 5 37-33 27
8. Lugano 25 10 6 9 47-41 26
9. Locamo 25 9 7 9 48-35 25

10. Ibach 25 6 12 7 31-35 24
11. Berne 25 7 6 12 36-48 20
12. Aurore 25 7 6 12 22-52 20
13. Fribourg 25 6 7 12 30-38 19
14. Monthey 25 6 6 13 21-31 18
15. Altstaetten 24 2 10 12 17-43 14
16. Frauenfeld 25 2 8 15 21-50 12

Au programme:
choc au sommetDeux fausses notes ont tout gâché

Malgré une précieuse victoire neuchâteloise à l'extérieur

• VEVEY - NECHÂTEL XAMAX 0-2 (0-0)
La symphonie présentée par Vevey et Neuchâtel Xamax a duré quelque 79

minutes à Copet. Le temps de voir, enfin, du football pratiqué par deux for-
mations négligeant les coups de «cisaille». Malheureusement, le concert s'est
terminé sur deux fausses notes regrettables. Victime d'un coup de pied de
Kung, alors qu'il était au sol, Claude Andrey s'est vengé, dans le dos de l'arbi-
tre, en frappant de la tête le visage de son agresseur. Ce dernier a dû sortir
avec une arcade coupée. Quant au gaucher neuchâtelois, il s'en est sorti avec
une blessure au front et un avertissement.

Grâce à sa victoire, Neuchâtel-Xamax a donc préservé toutes ses chances
en vue d'une participation à une coupe européenne et», qui sait, au titre de
champion suisse. La rencontre de samedi prochain face â Zurich prend
d'ailleurs des allures de confrontation royale. La Maladière risque bien d'ex-
ploser, comme aux plus beaux jours des matchs de coupe UEFA.

A Copet, un maître tir de Trinchero sur un service de Zaugg et une tête
plongeante du jeune espoir neuchâtelois sur un service parfait de Sarrasin
ont suffi.

A part les vilains gestes du duo Kung
- Andrey, les 4900 spectateurs ont as-
sisté à une belle rencontre de football.
Par un temps printanier, mais sur une
pelouse bosselée à souhait, Vaudois et
Neuchâtelois se sont chargés de pro-
mouvoir l'image de marque de ce sport.

par Laurent GUYOT

Cependant, dans l'aventure, Neuchâ-
tel Xamax a perdu deux de ses pièces
maîtresses. Don Givens s'est en effet
blessé dans un choc fortuit avec... Pel-
legrini. Son remplaçant, Robert Luthi,
a tenu 11 minutes, le temps de repren-
dre une balle de la tête qui a finale-
ment passé par-dessus les buts de Mal-
nati. Le bouillant centre-avant s'est en
effet malencontreusement blessé tout
seul.

AGRÉABLE DÉMONSTRATTION
En Coppet, Neuchâtel Xamax a

connu, comme Grasshoppers et Ser-
vette, des difficultés, les hommes de

Vevey: Malnati ; Franz; Michaud,
Henry, Kueng; Karlen, Guillaume,
Débonnaire; Nicolet, Laett, Grobet.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Andrey, Kueffer; Pellegrini,
Givens, Sarrasin.

Buts: 52' Trinchero, 0-1; 89*
Zaugg, 0-2.

Avertissement: 79' Andrey.
Coppet. - 4900 spectateurs. - Arbi-

tre: Gaechter (Suhr).

Gress se sont chargés de dicter le
rythme. Le milieu de terrain, Kuffer -
Andrey - Perret, a pourtant trouvé en

face un trio Guillaume - Karlen - Dé-
bonnaire lui donnant une réplique par-
faitement valable.

Les spectateurs ont donc vibré à plu-
sieurs reprises sur des occasions d'An-
drey, Laett, Trinchero et Luthi . Mais
les défenseurs vaudois et neuchâtelois
se sont montrés à la hauteur. Enfin
Malnati et Engel se sont chargés des
miettes.

LA PRÉCISION DE TRINCHERO
Après le thé, les 22 acteurs ont conti-

nué à jouer dans un esprit très positif.
Jusqu'à cette malheureuse 79e minute.
Les Neuchâtelois se sont chargés de
passer la surmultipliée. Très à l'aise,
Sarrasin et Pellegrini ont donné du fil à
retordre aux latéraux Michaud et
Kung. L'un des coups francs a d'ail-
leurs provoqué l'ouverture du score.
Réceptionnant le centre, Pascal Zaugg
a, judicieusement, remis le ballon en re-
trait sur Serge Trinchero. Le capitaine
neuchâtelois s'est chargé, d'un maître
tir pris des 25 mètres, d'ajuster l'angle
supérieur droit des buts de Malnati.
Les choses se sont quelque peu gâtée à
la 70e minute avec une faute évidente
de Michaud sur Sarrasin dans les 16
mètres. En ne sifflant pas un penalty,
l'arbitre a mis le feu aux poudres.

ENCORE
DE L'INEXPÉRIENCE

Les événements de la 79e minute ont,
bien entendu, contribué à énerver les
joueurs. En pareille circonstance,
l'homme en noir aurait dû avertir
Kung et expulser Andrey. Malgré les
esprits échauffés, les Neuchâtelois ont

Serge Trinchero: de l'expérience... et une
précision certaine!

(Photo archives Schneider)

assis leur précieux succès grâce à une
splendide tête plongeante de Pascal
Zaugg sur un service non moins parfait
de Sarrasin. Remplaçant Luthi et Gi-
vens au centre de l'attaque, le jeune es-
poir neuchâtelois a présenté quelques
facettes de son talent sur le Furiani de
la Riviera. Malheureusement Pascal
Zaugg est demeuré trop fébrile dans
d'autres circonstances suite logique
d'une certaine inexpérience. Mais l'ave-
nir lui appartient!

Nouvel objectif pour La Chaux-de-Fonds
Suspense en championnat suisse de football

Tous les regards des amateurs
de ballon rond se tourneront, ce
soir, du côté du stade des Charmil-
les à Genève. Servette - Zurich
constitue, bien évidemment, le
choc au sommet de la 26e journée
du championnat suisse de football.
Nous ne nous amuserons pas au
petit jeu des hypothèses. De toute
manière, le suspense restera entier
pour les quatre dernières rencon-
tres (voir notre tableau ci-dessous)
de LNA.

En LNB, le FC La Chaux-de-
Fonds, définitivement écarté de la
course à la promotion, vise un nou-

Ce qu'il leur reste à faire
15 mai 25 mai 5 juin 9 juin

1. Servette va à reçoit reçoit va à
Nordstern Bellinzone Sion NE Xamax

2. Grasshoppers Reçoit va à va à reçoit
Aarau Bulle Bâle Vevey

3. FC Zurich va à reçoit reçoit va à
Ne Xamax Sion Nordstern Lausanne

4. NE Xamax reçoit va à va à reçoit
Zurich Nordstern Chiasso Servette

Au bas du classement, Bulle et Lau-
sanne doivent impérativement glaner
des points afin de pouvoir terminer en
toute décontraction.

DUEL AU SOMMET
EN LIGUE NATIONALE B

A Bienne, le CS Chênois tentera de
s'imposer face au FC Bienne pour re-
venir sur la tête du classement. Les
deux premiers seront, en effet, aux pri-

vel objectif. L'entraîneur Lino
Mantoan entend préparer son
équipe pour la future saison. Les
jeunes éléments seront intégrés
progressivement afin de bénéficier
de l'entourage des aînés.
Le final de LNA s'annonce passion-
nant. Ce soir, les joueurs de Neuchâtel
Xamax attendront avec intérêt le ré-
sultat de Servette • Zurich. Les Neu-
châtelois ne seront pas les seuls à tré-
pigner d'impatience. Grasshoppers est
également intéressé.

Reste à savoir si les genevois réagi-
ront sainement après le remplacement
de Peter Pazmandy par Guy Matthez.

ses dans un duel au sommet sur le ter-
rain de Winterthour.

Dans la lutte contre la relégation,
d'importantes rencontres se dispute-
ront en fin d'après-midi. En plus de
Frauenfeld et Alstatten virtuellement
relégué, Berne, Aurore Bienne, Fri-
bourg et Monthey devront en décou-
dre pour éviter l'antépénultième place,
synonyme de descente en première li-
gue.

PLUS D'EXCUSES
Dès 18 h. 15 à La Charrière, le FC

La Chaux-de-Fonds affrontera l'ac-
tuelle lanterne rouge de LNB, le FC
Frauenfeld. L'équipe alémanique est
virtuellement déjà reléguée. Mais il
s'agit de se méfier des réactions tou-
jours possibles.

L'entraîneur Lino Mantoan a mis
une croix sur les excuses. «Les consi-
gnes sont claires. Les joueurs sont au
pied du mur. Nous devons travailler
en fonction de la future saison. J'en-
tends donc changer en partie le style.
Il ne s'agira pas seulement de bien
jouer au football mais de ne pas ou-
blier de s'engager sans la balle».

Les entraînements ont d'ailleurs
porté sur cette agressivité dans le bon
sens du terme.

La fatigue a disparu. En revanche,
deux joueurs sont blessés. Roger Ver-
gère a subi une déchirure musculaire à
la cuisse contre Granges. Son absence
permettra à Michel Vera de commen-
cer la rencontre. L'international junior
pourra prouver sa valeur sur la tota-
lité d'une rencontre.

Enfin, Albert Hohl ne revêtira plus
les couleurs «jaune et bleu» avant la
prochaine saison. La blessure à son
doigt le tiendra absent des terrains.

FORMATION PROBABLE
Lâubli; Mundwiler; Salvi, Laydu,

Capraro; Jaquet, Gourcuff, Ripa-
monti; Duvillard, Vera, Jaccard. Rem-
plaçants: Meier, de la Reussille, Mau-
ron, Mercatti.

Laurent GUYOT

Echecs et mat., à la quinzaine
Pour des raisons pratiques, «Echecs et mat— à la quinzaine» trou-

vera, désormais, sa place dans nos pages sportives toutes les deux se-
maines. Si les événements l'exigent (CM, Olympiade, etc...) nous trans-
gresserons cette règle.

Nous souhaitons donner un large aperçu des activités des clubs et
des joueurs dans cet encadré. Dans l'impossibilité de connaître tous les
faits et gestes, nous réitérons notre appel à tous les clubs de la région
(Neuchâtel, Jura, Jura bernois) pour qu'ils nous adressent résultats et
annoncés de manifestations.

Toute correspondance est à en-
voyer à:

Rédaction de «L'Impartial»
Rubrique Echecs

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

CSE1982: CHAUX-DE-FONNIERS
EN VERVE

La deuxième ronde du champion-
nat suisse par équipe s'est disputée le
17 avril dernier. Les deux équipes
chaux-de-fonnières se sont brillament
comportées en remportant deux vic-
toires. A Neuchâtel, deux des trois
équipes se sont également imposées.
En déplacement au Locle, Saint-
Imier a récolté le premier point de sa
jeune histoire.

La troisième ronde du champion-
nat se déroulera dans la semaine du
10 au 15 mai prochain.

RÉSULTATS DE LA 2e RONDE
lre ligue: Sion I - Neuchâtel 1 2-6:

Meinsohn - D. Leuba 0-1, V. Allegro -
A. Robert 0-1, H Amherd - A. Porret
0-1, P. Rappaz - H. Robert "4-V4, J.
Palladini - E. Zahnd 0-1, P. Grand -
M. Delval 1-0, G. Grand - C. Kraiko
V4- V4, D. Delacroix - G. Genné 0-1.

2e ligue: La Chaux-de-Fonds I -
Zytglogge 4-2: victoires de P. Surdez
(2e ech.), M. Bilat (3e), M. Janko
(5e), nuls de F. Budài (1er), R Fré-
sard (4e), défaite de P.-Al. Schwarz
(6e) contre Christa Bûrgin deuxième
meilleure joueuse suisse.

3e ligue: Neuchâtel II • Berne VI
3V4-2V4: H. Eymann - T. Waelti 1-0, S.
Zumsteg - S. Hinderberger 0-1, J.-L.
Abbet - L Merlach V4-V4, R Genné -
U. Rothen 0-1, J. Bitzi - J. Wiedmer
1-0, C. Schwarz - M. Roth 1-0.

4e ligue: Cortaillod I - Neuchâtel
III 3V4-2'/4: A. Pellegrini - L Meyer
0-1, Grossenbacher - W. Schneider
1-0 FF, J. Tissot - S. Chivaux V4-V4, G.
Pellegrini - C.-H. Matile 0-1, C. Gibi-
lini - P. Hermann 1-0, A. Gillèron - A.
Juillerat 1-0.

La Chaux-de-Fonds II - Les Fran-
ches-Montagnes 4-2: J.-F. Donzé - V.
Planinic 0-1, J.-P. Huther - M. Milu-
tinovic 1-0, S. Brossardt - W. Boillat
0-1, G. Bouchey - V. Aubry 1-0, L.
Jospin - J.-J. Donzé 1-0, P. Golay - D.
Baumann 1-0.

Le Locle I - Saint-Imier I 3-3: Du-
bois - Perret 1-0, Juvet - Priamo 0-1,
Guye - Petitjean 0-1, Gfeller - Kohler
1-0, Meyrat - Blanc 0-1, Hasler - Vou-
tat 1-0.

De plus La Chaux-de-Fonds s'est

alignée en championnat FOSE (lre
ligue). L'équipe chaux-de-fonnière
s'est inclinée devant une très forte
équipe de Mâche (Bienne) composée
de joueurs valant, en moyenne, 500
points.

La Chaux-de-Fonds - Mâche 2-4:
M. Janko - Zbinden WA, P. Surdez -
Hofmann 0-1, Ph. Berset - W. Berch-
told 0-1, P.-Al. Bex - Chr. Berchtold
1-0, Cl. Dubois - Voegeli 0-1, R Fré-
sard - Brunner V2-VI

JEUNES SANS COMPLEXE
Au Signal de Bougy, les équipes re-

présentant le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois dans la Coupe ro-
mande des écoliers se sont vues élimi-
nées en huitième de finale. Les jeunes
Neuchâtelois et Imériens (Saint-
Imier) ont fait mieux que se défen-
dre. Face à Meyrin, Neuchâtel (re-
présenté par Tissot, Jospin, Lambert
et Richard) a obtenu un match nul
méritoire. Malheureusement, la déci-
sion est intervenue sur la base du ré-
sultat de la lre planche. Saint-Imier,
de son côté, a perdu 3V4 à V2. Pini, Pe-
titjean et Priamo ont subi la loi de
joueurs plus expérimentés. Itten a ar-
raché le nul.

A L'AGENDA
La Coupe Poldi a vécu! Longue

vie à la Coupe de «L'Impartial»!
En effet, le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds en collaboration
avec notre journal a décidé d'or-
ganiser une nouvelle compétition.
Cette dernière est ouverte à tous
les joueurs, membres d'un club ou
non. En plus d'une nouvelle cou-
pe, les prix ont été augmentés (100
fr. au premier, 50 fr. au second)
malgré l'absence de frais d'ins-
cription. En effet, la participation
est gratuite.

La première ronde de la COU-
PE DE «L'IMPARTIAL, est pré-
vue pour le mardi 18 mai prochain
(rondes suivantes: 25 mai, 8 juin,
22 juin).

Les dates des finales seront dé-
terminées ultérieurement. Des ar-
rangements de date sont possi-
bles pour les joueurs qui partici-
pent à d'autres compétitions ou
ont des motifs d'excuses valables.

Les inscriptions seront prises
en considération jusqu'au 15 mai
1982 au local du Club d'échecs de
La Chaux-de-Fonds, Serre 64 ou
chez M. Jean-Pierre Huther,
Serre 11 bis, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

H**' 
Giron jurassien

Hier soir à Neuchâtel s'est tenue l'as-
semblée générale ordinaire de printemps
du Giron jurassien des clubs de ski. Si
tous les points de l'ordre du jour ont été
liquidés rapidement, il n'en fut pas de
même dans le domaine de la présidence.

La démission de M. Jean-Pierre Clément
étant irrévocable, durant près d'une
heure, la discussion s'étendit sur son
remplacement. Un candidat possible, M.
Jean-Pierre Lovis, de Marin, n'a pas ob-
tenu un vote favorable. Tout a été remis
à une conférence des présidents, qui de-
vra, jusqu'au 25 juin, date de l'assemblée
extraordinaire, trouver le sportif à même
d'occuper le perchoir du Giron, (pg)

Toujours pas de président

Championnat de France
-»¦. mw -m r*m -m

En battant Strasbourg par 1-0, un but
marqué par Barberis à la 61ème minute,
l'AS Monaco s'est assuré lors de l'ultime
journée de championnat son quatrième
titre de champion de France. Les Moné-
gasques avaient déjà décroché la consé-
cration suprême en 1961, 1963 et 1978.

Championnat de première divi-
sion, 38ème et dernière journée: Mo-
naco-Strasbourg 1-0; Saint-Etienne-
Metz 9-2; Nantes-Bordeaux 6-0; So-
chaux-Laval 3-1; Paris S.-G.-Tours 4-3;
Nancy-Lyon 2-1; Brest-Lille 1-0; Lens-
Bastia 1-1; Auxerre-Montpellier 1-1; Va-
lenciennes-Nice 0-0.

Classement final: 1. Monaco 55; 2.
Saint-Etienne 54; 3. Sochaux 49; 4. Bor-
deaux 48; 5. Laval 44; 6. Nantes 43; 7.
Paris S.-G. 43; 8. Nancy 39; 9. Brest 38;
10. Strasbourg 36; 11. Tours 35; 12. Bas-
tia 35; 13. Lille 34; 14. Lens 34; 15. Au-
xerre 34; 16. Lyon 32; 17. Metz 32; 18.
Valenciennes 30; 19. Nice 23; 20. Mont-
pellier 22. Valenciennes jouera les barra-
ges. Nice et Montpellier relégués.

Monaco sur le îil



Journée de répit pour les grands du Tour de Romandie

Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, les hommes forts du Tour
de Romandie se sont accordés une journée plus ou moins de répit hier entre
Les Mayens-de-Riddes et Lausanne. Aussi, les seconds plans, les coureurs
attardés au classement général en ont profité pour attaquer, se mettre en
évidence. Ce fut le cas du Français Christian Jourdan qui a franchi en solitaire
la ligne d'arrivée dans la capitale vaudoise avec dix secondes d'avance sur son
compatriote Jacques Michaud, le Suisse Bruno Wolfer, l'Italien Antonio
Bevilacqua, ses compagnons d'échappée. Le peloton, dont le sprint a été gagné
par le vainqueur du prologue, le Hollandais René Koppert s'est présenté avec
un retard de l'58. De ce fait le classement général ne subit pratiquement aucun
changement» Le Norvégien Wilmann conserve le maillot vert alors que Jean-
Mary Grezet qui a tenté à deux reprises de se dégager du groupe des favoris
dans la principale difficulté de la journée, la côte de Chexbres, occupe toujours

la cinquième place du classement général à l'52 du leader.

Cette troisième étape a été marquée
par un drame qui a malheureusement
frappé le sympathique coureur fleurisan
Patrick Mœrlen. Alors qu'il roulait en
queue de peloton peu après le ravitaille-
ment et qu'il était en train de s'alimen-
ter, le Neuchâtelois et l'Italien Vittorio
Algeri se sont accrochés. Les deux hom-

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

mes sont tombés. Alors que le Transal-
pin a pu reprendre la route, Patrick
Mœrlen avec la tête, a violemment
heurté la chaussée. Saignant abondam-
ment, il a dû être transporté d'urgence à
l'hôpital de Martigny. Toutefois, il sem-
ble qu'il y ait eu plus de peur que de mal.

HINAULT SE REBIFFE
Fâché à l'arrivée aux Mayens-de-Rid-

des parce que dans le peloton il n'avait
soi-disant trouver personne pour l'aider
à mener la chasse derrière les échappés,
Bernard Hinault s'est rebiffé au départ
de cette troisième étape qui, pour une
fois, s'est courue sous un soleil éclatant.
A deux reprises, le Breton s'est échappé,
une première fois à Ardon avant d'être
repris à Vetroz. Il porta une seconde at-
taque à l'entrée de Sion. Toutefois son
avance sur le peloton n'excéda jamais
plus de 30 secondes. A quelques kilomè-
tres de Chippis, le Français fut rejoint
par le Valaisan Robert Dill-Bundi qui,
dans son pays, avait tenu à se mettre en
évidence. Les deux hommes roulèrent de
conserve jusqu'à la sortie de Sierre où le
peloton emmené par les hommes de
l'équipe Bianchi et la formation Capri-
Sonne put opérer la jonction.

L'échappée décisive se dessina à l'en-
trée d'Aigle, à 54 kilomètres de l'arrivée.
Elle fut déclenchée par Michaud et Jour-
dan qui rapidement furent rejoints par
Bruno Wolfer, Bourreau et Bevilacqua.
Ces cinq hommes creusèrent rapidement
un écart important qui se chiffra à 4'30 à
Montreux, écart qui fut réduit à deux
minutes après l'ascension de la côte de
Chexbres où Bourreau fut contraint de

laisser filer ses compagnons d échappée.
A deux kilomètres de l'arrivée, dans la
région d'Ouchy, Jourdan parvint à se dé-
gager et à terminer seul cette étape.
DÉCISION AUJOURD'HUI?

Wilmann a donc sans trop de mal put
conserver sa tunique. Il en ira certaine-
ment de même ce matin entre Lausanne
et Delémont. Mais cet après-midi dans le
contre la montre? Wilmann n'est pas un
grand rouleur, un spécialiste de l'effort
solitaire. Il l'a prouvé notamment mardi
soir dans le prologue à Meyrin en concé-
dant plus de 10 secondes à Jean-Mary
Grezet sur 3,3 kilomètres. Alors sur 27
kilomètres que se passera-t-il? Il y a
donc de forte chance que ce soir le Tour
de Romandie connaisse un nouveau lea-
der avant la difficile étape de demain qui
empruntera les Franches-Montagnes, le
Jura neuchâtelois pour se terminer à
Neuchâtel après un circuit en ville de
plus de dix kilomètres à parcourir cinq
lois.
Résultats

3e étape, Riddes - Lausanne (160,7
km.): 1. Christian Jourdan (Fr) 3 h.
59'23" (40,278 kmh.), 10" de bonif.; 2.
Jacques Michaud (Fr), à 10" (5" de bo-
nif.); 3. Bruno Wolfer (S), m. t. (2" de
bonif.); 4. Antonio Bevilacqua (It), m. t.;
5. Bernard Bourreau (Fr), à 41"; 6. René
Koppert (Ho), à 58"; 7. Sean Kelly (Irl);
8. Silvano Contini (It); 9. Albert Zweifel
(S); 10. Jean-René Bemaudeau (Fr); 11.
Emanuele Bombini (It); 12. Bernard
Vallet (Fr); 13. Godi Schmutz (S); 14.
Johan Van de Velde (Ho); 15. Tommi
Prim (Su); 16. Jostein Wilmann (No);
17. Gérard Veldscholten (Ho); 18. Daniel
Mueller (S); 19. Giuseppe Faraca (It);
20. Frédéric Vichot (Fr), tous m. t. Puis
les Suisses: 29. Jean-Mary Grezet; 33.
Antonio Ferretti; 39. Bernard Gavillet;
42. Erich Maechler; 47. Hubert Seiz,
tous même temps; 53. Beat Breu à 2'39";
55. Gilbert Glaus, m. t.; 57. Robert Dill-
Bundi à 8'06"; 58. Cédric Rossier, m. t.
N'a pas pris le départ: Fridolin Keller.

