
Optimisme prudent et discret
Conversations israélo-égyptiennes sur le retrait du Sinaï

Le ministre israélien de la Défense
M. Ariel Sharon a conféré hier avec
le président égyptien M. Moubarak
et ses principaux conseillers pour
tenter de résoudre le différend de
dernière minute qui menace de re-
tarder l'évacuation du Sinaï par Is-
raël. Du côté égyptien, on exprimait
un optimisme prudent. Du côté israé-
lien, on observait une grande discré-
tion.

M. Sharon avait eu un entretien
d'une heure avec le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères M. Ka-
mal Hassan Aly avant de rencontrer
le président Mourabak.

«Je pense que le retrait israélien aura
lieu à temps, le 25 avril, comme prévu et
comme l'a proclamé le premier ministre
Begin», a dit ensuite M. Aly. Et comme
on demandait à M. Sharon s'il parta-
geait ce point de vue, le ministre israé-
lien a contemplé le ciel sans rien dire. Un
peu plu» tard, il devait simplement indi-
quer: «Je suis heureux de revenir en
Egypte, J'y ai été envoyé par le gouver-
nement isarélien. Je rendrai compte au
premier ministre après les discussions».
UN ACCORD DE PRINCIPE

Les Egyptiens font état d'un «accord
de principe» sur la question de la bande
de terrain d'un millier de kilomètres car-
rés à Tuba, accord en vertu duquel les Is-

raéliens se retireraient jusqu'à la ligne
préconisée par l'Egypte, les Egyptiens
n'avanceraient que jusqu'à la ligne pro-
posée par Israël. Une force internatio-
nale prendrait position dans la zone

Deux soldats de la force internationale de la paix fon t connaissance avec un Bédouin
dans fe Sinaï. (Bélino AP)

contestée en attendant que le différend
soit réglé à l'amiable ou par un arbitrage.
Mais M. Sharon n'a fait aucun commen-
taire à ce sujet.
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L'importance du désarmement
Mitterrand au pays de Madame Chrysanthème

M. Mitterrand, tête nue, avec l'empereur, sa femme et deux parapluies. (Bélino AP)
La politique internationale , et no-

tamment la préparation du sommet
des pays industrialisés à Versailles
et la session des Nations unies sur le
désarmement, a été au centre du pre-

mier entretien entre le président
François Mitterrand et le premier
ministre japonais M. Zenko Suzuki.

S'adressant à la presse à l'issue de
cette entrevue qui a duré une heure

et demie, les deux hommes ont souli-
gné la nécessité d'une plus grande
solidarité entre les démocraties occi-
dentales et l'importance du désarme-
ment comme moyen d'orienter les
ressources vers le développement du
tiers monde.

M. Mitterrand a déclaré que le Ja-
pon et la France partagent le point
de vue selon lequel le Sommet de
Versailles doit étudier le problème
des matières premières, les ques-
tions alimentaires, l'approvisionne-
ment en énergie et l'aide aux pays en
voie de développement.

Les deux dirigeants sont convenus
que la course aux armements entre
l'Est et l'Ouest doit être freinée et
qu'une aide accrue au tiers monde
constitue une nécessité pour la paix
mondiale.
UNE CÉRÉMONIE SOLENNELLE

M. Mitterrand, premier chef d'Etat
français à se rendre en visite officielle au
Japon, a commencé sa journée en bra-
vant un crachin glacé au cours d'une cé-
rémonie d'accueil solennelle au palais
d'Akasaka, résidence non sans analogie
avec le palais de Versailles.
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Le stade de la cristallisation
Conflit de l'archipel des Malouines

Alors qu'Alexander Haig reprenait son bâton de pèlerin pour Buenos
Aires, le conflit des Malouines semblait provoquer hier une cristallisation des
positions internationales.

Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander HaJ& a mis au point de
nouvelles propositions destinées à éviter la guerre entre Londres et Buenos
aires et devait les présenter aux Argentins dans leur capitale hier. H était
déterminé à résoudre cette crise «exceptionnellement difficile et exception-
nellement dangereuse», selon ses propres termes. "~"

Le secrétaire d'Etat a donc quitté Washington en affirmant qu'il avait reçu
des assurances des dirigeants des deux pays sur leur volonté de coopérer
avec lui en vue de trouver une solution pacifique.

Pourtant si le monde entier affirme
souhaiter un règlement négocié, les diffé-
rents pays du globe soutiennent mainte-
nant clairement l'un des protagonistes
ou attaquent l'autre, donnant au conflit
une dimension internationale désormais
évidente.

DEUX ALLIÉS DE TAILLE
Mercredi soir le président américain in-
vitait les Soviétiques à «ne pas se mêler»
du conflit. Moscou, après une prudente
neutralité, s'est maintenant prononcé
pour Buenos Aires, s'attirant les foudres
de Mme Thatcher. De plus, selon des
responsables américains des navires so-
viétiques ont été signalés dans les para-
ges des Malouines.

L'Argentine a reçu le soutien d'un au-
tre allié de taille: la Chine. Insistant jus-

qu'alors sur les nécessités d'un règlement
pacifique sans émettre d'opinion, le Quo-
tidien du Peuple affirme que. «les senti-
ments nationaux du peuple argentin en
faveur de la lutte pour sa souveraineté et
sa préservation sont compréhensibles».
Il rappelle que la Chine s'est toujours
opposée au colonialisme et à l'hégémo-
nisme, mais souligne toutefois qu'elle
«espère sincèrement» que les deux pays
«rechercheront une solution pacifique et
raisonnable».

Enfin le Venezuela, comme la majorité
des pays sud-américains, a réaffirmé son
soutien à Buenos Aires. De son côté, le
président argentin, M. Galtieri a accusé
les pays de la CEE de faire preuve
d'««hypocrise» en se rangeant aux côtés
de la Grand-Bretagne. Mercredi la CEE

avait décidé un boycottage d'un mois des
produits argentins.

VEILLÉE D'ARMES
En Grande-Bretagne la journée d'hier

a ressemblée à une veillée d'armes: con-
trairement à son habitude, Mme That-
cher s'est rendue au Ministère de la dé-
fense pour examiner avec les chefs
d'état-major les derniers développe-
ments militaires dans le conflit.

Le premier ministre, qui reçoit habi-
tuellement les responsables militaires
dans son bureau du 10 Downing Street, a
préféré se rendre en personne au Minis-
tère de la défense, en compagnie du mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Pym,
et du secrétaire à l'Intérieur, M. White-
law, pour y entendre pendant deux heu-
res un compte-rendu «détaillé».

Le Ministère de la défense a fait savoir
que, depuis l'établissement par les Bri-
tanniques de la «zone d'exclusion mari-
time» de 200 miles nautiques autour de
l'archipel, «aucun bâtiment de guerre ar-
gentin n'a forcé le blocus» et que la ma-
jeure partie de la flotte argentine est res-
tée à quai. Mais «quelques éléments» de
cette flotte «risquent maintenant de
quitter leurs ports d'attache.
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Foire d'enfoirés...

1 Ce matin on pose les pièces. En
gants blancs. Pour le grand f es-
tin des yeux. Montres simples ou
compliquées. Eclats d'ors ou
d'acier, scintillement précieux de
pierres. L'horlogerie suisse et eu-
ropéenne s'étale à Bâle.

Jadis, dans nos bourgs et villa-
ges, on guettait de loin le retour
en pays horloger du coche de
Bâle qui ramenait l'établisseur
de la Foire de Leipzig.

D rapportait, disette ou abon-
dance, les commandes pour l'an-
née. C'était la moisson, les ven-
danges pour les saisons à venir
dont vivrait le village.

Ainsi on attend la f i n  de la
Foire de Bâle. D n'en viendra pas
de miracle ni une multiplication
des pépins. On dira que les aff ai-
res ont été «normales» sans pré-
ciser la norme!

La Foire de Bâle n'est pas ou-
verte qu'il f aut déjà préparer la
suivante et celles des années
prochaines.

Cet avenir tient tout entier
dans le cerveau d'ingénieux in-
génieurs et pas pour l'horlogerie
seulement, car bientôt p l u s  rien
ou presque ne se f era sans passer
par «l'électronique».

L'électronique suisse est une
aff aire nationale. L'aff aire d'une
petite nation industrieuse qui,
grâce à son ingéniosité, est deve-
nue une puissance f inancière.

L'électronique dépasse de
beaucoup la taille d'un modeste
secteur industriel comme l'horlo-
gerie. Elle dépasse la taille in-
dustrielle de la Suisse tout en-
tière, car la capacité de produc-
tion de «circuits», «chips» et au-
tres «puces» est ai énorme, dans
une usine moderne, que les mar-
chés sont à l'échelle des conti-
nents.

Or, l'horlogerie a été seule, en
Suisse, à f aire l'eff ort f inancier
nécessaire pour s'équip e r  en pro-
duction de circuits et il f aut le
dire: en vain, car cette technolo-
gie est un tonneau sans f ond où
le progrès se noie lui-même.

Pourtant l'horlogerie a donné
à la Suisse une base logistique, à
Marin. Il est désormais hors de
raison que l'horlogerie puisse
maintenir seule, ici, la connais-
sance et l'application des techno-
logies électroniques.

C'est pourquoi les résultats de
la Foire de Bâle ne nous intéres-
sent pas tant que l'avenir des
quelques laboratoires de recher-
che qui survivent

On s'émeut, à juste titre, du li-
cenciement de 10 ou 40 travail-
leurs, on ne se soucie pas du ren-
voi discret d'un ou deux ingé-
nieurs, d'un technicien, du dé-
mantèlement silencieux de notre
capacité â concevoir l'avenir.
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Sans problème roulez
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Au nord des Alpes: le temps sera le plus

souvent ensoleillé. Des passages nuageux se
produiront sur les Alpes. L'isotherme zéro
degré sera voisine de 1200 m. La bise fai-
blira.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable puis le plus souvent ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche:
beau temps dans l'ouest, parfois nuageux
dans l'est et au sud des Alpes.

Vendredi 16 avril 1982
15e semaine, 106e jour
Fête à souhaiter: Angelo

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 44
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h. 22

. . ,_ . Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,90 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,32 m.

météo

Chômage: légère
amélioration
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Programmes
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Elle connaissait Hugo autant qu'un être hu-
main puisse en connaître un autre. Peut-être
serait-il plus exact de dire qu'elle l'«avait»
connu?

Il avait monopolisé neuf années de sa vie,
ses meilleures années, comme diraient certai-
nes gens. Elle avait trente ans quand, en dé-
sespoir de cause, elle força l'issue. Elle avait
atteint le point de saturation. Subitement,
elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus
continuer ainsi. Pourquoi se sacrifierait-elle à
l'idée que se faisait Hugo de son devoir? Qu'il
choisisse enfin entre son amour pour elle et les
conventions sociales qui lui interdisaient de se
montrer comme l'homme qui avait failli en-
vers sa femme!

Katherine avait misé sur les sentiments
d'Hugo à son égard, croyant qu'ils étaient suf-
fisamment puissants et profondément enraci-
nés pour triompher de son sens du devoir en-
vers Pamela. Elle avait misé... et perdu. Peut-
être avait-elle attendu trop longtemps. Peut-
être Hugo commençait-il à trouver ses reven-
dications insupportables au bout de neuf ans;
ou bien était-il las d'elle et de sa dévotion?
Par la suite, elle s'était torturée à l'idée qu'il
ait pu accueillir la rupture avec joie. Cette
crainte l'avait rendue malade. Oh! bien sûr, il
n'avait fait aucune allusion dans ce sens. Il

avait paru profondément blessé, lui repro-
chant son manque de loyauté et de compré-
hension. Il avait eu confiance en elle; il lui
avait donné tout ce qu'il était libre de lui don-
ner, lui avait-il expliqué avec tristesse. Si elle
trouvait que ce n'était pas assez, lui, il ne pou-
vait qu'accepter sa décision le cœur lourd.

Pourquoi n'avait-elle pas cédé pour se
contenter de ce qu'elle possédait? Fut-ce la
fierté ou son instinct de préservation qui
l'avait incitée à s'en tenir à son ultimatum?
Sept ans plus tard, Katherine n'en savait en-
core rien. Elle n'aurait su dire si elle avait pris
la bonne voie ou si, ayant appris la mort de
Lady Pamela, elle s'était réjouie de n'avoir
pas eu d'autre homme dans sa vie. Elle était
tellement sûre qu'après avoir respecté la pé-
riode de deuil d'usage, Hugo reviendrait la
chercher. Combien risibles ses espoirs et son
excitation brûlante tandis qu'elle s'habillait
pour la réception chez les Cameron!

Encore plus tristement risible cette
confiance presque juvénile qui l'avait poussée
à presser Rosamund de l'accompagner, juste-
ment parce que Maido Cameron avait dit d'un
air entendu:
- Hugo Dumond-Potter a promis de venir;

il est temps que ce malheureux renoue avec la
vie mondaine. Vous l'avez bien connnu autre-
fois, d'après ce qu'on m'a dit Aidez-nous à lui
redonner goût à l'existence.

Qu'avait-on dit exactement à Maido Came-
ron? Les deux femmes étaient d'anciennes ca-
marades d'école, mais Katherine ne s'était ja-
mais confiée à Maida, pas plus qu'à une autre
d'ailleurs, durant ces années de liaison avec
Hugo. Les gens avaient-ils deviné? Avaient-ils
bavardé à leur sujet? Hugo en avait-il eu des
échos? Etait-ce la raison pour laquelle il
l'avait laissé partir sans trop de résistance?

Autant de questions qu'elle aurait aimé lui
poser, mais elle n'en avait pas eu l'occasion.

Dans les quelques minutes qui suivent son ar-
rivée, Hugo se fixa aux côtés de Rosamund...
et n'en bougea plus. Katherine se disait qu'il
était simplement discret. Elle se refusait à
croire qu'il fût instantanément et sincèrement
attiré par une fille qui avait la moitié de son
âge. Katherine avait été choquée, mais pas
exagérément étonnée quand Hugo avait invité
Rosamund à sortir avec lui. Elle s'était de-
mandé s'il la punissait de propos délibéré pour
l'avoir repoussé sept ans plus tôt. Ayant ap-
pris l'engagement de Rosamund avec Norrey
Mansergh, Katherine n'avait eu aucune
crainte de voir sa nièce prendre Hugo au sé-
rieux. Elle s'était même convaincue qu'Hugo
se servait de Rosamund comme d'un écran,
qu'il ne cherchait qu'à l'approcher avec pru-
dence, sous le couvert de ces rendez-vous for-
tuits.

L'annonce de Rosamund était tombée
comme un choc dévastateur. Katherine était
restée éveillée toute la nuit, faisant des efforts
pitoyables pour considérer la situation avec
bon sens et décider de son attitude. Elle pensa
tout d'abord qu'elle devait lancer la vérité
toute crue à la tête de sa nièce. Rosamund
n'avait-elle pas le droit de savoir qu'elle pre-
nait autant la place de sa tante que celle de
Lady Pamela? Fierté et dignité comman-
daient à Katherine de garder son calme. En
effet, si Rosamund la regardait ensuite avec la
commisération amusée et dédaigneuse de la
jeune fille qui a vaincu une rivale plus âgée en
lui enlevant l'homme aimé? Katherine se se-
rait alors humiliée en vain, gâchant de sur-
croît pour toujours leurs relations affectueu-
ses. La chose n'en valait pas la peine. Et si Ro-
samund se croyait vraiment amoureuse
d'Hugo, elle ne prêterait aucune attention à
l'avertissement. Par contre, si elle n'était pas
vraiment amoureuse, elle ne tarderait pas à
découvrir les inconvénients de ce mariage.

Le plus sage était donc de ne rien dire.
Pourtant, observant ce visage et cette sil-
houette agréables qui ressemblaient tant à ce
qu'elle fut autrefois, elle n'avait pu réprimer
cet éclat intempestif auquel elle venait de se
laisser aller devant Rosamund. Elle espéra
seulement que sa nièce le mettrait sur le
compte de la supériorité de la sœur aînée plu-
tôt que sur celui d'une jalousie féminine bien
vulgaire.

D'ordinaire, l'étude étant fermée le samedi,
Katherine s'attardait volontiers devant le fa-
meux breakfast anglais composé de bacon,
œufs, tomates, toasts et marmelade. Elle
n'avait pas besoin de surveiller son poids. En
fait, elle était plus légère qu'elle ne l'était à
l'âge de Rosamund. Pourtant, ce matin-là, elle
n'avait absolument aucun appétit. Elle posa
la poêle à frire sur le réchaud, puis la retira,
l'odeur de la graisse chaude lui donnant la
nausée.

«Malade... d'amour» railla-t-elle. «A trente-
sept ans, tu devrais avoir autre chose à penser,
ma fille!

A moins qu'elle ne ressente la défaite plus
rudement parce qu'elle vieillissait? Effrayante
cette idée qu'Hugo représentait peut-être sa
dernière occasion de trouver un amour chaleu-
reux et sincère. Eh bien, non!... Elle pouvait se
marier si elle le voulait! Elle était intelligente,
elle avait belle allure et savait être une
compagne agréable. Elle n'avait pas vécu
comme une nonne depuis sa rupture avec
Hugo, bien qu'ayant refusé tout engagement
qui n'aurait mis en cause que la sexualité. Elle
avait besoin d'éprouver un sentiment vérita-
ble pour un homme avant de se donner à lui.
Or, il semblait que très peu d'hommes fussent
capables d'éveiller ses émotions...

Hugo l'avait vidée, pensa-t-elle mécham-
ment tandis qu'elle était affalée sur sa chaise
devant la table de cuisine, buvant du café noir
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A VENDRE

appartements
5 Va pièces
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres, salle de bain spacieuse, cuisine
agencée. Jardin et place de parc. Situation
ensoleillée. Quartier Est.
Ecrire sous chiffre DG 42711 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Cortébert

ancienne ferme
3 appartements, grange, écurie, caves,
chambres-hautes, bûchers.

Terrain 1000 m2.

Renseignements: tél. (032) 97 14 75.
06-125525

CAMPAGNE
A La Perrière, à louer APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES. Cheminée, salle de bain, WC,
cuisine, dépendances. Environnement d'ar-
bres et jardins. Tranquillité. Résidence secon-
daire non désirée.
Tél. 039/61 13 21 le matin. 42577

A vendre

Opel
Ascona
B 2000
automatique, 1979,
22 000 km.,
Fr. 7 800.-.
Tél. (039) 44 16 55
ou 44 14 18.

06125532

NOUS PROPOSONS UN CHOIX
D'APPARTEMENTS À LOUER

DÈS LE 1er JUILLET 1982
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Situation : Arc-en-Ciel HLM, confort. Loyer: Fr. 298.—
charges comprises.
Situation : Jaquet-Droz, tout confort. Loyer: Fr. 408.—
charges comprises.
Situation : Serre, confort. Loyer: Fr. 353.— charges com-
prises.
Situation : Crêtets, confort. Loyer: Fr. 301.— sans charges.

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
Situation : Charrière, tout confort. Loyer: Fr. 280.— char-
ges comprises.

APPARTEMENTS 3Vz PIÈCES
Situation : Chapeau-Râblé, tout confort. Loyer: Fr. 546.—
charges comprises.
Situation : Moulins, confort. Loyer: Fr. 349.— charges
comprises.
Situation : Temple-Allemand, confort. Loyer: Fr. 500.—
charges comprises.
Situation : Numa-Droz, confort. Loyer: Fr. 507.— charges
comprises.
Situation : Serre, confort. Loyer: Fr. 470.— charges com-
prises.
Situation : A.-M. Piaget, confort. Loyer: Fr. 458.— charges !
comprises. !
Situation : Tête de Ran, confort. Loyer: Fr. 438.— charges
comprises.

APPARTEMENTS
DE4V2 PIÈCES

Situation : Abraham-Robert, confort. Loyer: Fr. 571.—
charges comprises.
Situation : Jaquet-Droz, tout confort. Loyer: Fr. 724.—
charges comprises.
Situation : Rue du Locle, tout confort. Loyer: Fr. 703.—
charges comprises.

Pour traiter :
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15
26-12214
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(Ouverture été 82, 1er juin au 30 septembre)

Appartotel, dortoirs, appartements (prix
spéciaux pour été 82)

PISCINE-TENNIS
PROMENADES À CHEVAL
NOUVEAU :
dès juillet 82, SKI D'ÉTÉ
Réservations : tél. (027) 88 13 37 3e.66M



France: Napoléon, adieu !
La France a fait hier un pas de plus vers la fin du système administratif

très centralisé, qu'elle avait hérité de Napoléon, en donnant aux régions de
véritables pouvoirs.

Les 22 assemblées régionales, les conseils régionaux, se voient depuis hier
confier le pouvoir exécutif de la région, c'est-à-dire concrètement les
décisions sur tous les grands équipements publics à cet échelon, et diverses
possibilités d'intervention dans le domaine économique.

Ce pouvoir était jusqu'à présent
exercé par les préfets, ces représentants
de l'Etat, dotés d'un uniforme pour les
cérémonies officielles, que Napoléon
avait installés dans toute la France.

Les préfets avaient, il y a trois semai-
nes, abandonné leur autre prérogative
essentielle, le pouvoir exécutif dans les
95 départements de la Métropole fran-
çaise. Là aussi, ils avaient transmis ce
pouvoir aux assemblées départementa-
les, les conseils généraux.

La «décentralisation» a été présentée
par les Socialistes comme un de leurs
projets essentiels des années 80, au
même titre que les nationalisations. Elle
a jusqu'à présent été menée sans retard,
et avec l'ampleur prévue.

UNE DÉCEPTION DE TAILLE
Le gouvernement a pourtant connu en

ce domaine une déception de taille. Les
dernières élections aux assemblées dé-
partementales, les 14 et 21 mars, ont

constitué un revers pour la gauche puis-
que l'opposition gaulliste et giscardienne
détient maintenant la majorité dans près
des deux tiers des départements. Elle
s'est assuré ainsi un contre-pouvoir im-
portant au moment où le pouvoir dépar-
temental s'accroît.