Classement général: 1. Wilmann 12
h. 26'19"; 2. Contini à 112"; 3. Prim à
1*14"; 4. Pedersen à l'49"; 5. Grezet à

Christian Jourdan laisse éclater sa joie à l'arrivée à Lausanne. (Photo Impar-caj)
l'52"; 6. Simon à l'55"; 7. Millar à l'59";
8. Alban à 2'02"; 9. Pozzi à 2'14"; 10.
Martin à 2'18"; 11. Hinault à 2'24"; 12.
Mueller à 2'29"; 13. Laurent à 2'36"; 14.
Van de Velde à 310"; 15. Zoetemelk à
3'29"; 16. Garde à 3'39"; 17. Fignon à
3'52"; 18. Lubberding m. t.; 19. Bombini

" L'é tape de cet après -midi...

à 4'00"; 20. Seiz, m. t. Puis les autres
Suisses: 27. Gavillet à 5'40"; 29. Breu à
5'56"; 32. Zweifel à 6'49"; 36. Ferretti à
8'04"; 39. Wolfer à 9'05"; 45. Schmutz à
11'39"; 46. Maechler à 12'32"; 49. Glaus
à 13'42"; 55. Rossier à 23'44"; 65. Dill-
Bundi à 47'50". .. ,„ ¦

D'abord Hinault puis ensuite Jourdan
Victime d'une chute, Patrick IVIoerlen à Phôpital

Dans la course...
avec
Jean-Mary Grezet

L'étape d'hier, on s'y  attendait un peu,
n'a pas apporté de bouleversements au
classement générât Pourtant, dès le dé-
part, Bernard Hinault, a deux reprises,
prenait le large. Nous avons demandé à
Jean-Mary Grezet comment lui-même et
les autres f a v o r i s  avaient réagi à cette
attaque.

Personne n'a vraiment cru à une sérieuse
off ensive. Nous savions qu 'Hinault était mé-
content à l'arrivée de l'étape de jeudi.
S 'échapper dès le départ, c'était pour lui
une manière comme une autre de s'exprimer.

Constamment aux avant-postes du peloton, le Loclois reste sur ses
positions. En f onction du déroulement de la course, il ne pouvait guère
en être autrement Les leaders se sont surtout attachés à se surveiller
mutuellement

Le chef de f i l e  de l'équipe Cilo nous a pourtant conf irmé à l'arrivée
qu'il avait tenté à deux reprises de f ausser compagnie à ses adversai-
res, notamment après la diff icile côte de Rivaz, à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée. En vain, le maillot vert Wilmann et le trio de choc
de la Bianchi étant vraiment très attentif s.

Après les tempêtes des jours précédents, le soleil revenu, le coureur
neuchâtelois est en pleine possession de ses moyens avant l'épreuve de
vérité de cet après-midi. Cela ne signif ie pas pour autant que la pre-
mière partie de l'étape, le matin entre Lausanne et Delémont sera une
partie de p laisir.

Grezet estime à ce propos que ceux qui ne peuvent espérer trop bien
se comporter contre la montre joueront leur va-tout Et il s'agira une
nouvelle f o i s  de se tenir sur ses gardes pour éviter qu'un coureur plus
dangereux puiss e se glisser dans une échappée. Et parmi les préten-
dants à la victoire, certains voudront certainement essayer de se pla-
cer.

Les écarts étant ce qu'ils sont on voit mal le Loclois prendre le mail-
lot vert aujourd'hui à Delémont Mais Grezet peut f ort raisonnablement
améliorer sa positi on. Et dimanche chez lui, devant son public, le Lo-
clois est capable de se surpasser. Il l'a déjà plusieurs f ois démontré.

Claude-André JOLY

B
«Spécial Tour»

«Tu m'en fera 100 lignes». Qui, sur les
bancs d'école n'a jamais entendu cette
sentence? Le sympathique Français An-
dré Chappuis, de l'équipe de Jean de
Gribaldy en sait quelque chose. Mis hors
course jeudi matin, pour avoir «omis» la
veille de boucler le dernier tour du circuit
d'Ecoteaux, point de chute de la première
étape du Tour de Romandie, il a été puni
par son directeur sportif.

C'est ainsi que le brave coureur trico-
lore a caracolé jeudi en solitaire, les po-
ches bourrées de nourriture, un bon
quart d'heure avant le peloton, entre
Ecoteaux et Les Mayens-de-Riddes. Il est
vrai qu'il avait été dispensé de «faire le
détours de La forclaz.

Jean de Gribaldy, pour lui assurer la
table et le gîte, n'a pas non plus été sé-
vère au point de lui flanquer sa valise sur
le dos. Bravo baron!

* * *
Dans le Tour de Romandie, il n 'y a pas

que des coureurs. Il y a aussi la caravane
publicitaire, que les spectateurs amassés
le long du parcours connaissent bien. Et
dans cette caravane, on fait parfois des
rencontres surprenantes. C'est ainsi qu'à
bord d'un véhicule vantant les mérites
d'une marque de glace, nous avons eu le
plaisir de reconnaître Pierre-André
Reuille, bien connu des Chaux-de-Fon-
niers comme étant un brillant gardien de
hockey. Sur glace bien entendu.

De glace pourtant, le bouillant Pierre-
André ne l'est guère. A chaque fois qu'il
remarque la voiture de «L'Impartial»
stationnée au bord de la route, il y va
d'un tonitruant «Salut L'Impar». Hier,
nous nous sommes abstenus de nous par-
quer aux abords des hôpitaux et des ci-
metières, endroits auprès desquels le
compagnon de route de Pierre-André lui
a conseillé de modéré son tempérament
au micro.

Bernard Hinault était très en colère à
l'issue de l'étape des Mayens-de-Riddes,
ce n'est un secret pour personne. Et
même si on pouvait en douter, il suffisait
de passer un peu plus tard par le couloir
de l'hôtel dans lequel il logeait pour défi-
nitivement s'en convaincre. Le «Blai-
reau», toujours fâché, s'en prenait cette
fois  à la configuration des lieux. Il
n'avait semble-t-il pas trouvé immédiate-
ment la porte de sa chambre. C'est du
moins ce que nous avons cru comprendre
entre deux chapelets sûrement pas bre-
tons. Ce qui n'a pas empêché Hinault de
faire ensuite honneur à la table de son
hôte jusqu'à une heure inhabituelle pour
un coureur qui se lève aux aurores.

* * *
D'autres, plus raisonnables, se sont

couchés plus tôt. Tel le fidèle et souriant
équipier de Jean-Mary Grezet, le Vau-
dois Cédric Rossier, venu téléphoner
avant le dodo à sa tendre épouse, dans un
établissement où une équipe de journalis-
tes, solides manieurs de fourchettes, en-
tamaient une copieuse raclette.

Cédric, qui sortait de table, n'était sans
doute pas vraiment affamé. Aussi, il re-
fusa poliment l'offre qui lui était faite de
se mêler aux convives. La raclette, toute
succulente qu'elle fût, n'est pas précisé-
ment le genre de mets conseillé à un cou-
reur cycliste habitué au riz, aux pâtes et
à la viande rouge. Ce qui n'empêche pas
certains d'entre eux d'être de fins gour-
mets... hors saison de préférence.

* » »
Nous devons ici déplorer la malheu-

reuse chute qui a conduit hier Patrick
Mœrlen à l'hôpital Cette chute est re-
grettable pour le sympathique Fleurisan
à qui nous souhaitons un prompt réta-
blissement, mais elle fait  partie de la
course.

Par contre, il arrive malheureusement
parfois des accidents dans lesquels les
coureurs n'ont aucune responsabilité. Ils
sont heureusement rares, mais hier, sur
territoire vaudois, et en ville de Lau-
sanne plus particulièrement, il aurait pu
se produire des choses graves. La gen-
darmerie vaudoise et la police lausan-
noise ont tout bonnement «nagé». On a
même vu, peu avant l'arrivée, un véhicule
de police obstruer le passage des voitures
officielles qui se trouvaient quelques cen-
taines de mètres seulement devant les
premiers coureurs. Quant aux agents qui
préféraient introduire dans la course des
véhicules totalement étrangers à celle-ci
plutôt que de faciliter le passage de la ca-
ravane, il serait peut-être judicieux de
leur f a ire connaître une course cycliste de
l'intérieur. Juste pour voir à quoi cela
ressemble.

Claude-André JOLY

boîte à
confidences

ÉTAPE DE SAMEDI:
LAUSANNE - DELÉMONT

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

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

ÉTAPE DE DIMANCHE:
DELÉMONT - NEUCHÂTEL

Delémont: 11 h. 30; Courtételle: 11 h.
35; Glovelier: 11 h. 47; Saint-Brais: 12 h.
06; Saignelégier: 12 h. 21 ; Le Noirmont:
12 h. 30; Les Bois: 12 h. 40; La Perrière:
12 h. 47; La Chaux-de-Fonds (rue du
Collège, rue de la Balance, rue Neuve,
avenue Léopold-Robert, boulevard des
Eplatures): 12 h. 56; Le Crét-du-Locle:
13 h. 05; Le Locle: 13 h. 07 (rue Girardet,
rue du Marais, rue M.-A.-Calame, rue
du Temple, rue de France, rue Jehan-
Droz), rue du Midi, rue de La Jaluse);
Belleroche: 13 h. 16; Le Quartier: 13 h.
19; Les Ponts-de-Martel: 13 h. 25; La
Tourne: 13 h. 37; Coffrane: 13 h. 46; Va-
langin: 13 h. 51; Fenin: 13 h. 57; Sava-

gnier: 14 h. 02; Chaumont: 14 h. 13; En-
ges. 14 h. 18; Saint-Biaise: 14 h. 23; Hau-
terive: 14 h. 25; Neuchâtel, 14 h. 27; Neu-
châtel, ligne d'arrivée et début du cir-
cuit: 14 h. 31; premier passage 14 h. 49,
deuxième 15 h. 07, troisième 15 h. 25,
quatrième 15 h. 43, arrivée 16 h. 01.

• L'Espagnol Pedro Munoz a rem-
porté la 17e étape de la 37e «Vuelta»,
San Fernando de Henares - Alto de Na-
vacerrada (175 km.), à l'issue d'une
épreuve de force qui a permis au maillot
«amarillo» Angel Arroyo de faire plier
ses rivaux étrangers et de prendre une
option quasi-définitive sur la victoire fi-
nale. Seul un effondrement dans la diffi-
cile étape d'aujourd'hui , avec quatre cols
(dont deux de première catégorie) pour-
rait en effet priver Arroyo d'un triomphe
que personne ne semble en mesure de lui
contester. Il compte désormais 1*55
d'avance sur Marino Lejarreta.
• Le Belge Frank Hoste a remporté

détaché, à Saint-Quentin, la troisième
étape des Quatre Jours de Dunkerque,
Denain - Saint-Quentin (204 km.), et de-
vient ainsi leader du classement général,
détrônant son compatriote Jean-Luc
Vandenbroucke.

Les heures de passage dans notre région



(ù
Sans doute, au Locle, tout le monde

a déjà vu M. Bernard Mossier, sou-
vent toutefois sans l'identifier. Et
pourtant, il y a dix-sept ans qu 'il par-
court toutes les rues de la ville, allant
de maison en maison, pour glisser
dans vos boîtes aux lettres d'innom-
brables messages publicitaires. Né à
Châtel-Saint-Denis, le 24 novembre
1930, ce robuste Gruyérien, dès la fin
de la scolarité, a travaillé dans la bou-
cherie, cinq années d'abord en Suisse
allemande, puis durant treize ans à
Vevey, tout en occupant les fonctions
les plus diverses.

C'est ainsi qu'il eut l'occasion de li-
vrer de la viande à des clients célèbres,
comme Char lie Chaplin, Furtwàngler
ou le baron de Coubertin !

En 1965, toutefois, désireux de
changer de situation, Bernard Mossier
reprend au Locle la distribution des
imprimés publicitaires, d'entente avec
la poste d'abord, puis en collaboration
également avec le Bureau d'adresse de
Neuchâtel. Ainsi, une fois par semaine
au moins, parfois deux, il glisse de
nombreux prospectus dans les quelque
5500 boîtes aux lettres du Locle, cha-
que dépôt pouvant être composé de
cinq à six documents, certains d'entre
eux pouvant peser jusqu'à 100 gram-
mes! (rm)

quidam

Pour un système plus juste
Canton du Jura: répartition des charges pour les traitements du corps enseignant

Dans le canton du Jura, la répartition des charges pour les traitements du
corps enseignant des écoles maternelle, primaires et secondaires a déjà fait
couler beaucoup d'encre. Selon le budget cantonal 1982, elle porte sur une
somme de plus de 43 millions de francs. Les communes en assument les Vi et
l'Etat les % restants. Au niveau de la répartition des charges concernant les
communes, deux facteurs sont actuellement déterminants: la capacité contri-
butive absolue et le nombre d'élèves. Or, ce dernier point semble heurter le
bon sens. C'est ainsi que le Gouvernement jurassien propose aujourd'hui que
la répartition ne se fasse plus d'après le nombre d'élèves, ni d'après le
nombre de classes, comme le préconisait le projet initial de la commission ex-
tra- parlementaire, mais selon les «effectifs théoriques des classes». Ce sys-
tème devrait être beaucoup plus juste et témoigner d'une véritable solidarité
entre grandes et petites communes. Sur les 82 communes, 47 verraient ainsi
leurs charges allégées, 24 augmenter modérément et 11 augmenter de 8% et plus.

Constatant que le système de réparti-
tion actuel provoque des distorsions de
charges injustifiables entre les commu-
nes, le Gouvernement jurassien a désigné

en 1979 une commission extra-parlemen-
taire qui a déposé son rapoort en 1981.
Le gouvernement en prit connaissance et
décida de ne pas donner suite à la partie

concernant les mesures d'économies réa-
lisables, jugeant opportun de ne pas re-
mettre en cause certains acquis sociaux.
En revanche, les propositions de la
commission visant à modifier le système
de répartition des charges furent soumi-
ses en consultation aux communes, par-
tis politiques et organisations intéres-
sées. La procédure de consultations sus-
cita un large débat public. Le gouverne-
ment prit connaissance des résultats de
cette consultation et chargea la commis-
sion extra-parlementaire de lui faire de
nouvelles propositions. En avril 1982, la
commission présentait un nouveau rap-
port tenant largement compte des criti-
ques émises lors de la consultation.

CD.
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«Objectif Val-de-Travers», un

groupe de travail composé de
Vallonniers qui pensent et agis-
sent cherche 100.000 f rancs.
C'est la somme qui doit être
réunie dans la région pour que
le cinéaste Henry Brandt y  réa-
lise un f i l m  d'une heure tourné
en 16 mm. Lui-même a promis
qu'il trouverait 300.000 f rancs.

Hier, une souscription publi-
que a été lancée dans le «Cour-
rier du Val-de-Travers». On
propose aux habitants d'acheter
une seconde, ou plus, de ce f u-
tur long-métrage de 86.400 ima-
ges. Prix de la seconde: 25
f rancs. En contrepartie, le sous-
cripteur recevra un billet d'en-
trée à l'une des premières pro-
jections.

La f ormule est jolie, l'avenir
dira si les bulletins verts enva-
hissent le compte 20-287.

Henry Brandt, qui veut réali-
ser ce f i l m  sur le Val-de-Tra-
vers pour présenter ses problè-
mes, ses atouts et ses richesses,
sera-t-il suivi?

Oui si les gens du coin se sou-
viennent du merveilleux
«Quand nous étions petits en-
f ants», un f i l m  tourné par le ci-
néaste dans la vallée de La Bré-
vine en 1962.

Non si les Vallonniers con-
f ondent la caméra 16 mm. de
Brandt avec la vidéo de la télé-
vision.

Car ici, chaque f ois (ou pres-
que) que les cars bleus de la TV
arrivent c'est la déception trois
semaines plus tard devant le
petit écran. Personne n'a en-
core réalisé un bon documen-
taire du Val-de-Travers. C'est
généralement trop superf iciel ,
ou complètement à côté de la
sensibilité régionale.

Les gens du Quai Ernest-An-
sermet sont un peu comme ces
Parisiens qui vont respirer en
se pinçant les narines l'odeur de
la province. Et qui traquent en
s'extasiant l'indigène typique
chaussé de sabots. C'est une
f orme de mépris qui a déjà pro-
voqué dans le Jura un phéno-
mène de rejet, malgré l'attracti-
vite qu'exerce la télévision.

Un sentiment qui n'existe pas
quand Henry Brandt, né entre
le lac et le Doubs, dit qu'il «f aut
savoir porter ses sabots». Une
petite phrase lancée comme
cela à la f i n  d'une conf érence de
presse. Avec cet air tranquille
d'horloger-paysan, de graveur
d'images serties avec les délica-
tes pierres précieuses de la sen-
sibilité.

Un clin d'œil, un sourire: il a
mis tout le monde dans sa p o -
che l'autre jour.

Et même s'il en reste mainte-
nant 11.000, plus quelques in-
dustriels à convaincre, la con-
f iance est de mise.

J.-J. CHARRÈRE

Vingt-cinq francs
la seconde

" :̂ p̂ f̂i Hôtel
IE ¦¦îiifri'T Restaurant

HiaBBflaSHSl Tête-de-Ran

LE NOUVEAU
PRINTEMPS
Pensez à la Fête des mères

Menu pour cette occasion

Pour réserver tél. 038 53.33.23
45015

Encore et toujours le contingentement laitier
La Fédération laitière neuchâteloise aux Ponts-de-Martel

Il ne se passe pas une assemblée
d'agriculteurs sans voir à l'ordre du
jour le contingentement laitier. C'est
normal. Hier après-midi, à l'occasion
de l'assemblée des délégués de la Fé-
dération laitière neuchâteloise qui

s'est tenue aux Ponts-de-Martel, on
en a beaucoup parlé. Une assemblée
présidée par M. Willy Boss - qui sa-
lua parmi les invités les membres
d'honneur et le vice-directeur de
l'Union centrale des producteurs de

lait, M. Lagger - avec une participa-
tion de 127 délégués, participation in-
suffisante devait dire le président.
«D est regrettable, devait constater
M. W. Boss, de voir des sociétés de
laiterie renoncer à envoyer à une
telle réunion, tous leurs délégués.
Aujourd'hui, avec les difficultés que
connaît l'agriculture de montagne,
on ne devrait pas regarder à consa-
crer une demi-journée à son organi-
sation».

Dans son rapport annuel, M. Willy
Boss a relevé que l'événement marquant
de ce printemps était naturellement les
directives pour le contingentement lai-
tier, des directives fédérales qui ne don-
nent pas satisfaction à l'ensemble des
paysans de montagne. Il parla aussi de la
production de la Fédération neuchâte-
loise pour l'année 1980-1981, production
qui a dépassé 71 millions de kilos. Il es-
saya de pénétrer dans le mécanisme qui
règle le revenu paysan, où il n'y a pas
toujours corrélation entre les différents
chiffres utilisés pour les statistiques et
rappela que depuis plusieurs années,
l'Union suisse des paysans demandait
une révision du mode de calculs pour le
salaire paritaire. Par ailleurs, il dénonça
certaines pratiques de l'Office de l'agri-
culture qui, selon lui, joue actuellement
un rôle néfaste. «Le climat est loin d'être
favorable entre les commissions spéciali-
sées (viande et lait) et la commission
consultative. Je ne me fais d'ailleurs au-
cune illusion quant aux résultats. Il n'y
aura pas mal de déceptions dans les
chaumières, d'ici la fin du mois de mai».

R. DERUNS
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Au fond, les maçons élèvent les murs. (Photo Impar-Charrère)

Un couple de Covossons a décidé de
bâtir une maison dans le lotissement de
Côte-Bertin, à la suite des fameuses
tours. Si l'endroit est bien choisi du point
de vue de l 'ensoleillement, il a posé cer-
tains problèmes à l 'entreprise chargée
d'ériger la maison. En effet , le terrain en
forte pente a nécessité le creusage en
profondeur des fondations. Le trou a
pris rapidement des allures de cratère
car les propriétaires ont décider d'enter-

rer le rez-de-chaussée, peut-être pour
avoir de bonnes caves...

Il a donc fallu retirer 2700 mètres-cu-
bes de tout-venant qui a fait  le bonheur
de la commune de Couvet cette dernière
s'étant empressée d'utiliser le matériau
pour stabiliser le sol d'une parcelle de la
zone industrielle. Vu depuis la «Péné-
trante» ce cratète de couleur jaune fait
vraiment une drôle d'impression. On se
demande quel obus a bien pu le creuser.

Drôle: de cratère à Couvet

Nouvelle
implantation
industrielle
aux Breuleux
Un nouvel atelier, spécialisé dans

l'assemblage et la terminaison d'hor-
logerie vient de s'ouvrir aux Breu-
leux. Locataire d'une usine libérée il
y a quelque temps par une ancienne
fabrique de verres de montre, une
petite entreprise travaille exclusive-
ment pour le haut de gamme horlo-
ger, activité qui nécessite une main-
d'oeuvre hautement qualifiée et des
aptitudes qualitatives très poussées.
Cette nouvelle unité créée à l'initia-
tive de M. Paul Mercier lui-même
issu d'une grande maison pourra
s'appuyer sur une main-d'œuvre lo-
cale et régionale dont les prestations
correspondent parfaitement aux exi-
gences imposées par la production
horlogère suisse de haut de gamme.
Une quinzaine d'emplois seront ainsi
créés.

La commune des Breuleux, le can-
ton et les milieux industriels locaux
ont participé activement à l'accueil
de cet atelier, auquel on n'a pas en-
core trouvé de raison sociale, le sta-
tut de la société n'étant pas encore
défini.

A l'heure où l'horlogerie cherche
sa voie dans les restructurations,
cette nouvelle implantation doit être
saluée. Elle consolide un emploi tra-
ditionnel dans des créneaux d'ave-
nir, difficilement transférable à
l'étranger et correspondant aux apti-
tudes industrielles suisses et régio-
nales. (Comm./Imp.)
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.châ .
alors en s^%Sradar , p uis-
po nt à tout ̂ ôl * auto- 

pque vous f a t i *»K rfêtre repe - h y ] £  \

Q

On ne peut pas dire que le soleil ait
trop fai t  défaut , ces dernières semai-
nes. C'est plutôt la température qui
fait  le sujet des conversations et les
motifs à la mauvaise humeur, depuis
un certain temps. Mais cette semaine,
le virage décisif est pris, garanti: au
cas où vous ne l 'auriez pas remarqué,
ça y  est, les hirondelles sont de retour!
Les vraies hirondelles, plutôt campa-
gnardes, sont revenues les premières
de leur hivernage africain. Les marti-
nets, que l'on confond si volontiers
avec elles, et qui s'installent, eux, dans
les localités, les ont suivies de quel-
ques jours. Vous verrez que ces hiron-
delles-là feront bien notre printemps !