Au niveau régional, les assemblées
sont actuellement élues au suffrage indi-
rect, par un collège de notables, et elles
se partagent à peu près entre la gauche
et l'opposition. Mais le projet de décen-
tralisation prévoit leur élection au suf-
frage universel, introduisant ainsi un en-
jeu politique nouveau. Car, très minori-
taire à l'assemblée nationale, l'opposi-
tion sera tentée de faire de chaque
consultation, même locale, la preuve de
sa progression.

Le gouvernement a jusqu'à présent
prévu d'organiser ces élections régionales
en même temps que les élections munici-
pales, en mars 1983.

La Corse sera quant à elle dotée d'un
statut particulier dès juillet 82.

Outre l'élection au suffrage direct,
l'assemblée régionale aura peu à peu des
pouvoirs élargis, détenus jusqu'alors par
l'Etat, dans le domaine de l'emploi, de la
formation professionnelle, de la recher-
che et de l'aménagement du territoire.

(ats, afp)

s
Ottawa.
L'Armée clandestine pour la li-

bération de l'Arménie l'ASALA, a,
semble-t-il, l'intention d'y  f rapper
un grand coup.

Les ambassades des pays
qu'elle hait le plus au monde
après la Turquie, à savoir l'Italie,
la France et la Suisse, y  sont me-
nacées.

Pour empêcher un attentat, les
Canadiens ont renf orcé les mesu-
res de sécurité.

Mais contre le terrorisme, tant
qu'on ne s'est pas attaqué à la ra-
cine peut-on réellement se proté-
ger ?

D'autant plus que les Etats-
Unis, selon l'inconséquence habi-
tuelle de leur politique, accueil-
lent à bras ouverts tous les Armé-
niens. Alors qu'ils ref oulent opi-
niâtrement les pacif iques réf ugiés
ou chômeurs sud-américains et
haïtiens.

Du sol américain, un raid à tra-
vers l'immense f rontière, prati-
quement non gardée, qui sépare
les USA du Canada est d'une f aci-
lité enf antine.

Ce qui rend les manœuvres de
l'ASALA encore plus aisées, c'est
que, depuis les sept années qu'elle
opère, on ne sait pratiquement
rien sur elle.

La seule chose qui paraît sûre,
c'est qu'elle a sa base principale à
une cinquantaine de kilomètres
au sud de Beyrouth et que la plu-
part de ses membres proviennent
de la banlieue de la capitale liba-
naise, plus précisément de Ardi
Borj Hammud, où habitent quel-
que 200.000 Arméniens.

Par ailleurs, l'association terro-
riste a deux porte-parole off iciels ,
qui prétendent se nommer Hagop
Hagopian et Mihran Mihranian.
Mais les deux hommes se présen-
tent toujours encapuchonnés et
on ne saurait jurer qu'ils soient
seulement deux et qu'ils aient
donné leur identité véritable.

On prétend qu'ils ont des liens
avec l'Organisation de libération
de la Palestine. Cependant, il
s'agit vraisemblablement davan-
tage d'un accord permettant à
l'ASALA de s'entraîner militaire-
ment que d'une réelle alliance po-
litique. Quoi qu'il en soit, les re-
commandations de l'OLP sem-
blent être généralement écoutées
par l'organisation terroriste.

D'autre part, l'ASALA est riche.
Elle tire ses f onds d'agressions à
main armée, de dons et, semble-
t-il, d'extorsions d'argent auprès
d'opulents Arméniens, dont cer-
tains résident en Suisse. Mais au-
cune preuve n'est venue étayer ce
dernier poin r.

Le but prioritaire de l'ASALA
est d'obtenir l'indépendance de
l'Arménie turque.

Curieusement, l'indépendance
de l'Arménie soviétique vient loin
derrière.

A notre consœur Rita Porena
qui s'en étonnait, Hagopian a ex-
pliqué: «Nous avons besoin de
l'appui des pays communistes
contre la Turquie qui est un bas-
tion de l'Occident».

Alors, à chacun d'en tirer la
conclusion qui lui plaira.

Willy BRANDT

Menaces
arméniennes

L'importance du désarmement
Page 1 -̂

Nu-tête et sans parapluie, le président
a accueilli l'empereur Hirohito et le pre-
mier ministre avant de passer en revue
un contingent des forces d'auto-défense
japonaises.

CHEZ L'EMPEREUR
Accompagné de son épouse Danielle,

le dirigeant socialiste a été ensuite reçu
en audience par l'empereur au palais im-
périal dans le centre de Tokyo. A cette
occasion, le chef d'Etat français a été dé-
coré du grand cordon de l'ordre suprême
du Chrysanthème et Mme Mitterrand
de l'ordre de la couronne précieuse.

Après cette visite protocolaire, M.
Mitterrand s'est adressé à 200 hommes

d'affaires japonais. Il a souligné la néces-
sité pour le Japon d'ouvrir ses marchés
et d'acheter davantage de produits de
haute technologie française.

En fin de journée, le président a été
l'hôte d'un banquet officiel offert par
l'empereur. Il a pu déguster une combi-
naison de cuisine japonaise et française,
comprenant notamment un dessert de
crème glacée représentant le Mont Fuji.

Aime Mitterrand a visité de son côté
une exposition sur la composition florale
et s'est rendue dans un grand magasin,
qui a organisé une exposition consacrée à
son mari. Dix minutes après son départ,
un militant de droite a été arrêté pour
avoir lancé une bombe fumigène dans
l'établissement, (ap)

Optimisme prudent et discret
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Le différend sur Taba, ainsi que les ré-
centes allégations d'Israël qui accuse
l'Egypte de violer le traité de paix, ont
amené le président Reagan à envoyer à
Tel Aviv et au Caire M. Walter Stoessel,
secrétaire d'Etat adjoint. M. Stbessel a
rencontré M. Begin hier. Il est attendu
aujourd'hui au Caire et pourrait revenir
en Israël dimanche. A Jérusalem, il s'est
déclaré optimiste hier après deux heures
d'entretien avec M. Begin et avec le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères
M. Yitshak Shamir.

Incidents et manifestations
Incidents et manifestations se sont

poursuivis hier pour le cinquième jour
consécutif après la fusillade de Pâques à
Jérusalem. Dans les camps de réfugiés de
Jabaliya et de Chati sur la bande de
Gaza, les soldats israéliens ont ouvert le
feu sur de jeunes manifestants arabes
qui lançaient des pierres. Quatre Arabes
ont été blessés. Le couvre-feu a été im-
posé aux deux camps. A l'entrée nord de
la ville de Gaza, des Palestiniens ont
lancé une grenade contre un véhicule mi-
litaire israélien. Il n'y a pas eu de victi-
mes.

Poursuivant leur grève générale, les
commerçants arabes de Gaza et de Cis-
jordanie ont fermé boutique hier. Les
magasins du secteur arabe de Jérusalem
étaient également fermés et l'on signa-
lait plusieurs incidents. A Naplouse, en
Cisjordanie, la troupe a"obligé un certain
nombre de commerçants à rouvrir et
d'autres n'ont pas tarde à les imiter.

A New York, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a poursuivi hier son débat
sur la fusillade de la mosquée d'Omar.

(ap) Nicaragua: schisme chez les sandinistes
M. Eden Pastora, mieux connu sous le nom de «Commandant Zéro» et

l'une des figures dominantes de la guérilla menée par le Front sandiniste
contre le gouvernement du président Anastasio Somoza, s'est désolidarisé de
ses anciens camarades de combat.

M. Pastora s'était rendu célèbre en pénétrant par surprise dans le Congrès
nicaraguayen en 1978 pour garder en otage les députés qui s'y trouvaient jus-
qu'à ce que le gouvernement Somoza eut consenti à remettre en liberté un
nombre important de prisonniers politiques.

Lors d'une conférence de presse hier, il a accusé les neuf membres de la
junte sandinistes d'avoir trahi la révolution, leur a reproché de prétendre sui-
vre l'exemple de la révolution cubaine tout en vivant dans le confort de villas
confisquées aux anciens partisans de Somoza. Il a ajouté qu'il les combattrait
jusqu'à leur renversement, (ats, reuter)

Amis de Carlos

Le procès du Suisse Bruno Breguet, 31
ans, de l'Allemande Magdalena Kopp, 34
ans, et du Français Michel Jacquot, 36
ans, qui devaient être jugés hier par la
30e Chambre correctionnelle de Paris
pour détention et transport d'armes et
d'explosifs, a dû être renvoyé au 22 avril,
en raison de la grève des gardiens de pri-
son.

Mais cette courte audience, en l'ab-
sence des inculpés, a donné lieu à de vio-
lents incidents entre la défense et le tri-
bunal.

Bruno Breguet et Magdalena Kopp
avaient été arrêtés le 16 février au par-
king George-V, près des Champs-Ely-
sées, alors qu'ils transportaient dans la
voiture de Jacquot cinq kilos d'explosif,
deux grenades et des revolvers.

Quelques semaines plus tard, le terro-
riste international Illitch Ramirez San-
chez, plus connu sous le nom de Carlos,
exigeait dans une lettre adressée au mi-
nistre de l'Intérieur Gaston Defferre la
libération de Breguet et de Magdalena
Kopp en affirmant «que ces deux mem-
bres de son organisation n'avaient pas
l'intention de commettre des attentats
sur le sol français, n'ayant rien à repro-
cher au gouvernement socialiste». Sinon
il menaçait de s'en prendre personnelle-
ment aux ministres, et en particulier à
Gaston Defferre. Cette lettre, transmise
via l'ambassade de France à La Haye, a
été authentifiée par les empreintes digi-
tales de Carlos, (ap)

JProces dur ère

Paris: mort d'un ancien ministre
M. Louis de Guiringaud, ancien minis-

tre français des Affaires étrangères, a été
retrouvé mort à son domicile parisien
hier et le suicide ne fait pratiquement
aucun doute, rapporte-t-on de source
proche de la police.

Louis de Guiringaud, qui était âgé de
70 ans, fut ministre des Affaires étrangè-
res sous la présidence de M. Valéry Gis-
card d'Estaing d'août 1976 à novembre
1978.

Diplomate de carrière, ayant une
grande expérience des pays du tiers
monde, il s'était fait, très tôt, le cham-
pion de ce qu'il est convenu aujourd'hui
d'appeler le dialogue nord-sud.

De 1966 à 1972, il fut ambassadeur au
Japon, puis jusqu'en 1976, chef de la dé-
légation française aux Nations Unies.

Il se retira de la tête du Quai d'Orsay
après avoir été vivement critiqué pour
des remarques hostiles aux positions pri-
ses par les milices chrétiennes au Liban.
Ses propos furent par la suite désavoués
par le premier ministre de l'époque, M.
Raymond Barre. (ats, reuter)

• BERLIN-EST. - Le grade de ma-
réchal a été créé dans la hiérarchie mili-
taire est-allemande, dont il constitue dé-
sormais le sommet.
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Foire d'enfoirés...
On f erme un bureau de recher-

che, un atelier de développement,
on abandonne la sacro- sainte
«autonomie» sur quoi reposait
toute l'originalité d'un produit.
Des cerveaux f ont leur valise et
gagnent les USA. Derrière eux se
f orme un désert

Attention!
A quoi bon, dans notre espace

aérien, des avions qui ne déf en -
dront qu'un grand mirage entre
Alpes et Jura ?

La déf ense de notre espace in-
dustriel commande peut-être de
donner des ailes à nos laboratoi-
res de recherche.

Le prix de deux ou trois avions
permettrait, dans l'immédiat, de
mener le combat dans les vastes
étendues de l'inf iniment petit de
l'électronique.

Notre budget de déf ense natio-
nale obéit à des priorités. Il en est
une qu'il ne f aut pas négliger: il
est prioritaire d'avoir quelque
chose a déf endre.

Un investissement national
dans la recherche relève aujour-
d'hui du budget militaire. La
Suisse est le seul pays industria-
lisé qui ne l'a pas encore compris!

Gardons-nous d'avoir à inaugu-
rer un jour une Foire d'enf oirés...

Gil BAILLOD

Conflit irako-iranien

La mission de médiation envoyée par
le Mouvement des non-alignés pour ten-
ter de trouver une solution à la guerre
irano-irakienne, a regagné Koweit hier et
a laissé entendre qu'elle n 'était parvenue
à aucun résultat.

Les quatre membre de la délégation,
conduite par le ministre cubain des Af-
faires étrangères, M. Isodoro Malmierca,
ont informé le ministre koweïtien des Af-
faires étrangères, Cheik Sabah al Ahmad
al Sabah, des résultats de leur mission.

Selon des sources proches de la déléga-
tion, l'Iran et l'Irak sont restés sur leurs
positions.

(ap)

Echec des médiateurs

A Naples

Irois personnes ont été abattues mer-
credi à Naples, ce qui porte à 99 depuis
le début de l'année le nombre des victi-
mes de la guerre que se livrent les clans
de la Camorra («milieu» napolitain). Un
repris de justice condamné pour jeux illi-
cites, Aniello Puca, a été fauché en
pleine rue par une rafale tirée d'une voi-
ture où se trouvaient trois jeunes gens.
L'un de ces derniers est descendu de voi-
ture et a lardé le corps gisant à terre de
coups de couteau. Les deux autres victi-
mes de la journée ont été retrouvées —
tuées par balles — dans une voiture aban-
donnée à Giugliano (bourg proche de
Naples). (ats, afp)

La guerre des clans

Les cinq extrémistes islamiques condamnés à mort pour l'assassinat du
président Sadate ont été exécutés hier à l'aube dans une base militaire égyp-
tienne, quelques heures à peine après le rejet de leur recours en grâce par le
président Moubarak.

Selon la justice militaire, les deux conjurés militaires, le lieutenant El Is-
lambouly et le sergent de réserve Abbas Mohammed, ont été fusillés, Les
trois autres condamnés, Abdel-Hamid Abdel-Al, Atta Tayel et Abdel-Salam
Farrag Atteya, étaient des civils et ils ont été pendus.

Les autorités ont refusé de révéler où se sont déroulées les exécutions, qui
ont eu lieu entre 5 h. 30 et 7 heures.

Le lieutenant El Islambouly était considéré comme le chef du commando
qui attaqua la tribune officielle dans laquelle le président Sadate assistait à
un défilé militaire, le 6 octobre dernier. Trois des autres condamnés ont éga-
lement participé à l'attaque, qui coûta également la vie à sept personnalités
égyptiennes et étrangères se trouvant dans la tribune. Atteya, considéré
comme le chef du mouvement extrémiste «Al Jihad» (Guerre sainte), a pour
sa part été reconnu coupable d'avoir participé à la préparation de l'attentat et
d'avoir fourni les armes au commando, (ap)

Les assassins de Sadate exécutés
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Dans ce cas, nous pensons qu'ils vont

mettre le cap vers le sud», c'est-à-dire
vers les Malouines, souligne le communi-
qué.

Les responsables britanniques esti-
ment que les Argentins ne veulent pas
prendre le risque de violer la zone de
guerre. «Us peuvent toutefois frôler la
zone d'exclusion, ce qui leur permettrait
de marquer quelques points au niveau de
la propagande, et de remonter le moral
des Argentins».

Sur le plan tactique, le commandant
en chef de la force navale américaine de
l'Atlantique et des forces de l'OTAN es-
time que la Grande-Bretagne dispose
d'un léger avantage sur-l'Argentine en
cas d'hostilité, avec de meilleurs hommes
et -un -bon équipement tandis que l'Ar-
gentine peut profiter de la relative proxi-
mité de ses bases, (ap)

Conflit des Malouines

• VARSOVIE. - Une «grève des
cours» d'un quart d'heure a été partielle-
ment suivie hier à l'Université de Varso-
vie, en signe de protestation contre la ré-
cente mise à l'écart de son recteur, le
professeur Samsonowicz.
• PRAGUE. - Le Congrès national

des syndicats tchécoslovaques s'est ou-
vert à Prague avec un discours de M.
Karel Hoffmann, président du Conseil
central des syndicats, qui s'est félicité de
l'imposition de la loi martiale en Pologne
et s'en est pris aux pays occidentaux.
• LUANDA. - Le président portu-

gais Eanes, premier chef d'Etat occiden-
tal à effectuer une visite officielle en An-
gola depuis l'indépendance de cette an-
cienne colonie portugaise, en 1975, est
arrivé hier à Luanda.
• BUDAPEST. - M. Janos Kadar,

premier secrétaire du Parti communiste
hongrois, doit se rendre en visite offi-
cielle en Pologne le 5 mai.
• MANAGUA. - Le gouvernement

nicaraguayen prolonge d'un mois, à
compter du 15 avril, l'état d'urgence dé-
crété le 15 mars.
• PARIS. - Le nombre des deman-

deurs d'emploi en France, corrigé des va-
riations saisonnières, s'est établi à
1.967.000 au cours du mois de mars, soit
une augmentation de 0,7 pour cent par
rapport au mois précédent.
• LAGOS. - Le Nigeria ne sera vrai-

semblablement pas représenté à la réu-
nion, mercredi prochain à Vienne, de la
Commission de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) qui doit
étudier les pressions exercées par les
compagnies pétrolières pour obtenir que
Lagos réduise le prix de son pétrole.
• BEYROUTH. - Cinq personnes

ont été tuées hier par une explosion dans
un appartement de l'ouest de Beyrouth
et plusieurs passants blessés par les dé-
bris de l'immeuble de quatre étages.
• MADRID. - L'un des 33 inculpés

du coup d'Etat manqué du 23 février
1981, le capitaine de la Garde civile
Francisco Ignacio Roman, a recouvré la
liberté hier après-midi, par décision du
Conseil de guerre.
• BONN. - Le ministre ouest-alle-

mand des Affaires étrangères, M. Gens-
cher, et l'ambassadeur des Etats-Unis à
Bonn, M. Burns, ont signé l'accord pré-
voyant le renforcement des troupes amé-
ricaines en RFA en période de tension.

En bref



et allumant cigarette sur cigarette. Hugo
avait pris trop d'elle pendant trop longtemps.
C'était une personnalité épuisante et exi-
geante, Rosamund s'en apercevrait un jour.
Hugo exigeait l'entière possession du cœur, de
l'esprit et du corps. Malgré l'assurance qu'il
affichait, malgré son charme juvénil et sa
bonne humeur apparente, Hugo ne supportait
pas d'être contrarié. Il était fait pour posséder
et diriger des esclaves. Norrey Mansergh, lui,
n'était attiré que par la jeunesse et la beauté
d'une femme. Il ne se souciait nullement de ce
que pensaient ses amies sur tel ou tel sujet.
Norrey était un hédoniste-né, un papillon; il
extrayait avidement le nectar de toutes les
fleurs qui attiraient son œil.

Hugo était totalement différent. Si, incons-
ciemment, Rosamund se tournait vers lui
comme vers la figure d'un père, sa déception
serait rude. Comment réagira-t-elle alors? Ka-
therine n'en savait rien. Rosamund n étalait
pas ses émotions. Qu'elle ait été bouleversée
par la mort de son père, ce fut évident. Mais
elle endura son chagrin dans un silence stoï-
que. Le seul signe qui indiquait que la blessure
n'était pas refermée, c'était son refus obstiné
de tout contact avec les animaux domestiques.
Quand elles sortaient toutes les deux en voi-
ture, Katherine remarquait régulièrement
qu'elle détournait le regard dès qu'elle aperce-
vait des bœufs ou des moutons dans les prés.
Si le chien ou le chat d'un ami lui faisait des
avances, elle s'écartait de l'animal.

Combien de temps Katherine demeura-t-
elle plongée dans ses réflexions? Elle n'aurait
pu le dire. Elle sursauta violemment quand
l'antique heurtoir d'acier retentit contre la
porte d'entrée. Un coup d'oeil rapide en pas-
sant dans le miroir accroché au mur assura
Katherine qu'elle avait son air habituel, mis à
part les cernes légers sous ses yeux bleu foncé.

Le heurtoir résonna encore une fois avant
qu'elle n'atteignit la porte. Hugo était impa-
tient par nature, se souvint-elle avec nostal-
gie. Elle n'avait jamais osé le faire attendre.
Elle habitait un appartement à l'époque.
Hugo n'était encore jamais venu au cottage. Il
ne serait jamais venu lui rendre visite tant
qu'il était marié avec Pamela.

Il avait plaidé:
- Je ne peux pas blesser cette pauvre petite

Pamela. Ce qui signifiait en réalité: «Je ne
veux pas risquer ma réputation.»
- Katherine, ma chère, comment allez-vous?
Y avait-il de l'assurance dans son sourire et

dans la façon dont son regard glissa au-delà
d'elle? Katherine n'en était pas tellement cer-
taine. Elle espérait qu'il ne détecterait pas les
lourds battements de son cœur, ni l'ancien dé-
sir revivifié de se blottir dans ses bras. Il prit
sa main dans les siennes. Les doigts de Kathe-
rine tremblèrent. Il la relâcha après une ra-
pide pression.
- Bonjour, Hugo! dit-elle simplement. En-

trez.
- Juste quelques instants, pas plus. J'ai

rendez-vous à Plymouth à midi quarante-
cinq, dit-il d'une voix crispée.

Il n'avait pas changé. Ses cheveux blonds
mêlés de gris sur les tempes étaient toujours
taillés plus court que ne l'exigeait la mode.
Son complet était toujours aussi bien coupé,
très classique, gris pâle. Sa chemise et sa cra-
vate étaient du même gris-bleu acier; la même
teinte depuis le jour où quelqu'un l'avait
complimenté sur la couleur si bien assortie à
celle de ses yeux. Il ne perdait pas ses cheveux.
Il était toujours svelte et sa peau claire
conservait la légère roseur que conférait une
bonne santé.

Il n'était pas très grand. Il n'était pas vrai-
ment beau. Qu'y avait-il donc en lui qui

l'avait rendu irrésistible à ses yeux? Kathe-
rine se posait toujours la question. Qu'est-ce
qui l'avait poussée à oublier une éducation
stricte et à faire abstraction de ses idéaux de
collégienne, lesquels impliquaient entre autres
la droiture? Elle surtout, qui avait si souvent
juré qu'elle n'aurait jamais de liaison avec «le
mari d'une autre femme»?
- Rosamund vous a annoncé la nouvelle?

demandait Hugo.
Etait-il nécessaire qu'il prît cet air suffi-

sant? Katherine se tordait silencieusement de
douleur tandis qu'ils étaient face à face dans
le petit salon joliment décoré.
- Elle a fait allusion à la possibilité d'une

union, répondit-elle avec raideur.
- Possibilité? Oh, c'est plus que cela! Re-

gardez... - Hugo sortit de sa poche intérieure
un petit écrin de cuir qu'il ouvrit par un cla-
pet. - Jolie, n'est-ce pas?

Le ton soulignait l'appréciation énoncée
avec une modestie voulue. Katherine vit
l'éclair surgir du lit de velours. Un gros dia-
mant carré entouré de diamants plus petits
montés en une bague impressionnante et fort
précieuse qui aurait mieux convenu à une du-
chesse douairière qu'à une jeune fille de l'âge
de Rosamund.

— Jolie, mais bien lourde pour Ros, dit Ka-
therine impulsivement. Pourquoi ne lui avez-
vous pas offert des saphirs?

Autrefois, il disait que le saphir était sa
pierre à elle... la couleur de ses yeux. S'en sou-
venait-il encore?

— Les diamants sont un meilleur investisse-
ment. Les saphirs ne sont plus à la mode au-
jourd'hui. Les diamants sont toujours appré-
ciés. Lourde cette bague? Pas du tout. Es-
sayez-la...

Pouvait-on être insensible à ce point!

Avait-il donc complètement oublié le passé
qu'ils avaient partagé?

Contre son gré, ne trouvant pas de raison
valable pour refuser, Katherine prit la bague
et la glissa à son annulaire. On eût dit qu'elle
avait été faite pour elle. Comme engourdie,
elle regarda l'étincelle flamboyante qui sem-
blait née d'un arc-en-ciel.
- Jolie, répéta Hugo se félicitant de la sû-

reté de son goût. M'a coûté une petite fortune,
mais c'est justifié.
- Certainement...
Il y eut un instant de silence lorsque Kathe-

rine ôta la bague pour la lui redonner.
- Vous ne me félicitez pas, Katherine? re-

procha-t-il.
- Le dois-je? Ros me semble bien jeune

pour être une belle-mère.
- C'est justement ce dont mes petites filles

ont besoin. Une mère assez jeune pour vivre
en paix avec elles. Elles vont adorer Rosa-
mund, dit-il, débordant de confiance. Leur
tante finit par les agacer avec ses manies.
- C'est toujours votre sœur qui s'occupe de

votre maison de Cornouaille?
Il hocha la tête affirmativement... et ce fut

un nouveau silence.
Il avait acheté cette maison au bord de la

mer pour Pamela et les enfants, à l'époque où
la santé de la jeune femme commençait à
chanceler. Elle était originaire de cette région
et s'ennuyait loin de sa côte natale. L'état de
Pamela s'aggravant, Hugo avait installé sa
sœur aînée, veuve, dans la demeure, où elle
faisait office de gouvernante. Hugo passait la
plupart de ses week-ends à Tremorren. Pen-
dant la semaine, il voyageait de filiale en fi-
liale, ou bien se rendait à Londres et dans le
nord pour prendre contact avec les fabricants.
Il emmenait sa secrétaire particulière chaque
fois que c'était possible.

(à suivre)
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Ecologique et économique grâce au chauffage par « Jg
pompe à chaleur

compris dans le prix !

A louer au Noirmont, beaux et conforta-
bles

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

APPARTEMENT
ATTIQUE DE 3V2 PIÈCES
très moderne et confortable.

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

À VENDRE À BOUDRY,
pour cause de succession, en zone d'an-
cienne localité,

grande maison
ancienne
à transformer.
Notice à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-613 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. gi-469

! À LOUER
À PROXIMITÉ DE LA CAMPAGNE

Rue de l'Hôtel-de-Ville

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, libre dès le
1er mai 1982. Loyer : Fr. 325.-
charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, libre dès le
1er juillet 1982. Loyer : Fr. 444.-
charges comprises.

Pour traiter :
Gérance GECO, J.-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1115 28-12214

On offre à louer à Saint-Imier

appartement
de 4 pièces
avec confort.

Entrée en jouissance: 1er mai 1982.

Pour tous renseignements:
tél. 039/41 42 88. 93513

A vendre, quartier de la Rosière, à Neu-
châtel

appatfepents
de 3 pièces

'. i> * ¦ -, ..
¦
'•

¦

dans construction ancienne en bon état
Chauffage général. Comprenant hall spa-
cieux, cuisine habitable, 3 chambres,
salle de bain
Prix dans l'état actuel dès Fr. 102 000.-
Fonds nécessaires dès Fr. 18 000.-
Forfait pour remise à neuf Fr. 30 000.-
Prix appartement pilote totalement refait
Fr. 155 000.-

! Ecrire sous chiffre 28-900348 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-248

Cherche

appartement
pour le 30 septembre 1982, 3Vi-4 pièces,
rénové, quartier N-E. - Hôpital.

Ecrire sous chiffre ED 42484 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER À COURTELARY, tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, rénové, avec confort. Eventuelle-
ment comme logement de vacances.
Tél. (032) 51 74 44 (entre 19 et 20 h.)

06-130927

A LOUER

MAGASIN
100 m2, bien situé, 3 vitrines, arrière
magasin-chauffage central. Parcage aisé.

Tél. (039) 23 88 76 42604

A louer. Ravin 3, pour le 1er mai ou
date à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

bain et central, balcon, Fr. 265.— +
chauffage.

Tél. (038) 57 11 61 42578

A vendre

magnifique
terrain à bâtir
à St-Aubin/NE
voisin du lac d'une superficie de
1927 m2 dont 900 m2 environ
boisés, quartier tranquille, accès
facile, prix à convenir.
S'adresser à Multiform SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27. 87-263



Faut-il interdire le lait maternel ?
- par Laurent REBEAUD -

Le lait maternel n'est plus ce qu'il était. Soumis en Suisse à la loi sur le
contrôle des denrées alimentaires, il serait interdit à la consommation. Des
analyses récentes, effectuées à Bâle, Genève et Bienne, ont révélé des
quantités alarmantes de polychlorobiphényles (pcb) dans l'alimentation
lactée naturelle. Ces substances chimiques peu connues ressemblent à la
fameuse dioxine, responsable de la pollution de Seveso. Les bébés ingurgitent
les pcb en tétant le sein de leur mère. L'accumulation de cette matière
chimique dans l'organisme des nourrissons pourrait engendrer une nouvelle

génération très fragile, et inapte à la procréation.

Actuellement, la teneur en pcb des
denrées alimentaires est sévèrement li-
mitée. Pour le lait de vache vendu dans
le commerce, le seuil est fixé à 1,5 ppm,
unité qui correspond à une partie par
million, ou à un milligramme par litre.
Cette marge, jugée d'ailleurs trop large
par les spécialistes, sera prochainement
ramenée à 0,5 ppm. En Suède, les pres-
criptions ont déjà abaissé cette tolérance
à 0,05 ppm. Or, des analyses récentes in-

diquent que le lait maternel des mères
suisses contient souvent plus de 2 ppm
de pcb.

UNE ANALYSE SYSTÉMATIQUE
Une analyse systématique a été menée

à Bâle par le chimiste cantonal, le dr
Martin Schupbach. Comme le scientifi-
que l'a indiqué au cours d'un entretien
avec l'Associated press (AP), cinquante
mères de nouveau-nés ont été examinées.
Cette observation a montré que seules
neuf d'entre elles avaient du lait conte-
nant moins de pcb que la norme actuelle
de 1,5 ppm. Le lait d'une dizaine de mè-
res-témoins» atteignait 3 ppm, soit le
double de la dose admissible. L'un des
laits maternels analysés comportait
même 13,5 ppm de pcb: plus de neuf fois
la dose permise...

Si aucun laboratoire officiel ne s'est
penché sur ce problème pour la Suisse
romande, les spécialistes estiment que la
situation y est sensiblement la même
qu'à Bâle. Deux analyses connues
confortent cette thèse. La première, ef-
fectuée sur le lait d'une Genevoise, a ré-

vélé 2,5 ppm de pcb. La seconde, prati-
quée à Bienne, arrivait à 3 ppm, soit déjà
deux fois le maximum admis pour le lait
commercialisé.

Les retombées à long terme d'une in-
toxication lente au pcb sont encore mal
connues. Les recherches les plus récentes
font cependant craindre pour les généra-
tions futures, une moindre résistance
aux infections, et une diminution de la
fertilité. Aujourd'hui déjà, de nombreux
cas de fertilité masculine pourraient
s'expliquer par les pcb.

ENCOURAGER MALGRÉ TOUT
LES MÈRES À ALLAITER

«Nous courons des dangers considéra-
bles en laissant les pcb s'accumuler dans
l'environnement» a déclaré le dr Schup-
bach à l'Associated press. «Les experts
sont encore divisés sur la gravité du péril
lié au pcb. La plupart des médecins sont
cependant d'avis qu'il faut encourager
les mères à allaiter» a expliqué le dr
Schupbach.

La maman bâloise dont le lait conte-
nait 13,5 ppm de pcb n'a pas été avertie
du risque encouru par son bébé. Le dr
Schupbach avait choisi en effet, dans ce
cas, de tenir compte de facteurs psycho-
logiques. «Consciente du danger que
comportait l'allaitement de son bébé,
cette mère aurait été effrayée. Et une
mère inquiète, ce n'est pas très bon non
plus pour un enfant», a estimé le prati-
cien.

Pour comprendre comment les pcb ar-
rivent dans le lait, il faut savoir que ces
substances ont le propriété de se fixer
sur les graisses, notamment sur les lipi-
des du lait maternel. Les mères les ingè-
rent quotidiennement, sans le savoir... en
respirant. Des pcb se trouvent en effet
dans l'atmosphère de toutes les villes. Si
leur provenance n'est pas claire, il est
prouvé qu'il en sort passablement par les
cheminées d'usine d'incinération d'ordu-
res, par exemple.

TROUVER LES COUPABLES
Les laboratoires cantonaux, chargés de

surveiller la toxicité des denrées alimen-
taires, font détruire les produits laitiers
dont la teneur en pcb dépasse la norme
officielle. Le lait maternel ne les
concerne pas, si, bien que personne, hors
de Bâle, n'a une idée quelconque du de-
gré de contamination de sa région. Inter-
rogé par l'Associated press, le laboratoire
cantonal de Lausanne estime pour sa
part que la situation serait différente si
la Confédération exigeait une campagne
à propos des pcb.

L'idéal serait que chaque mère puisse
faire analyser son lait et qu'elle soit
consciente des risques qu'elle prend en
choisissant d'allaiter son bébé. Les ana-
lyses coûtent trop cher: entre 2 et 300
francs chacune. Et peu de laboratoire
sont équipés pour effectuer ce travail.

En l'absence de prescriptions plus pré-
cises, la Suisse continue d'importer
quantité de produits contenant des pcb,
très appréciés comme stabilisateurs ou
comme plastifiants dans les encres, les
colles, les peintures. Ces matières sont
probablement à l'origine de la contami-
nation de l'air helvétique. Sauf excep-
tion, ils ne font l'objet d'aucun contrôle
officiel, seule manière de lutter efficace-
ment contre ce poison, (ap)

Les condamnés doivent encore
deux millions à l'Etat du Valais

Affaire Savro

Répondant à la question posée par un journaliste, lors d'une conférence de
presse donnée hier à Sion à l'occasion de la présentation des comptes de
l'Etat du Valais, M. Hans Wyer, chef du Département des finances, a fait le
point sur les prétentions civiles consécutives à l'affaire Savro qui défraya la
chronique dans le canton ces dernières années. Les accusés principaux,
notamment André Filippini, Maurice Pasquinoli et Jean Vernay, doivent à
l'Etat du Valais un montant de 34 millions de francs. Une dizaine de
séquestres ont été ordonnés pour tenter de récupérer le maximum de la
somme due. Pour l'instant, seul un montant d'un million et cent mille francs,
soit le tiers de la somme due a pu être encaissé par l'Etat.

M. Wyer devait faire remarquer que le montant de 34 millions de francs
est loin d'être définitif , d'autres dossiers touchant des sommes encore
litigieuses sont encore à l'étude. Il faudra peut-être des années encore avant
que le trait final soit tiré sous l'interminable «affaire Savro». (ats)

FAITS DIVERS 

Zurich: tragique dispute
Mercredi soir, à Zurich, une dispute familiale s'est achevée

tragiquement. Un des protagonistes, un homme de 41 ans a abattu son
frère, 38 ans, de plusieurs coups de feu. Le meurtrier a pris la fuite et on
a retrouvé son corps sans vie, hier matin, sur les bords du lac des
Quatre-Cantons à Fluelen (UR). II s'est suicidé, la police ne connaît pas
encore la raison de l'altercation survenue entre les deux hommes. On
sait seulement que le meurtrier avait rendu une visite à Fimproviste à
son frère et que la dispute a éclaté dans la cave.

ÉMEUTES À BERNE
Une quarantaine de vitrines cre-

vées, une cabine téléphonique dé-
mantelée, des graffiti et barbouillages
sur nombre de bâtiments, tel est le
bilan des émeutes qui ont ponctué la
fermeture à Berne du Centre auto-
nome de la jeunesse, sis à l'ancien
manège, à quelque distance de la gare
CFF.

La police a estimé l'ensemble des
dégâts à «plusieurs dizaines de mil-
liers de francs». Selon les explications
des forces de l'ordre de la Ville fédé-
rale fournies hier, la fermeture du
Centre autonome s'est déroulée sans
violence, comme ce fut le cas il y a
quelque trois semaines pour celle du
Centre zurichois.

Des témoins oculaires ont rapporté
en revanche des heurts sanglants en
vieille ville de Berne, quelques heures
après la fermeture du Centre auto-
nome. Plusieurs personnes auraient
été blessées, alors que la police ne
mentionne qu 'une personne légère-
ment atteinte.

Les forces de l'ordre ont répandu
des gaz lacrymogènes à l'intérieur du
bâtiment du Centre autonome, lors
de sa clôture ainsi que dans ses envi-
rons. Nonante et une personnes ont
été appréhendées, pour être soumises
à un contrôle d'identité au poste de
police. Huit arrestations seulement
ont été annoncées et cinq jeunes gens
auraient été reconduits chez leurs pa-
rents par les forces de l'ordre.

CHUTES MORTELLES
DANS L'OBERLAND BERNOIS

Deux personnes sont mortes
dans des accidents survenus dans
FOberland bernois. Mardi, au
Finsteraarhorn, Robert Pitras, 59
ans, d'Avignon a fait une chute
dans une crevasse et a été mortel-
lement blessé. Avec huit autres
membres de la section de Chamo-
nix du Club alpin français, il vou-
lait escalader le Finsteraarhorn.
Mais en raison du mauvais temps,
le groupe avait dû faire demi-
tour; c'est au retour que l'acci-
dent est survenu.

Sur L'Axalp près du lac de
Brienz, Manuel Stauffer, 12 ans,
de Langenthal, a fait mercredi
une chute de 50 mètres d'une pa-
roi rocheuse. Il a vraisemblable-
ment glissé sur un chemin partiel-
lement enneigé. Alors que son
père et son frère aîné rentraient
dans la vallée en voiture, il avait
voulu descendre à pied. Il a été re-
trouvé mort au pied de la paroi
rocheuse.

FOREL-LAVAUX:
150 POULETS RÔTIS

Un incendie a ravagé le poulailler
d'une ferme de Forel-Lavaux. Cent
cinquante poussins ont péri dans les
flammes. Un fourneau à mazout,
fonctionnant comme moyen de
chauffage, pourrait être à l'origine de
ce sinistre, (ap, ats)

Chômage: léger mieux
II y avait en Suisse, à la fin du

mois de mars 1982, 9445 chômeurs
complets inscrits auprès des di-
vers offices cantonaux du travail,
soit 247 ou 2,5% de moins qu'au
mois de février 82, mais 4130 ou
77,7% de plus qu'une année aupa-
ravant. Par rapport à l'effectif de
la population active, la propor-
tion des chômeurs complets était
de 0,3% en mars 82 contre 0,2% en
mars 81. Quant au nombre des
places vacantes, il s'est inscrit à
8008 à la fin du mois dernier, soit
une diminution de 787 (8,9%) par
rapport au mois de février et de
5273 (39,7%) par rapport à mars 81.

Selon le communiqué publié
hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), le nombre des
hommes au chômage complet a
diminué de 442 pour s'inscrire à
5340 entre février et mars der-
niers. En revanche, le nombre des
femmes au chômage complet a
progressé de 195 pour atteindre

4105. Les groupes de professions
les plus touchés par le chômage
complet sont l'administration et
les bureaux (1589 chômeurs), l'in-
dustrie des métaux et machines
(1072), l'industrie horlogère et la
bijouterie (791) et les professions
de la vente (605).

C'est dans le canton de Berne
qu'il y avait le plus de chômeurs
complets à fin mars 82. Ils y
étaient 1127. Suivent Zurich, 1049,
Genève 999, Bâle-Ville 932. Pour
les autres cantons romands, Vaud
comptait 738 chômeurs complets,
Neuchâtel 698, Valais 501, le Jura
367 et Fribourg 160. Par rapport
au mois de février 82, Fribourg,
Vaud et Valais enregistrent une
diminution du nombre des chô-
meurs complets, respectivement
de 7,0, 6,7 et 48,4%. En revanche,
Neuchâtel, Genève et le Jura
voient le nombre des chômeurs
augmenter, respectivement de 54,
5,7 et 1,9%.

(ats)

Prix de gros

L indice des prix de gros calcule par
l'OFIAMT a régressé de 0,5% en mars 82
par rapport au mois de février. Par rap-
port au mois de mars de l'année dernière,
la hausse de l'indice est de 2,6%. Selon le
communiqué publié hier par l'OFIAMT,
il faut remonter au mois d'avril 1979
pour trouver un taux annuel plus bas
(2,1%). En février dernier, la hausse an-
nuelle éait encore de 4%. En mars 81, elle
avait atteint 5,2%. (ats).

Net recul

Conception globale des médias

Huit jours après la publication du rap-
port de la commission Kopp sur la
conception globale des médias, l'union
démocratique du centre (udc) a présenté
à Berne ses propres thèses à ce sujet. Is-
sues d'une commission des médias for-
mée au sein même du parti, ces douzes
thèses devront, comme l'a relevé M.
Fritz Hofmann , président du parti, «ser-
vir de boussole pour les prises de posi-
tion auxquelles le parti ne manquera pas
d'être confronté ces prochains temps».

(ats)

L'UDC contre
les monopoles

Programme d'armement 1982

Le Conseil fédéral a rendu public hier
le message sur le programme d'arme-
ment 1982. Celui-ci prévoit l'octroi d'un
crédit de 681 millions de francs destiné à
l'acquisition de matériel militaire. Les
deux postes les plus importants concer-
nent l'achat, pour 160 millions de francs,
d'engins guidés air-sol «Maverick» et
une commande de 400 poids lourd à l'en-
treprise Saurer (Arbon TG) pour une
somme de 160 millions également.

Le programme d'armement 1982 pré-
voit en outre l'acquisition de tubes ro-
quettes 8,3 cm. avec roquettes perforan-
tes à charge creuse (76 millions), de mu-
nition de 10,5 cm. pour l'artillerie (46
millions), de bombes d'aviation 79 de 300
kilos (99 millions), de matériel de protec-
tion aérienne (41 millions), de matériel
de camouflage (65,3 millions), de bran-
cards (23,7 millions) et de gilets pare-

éclats (10 millions). La part suisse affé-
rente aux divers projets atteindra 50
pour cent pour le total du programme.

A la fin du mois de mars dernier, la
Commission militaire du Conseil des
Etats a débattu de ce programme d'ar-
mement 1982. Elle l'a accepté, tout en
demandant au Conseil fédéral de présen-
ter un rapport complémentaire sur l'ac-
quisition de 400 poids lourd Saurer. En
bref , la commission s'est demandé s'il ne
vaudrait pas mieux acquérir une série de
400 poids lourd du même type (des 6x6,
trois essieux, traction sur les six roues),
au lieu d'une série comprenant des ca-
mions de type 6x6 et de type 4x4 (deux
essieux, traction sur les quatre roues).
En principe, le Conseil fédéral devrait
traiter de cette question au cours de sa
prochaine séance. , . >

Un crédit de 681 millions

Colorants artificiels et agents conservateurs

Hier est entrée en vigueur, avec quel-
que retard, l'ordonnance révisée sur les
additifs dans les aliments. Celle-ci exige
que tous les colorants artificiels et les
agents conservateurs ajoutés dans un
produit soient mentionnés sur l'embal-
lage, avec leur nom complet ou leur nu-
méro de code. Il ne sera désormais plus
possible de se borner à mentionner la
présence de tels additifs. Ces nouvelles
prescriptions feront sans doute plaisir à
toutes les personnes allergiques à l'un de
ces produits (on en estime le nombre à
50.000 dans notre pays). Toutefois, un
délai d'adaptation de deux ans a été ac-
cordé aux fabricants et commerçants.

Selon un porte-parole de l'Office fédé-
ral de la santé, on savait lors de la mise

en vigueur de l'ordonnance, en janvier
1980, qu'il faudrait en réviser certaines
prescriptions dans un bref délai. Les re-
cherches médicales n'avaient pas permis
d'y inclure les allergènes. La révision qui
est entrée en vigueur hier touche une
bonne vingtaine d'additifs. Les plus dan-
gereux d'entre eux sont la tartrazine et
l'acide benzoïque, pour lesquels les spé-
cialistes auraient préféré une interdic-
tion pure et simple. L'Office de la santé
publique, après réexamen de la question,
- d'où impossibilité de mettre l'ordon-
nance révisée en vigueur au début de
cette année, - a préféré soumettre ces
deux substances à l'obligation de décla-
ration.

(ats)

Prescriptions plus sévères

Avec un bénéfice net de quelque 382
millions de francs en augmentation de
14,3% par rapport à l'exercice précédent
et une somme du bilan atteignant 93.7
milliards de francs ( + 20,9%), l'Union de
Banques Suisses (UBS) a en 1981 dé-
passé toutes ses prévisions. Réunie jeudi
à Zurich sous la présidence de M. Robert
Holzach, l'assemblée générale du pre-
mier établissement bancaire de notre
pays a entériné les propositions du
conseil d'administration. Elle a notam-
ment décidé le versement d'un dividende
inchangé de 100 francs par action au
porteur, de 20 francs par action nomina-
tive et de 4 francs par bon de participa-
tion, (ats)

UBS: prévisions dépassées
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EMISÎ I
Sur la chaîne suisse italienne: 14.55-
17.40 env. Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. Groupe A. Ca-
nada-Tchécoslovaquie. En Eurovision
de Tampere. Commentaire français:
Lelio Rigassi.