(Imp.)

bonne
nouvelle

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉ-
RAL DU LOCLE.

PAGE 21

SENTIER DES GORGES DE
L'AREUSE: DANGER!
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abc: samedi 20 h. 30, cabaret libre.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: sa-

medi 20 h. 45, Le mot et le cri, cinq
divertissements de Jean Tardieu.

Ancien Stand: samedi 20 h. 30, concert
de La Lyre.

Maison du Peuple: samedi, 20 h. 30,
championnat neuchâtelois de
rock'n'roll acrobatique.

Stade de La Charrière: samedi 18 h. 15,
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld.

Théâtre: samedi 20 h. 30, dimanche 17 h.
30, spectacle de danse de Mme Ba-
ratelîi.

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.

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 17 h. 30,
vern expos, dessins de Cécilia Bag-
gio.

Club 44: expos. Adrien Sin, samedi 17-20
h. 30.

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.

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 j eunesse 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: Coop 3, L-Ro-

bert 108, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 2210 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 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 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Meurtre au soleil;

17 h. 30, La fille prodigue.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Belles, blondes et

bronzées; 17 h. 30, Oublier Venise.
Samedi 23 h. 15, Baby Face.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Absence de malice;

17 h. 30, Inspecteur Bulldozer.

La Chaux-de-Fonds
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Le Locle
Journées du théâtre amateur: Casino,

samedi 14 h., Le petit prince; 16 h.
30, Le livre de la jungle; 20 h. 30, Le
procès pour l'ombre de l'âne. Di-
manche 10 h. 30, La farce de maître
Pathelin.

La Grange: samedi 20 h-, chansons d'An-
nick Mahaim; première partie Phi-
lippe Schaad.

Cinéma Casino: pas de cinéma; diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Tarzan
l'homme singe.

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: Casino, 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.

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

medi et dimanche 14 h. 30-17 h.

Les Brenets
Hall de gym: samedi 20 h. 30, Veillée

musicale villageoise avec la fanfare.
Restaurant Bas-des-Frêtes: samedi dès

14 h., et dimanche dès 10 h.,
concours de pétanque.

Course pédestre de côte: Le Saut-du-
Doubs - La Ferme-Modèle, champ.
d'Europe Cime A, dimanche, départ
10 h. 30.

Les Ponts-de-Martel
Temple: samedi 20 h., concert de la Fan-

fare Sainte-Cécile.

La Chaux-du-Milieu
Temple: samedi 20 h., concert du Chœur

mixte de la Vallée.

» JWMH_~<
Ce soir à 20 h. 30

Grande salle de l'Ancien Stand

CONCERT-BAL
de la musique

LA LYRE
et de sa section rythmique

Dès 23 heures

BAL
avec les YOUNG

44002

¥tfà\ STADE DE
raj$H LA CHARRIÈRE
vt=y/ ce SOIR

i 18 h. 15

La Chaux-de-Fonds
FRAUENFELD

Championnat de LNB

Un match à ne pas manquer
44523

Couvet, cinéma Colisée: samedi et di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les sous-
doués en vacances; dimanche 17 h.,
Le solitaire.

Saint-Sulpice, samedi 20 h. 15, halle de
gymnastique, soirée de l'Union, avec
la troupe de l'Orphéon de Pontar-
lier. Bal.

Fleurier, samedi, 14 h. et 20 h. 15, salle
Fleurisia, matinée et soirée des
scouts.

Fleurier, samedi, 14 h., inauguration de
la patinoire couverte et de la halle
de gymnastique.

Travers, samedi, dès 13 h. 30, vente de la
fanfare en faveur des uniformes. 18
h. 30 à 21 h. 30, souper, concert de
La Persévérante, accordéon.

Travers, samedi, 16 h., stade Bachmann,
Travers - Le Locle.

Môtiers, samedi, 20 h. 30, «Quoi qu'a
dit?», montage poétique pour adul-
tes et enfants, par la troupe de
l'«Ecu Terreux», de Cernier.

Noiraigue, samedi, 20 h., Salle des spec-
tacles, loto de l'Espérance.

Couvet, dimanche, 17 h. 30, chapelle, ré-
cital de piano Vercelli.

Môtiers, dimanche, dès 14 h., course aux
œufs (au sud du village).

Couvet, dimanche, 15 h. 30, stade des
usines Dubied, Couvet - Areuse.

Môtiers: Château, exposition Maurice
Robert, ouverte tous les jours sauf
le lundi.

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

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. a

dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, téL 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Delavy, Fleurier,
téL 61 10 79. Ouverte dimanche
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.

Val-de-Travers

Cernier: La Fontenelle, samedi, 14-17 h.,
expos, peintures de Marieke Kern;
dimanche fermé.

Fontainemelon: grande salle, samedi 20
h., concert des sociétés chorales du
Val-de-Ruz.

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 Tripet, Cernier,
téL 53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergioyanni,
Fontainemelon, ouverte diman-
che 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de-Ruz

19e Printemps musical: Musée d'art et
d'histoire, neuf violoncellistes de
Zurich avec Ursula Dorath, so-
prano, dimanche 20 h. 30.

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

h., The Malagasy Band.
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 Ûessarzin

Galerie Evole 5: expos, dessins d'espace
de Jiirg Hâusler, 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, Wildhaber, rue de l'Orange-
rie. Ensuite téL 2510 17.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
61 31 81.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30, v.o.)

Meurtre au soleil.
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, La

grande bouffe, .,.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le coucou.

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

Neuchâtel

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 âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, American

Collège.
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
samedi et dimanche 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à
20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, téL 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

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. 41 49 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 et dimanche 20 h. 15,

Les aventuriers de l'arche perdue.
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 '51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: BL Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, diman-

che 15 h., 20 h. 15, La chèvre. Sa-
medi 15 h., Les bidasses aux grandes
manœuvres.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20

h. 30, Charlie Bravo. Dimanche, 15
h. 15, Réaction en chaîne.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, et diman-

che 16 h., 20 h. 30, Brubaker. Sa-
medi 23 h., Trois écolières à Paris.

Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-
tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, téL 93 18 71.

Ouverte dimanche, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30,

L'amante anglaise.
Palais des Congrès: samedi 20 h., concert

de la Fête des mères.
Centre de jeunesse Bienne-Mâche: sa-

medi 20 h., concert folk-rock.
Galerie Cartier: samedi 14-17 h., expos.

Hans-Jôrg Moning.
Galerie 57: expos, tableaux et objets de

Flavio Paolucci, samedi 14-17 h.
Galerie Fritz Buhler: expos. Christian

Megert, samedi 9-16 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. 30, 20 h. 15, Banana Joe.
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, Sexboat.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, samedi aussi 22
h. 30, Le coup du parapluie.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Shining. 18 h., De
Mao à Mozart.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Superboy starken
als 1000 Sonnen. Rollerboogie.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort ses
griffes. Samedi 16 h. 30, 18 h. 30, di-
manche 18 h. 30, Airport 75. Diman-
che 16 h 30, Carambola attenti a que
due.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17 h. 45:
Sanglantes confessions.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15
20 h. 50, Im Wirbel des Lasters.

Jurai bernois

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) 51 12 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30, La

guerre du feu.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi et dimanche 20 h.

30, Espion lève-toi; dimanche 16 h.,
Tom Horn.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Un
amour infini.

Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de
Pierre Marquis; samedi 15-18 h., 20-
22 h., dimanche 15-18 h.

Galerie du Cénacle: expos, peintures de Mu-
rinko, samedi et dimanche 16-19 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: Montavon, tél.
22 11 34. 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 Tout feu tout
flamme. Samedi 23 h., Vacances
portugaises.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Les hommes pré-
fèrent les grosses.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 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: Desbœufs, tél.
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura



Vernissage à l'Ecole d'art

Une ambiance animée et joyeuse
régnait à l'Ecole d'art hier en fin
d'après-midi, lors de l'ouverture de
l'exposition de sérigraphie que le pu-
blic peut voir ce matin, ainsi que
toute la semaine prochaine durant
les heures d'école. Beaucoup de
monde, des personnalités, des pro-
fesseurs, des élèves d'hier et d'au-
jourd'hui, des amis.

Comme il est de tradition dans la plu-
part des écoles, l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds organise tous les deux
ans, un voyage d'étude. L'occasion, pour
les élèves de troisième et quatrième an-
nées, de découvrir d'autres paysages, des
villes, des musées, d'apprendre les
contacts humains, l'observation, l'ana-
lyse.

Es étaient une vingtaine, ils sont donc
partis en octobre dernier, accompagnés
de trois maîtres, MM. Amacher, Gre-
ther, Perregaux, crayons et papier en
mains. Destination la Ligurie, les Cinque
Terre plus exactement.

Les travaux des voyages précédents
avaient menés les élèves à Rome, Venise,
Florence, en Bretagne, en Provence et
avaient porté sur la gravure. Parce qu'il
est nécessaire de se renouveler, pour fa-

miliariser les jeunes avec une technique
que pratiquent les artisans d'aujour-
d'hui , pour élargir les connaissances de
chacun et parce que l'Ecole d'art possède
l'installation adéquate, la sérigraphie fut
l'enjeu du dernier voyage.

«Notre région a besoin de créateurs et
nous espérons que les jeune s seront capa-
bles de jouer ce rôle» dit notamment M.
Gilbert Luthi , directeur de l'Ecole, qui
eut par ailleurs le plaisir de saluer MM.
Francis Matthey, président de la ville,
Charles Augsburger, Eric Luthy, Jean
Steiger, Pierre Steinmann. 120 porte-
feuilles numérotés, contenant chacun 24
planches deux couleurs ont été consti-
tués. Ils sont vendus au prix de 150
francs, la vente de ces portefeuilles cons-
tituera la base financière grâce à laquelle
une prochaine volée d'élèves s'en ira dé-
couvrir d'autres paysages. Les collection-
neurs pourront obtenir le même numéro
de tirage.

M. Francis Matthey releva combien le
Conseil communal est attentif au déve-
loppement de l'Ecole d'art; il se pronon-
cera prochainement au sujet de l'équipe-
ment de la classe de gravure qui doit être
dans la réalité d'aujourd'hui , dit-il.

D. de C.

Voyage d'étude dans les Cinque Terre
Cerisier: pas de route, mais une gare?

On s'achemine gentiment vers les dix
ans de l'expansion du quartier Cerisier-
Orée-du-Bois. Une décennie au cours de
laquelle le problème des communications
entre ce quartier très périphérique et la
ville n 'a cessé d'émerger périodiquement
sous diverses formes plus ou moins re-
vendicativ&s, plus ou moins velléitaires.
Les années passent, le problème de-
meure. La balle, aux derniers échanges,
était restée dans le camp de la commune.
Elle vient de la relancer. Les propriétai -
res des villas du quartier viennent de re-
cevoir une circulaire du Conseil commu-
nal accompagnant un questionnaire. En
voici la teneur:

L'accès à votre quartier vous est bien
connu pour être, surtout en hiver, par-
fois difficile. L'augmentation constante
du nombre d'habitants depuis 1974 n'a
certainement pas amélioré la situation.

Bien que les différents promoteurs
aient été dûment avertis que l'autorité
communale ne pouvait envisager la
construction d'une route adéquate, le
quartier s'est progressivement agrandi
et vous êtes nombreux à souhaiter une
desserte plus facile avec la ville. Pour-
tant, notre Conseil estimé que la période
actuelle ne lui permet pas d'envisager la
mise en chantier d'une route convenable
qui serait fort coûteuse (plus de 3 mil-
lions de francs).

A la suite de requêtes de parents d'élè-
ves, notre autorité a mis provisoirement
sur p ied un service de transports scolai-
res par bus. Cette mesure devait être un
pal l ia t i f ,  dans l'attente d'une solution
plus durable.

Vous avez certainement entendu par-
ler du projet de construction d'une halte
CMN au sud du pont enjambant la rue
de l'Hôtel-ae-Ville, cette station étant re-
liée au quartier d'habitation par un che-
min piétonnier. L'étude d'un avant-pro-
jet  a permis d'estimer son coût à environ
200.000 francs. Nous ne voulons pas en-
gager cette dépense importante sans
connaître votre appréciation sur l'utilité
de ce projet d'une part et sur le moyen de
son financement d'autre part.

C'est la raison pour laquelle nous sou-
haitons connaître le nombre de proprié-
taires disposés à contribuer à ces f r a i s
d'équipement. D'après nos calculs, en
cas de participation de tous les proprié-
taires actuels intéressés, un versement
de 1500 francs pour chacun de ceux-ci
permettrait la couverture de 50% des
f r a i s  de réalisation.

Nous attendons avec intérêt vos ré-
ponses au questionnaire annexé, relatif
à une éventuelle participation de votre
part.

La question est donc simple: nous
n'avons pas les moyens de construire une
route, avez-vous ceux de vous offrir une
«gare» de train! Compte tenu de «la pé-
riode actuelle», qui fait grincer les bud-
gets familiaux autant que ceux des col-
lectivités publiques, et d'autres éléments
encore dont la fréquence de circulation
des trains CMN, les rapports de force
auto - transports publics et d'autres, les
réponses seront, en effet , intéressantes à
attendre. Elles doivent être données jus-
qu 'au 15 mai. MHK

Le pasteur Secretan n'est plus
H y a quelque temps, à l'âge de 73

ans, est décédé à l'Hôpital de Besan-
çon, après quelques semaines de ma-
ladie, le pasteur Louis Secretan qui,
durant 28 ans, de 1946 à 1974, exerça
son ministère à La Chaux-de-Fonds,
tout d'abord au Grand-Temple, puis
dans la paroisse Saint-Jean dès sa
fondation en 1972.

D'origine vaudoise mais né le 6
août 1908 à Neuchâtel, Louis Secre-
tan, répondant à une vocation pré-
cise entra d'abord à la Faculté de
théologie de son Eglise, l'Eglise indé-
pendante de l'Etat (c'était en 1929),
puis de 1930 à 1933, fut inscrit dans
les rangs des étudiants dits «natio-
naux».

C'est au Temple du Locle qu'il fut
consacré le 17 novembre 1933, au mi-
lieu de cette paroisse nationale qu'il
desservit comme diacre puis comme
pasteur en titre, de 1933 à 1935.

Avec un à-propos qui aurait pu
sembler de l'astuce, l'Eglise natio-
nale, en ces années où l'on forgeait
avec tant de zèle la fusion des Egli-
ses, le nomma, en 1935, au poste de
pasteur national de La Côte-aux-
Fées, où sans peine, il devint le meil-
leur ami des libristes de là-haut, et
en tout cas, un prédicteur aussi
evangélique qu'eux tous!

La «fusion» ayant été réalisée en
1943, il répondit, en 1946, à l'appel de
la paroisse du Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds, où il continua à se
montrer l'homme des contacts et des
affinités avec les dissidents, les mi-
lieux de la Croix-Bleue, les salutistes

et beaucoup d'autres. Souvent il fut
l'âme du comité de l'Alliance evan-
gélique.

Personne n'aurait pu imaginer
alors qu'à côté de son influence spiri-
tuelle si vive et positive, il manifeste-
rait, dans les dernières années de
son ministère, un zèle architectural
et constructeur remarquable, puis-
que c'est lui qui fut l'auteur principal
et la cheville ouvrière de l'entreprise
extraordinaire que fut l'édification,
en un style absolument novateur, du
Temple Saint-Jean, en ce quartier en
pleine expansion.

Parvenu, en 1974, à l'âge de la re-
traite obligatoire, il accomplit de
fructueux intérims aux Planchettes,
puis à Pontarlier et, il y a quatre ans,
se retira à Port Lesney, près de Sa-
lins, département du Jura. C'est là,
dans l'église catholique dont le prê-
tre était devenu l'ami de Louis Secre-
tan, que le lundi 19 avril, au milieu
d'un large concours de population, le
pasteur Henri Bauer, de La Chaux-
de-Fonds, a présidé un service funè-
bre des plus émouvants.

Comme quelqu'un s'est plu à
l'écrire, Louis Secretan fut un «saint
sain». Il surmonta victorieusement
et à plusieurs reprises de très graves
maladies, il ignorait tout de l'esprit
de jugement et, rigoureux envers lui-
même comme dans sa prédication, il
s'est toujours révélé large et compré-
hensif, laissant à ceux qui eurent le
privilège d'entrer en contact avec lui
un sentiment bienfaisant de bienveil-
lance éminemment evangélique. (cp)

les
retaillons

A Veau !
Parmi les adresses bizarroïdes que

les PTT nous font la grâce de décryp-
ter pour nous acheminer certains en-
vois, nous avons trouvé récemment
celle-ci:

L'IMPARTIAL
Rue du Port
2400 LE LOCLE

Commentaire des collègues loclois:
nous sommes inquiets. Avec la per-
sistance chaux-de-fonnière à vouloir
bétonner le Col-des-Roches pour
faire du Locle un lac, on peut se de-
mander si cette rue du Port est une
vue prémonitoire. Une c/iose nous
rassure: mieux valait un t qu'un c au
bout de cette rue: on aurait pu croire
que l'Impar était un journal cochon...

Mobilité du personnel
Une employée d'une grande entre-

prise horlogère a été récemment li-
cenciée. Rien de très original, hélas.
Ce qui l'est à peine plus (mais en-
core ?) c'est qu'une semaine après,
elle recevait un téléphone de la boîte:
- Dites, on vient de licencier celui

qui vous a licenciée... Vous ne vou-
driez pas revenir ?

Hors-jeu
Dans la grande campagne d'infor-

mation et de publicité lancée par les
CFF à l'occasion de la prochaine en-

trée en vigueur de l'horaire cadencé,
une brochure a été distribuée dans
tous les ménages, à la gloire des che-
mins de fer  et de leur nouvelle
conception du trafic voyageurs. La
double page centrale est consacrée à
une sorte de j e u  de l'oie dont le p ar-
cours est la représentation schémati-
que du réseau ferroviaire suisse. Les
Chaux-de-Fonniers, Loclois et autres
citoyens, contribuables et voyageurs
de la région auront sans doute été ra-
vis de constater que les lignes censées
les desservir sont totalement absen-
tes de cette carte, éditée aussi sous
forme agrandie et cartonnée et ven-
due par les CFF. Pour cette régie fé-
dérale, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle sont tout simplement hors jeu. Se-
rait-ce, pour cette région, la déca-
dence ? Gare !

Sec
Franchement, on n 'a pas su où le

placer, ce communiqué de police reçu
hier soir. Alors, on le publie en «Re-
taillon». Car il vaut le coup d'œil. Un
modèle de sécheresse. Appréciez:

«Le commandant de la police can-
tonale communique:

»A partir du dimanche 9 mai, les
gendarmes neuchâtelois seront coif-
fés d'une nouvelle casquette».

Youpie.
MHK

M. et Mme Jules Guyot

...rue de la Promenade 9, qui fêtent
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants  et petits-enfants. Horloger
contrôleur avant de prendre sa re-
traite, elle, ménagère, ils sont tous les
deux en bonne santé et âgés respecti-
vement de 76 et 75 ans. Il y a 50 ans,
Mlle Mariette Eckert et M. Jules
Guyot furent unis par le pasteur Pet-
tavel pour fonder une famille. Ils eu-
rent trois enfants et ont maintenant
quatre petits-enfants.

bravo à

LES PLANCHETTES

Hier à 16 h. 50, au guidon de son
vélo, la jeune Varane Graf, 12 ans,
domiciliée aux Planchettes, circulait
sur le Chemin-Neuf, en direction est.
A la hauteur du chemin conduisant à
l'usine, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule et a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (""»¦ 19

Mauvaise chute
d'une jeune cycliste

Hier à 7 h. 05, un automobiliste de la
ville, M. A. S. circulait sur la route prin-
cipale, de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. A la hauteur
du Pré-de-Suze, sa vitesse étant inadap-
tée aux conditions de la route enneigée, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. F. P., de Coffrane, qui circulait en
sens inverse. Dégâts importants.

Collision au Pré-de-Suze

û
EUGENIO et FRANCESCA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DANIELE LUIGI
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Marie-Danielle et Hugo
SCRIMIERI

2720 Tavannes
45208

Les enfants de la barre

16 h. 30 vendredi. La répétition géné-
rale est commencée. Rires. Des coulisses
vibrantes de joie, mais aussi d'angoisse.
Une petite danseuse lace ses chaussons
sur le bas-côté de la scène.

Côté salle, des mamans, qui accompa-
gnent les plus j eunes. Les silhouettes que
l'on rencontre tout au long de l'année, là
où l'on danse. L'ambiance est chaude,
l'amour de la danse, le trac qui vous
brouille le cœur, rendent les conversa-
tions intenses.

Les premiers à passer s'échauffent. Les
lumières s'éteignent. C'est le tour des

toutes petites. Que de grâce, que d'ima-
gination de la part de la maîtresse de
ballet. C'est leur première véritable con-
frontation avec une scène, des coéqui-
piers, un public. Art de la danse, art de
plaire, inévitablement ces fillettes sont
mignonnes, ravissantes.

Christiane Baratelli dirige la répéti-
tion, corrige, supervise, interpelle.

Des musiques bien choisies, Debussy,
suite pour orchestre (Le petit berger, Le
petit troupeau, En bateau , Cortège, Me-
nuet, ballet); Grieg,' suite de Peer Gynt
(Au matin, Danse norvégienne, Danse
d'Anitra, Danse orientale, Final); des
histoires «Pierre et le loup» ballet panto-
mime de Prokofiev (le petit oiseau, le
chat félin , les chasseurs, le grand-père);
«Les forains» d'Henri Sauguet (Les villa-
geois, La danseuse de corde, Ecuyères et
trapézistes, clowns, le prestidigitateur et
sa poupée, les sœurs siamoises).

Quand les projecteurs s'allument sur
les productions des aînés, car cette fois-ci
il y a un garçon, François Gervais, parmi
elles, ils sont déjà en situation. Tous sa-
vent que la maîtresse de ballet va leur
demander beaucoup. Il faudra faire en-
core mieux.

Mélodies du Xlle siècle, chantées par
Rachel Fluhmann qui a le sens du spec-
tacle, jouées sur scène au piano par Mi-
reille Bellenot, tandis que Sylvia Jaussi
qui leur donne la réplique développe tout
un jeu de gestes lents, stylisés.

Les Bagatelles de Beethoven, au piano
Mireille Bellenot excellente, mettent en

évidence la technique de pointe des aî-
nées. Christiane Jacot est très sûre. At-
tention à ne pas baisser la tête!

Tout devient de plus en plus brillant.
Etude sur des modes antiques et autres
pièces de Jolivet, Final sur une musique
de Strauss.

22 heures. La répétition est terminée.
Toute la nuit les rêvent de ces enfants
vont danser... A vous de jouer, cher pu-
blic, entrez dans la danse, samedi soir et
dimanche après-midi au théâtre.

(D. de C. - Photos Bernard)

Christiane Baratelli présente ses élèves au théâtre



F" , ?a^Ôa
\ T| PaVi"°n dGS Sp°rtS ^ Nov"''!,!CITOOËN VISA II L 1

* -. /- Ori^* x- m mm K Ul 1̂ 1 i l  I Iml . ^ f  Éi %r J  ̂
1124 cm J. 36t w- s o cv,|\ ^u i\ie^ # § CArUOIIIUIi /-JÎ\1|̂ !'"'