15.40 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.50 Vision 2: Vespérales: Mati-
nes orthodoxes

16.10 Entracte
Emission sur le spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1~. contact
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
«La vie au quotidien».
La recette de Me Jac»¦ ¦ ques: Filetsidè plie à la
sauce piquante, par
Jacques Montandon» Le
produit du jour: Le
poisson. Son origine,
quelques manières de
l'apprêter. Parlons dié-
tétique. Variétés. A la
p'tite semaine. Lé pa-
nier du mois, et tou-
jours l'actualité artisti-
que

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Les Romanches se

rebiffent...
20.35 La 3e Guerre mondiale

(Ire partie.) Un film interprété
par: David Soûl - Rock Hudson
- Brian Keith - Katherine Hell-
man

Quelque part dans l'Alaska, vers
la f in  des années quatre-vingts: un
commando de parachutistes russes
prend d'assaut une station de pom-
page de pétrole américaine. Ce qui
peut paraître comme une fol le  provo-
cation est en réalité un plan longue-
ment mûri pour forcer les USA à né-
gocier. Depuis plusieurs mois en ef-
fet, à la suite d'une détérioration de
la politique internationale, Washing-
ton a décrété un nouvel embargo cé-
réalier. Cette fois-ci, le Canada et les
alliés objectifs du bloc occidental ont
suivi. La famine s'étant installée
dans les pays de l'Est, des émeutes
ont éclaté un peu partout, jusqu'au
cœur de Moscou. Pour les Russes,
l'opération en cours doit se dérouler
dans le secret le p lus strict: il s'agit
de ne pas placer les Américains dans
une position intenable sur le plan de
l'honneur national, mais de les ame-
ner au contraire à négocier discrète-
ment.

22.10 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon: Quatrième entre-
tien: L'histoire et la politique

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: L'Exhibitionniste

Un film espagnol d'Inigo Botas
Armentia (1979). Avec Félix Ro-
taeta

23.05 Vacances royales
Un film de Gabriel Auer (1980)
Avec: Didier Sauvegrain -
Agnès Château

tmmm -m
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre.- Le Temps d'aimer (10)

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 Actualités

13.35 Télévision régionale

16.30 Maya l'Abeille: Dessin animé

16.55 Croque-vacances
Sans Secret : Le Vaisseau fan-
tôme - Bricolage: Des animaux
en pâte à pain. Variétés: Hélèna

! Lemkovitch - Isidore et Clémen-
tine chantent - Infos magazine -
Woody Woodpecker: Repos du
dimanche, dessins animé - Va-
riétés: Jean-Claude d'Aigle

17.35 1, Rue Sésame

18.00 Tournoi international des
jeunes musiciens
Demi-finale: Cordes et cuivres

19.05 Les paris
Avec Patrick Topaloff

19.20 Actualités régionales

19.45 Vous pouvez compter sur
nous

20.00 Actualités

20.35 Musique-Mélodie:
Paris-Prague :
Variétés, avec: Jean-
Pierre Cassel - Darry i
Cowl - Helena Vondrac-
kova - Maria Rottrova -
Mort Shuman - -1 Sté-1
phane Grapelli - Gotai-
ner - Romain Didier -
Starshooter - Michel
Uhricli -

> Ballet Larry Vickers H

21.40 Série: Joëlle Mazart (1)

Joëlle Mazart, jeune assistante so-
ciale, exerce son métier dans un lycée
d'Enseignement Professionnel (LEP),
situé dans la banlieue parisienne.
Elle est là pour aider les jeunes ado-
lescents qui apprennent un métier.
Dans cet établissement, la mécanique
côtoie la coiffure, l'hôtellerie... Joëlle
se bagarre pour l'un et pour l'autre.
Sa mission est d'autant p lus difficile
qu'elle se trouve face  à un petit
monde défavorisé que guettent mille
dangers: un univers difficile où le
bonheur, toutefois, n'est pas toujours
absent

22.35 L'aventure des plantes
10. La protection maternelle in-
fantile

23.05 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas (15)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
15.55 Un temps pour tout

Dossier: Les malfaçons, repor-
tage de Jean-Claude Allanic -
Bizarre-bizarre: «HLM frap-
peuse», reportage d'Henriette
Shardak - Jardinage - Variété:
Danyel Gérard

16.50 Les pèlerinages du monde
Saint-Jacques de Compostelle
ou le chemin des étoiles

17.45 Récré A2: Mes mains ont la
parole

18.00 Yok-Yok
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Marcheloup (4 et fin)

tterre (f .  vaiotaj, Benoit (ï: Le rerson).
21.40 Apostrophes

Proposé par Bernard Pivot.
Thème: La beauté du mal.
Avec: Jacques Chessex: «Judas
le Transparent» - Viviane For-
rester: «Les Allées cavalières» -
Patrick Grainviller «Les Forte-
resses noires» - Christiane Ro-
chefort: «Quand tu vas chez les
femmes» - Jean-Claude Car-
rière, pour le livre de Luis Bu-
nuel, «Mon dernier soupir»

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Tu m'as sauvé
la Vie
Un film de Sacha Gui-
try, d'après sa pièce.
Avec: Sacha Guitry:
Baron de Saint-Ram-:j
bert - Fernande!: For-
tuné Richard - Lana
Marconi: Marquise de
Pralognan, infirmière *

I Jeanne Fusièr-Gir,;
Luee Fabiole: Irma -
Bever: Onésime

LWUMH KrAV^
17.00 Fass. Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Westerns d'hier

' —¦ w
17.30 FR3 Jeunesse: Le manège

enchanté (1)
17.35 Mon Ami Guignol
17.50 Les contes du folklore japo-

nais
18.00 Bouba
18.30 Onze pour une coupe: Chili

1962 (2e partie)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme

L'Homme du Néanderthal (6 et
fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Caméra vive

21.30 Amont ostal de la
collina
Divertissement en occi-
tan proposé par Marcel
Amont, avec la partici-
pation de Mady Mesplé
et Claude Nougaro

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Thalassa: Magazine de la

mer
23.25 Prélude à la nuit

Récital Yuri Boukoff. Liszt: Po-
lonaise No 2

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Musik & Gaste

Heidi Abel présente Kim Wilde,
Riccardo Fogli, Klaus Normi, Abi
Ofarim et autres

20.50 Rundschau
21.35 L'enfant dans la voiture
21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt
22.55 Sport: Hippisme - Hockey
0.35 Téléjournal

IrflliffljÊËZ
14.55 Hockey sur glace
17.40 L'alligator. Documentaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes des Indiens du Ca-

nada
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole. Dessin animé
19.20 Parmi les méandres du quoti-

dien
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.40 Cliff à Londres

Concert de Cliff Richard enregis-
tré à l'Apollo Victoria Théâtre de
Londres

22.30 Téléjournal
22.40 Série: Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.30 Téléjournal

1BMS18I es)
1615 Téléjournal
16.20 Drapeaux et tapis rouges

L'art de la décoration de l'Etat al-
lemand •

17.05 Technique et environnement
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
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A propos

L'atome et/ou la paix
Ce n'est pas en chaque émission

qu'il faut exiger l'éventail des opi-
nions. Le téléspectateur qui manie-
rait enfin réellement le goût de l'ob-
jectivité jugerait de l'équilibre sur un
ensemble, pris aussi sur des chaînes
étrangères.

Dans «Planète bleue» (A2 - 7
avril), Laurent Broomhead s'est lon-
guement et avec son habituelle ai-
sance promené dans des maquettes
décrivant les bombes A, H, et la fu-
ture à neutrons qui tue le personnel
sans détruire le matériel, a dialogué
avec des équipes, en visite à Brest,
dans un sous-marin nucléaire, à St-
Menard, etc. Les Français approu-
vent leur armement nucléaire (à deux
contre un), doutent un peu de son ef-
ficacité (55/45), disent oui à la bombe
à neutrons (65/35): il resterait à
connaître la valeur scientifique d'un
tel sondage en direct. Un peu bizarre
dans une émission scientifique rigou-
reuse. On a beaucoup parlé «méga-
tonnes», centaines de fois la bombe
d'Hiroshima, dont dispose la France,
si modeste à côté des arsenaux sovié-
tiques et américains. Broomhead a
revendiqué le droit d'informer sur les
armes et leurs technologies sans
prendre de position sur leur exis-
tence.

Nicolas Bouvier et Antoine Bor-
dier ont apporté une réponse (TVR -
jeudi 8 avril - Temps présent - La
peur ou la paix) en décrivant l'action
de mouvements pacifiques allemands
et hollandais, en donnant la parole à
des groupes et à quelques personnali-
tés connues.

Deux jeunes officiers de l'armée
hollandaise ont pris position contre
l'implantation de têtes nucléaires en
Europe occidentale. Deux anciens gé-
néraux allemands, donc en civil, MM.
Bastian et von Meyenfeld adoptent
d'identiques positions. Il est bon de
montrer qu'il est possible d'être
contre les armes nucléaires sans pas-
ser pour antimilitariste, tout autant
que d'entendre Heinrich Boll et ses
nuances, de ne pas accepter le trop
facile «Allez manifester à Moscou»
trop souvent lancé par certains qui,
sans l'avouer, rêvent de transformer
nos démocraties en régimes forts...
comme celui qui règne à Moscou.". ' Freddy LANDRY

20.15 Denen îst nichts heilig
Film de William A. Wellman
(1937), avec Carole Lombard, Fre-
dric March, etc.

21.30 Le mouvement pour la paix
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport: Hockey sur glace
23.45 Série: Kaz & Co
0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Caliméro
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 Télé-Illustré
18.00 Dessins animés
18.20 Westerns d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret en Arizona

Téléfilm avec Jean Richard
21.42 Ein himmlisches Vergniigen
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Linus und das alte Backstcin-

haus
Film suédois de Vilgot Sjôman

0.40 Téléjournal
-^^'̂ ^^^mmat^mwmmm ^mmWmw ^mmmmmwmmmÊmwmm mmmmmmmmm

^ • ¦QHiM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
at aa,- ."' m-1 ¦ - «AT^aaaaaal — ¦ ¦ a»»»aa»»»»a»»»»»aa»»aaa»a»»»a»a»» Maa ââaaâââaaaâââââââaâââââââââââaââaaâ»aaa»a»a

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le

.̂  beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
3 signol. 17.00 Spectacles-première.

•Ç 18.00 Journal du soir. 18.15 Act. ré-
^- gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le 

Petit
C Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
 ̂ 19.05 Les dossiers de l'actualité. Re-

,0 vue de la presse alémanique. 19.30 Le
5* Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
«. une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
 ̂ Théâtre. L'an de grâce. 23.00 Blues in

the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique: J.
Haydn. 17.00 Informations. 17.05
Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line,
Jazz rock. 18.00 Jazz bandes. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per I la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitad. 19.30 RSR 2 présente.. .
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du vendredi: L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.00 Jeunes solistes: V.
Pasquier, contrebasse; A. Ponde-
peyre, piano. 14.00 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Les
interprètes de Wagner. 17.00 L'his-
toire de la musique. 18.30 Studio-
concert. 19.35 Jazz. 20.00 La musique
contemporaine. 20.30 Orch. national
de France; New Swingle Singers, dir.
P. Boulez: œuvres de Berlioz, Stock-
hausen et Berio. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique. 0.05 Musiques
traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Philippe Labro:
«Des bateaux dans la nuit». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Les in-
connus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Feuilleton: Les
fiancés, d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le profes-
seur P. Auger, de l'Académie des
sciences. 20.30 Vladimir Boukovski.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-

_, cipales. 6.30 Actualités régionales.
.5 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
(Ç Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
P presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
n\ Mémento des spectacles et des
Q concerts. 8.30 La balade du samedi.

8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande, 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes:
quelques œuvres de J.-F. Perrenoud,
F. Martin, A. Roussel.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Samedi matin, par
C. Lehmann. 8.02 Actualité du dis-
que, par Philippe Caloni. 11.00 La
tribune des critiques de disques, par
A. Panigel: Sonates pour piano de
Ludwig van Beethoven.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: Les astronomes
de la société. 8.30 82... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole: 1981-1982: Musique et récit:
Petrouchka, Stravinski (2).
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 -̂

CrD
PIONfEQl
LA HAUTE-FIDÉLITÉ MONDIALEMENT RECONNUE

Nous vous donnons

fr. 3SS-
pour votre ancien appareil (n'im-
porte quelle marque), lors de
l'achat d'une chaîne PIONEER
X-550 ou X-330 «De Luxe». Dé-
monstration et conseil dans notre
studio.

f!tî\^—-iiii^̂ l̂'a^li m

llll'iiiiiiiiiiiiiiiiiillll

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

42088

BMW
745 1 1981
733 I 1980
525 1978
320 1979
320 1979
1502 1975 i

Mercedes
450 SEL 6.9 1976
450 SL 1975
350 SE 1973
350 SE 1974
280 SE 1976
300 DIESEL 1980

Ferrari
308 GTS I 1982
308 GTI 1982

Divers
¦¦"' ' ¦ '' "' " ' i

ESCORT 1981
COLT 1979

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

_erre 110
2300 La Ch-de-Fds
Tél. 039/23 46 81

WILLI MANN S.A.
42635
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Cadeaux j
demariage
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* do fci»

Pour nos f iancés
il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'artic-
les-cadeaux!
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoi à votre
parenté et vos
connaissances.

Touiefer s.a.
QUINCAILLERIE

Place
Hôtel-de-Ville

\ /

A vendre

RENAULT 20 TS
1979, 44 000 km. parfait entretien, ex-
pertisée, 2 jeux de roues, radio, traitement
anti-rouille.

Prix, au comptant Fr. 8 900.—
Ecrire sous chiffre 87-50 à Assa, Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 91-30302
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Offensive Mitsubishi: la Coït
désormais à partir de Fr. 9'990.-.

: " Il existe 8 versions de la Mitsubishi Coït. Avec boîte automatique et exécution
#¦' 5 portes. A partir de Fr.9'990.- jusqu'à Fr.13'890.-.

La Colt1400 GLX existe par exemple avec 4 vitesses pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur 4 cylin-
dres en ligne de 1410 cmc et une puissance de 51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de
pointe 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, 8,0 1/100 km à 120 km/h et 8,4 1/100 km
en ville. Version 3 portes Fr.12'290.-seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement une voiture attrayante. A l'intérieur et de
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rendez-vous chez l'un des quelque 280
agents Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

\

Visitez votre agent Mitsubishi:
Il vous fera une offre exceptionnelle!

- : 90-933

? MITSUBISHI
, jrfe.M0TORS CORPORATION

.$( A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

il ' . 111
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

A VENDRE

CARAVANE 3 PLACES
BATEAU
moteur 40 CV avec place.

Tél. (039) 22 38 92 42701
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Formidable !

Chevrolet
Malibu
Classic
4 portes, 1978, brun
métallisé, automati-
que, radio-cassettes
+ 4 roues complètes,
expertisée, garantie,
reprise éventuelle, Fr.
1 90.- par mois ,sans
acompte.
M. Garau. v-t «Jr
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527

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. 35900.-.
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 Schonbûhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

54-247034SUPERBE
OCCASION

SAAB 900 GLE
boîte automatique, blanche,
34 000 km. expertisée, garantie,

facilités de paiement
GARAGE

CARROSSERIE DE L'EST '
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Tél. (039) 23 51 88
42602
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



A vous
de profiter.

Pour avoir enfin îa VW neuve dont vous
rê si pj 3fite2 des formules q e noi -

vous pro
achat échange 01

l'^-tv <!<JIK fin-/ , nou.i sa».'. ianK-r!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 42401

En treprise commerciale de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

COMPTABLE
ayant quelques années de pratiqu e, de toute
confiance, sachant travailler de façon indépendante.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Place stable, 4 semain es de vacan ces, caisse de
retraite.

Ecrir e avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffr e ED 42686 au bureau de
L'Impartial.

AGENT DE MÉTHODES
formation mécanique, cherche changement dt
situation.

Faire offres sous chiffre No 91-620 à Assa An
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-6023

r ¦ ™, 
^LLêTIFDE"HâNGëMENT D'ADRESSé I

j2 (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14 ¦
g 2300 La Chaux-de-Fonds !

_ No™ Prénom

g (prière d'écrire en lettres majuscules) • j

Ancienne adresse: Rue

B No postal I | Localité

$j Nouvelle adresse: Hôtel/chez M

¦ No postal L_ | Rue m.

Localité

I I¦ Pays Province ¦

| d" au indus j j

£>< 
| AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. _

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement j
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

j! 5. AVION: Prix suivant le pays. j }

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

¦ 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. m

B 
MEUBLES MÉTROPOLE
(+ tapis «mur-à-mur», rideaux et articles cadeaux et de décoration: de
Fr. 2.- à Fr. 200. )
Avenue Léopold-Robert 100 (tél. 039/23 43 65)

Spécialiste du MATELAS et SOMMIER de r̂^=̂ =̂ Tk.
haute qualité, nous représentons entre autres, .̂ y^̂ ^̂ ë ĥm
les grandes marques suisses î\] .^MMM^^^M
BICO RESSÛRTA ROBUSTA JSËMSÊËSÈm
Nous avons ce qu'il faut pour chaque cas à des conditions .̂̂ '̂ ^vS^r̂ ^ ;̂̂̂ ^
particulièrement avantageuses. CONSULTEZ-NOUS .y^^ÊÊmmWÊÊÊ ^^^U^ÉË
Dimensions standard ou sur mesures \\  Ay[ ' ; flMiKT^^̂ . 

"~ * WmMl

Carcasses à ressorts ou noyau polyéther ' n \\\\\\ \\\\ \ \TT\ T YJmWi?

Livraison et adaptation dans votre lit = GRATUITES ^**A»̂ j^J \̂̂ ||y

Fermé le lundi 4252s

A vendre éventuellement à louer
à la Béroche

très beau
studio
vue exceptionnelle sur le lac et
les Alpes dans quartier tran-
quille, coin cuisine équipé, salle
de bain, galetas + cave, libr e
tout de suite.

S'adresser à Mul tiform SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27. 87-263

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
formation technique et commerciale, habitué i
sous-traiter , désire situation indépendante comme
représentant ou équivalent.
Faire offres sous chiffre LP 42546 au bureau de
L'Impartial.

AIDE DE BUREAU
cherche changement de situation, emploi à mi-
temps.

Tél. (039) 28 14 71 heures des repas. 4263:

A vendre

APPARTEMENTS
D E 4 À 5  PIÈCES

avec confort, dans petite maison de 3 appartements, avec
jardin. ,. lVl

¦„,

Situation tranquille. Immeuble en parfait état. Prix de
vente de l'appartement : Fr. 125 000.—

i Etude Pierre FAESSLER, Grande-Rue 16, Le Locle
Téléphone (039) 31 71 31 91 386

-

A La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
FAMILIALE
à rénover, demi-confort , 4 pièces +
dépendances, chauffage général +
eau chaude, mazout, quartier nord-
ouest, jardin arborisé, garage.

Prix Fr. 180 000.-

Hypothèque à disposition .

Ecrire sous chiffre 87-49 à Assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel 91 30302 I A louer quartier de l'Est |

appartement de ZVz pièces
tout confort, libre dès le 1er juillet [

\ 1 982 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 653.— charges comprises.

• Pour traiter: Gérance Géco, J.-Droz I
! 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 22 11 15 28-12214

A vendre en ville

appartement duplex
135 m2 + cave et chambre haute, che-
minée de salon, poutres apparentes.

Ecrire sous chiffre ZG 42557 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Renan

BEL
APPARTEMENT
DE 4V2 CHAMBRES |
remis à neuf.

Fr. 415.— plus charges, libre dès le
1er mai 1982.

S'adresser :

AZ IMMOB
Téléphone (039) 41 31 21 9354s

A LOUER magnifiques

APPARTEMENTS
4 PIÈCES
au 9e étage, pour le 1er juin
1982, loyer Fr. 585.50;

au 3e étage, pour le 1er j uil l et
1982, loyer Fr. 577.50

Toutes charges comprises.

Téléphone (039) 26 78 16
42684

À LOUER dès le 1.7.82, rue de la Paix
7, 2e étage

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort , Coditel, avec
jardin potager.

Tél. (039) 23 19 26 *uoa

A louer à Cortébert

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée, bain.

Téléphone (032) 97 11 18 oe i2bb39

A louer pour le 1er juin, dans petite maison
tranquille

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, WC, salle de bain séparée, tap is
tendus, jardin potager. Fr. 460.— charges
comprises. Tél. (039) 23 53 86 4?699

Cherchons

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
pour fin juin ou avant dans quartier ouest de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/31 83 19, le soir. 42709

Couple cherche à reprendre

commerce
ou petite entreprise (café exclu).
Ecrire sous chiffre RX 42607 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir , en ville

APPARTEMENT
2 GRANDES PIÈCES
mansardées. Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 380.—, charges comprises.
Tél. 039/23 18 32. 42707

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de bois,
prés et pâturages d'environ 25 000
m2, vue, dégagement, accès route
goudronnée, multiples possibilités
d'utilisation, prix exceptionnel.
Pour tous renseignements sans enga-
gement, écrire sous chiffre 87-45 à
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

URGENT I
'. Nous cherchons à louer éventuellement

à acheter

grand garage
ou dépôt
situé en ville.
Ecrire sous chiffre P 28-950033 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12258

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier tranquille, verdure, un

très bel
appartement
de 6 pièces, grand séjour, cheminée
de salon.

Demander renseignements sous chiffre
87-46 à Assa Annonces Suisses SA,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

__^_ venuicui lu avi M iaui
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de Marco Ferreri

Charles Bukowslu est né en Allema-
gne, émigré aux USA où il aurait prati-
qué comme il se doit un peu tous les mé-
tiers avant de devenir écrivain et d'y ac-
quérir une solide réputation d'homme-
à-scandales, érotomane, alcoolique ou en
tous cas éthylique, presque fou, violent,
comme le Serking (Ben Gazzara) de ses
nouvelles devenues film. Détérioration il
y a, de la culture: comme beaucoup, je
n'ai pas lu Bukowski. Mais comme tant,
je l'ai vu, ivre, à «Apostrophes», chez Pi-
vot, faire scandale, c'est-à-dire porter
son masque.

Ferreri s'y entend, lui aussi, pour le
scandale: Rappelons par exemple la
mort qui était le vrai thème de la
«Grande Bouffe», le King-Kong échoué
sur une plage de New York dans «Rêve
de Singe», l'émasculation du personnage
principal de «La Dernière Femme», ce
goût de l'excès, la mort qui plane sur
tous ses films, succès commerciaux
comme les autres.

Bukowski - Ferreri, cela donne donc,
d'emblée, un film dont on va parler, pour
ses excès, son goût du scandale, les terri-
bles cuites de Serking, l'automutilation
de Cass (Ornella Muti), la sexualité rava-
geuse du personnage principal qui cueille
tout ce qui se trouve sur son passage,

n Il faut aller plus loin, derrière l'appa-
rence, se souvenir que Ferreri, toujours,
oscille entre réalisme et fable, par glisse-
ments à l'intérieur d'un film, par mé-
lange dans les séquences, et que dans ce
«conte» on retrouve cette dimension, le
réalisme de la description des situations,
la fable tout entière prisonnière du per-
sonnage principal.

Apparaît ainsi chez Ferreri, pas seule-
ment la dérision, l'impossibilité de vivre
dans le monde moderne, mais oui, aussi,
l'espoir, oh, très tenu, pas encore suffi-
sant pour la survie. Mais tout de même,
ces femmes qui dévorent, sont dévorées,
clament leur appétit du mâle, leur désir

de maternité, où ce père-même de «La
Dernière Femme», c'est d'enfant qu'ils
parlent. Ce retour vers l'enfance même
vite contaminée par le monde des adul-
tes (Ferreri serait-il dans une certaine
mesure rousseauiste ?) existe aussi dans
«Conte de la folie ordinaire». Un poème
au début du film, une très jeune fille qui
provoque le conférencier, un poème à la
fin, pour une autre jeune fille qui
l'échange contre la vue de sa nudité, à
contempler: Il faut savoir sentir la poé-
sie sous le fumier.

L'espoir existe encore ailleurs, entre
Cass et Serking, avec un sentiment pro-
fond, vrai, l'amour tout simplement, qui
n'ose ou ne veut dire son nom puisque les
personnages ne sont pas faits pour y suc-
comber, marqués par leur destin.
L'amour n'arrivera pas encore à prendre
le dessus sur le comportement suicidaire
et masochiste de Cass.

Serking regarde autour de lui,
s'étonne, s'émeut, ne juge pas. Embué
d'alcool, épuisé par ses excès, il laisse
pourtant effleurer, étrange, camouflée,
avec l'amour, sa tendresse.

Et durant tout le film, on regarde la
côte est des USA, Los Angeles autre-
ment que dans un film américain, cons-
tamment en mouvement comme d'une
voiture parcourue. Ferreri s'attarde en
plans fixes, en promeneur qui prendrait
le tram, avec Serking-Bukowski. Comme
pour nous engager à voir son film autre-
ment que par la lorgnette du scandale...

Freddy LANDRY

«Conte de la folie ordinaire»

REPRISE

d'Arthur Penn
Le western contribue à «écrire*

l'histoire des Etats-Unis, l'officielle,
celle du bon pionnier contre les mé-
chants, en particulier indiens sauva-
ges, l'officieuse , celle qui introduit les
nuances, et parfois la véridique,
quand elle passe par le regard d'un
créateur double d'un historien hon-
nête.

Il y  a ainsi le western-spectacle,
dont «Quatre étranges cavaliers»
d'Allan Dwan (TVR 12 avril) est l'im-
peccable exemple. Le western dit de
série B s'est déplacé du cinéma vers
les services télévisés. Les italiens,
dans le sillage de Sergio Leone, ont
accentué la violence du genre par un
maniement extrêmement habile du
gros p lan qui fait  rupture avec l'es-
pace large.

D'autres cinéastes, comme Peckin-
pah, Hawks, Ford, et assurément
Penn, tout en respectant le côté spec-
taculaire du western, donc sa valeur
de divertissement, ont offert en prime
la réf lexion à l'intérieur du genre. En
fait, ils parlent d'un peuple venu de
toutes origines, de l'amorce de sa
culture profonde, de ses ambiguïtés,
de ses contradictions, de ses certitu-
des et de ses doutes.

«Missouri breaks» étonne à plus
d'un titre. Penn va contre certaines
idées trop simples du seul spectacle,
d'abord par un dépaysement géogra-
p hique (pour une fois  l'action se dé-
roule au nord des USA) ensuite par
l'autonomie intelligente et sensuelle
qu'il accorde à la f i l l e  d'un riche pro-
priétaire.

Et puis, il a sa manière de raconter
les choses, son plaisir de la digres-
sion, les scènes qui restent sans con-
clusions, une sorte de portrait ina-
chevé avec des zones d'ombre. Une
violence lyrique apaisée par l'hu-
mour.

Jack Nicholson et Marlon Brando
composent deux personnages d'une
force étrange — mais ce n'est pas le
combat entre deux cabotins, bien plu-
tôt performance admirable d'acteurs
aux talents immenses, (fl)

Missouri breaks

de Terry Gillian et Terry Jones
Monty Python, c'est une équipe de

copains dont deux sur six signent la
réalisation de ce f i lm de 1975, célè-
bres en Angleterre d'abord puis aux
Etats-Unis pour leurs apparitions
sur le petit écran, dans des émissions
de variétés où leur fantaisie, leur dé-
lire, leur sens «non-sensique» du gag
faisaient succès. Ainsi, la première
partie du titre est ré-expliquée.

Dans notre culture, le Graal sacré
est une valeur sérieuse, pleine de
grandeur (songeons au récent «Exca-
libur» de John Boorman), peut-être
pontifiante. Il suffit d'appliquer la
commutativité dans un ensemble de
mots-commutatifs pour obtenir un
ironique «sacré Graal». Mais le re-
tournement ira dans tous les sens,
renversement de valeurs, du mythe,
du verbe, de l'image, du son. Point à
être surpris dès lors si le roi Arthur
et les Chevaliers de la table ronde de-
viennent de dangereux fauteurs de
troubles qui méritent rapide arresta-
tion. Les lettrines du Moyen Age se
transforment en dessins animés. Des
expliCationstsont fournies en incom-
préhensibles sous-titres dans une
langue.qui re&SG/%ble; au suédois et
rappelle le sabir du cuisinier, suédois
justement, du «Muppet Show». Les
chevauchées vont se dérouler sans
chevaux, mais au son du galop évi-
demment fo rmé  avec noix de coco
frappant sur p lanches. Un lapin de
bois reste en panne comme cheval de
Troie...

Et ainsi de suite: c'est fort bien
fait, vif, absurde, frais, proche de Le-
wis Carrell avec un bienvenu non-
sens, une grande fantaisie. L'équipe
donne nettement l'impression d'avoir
su prendre immense plaisir à tour-
ner, (fy)

REPRISE
Monty Python, sacré Graal

La Chaux-de-Fonds
• Les sous-doués en vacances
Corso. - En soirée, samedi et di-
manche en matinée. De Claude
Zidi, avec Daniel Auteuil et Guy
Marchand. De joyeux drilles
s'amusent en toute liberté. Prolon-
gation 2e semaine. 14 ans.

• Monty Python
Corso. - Guilde du film, reprise.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. (Lire texte dans cette page.)

• Le cadeau
Eden. - En soirée, samedi et di-
manche en matinée. Avec Pierre
Mondy, Clio Goldsmith et Claudia
Cardinale, l'histoire d'un retraité
qui reçoit... une petite femme en
cadeau. Prolongation 2e semaine.
14 ans.

• L'amour des femmes
Eden. - En fin d'aprts-midi samedi
et dimanche. Le dernier film de
Michel Soutter. (Lire texte dans
cette page.)

• Cours d'été pour filles en
chaleur
Eden. - Dès 20 ans révolus. Ven-
dredi et samedi en nocturne, en fin
d'après-midi de lundi à mercredi.
Film de série X, pas pour tout le
monde, évidemment.

• Le droit de tuer
Plaza. - En soirée, samedi et di-
manche en matinée. Un homme de-
vient «l'exécuteur» pour venger son
ami victime de loubards. 18 ans.

• Conte de la folie ordinaire
Scala. — En soirée, samedi et di-
manche en matinée. Un film de
Marco Ferreri, d'après le roman de
Charles Bukowski. (Lire texte dans
cette page.) 18 ans.

• American Pop
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. L'aventure inoublia-
ble de la pop-music à travers ses
plus grands noms. 14 ans.

• Assaut point 13
ABC. - Vendredi soir, dernière pro-
jection. Film d'action de John Car-
penter.

• Missouri Breaks
ABC. - Dès samedi en soirée. Un
western d'Arthur Penn, avec Mar-
lon Brando et Jack Nicholson.
(Lire texte dans cette page.)

Le Locle
• New York 1997
Casino. - 16 ans. En soirée de ven-
dredi à dimanche, matinées samedi
et dimanche. Une vision future de
New York, devenu prison de haute
sécurité. Un film de John Carpen-
ter.

Bévilard
• L'équipée du Cannonball
Palace. — En soirée de vendredi à
dimanche, matinée dimanche. Film
d'aventure.

Tramelan
• Psy
Cosmos. - En soirée vendredi et di-
manche. Film comique avec Pa-
trick Dewaere et Anny Duperey.

• Pour la peau d'un flic
Cosmos. - Samedi en soirée. Film
policier avec Alain Delon.

Saint-Imier
• La cage aux folles 2
Lux. - En soirée vendredi et sa-
medi. Ugo Tognazzi et Michel Ser-
rault dans une désopilante comédie
de Edouard Molinaro.

En page service
les films présentés dans les autres
salles de la région, et notamment à
Couvet, Neuchâtel, Bienne, Delé-
mont, Moutier, Porrentruy, etc.

Dans les cinémas
de la région

de Michel Soutter

Pierre Clémenti dans l'Amour des femmes

Encore sous le coup de la frustra-
tion de n'avoir pu monter «Tout feu
tout flamme» un scénario solidement
charpenté qui n'eut pas l'heur de
plaire aux producteurs, Michel Sout-
ter, un peu pour oublier, pour rom-
pre son amertume revient à une fa-
çon «artisanale» (et il insiste sur ce
qualificatif comme pour s'excuser).

C'est plutôt pour différencier
«L'Amour des femmes», une œuvre
fragile , des quantités de «produits»
de consommation jetés ou promus
sur le marché, comme des saucisses
ou une nouvelle marque de slip.

Résolument Soutter, après un pas-
sage en majeur avec «Les Arpen-
teurs» (1972) ou «Repérages» (1978)
renoue avec «L'Amour des femmes»
(1981) avec une veine en ton mineur
des vrais débuts du cinéma suisse
romand dans les années soixante-
dix.

Ce dernier film, calme exposé en à
plat, c'est l'errance d'un trio d'amis
en quête d'eux7mêmes,.d'un équilibre
difficile à trouver dans notre société^
car toute tentative provisoire aboutit
presque logiquement à une sépara-
tion. Bruno l'architecte, Paul le des-
sinateur, et Philippe le journaliste
ont chacun des problèmes vague-
ment existentiels.

Ils déambulent dans le film comme
dans leurs vies, et n'arrivent pas à
vivre aux côtés de femmes plus cons-
tantes, plus complètes.

Pour changer un peu et rompre
provisoirement leurs histoires
d'amours contrariées, le trio part un
dimanche à Bâle, pour retrouver
Manfred, ancien prof devenu arbitre
de football.

La rencontre à Bâle est une pro-
fonde déception. Manfred se fait mal-
mener par des supporters, alors que
la femme merveilleuse qu'il décrivait
n'est qu'une virago vulgaire qui l'hu-
milie en public.

Le retour sera maussade...
Plus de vingt ans après ses débuts,

Soutter n'a que peu changé. Son pas-
sage au théâtre l'a, semble-t-il, rendu
plus amer, mais il refuse que l'on
parle de film désespéré: «Mon film
est peut-être désespéré. Ce n'est pas
un signe de désespoir que de vouloir,
connue mes personnages, se poser
des questions. C'est même plutôt bon
signe...»

Mais les vrais amateurs d'un Sout-
ter poète subtil resteront sur leur
faim.. j . p. BROSSARD

L'Amour des femmes,

Daniel Schmid adapte une nouvelle forte
de P. Morand, Hécate et ses chiens

Daniel Schmid est certainement le
cinéaste le plus inventif du cinéma
suisse et l'une des personnalités les
plus authentiques et les plus singu-
lières que nous connaissions. Sa
conception du cinéma est à la fois
très éloignée de celle de ses compa-
triotes suisses alémaniques (issue
pour la plupart du documentaire)
que de celle (basée sur une histoire
linéaire) de Tanner, Soutter ou Go-
retta. Son œuvre se rattache plutôt à
l'école allemande du baroque, le ci-
néma étant avant tout pour lui «un
art artificiel qui n'a rien à voir avec
la réalité: C'est de la fiction totale».

Cet auteur que d'aucuns jugent
comme le plus authentiquement révolu-

tionnaire du cinéma suisse, n'avait plus
tourné d'oeuvre de fiction depuis «Vio-
lenta» (1977) si ce n'est un documen-
taire- fiction de 53 minutes pour la télé-
vision suisse italienne intitulée «Notre-
Dame de la Croisette», sorte de vision de
l'envers du décor du festival de Cannes
81, où Bulle Ogier débarquée au Carlton
jouait des coudes pour se frayer un che-
min, visionner quelques films et rencon-
trer quelques personnalités présentes à
la plus grande manifestation du monde.

Pourtant durant ces dernières années,
D. Schmid a écrit plusieurs scénarios
mais s'est trouvé confronté à des difficul-
tés de financement insurmontables.
Ainsi divers projets ne virent jamais le
jour.

En effet si déjà le tournage d'un film
parlé français est très difficile, car il ne
sera présentable que dans le marché
francophone, trop petit pour amortir
une production supérieure à trois mil-
lions de francs suisses, film d'auteur
même avec des acteurs connus, il faut
passer à l'anglais si l'on veut arriver à
travailler normalement. C'est ce qu'a
fait Alain Tanner pour «Light Years
Away» ou W. Wenders pour «The State
of the thing» et «Hammet».

DANIEL SCHMID SE DÉCIDE A
TOURNER... EN FRANÇAIS

La difficulté grande pour le français
est insurmontable pour l'allemand, c'est
pourquoi Daniel Schmid s'est résolu à
tourner son prochain film en... français.
II s'est intéressé à une nouvelle de Paul
Morand «Hécate et ses chiens» (titre de
la nouvelle) écrite en 1953 qui fit scan-
dale à l'époque, et qui contribua à ce que
l'auteur n'entre jamais à l'Académie
française.

Daniel Schmid s'est adjoint la collabo-
ration de Pascal Jardin pour l'adapta-
tion et la transposition de cette œuvre
qui reprend pour l'essentiel la trame de
la nouvelle.

C'est l'histoire d'un diplomate fran-
çais, secrétaire d'ambassade dans la
trentaine, transplanté en Afrique du
Nord . Loin de Paris et de son tourbillon
culturel, il se retrouve dans une cité pro-
vinciale accrochée au rivage, habitée
d'une cohorte de fantômes.

Personnage carré, d'origine protes-
tante, il s'habitue mal au tempérament
relâché de ce pays...
(à suivre)

Jean-Pierre BrassardDaniel Schmid pendant le tournage
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EXPOSITION PERMANENTE I
DE BATEAUX MOTEUR
NEUFS ET OCCASIONS -,
sous le hangar CVN et hangar pêcheurs à la traîne

jours et nuits, GRANDE EXPOSITION 
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VOYAGES *7

ACTION PRINTEMPS 1982
17 avril PRINCIPAUTÉ

DU LIECHTENSTEIN Fr. 51.- !
18 avril LÔTSCHBERG -

LE VALAIS Fr. 53.-
21 avril SARNEN, VISITE DE LA

FABRIQUE DE CRISTAL Fr. 45-
24 avril EUROPA - PARK, RUST Fr. 51.-
25 avril TRAIN À VAPEUR OeBB Fr. 42.- i
28 avril (après-midi) THERMES DE

ZURZARCH Fr. 33.-
1 er mai SAN BERNARDINO -

GOTHARD - SEELISBERG Fr. 55-
2 mai ZOO KNIE, RAPPERSWIL

TOBBOGAN
DE GOLDINGEN Fr. 52.-

9 mai COURSE SURPRISE Fr. 64.-
(FÊTE DES MÈRES) AVS

Fr. 60.-

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

20-23 mai PROVENCE - CAMARGUE Fr. 435 -
21-22 mai ÎLES BORROMÉES Fr. 200.-
29-31 mai MAÇONNAIS -

BEAUJOLAIS Fr. 315.-
29-31 mai LAC DE GARDE -

BOLZANO Fr. 290 -
22-28 juin SÉJOUR BALNÉAIRE

À CAORLE
(pension complète) Fr. 505.—

13-16 juillet PARIS - VERSAILLES Fr. 420.-
14-16 juillet VALTELINE - LE STELVIO Fr. 285.-
1 9-25 juillet BRETAGNE -

MONT-SAINT-MICHEL Fr. 810-
26-30 juillet ZELL AM SEE - TYROL Fr. 530.-

Inscriptions : AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 47 83 ou dans votre agence 9342504

A VENDRE

maison
à rénover, avec terrain, rue du Grenier 37.
Prix à discuter.

Pour visiter, téléphoner le soir au
039/23 44 64. 18-24144

A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement 1 pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Pour visiter: M. Michel Marchon, tél. (039) 26 81 75.

ESPAGNE - Alicante - Torrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers

à Ciudad Quesada
Villas-Bungalows matériau d'excel-
lente qualité à partir de Ptas 990.000
(env. Fr.s. 18.500.-) avec jardin,
2 pièces, salle de bain, patio, cuisine.

Grande exposition:

Samedi 24 et dimanche 25 avril à
l'Hôtel Terminus, place de la Gare, I j
Neuchâtel, de 10 h. à 18 h. Tél. I l

021 / 34 13 29 pour informations. ]" IIIMI I llll ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «„n t.-tf

Prix sans surprise
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Demain à Bâle: inauguration de la Foire de l'espoir !

La Foire de Bâle avec, en son intérieur, la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, s'ouvrira demain sous le signe d'un enjeu
considérable. Non seulement pour l'industrie horlogère, mais aussi pour
toutes les autres industries qui y présentent leurs produits.

La préoccupation principale étant de maintenir des chiffres de vente et de
production suffisants au maintien des emplois.

Foire de l'espoir, foire de la créativité.
Ce n'est pas nouveau: l'industrie horlogère suisse marque la mode

internationale de son sceau. Comme chaque année, un grand nombre de
créations originales seront révélées à la FEHB. Mais les nouveautés ont été
pensées en fonction de nouvelles techniques de fabrication et de nouveaux
matériaux, à travers lesquels apparaît en filigrane cette notion essentielle
aujourd'hui , alors qu'elle n'était nullement évidente - et même oubliée hier à
plusieurs exceptions près, celles des grandes marques - la durabilité. Placer
le mouvement à quartz dans une «bulle protectrice» qui soit non seulement
esthétiquement belle, mais résistante aux vissicitudes de la vie quotidienne.

Deux modèles de la collection «Symphonie» de Longines Saint-Imier. Accord de l'or
et de l'acier mouvement quartz manufacture, extra-plat Boîtiers à l'abri des

projections d'eau (shower-resistant) glace saphir, fermoir triple-sécurité.

Une création nouvelle particulièrement
intéressante: glace minérale recouvrant
entièrement la surface du boîtier.
Métallisée noir autour du cadran.
Boîtier étanche, bracelet intégré,
exécution p laqué or, mouvement à
quartz de petit volume. Signée Home

Watch - Louis Rossel, Neuchâtel.

Jour après jour, dès demain, et durant
toute la semaine prochaine, nous aurons
l'occasion de découvrir les nouveautés les.
plus marquantes du millésime 1982, suis-
ses et étrangères, en horlogerie, en bijou-
terie, dans les branches annexes.

CÔTÉ PROTECTION TECHMQUE r
L'étanchéité des montrés semble être

une règle largement respectée, on pourra
* le vérifier à BâleïiMettré le mouvement,
,;,, électronique à l'abri de l'eau et de ,fil

poussière est une préoccupation qui a
fait naître de nouvelles techniques:
joints surdimensionnés, fonds particuliè-
rement épais, couronnes spéciales vissées
de faibles dimensions. Toutes mesures de
«protection technique» prises sans per-
dre de vue la ligne extra-plate autorisée
par les mouvements miniaturisés.

Il serait possible évidemment d'énu-
mérer de nombreux systèmes et techni-
ques — joints antichocs placés entre boî-
tier et mouvement par exemple. L'objec-
tif sera davantage de donner dans ces co-
lonnes une vue générale qu'un reportage

de détail qui ne remplacera pas une vi-
site. :

La montre moderne doit se prêter avec
élégance à toutes les activités, y compris
les sports les plus rudes.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

C'est pourquoi en 1982, les fabricants
suisses ont attaché beaucoup d'impor-
tance à une autre protection technique:
celle de l'esthétique de leurs créations !

UN OBJET DE VALEUR
La montre suisse est un objet de va-

leur: non seulement le fruit de la recher-
che technique la plus évoluée, mais aussi
le résultat d'intenses études esthétiques.
L'habillement - boîtier, cadran, bracelet
- nécessite un travail aussi grand que la
mise au point de la partie technique. Et
un coût correspondant. Il est donc nor-
mal que les spécialistes accordent autant
d'attention à l'aspect esthétique de la
montre.