¦ Fiat Panda fr.  8'890. - f^orano Ho lo RnnHo
g Fiat Panda toit ouvrant fr.  9'240 .-. " \3dlciytJ UC Ici nUMUtï ¦ .

I LTSmYËff lmWmmmJk s Ag e nces of f ici el I es VM^WBffgfPllIBKfMMmy
HlWn \^mmmm \mJÊmMiàj mMWImmmm\ ° "»" Visa 609  ̂lfllLi*J H 

b¦ 
^^jgflflj] ¦ ff^

À VENDRE À CERNIER

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

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

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

Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites,  ̂
038/53 38 39.

87-30444

IL EST ARRIVÉ ! ! ! „ Miele ^
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L'aspirateur MIELE avec accessoires
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RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97400300 tél. (021) 61 44 31
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Famille d'agriculteur cherche à louer pour le
printemps 1983

DOMAINE
AGRICOLE ^
Faire offre sous chiffre ST 45007 au bureau
de L'Impartial. 

A VENDRE

immeuble
à usage industriel.
Surface 260 m2 au sol.
Situation: proximité immédiate du
Grand Pont.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre
RD 44985 au bureau de L'Impartial.
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Quinzaine de la Pléiade
GALLIMARD
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La Chaux-de-Fonds ne manque certes
pas de garages ni de stations-service. Son
marché de l'automobile n'est pas le plus
florissant qui soit, ces temps. Pour Mi-
grol , il y a pourtant ici une place à pren-
dre.

Migrol, c'est le «petit géant» du
commerce pétrolier et automobile en
Suisse. Avec 231 stations-services, la so-
ciété garde une taille relativement mo-
deste face aux «grands» de la branche.
Mais en dépit d'une certaine autonomie
structurelle, Migrol est une des entrepri-
ses du groupe Migrol. Et ce géant-là, on
sait ce qu'il représente en taille, en poids,
en puissance.

En habileté commerciale aussi. Pro-
gressivement, ce distributeur a étendu
son activité aux produits et accessoires
intéressant les automobilistes: carbu-
rants, huiles, produits d'entretien,
pneus, batteries, etc. Actuellement, Mi-
grol s'emploie à «consolider» un réseau
qui repose encore trop à son gré sur des
exploitants privés dont les contrats de 5
ans n'assurent pas une stabilité suffi-
sante. La société augmente donc réguliè-
rement la proportion des stations-servi-
ces exploitées par son propre personnel:
il y en avait 12 en 1978, 17 en 1980, celle
de La Chaux-de-Fonds est la 23e.

Cette station vient renforcer l'implan-
tation de la marque dans le canton, puis-
que la première station Migrol neuchâte-
loise s'est ouverte récemment dans le
centre commercial Migros de Marin. La
formule des deux stations est identique:
c'est celle de l'auto-service, c'est-à-dire
d'un ensemble comprenant, en plus de la
distribution d'essence,(24 h. sur 24, libre

service, à caisse de jour, automatique de
nuit), un magasin d'accessoires, un kios-
que, un atelier d'entretien et de répara-
tions, et une installation de lavage.
Celle-ci, d'un type très moderne, utilise,
notons-le, un système de recyclage de
l'eau trois fois de suite. Cette formule de
stations-service n'est appliquée jusqu 'ici
qu'à 14 des points du réseau. Mais la so-
ciété semble décidée à l'étendre. Sa pers-
pective: un ensemble de prestations «im-
médiates» et courantes à l'automobiliste,
excluant les interventions trop spéciali-
sées (laissées aux agences de marques ou
aux garages spécialisés) et mettant l'ac-
cent sur les prix bas. En attendant, peut-
être, de passer à la fourniture «do-it-
yourself» pour bricoleurs, dont le groupe
a été un pionnier en Suisse...

Vendredi matin, Mme A.-I. Perret,
responsable de l'administration de Mi-
grol à Zurich (une Sagnarde exilée!) et
M. Gigon, chef des ventes pour la Suisse
romande, ont présenté la nouvelle sta-
tion et son gérant, M. Jeannotat, à un
cercle d'invités. Elle est installée dans
l'ancien garage Métropole, rue du Locle,
racheté en juillet dernier au groupe Ga-
rage des Trois-Rois SA, qui a récupéré la
plus grande partie des douze employés.
La nouvelle station n'occupe en effet que
trois mécaniciens et deux caissières. Réa-
ménagé, complété d'un tunnel de lavage,
l'endroit, mis en service partiel depuis
novembre déjà, est désormais prêt à ren-
forcer dans ce domaine l'âpreté d'une
concurrence qui n'en demandait pas
tant! Mais que les automobilistes qu 'on
se dispute regarderont probablement
d'un autre œil!

MHK

Service auto: le « petit géant » s'installe
«Mêmes soins dans le Haut que dans le Bas»
TRIBUNE LIBRE

Qu'on le veuille ou non, le canton de
Neuchâtel est séparé en deux parties par
le col de La Vue-des-Alpes qui fait  qu 'il
y a des Neuchâtelois du Haut et des
Neuchâtelois du Bas et cette division
persistera tant qu 'un tunnel sous La
Vue-des- Alpes n'aura pas été creusé.

Etant donné ce fait  géographique, les
Montagnes neuchâteloises restent iso-
lées, sans voies de communication im-
portantes obligeant les Neuchâtelois du
Haut à se débrouiller, ce qui a eu pour
effet de développer un esprit d'imagina-
tion, de lutte et d'initiative.

Le Conseil d'Etat, conscient de cette
situation marginale des Montagnes neu-
châteloises, prône la collaboration entre
le privé et les services étatiques. Cette
collaboration, malheureusement reste
souvent lettre morte et n'est utile que lors
des campagnes électorales.

Dans «L'Impartial» du 26. 03. 1982, le
journaliste M. H. K. rapporte avec beau-
coup d'objectivité et en s'interrogeant le
problème de la collaboration médicale
entre le privé et les services publics.

La Corporation des médecins de La
Chaux-de-Fonds qui compte 36 médecins
pratiquant à La Chaux-de-Fonds, a fait
le sacrifice de doter la Clinique Mont-
brillant, qui est leur instrument de tra-
vail, d'une installation radio-diagnostic
à la pointe du progrès représentée par le
scanner, la gamma caméra et la méde-
cine nucléaire in vitro et in vivo, avec à
la tête de l'institut une personnalité mé-
dicale de premier ordre, recommandée
par les plus hautes autorités médicales
de la Faculté universitaire de médecine
de l'Hôpital cantonal de Genève.

Si les instruments de travail sont im-
portants, il est encore plus important
d'avoir à disposition des spédialistes ca-
pables de les utiliser et d'interpréter les
résultats donnés par les machines.

C'est ainsi que l'Institut Delta-Mont-
brillant a pu confier ses installations ul-
tra-modernes au seul spécialiste reconnu
en la matière par une autorité digne de
confiance qui est celle de la Faculté de
médecine de Genève.

Les Hôpitaux de Neuchâtel, lorsqu'ils
furent dotés à leur tour du scanner se vi-

rent dans l'obligation de faire appel à un
médecin spécialiste étranger car il n'y
avait plus en Suisse pour le moment de
spédialiste indigène de haute qualifica-
tion pour diriger la tomûdensitométrie
axiale computérisée des Hôpitaux des
Cadolles.

Les Montagnes neuchâteloises sont
dotées d'un instrument de travail extra-
ordinaire, tout comme le Bas du canton,
ce qui permet aux médecins des Monta-
gnes neuchâteloises d'exercer leur art
dans les mêmes conditions que les méde-
cins du Bas.

La Corporation des médecins de La
Chaux-de-Fonds a fait un immense ef-
for t  financier non rentable pour offrir à
la population des Montagnes neuchâte-
loises les mêmes prestations que dans la
plaine.

Le Clinique Montbrillant appartient à
la Corporation des médecins, elle est une
société anonyme à responsabilités limi-
tées, non lucrative, c'est-à-dire que les
médecins ne retirent pas un centime de
l'activité de la clinique et que celle-ci
n'existe que pour que ceux-ci puissent
exercer leur art.

La direction de la Clinique Montbril-
lant s'est approchée des autorités
communale et cantonale pour offrir une
collaboration avec les hôpitaux, malheu-
reusement, les autorités politiques n'ont
pas voulu entrer en matière, pensant que
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, en par-
ticulier, pouvait vivre par ses propres
moyens et obliger les malades hospitali-
sés qui ont besoin d'une examen au
scanner de se faire transporter par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, tout en sachant que les f ra is  de
transport sont à la charge du malade,
soit 2 f r .  le km. si l'on utilise les ambu-
lances, soit du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds ou 4 fr .  le km. si l'on utilise l'am-
bulance de Neuchâtel

C'est ainsi que dans notre pays de li-
berté le citoyen malade perd sa liberté
tout en devant débourser de sa poche les
f r a i s  de transport qui pourraient être
évités si l'on envoyait tout simplement
les malades dans le service spécialisé de

la Clinique Montbrillant qui applique
les mêmes tari fs  qui sont ceux reconnus
par les caisses maladie.

Les Montagnes neuchâteloises vivent
une nouvelle période critique, due à la
crise de l'horlogerie. Les médecins de la
Corporation de La Chaux-de-Fonds ont
essayé de mettre à la disposition du pu-
blic des installations permettant aux ci-
toyens malades d'avoir les mêmes soins
dans le Haut que dans le Bas du canton.
Pourquoi faut-il que pour des raisons
non médicales on refuse aux citoyens
malades ce qu'ils peuvent exiger quand
ils ne sont pas «enfermés» dans un éta-
blissement hospitalier.

Citoyen neuchâtelois, ne te laisse pas
enfermer car le droit des décisions t'ap-
partient, les autorités dans une démo-
cratie ne sont que l'émanation de la vo-
lonté populaire. Malheureusement, le ci-
toyen, qu'il soit suisse ou neuchâtelois a
peur d'être lui-même parce qu'il a peur
de perdre mais rappelle-toi, citoyen, qu'il
est possible de tout perdre si l'on n'a pas
décidé de garder sa liberté...

Dr René Gerber
Paix 5
La Chaux-de-Fonds

On n'a qu'une seule maman!
Propos du samedi

Marie, la maman de Jésus, a tou-
jours accompagné son fils, du début à
la fin , en toutes circonstances, dans
les heures d'ombre et de lumière; elle
a sans cesse «fait corps» avec lui aussi
intimement que la plante est liée à la
fleur et la fleur au fruit.

Il y a eu d'abord Noël, offrande et
communion de vie. Au milieu des
clartés étranges de cette naissance,
prodige et mystère, vivant son hum-
ble et heureuse douleur et délivrant
son ventre gros dans l'odeur des bêtes
et de la paille, Marie, la maman, ne
parle pas; elle accomplit les gestes es-
sentiels, les gestes de toujours, sans
affolement, simplement, inondée
d'amour. Sa présence est la plus im-
portante. Et, nous dit l'Evangile,
«elle retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur». Une ma-
man retient toujours «tous ces événe-
ments» et leur garde un nid dans son
cœur.

Puis Jésus a grandi, il a changé, il
s'est aussi éloigné. Il avait une œuvre
à accomplir. Mais la présence de Ma-
rie demeure, à chaque tournant, mal-
gré tout, sachant être discrète jus-
qu 'à l'effacement. La maman sup-
porte, comprend, pardonne, se ré-
jouit...: elle aime, elle est amour. Elle
voit juste. Elle connaît son enfant
mieux qu'il ne se connaît lui-même.
Est-ce tellement étonnant?

Et Marie est encore au pied de la
Croix, «l'âme transpercée», accompa-
gnant son fils aux abîmes de la dou-
leur. Mais après il y a la Lumière, la
Vie.

Le lien ne se déchire jamais. La
maman accompagne toujours. Le
cœur de la maman et celui de son en-
fant ne font qu'un. H y aura des ma-
mans et des enfants pour l'éternité.

On n'a qu 'une seule maman;
comme il n'existe qu'un seul Dieu, un
seul Seigneur, une seule espérance.

R. T.

Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles et de
clôture du précatéchisme, M. Guinand; ins-
tallation de membres du Conseil paroissial;
garderie d'enfants. Mercredi, de 19 h. 30 à
20 h., Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles et
de clôture du précatéchisme, MM. Morier
et Beljean; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple, prière. Jeudi, 19
h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
Temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des familles
et de clôture du précatéchisme; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfante.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h., au
Temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: Samedi 8, à 20 h. 15,
à la cure, soirée annuelle des Unions cadet-
tes. Dimanche 9, 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. 30, culte œcuménique,
MM. Lebet et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte des
familles, M. Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Lienhard. Partici-
pation de Mlle Ummel et de M. Brochier;
chœur mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte des familles et
de clôture du précatéchisme, M. Pedroli.
Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h.
15, à la cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittw., 12. Mai
20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. 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; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
œcuménique (chorale).

LA SAGNE: Samedi, 19 h., 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 de la Journée des
mères; participation de l'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 evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Aujourd'hui, 19 h. 30, le groupe de
jeunes a rendez-vous à l'église pour se ren-
dre aux Bressels; dimanche, 9 h. 30, culte
parents-enfants, participation des Gédéons.
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 de famille, Fête
des mères; 20 h., evangélisation. Lundi, 19
h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst (13 Uhr Ausflug
in die «Jonquilles»). So., 20.00 Uhr, Gebets-
zelle & Einladen. Di., 14.30 Uhr, Couture /
Handarbeiten. Mi., 20.15 Uhr, «Die verlo-
rene Génération» - Filmabend. Do., kein
Bibelabend. Fr., 20.15 Uhr, Abend iiber Ke-
nia mit Frl. V. Bachmann. Hinweis: Auf-
fahrt 20. Mai nach d. Gottesdienst Ausflug
an den Doubs mit den «Stamis» Yverdon &
Neuchâtel.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 8 mai, 12 h., Soupe
communautaire. Invitation à tous. Diman-
che 9 mai, 9 h. 30, culte et sainte cène. At-
tention spéciale pour la Fête des mères.
Mardi 11 mai, 20 h., réunion de prière.
Jeudi 13 mai, 20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

Excédé par le boucan des avions mili-
taires, j 'ai télép honé la semaine dernière
à l'aéroport de Payerne où très courtoi-
sement j'ai déposé une réclamation.

Très courtoisement on m'a répondu
qu'on en fera  part au commandant, en
me demandant bien d'où j'appelais.

J 'engage vivement chaque personne
qui se sentirait un tantinet gênée par le
bruit de ces dévoreurs d'impôts à en
faire autant (que moi, pas qu'eux !), car à
entendre la reprise des activités le jour
même où j'ai réclamé, on pouvait croire
que mon appel avait eu pour effet de
concentrer l'exercice dans la région.

' François Allemand
Fleurs 15

j^U La Chaux-de-Fonds

Le boucan des
avions militaires

wmmm HMLïMMS

Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte des fa-
milles pour la Fête des mères avec sainte
cène, M. H. Rosat. Participation de l'Echo
de l'Union.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène. Services jeunesse: à
la Maison de Paroisse, culte de l'enfance et
culte des petits supprimés, invitation au
temple. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45 (clo-

ches: 9 h. 30). Culte des familles et des mè-
res, fanfare, groupe d'enfants. Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Gustave Tissot; 9 h., école
du dimanche.

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. -
Sonntag, 20.15 Uhr Abendpredigt. Mittw.
12. Mai; 20 h. 15 Uhr Bibelarbeit. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

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: Dimanche,

10 h., 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 evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Présentation d'enfant. Pas
d'école du dimanche - pour la Fête des mè-
res les enfants viennent au culte avec leurs
parents. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., Groupe des adolescents. Jeudi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion de «Bienve-
nue» des capitaines Hanselmann. Lundi, 9
h. 15, réunion de prière. Mardi, 14 h. 30, Li-
gue du Foyer. Mercredi 6 h., réunion de
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Le Locle
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| SAMEDI 8 MAI | DIMANCHE 9 MAI
Exposition Exposition Exposition

au GARAGE et CARROSSERIE des EROGES
G. Rustico, rue de France 59, Le Locle, tél. 039/31 10 90 UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT

91-148
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INAUGURATION
et GRANDE
EXPOSITION
TOYOTA

W  ̂
au Garage JEANNERET

[5 ~ Montmollin -
JJ tél. (038) 31 64 95
( VEINIEZ NOMBREUX 5SB)

^ 
\

Samedi, 8 mai, de 8 à 18 h 30
Lâcher de ballons à 15 h 15
1* prix : 1 lecteur de cassette portatif u'
2™* prix : 1 jeu électronique
3™* prix : 1 radio portatif

v . )
% ( Dimanche, 9 mai de 9 à 18 h 30^
| Double chance de votre bulletin

porte-bonheur :
* Tirage au sort à 18 h

1" prix : 1 vol sur les Alpes (2 pers.)
I 2m* prix : 1 radio-cassette « Clarion »

l 3m« prix : 1 baptême de l'air (2 pers.) J

Collation offerte à tous nos visiteurs

Les gagnants des concours seront
personnellement avertis

A LOUER
à la rue Daniel-JeanRichard 32
au Locle

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.—I- charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSCI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
(tél. 037/22 64 31). 81-125
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Foire du Locle
Il est rappelé * .
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
11 mai

91 220

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 318.—,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13- 2084

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35 900.-.
A Thôrishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement .
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbuhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

64-247034

A vendre

pensées
jaunes ou bleues.
50 et. pièce chez
Serge More), pro-
duction biologique.

1751 Lentigny
Tél. 037/37 12 78.

17-26115

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours le poste de

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

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

comptable
— intérêt marqué pour les problèmes d'organisation r

, —j  bonnes connaissances de,J,'informatique i, ., L 7 .... -
indispensables

— connaissances du milieu hospitalier ou du secteur
public souhaitées.

Nous offrons:
— traitement selon normes Association Neuchâteloise

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

Neuchâtel.

Domicile: Le Locle.

Date d'entrée: au plus tôt.

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

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

Dernier délai: 20 mai 1982. sn-aa?

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, ( Vulliens VD)

Une pluie de ferraille retomba un peu par-
tout dans les champs. Vincent ressentit pour
sa part un choc contre son casque.

La bombe était la dernière d'une longue sé-
rie qui venait de prendre la caravane en enfi-
lade. A perte de vue, jusqu'au fond de la
plaine, on voyait flamber d'autres véhicules.
On entendait aussi hurler des gens et des bê-
tes. On distinguait des silhouettes qui cou-
raient éperdument à travers champs pour fuir
les lieux du carnage.

Le répit fut de courte durée. Comme dans
un ballet cruel et bien réglé, les stukas rentrè-
rent à nouveau en scène. La seconde vague
suivit le même scénario. Il y eut un hulule-
ment prolongé pendant son piqué vertigineux,

puis presque aussitôt bombes et mitrailleuses
se déchaînèrent.

Un avion passa à quelques mètres au-dessus
de l'endroit où se tenait Vincent. En même
temps que son ombre gigantesque, il vit la
croix noire et blanche sous ses ailes. Un autre
suivit qui lâcha une nouvelle rafale en direc-
tion des fossés bordant la route et où beau-
coup de personnes étaient allongées.

Ce fut tout. Le bruit des moteurs décrut ra-
pidement et se perdit dans le lointain, derrière
les collines barrant l'horizon, au nord.

Auvernois fut pendant plusieurs dizaines de
secondes avant de recouvrer ses esprits. Une
peur incontrôlée lui nouait les entrailles. Il re-
gardait au-delà des choses, comme dans un
cauchemar. Autour de lui, des gens hurlaient
de peur et de douleur. Il se releva, hagard. Le
spectacle effrayant qu'il découvrit, sortit d'un
halo de lumière trouble, comme s'il émergeait
des nuages de l'apocalypse.

Partout, sur la route, le long des talus, au
creux des fossés, il y avait des dizaines et des
dizaines de corps allongés, des blessés et des
morts hachés par la mitraille ou déchiquetés
par les bombes. De nombreuses bêtes aussi
avaient succombé. Celles qui n'étaient pas
touchées avaient rompu leurs attaches et s'en-
fuyaient à travers champs.

Un drame horrible s'était produit à moins
de dix mètres de lui seulement. Il s'agissait
d'une femme, très jeune, vêtue d'une robe bleu
clair. Elle tenait un bébé entre ses bras mais
elle ne le regardait pas. Très droite, dans l'ac-
cablant soleil de midi, elle fixait intensément
la crête des collines derrière lesquelles les
avions venaient de disparaître. Son enfant
était mort, tué sans doute par un éclat de
bombe. Au milieu du petit front, une minus-
cule tache rouge marquait le point d'impact.

Vincent s'approcha de la malheureuse. Elle
avait un visage décomposé, des yeux sans re-
gard. Il lui toucha le coude.
- Il y a une ambulance, là-bas. Venez, je

vais vous y conduire.
Elle crut qu'il voulait la dessaisir du bébé.

Elle se recula, d'instinct, serrant le petit corps
inerte contre sa poitrine.

— Laissez-moi tranquille. Vous voyez bien
qu'il dort!

Et elle se mit à courir à toutes jambes à tra-
vers les blés dont les épis déjà blonds lui arri-
vaient à la taille. Il comprit qu'elle avait
perdu la raison.

Il n'essaya pas de la rattraper. A quoi bon ?
Dans toute l'étendue de la plaine ravagée par
les oiseaux d'acier, des dizaines et des dizaines
de drames aussi navrants venaient de se pro-

duire. Il n'y aurait ni assez d'infirmiers pour
soigner les blessés, ni assez de gens compatis-
sants pour venir en aide aux survivants. A
nouveau, la cohorte des fuyards reprenait sa
marche insensée.

La réalité militaire ne tarda d'ailleurs pas à
faire oublier à Vincent son élan humanitaire.
Un ordre remonta les rangs de la 127e Bri-
gade:
- Reprenez vos places! Pas de course en di-

rection des collines! Vite!
Implacables, insensibles aux conséquences

de l'affreuse tragédie qui venait de se dérou-
ler, les rouages hiérarchiques de l'armée se re-
mettaient à fonctionner.

III

Vincent Auvernois était allongé derrière un
fusil mitrailleur en batterie. A sa droite, Gaé-
tan de Baudroncourt dont la vue était moins
bonne car il portait des lunettes, tenait le rôle
de servant approvisionneur. Il s'affairait à vé-
rifier les caisses contenant les chargeurs.

On les avait postés au milieu d'un bouquet
de charmilles, à mi-pente de la colline
abrupte. Ils étaient absolument invisibles de-
puis le bas.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois



• Votes unanimes d'importants crédits
• Non à Paire de repos de l'avenue du Technicum

Hier soir au Conseil général

Après que le Conseil général, unanime, sous la prési-
dence de M. Hermann Widmer, ait autorisé le Conseil
communal à introduire une action contre le fournisseur
des conduites du réseau de chauffage à distance, des
crédits importants ont été votés avec cette même unani-
mité en faveur de la remise en état du réseau de distri-
bution du gaz et d'un meilleur rendement de la centrale
de chauffage à distance.

Mais auparavant, il avait fallu plus d'une heure pour
Les délais de mise en page et d'impres-

sion étant impératifs, nous limiterons notre
propos aux décisions importantes qui ont
été prises et que nous résumons ci-après,
nous réservant de revenir plus en détail,
dans une prochaine édition, sur les débats
qui les ont assorties.