A Bâle cette année, un nombre impor-
tant de fabricants présentent des modè-

De la nouvelle gamme de chronomètres
à quartz Girard-Perregaux des pièces
livrables en trois grandeurs différentes.
Boîtiers étanches, lunettes double-jonc,
habillage bicolore acier inoxydable-or
jaune 14 carats. Bracelets très souples
constituées en minuscules tubes
juxtaposés. Avec bulletin du Contrôle

officiel suisse des chronomètres.

les dont le boîtier - et parfois le bracelet
— est réalisé en métal dur, en différents
alliages nouveaux, voire en titane ou en

Minces, élégantes, étanches jusqu a 30
mètres de profondeur, deux montres
Zénith habillées d'acier, de céramique
industrielle et de saphir assurant une
grande résistance à l'abrasion et à la
corrosion. Mouvements extra-plats,
seconde au centre et calendrier Zénith -

Movado «Light Club».

La montre suisse, un objet de valeur à protéger, à la FEHB

L'importance du secteur suisse
et celui des services

En 1982, ce ne sont pas moins de
450 exposants suisses qui participe-
ront à la 10e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. Ils se
répartissent comme suit:

• 280 fabricants d'horlogerie

• 69 exposants de la bijouterie

• 101 entreprises des branches
apparentées.

Tous ces exposants sont représen-
tés par le «Comité des exposants suis-
ses», composé de.délégués des trois
secteurs, des associations profession-
nelles et des grands groupes indus-
triels. Le secrétariat est assuré par la

; Féd&atipn honogèrasuisse -?;qui ras-
. semble le plus important groupe d'ex-

piosàtrtff*- et la*présidènce est confiée
à une personnalité neutre. Les buts
de ce comité sont triples: représenter
les exposants auprès de la direction
de là FEHB; promouvoir leurs pro-
duits; renseigner les visiteurs de la
Foire européenne.

Pour atteindre ces deux derniers
buts, il a été créé une «cellule d'infor-
mation», contrôlée par le comité. Elle
est chargée de diffuser un service de
presse international. Celui-ci, plus
spécialement orienté vers la presse

spécialisée, touche également les au-
tres organes de presse.

Sur place, à Bâle, l'information des
visiteurs est assurée par deux points
d'information. Le Centre d'informa-
tion suisse - halle 2, stand 311 - four-
nit des renseignements concernant
les trois secteurs: horlogerie, bijoute-
rie, branches apparentées. Situé au
cœur de la bijouterie, le second point
d'information (halle 15, stand 475)
est particulièrement destiné à ce sec-
teur.

De longues années d'expérience ont
permis de mettre au point une docu-
mentation susceptible de répondre à
tous les genres de questions: pro-
duits, - spécialités, nouveautés, etc.
Des listes spéciales mettent directe-
ment en côh'tact les acheteurs des dif-
férents pays et les fabricants intéres-
sés à leurs marchés. Une présentation
audiovisuelle de courte durée donne
des informations précises sur les ten-
dances nouvelles, techniques ou es-
thétiques.

Le comité des exposants suisses ap-
porte aussi un appui technique à l'or-
ganisation de visites de groupes et or-
ganise des conférences de presse en
français-anglais-allemand, le jour
précédant l'ouverture de la FEHB.

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

local des banques

(A = cours du 14.4.82) (B = cours du 15.4.82) !

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1310 1300
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62000 60500
Roche 1/10 6175 6075
Asuag 40 40
Buehrle b.p. — —Galenica b.p. 298 297
Kuoni 4250 4250
Astra -.15 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 733 724
Swissair n. 700 696
Bank Leu p. 3235 3540
UBS p. 3095 3080
UBS n. 556 550
SBS p. 310 305
SBSn. 214 211
SBS b.p. 245 242
CS. p. 1830 1740
CS. n. 332 324
BPS 970 960
BPS b.p. 94 92
B. Centr. Coop. 725 725
Adia Int. 1950 1930
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 663 650
Interfood B 5750 5700
Landis B 870 860
Motor col. 470 470
Mocven p. 2400 2375
Buerhle p. 1300 1225
Buerhlen. 330 320
Schindler p. 1500 1500
Bâloise n. 560 540
Rueckv p. 6075 6000
Rueckv n. 2920 2910
W'thur p. 2640 2640

W'thurn. 1510 1500
Zurich p. 15250 15125
Zurich n. 9300 9250
Atel 1380 1380
BBCI-A- 1105 1085
Ciba-gy p. 1295 1285
Ciba-gy n. 583 582'
Ciba-gy b.p. 980 975
Jelmoli 1300 1290
Hermès p. 201 201
Globus p. 1940 1940
Nestlé p. 3335 305
Nestlé n. 2105 2085
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1570 1550
Sandoz b.p. 530 521
Alusuisse p. 515 510
Alusuisse n. 197 190
Sulzer n. 1890 1870
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.25 57.50
Aetna LF cas 92.— 93.—
Amax 62,— 54J—Am Cyanamid 55.25 54.50
ATT 108.50 109.50
ATL Richf 79.75 80.—
Baker Intl. C 58.75 59.—
Boeing 37.— 36.50
Burroughs 68.50 67.50
Caterpillar 94.50 93.50
Citicorp 53.— 53.50
Coca Cola 66.25 66.50
Control Data 61.75 60.—
Du Pont 69.— 69 —
Eastm Kodak 144.— 144.50
Exxon 56.25 56.—
Fluor corp 41.25 41.75
Gén.elec 125.— 125.—
Gén. Motors 82.50 82.—
GulfOil 62.— 62.75
Gulf West 30.— 29.—
Halliburton 73.— 72.75
Homestake 52.50 51.—
Honeywell 131.50 131.—
Inco ltd 22.— 22.50

IBM 121.— 125.—
Litton 93.50 93.75
MMM 107.— 108.—
Mobil corp 42.75 42.75
Owens-Illin 47.— 47.50
Pepsico Inc 73.75 73.25
Pfizer 108.— 110.50
Phil Morris 97.75 99.—
Phillips pet 60.50 62.—
Proct Gamb 168.50 170.—
Rockwell 52.— 54.—
Sears Roeb 37.50 37.75
Smithkline 137.50 138.50
Sperry corp ,. 54.25 54.—
STD Oil ind 80.— 81.50
Sun co inc 67.75 67.—
Texaco 59.— 58.75
Warner Lamb. 46.— 46.75
Woolworth 33.50 34.—
Xerox 76.— 76.25
Zenith radio 30.— 29.25
Akzo 22.— 22.—
Amro Bank 36.25 36.25
Anglo-am 18.25 18.25
Amgold 120.50 116.50
Suez 131.50 133.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 55.— 55.—
Cons. Goldf I 14.— 14.25
De Beers p. 9.25 9.—
De Beersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 416.— 420.—
NorskHydn. 108.— 106.—
Pechiney 38.75 39.—
Philips 18.25 18.25
RioTinto p. 14.— 14.25
Rolinco 151.50 150.50
Robeco 153.50 154.—
Royal Dutch 66.— 66.—
Sanyo eletr. 3.15 3.15
Schlumberger 89.— 90.25
Aquitaine 39.50 41.—
Sony 25.75 25.25
Umlever NV 113.50 114.—
AEG 34.25 34.—
Basf AG 112.— 111.—
Bayer AG 103.— 102.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
l '$US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.54 1.66
1 £ sterling 3.30 3.6E
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 80.— 83 —
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9525 1.9825
1 $ canadien 1.5950 1.6250
1£ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 30.90 31.70
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.78 -.8050
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 11.53 11.65
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 364.— 367.—
Lingot 23050.— 23300.—
Vreneli 163.— 178.—
Napoléon 159.— 174.—
Souverain 199.— 215.—
Double Eagle 860.— 940.-

CONVENTION OR

16.4.1982
Plage 23300.—
Achat 22940.—
Base argent ¦ 510.—

Commerzbank 124.— 122.—
Daimler Benz 227.— 225.—
Degussa 183.— 181.—

! DresdnerBK 134.50 132.50
Hoechst 101.— 101.—
Mannesmann 122.— 20.50

, Mercedes 201.— 198.50
RweST 139.— 139.50
Schering 228.50 227.—
Siemens 183.— 182.—
ThyssenAG 74.— 72.—
VW 116.50 115.50

NEW YORK
A 

~ 
B

' Aetna LF&CASX 47 % 47%
Alcan 18% 18'A
Alcoa 24.- 24%
Amax 27 % 27 Vé

, Att 55% 5514
, Atl Richfld 40'/2 40%
, Baker Intl 30% 30.-
, Boeing CO 18% 18%

Burroughs 34% 35%
, Canpac 25% 25.-

Caterpillar 47% 46%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 33% 34.-
Crown Zeller 23% 22%

, Dow chem. 22% 22%
Du Pont 35% 35.%

' Eastm. Kodak 73% 74%
, Exxon 28'/4 28%

Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 26% 28.-

. Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 41'/2 41%

. Genstar 13.- 12%
GulfOil 32% 32%

. Halliburton 37.- 36%
Homestake 26'4 26%
Honeywell 6614 68.-

, Inco ltd 11% "%
IBM 63% 64%

, ITT 25% 25%
Litton 47% 4854
MMM 54% 55.-

Mobil corp 21% 22.-
Owens IU 24% 24%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 50V4 50%
Phillips pet 31'4 32.-
Proct. & Gamb. 86% 86%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 19- 19.-
Smithkline 70.- 69%
Sperry corp 27% 27%
?Std 0iI ind 41% 4114
Sun CO 33% 34.-
Texaco 30.- 30.-
Union Carb. 47.- 46%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31% 30%
US Steel 22% 2214
UTD Technol 37% 38%
Warner Lamb. 23% 24.-
Woolworth 17% 17%
Xeros 39.- 38%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 62.- 63%
Pittston co 18% 19%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 22% 23%
Raytheon 35.- 35%
Dôme Mines 12% 12'Za
Hewlet-pak 43'4 43%
Revlon 29.- 29.-
Std Oil cal 30% 30%
SuperiorOil 29% 28%
Texas instr. 83% 86%
Union Oil 34% 34%
Westingh el 25% 26.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 851.— 826.—
Canon 645.— 644.—
Daiwa House 391.— 396.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 838.09
Nouveau : 839.61

Eisai 770.— 770.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1220.—
Fujisawa pha 1250.— 1210.—
Fujitsu 620.— 610.—
Hitachi 582.— 560.—
Honda Motor 612.— 619.—
Kangafuchi 276.— 272.—
Kansai el PW 965.— 966.—
Komatsu 441.— 446.—
Makita elct. 731.— 730.—
Marui 806.— 815.—
Matsush el I 918.— 902.—
Matsush elW 502.— 501.—
Mitsub. ch. Ma 278.— 278.—
Mitsub. el 246.— 241.—
Mitsub. Heavy 215.— 212.—
Mitsui co 309.— 309.—
Nippon Music 635.— 633.—
Nippon Oil 917.— 919.—
Nissan Motor 717.— 717.—
Nomura sec. 425.— 422.—
Olympus opt. 735.— 734.—
Ricoh 446.— 443.—
Sankyo 665.— 650.—
Sanyo élect. 405.— 397.—
Shiseido 775.— 775.—
Sony 3200.— 3200.—
Takeda chem. 806.— 782.—
Tokyo Marine 469.— 467.—
Toshiba 300.— 293.—
Toyota Motor 831.— 815.—

CANADA
A B

Bell Can 19.125 19.—
Cominco 43.375 42.75
Dome Petrol 10.875 10.50
Genstar 15.875 15.625
Gulf cda Ltd 14.625 14.375
Imp. Oil A 24.— 23.75
Noranda min 17.125 17.—
Royal Bk cda 23.125 23.25
Seagram co 64.50 64.50
Shell cda a 17.375 17.375
Texaco cda l 26.50 25.75
TRS Pipe 21.625 21.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
81.— 30.90 1.9525 23050 - 23300 Avril 1982,41 o-eoo
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et de la bijouterie
17 au 26 avril 1982

céramique. Une glace saphir protège le
cadran. Sa dureté (elle ne peut être rayée
que par le diamant) la préserve de ces in-
nombrables petites raies qui déparent les
verres normaux et - par conséquent - le
cadran, visage de la montre. Ce saphir -
synthétique, mais offrant les mêmes ca-
ractéristiques que la pierre naturelle - a
également été mis à profit pour protéger
une partie importante du boîtier lui-
même.

Jamais autant d'efforts n'ont été faits
pour mettre l'esthétique de la montre à
l'abri des vicissitudes du porter. Mais ce
n'est que raison: les créations actuelles
sont belles... et elles sont faites pour du-
rer.



Cercle des Amateurs Rencontre de Coupe d'Europe à trois bandes
de Billard

samedi i? avril CAB La Chaux-de-Fonds - Sporting Lisbonne
dès 13 heures Entrée libre 4259s

Technicien
en électronique

langues: français, allemand, anglais,
expérience en s.a.v. dans les domaines
suivants: machines automatiques, sys-
tèmes de terminaux graphiques, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre M 308768-
18 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ilQOlDATlpîl
^t^W* "̂̂  

— 
commerce, » •

Af l̂ il|l C 
du 24 mars auT0TAUW»s

EXCEPTIONNELS

de 20 à 60%
sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-490T- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -24*96:- = Fr.
1 490.-; chaises Fr. ̂ 997- = Fr. 99.-

à̂w étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU !

,E BAHUTIER
? I»"- * .̂..Moulin 2

BIENNE. Pont-du n«
o2 i3

Téléphone (032)

jeudi soir ouvert iusou a 21

(Fermé dimanche)
22-7831

Atelier de mécanique

cherche

ouvrier
pour différents tra-
vaux d'atelier.
Tél. (039) 23 60 26.

42574
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Vous n'avez pas besoin * * §
de nous envoyer de coupon. ["ucâiîtï 'râipitM» iBÛme- ¦
Il vous suffit de nous téléphoner si vous \ u S L  

0394U444 52

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous ( de-Fonds 039 231544 14 !
vous donnerons volontiers tout renseignement i Tavannes 032 91 3341 15
¦ utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Tramelan 032 97 54 33 j e

Le numéro de téléphone de la BPS la plus [ {gH 032 92 2521 6 5
proche figure dans la colonne ci-contre. ( Neuchâtel 038 24 77 BB 27

I Bienne 032 22 5611 304
Votre partenaire j ¦

dans toutes les questions financières 1
BANQUE POPULAIRE SUISSE l

% E3 1 ¦

Mon premier ouvre les portes
Mon second est dans les puits
Mon troisième fait paître les troupeaux
Mon tout était reine d'Egypte

Michael Florian
La Chaux-de-Fonds Solution page 30 ;

. ¦ y&
. . ! ¦ . '< .. ,F-C- •

. ;(. f .̂ .A  r O,,,J ¦ ' -" .•'-- ¦ . . - -  ¦ •¦¦ . '¦ ¦ ' " . - * .¦ < ;- : :;r " . ' - '

MITSUI O.S.K. LINES LTD. (MOL),
Osaka, Japan

avec cautionnement solidaire de

THE MITSUI BANK, Limited, Tokyo, Japan

6-j 
/ r\l  Modalités de l'emprunt
/p Jf\ Durée:
• *• ' v 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 6 ans
Emprunt 1982—92 Titres:

% de f r. s. 100 000 000 ÏSïï rïïo"0^
de fr

' s' 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement général de la Société. 30 avril 1982

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où

\ les cours ne dépassent pas 100°/o
[ Prix d'émission Coupons:

M 

coupons annuels au 30 avril
1/ 0/ Cotation:
j t \  J*J aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation j@

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru '- '-
• iiMinu'aiilQ avril 1982 le 15 avril 1982 dans les «Basler Zeitung» |
 ̂

]Usqu aul9 avriU9B^, et «Neue ZûrrJier Zeîtung»; Il ne sera pas i
à midi imprimé de prospectus séparés. Les M

banques soussignées tiennent à disposition M
No de valeur: 760 292 des bulletins de souscription. JE

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

r Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Gaiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.

V

Sumitomo International Finance S.A. IBJ Finanz AG

Industriels !
Augmentez les performances de vos
machines avec des commandes
numériques.

Devis sans engagement.

Ecrire sous chiffre P 28- 950032 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12258

FOBB
La titulaire ayant annoncé son prochain départ, la FOBB, syn-
dicat du bâtiment et du bois, cherche un(e)

rédacteur(trice)
pour son organe officiel romand «FOBB, l'Ouvrier sur bois et
du bâtiment» avec bureau à Lausanne.

Nous demandons: personne dynamique, intéressée aux pro-
blèmes syndicaux, ayant du goût pour la rédaction et le repor-
tage, capable de travailler en équipe, ne craignant pas les ho-
raires irréguliers et aimant les contacts sociaux.

Nous offrons: conditions de travail intéressantes et progressis-
tes.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, au secrétariat cen-
tral FOBB, case Chauderon 158, 1000 Lausanne 9. 22-2808

r Jusqu'à 50% u
¦ d'économie d'électricité avec les j;
_ nouveaux réfrigérateurs, congé- i
5 lateurs-armoires, congélateurs- *
L bahuts

D
- de
i Electrolux, Bauknecht <i
y Siemens, Bosch -

*< Nous vous montrerons les diffé- 
^2 ¦ rences. \i

^ 
Vous serez étonnés. «

": La meilleure reprise de votre
3 ancien appareil. Garantie de prix }

FUST. Argent remboursé si vous -
n trouvez le même meilleur marché "
ï ailleurs. 05-2569 p
; *
-i Ch»ux-<f«-Fondi: JumboTél. 039/266865 u
L Bl«nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "
" L«iiionnt,Genèv«,Etoy,Vlltari-iur-GI4nt J

WmL et 36 succursales |
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90-1301

O cipag
chaudières
toutes énergies

"***" 73-170

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/534040
RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON
A disposition une maison mitoyenne rue de la Confédération,

La Chaux-de-Fonds |

CYCLES -
CYCLOMOTEURS
Vente - Entretien - Réparation -
Révision
Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. (039) 23 33 17.
Agences officielles Allegro et Gitane.

42571

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

S0MMELIÈRE
connaissant le service, congés
réguliers, nourrie, logée, bon
salaire.

Téléphoner au (038) 47 12 35
| 87-30242

Une place d'

apprentie
vendeuse
sera libre pour l'automne 1982.

Pour renseignements, prenez ren-
dez-vous à la Confiserie Frisch-
knecht, 2300 La Chaux-de-Fonds,
place Neuve 10, tél. (039)
23 47 72. 42547

«aplexlgïas î
pi EN FEUILLES, BARRES & TUBES Ë»
H DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E |
9 CUVES, CANALISATIONS EN PVC, H
Sa PP. etc. POUR LABORATOIRES j*g
82j HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, $|
|j| DOSSIERS en plastiqua souple. H

j|| 2042 Valangin ¦ |P] facile B
;-•§ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch X

andsmm



Tout à fait WÊk En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En flueue par les prix à Tachât et à
• l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, f r. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, f r. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de f r. 10 990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, f r. 14 690.- 

^̂̂̂^̂ f r. 26190.-
Boîte automatique: plus fr. 800.- S* ~~"~~-\

Carina break Deluxe, fr. 14990.- ĵgg  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^

^̂ Ŝ=a^̂  ̂ Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300> en 5 versions, à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr.'800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590.- W £ ^A 
 ̂ « -JT

_̂___^ Boîte automatique : plus fr. 800.- 
f^

|W::̂  ""̂ SJtt v̂ _„ ,.„ 1 „ ___! ._ .'4'^^S ŷ; -̂ ^^L f . S ẐZ-ï : 
/Zmmfmmt*^ 

Sî L- I IBIÏÏT̂ T—mî i

Tercel 1300 Liftback fr. 12190.- *"' 
Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- "'"""' ~-" ' ' "i \\ MBoite automatique : plus f r. 800.- ^«uMc, *.. ««

 ̂
™_ _ _,.. . . __  _^ _ Vd-t-rr^r—---Jg

P- /'."tmT  ̂ TSSÎB» -̂ P ^̂ ^P̂ ^̂ WBP- *r -~™1> ~uHW"w©ar*l̂  Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21500.-

„ .Jr^T* . _ .' . . _ ^*̂ Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 17 990.- / 
¦ '¦ - ' ' ¦ ~HnT-̂ —==^==-̂Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr 12190.- Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-,, , „,. , BBllKP ^̂ i ' V Z-miSi^Boîte automatique: plus fr. 800.- V 'Js:—~|S 1|§r=-==H ' ¦=¦- — — ^̂ :;|K

j &0p lg II ^̂ \ ^ JLJ—_. ^̂ lL-_- ' ¦Û Ŝ IM / HLV/*vJB

M - ~ -: ~ 'r~'~'~"^ f̂c» JB̂assj^âjjj ^̂ iïsijïs^iKî .̂ î  ̂ Hi Lux 4x4, en 4 versions, à partir de fr. i? 500.-

¦̂̂  î̂  Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16600.- _ I V
Corolla 1300 break, fr. 12650.- |r ' -lpf^——

^̂ ^̂ ĵ !̂M»-̂ sus ĵ. ŝ ;̂ajHHî T^̂  ̂ ^L̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^^̂ gj  ̂ Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
\k^̂ ^̂^̂^ mâ 

\ê/B Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de fr- 21950.-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique : plus fr. 800.- /*¦*—MM"*^^̂ *TM1

f̂rCorolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990.- 
^̂ 

. f f  ̂ JE I || 
^
1̂ \

ĵ  ̂ \̂ 0f Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- ĵgpr Q̂Br
Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

En ce moment, grande opération reprises
75-222

dans votre 
^̂  TOYOTA

3SV il C6 BOyOlfla TOYOTA SA 5745 SAFENWIL, 062 679311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Q33
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MAISONS DE RETRAITE
COMMUNALES

RUE DU CHÂTELOT 5 À 15
j Les rentiers et rentières de l'AVS qui désireraient

bénéficier à plus ou moins brève échéance d'un lo-
gement dans les Maisons de retraite communales
du Châtelot, peuvent obtenir tous renseignements
à cet effet et s'inscrire auprès des Services Sociaux
qui en assurent la gérance (rue du Collège 9, tél.
(039) 21 11 15). 42702

LA HUCHE - DIÉTÉTIQUE
Mme E. Roehrig - 76, av. Léopold-Robert

Téléphone (039) 23 26 02

L'HORAIRE D'ÉTÉ
entre en vigueur dès samedi 1 7 avril

LUNDI
Fermé matin - 14 h. à 18 h. 30

MARDI à VENDREDI
8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

SAMEDI
8 h. à 12 h. 30 — Fermé l'après-midi

42705

L'annonce, reflet vivant du marché

A VENDRE

RENAULT 5 «LE CAR»
47 000 km. 1979

KAWASAKI 1000 MK II
1979, 67 000 km. réalésée, divers acces-
soires. Tél. (039) 35 11 63 le soir. «B31

I Institut de beauté à Neuchâtel, mettrait à dis-
position local plus matériel à l'intention
! d'un(e)

! physiothérapeute
ou masseuse
diplômée. Possibilité de collaboration.
Ecrire sous chiffre 87-32 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 200 1 Neuchâtel.

j 87-232

1Porsche 924
gris métallisé, 86 000 km.,
à vendre Fr. 9 000.-.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 64 ou
231961.