LES SOCIALISTES OBTIENNENT
UNE AUGMENTATION DU CRÉDIT
POUR LA PISCINE-PATINOIRE

Alors que le Conseil communal proposait
une somme de 40.000 francs pour la réfec-
tion de la toiture de l'immeuble principal
de la piscine-patinoire, le groupe socialiste,
après une interruption de séance, a obtenu
la modification de l'arrêté qui était soumis
au vote et par 17 voix contre 16, le crédit a
été porté à 60.000 francs, mais à la condi-
tion que la terrasse soit également réparée
et que son accès au public soit rétabli.

NON À UNE AIRE
DE PROMENADE ET DE REPOS

Dix-sept voix contre dix-sept, après une
longue discussion, au sujet de la proposi-
tion du Conseil communal de créer une aire
de promenade et de repos sur l'avenue du
Technicum. Le président, M. Widmer, a
fait pencher la balance et par conséquent ,
par 18 voix contre 17, l'arrêté a été re-
poussé. D'aucuns ont trouvé la dépense
trop élevée, sans doute, mais la décision,
avant tout, fut politique.

100.000 FRANCS POUR LA CENTRALE
DE CHAUFFAGE À DISTANCE

Unanimité des groupes pour le vote du
crédit qui permettra d'améliorer le rende-
ment de la centrale de chauffage à distance,
tout en augmentant la sécurité pour le per-
sonnel de service. Ses tâches, en outre, se-

r rent j"açilitées .par ^'installation de .vannes
.'motorisées destinées â simplifier le .passage
' 'd'une chaiidière à l'autre. Enfin, la combus-

tion et les fumées seront contrôlées afin
d'éviter des pertes de chaleur.

315.000 FRANCS
POUR LE RÉSEAU DU GAZ

Une fois encore, tous les groupes sont
d'accord pour que le réseau de distribution
du gaz, du Plateau du Stand, soit remis en
état. Dans de précédentes éditions, nous
avons développé très largement ce sujet et
les discussions qu'il a provoquées furent
suffisamment brèves pour qu'il ne soit pas
nécessaire d'y revenir.

débattre du deuxième point de l'ordre du jour, s'agis-
sant de la réparation de toitures, et pas moins de 45 mi-
nutes pour le troisième objet, qui avait trait à la créa-
tion d'une aire de repos et de promenade à l'avenue du
Technicum.

Une suspension de séance a été demandée par le
groupe socialiste dont la position, sur le problème des
toitures de la piscine-patinoire et d'un immeuble au
Col-des-Roches, était visiblement flottante.

65.000 FRANCS POUR LES
CONDUITES DE GAZ DANS LE
CONTOUR DE LA RUE DE LA GARE

Nécessité fait loi et il aurait été vain de
ne pas saisir l'occasion des prochains tra-
vaux de réfection du contour de la rue de la
Gare pour remplacer les conduites de gaz
qui y sont enfouies et qui sont en piteux
état. Les fuites de gaz sont fréquentes et de
plus en plus importantes, si bien que le
remplacement des conduites est devenu ur-
gent et nécessaire.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Seule une interpellation , celle de M. Ro-

bert Feuz, a été prise en considération , puis
discutée et le reste de l'ordre du jour a été
renvoyé à une séance ultérieure. Le débat,
néanmoins, a été nourri et il a fait apparaî-
tre l'importance du problème du contingen-
tement laitier pour l'agriculture de monta-
gne. L'heure-limite de 22 h. 30 était légère-
ment dépassée lorsque le président a décidé
de lever la séance, laissant le soin à ses col-
lègues de préparer la Fête des mères... (rm)

Fini les officialités! malgré une fraîche température la kermesse a débuté. (Photo cm)

La kermesse succède à la partie officielle
Dixième anniversaire du Foyer-atelier Sandoz

Finies les officialités! Dans le cadre du dixième anniversaire du Foyer-
atelier J. et M. Sandoz les discours ont maintenant fait place à la fête.

Celle-ci a débuté hier soir. Elle connaîtra aujourd'hui encore plusieurs
moments forts.

Hier en fin de journée débuta la kermesse organisée en faveur de l'insti-
tution par le comité du groupement des habitants du Crêt-Vaillant.

Productions musicales diverses, petits orchestres, danseurs des Francs-
Habergeants, ont animé la rue en tentant de réchauffer la fraîche atmos-
phère.

Consommateurs courageux et amis de la «fonda» se retrouvèrent sous la
cantine dressée pour l'occasion. L'ambiance fut malgré tout chaleureuse.

Cette partie de réjouissances fut pré-
cédée de la cérémonie qui réunit un large
parterre d'invités distingués à la salle
des Musées des beaux-arts du Locle.

Des représentants des autorités canto-
nales, communales et de divers services
de l'Etat avaient pris place dans la salle.

Plusieurs personnalités prononcèrent
une allocution pour féliciter les respon-
sables du Foyer-atelier de la Fondation
J. et M. Sandoz.

Premier à s'exprimer, M. Paul Tutey,
président du Conseil de la fondation rap-
pela que cet organisme, en 1963 déjà,
s'attachait à concrétiser les dispositions
testamentaires de la famille Sandoz. Une
tâche qui serait restée sans issue, dit-il,
sans l'aide apportée par le canton et la
Confédération.

OPTIMISME
Après s'être attaché à l'évolution de la

société, M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat se réjouit de la constante recher-
che de la notation la meilleure menée par
les responsables de la fondation.

Evoquant la menace de la possible di-
minution de subventions en faveur de ce
genre d'institutions, M. Dubois se mon-
tra optimiste en estimant que le peuple
pourra trouver encore le moyen de pour-
suivre, dans les années futures, le déve-
loppement et assurer la survie des servi-
ces sociaux.

Bien que, reconnut l'orateur, un cer-
tain nombre de choix douloureux et iné-
luctables se poseront dans un avenir rap-
proché. M. Maurice Huguenin, président
de la ville se pencha également sur ces
problèmes financière.

Bien que des choix devront être faits
et des priorités déterminées, indiqua-
t-il, le principal rôle actuel des pouvoirs
publics est d'assurer une plus juste ré-
partition en faveur des plus défavorisés.

Il ne manqua pas de souligner la par-
faite intégration des jeunes de la fonda-
tion dans le quartier et se déclara con-
vaincu par la pédagogie d'ouverture sur
l'extérieur pratiquée par l'institution.
Après dix ans, dit-il, le bilan est nette-
ment positif.

POSITIONS FAVORABLES
Toujours à propos de ces risques de di-

minutions de subventions, découlant
d'une répartition différente des tâches

entre la Confédération et les cantons, M.
Baechtold, chef de section du Départe-
ment justice et police de la Confédéra-
tion, se déclara personnellement con-
vaincu que des institutions telles que la
Fondation Sandoz, ou le canton de Neu-
châtel de manière plus générale, occu-
paient des positions particulièrement fa-
vorables pour maintenir leurs acquis.

Quant à Me Roland Châtelain, délé-
gué du Kiwanis Club des Montagnes
neuchâteloises, qui soutient efficacement
cette institution, il rendit hommage au
réseau de soutien de la fondation. Il
forma également tous ses vœux pour
l'avenir des jeunes qui y séjournent.

M. P. Lavy, directeur du Logis d'An-
necy - une institution amie à la fonda-
tion - se lança dans le périlleux exercice
de parler de l'avenir de la corporation
des éducateurs. Dans un discours «coup
de poing», il jeta un regard très cru sur le
système de rééducation. Il ne ménagea
pas ses critiques non sans relever que
chacun de ses passages à la Fondation
Sandoz du Locle représentait pour lui un
bol d'air.

L'IMPORTANCE DE LA FÊTE
Dernier à prendre la parole, le direc-

teur de l'institution locloise, M. Eric Pa-
villon indiqua que cette fête du dixième
anniversaire correspondait à un vieux
besoin. Celui de saisir un prétexte pour
offrir aux jeunes qui s'y trouvent des
points de références.

En quelque sorte une rupture du quo-
tidien permettant de placer des jalons
pour les «pensionnaires», jalons qui lais-
seront d'agréables souvenirs dans leur
esprit.

Une matière, précisa M. Pavillon, de
rompre le ronronnement éducatif. «Un
choix pédagogique qui éclate, adapté à
notre temps et qui évite le nombrilisme»,
dit-il.

Il insista aussi sur l'importance de
trouver diverses possibilités d'actions re-
valorisantes pour les jeunes, de manière
à «mettre une greffe sur un tronc parfois
bien abîmé».

Redéfinissant les principes fondamen-
taux adoptés en 1971, il indiqua qu'à au-
cun moment durant ces dix dernières an-
nées un des choix de départ n'avait été
remis en cause.

Les invités découvrirent alors, en pre-
mière, le montage audio-visuel réalisé
par M. Joseph Luisier, éducateur dans
l'institution, qui retraça grâce à de nom-
breuses diapositives les activités princi-
pales du Foyer-atelier.

Un travail très intéressant représen-
tant le fruit d'une longue démarche de
réflexion.

Aujourd'hui les portes de la fondation
seront largement ouvertes. Expositions
diverses, projection permanente de plu-
sieurs montages audio-visuels dans diffé-
rentes salles permettront au public de
faire plus amplement connaissance avec
cette institution.

Dès 9 h. également la kermesse dans la
rue se poursuivra. A 20 h. 30 première
projection du film «Nous», réalisé par
M. Pages, éducateur en collaboration
avec les élèves du foyer, des jeunes et ha-
bitants du quartier, (jcp)

• Les huit pistes éclairées de pétan-
que du Restaurant du Bas-des-Frêtes
vont connaître ce samedi après-midi 8
mai et demain dimanche 9 mai une ani-
mation toute particulière. On y attend
en effet environ 200 adeptes de ce sport,
en même temps délassement très popu-
laire, qui mesureront leur adresse lors
de la deuxième rencontre amicale en
triplette patronnée par la Société de
développement des Brenets (SDB).
Cette compétition est ouverte à tous les
joueurs, une équipe devant comprendre
au maximum deux licenciés. Elle se dé-
roule par élimination directe, un repê-
chage étant prévu suivant le nombre
d'équipes inscrites. Selon l'importance
de la participation , un concours paral-
lèle pourrait être mis sur pied le diman-
che. Les joutes débuteront à 14 heures
samedi et à 10 heures dimanche, les ins-
criptions étant closes une demi-heure
avant le concours. Joueurs de tout ni-
veau, amateurs de loisirs agréable ou
compétiteur tireront et pointeront sous
le regard d'un public qu'on attend nom-
breux aux Frètes qui prendront durant
deux jours un petit air méridional. Un
avant-goût de vacances! (dn/Imp)
• Samedi 8 mai la fanfare Sainte-

Cécile des Ponts-de-Martel dirigée
par M. Jean-Robert Barth donnera son
concert annuel au temple du village.

Celui-ci débutera à 20 heures. Les
musiciens interpréteront d'abord une
entrée solennelle, une suite et un choral.
Ils reviendront ensuite après la pause
pour jouer à deux reprises quatre autres
morceaux. En alternance se produira le
petit chœur du collège de Montreux,
lauréat du concours de l'«Etoile d'Or
1981». Les chanteurs sont placés sous la
direction de M. Michel Hostettlër.

Leur programme varié comprend une
douzaine de composition dont le chant
lauréat à l'émission l'«Etoile d'Or
1981». Les chanteurs seront accompa-
gnés, au piano, par Mme O. Rapin. (jcp)

cela va
se passer

Pour la 56e fois, les administra-
tireurs et fonctionnaires des commu-
nes neuchâteloises se réuniront sa-
medi en assemblée générale.

C'est aux Brenets qu'une septan-
taine de participants tiendront leurs
assises, à la salle de la Grand-Rue
5-7. L 'ordre du jour statutaire ne pré-
sente pas de point particulier si ce
n'est la nomination d'un membre hq-
noraire.

A l'issue de l'assemblée, un vin
d'honneur sera offert par la
commune des Brenets, puis un repas
sera pris en commun à l'hôtel de la
Couronne.

Souhaitons à ces fonctionnaires
venus de tout le canton une cordiale
bienvenue, des débats fructueux et un
temps clément qui leur permette de
s'attarder un peu à visiter notre
splendide région, (dn)

Administrateurs et f onctionnaires
aux Brenets

Les sociétés théâ trales d'amateurs
réunies en congrès

Cent quarante personnes seront
réunies aujourd'hui et demain di-
manche dans la Mère-Commune
pour participer au 58e congrès de la
Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs (FSSTA) et à la si-
xième journée de théâtre amateur.
Ces délégués de troupes francopho-
nes affiliées à la FSSTA pourront à
l'occasion de cette rencontre suivre
quatre spectacles - auxquels le public
peut également assister - qui seront
présentés au Casino-Théâtre et se-
ront essentiellement interprétés par
des enfants et des adolescents, puis-
que ce congrès est placé sous le
thème "Festival jeunesse».

Les quatre représentations au pro-
gramme de ce week-end sont: le sa-
medi à 14 h., «Le petit p rince»; à 16
h. 30, «Le livre de & jungle»; à 20 h.
30, «Le procès pour l'ombre de

l'âne»; et le dimanche à 10 h. 30, «La
farce de maître Pathelin».

Les congressistes ainsi que la po-
pulation pourront à travers ces diffé-
rents spectacles se rendre compte de
ce qui est entrepris sur le plan théâ-
tral par des troupes d'enfants.

Par ailleurs, les délégués se retrou-
veront dimanche en début de matinée
pour participer à l'assemblée géné-
rale, purement statutaire, qui sera
suivie d'une partie officielle et en f in
de matinée d'un vin d'honneur offert
par les autorités de la ville du Locle.

Cette rencontre ne manquera cer-
tes pas d'être enrichissante par les
contacts et les échanges qui pourront
être partagés entre les délégués qui
se retrouveront encore le samedi soir
lors d'un bal et le dimanche à midi
pour p a r t a g e r  imvrepas. de clôture de
ce 58e congrès, (cm)

Place aux troupes d'enf ants
et d'adolescents

j \ux Brenets, dimanche matin

Ils sont venus des environs, du
f o n d  de la Suisse, de la France voi-
sine ou de bien plus loin participer à
la course de côte pédestre Le Saut-
du-Doubs - La Ferme Modèle.

Leur intention est de gagner cette
épreuve, d'y chercher une place
d'honneur ou simplement de terminer
ce difficile parcours.

Ils vont découvrir ce magnifique
tracé sur routes et sentiers, peiner,
souffrir , afin de se démontrer person-
nellement de quoi ils sont capables.
Ou bien essayer de faire un meilleur
chrono que la dernière fois.

Tous, sportifs qui sont là par
amour d'un sport uniquement, la po-
pulation des Brenets et des environs

va les encourager, leur faire  voir
qu'elle est heureuse de les accueillir
en ces lieux. Ces coureurs n'auront
pas le temps d'admirer le paysage,
totalement concentrés qu'ils seront
sur leur effort , mais peut-être revien-
dront-ils un jour tranquillement, en
famille.

Les organisateurs de cette grande
manifestation se sont dépensés sans
compter pour que leur bref séjour
aux Brenets ainsi que la course elle-
même se déroulent dans les meilleu-
res conditions.

L'Impartial, qui patronne cette
épreuve, leur souhaite, pour sa part,
ut bienvenue et suivra leurs perfor-
mances avec intérêt, (dn)

Les coureurs de la Cime

Encore et toujours le contingentement laitier
La Fédération laitière neuchâteloise aux Ponts-de-Martel
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Pour ce qui est du manque à gagner du

paysan, M. W. Boss s'est livré à quelques
calculs. C'est ainsi que l'on a appris que
le prix de revient du litre de lait pour le
paysan se montait à 88 centimes, celui
du porc à 5 fr. 05 le kg., alors qu'il doit le
vendre 4 fr. le kg., que le prix du bœuf et
de la génisse revenait respectivement 5
fr. 93 et 5 fr. 85 le kilo et que les prix of-
ferts sur le marché sont actuellement de
5 fr. 20 le kilo.

ACHAT D'UN TERRAIN POUR
LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHÂTEL

Après avoir approuvé les comptes (bé-
néfice d'exercice: 13.134 fr. 55) présentés

par le gérant, M. Daniel Vuilliomenet,
puis nommé M. Maurice Sauser (La
Chaux-de-Fonds) comme vérificateur
suppléant, les délégués ont débattu la
proposition du comité demandant
l'achat de 1650 mètres carrés de terrain,
un terrain que loue actuellement la fédé-
ration comme place de manœuvre et de
parcage pour la Centrale laitière de Neu-
châtel. Ce terrain qui appartient à la
ville sera négocié à 57 fr. 50 le mètre
carré. A la majorité moins deux voix,
l'assemblée donna l'autorisation au
comité de poursuivre ses pourparlers.

CONTINGENTEMENT LAITIER
La nouvelle ordonnance du contingen-

tement laitier, même si la division de
l'agriculture est revenue un peu en ar-

rière pour les zones de montagne II à IV,
ne plaît pas. Les agriculteurs de monta-
gne se sentent lésés par rapport à ceux
de la plaine. Les 300.000 quintaux de lait
«offerts» par la division de l'agriculture
à ceux de la montagne ne vont finale-
ment intéresser que les paysans du Va-
lais et du Tessin. Ceux de Neuchâtel et
de Fribourg ne vont guère en profiter. La
discussion qui s'engagea sin- ce point fut
vive et le mécontentement général. Et
l'on ne s'est pas gêné pour dire qu'une
augmentation de 300.000 quintaux allait
faire profiter des producteurs qui n'arri-
veraient jamais à produire ce qui leur
était attribué pour pénaliser d'autres qui
ont besoin du lait pour faire vivre leur
famille.

R. DERUNS
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5 Notre grande EXPOSITION VOLVO j
¦ vous ouvre des perspectives nouvelles ? ¦
B Nous avons chez nous l'événement du Salon de l'auto 1982 ¦¦ "/ ~,-rT-  ̂ ¦
g à Genève: à notre grande exposition Volvo, vous pouvez / / / k m  Ë 'Mm vBÈvm \̂ ¦

examiner à fond et en toute tranquillité la nouvelle Volvo 760 GLE ' ^Jm/SÊËÊÊL^mw i'B̂ Ĵ Bl̂ Ŝ âSrï^^ -

B piet: les 340 compactes à moteur 1,4 ou 2 litres , les Volvo 244 ^Jj l BKfffja IIWI|[I|I'""̂ ^""'̂ ~ ~~ *̂ *m r^^^^mmm^^^^  ̂ ¦
et 264 confortables et éprouvées , les breaks avec leur nouvelle ç̂f̂ JJpM***^̂  ;¦ ̂ ^>jW^-' '

» version sport, la Volvo 245 Turbo. Des essais sont possibles ! %**ÉjlBw«i'*|W|11'*1'̂  ̂ lâ&fo^B' ' '' " 'W? n
¦ ' La nouvelle Volvo 760 GLE. B
B Présent également à notre exposition: le modèle particulier _ „ ^  ̂ B
B Volvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. Place AU dlVertlSfiem Ptlt ! VOTiV O B

: NOUVEAU GARAGE DU JURA SA !
2 Samedi 8 mai de 9 h. à 21 h. NOUVELLE DIRECTION 

J
B Dimanche 9 mai de 9 h. à 21 h. Avenue Léopold-Robert 11 7, tél. 039/23 14 08, La Chaux-de-Fonds «6.2 B
B B
B B B B B B B B B B B B B B B B BB B B BB B B B f l B B B B B B B B B B BB B B B B B f l f l B B B B B B B B B B

jflHWH m\ ' LUB%
I De petits appareils sont '
i des -
l cadeaux idéals ¦
i œufriers, fers à repasser t
« à vapeur, grils, machines D
S à café Expresse, ma- -
- laxeurs, sèche-cheveux, :
q rasoirs etc. ;
n aux prixFu»* les plus bas
\ Garantie de prix Fust:
:. Argent remboursé, r
H si vous trouvez le même ;
î meilleur marché ailleurs. :
;
T Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/2668 65
°JW Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 86 25
"Sm Lausanne. Genève, Etoy, Villare-sur-<3lâne

I i et 38 succursales

i BJ 05-2569 jîja

f̂aihfl H ' I -TTBT

CIU I ILLC 9 ^>*« "̂ EwlpCBÏp La nouvelle Talbot Samba LS. la plus faible consommation ^HBtaWl v^̂ '
^

. r«oDncccoic 6̂e3r moyenne d'essence. Moteur de 1124 cm3. 50 ch DIN. ^mw^̂m\\*r
^

TARAGE ET CARROSSERIE ^SF Trois portes. Utilisation optimale de l'espace intérieur. m*\fĴ '̂
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146  ̂ Roulez Samba. A partir de 9800 francs. ^P̂

^
Tél. 039/26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37

Agent: GARAGE DE L'ETOILE, G. Casaburi
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 64

La Chaux-de-Fonds 44551

——.̂ J'j .Ml1 j  IJ~i*
1 ij__™ ̂ ll̂ Sr

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 9 mai Départ 07 h. 30

Tout compris Fr. 56.-
LE LAC DES 4 CANTONS avec un

copieux repas de midi

Dimanche 9 mai Départ 13 h. 30
Fr. 25.-

LE LAC DE JOUX - LE COL
DU MOLLENDRUZ - OUCHY
Renseignements-inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 51 4450a

| GARAGE
est cherché pour tout de suite, quartier
C.-Antoine.
Tél. (039) 22 35 72 44593

A VENDRE

TOYOTA COPAIN 1000
break, année 1977, 80 000 km, bas prix.

Tél. 039/22 27 58, heures des repas.
45Q36

A VENDRE

caravane
marque Flipper 320
avec auvent, état
neuf, sur Camping
«LA CIBOURG».

Téléphoner heures
des repas au
039/41 36 50.

93-56779

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

i—œ—i
\ Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour entrée début août 1982

une secrétaire
de direction

' français, allemand, anglais

Rapide et consciencieuse, indépendante avec esprit
\ d'initiative, sens des responsabilités

Faire offres écrites avec curriculum vitae. 45009

J. Bonnet & Cie - 141, rue Numa-Droz
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 / 22 22 25

l ————J

Ĵest gratuit^de votre ouïe
Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

t. 67231032

/€7\ Micro-Electric
x X i  Appareils Auditifs SA
yÇjF 1003 Lausanne

i Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87628

Homme
fin quarantaine, désire connaître compa-
gne, grande, vive et spontanée, aimant
les grands voyages. Possibilité de re-
prendre un commerce ensemble.

I Ecrire sous chiffre M 28-350075 à
I Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

ARMOIRES en bois avec rayonnages,
serrures KABA 20; 1ère grandeur: 200
cm. x 1 50 cm. x 42 cm.; 2e grandeur:
180 cm. x 145 cm. x 70 cm. Tél. (038)
53 37 53. 9i-4ii

BRÛLEUR À MAZOUT Elco Type EL
1.4, d'occasion, en parfait état de mar-
che, cause double emploi. Tél. (039)
22 36 31 aux heures des repas. 44754

1 SOUFFLEUR Taurus aspirant, moteur
10 ch. avec tuyau 40 cm. 1 paire de
pneus tracteur 12-24, le tout état de
neuf. Tél. (039) 22 42 16. ^sa

TABLE DE CONFÉRENCE Design
(Knoll), armoire Bigla portes coulissan-
tes, le tout Fr. 1 000.-. Tél. (039)
23 42 72 ou (039) 28 22 94 (heures
des repas). 44751

DEUX VELOMOTEURS Ciao, en bon
état, prix Fr. 500- et Fr. 450.-. Paie-
ment comptant. Tél. (039) 26 49 51
heures des repas. 44793

SALON 5 places, Scandinave, foncé.
Bas prix. Tél. (039) 63 15 32. 44799

TOUR SCHAUBLIN 102 + accessoires,
Fr. 1 500.-. Tél. (039) 23 62 87 heu-
res des repas. 44300

ÉTABLI de menuisier, longueur 220
cm. Tél. (039) 22 30 92. 4500a

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, ex-
cellent état, Fr. 150.-. Tél. (038)
24 03 52. 45091

3 FOURNEAUX mazout, bon état, prix à
convenir. Tél. (038) 25 04 48. 23400113

MACHINE À LAVER Zanker, 6 kg. Prix
à discuter. Tél. (039) 41 47 43 9355759

VAISSELLE et bibelots d'occasion. Tél.
(039) 22 66 73 dès 18 h. 30. 44644

CUISINIÈRE, 3 feux avec four, fonction-
nant au gaz butane, en bon état. Largeur
45-50 cm. Tél. (039) 26 95 07 entre
12 et 13 h. et dès 18 h. 44769

PIANO D'OCCASION brun en bon état.
Tél. (039) 61 14 05. 44939

VIEIL ALBUM de photos a été perdu.
Bonne récompense. Tél. (039)
23 06 30. 45129

MOUSQUETON, modèle 1911. Tél.
(039) 31 11 92. 91 60302

CHAMBRE INDÉPENDANTE, bas prix
au Locle. Tél. (039) 31 27 72. 91 60304

1 CHATTE TRICOLINE contre bons
soins. SPA, tél. (039) 31 41 65. 91 -60295

¦ 

Tarif réduit 
~

Mm\
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales sfi|
exclues tôt»

¦M PETITES WUBË
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Le Tennis-Club Val-de-Ruz s'agrandit
Cette fois, ça y est! Après plusieurs

années de réflexion, de pourparlers et
d'études de divers projets, les membres
du Tennis-Club Val-de-Ruz ont pris
l'importante décision de construire deux
nouveaux courts revêtus d'une matière
synthétique, sur le terrain acheté l'an
passé au sud des installations existantes.

Il y a déjà plus d'un an qu'une
Commission de construction s'était mise

au travail avec sérieux et compétence.
Tant l'élaboration des courts propre-
ment dite et leur revêtement que les pos-
sibilités de financement avaient été sé-
rieusement étudiés.

Dès lors, sa basant sur les travaux et
les conclusions de ladite commission, le
président du Club, Michel Guex, put
présenter à l'assemblée le projet définitif
lors d'une exposé remarquable de clarté

et de précision. La discussion qui suivit
fut nourrie et très positive: elle prouva
que chacun était conscient de l'impor-
tance de la décision qui allait suivre.

Finalement, l'on passa au vote et par
une très forte majorité le projet fut ac-
cepté. Ainsi le cinquantenaire du TCVR
est à marquer d'une pierre blanche; les
travaux commenceront en juin et il est
prévu qu'en septembre le tournoi interne
puisse déjà avoir lieu sur les nouveaux
courts!

Pour que le club puisse faire face à ses
nouvelles obligations financières, il a été
prévu un effort de recrutement à l'éche-
lon du Vallon avant tout mais aussi des
villes nous entourant. Les cotisations
augmenteront quelque peu certes mais
de façon raisonnable et en restant bien
en-dessous de celles des grands clubs ur-
bains.

L'enthousiasme qui anime ce club de-
vrait lui permettre de réussir le pari qu'il
a pris sur l'avenir. L'engouement actuel
pour le tennis, le fait que beaucoup de
clubs sont actuellement surchargés, le
cadre idéal du TCVR, son ambiance cha-
leureuse et familiale sont autant d'élé-
ments en sa faveur. Aussi ses dirigeants
envisagent-ils l'avenir avec un opti-
misme raisonnable; ils s'apprêtent à ac-
cueillir de nombreux nouveaux amateurs
car la devise du TCVR reste plus que ja-
mais: «Le tennis est un sport pour tous! »

(Comm.)

Cernier : un tournoi qui promet
Le tournoi de l'ECA, devenu une tra-

dition , se déroulera cette année sur le
terrain de l'Ecole d'agriculture du 24 mai
au 4 juin.

Seize équipes sont en lice et elles dis-

puteront le tournoi réparties en deux
groupes de huit. Seuls sont admis cette
année les joueurs habitants le Val-de-
Ruz. Seront exclus les joueurs licenciés
en ligue nationale ou en première ligue.
Des équipes de six joueurs disputeront
des matchs de 12 minutes. Voici la liste
des équipes inscrites.

Groupe A: Peutz, FHF, Hôtel de
Fontainemelon, Pompiers, Elèves de La
Fontenelle, Profs de La Fontenelle, Hô-
tel de la Paix Cernier et TAS.

Groupe B: Hockey-Club de Dombres-
son, Apprentis FHF, Hôpital de Lan-
deyeux, Contemporains 1946-1948, Cen-
tre secours, Centre pédagogique de Dom-
bresson.

Le comité espère que le public viendra
nombreux assister à ces matchs et ainsi
soutenir l'Hôpital de Landeyeux auquel
est destiné le bénéfice réalisé lors de ce
tournoi, (bz)

Des oui et des non
Le Parti radical neuchâtelois et les votations du 6 juin

Jeudi soir, le Parti radical neuchâtelois,
relève un communiqué, a tenu son assem-
blée générale ordinaire à La Chaux-de-
fonds. Après avoir tout particulièrement
salué le chancelier d'Etat, Jean-Marie Re-
ber, présent pour la première fois à une
assemblée radicale, le président Claude
Frey fit un rapport très détaillé aux quel-
que 110 délégués. L'activité du parti a été
intense durant ces derniers huit mois, et
le bilan que l'on peut dresser, tant au ni-
veau de l'APRN que des sections, est des

plus positifs. Les radicaux ne se sont donc
pas endormis au lendemain des élections
cantonales, signe encourageant pour
l'avenir.

Deuxième point prévu à l'ordre du
jour: les votations cantonales du 6 juin.
L'initiative socialiste et le contreprojet du
Grand Conseil furent tout d'abord exami-
nés. Francis Favre, député, se chargea
d'expliquer aux délégués les modalités de
l'initiative «pour l'équité fiscale - contre
les privilèges fiscaux». Il rappela pourquoi
le groupe des députés unanime s'y était
opposé, en raison surtout du coup mortel
qu'elle porterait à l'autonomie commu-
nale. Quant au contreprojet, même
amendé, il restreint encore d'une manière
non négligeable la liberté des communes
en matière fiscale. Intervenant à la suite
d'une discussion nourrie, le vote des délé-
gués fut doublement négatif. C'est ainsi
que les radicaux recommandent à l'unani-
mité de rejeter l'initiative socialiste et, à
l'exception de quatre voix favorables, le
contreprojet du parlement.

Il appartint ensuite au secrétaire canto-
nal du parti, François Reber, député, de
présenter l'initiative popiste intitulée
«pour une baisse d'impôt et la correction
de la progression à froid», ainsi que le
contreprojet approuvé par le Grand
Conseil. Le rapporteur n'eut aucune peine
à convaincre l'auditoire de l'inanité du
texte communiste qui, s'il était accepté,
coûterait près de 13,3 millions à l'Etat,
sans pour autant atteindre les objectifs
visés par les initiants! Il souligna en outre
combien trompeur était le titre de l'initia-
tive qui ne corrige en fait la progression à
froid que très partiellement et par des
moyens inappropriés. Le contreprojet
préparé par le gouvernement consiste lui
en une série d'aménagements de la loi sur
les contributions actuelle qui tiennent à la
politique sociale et familiale (encourage-
ment de la famille par des déductions so-
ciales accrues, imposition réduite des bas
revenus). Les radicaux soutiendront ces
mesures puisqu'à une très forte majorité
ils disent oui au contreprojet, après avoir
balayé unanimement l'initative du pop.

Passant des affaires cantonales à celles
relevant de Berne, les délégués entendi-
rent le président du Parti radical-démo-
cratique suisse, Yann Richter, leur parler
de la loi sur les étrangers qui sera soumise
au vote du peuple le 6 juin également. Il
ne s'agit là ni d'une loi pour, ni d'une loi
contre, mais d'une loi sur les étrangers. Il
y a eu suffisamment d'initiatives sur ce
sujet , ces dix dernières années, pour
qu'enfin un texte cohérent règle le pro-
blème une fois pour toutes et permette de
tirer un trait définitif sur les poussées xé-
nophobes. Un vote massif en faveur de la
nouvelle loi s'impose d autant plus, qu à
part l'Action nationale, il n 'y a pas de vé-
ritables opposants mais plutôt une oppo-
sition larvée et donc dangereuse. Suivant
M. Richter, les radicaux se prononcent fa-
vorablement à l'unanimité.

Il restait au président cantonal à trai-
ter le dernier objet de la soirée, soit la ré-
vision du code pénal. Claude Frey n'eut
pas besoin de forcer son talent pour dé-
fendre le projet préparé par les Chambres
fédérales. Tandis que la criminalité évo-
luait énormément ces dernières années, le
code pénal restait pour sa part en arrière.
Il n'est donc plus adapté à la criminalité
moderne et ignore tout simplement nom-
bre de délits ou de crimes (la prise
d'otage, par exemple). Bien que cette révi-
sion partielle ne soit pas contestée, un ré-
férendum a tout de même été lancé contre
la loi, à cause de trois articles contestés,
d'une manière... contestable. En effet, un
examen attentif de ces articles montre
qu'il ne s'agit nullement de transformer la
Suisse en Etat policier. En réalité, la po-
lice n'aura pas de pouvoirs accrus et ce
sont uniquement les juges, élus démocra-
tiquement, qui pourront appliquer une loi
répondant mieux au banditisme d'aujour-
d'hui. A l'unanimité à nouveau, le parti
radical se rallie aux conclusions de son
président et propose de voter oui à la révi-
sion du code pénal, (comm)

Carmela, la douce violence

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

A Môtiers

D'abord il y a le perso nnage: petite,
fluette, les traits marqués, les gestes vifs
et le regard perça nt de cette chanteuse
espagnole née dans les quartiers popu-
laires de Madrid. Puis jaillit la voix,
d'une grande pureté: cris de guerre à
l'injustice, la misère d'un monde latino-
américain, cris d'amour aussi, d'espoir
et d'allégresse.

Carmela, au travers des textes de l'au-
teur compositeur chilien Hector Pavez et
de musiques folklo riques sud-américai-
nes ou de la bastille, nous fait ressentir
la force d'un texte même si l'on ne com-

prend pas la langue. Oui Carmela vous
touche aux tripes, et cela devient rare
dans le monde de la chanson actuelle.

Pour arriver à cela, il y a la sincérité
et l'émotion. Chez Carmela, point de su-
perficialité ni de démagogie.

Il ne faudrait pas oublier que le guita-
riste Miguel Correa - déjà vu en soliste
aux Mascarons. Il est pour Carmela plus
qu'accompagnateur, il- est aussi le
compositeur de plusieurs musiques et de
quelques textes interprétés l'autre soir.

Mais ce qui prévaut le plus, c'est la
complicité de ces deux artistes qui ont
malheureusement dû se produire devant
un public bien sage, peut-être endormi
par les ronrons des discours du 1er Mai.
Carmela, à voir ou à revoir et si possible
avec beaucoup d'Ibériques dans la salle,
pour apprécier la quintescence du talent
de Carmela. (texte et photo f c )

Maurice Robert expose
Au Château de Môtiers

Artiste-peintre, le Chaux-de-Fonniei
Maurice Robert expose actuellement au
Château de Môtiers une trentaine d'oeu-
vres récentes qui expriment avec inten-
sité la terre jurassienne. L'artiste en-
touré d'une centaine d'amis pendant le
vernissage a été présenté la semaine der-
nière par l'ancien directeur de l'Ecole de
commerce, M. Paul-Henri Jeanneret.

Sexagénaire, Maurice Robert est
maintenant à la retraite; il enseignait
autrefois le dessin. Les œuvres qu'il pré-
sente à la petite galerie du château sont
des mosaïques, sortes de patchwork,
constitués à partir de différents éléments
naturels: sables et sciures colorés, tissus,
papiers à demi-consummés, écorces, pier-
res, feuilles métalliques dorées, etc. Les
grandes formats sont très décoratifs,

tandis que les petits, plus délicats per-
mettent de sentir beaucoup mieux le tra-
vail de l'artiste. Une exposition à voir
d'ici le 21 mai.

(jjc-photo impar-Charrière)

Fleurier: La Concorde en concert

Dirigée par M. Frédy Juvet (notre
photo), la société de chant La Concorde
a donné samedi dernier un concert ap-
précié en l'église de Fleurier. Chaque
fois que cette chorale se pr oduit elle s 'at-
tire les sympathies d'un public averti qui
n'est pas insensible à la qualité d'inter-
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prétation du chœur d'hommes f leurisan,
l'un des meilleurs du canton. Seule
f a u s s e  note l'autre soir: l'absence du
Groupe d'anche (hautbois, clarinette,
basson) qui aurait dû interpréter des
partitions de Mozart et de Milhaud. La
maladie d'un des musiciens a privé les
auditeurs de ce régal musical. Heureuse-
ment, le Chœur de l'Amitié a remplacé
au pied levé le Groupe d'anche.

(jjc-Photo Impar-Charrère)

M. Bernard Junod
de Fleurier...
... 35 ans, qui vient d'être nommé

administrateur communal de Fleu-
rier en remplacement de M. Paul
Luscher. Le nouvel administrateur,
qui a fait son apprentissage au Bu-
reau communal de Travers, était ces
dernières années caissier des Servi-
ces industriels fleurisans. Depuis le
1er juillet de l'an dernier, il était
caissier communal à Fleurier tou-
jours. Choisi parmi 15 candidats, M.
Junod entrera en fonction au début
du mois de juillet. (Imp.)

bravo à
Sentier des gorges
de l'Areuse: danger!

Des travaux sont entrepris
pour remettre en état le sentier
des gorges de l'Areuse, un écoule-
ment ayant causé des dégâts il y a
plusieurs mois déjà sur le tronçon
des Buges. Ce passage est stricte-
ment interdit pendant le week-
end, des panneaux avertissant les
promeneurs aussi bien en aval
qu'en amont de la rivière, des bar-
rières pour barrer le sentier ont
été placés hier soir.

Il serait dangereux de passer
outre à cette interdiction. Les ro-
chers qui surplombent le sentier
ne sont pas encore totalement
nettoyés, des blocs sont instables
et peuvent brusquement se déta-
cher.

A la fin de la semaine pro-
chaine, il est probable que tout
sera rentré dans l'ordre et que les
promeneurs pourront de nouveau
longer l'Areuse sur tout son par-
cours.

RWS

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
général a adopté les comptes 1981,
qui bouclent par un bénéfice de 111
fr. 95. D a également accepté un cré-
dit de 30.000 francs, destiné aux Ser-
vices industriels et Travaux publics,
et un crédit de 10.000 francs pour la
création d'un tourne-chars.

Divers points ont encore été étu-
diés lors de cette séance. Nous y re-
viendrons plus amplement dans une
prochaine édition, (sp)

Séance du Conseil gênerai

A.-M. S., domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, possède une ferme aux Champs-
Berthoud , près de la halte CFF des
Bayards. Son père, A. S., a fait effectuer
des travaux sans que des plans soient dé-
posés et ensuite sanctionnés. La
commune des Bayards a déposé plainte.

Jeudi, la fille et le père se sont retrou-
vés devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers, que présidait le juge sup-
pléant Luc Meylan. Pour infraction à la
loi sur les constructions, A. S. a été
condamné à 250 francs d'amende et à 70
francs de frais. La fille a été libérée de la
poursuite pénale. (Imp)

Au Tribunal de police

TRAVERS

A la suite du départ de la localité de
M. Daniel Deleury, c'est Mme Marlène
Previtali, première des viennent-ensuite
du parti socialiste, qui l'a remplacé au
sein du législatif de Travers, (ad)

Au Conseil général

Dans notre édition d'hier, nous indi-
quions que les comptes 1981 du Parti li-
béral-ppn neuchâtelois bouclaient avec
un découvert de 96.000 francs. En fait , ce
découvert représente plutôt un excédent
de dépenses sur le budget 1981. En te-
nant compte des actifs transitoires, le
découvert au 31 décembre dernier s'élève
alors à 34.000 francs. - (Imp)

Comptes du PLPPN
Précisions

Les veillées féminines à Fontainemelon

Tel était le titre de la récente causene
de Mme Nancy Decorvert à la salle de
paroisse. C'était la dernière causerie des
«veillées féminines» en 1981-82.

Il appartenait à Mme Sahli, des
Hauts-Geneveys, de présenter la confé-
rencière, épouse de pasteur, mère de fa-
mille avec trois enfants, d'origine fran-
çaise et habitant Lausanne.

Pour être épanouie, il n'existe pas de
schéma. Pas de solutions toutes faites.
Une possibilité consiste à faire le point
de la situation, à organiser avec ses pro-
ches une «retraite» pour repartir dans la
vie avec un nouveau courage.

Mme Decorvert n 'hésite pas de rela-
ter, avec beaucoup de sincérité des exem-

ples personnels vécus avec son mari ou
avec d'autres couples de pasteurs. Elle
engage chacune à relire et à méditer le
Psaume 37.

La femme est là pour donner le bon-
heur aux autres, rendre heureux les
siens, ceux de sa famille, en particulier.
Elle est là pour s'épanouir... mais de nos
jours, politiquement parlé, on parle de la
femme libérée, de la femme qui a ses
droits et qui a un rôle dans la société.
N'y a-t-il pas là, un cas de conscience?

Puis la conférencière parla des condi-
tions de vie de la femme en Israël.

Cette agréable soirée se termina
autour d'une tasse de thé. (m)

Peut-on être une femme épanouie en 1982?



36e TOUR DE ROMANDIE 1982
Demain dimanche 9 mai DERNIÈRE ÉTAPE

DELÉMONT - NEUCHÂTEL
Venez nombreux applaudir les meilleurs coureurs du moment

Heures de passage dans notre région:
Saignelégier: 1 2 h. 21 - Le Noirmont: 1 2 h. 30 - Les Bois: 1 2 h. 40 - La Perrière: 1 2 h. 47 -

La Chaux-de-Fonds: 1 2 h. 56 - Le Locle: 1 3 h. 07
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SERGE, 34 ans, 168 cm, un peu ron-
delet, bonne situation, aimant la vie de
famille, beaucoup de qualités, désire
rencontrer en vue de mariage une gen-
tille personne, même veuve ou divorcée.
HARMONY, av. de la Gare 16
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 de
9 h. à 19 h. 93 571

Pour vos vacances...
PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE Dl RIMINI
à 200 m. de la mer, cuisine soignée,
mai-juin-septembre: 15 0001..
juillet: 18 000 1., août: 20 000 1.
Supplément de 1000 I. par pers. pour
chambre avec douche et WC privés.
Réservation à la pension:
tél. 0039/541 33 182-91 02 44
Renseignements:
tél. 066/66 22 17 (le soir) 14.1409.11;

Atelier cherche

posages-emboîtages
première qualité assurée, également
petite série

Tél. 032 /25  09 04. 9053470

Solution des huit erreurs
1. Poignée de l'aspirateur. - 2. Coin supérieur gauche de
la première porte. - 3. Panneau inférieur de cette porte. -
4. Patte arrière du premier panneau. - 5. Auvent de la
deuxième porte. - 6. Poignée de la troisième porte dépla-
cée. - 7. Panneau de porte de la maison. - 8. Fenêtre de la
mansarde.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Truchement. 2. Rational.

3. Ive; Lérins. 4. Pillards. 5. Tôle; Vœux. 6. Olécrane. 7.
Li; Cati; Os. 8. Médium. 9. Moi; Ios; Lé. 10. Eperon; Las.

VERTICALEMENT. - 1. Triptolème. 2. Ravioli; Op.
3. Utelle; Mie. 4. Ci; Lecce. 5. Holà; Radio. 6. Enervation.
7. Mardonius. 8. Elisée. 9. La. 10. Tas; Xystes.

Solution du problème d'échecs
No 1: 1. ...Dd2 !! 2. Fxd2 Cf2 = .

i «Mundial 82». S
S Numéro commun i
| non a»ia3>Maaa |
I 67 768 exemplaires ! §
0 - tarif commun à Fr. 1.16 ESPAGNÊ /j T^s <8>

;r — parution: 8 juin -TÉÉSP' ^0 f
<8> — dernier délai pour vos ordres: 13.5.82 ^̂ àmm^^^  ̂ ®

(C* Renseignements et réservations: ^  ̂ (g>

ASSA Neuchâtel, fbg du Lac 2, tél. 038/24 40 00
<8> <8>
<g> OSSa La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14 <g>
<2> <g>
0 OSSa Le Locle, rue du Pont S, tél. 039/31 14 44 Q

et 27 autres succursales et agences en Suisse. 44142 *r

ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
» I HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzes

^ ĵj Hôtel de 
cl. 

sup. 
sur 

la mer, jardin de pins, plage privée,
-HH piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants,
*̂ nm parking ombragé, garage, ECURIE avec app., tennis.
/ j 2 enfants = 1 gratis; offre spéciale: 4 semaines pension

complète dès Fr. 632.—.

Tél. 003985/86 38 06, télex 600 866. 8550943

Hôtel San Carlo - Cesenatico
- Zadina/Adriatique

Situation merveilleuse, tranquille, 100 m.
et pinède, chambres avec douche, WC,
balcon, lift, parking, menu au choix, jeux
enfants; hors saison Fr. 25.-, mi-saison
Fr. 30.-, pleine saison Fr. 35.- tout com-
pris. Rabais familles. On parle français. Tél.
0039544/971468 - 0039547/82043.

85-50005 | Salle de Spectacles
Saint-Imier

Vendredi 28 mai 1982, à 20 h.

Concert rock
avec

FEARS
BREEZE

HENRY PRIES
and

THE CITYLEADERS
93-509

Hôtel
de la Couronne

Le Noirmont
M. et Mme P. Peverelli

Tél. 039/53 14 12

Menu de la Fête
des Mères

Apéritif offert
Asperges et jambon de Parme

Entrecôte aux bolets
de Châtaigniers

Pommes Pont-Neuf
Légumes

Fraises fraîches au Porto

Menu complet Fr. 26.-
Sans entrée Fr. 22.-

Prix spécial pour enfants
45070
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Vente-réparations

Garage
Rio^

A. Gay 2725 Le Noirmont,
tél. 039/53 13 01

93-56777

Hôtel
Bellevue

Fam. Marini,
tél. 039/51 16 20
2726 Saignelégier

Restauration à toute heure
Salle pour banquets et séminaires

93-56288

Garage-
Carrosserie
Bellevue

Boillat Frères
Agence PEUGEOT-TALBOT

Monfaucon,
tél. 039/55 13 15

93-56778

A VENDRE au NOIRMONT
(directement du propriétaire)

FERME jurassienne
rénovée,

situation tranquille, ensoleillée.
2 appartements de 3 pièces, cuisines
équipées, salles de bains, 3 WC. caves,
3 garages, chauffage central, jardin.