[JE RÉPARE
j consciencieusement, rapidement, pendules,

montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
! vice à domicile sur demande.

j Horlogerie ROCHAT

I

Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359



En quatrième ligue jur assienne de football

Moutier A qui n a toujours pas perdu
le moindre point, et Bure A ont confirmé
leur position en tête des groupe 10 et 12
qu'ils dominent fort nettement. Bévilard
et Saint-Ursanne sont également tou-
jours invaincus, mais leur avance sur
leurs poursuivants n'est pas encore déci-
sive.

Dans le groupe 24, Cornol en déplace-
ment à Vendlincourt, a enregistré sa pre-
mière défaite, mais conserve néanmoins
sa première place, devant Bure B et
Damvant.

Tous les classements
CLASSE I

GROUPE 9: 1. Sonceboz 11 matchs et
20 points; 2. Reconvilier 11-18; 3. Gruns-
tem 11-16; 4. Macolin a 10-13; 5. USBB
12-12; 6. Tramelan a 11-11; 7. Courtelary
a 12-11; 8. Orvin 10-10; 9. Ceneri 11-5;
10. Villeret b 11-5; 11. Reuchenette 12-1.

GROUPE 10: 1. Moutier a 11-22; 2.
Lajoux 11-15; 3. Delémont a 11-13; 4.
Villeret a 10-12; 5. Montfaucon 11-12; 6,
Saignelégier 10-10; 7. Courrendlin 12-9;
8. Glovelier 12-9; 9. Perrefitte 12-9; 10.
Tramelan b 11-8; 11. Belprahon 11-3.

GROUPE 11: 1. Courtételle 13-21; 2
Vicques 13-20; 3. Courroux a 13-19; 4,
Montsevelier 13-15; 5. Boécourt a 13-15;
6. Delémont b 13-13; 7. Bourrignon 13-
13; 8. Bassecourt 13-13; 9. Pleigne 12-5;
10. Movelier 12-4; 11. Delémont c 12-2.

GROUPE 12: 1. Bure a 13-23; 2,
Courtemaîche 12-17; 3. Porrentruy 13-
17; 4. Vendlincourt a 13-15; 5. Aile a 12-
14; 6. Courtedoux 12-10; 7. Bonfol 13-10;
8. Lugnez 12-9; 9. Fontenais 13-9; 10.
Coeuve a 13-8; 11. Courgenay a 12-6.

CLASSE II
GROUPE 20: 1. Anet 13 matchs et 22

points; 2. La Rondinella 13-22; 3. Corgé-
mont 13-21; 4. Lyss c 11-16; 5. La Neuve-
ville 13-12; 6. Longeau c 11-11; 7. Port b
12-11; 8. Azzurri b 12-10; 9. Tramelan c
10-9; 10. Plagne 12-5; 11. Douanne b 13-
3; 12. Courtelary b 13-3.

GROUPE 22: 1. Bévilard 14-26; 2.
Tavannes 12-22; 3. Court 13-18; 4. Olym-
pia Tavannes 13-17; 5. Les Breuleux b
11-15; 6. Rebeuvelier 12-13; 7. Moutier b
11-10; 8. Le Noirmont 10-8; 9. Les Breu-
leux a 11-7; 10. Montfaucon b 10-4; 11.
Tavannes b 8-2; 12. Les Genevez 12-0;
13. Reconvilier b 13-0.

GROUPE 23: 1. Saint-Ursanne 14-26;
2. Soyhières 14-24; 3. Develier 13-16; 4.
Courfaivre 14-16; 5. Vicques b 14-16; 6.
Courchapoix 14-15; 7. Courroux b 14-13;
8. Mervelier 13-10; 9. Bourrignon b 13-9;
10. Boécourt b 14-9; 11. Corban 14-9; 12.
Courtemaîche 13-1.

GROUPE 24:1. Cornol 14-23; 2. Bure
b 14-21; 3. Damvant 13-20; 4. Boncourt
14-19; 5. Grandfontâine 14-19; 6. Aile b
14-16; 7. Fahy 14-12; 8. Vendlincourt 14-
12; 9. Courgenay b 14-10; 10. Chevenez
15-9; 11. Coeuve b 14-4; 12. Bonfol b
13-1. 

Deuxième ligue: Courtemaîche -
Boujean 34 0-0. Désormais, le calendrier
de 2e ligue est à jour. Courtemaîche
conserve sa dernière place, à Un point de
Lyss et de La Rondinella.

Trosième ligue: Tavannes - Corgé-
mont 5-0; Courfaivre - Delémont 0-1;
Tramelan - Les Breuleux 2-0.

Moutier A et Bure A prennent le largeMario Beccia piège les favoris
L'histoire se répète à la Flèche wallonne cycliste

E>ix-septième place pour Jean-Mary Grezet
Si d'aventure un outsider l'emportait dimanche prochain sur les pavés de
Paris - Roubaix, le palmarès 1982 des classiques printanières aurait décidé-
ment une drôle d'allure. Au Français Marc Gomez (Milan - San Remo), aux
Belges Franck Hoste (Gand - Wevelgem) et René Martens (Tour des Flan-
dres), à l'Italien Silvano Contini (Liège - Bastone - Liège) est en effet venu
s'ajouter un nouveau nom inattendu: l'Italien Mario Beccia (27 ans) a rem-
porté la Flèche wallonne, battant sur la ligne d'arrivée son compagnon

d'échappée, le Norvégien Jostein Wilmann.

Les deux hommes se sont échappés
dans la côte de la Reid, à quelque 30 ki-
lomètres de l'arrivée de cette 46e Flèche
wallonne, disputée sous le soleil mais par
un fort vent. Ils sont parvenus a résister
victorieusement au peloton des favoris
lancés à leurs trousses pour conserver
une poignée de secondes d'avance sur la
ligne d'arrivée. Ancien vainqueur du
Tour de Suisse en 1980, Mario Beccia, un
solide grimpeur, a du même coup signé
sa première victoire dans une classique.
Le coéquipier de Daniel Gisiger et de
Robert Dill-Bundi, jamais avare de ses
efforts tout comme Wilmann d'ailleurs,
a pourtant bien failli voir tous ses es-
poirs ruinés à sept kilomètres du but.

COURSE NEUTRALISÉE
Un passage à niveau fermé devait en ef-
fet arrêter l'action des deux fuyards,
tout comme celle d'un petit groupe de
contre-attaque composé de Haghedoorn,
Wijnands, Kuiper et Langerijs. Le re-
groupement était alors général mais les
commissaires de course, à juste titre,
neutralisèrent la course qui se poursuivit
avec les écarts enregistrés au moment de
l'incident. Dans la confusion qui suivit,
Beccia et Wilmann surent profiter pour
mener à bien leur action. Et une fois de
plus, les favoris ont été piégés, leur
groupe réglé au sprint par Giuseppe Sa-
ronni, pour la septième place seulement,
ne parvenant jamais à combler le mince
écart creusé par Beccia et Wilmann
d'abord, puis par les quatre coureurs sor-
tis en contre-attaque dans l'ultime diffi-
culté du jour, la côte d'Anette et Lubin.

SEIZ EN ÉVIDENCE 
^*j; ^

Cette Flèche wallonne, qui. comportait
seize côtes à son menu, n'a pas apporté
la sélection escomptée. Une quarantaine
de coureurs, parmi lesquels les trois Suis-
ses Jean-Mary Grezet, Hubert Seiz et
Daniel Gisiger, se trouvaient encore
groupés à cinquante kilomètres du but.
C'est peu après que Beccia et Wilmann
devaient déclencher l'action qui allait
permettre au petit grimpeur italien de
signer son étonnant succès, quatre jours
après celui obtenu par son compatriote
Silvano Contini dans Liège - Bastogne •
Liège. A relever que du groupe des favo-
ris, Hubert Seiz fut l'un des premiers à

Beccia: une surprenante victoire.
(Bélino AP)

tenter la contre-attaque, dans Anette et
Lubin. Mais le coureur helvétique, déjà
en évidence dimanche dernier dans la
côte des Forges, fut repris par le peloton
avant que Kuiper, Wijnands, Langerijs
et Haghedoorn ne parviennent à s'en
extraire.

Malgré la confusion créée par le pas-
sage à niveau fermé peu avant l'arivée, la
fin de course valut surtout par le sus-
pense qui résultat de l'offensive déclen-
chée par. Mario Beccia et Jostein Wil-
mann. Les deux hommes- ne"parvinrent

"jamais en effè't à creuser un écart qui au-
rait pu les mettre à l'abri d'un retour du
groupe où Saronni, Bernard Hinault,
Fons de Wolf et autre Daniel Willems
apparaissent souvent aux premières po-
sitions. Mais, finalement, la chance de-
vait sourir aux audacieux puisque les
deux fuyards menaient à bien leur ac-
tion. De sprint, il n'y en eut point entre
ces deux hommes réputés pour leurs ta-
lents d'escaladeur. Et c'est le plus frais
des deux, Beccia en l'occurrence, qui
l'emporta de façon absolument méritée.
Jamais l'Italien ne refusa en effet un re-

lais et c'est bien grâce à leur parfaite en-
tente que Beccia et Wilmann purent ral-
lier l'arrivée en conservant un mince
avantage.

BÉAT BREU À L'HÔPITAL
Côté suisse, Hubert Seiz et Jean-Mary
Grezet, comme dans Liège - Bastogne -
Liège, ont été les plus en vue avec Daniel
Gisiger, dont c'était la rentrée. Tous
trois ont terminé avec les favoris de la
course. Wolfer, Keller et Ferretti ont
également rallié Spa, mais avec plus de
retard. L'équipe Cilo par ailleurs a été
frappée par la malchance: Béat Breu a
en effet été victime d'une chute peu
après le mur de Huy et il a dû être trans-
porté à l'hôpital avec des blessures au vi-
sage et deux dents cassées.

Classement de la Flèche wallonne
(Charleroi - Spa, 252 km): Mario Bec-
cia (It) 6 h. 42'00" (37,44 km/h); 2. Jos-
tein Wilmann (No) à 2"; 3. Paul Haghe-
doorn (Be) à 14"; 4. Ad Wijnands (Be);
5. Hennie Kuiper (Ho), même temps; 6.
Hans Langerijs (Ho) à 16"; 7. Giuseppe
Saronni (It) à 27"; 8. Sean Kelly (Irl); 9.
Phil Anderson (Aus); 10. Fons de Wolf
(Be); 11 Pascal Jules (Fr); 12. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be); 13. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 14. Claude Criquielion
(Be); 15. Bernard Hinault (Fr); 16. Jo-
han Van de Velde (Ho); 17. Jean-Mary
Grezet (Sui); 18. Daniel Willems (Be);
19. Hubert Seiz (Sui); 20. Silvano
Contini (It), tous même temps. Puis: 36.
Bruno Wolfer (Sui) à 2'19;

Les classements demeurent «boiteux»
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A l'image de la 2e et de la 3e ligues,
les groupes de 4e et 5e ligues partici-
pant au championnat de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de foot-
ball présentent encore des classe-
ments «boiteux». Lors de la pause
pascale, certaines équipes ont pu rat-
traper une partie du retard. Il s'agira
cependant de mettre les bouchées
doubles ces prochaines semaines.
Avec la venue des beaux jours, les
terrains seront à nouveau pratica-
bles.

Bien entendu quelques surprises
ont marqué ce week-end de Pâques,
notamment du côté de Marin II (4e li-
gue), du Centre Espagnol ou encore à
Colombier (5e ligue).

Quatrième ligue
Groupe I: Marin IIA s'est repris

après sa défaite de la semaine précé-
dente. Gorgier n'a pas pesé bien lourd
dans la balance.

ii" ̂ Classement: 
1. Marin IIA, 12 matchs

et 20 points; 2. Cortaillod IIA 11-16; 3.
Colombier II 11-16; 4. C. Portugais 12-
13; 5. Gorgier 11-12; 6. Cressier IA 10-11;
7. Béroche II 11-8; 8. NE Xamax III 10-
7; 9. Comète IB 12-5; 10. Espagnol IA

. 11-4.

Groupe II: La lanterne rouge Marin
IIB a pris un point précieux à Cornaux.
En revanche, Comète IA a empoché la
totalité de l'enjeu à Cortaillod.

Classement: 1. Comète LA 12 matchs
et 21 points; 2. Cornaux 13-21; 3. Serriè-
res II 12-17; 4. Châtelard 13-16; 5. Saint-
Biaise II 12-14; 6. Le Landeron 13-11; 7.
Chaumont II 11-10; 8. Cortaillod IIB 13-
9; 9. Cressier IB 10-8; 10. Lignières 13-6;
11. Marin IIB 13-4.

Groupe III: L'un dès matchs décisifs
pour le titre de champion de groupe (La
Sagne - Salento) s'est vu renvoyé. En dé-
placement aux Geneveys-sur-Coffrane,
Pal Friul a laissé échapper un point.

Classement: 1. Salento 11 matchs et
22 points; 2. Fleurier 12-18; 3. Pal Friul
13-18; 4. La Sagne II 10-16; 5. Les Ponts-
de-Martel 12-16; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane 11-12; 7. Buttes 12-7; 8. Noirai-
gue 12-7; 9. Saint-Sulpice 12-6; 10. Mô-
tiers 12-4; 11. Blue Stars 12-4.

Groupe IV: Face à la lanterne rouge
Floria II, Centre Espagnol a concédé un
résultat nul assez étonnant. Coffrane
voit ainsi son avance se préciser.

Classement: 1. Coffrane 13 matchs et
21 points; 2. Centre Espagnol 9-11; 3.
Etoile II 9-10; 4. Le Locle III 9-10; 5. Les
Brenets 11-10; 6. Saint-Imier II 9-9; 7.
La Chaux-de-Fonds III 9-9; 8. Dombres-
son 10-7; 9. Ticino II 9-7; 10. Floria II
10-5.

Cinquième ligue
Groupe I: La lutte se poursuit entre

les trois prétendants. Bôle III et Les
Ponts II ont triomphé. Au repos forcé,
Coffrane a vu son avance diminué quel-
que peu.

Classement: 1. Coffrane 13 matchs et
21 points; 2. Bôle III 12-19; 3. Les Ponts-
de-Martel II 12-18; 4. Dombresson 13-
18; 5. Auvernier II 14-16; 6. Fontaineme-
lon II 11-14; 7. Gorgier II 13-12; 8. Li-
gnières II 13-12; 9. Blue Stars II 12-7;
10. Couvet II 12-5; 11. La Sagne 9-2; 12.
Chaumont II 12-2.

Groupe II: Azzuri et Le Parc II ont
effectué une bonne opération samedi
dernier en gagnant. Colombier III a dû
laisser un point sur son terrain face à
Sonvilier.

Classement: 1. Colombier III 14
matchs et 21 points; 2. Azzurri 12-20; 3.
Le Parc II 11-19; 4. Corcelles II 14-15; 5.
Helvetia II 13-14; 6. Les Brenets II 14-
14; 7. Pal Friul II 14-14; 8. Sonvilier 13-
11; 9. Floria III 11-9; 10. Les Bois II 13-
9; 11. Cornaux II 13-8; 12. Espagnol 13-1.

L. G.

Vers une arrivée explosive à Neuchâtel
Deux équipes suisses au Tour de Romandie

Les amateurs de la petite reine peu-
vent se réjouir ! Le 9 mai prochain en ef-
fet, Neuchâtel sera le théâtre de l'ultime
arrivée du 36e Tour de Romandie, une
arrivée qui s'annonce particulièrement
passionnante. Les coureurs en effet, dans
les rues du chef-lieu, auront à parcourir
cinq fois un circuit de 10,4 kilomètres qui
empruntera notamment l'avenue du Pre-
mier-Mars, la rue du Seyon, la rue du
Château, la rue des Poudrières, la diffi-
cile côte des Valangines, la rue Bachelin,
la rue des Sablons, le chemin des Mulets
et la rue de Monruz. L'arrivée sera jugée
à la hauteur du collège de la Promenade.
Circuit extrêmement difficile donc qui
risque bien de remettre en cause le clas-
sement général établi la veille à l'issue de
l'étape contre la montre si d'aventure les
écarts ne devaient pas être très impor-
tants.

De 12 h. 45 à 14 heures, sur l'avenue
du Premier-Mars, afin de faire patienter
le public, les responsables de cette arri-
vée d'étape, présidés par M. Pierre-Henri
Bonvin, ont prévu de faire disputer le
Grand Prix international de Neuchâtel,

une épreuve de vitesse pour amateurs,
qui verra s'affronter des spécialistes du
sprint de Suisse et de France. Parmi ces
derniers, relevons la participation de
Killian Blum, ancien champion suisse
sur route, et de Max Lefort, un ancien
champion de France de demi-fonds.

Deux équipes suisses, Cilo-Aufina et
Royal-Wrangler, seront au départ. On
ignore toutefois de quels coureurs elles
seront composées. Mais il est vraisem-
blable que parmi eux, l'on retrouvera le
Loclois Jean-Mary Grezet, Gilbert
Glaus, Serge Demierre, Godi Schmutz,
Bruno Wolfer, Eric Maechler, Bernard
Gavillet et Stefan Mutter.

A signaler encore que les organisateurs
ont l'intention d'admettre une équipe
«Fédérale» qui réunira six coureurs qui
n'auront pas eu la chance d'être sélec-
tionnés par leur directeur sportif respec-
tif.

Une première à Neuchâtel
En cette année du 150e anniversaire

de la SFG, le comité technique de
l'Union romande de gymnastique a créé
un championnat romand de gymnasti-
que de section. La première édition se
déroulera le dimanche 4 juillet 1982 à
Neuchâtel. A ce jour, quarante sections,
représentant l'ensemble des cantons ror
mands, ce sont inscrites dans les diffé-
rentes disciplines. Le comité d'organisa-
tion est placé sous la présidence de M.
Arthur Montandon, de St-Aubin (NE).

Hj M Gymnastique 

En championnat de Ire ligue

• SUPERGA - DELÉMONT 0-1
Superga: Schlichtig; Favre, Minary,

Todeschini, Robert; Mazzoleni, Sandoz,
Salvi (25' Alessandri), Bonzi (75' Wicht);
Musitelli, Bonicatto. Entraîneur, R. Jae-
ger. - Delémont: Tièche; Schribertsch-
nig, Rossinelli, Gorrara, Sbaraglia; Cha-
vaillaz, Rufi (75' Lauper), Humair; Coin-
çon, Moritz, A. Lâchât (64' Jubin). En-
traîneur, R. Schribertschnig. - Arbitre:
M. Philippe Mercier de Pully. - But: 31*
Coinçon. - Notes:450 spectateurs. Juvet
est blessé à Superga.

Cette rencontre se déroula sur un
rythme intéressant. Delémont avait fait
le déplacement au Parc des Sports en-
core tout auréolé de sa victoire en coupe.
Superga ne s'en laissa pas conter et de
suite plaça Todeschini sur Moritz. Le
Chaux-de-Fonnier fit pâlir l'étoile du bu-
teur patenté des Delémontains qui som-
bra dans l'anonymat le plus complet. Les
Italo-chaux-de-fonniers ne se contentè-
rent pas seulement de défendre leur
camp. Ils tentèrent aussi, dans cette par-

tie, crânement leur chance. Chez les lo-
caux, il manqua avant tout quelqu'un en
attaque pouvant épauler Bonicatto.

Delémont a réussi son but la seule fois
où les arrières Neuchâtelois étaient quel-
que peu montés en appui. Coinçon hérita
d'une longue passe, par dessus la dé-
fense, de Rufi pour ouvrir le score. Dès
cet instant Superga redoubla d'énergie
pour tenter d'arracher l'égalisation, mais
en vain. Au contraire à la quatre-ving-
tième minute Coinçon à nouveau frappa,
mais le poteau sauva Schlichtig. Si les
occasions jurassiennes furent rares elles
s'avérèrent néanmoins plus nettes.

Cette défaite peut être considérée
comme amère dans le camp chaux-de-
fonnier, mais Delémont n'a pas de quoi
pavoiser. Même si le principal fut l'ac-
quisition des deux points!

R. V.

Une auréole difficile a porter

Angleterre. Championnat de pre-
mière division, match en retard: Totten-
ham Hotspur - Sunderland 2-2.

Milan. Match amical: Entente AC
Milan-Inter - Pérou 0-2 (0-2). 10.000
spectateurs. Buts: 5' Leguia 0-1. 45' Ma-
lasquez 0-2.

Alger. Match amical: Algérie • Ben-
fica Lisbonne 1-0 (0-0). But: 60' Yahi
1-0.

Buenos Aires: Argentine - URSS 1-1
(1-0). Buts: 42' Diaz 1-0. 69* Oganessian
1-1.

D'un terrain à l'autre...

Claudio Sulser, qui joue depuis le 1er
janvier 1977 aux Grasshoppers, a pro-
longé son contrat avec le club zurichois
de quatre ans, soit jusqu'à la fin de la
saison 1985-86. Sulser, qui a porté à 27
reprises le maillot de l'équipe nationale,
avait été en pourparlers avec l'Inter Mi-
lan et l'AC Bologne.

Sulser - GC:
encore quatre ans !