Possibilité d'acheter du terrain à bâtir si-
tué devant la maison.

Ecire à Ofa, 3635 Lz, Ofa Orell Fûssli
Werbe AG, Postfach, 6002 Luzern.

62-757395

Je cherche à acheter

remorque
pour voiture, crochet
d'attelage et porte-
bagages
pour Renault 14.

Tél. 039/26 86 19.
91-60300

ALINE
32 ans, jolie petite in-
firmière, sérieuse,
sentimentale, gaie, ai-
merait rencontrer
l'homme de sa vie
pour partager les joies
de la vie.

Réf. 50016
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

Commerçant
49 ans, svelte, ne
portant pas son âge,
caractère gai, loyal,
aime la musique, les
sorties, la montagne,
désire rencontrer une
femme pas sophisti-
quée, mais ayant de
la personnalité pour
vivre à deux.

Réf. 77057
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

SERGE
36 ans, employé
d'usine, célibataire,
franc, gai. sobre,
aime le ski. la nata-
tion, la voile, souhaite
rencontrer une fille
sérieuse, honnête,
pour une union heu-
reuse. Enfant accepté.
Réf. 70064
Case postale 92
1 800 Vevey

22-16985

Nombres: touche

Coffre-fort: 88

Mots croisés puzzle:
clavier

Solution des jeux
du samedi 1er Mai

Scrabble: piano



Assises annuelles de «Bel-Automne» à Saint-Imier

«Bel-Automne» de Saint-Imier, qui
compte 500 membres, a tenu ses assises
annuelles, sous la présidence de Mme
Marguerite Boillat-Breguet, en présence
de quelque 150 membres. Au sein du
comité, trois changements ont été enre-
gistrés. D'abord , après 10 ans de prési-
dence, Mme Boillat-Breguet a manifesté
son désir de passer le témoin; M. Marc
Boillat la remplacera donc. Pour raison
d'âge, M. Ernest Schafroth, vice-prési-
dent, a aussi demandé à être relevé de sa
fonction; il le sera par M. Georges Buch-
ser. Quant au caissier, M. Marcel Dia-
con, il a confirmé son désir exprimé l'an
passé de se libérer également; M. Mau-
rice Fink prendra la relève.

Côté finances, l'association se porte
bien, grâce à certains membres qui ar-

rondissent généreusement le montant de
leur cotisation et aussi grâce aux gain?
du match au loto. Malgré tout, un excé-
dent de dépenses de 570 francs environ
est à relever.

La présidente, dans son rapport , a re-
mercié les personnes qui travaillent dans
l'ombre: Mlle Yvonne Calame, Suzanne
Mathys, Mmes Jeannet et Schwar. En-
suite, elle a rappelé les activités de l'an-
née, la sortie d'été à Mont-Soleil , la soi-
rée de Noël, le match au loto.

De son côté, M. Maurice Chapatte a
parlé des projets en cours. Une circulaire
sera distribuée aux membres pour le?
renseigner en temps voulu. En fin
d'après-midi, M. Burgat a présenté das
diapositives et des films sur la faune et
la flore de la région, (comm., cd)

Importants changements au comitéChampionnat local de tennis à Tramelan

Les deux finalistes, P.-A. Cuenin
(à gauche) et E. Schafroth.

Durant une semaine, une quarantaine
de membres du Tennis-Club Tramelan a
disputé le traditionnel tournoi local d'hi-
ver sur les courts couverts des Reussilles.

Ce tournoi était doté du challenge Gin-
drat Sports, la grande finale, qui a dési-
gné le champion local 1981-1982 , a eu
lieu dimanche dernier. Elle a opposé
deux «cracks» du club Pierre-André Cue-
nin et Eric Schafroth. Après de beaux
échanges et une rencontre fortement dis-
putée et animée, devant un public atten-
tif , le titre est revenu à Pierre-André
Cuenin qui s'est attribué définitivement
le challenge Gindrat Sports en rempor-
tant cette rencontre par 7-6, 6-4 face à
un adversaire qui n'a démérité à aucun
moment. Les quarts de finale avaient op-
posé les joueurs suivants: Michel Vuil-
leumier et Eric Schafroth; Louis Gyger à
Pierre Bourquin; Serge Chopard à Ivan
Gagnebin et Christophe Gagnebin à
Pierre-André Cuenin. Les demi-finales
avaient mis aux prises Louis Gyger à
Eric Schafroth et Ivan Gagnebin à
Pierre-André Cuenin. Ce tournoi clôtu-
rait d'une belle façon la saison de loca-
tion de la halle des Reussilles qui, une

nouvelle fois, a prouvé combien ses ins-
tallations étaient appréciées.

(Texte et photo vu)

Beau succès du tournoi individuel
du Boccia-Club de Corgémont

Trente-deux joueurs étaient inscrits
pour participer au Tournoi individuel du
Boccia-Club de Corgémont.

Les premiers matchs éliminatoires al-
ler-retour à onze points, ont permis de
qualifier 16 concurrents pour la suite de
la compétition. Les rencontres se sont
déroulées par des conditions atmosphéri-
ques déplorables. Les organisateurs se
sont vu obligés de reporter plusieurs
matchs et de recouvrir la place une
demi-douzaine de fois durant les j eux. La
piste, qui était en excellent état de pré-
paration, grâce au travail du responsable
M. Sartor, a permis le déroulement régu-
lier de toutes les rencontres.

La compétition s'est poursuivie jus-
qu'au dimanche 2 mai. Samedi matin, la
pluie et le froid étaient à nouveau au
rendez-vous. Malgré ces difficultés et

grâce à la ténacité des organisateurs
ayant à leur tête le président M. De
Tomi, les matchs se sont disputés selon
le programme prévu, jusqu'aux finales
du dimanche après-midi. Les spectateurs
ont assisté à de magnifiques parties avec
les résultats suivants: 1. J.-P. Ambuhl; 2.
C. Scarascia; 3. W. Trévisan; 4. M. Mi-
nisgallo; 5. A. Sabia; 6. J.-P. Pinazzi ; 7.
M. Prêtre; 8. F. Zbinden; 9. S. Zbinden;
10. A. Gugel. Le Boccia-Club se réjouit
de rencontrer les participants au Tour-
noi par couples, les 25, 26 et 27 juin pro-
chain. Délai d'inscription: 17 juin.

(gl)
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Répartition des charges pour les traitements du corps enseignant

Page 15 ~*m\

Actuellement, la répartition des char-
ges des communes s'effectue à 45 % selon
la capacité contributive absolue de cha-
que commune et à 55% selon le nombre
d'élèves domiciliés dans lesdites commu-
nes. Ainsi, une commune ayant une
classe unique et 23 élèves paie trois fois
plus qu'une autre commune dont la
classe unique compte sept enfants. En
effet, le système actuel supprime toute
relation de cause à effet entre les charges
provoquées et celles subies par une
commune. Ainsi, une commune qui au-
rait huit classes et 100 élèves paierait-
elle la même somme qu'une autre qui
compterait quatre classes et 100 élèves.
Et pourtant les frais provoqués par la
première à la collectivité sont deux fois
plus importants. Cette répartition pro-
portionnelle a conduit certaines commu-
nes à des raisonnements économiques
fallacieux et a provoqué certains abus au
détriment de l'ensemble des autres
communes. Actuellement, les communes
qui ont la chance d'avoir de bons effec-
tifs dans leurs classes, sont lourdement
pénalisées par cette injuste réparti ton.

RÉPARTITION PAR NOMBRE
DE CLASSES: TROP COMPLIQUE

Pour répondre à ce vice fondamental,
la commission extra-parlementaire a
proposé d'abandonner le facteur de ré-
partition selon le nombre d'élèves pour
passer à une répartition selon le nombre
de classes. Mais lors de la consultation
publique, diverses oppositions ont été re-
levées. De son côté, le gouvernement et
les experts ont estimé le nouveau sys-
tème proposé par la commission extra-

parlementaire trop complexe. Nombre
de consultés se sont perdus dans le dé-
dale des opérations mathématiques qu'il
impliquait. D'autre part, l'exclusion des
écoles secondaires de la réforme proposée
a été ressentie comme une dévalorisation
supplémentaire de l'école primaire. En-
fin, la répartition selon le nombre de
classes a pu faire craindre que le nou-
veau système ne constitue une menace
pour l'existence des classes des petites
communes. Dès lors, le gouvernement a
demandé à la commission extra-parle-
mentaire de remettre l'ouvrage sur le
métier.

«LES EFFECTIFS THÉORIQUES
DES CLASSES»

Le gouvernement a opté pour une idée
émise lors de la consultation, à savoir un
système de répartition selon «les effec-
tifs théoriques des classes». La nouvelle
répartition se baserait alors sur 50% de
la part des communes, selon leur capa-
cité contributive et 50% selon le facteur
«effectifs théoriques». Les effectifs théo-
riques sont déterminés par rapport à la
population, pour chaque commune une
échelle est déterminante, qui prévoit des
classes de 20 élèves pour les communes
de plus de 2000 habitants, de 18 élèves
pour les communes de 1000 à 2000 habi-
tants, de 16 élèves pour les communes de
500 à 999 habitants, de 14 élèves pour les
communes de moins de 500 habiants et
de 10 élèves pour les communes à classe
unique et classes spéciales. La détermi-
nation des effectifs théoriques a été faite
en tenant compte des structures démo-
graphiques actuelles des communes. Ces
effectifs sont inférieurs de quelque 500
élèves aux effectifs réels. Ils ne consti-
tuent d'ailleurs que des facteurs mathé-
matiques de répartition et n'ont pas
d'influence pédagogique directe ou indi-
rect. Ainsi, le fait que les effectifs réels
moyens des classes jurassiennes dimi-
nuent ou augmentent à l'avenir ne chan-
gera rien à la répartition déterminée par
les «effectifs théoriques». Seules les va-
riations de la population et du nombre
de classes peuvent modifier celle-ci.

LES PETITES COMMUNES
GAGNANTES

Pour les communes, les conséquences
financières de l'application du nouveau
système se traduiraient par une diminu-
tion des charges dans 47 d'entre elles. Ce
sont les communes a classe unique qui
bénéficient des plus forts allégements de

Pour un système plus juste
charges (Ederswiler —40 %, Saleute
-39%, Damvant -26%, Les Enfers
-23%, Beurnevesin -20%). Dans 24
communes, la part au traitement du
corps enseignant augmenterait très mo-
dérément, soit de 2,6% en moyenne. Et
dans les onze communes restantes, les
charges croîtraient de 8% et plus. Les pe-
tites communes sont en général gagnan-
tes. Ainsi, sur 15 communes ayant une
classe unique, 11 voient leurs charges di-
minuer parfois de manière considérable,
une obtient une charge identique et trois
seulement voient leurs charges augmen-
ter. Pour l'Etat, au total, les charges
augmenteraient de 136.200 francs par
année jusqu'en 1986. Dès cette date, les
charges de l'Etat seraient à nouveau
équivalentes aux charges actuelles.

CD.

Réponse du Conseil fédéral à Mme G. Aubry

Près de la moitié de la population
suisse peut actuellement capter des
émissions radiophonique en stéréopho-
nie. D'ici 1983-1985, cette proportion de-
vrait atteindre les deux tiers environ.
Les travaux d'extension du réseau des
réémetteurs se poursuivent normale-
ment et la Suisse romande n'est pas dé-
savantagée par rapport à la Suisse alé-
manique.

Dans sa réponse à une question de la
conseillère nationale Geneviève Aubry
(rad-BE), le Conseil fédéral rappelle que
la diffusion partielle d'émissions radio
stéréo a été décidée en 1977. En 78-79,

huit émetteurs principaux ont été équi-
pés en conséquence, dans les trois régions
linguistiques. Au cours d'une deuxième
étape, de 1983 à 1985, 24 émetteurs sup-
plémentaires seront adaptés, en Valais,
aux Grisons, dans l'Oberland bernois,
dans le canton de Neuchâtel, une partie
de celui du Jura et dans le nord du Tes-
sin. Le taux d'arrosage sera alors de plus
de 60 pour cent sur l'ensemble de la
Suisse, y compris en Suisse romande.
Cela satisfait dans la mesure du possible
la requête de Mme Aubry qui demandait
que la Suisse romande bénéficie le plus
rapidement possible des émissions en
stéréo, (ats)

Le réseau de radiostéréophonie s'étend

CORTÉBERT

C'est à la fin de la semaine dernière que
la famille Pierre Liechti , laitier et froma-
ger au village, a quitté ses fonctions après
28 années passés au service de la popula-
tion locale. Des raisons de santé obligent
M. Liechti à cesser une activité dans la-
quelle, 365 jours par an, il a donné le meil-
leur de lui-même. Très attaché à son mé-
tier, M. Liechti quitte Cortébert en lais-
sant à son successeur, M. Rentsch, quel-
ques réalisations qui contribueront à
maintenir à un haut niveau la réputation
de la laiterie du village. De nombreuses
transformations, tant au bâtiment qu 'aux
installations, l'ouverture d'un nouveau
magasin et la construction de la porche-
rie, demeureront des témoins de l'activité
incessante du fromager qui prend une re-
traite bien méritée. C'est à Môrigen, d'où
ils continueront à lorgner du côté de la
crête de Chasserai, que Mme et M.
Liechti ont décidé de s'établir. Les con-
naissant, il nous paraît difficile de les voir
s'enfermer dans la passivité. Leurs nom-
breuses compétences les pousseront sans
nul doute vers d'autres activités moins
oppressantes.

La Société de fromagerie du village a
tenu à remercier la famille Liechti pour
son inlassable dévouement et lui souhaite
de couler encore de nombreuses années de
bonheur et de santé sur les bords du lac
de Bienne.

Laiterie et fromagerie demeureront ou-
vertes comme par le passé, la journée du 8
mai étant considérée comme «ouverture
officielle», (comm.)

Passation de pouvoirs
à la fromagerie

Le nombre des chômeurs complets
dans le canton du Jura a baissé de 6
pour cent en avril par rapport à
mars dernier. Cette diminution tou-
che uniquement la main-d'œuvre fé-
minine, essentiellement dans les sec-
teurs de l'horlogerie et du bureau.
Les communes ont dénombré 250
chômeurs (114 hommes et 136 fem-
mes). Dans l'enseignement, on note
six demandeurs d'emploi de plus. Si
l'on constate une diminution dans les
districts de Delémont et des Fran-
ches-Montagnes, il y a une augmen-
tation dans celui de Porrentruy. (ats)

Diminution du chômage

PORRENTRUY

La cinquième Expo Ajoie s'est ouverte
hier soir à la patinoire de Porrentruy,
pour dix jours. Organisée sous l'égide du
commerce local, cette manifestation est
considérée comme l'exposition de prin-
temps de la République et canton du
Jura.

On en veut pour preuve qu'elle a été
ouverte par le président du Gouverne-
ment jurassien, M. Pierre Boillat. Dans
son allocution, celui-ci a relevé que la
mise en route des institutions et des ser-
vices de la République et canton du Jura
avait insufflé un esprit nouveau et plus
combati f dans le domaine du développe-
ment industriel et commercial.

Cette cinquième exposition ajoulote
reçoit comme hôte d'honneur la ville de
Delémont. Elle compte une cinquantaine
d'exposants, tous de la région ajoulote ,
qui attendent une vingtaine de milliers
de visiteurs. A noter tout particulière-
ment la présentation - et c'est semble-
t-il une première suisse - d'un stand de
l'orientation scolaire et professionnelle
qui pourra ainsi jouer le rôle de carrefour
privilégié d'un dialogue entre la forma-
tion et l'économie, (ats)

Ouverture d'Expo Ajoie

Fête des mères
A l'occasion de la Fête des mères, la

Société de Musique-Fanfare offrira une
petite aubade aujourd'hui samedi, à 20
heures, dans le quartier Progressia 1.

Gmb)

Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a oc-
troyé au cours de sa séance ordinaire
des subventions d'un montant de
745.000 francs au Syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux de
Porrentruy et environs afin de per-
mettre notamment la construction
d'un bassin de décantation à Aile et
des collecteurs à Aile et Chevenez.

Des subventions et subsides pour
un montant supérieur à 65.000 francs
ont été accordés à divers sociétés et
groupements sportifs pour des réali-
sations ou acquisitions d'équipe-
ments. Les Sports-Réunis de Delé-
mont ont par exemple reçu une sub-
vention de trois mille francs à titre

d'encouragement et au vu de leurs
brillants résultats dans la qualifica-
tion pour les demi-finales de la
Coupe suisse, (comm.)

Crédit pour l'épuration des eaux

A Delémont

Hier à 17 h. 30 un accident mor-
tel s'est produit au chemin du
Puits, à Delémont. Venant de la
route de Rossemaison, un auto-
mobiliste circulait en direction de
son domicile, quand soudain a
surgi de derrière un muret, à
droite, un jeune cycliste figé de
huit ans.

Heurté par le véhicule automo-
bile, ce dernier a été traîné sur
quelques mètres. Conduit d'ur-
gence à l'Hôpital régional de De-
lémont, le jeune garçon a suc-
combé à ses blessures. Il s'agit du
petit Raphaël Scbindelholz, fils de
Robert, installateur, domicilié à
Delémont La police cantonale et
la brigade des accidents ont pro-
cédé au constat.

Enfant de huit ans
tué par une voiture

Hier vers 15 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au chemin
des Bas. Une jeune cyclomotoriste de
la ville, s'est engagée dans le chemin
en question au moment où arrivait
une voiture. Sous l'effet du choc, la
jeune fille a été blessée. Elle a été
transportée à l'Hôpital au moyen de
l'ambulance. Dégâts matériels pour
environ 1000 francs.

Suite des informations
jurassiennes ^"̂ - 27

Cyclomotoriste blessée

cela va
se passer

• Samedi 8 mai, en fin d'après-
midi, aura heu à Fleurier, à la Tis-
sanderie, l'atelier d'artisanat et de
tissage animé par Maryline Cavin, le
vernissage d'une exposition qui
marquera le premier anniversaire de
cette sympathique boutique-atelier.
• Samedi 8 mai, à la maison des

Mascarons de Môtiers, la troupe
théâtrale de Cernier «L'Ecu ter-
reux» interprétera «Quoi qu'a dit»,
un montage poétique pour enfants et
adultes.
• Dimanche 9 mai à Môtiers, au

début de l'après-midi, le Club des
accordéonistes de l'«Echo de
Riaux» organise une nouvelle fois sa
traditionnelle course aux œufs.
Cette dernière, toujours spectaculaire
et amusante, sera précédée d'une
course à la lessive, où l'on verra
deux lavandières se mesurer avec
deux garçons de cafés. Il y aura aussi
une grande bouffe qui ne manquera
pas de déclencher l'hilarité du public
qui pourra apprécier les qualités gas-
tronomiques et... boulimiques du
crieur public de Môtiers, le sympa-
thique et rondelet Louis Bromberger.
• Samedi 8 mai, à St-Sulpice, la

fanfare L'Union qui organise sa soi-
rée annuelle reçoit la fameuse
troupe de théâtre, L'Orphéon de
Pontarlier. Avec ses 45 comédiens,
cette dernière interprétera une pièce
gaie, drôle et pleine d'entrain. Quant
à la fanfare, elle se chargera d'agré-
menter la première partie de cette
soirée. Un bal animé par Bouby et
Louly est encore inscrit à l'affiche.
• Samedi 8 mai à 14 h., la popu-

lation de Fleurier est invitée à parti-
ciper à l'inauguration officielle de
la patinoire couverte de Fleurier et
de la nouvelle halle de gymnasti-
que. C'est le conseiller d'Etat Jean
Cavadini qui coupera le traditionnel
ruban, (jjc)

wp m mm__ 
; *£+»



M̂ T^J /il :[>¦
I Rôti de veau glacé 
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I nommes frites, légumes 
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1 ou sauce hollandaise 
3.50 I

I Jambon cru + ¦

1 , rose sera offerte à chaque maman I
2&-2200 H

y y Bus toutes les 20 minutes ¦

U AVIS MORTUAIRES H

t
Monsieur et Madame Pierre Rossier-Albrici et leurs enfants Gilles et

Fabienne, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Claude Rossier, à Venthône;

Monsieur et Madame François Rossier-Métrailler et leurs enfants Michel et
Nicolas, à Bluche;

Monsieur et Madame André Rossier-Berclaz et leurs enfants Mireille,
Suzanne et Béatrice, à Venthône;

Monsieur et Madame Charles-Henri Rossier-Metzger et leurs enfants Cédric
et Carole, à Sierre;

Monsieur et Madame Jules Décaillet, leurs enfants et petits-enfants, à
Salvan;

Monsieur et Madame Robert Décaillet, leurs enfants et petits-enfants, à
Salvan;

La famille de feu Antoine Rossier-Gasser, à Venthône et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Joséphine ROSSIER
née VOEFFRAY

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
1 tante, cousine et marraine, survenu à Sierre, à l'âge de 74 ans, après une

longue maladie courageusement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, dimanche le 9 mai 1 982, à 9
h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église, où la famille sera présente
samedi de 1 7 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 96146
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Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Ami Thurnherr-Humbert-Droz, leurs fils Frédéric
et Stéphane, à Neuchâtel;

Monsieur Frédy-Gabriel Thurnherr;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon
Thurnherr-Wâlti;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
' ! Zehnder-Mesnier;

Madame Thérèse Hofer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ami-Léon THURNHERR
leur irremplaçable père, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur affection vendredi, dans sa 70e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1982.

L'incinération aura lieu lundi 10 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue Numa-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96133

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josie ROSSIER
Mère de notre collaborateur Monsieur Pierre Rossier.

Les obsèques auront lieu, dimanche 9 mai 1982, à 9 h. 30,
à 3961 Venthône (Valais). 45191

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL :;
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CATENA S.A.

À BULLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEBET
ancien président du Conseil d'administration et fondateur de la société,

survenu à Bienne dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le lundi 10 mai 1982.

Culte à 1 5 heures au crématoire de Bienne-Madretsch.

Hôtel de La Corbatière

SOIRÉE
DANSANTE
Samedi 8 mai, avec orchestre

Duo Musette 44933

I (JÊSm\W^ \̂ i
i \W :'-'JBBP Mwi(H;f;.' J) i

5* Menu de la *?

f FÊTE DES MÈRES f
\if . ,. Consommé au porto çp .
^L '• • •¦ • • ' •-- • • •  JL
Uj Rôti de porc aux champignon ra

"5" Purée de pommes de terre G*
~ Légumes ~L

 ̂
Salade 

^
X Cassatta X
ra Menu Fr. 1 8.- G7
¦*¦_ Se recommande: Famille Macri £-*"Z" 44152 V2?

REVOICI... DANS 11 JOURS

AXIS
comme au bal du 1er mars

au Pavi lion des Sports

Billets è Fr. 8.- en vente chez:
Brugger Audio-Video
Muller-Musique S.A.

Org. Jack Club + F.C. Juniors

Folklore
du Portugal

Samedi 8 mai, 21 h.
Salle de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds

Danses - Chants
BAL

avec

Les Décibers
91-30365

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

PIEDS DE PORC
au madère, à volonté Fr. 7.50

Ambiance avec Jacky et sa guitare

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

Choisir - réserver - A
se détendre! &
Ascension et Pentecôte - deux des I
meilleurs moments pour entreprendre I
un voyage. j¦" ° 06-1970 !

Ascension I
(Départs 20/21 mai) ĝ^̂ j !
Vienne, 4 jours g* Ft;,;590.- I .
Yougoslavie - Postojna - Venise, ' I

4 jours Fr. 575 - ï
Tessin et Valais, 4 jours Fr. 495 - 1
Cévennes-gorges du Tarn, j :

4 jours Fr. 570.- I ;
Amsterdam - Bruxelles, .

4 jours Fr. 630.- S
La Route Romantique,

4 jours Fr. 590.-»
Bourgogne - Maçonnais - 1

Beaujolais , 3 jours Fr. 410.- I v
Rûdesheim-vallée de la Moselle, I Î£!

3 jours Fr. 390.- I7 !

Pentecôte I
(Départs les 28/29/30 mai)
La Corse, 5 jours Fr. 780.- M
Amsterdam - Bruxelles, 'y \

4 jours Fr. 630.-¦
Hambourg (express interville),

2 V, jours Fr. 265.- ¦ ;
Innsbruck - Tirol - Kufstein, - >,

3 jours Fr. 395 - IS
Lac de Garde - Tyrol du Sud - HB

Caldaro, 3 jours Fr. 390.- I j
Côte d'Azur, 3 jours Fr. 450.- I
Rûdesheim - vallée de la Moselle, [ ' '¦

3 jours Fr. 390,-i ;
Iles Borromées - Tessin, ' '¦

2jours Fr. 257 - I ]
A votre agence de vovacesou: ^̂  ^VBmmal

_l'ait de bien voyager.

2300 La Chaux-de-Fonds H
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03 Mk

Restaurant
Les Bouleaux

Les Petits-Ponts

Pour la Fête des Mères

Menu complet à Fr. 22.-

Bouillon
Filets de perches

Filets mignons, sauce morilles
Pommes de terre rôties

Légumes
Coupe framboise

Tél. 039/37 12 16

Avez-vous songé aux avantages de
tenir un

café-restaurant
Les conditions de location de l'Hô-
tel de Ville à Rue sont très
favorables.

Pour renseignements:

H.R. Nyffeler, tél. privé
02 1/ 93 54 73
Prof. 021/20 12 71

H. Rigolet, tél. privé
021 / 93 53 47
Prof . 037/52 11 33 17.25070

¦ l

CORDONNERIE
DANIEL

Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00 ,

I L a  

Chaux-de-Fonds
UNE BONNE ADRESSE

Toutes réparations de chaussures
Vente de chaussures confort

Samedi matin ouvert

# LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

9 MERCREDI 12 MAI 1982 à 20 h. 30 Q

• CONCERT •
• EXPLIQUÉ •
r" PAR

• L'ORCHESTRE •
S SYMPHONIQUE Z
• DES PTT •

(60 musiciens) 
^

Direction: René Pignolo

A Au programme: A

Ouverture dite de L'IMPRESARIO
m de D. Cimarosa w

# Deuxième suite de l'ARLESIENNE de G. Bizet #

£ Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms g

# Location: La Tabatière du théâtre #

f La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 53 53 £
A Prix des places: adultes Fr. 10.— A

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.-

• service culturel •
• migros •
WM 28-92 W

CONCERT I
Dimanche 9 mai 1982, à 20 h. 15

AU TEMPLE DE LA SAGNE
Participation:

LA CHORALE MIXTE DE LA SAGNE
S. Favre, orgue; C. Laperrouza, flûte;

M.-C. Laperrouza, violon; N. Gabus, violoncelle;
P.-A. Lienhard, baryton

En faveur du 60e anniversaire
du Costume neuchâtelois
Entrée libre, collecte vivement recommandée

91-30366

Unique I

Citroën
CX 2400
Injection Prestige
5 vitesses
modèle 81, gris-mé-
tal, 45 000 km + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée. Ga-
rantie. Reprise éven-
tuelle. Fr. 570.— par
mois sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527



La famille de

Madame Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie, lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle exprime sa très profonde reconnaissance.

2114 FLEURIER, mai 1982. 45241

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Roger Jaques-Pfister:
Monsieur Thierry Jaques et sa fiancée.

Mademoiselle Corinne Martin,
Madame et Monsieur Jean-Georges Glasson-Jaques;

Madame Germaine SchSr,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Théodora JAQUES
née SCHÀR

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur affection mardi, subitement, dans
sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1982.
Tourelles 1.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Succès 35.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 45142

Légère accalmie sur le front des coûts de la santé publique
L'analyse des résultats des comptes

des hôpitaux publics du canton de Beme
pour 1981 fait apparaître un accroisse-
ment nominal des charges qui ont passé
de 607,4 à 667,7 millions de francs, ce qui
représente une hausse de 9,9 pour cent.
La direction cantonale de l'hygiène pu-
blique, qui a procédé à cette analyse,
constate que cette hausse est légèrement
inférieure, de 0,6 pour cent, à celle de
l'année précédente, en dépit du fait que
durant la même période, l'indice suisse
des prix à la consommation a progressé

en moyenne annuelle de 4 a 6,5 pour
cent. Ce léger fléchissement de la spirale
des coûts ne doit toutefois pas nous faire
perdre de vue que le problème de la maî-
trise des coûts dans le secteur hospitalier
n 'est pas encore résolu. L'accroissement
de 60 millions du total des charges en
1981 est dû en premier lieu à l'augmenta-
tion des frais de personnel, qui a repré-
senté 30 millions, alors qu'au deuxième
rang figure le renchérissement du maté-
riel, qui a représenté 10 millions.

Dans le même temps, les recettes des
hôpitaux publics ont augmenté de 5,4
pour cent ou 21 millions de francs. Le dé-
ficit à la charge de l'Etat et des commu-
nes s'est donc accru de 39 millions de
francs et atteint 244,3 millions de francs.

Le degré de couverture, c'est-à-dire la
part des recettes par rapport au total des
charges d'exploitation, a diminué par
rapport à 1980, passant de 66,2 à 63,4
pour cent.

Il convient d'indiquer que pour 1982
on a pour la première fois fixé une limite
à l'augmentation des charges des hôpi-
taux publics. Cette limite est de 8 pour
cent pour le montant des charges et de 4
pour cent pour la hausse du déficit. Le
fait que les hôpitaux sont des entreprises
dans lesquelles les frais de personnel
jouent un rôle prépondérant et qu 'il faut
garantir au personnel au moins l'alloca-
tion de renchérissement démontre bien
qu'un tel plafonnement exige une cer-
taine flexibilité, (oid)

96.000 francs pour l'Ecole de montagne
Travaux du Conseil municipal de Moutier

Le Conseil municipal a accepté la dé-
mission de M. Maurice Péquignot, ins-
pecteur scolaire, au Conseil de ville, avec
les remerciements pour les services ren-
dus. Il a déclaré élu, sous réserve d'asser-
mentation, M. Rémy Steiner, commer-
çant , premier des viennent-ensuite de la
liste du prjb qui siégera le 24 mai pro-
chain. Le Conseil municipal a décidé de
proposer la réélection de M. Jean-Marie
Fleury, au poste de chancelier de la mu-
nicipalité. Réglementairement cette réé-
lection doit avoir lieu six mois au moins
avant la fin d'une période de fonction
(quatre ans).
• Ecole de la montagne: la Commis-

sion d'école a demandé de procéder à des
travaux urgents à l'école, des travaux
d'assainissement sont également exigés
par la direction cantonale de l'OEHE, le
devis établi par les Travaux publics de la
ville se monte à 96.000 francs qui sera
voté par le Conseil de ville le 24 mai.
• Dans le cadre des travaux des Servi-

ces industriels, le Conseil a libéré un cré-
dit de 18.000 francs inscrit au budget
1982, pour l'amélioration de l'éclairage
au carrefour du Suisse, carrefour des
Banques et carrefour des Gorges.
• Le Conseil a adjugé les travaux de

goudronnage des rues (campagne 1982).
Les endroits touchés sont: chemin de la

Piscine, liaison rue Neuve - Bellevue, le
chemin de la Chapelle, la liaison rue
Neuve - rue de l'Ouest, l'avenue de Belle-
vue, un tapis près de l'ancienne EPAM
(maison prévôtoise), la liaison Petit-Val
- maison Spzio, la liaison Sous-Raimeux
- bloc de la Caisse de pension.

Le crédit voté (dans le cadre du bud-
get 1982) n'atteint pas tout à fait le
montant prévu de 280.000 francs.

Banque Cantonale de Berne: première assemblée
des porteurs de bons de participation

La première assemblée des porteurs de
bons de participation de la Banque Can-
tonale Bernoise s'est déroulée hier à
Berne. Elle a réuni 408 détenteurs de
bons de participation et 154 collabora-
teurs de la banque qui ont été informés
sur l'activité de leur établissement. M.
Ernst Jaberg, ancien conseiller d'Etat
bernois et président du Conseil de ban-
que a indiqué que le Conseil avait
nommé ce même jour un nouveau vice-
président en la personne de M. Pierre
Gaibrois, président du Conseil d'admi-
nistration de Tornos-Bechler SA, à Mou-
tier, ainsi que deux nouveaux membres,
soit: MM. Heinz Junker, président de la
Cour d'appel, et Paul Legler, président
de l'Institut sérothérapique et vaccinal
suisse.

La participation des porteurs de bons
de participation à cette assemblée s'ex-
plique par l'application d'un article du
Conseil de banque qui stipule que le
Conseil de banque peut inviter les por-
teurs à des assemblées en vue de les in-
former sur la marche des affaires et la si-
tuation financière de la banque. De telles
assemblées n'ont toutefois aucune fonc-
tion organique et ne peuvent, en l'occur-
rence, prendre de décisions.

Rappelons que le bon de participation

est un titre qui donne à son propriétaire
des droits sur le capital social d'une en-
treprise, c'est-à-dire une participation au
bénéfice net, un droit sur le résultat de la
liquidation où un droit de souscription
pour l'acquisition de nouveaux bons de
participation. Il ne donne cependant pas
de droit de co-gestion et ne confère pas
de droit de vote, (ats)

Dans la banlieue de Neuchâtel

Le Pont Berthier à Serrières. (Photo Impar-RWS)

Créée en 1973, la Fondation pour la
sauvegarde et la valorisation du patri-

moine historique de Neuchâtel a déjà à
son actif de nombreuses réalisations,

toujours appréciées de la population à la
recherche de son passé.

Hier, son président, M. Gérard Bauer
a procédé à l'inauguration d'une plaque
sur le Pont Berthier à Serrières, qui
porte ces mots:
- Pour éviter les très fortes pentes de

la route et à la demande de la Ville, sa
construction fut projetée par Nicole
Céard, réalisateur de la route du Sim-
plon. L'exécution a été ordonnée en 1807
par Louis-Alexandre Berthier (1753-
1815), maréchal de France, prince de
Neuchâtel de 1806 à 1814.

Le prince Berthier, chef d'état-major
de Bonaparte n'a pas versé un sou pour
cette réalisation, construite en trois ans
et qui coûta à l'époque 100.000 francs or,
mais il autorisa en revanche les quatre
Ministraux, autorités d'alors, de perce-
voir un droit de péage pour ceux qui
l'utilisait. Le pont enjambe très haut la
rivière Serrières et actuellement les bâti-
ments de la fabrique Suchard. En 1972,
un trotttoir a été construit au sud.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à l'inauguration de la plaque, elles
ont entendu des exposés de MM. Gérard
Bauer, président de la Fondation,
Claude Frey, conseiller communal et
Jean Courvoisier, archiviste cantonal.

RWS

La mise en valeur du Pont Berthier

Sur le thème de la campagne cLa
Suisse pas à pas», l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environ (ADEN) présente
actuellement dans une des vitrines du
Crédit Suisse, rue du Temple-Neuf à
Neuchâtel, une exposition consacrée aux
randonnées pédestres. Cette présenta-
tion a pu être réalisée grâce à la collabo-
ration des Editions Gilles Attinger qui
ont publié en 1981 un volume intitulé
«Randonnées neuchâteloises» de Robert
Porret.

Tout au long de cette année du tou-
risme pédestre, l'ADEN proposera se-
maine après semaine des buts d'excur-
sions dans tout le Littoral. Ces itinérai-
res pourront être consultés dans les vitri-
nes de l'ADEN, sur les Jeunes Rives, à la
place Numa-Droz et sur le quai est du
Port où des panneaux ont été installés à
cet effet.

Notons encore une nouveauté:
l'ADEN diffusera sur bande enregistrée
le mémento des manifestations prévues

pendant la fin de la semaine. Dès le sa-
medi à midi, ces renseignements pour-
ront être obtenus en composant le nu-
méro de téléphone 25.42.42.

(Photo Impar - RWS)

«La Suisse pas à pas», randonnées neuchâteloises

Mme Suzanne Humair-Graf,
de Malleray

...qui fê te  cette année ses 20 ans
d'enseignement à l'Ecole ménagère
de Moutier. Elle fut en effet nommée
au printemps 1962.

Elle avait à cette époque un peu
plus de 20 ans et elle a toujours été fi-
dèle à l'Ecole ménagère de Moutier
où elle a formé de nombreuses élèves
et où elle est particulièrement appré-
ciée des élèves et de la Commission
d'école, (kr)

bravo à
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La SRT-JU s'ouvre aux autonomis-
tes du Jura. C'est ce que la quaran-
taine de membres réunis en assem-
blée (la société en compte environ
320) a décidé hier soir à Glovelier. La
modification approuvée fait suite à
une requête d'Unité jurassienne qui
estime que les autonomistes du Jura
bernois (environ un tiers de la popu-
lation), avec un membre sur 17 au
comité de la SRT-BE, sont insuffi-
samment représentés et que les dé-
marches faites pour changer la situa-
tion n'ont pas abouti.

En fait, l'ouverture de la SRT-JU
ne s'adresse pas aux seuls autono-
mistes du Jura mais à toute per-
sonne, d'où qu'elle vienne, et qui est
intéressée par l'activité de la société.
Les assemblées deviennent publi-
ques et le comité pourra associer des
personnes à ses travaux, tout comme
ce sera le cas pour les groupes de
travail. Toutefois, pour respecter les
statuts de la SRTR et de la SSR, ces
personnes ne pourront pas acquérir
le statut de membre.

La SRT-JU a d'autre part renou-
velé son comité, notamment son pré-
sident, M. Antoine Artho, de Bon-
court, (ats)

La SRT-JU s'ouvre aux
autonomistes du Jura bernois
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SAINT-BLAISE

Hier à 13 h. 50, au guidon d'un mo-
tocycle léger, M. Jacques Amez-Droz,
de Ferreux, circulait rue de la Musi-
nière en direction du centre du vil-
lage. A la hauteur de la station-ser-
vice Grenacher, il n'a pas été en me-
sure d'arrêter son véhicule derrière
la voiture conduite par Mlle L. T., de
Marin, qui venait de s'arrêter der-
rière un véhicule qui tournait à
droite.

Souffrant de coupures au visage et
d'une légère commotion, M. Amez-
Droz a été conduit par ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

Motard blessé

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Marly (FR), M. A. "L, quittait un che-
min de chantier sis sur le bord sud
de la route des Falaises, à l'est du
port du Nid-du-Crô. Après un temps
d'arrêt, il s'est engagé sur la Route
nationale 5 pour se rendre au centre
de la ville, alors qu'arrivait à moto
M. Robert Garcia, de Neuchâtel. Sur-
pris, M. L. stoppa son véhicule en
travers des deux voies sud. Malgré
un freinage énergique, le motocy-
cliste ne put éviter la collision. Souf-
frant d'une commotion, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Une moto contre une auto

La famille de

Madame Jeanne CHÂTELAIIM-FREI
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, remercie du fond du cœur ceux qui, par leur
présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs, l'ont entourée
dans sa dure épreuve.
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/ Q ™ f \  21 janv. - 19 février

^SjJRVe Prenez à cœur votre
\Tj"g y travail et méfiez-vous
^^1_/ de votre tendance à

l'étourderie, ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes. Gardez les
pieds sur terre.

^3
>wa

\̂ 20 février - 20 mars
[̂ ste*Oj Soignez votre tenue,
wT^aB' 

ne vous laissez pas ab-
^Bi»&/ sorber par vos affaires

au point de négliger vos parents et
vos amis.

^p ^ ïïRS. 21 mars - 20 avril
Wj*Jy_Ma\ Un projet qui vous
^Bj^^y tient particulièrement
^lk_-̂  à cœur se réalisera.

Faites preuve de fermeté si vous avez
à régler une question d'intérêts.

Axt 3\  ̂ avr*^ — 21 mai
[Ir îf "jj Bonnes dispositions
xàt^Lhi' pour lancer de 

nou-
^*sï̂  velles affaires. Ras-

semblez tous vos moyens afin que
vous puissiez soutenir la progression
en cours.

Si vous êtes ne le
7. Vos affaires seront favorisées et vous obtiendrez des succès. Une rentrée

d'argent inattendue vous permettra de vous libérer d'une préoccupation.
8. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines de

vos aspirations.
9. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez

pas d'en profiter.
10. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne vous lais-

sez pas aller à la fantaisie.
11. La chance est avec vous. N'hésitez pas à effectuer les démarches que vous

jugez nécessaires.
12. Votre vie sociale vous procurera de bonnes surprises. Un heureux im-

prévu vous réjouira.
13. Vous pourrez réaliser un certain gain ou remporter un succès d'amour-

propre.

/é|J¥^|̂  22 mai - 21 juin
W*i I »/YW Grande joie vers la fin
\ a / de la semaine. Tentez
^•«W' de sortir du rang.

Cultivez vos relations profession-
nelles et vous verrez s'ouvrir de nou-
veaux horizons.

©2 2  
juin - 23 juillet

Les événements vous
permettront de vous
mettre en valeur et de

recueillir la récompense de vos ef-
forts. Montrez-vous prudent dans vos
achats, ne dépensez pas trop.

^p3i%  ̂
24 

juillet - 
23 

août
gg^J*j|| Les nouvelles que
^mM$Ê0 vous recevrez vous in-
^¦SiilïïS*  ̂ citeront à prendre

une décision dont les suites vous ré-
jouiront. Des suggestions vous aide-
ront à trouver la solution d'un pro-
blème concernant vos affaires.

//JJ$è$k 24 a°ût - 23 sept,
¦ f**)|]l Patientez et vous ver-
N/IV-^°\W rez votre bonheur re-
>U_>^ naître. Il est probable

que les circonstances vous offriront
l'occasion d'améliorer certaines de
vos affaires.

® 2 4  
sept - 23 oct.

Ne vous endormez
pas sur vos lauriers.
Votre ingéniosité

vous procurera des succès qui auront
un excellent effet sur votre état d'es-
prit.

/^££ \̂ 24 oct. - 22 nov.
[Q ^M? ) Faites des projets et
NV^fVNgy modifiez votre inté-
^33^  ̂ rieur afin de créer une

nouvelle ambiance familiale. Des in-
trigues sont possibles dans le travail.

f a g k .  23 nov- - 22 déc.
KK " ) "*) Réfléchissez sérieuse-
^ÉatÉètpr ment avant de vous
^iSÊ»̂  engager. Des respon-

sabilités d'entreprises nouvelles vous
feront prendre une décision qui in-
fluencera l'avenir de votre carrière.

/^J\ 
23 

déc. - 20 janv.
( (-TV ^^~N Un choix sera néces-
V=W @/ saire pour atteindre le

'^^tV^ but que vous vous
êtes fixé. Dans votre travail, la
chance vous sourira.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 7 mai au 13 mai.

PARC DES SPORTS
Dimanche 9 mai 1982 à 15 h. 30

SUPERGA - BERTHOUD
Championnat de 1ère ligue

f

r̂ C/HQTC
c ŝ 

ÉÊm%\¦̂  meubles ^̂  % 7̂3
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 IL

H'', ' -rtim *mmji ^'

vous présente aujourd'hui: 4tÊj f ^W^ - $ S -y
m,

Mario Todeschini, 2 7 ans, évoluant comme stoppeur Tmmm M̂MM^WlmWsmm Ê̂m Â

Mercredi il fallut plus d'une mi-temps à 
Superga pour démontrer que sa place Classement:
en première ligue n'était pas usurpée. .. Laufon 23 15 s 0 *6.11 34
Espérons que ce dimanche, les joueurs l; £££? ll ll t t £1130
se réveilleront un peu plus vite et que le j  «j ** II 79 10 S S™ %public en payant un billet entier n ait e. superga 23 s s ? 26-24 24
r , .̂  

r , ̂ r . . A 1 1 i 7. Soleure 23 9 4 10 36-48 22pas droit qu a un demi spectable. s. Fétigny 23 ? ? 9 24-32 21
9. Boncourt 23 7 6 10 32-32 20

10. Koniz 23 7 6 10 25-37 20
Heureusement Berthoud place au troi- ». e^-eiden 23 ? 412 29-40 ia

..v , • r -i 1 i' 12. Estavayer 23 6 6 11 36-55 18sieme rang n est pas aussi faible que I a 13. Breitenbach 23 4 910 25 32 17
été Birsfelden. Les deux équipes étant 1 14- Derendingen 23 4 613 23*44" |
dès lors à l'abri de toute surprise, le jeu
devrait donc y gagner en intensité.
Cette rencontre permettrait peut-être âj |
aux Italo-Chaux-de-Fonniers d'amélio- ^mW
rerieur classement. gm. 

^̂

-̂r̂  GARAGE ET
f\ £9* CARROSSERIE
PT Sl DES E R O G E S

_̂_^  ̂ G. RUSTICO
Agence 57 . rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Té | (039) 31  ̂ 0 g0

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Qrilli - Paix 84 - Télép hone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

, ™ v
GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

WH ® E H
Vente, réparations , toutes marques

f 
" .

BMI à v^nX+Jf ^ Wl/ TmAtmmX

a» a» PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse
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LUI K&D[&&g(ô)K]
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite À

f 
" v

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds
V J

t 
¦ 

*Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix
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¦ 
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E  ̂

Ernest Leu
Machines

J de bureau

^Ê 
La 

Chaux-de-Fonds

V /

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

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

V "z_ )

C, 
¦¦ V

hT iT®looT
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28
2400 LE LOCLE Tél (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
L neuchâteloise >

r— ¦ 
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

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

V /

Bar à tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL. 039/2Ï24.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. ¦ .
CYCLES-MOTOS \

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

{IflTPR 
NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '

llll &n MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
W^\ P| 5| 5^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE ¦

¦ W ¦¦¦ • Place du Marché et rue du Collège 15
1 B l̂ ^^"^^ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81
INTERIEURS S.A. y

, ¦ 
1Réalisation: WS5»I

¦ 
ANNONCES SUISSES S.A.

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

V /

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

,s 2300 La Chaux-de-Fonds j