ĴwÊî/ Stade de La Maladière
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15

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

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

Sport Vignoble, Peseux
42127

Pour le procnain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Bellinzone
2. Lausanne Sports
3. Neuchâtel Xamax
4. Nordstern
5. Servette
6. Sion
7. Young Boys
8. Zurich
9. Fribourg

10. Granges
11. Ibach
12. Lugano
13. Wettingen

•— Saint-Gall
— Bâle
— Aarau
— Vevey-Sports
— Chiasso
— Bulle
— Grasshoppers
— Lucerne
— Mendrisiostar
— Winterthour
— Bienne
— Chênois
— La Chaux-de-Fonds

1 X 2
4 3 3
4 3 3
7 2 1
5 3 2
8 1 1
6 2 2
3 4 3
6 2 2
4 4 2
4 3 3
4 3 3
4 3 3
5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts



La Tchécoslovaquie trébuche devant la RFA
Première journée, première surprise aux mondiaux de hockey sur glace

Les championnats du monde du
groupe A ont débuté en Finlande par
une sensation: la RFA a en effet
battu la Tchécoslovaquie en cette
journée initiale, contre toute attente.
Les Allemands de l'Ouest ont su pro-
fiter avec beaucoup d'opportunisme
des carences défensives d'une forma-
tion tchécoslovaque particulière-
ment décevante. Pour le reste, les ré-
sultats enregistrés ont été conformes
à la logique. Longtemps tenus en
échec par une équipe italienne très
volontaire, l'URSS ne l'a pas moins
emporté finalement assez largement.
Le Canada pour sa part à aisément
disposé de la Finlande après un pre-
mier tiers-temps tout à son avantage.
Enfin, la Suède a pris le meilleur sur
les Etats-Unis au terme d'une ren-
contre très disputée.

Les progrès étalés par la RFA lors des
rencontres de préparation se sont donc
confirmés lors du match d'ouverture face
à la Tchécoslovaquie.

Xaver Unsinn, l'entraîneur allemand,
avait parfaitement préparé son affaire:
grâce à leur engagement physique (géné-
ralement correct) et leur jeu axé sur la
prudence, les Allemands ne laissèrent ja-
mais les Tchécoslovaques prendre la di-
rection des opérations. Par ailleurs, le
gardien Friesen, qui a fait ses classes à
Winnipeg, s'est révélé quasiment imbat-
table. Au contraire de son vis-à-vis Lang,
qui encaissa trois buts sur quatre tirs au
premier tiers-temps avant d'être rem-
placé par Kralik.

La surprise est venue surtout de l'in-
capacité des joueurs de l'Est à présenter
un jeu d'aussi bonne facture que lors de
la Canada-Cup 81, où ils avaient atteint
les demi-finales, alors que la formation
est pratiquement la même. Le point f ai-

La Tchécoslovaquie a trébuché... à l 'image de son défenseur Uvara (à gauche). A droite l'Allemand Peter Gailer. (Bélino AP)

ble de l'équipe de l'entraîneur Bukac se
situe sans aucun doute dans les lignes ar-
rières: le bloc allemand formé de
Kretschmer, Kiessling, Steiger, Kuehn-
hackl et Kuhl a dicté sa loi à chaque fois
qu'il s'est trouvé sur la glace, obtenant
les quatre buts de la RFA.

A Tampere, le coach soviétique Viktor
Tïchnov n'était absolument pas satisfait
de ses hommes à l'issue de la première
période de la partie opposant l'URSS à
l'Italie. Les Transalpins, néo-promus, te-

naient en effet étonnamment le match
nul 0-0. Même les remontrances de l'en-
traîneur ne tirèrent pas les Soviétiques
de leur nonchalance et il fallut l'ouver-
ture du score par Chalimov à la 30e mi-
nute pour les réveiller définitivement.
Dans la dernière demi-heure, l'URSS
marquait huit fois et s'assurait un 9-3 (0-
0,4-0,5-3) sans gloire.

LE CANADA FAIT IMPRESSION
L'équipe canadienne, qui jouait pour

la première fois dans cette compétition,
a démontré face à la Finlande qu'elle se-
rait probablement à même d'animer ce
tournoi. En l'espace de dix minutes - les
dix premières — elle devait prendre un
avantage considérable de six buts. Il est
vrai que le gardien finlandais ne parut
guère inspiré et qu'il fut changé après le
3-0. Quant à Wayne Gretzky, la vedette
du hockey canadien, il n'a rejoint Hel-
sinki que quatre heures avant cette ren-
contre. Il est apparu fatigué.

Les Suédois ont tremblé jusqu'à dix
minutes de la fin de la rencontre qui les
opposait aux Américains. Ces derniers
ont en effet opposé une sérieuse résis-
tance, prenant même l'avantage à deux
reprises avant d'être finalement battus
par des Suédois qui devront incontesta-
blement améliorer leur jeu s'ils enten-
dent participer à la lutte pour les mé-
dailles.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
RFA - Tchécoslovaquie 4-2.
Finlande - Canada 2-9.
URSS - Italie 9-3.
Suède-USA 4-2.

Wimbledon et Borg

Les organisateurs du tournoi de
Wimbledon ont décidé hier soir que
Bjorn Borg devra disputer les épreu-
ves de qualification, mais lui ont tou-
tefois proposé un compromis.

Sir Brian Burnett, président du
All-England Club, a en effet précisé
que le champion suédois sera accepté
pour le tournoi s'il s'engage à dispu-
ter dix grandes épreuves en douze
mois du 1er avril 1982 au 31 mars
1983.

Cette proposition a déjà été faite à
Borg à Monte Carlo il y a dix jours
mais jusqu'ici il a refusé d'accepter, a
ajouté Sir Brian Burnett.

Le règlement du Grand Prix pré-
voit que les joueurs sont automati-
quement qualifiés pour les princi-
paux tournois s'ils ont participé à dix
grandes épreuves au moins en 1982.
Borg a indiqué qu'il ne voulait en
disputer que sept.

La proposition de Sir Brian Bur-
nett, qui a obtenu l'approbation du
Conseil international du tennis pro-

fessionnel, permettrait à Borg de
jouer trois tournois supplémentaires
au cours des trois premiers mois de
1983.

Dans son communiqué le club or-
ganisateur déclare que «Wimbledon
espère encore que Borg acceptera
cette proposition».

De son côté le champion suédois
estime qu'ayant remporté cinq fois
Wimbledon son cas doit être exa-
miné de façon différente.

Si Borg n'accepte pas, il devra pas-
ser les épreuves de qualification et
s'affronter à des joueurs moins cotés
la semaine précédant le tournoi.

Bjorn Borg se trouve actuellement
à Tokyo pour un match exhibition
contre John McEnroe qui lui a ravi le
titre de Wimbledon l'année dernière.

Un compromis ou... les qualifications !

|H| Haltérop hilie 

Avant Suisse - France

Une rencontre internationale op-
posera samedi dès 18 h. 30 à Préve-
renges l'équipe nationale suisse à
l'équipe de France. En dernière mi-
nute, l'entraîneur national Gérard
Baudin a sélectionné deux nouveaux
athlètes de Tramelan, qui accompa-
gneront Daniel Tschan.

D. s'agit de Robert Stolz et de Da-
niel Sautebin, qui sont en très
grande forme actuellement.

De plus, l'entaineur national sera
assisté de Michel Froidevaux, égale-
ment de Tramelan, fin connaisseur
de ce sport.

Michel Froidevaux, de Tramelan, qui se-
condera l'entraîneur national Gérard
Baudin lors de la rencontre internatio-

nale Suisse - France. (Photo vu)

Participation tramelote m
L'international ouest-allemand Bernd

Schuster, qui joue actuellement au FC
Barcelone, devra certainement être
opéré de nouveau du genou droit, malgré
son désir de ne pas passer une seconde
fois sur la table d'opération.

Le Dr Gonzales Adrio, médecin du FC
Barcelone, a en effet déclaré: «Le mo-
ment est venu de trouver une autre solu-
tion. Il faut opérer pour savoir ce qui se
passe, s'il s'est produit quelque phéno-
mène interne qui pourrait empêcher une
récupération complète. Il y a une série
d'adhérences qui doivent disparaître
avant de penser au futur».

Schuster se refuse pour sa part à cette
deuxième opération: «Je ne veux pas
passer de nouveau entre les mains du
chirurgien, même si c'est la solution la
plus rapide, car je ne me sens pas dans
les conditions d'être opéré. Il y a encore
du temps avant la prochaine saison. Si je
ne peux pas jouer le «Mundial», j'en se-
rai très affecté, mais je ne vais pas me
désespérer pour cela».

Le corps médical du FC Barcelone es-
time toutefois que si, dans un délai de
dix jours, les douleurs qui empêchent
Schuster d'étirer complètement sa jambe
droite n'ont pas disparu, une nouvelle
opération sera obligatoire.

malchanceux

Coupe d'Europe d'escrime

Dans le cadre de la Coupe d'Eu-
rope d'escrime i par équipes à
l'épée, qui se déroule actuelle-
ment à Heidenheim en Allema-
gne, sous la forme d'un tournoi,
les escrimeurs chaux-de-fonniers
(Patrice Gaille, Yves Huguenin,
André Kuhn, Michel Poffet et
Laurent Luthy) ont réussi une
brillante performance qui dé-
passe de très loin leurs espéran-
ces.

Ils se sont classés au neuvième
rang. H s'agit là d'un magnifique
résultat compte tenu que Michel
Poffet était fortement diminué à
la suite de l'intervention chirurgi-
cale qu'il a subi il y a moins de
trois semaines pour une hernie.

L'équipe chaux-de-fonnière a
tout d'abord réussi un excellent
premier tour où elle a remporté la
première place de sa poule en bat-
tant Oslo par 14 à 2 et Heidenheim
par 9 à 6. Les Neuchâtelois ont dû
ensuite s'incliner, en huitièmes de
finale, contre Londres sur le score
de8à4. (md)

Les Chaux-de-Fonniers
se surpassent

5>

La campagne des transf erts de
hockey sur glace est donc désormais
terminée. Elle s'est achevée hier soir
après les douze coups de minuit Di-
sons d'emblée qu'elle n'a pas été
marquée par des mouvements reten-
tissants. Les vedettes helvétiques, les
internationaux, à l'exception de Gio-
vanni Conte qui s'en est allé sur les
bords du lac de Lugano, ont décidé
de rester f idèles aux couleurs qu'ils
ont déf endues au cours de la saison
1981-1982.

En LNA, la grande majorité des
clubs ont f ait preuve d'une certaine
sagesse. Certes on y  enregistre des
départs et des arrivées. Mais ces der-
niers ne devraient guère provoquer
de grands bouleversements lors du
prochain championnat

Seul f inalement Lugano, qui a
réintégré la catégorie des grands,
s'est montré «gourmand» en enga-
geant les éléments susceptibles de
lui permettre de jouer les tout pre-
miers rôles. Quant à Bienne, il sem-
ble bien être le grand perdant de
cette campagne de transf erts. Les dé-
parts y  sont nombreux. Toutef ois,
l'hémorragie est beaucoup moins
grande que l'on pouvait le craindre à
la suite de la démission à la prési-
dence de M. Will y  Gassmann.

En LNB, le problème est diff érent
Des clubs se sont renf orcés. C'est le
cas de Berne qui entend bien retrou-
ver rapidement sa place en LNA, de
Lausanne et de Sierre.

D'autres se sont aff aiblis... sensi-
blement Parmi eux, le HC La Chaux-
de-Fonds qui va perdre pas moins de
15 joueurs et qui devra à l'avenir
f aire conf iance à ses jeunes. Politi-
que suicide? Peut-être! Malheureu-
sement, les dirigeants neuchâtelois
n'ont pu f a i r e  autrement Pour eux la
campagne des transf erts, malgré une
f ormidable débauche d'énergie, n'a
guère été heureuse. Ils ont entrepris
de très nombreuses démarches, en
vain.

Aujourd'hui, f orce est de constater
que le club des Montagnes neuchâte-
loise n'a plus la cote sur le plan hel-
vétique. C'est peut-être le revers de
la médaille. L'avenir le dira! Quoi-
qu'il en soit, les supporters chaux-de-
f onniers ne doivent pas se découra-
ger. Rien ne prouve à ce jour que les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds
entourés des deux Canadiens God
Mac Farland et Peter Shiers et de
quelques «anciens» ne seront pas à
même de remplacer ceux qui se sont
senti des âmes de «saisonniers» !

Michel DERUNS

Le revers
de la médaille

Coupe d'Europe de billard

Hier soir, les responsables du
Sporting Lisbonne, pour des rai-
sons internes, ont annoncé qu'Us
déclaraient forfait pour la ren-
contre de Coupe d'Europe des
clubs champions à trois bandes
qui devaient les opposer demain
dans la Métropole horlogère au
CAB La Chaux-de-Fonds. Les
joueurs chaux-de-fonniers se
trouvent ainsi qualifiés pour la
suite de la compétition.

Sporting Lisbonne
déclare forfait

En championnat AOB de badminton

Mardi 13 avril 1982 s'est déroulé à
Bellevue, devant un public très clairsemé
un match comptant pour le champion-
nat AOB.

Forte de sa victoire obtenue à Cormo-
ret, l'équipe Chaux-de-Fonds I n'a pas
manqué de glaner deux points à domi-
cile.

Les Chaux-de-Fonniers se sont impo-
sés assez facilement en remportant cinq
matchs sur les sept disputés.

Dans la catégorie simple messieurs,
seul Robert Chandler a su tirer son épin-
gle du jeu en gagnant avec facilité.

Les dames ont été une nouvelle fois ir-
réprochables en remportant le double et
le simple.

Le double messieurs composé de Ro-
bert Chandler et Marcel Amstutz a bien
joué en calmant le jeu et en procédant
par amortis.

Quant au mixte, il a confirmé sa bonne
prestation de Cormoret.

LA CHAUX-DE-FONDS -
TAVANNES 5-2

Simple messieurs: Fabio Fontana-
Franco Mozzon 9-15, 15-8, 12-15; Robert
Chandler - Christian Renfer 15-5, 15-7;
Marcel Amstutz - Eric Bart 8-15, 8-15.

Simple dames. Marina Gindrat - Na-
thalie Griffond 11-5, 11-6.

Double dames: Marina Gindrat- My-
riam Amstutz - Francine Nobs- Nathalie
Griffond 18-13, 15-7.

Double messieurs: Robert Chandler-
Marcel Amstutz - Eric Bart- Christian
Renfer 15-10, 15-12.

Double mixte. Fabio Fontana-My-
riam Amstutz - Franco Mozzon- Fran-
cine Nobs 15-12, 15-6. (ff)

Aux championnats d'Europe
Suisses éliminés

Tous les Suisses en lice ont été élimi-
nés dès la première journée du tournoi
individuel. Un seul des représentants
helvétiques a réussi à gagner un match:
le champion national Pascal Kaul a
battu le Gallois Barry Burns mais il n'a
rien pu faire dans le deuxième tour face
au Tchécoslovaque Karel Lakomi. Ré-
sultats des Suisses:

Simple messieurs: Pascal Kaul bat
Barry Burns (Galles) 18-16, 15-9; Karel
Lakomi (Tch) bat Kaul 15-5, 15-8;
Brody Kritjansson (Isl) bat Paolo De
Paoli 15-9, 15-6; Laurent Kuhnert bat
Petter Toeresen (No) par w. o. (bles-
sure); Thomas Kjellstroem (Su) bat
Kuhnert 15-4, 15-2; Guus Van der Vlugt
(Ho) bat Michael Althaus 15-6,15-13.

Simple dames: Jane Webster (GB,
No 2) bat Liselotte Blumer 11-7,11-7;
Lene Axelsson (Su) bat Mireille Drapel
11-0, 11-1; Diane Underwood (Irl) bat
Elisabeth Kropf 11-7, 11-5; Eva Cserni
(Hon) bat Corinne Caretti 12-9, 11-4.

Net succès chaux-de-fonnier



Moins d'alcool et de la tenue...
Réception du président du ̂ r&d Conseil à Môtiers

C'est le Butteran Gilbert Dubois
qui aurait dû se retrouver président
du Grand Conseil au matin du 17
mai. Pour toutes sortes de raisons
(santé et professionnelles), M. Du-
bois n'a pas voulu assumer cette
charge. Dès lors, c'est un autre socia-
liste vallonnier, M. Pierre-André De-
lachaux, président de la commune de
Môtiers, qui va le remplacer. Pour fê-
ter l'événement, et selon une tradi-

tion bien établie, une grande récep-
tion sera organisée dans le village du
nouveau président le jour de sa no-
mination.

Coût de cette fête à laquelle parti-
ciperont 340 personnes: 17.000 francs.
Hier soir, le Conseil général de Mô-
tiers a fini par voter ce crédit, n a
toutefois assorti sa décision de tou-
tes sortes de remarques quelque peu

amères. On veut moins d'alcool, et un
peu plus de tenue.

Tous les partis se sont exprimés. C'est
le radical Jean-Baptiste Codoni qui a ou-
vert les feux:
- Notre parti est heureux d'apprendre

la nomination prochaine d'un Môtisan à
la présidence du Grand Conseil. Cet évé-
nement devra être marqué par une fête
dont on connaît le coût. Ne serait-il pas
possible de réduire les frais et de deman-
der éventuellement une aide à l'Etat?
Pour notre part, nous préférerions quel-
que chose de plus modeste, sans «pom-
peux» banquet...

Chez les libéraux, M. Jean-Jacques
Bobillier a regretté que le Parti socialiste
neuchâtelois n'ait pas rendu publique
plus rapidement la décision de M. Gil-
bert Dubois.

JJC
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RIDEAUX TAPIS MEUBLES
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PIERRE AUBRY
1 JUVET INTÉRIEUR

I 1 rembourrages \\
J9 sommiers matelas I

Ll 1 L.
NUMA-DROZ !7 LA CHAUX-DE-FONDS

Reprise des «Quatre Saisons» par 1'«Innovation» à Saint-Imier

A Saint-Imier, dans l'ancien maga-
sin «aux Quatre Saisons», les tra-
vaux vont bon train. Pourtant, l'af-
faire, selon lVInnovation», le nou-
veau locataire, n'est pas sans le sac.
Un demi-million de francs environ a
déjà été investi pour l'aménagement
des locaux, la peinture et l'installa-
tion de la marchandise, mais l'«Inno-
vation» n'a pas encore dit oui défini-
tivement. Après s'être vu refuser
l'octroi d'une patente pour spiri-
tueux, la maison Jelmoli SA de Zu-
rich, propriétaire des magasins «In-
novation», a présenté un recours en
bonne et due forme au Conseil exé-
cutif.

La décision du canton prendra dès
lors plusieurs mois, voire un à deux
ans. En attendant, l'«Innovation» se-
rait disposée à ouvrir le magasin
tout de même... à condition que les
oppositions présentées soient reti-
rées.

En septembre dernier, Jelmoli SA
avait présenté une demande de patentes
à la direction de l'économie publique
pour les vins, la bière ainsi que les spiri-
tueux. La patente des vins et de la bière
avait été accordée sans sourciller alors
que celle des spiritueux avait été refusée,
la clause du besoin ne pouvant être invo-
quée à Saint-Imier.

La maison zurichoise avait toutefois
trente jours pour présenter un recours
au Conseil exécutif , ce qu'elle a fait en
bonne et due forme. Deux oppositions
avaient été faites, l'une d'entre elles
pourrait bien être maintenue, elle n'a en
tous les cas pas été retirée.

SI LES OPPOSITIONS RESTENT...
Le responsable des magasins «Innova-

tion» en Suisse romande, M. Bernard
Gutknecht, manifeste son décourage-
ment: «Nous pensions pouvoir ouvrir no-

tre succursale le 27 avril prochain, mais
si les oppositions restent, il se pourrait
que nous ne venions pas à Saint-Imier».
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UN AMÉNAGEMENT DÉMO-
CRATIQUE. - Tel est le sujet de
notre septième volet sur l'aména-
gement du territoire.
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DELÉMONT. - Vers la création
d'une Commission des musées ju-
rassiens.
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sommaire

s
On ne le sait pas assez: le merveil-

leux f i lm «Le chant d'un pays», ba-
lade poético-humoristique à travers
les puis beaux sites du canton de Neu-
châtel, réalisé par J.-L. Nicolier,
ainsi que les f i lms  des Fêtes des ven-
danges de ces dernières années, sont
disponibles gratuitement (en prêt,
bien sûr!) à l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs. Cette «cinéma-
thèque» promotionnelle régionale
vient de s'enrichir d'un nouveau f i lm
en 16 mm., d'une durée de 20 minutes,
réalisé par le cinéaste neuchâtelois C.
Troutot en collaboration avec le «Ve-
teran-Club de Suisse romande» sur le
thème de la «Route horlogère», cet iti-
néraire touristique compris entre Be-
sançon et Neuchâtel et passant par
les hauts-lieux régionaux de l'histoire
horlogère. (sp - Imp.)

bonne
nouvelle

. (Û
M. Fritz Mérillat, secrétaire-caissier

de bourgeoisie à Perrefitte, fête cette
année ses 80 ans. Depuis un demi-siècle
il est au service de la bourgeoisie ayant
été caissier depuis 1933 et cumulant
cette fonction avec celle de secrétaire
depuis 1954.

Il fut aussi conseiller municipal de
1936 à 1957 et en plus de cela a tou-
jours été très actif dans les sociétés
communales, notamment au tir ainsi
qu'au FC Perrefitte dont il est membre
fondateur.

A voir cet alerte octogénaire, on se
dit que le dévouement à la collectivité
conserve... (kr - Imp.)

quidam

a
A lire le rapport du Service économi-

que et statistique cantonal neuchâte-
lois, on mesure les diff icultés qui se po-
sent a un canton confronté à des inté-
rêts divergents, ceux d'une économie li-
bérale (moins d'Etat) qui ne demande
pas l'institution de carcans ou d'une
politique interventionniste directe,
ceux de la promotion industrielle (plus
d'Etat) qui ne saurait être menée à bien
sans une aide des pouvoirs publics.

Législativement bien armé (loi sur la
promotion économique, aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne), équipé des instruments né-
cessaires (spécialistes qualif iés, délé-
gué à la prospection en matière de di-
versif ication), f ort d'un très large
consensus populaire en f aveur de sa
politique, le gouvernement ne peut tou-
tef ois pas se substituer a l'initiative
privée - là n'est d'ailleurs p a s  son rôle —
ni vaincre certains obstacles qui f ont
que le canton de Neuchâtel reste relati-
vement mal placé dans la lutte qu'il
mène pour régénérer son tissu écono-
mique f ace à une concurrence intercan-
tonale sans merci. Le Département de
l'industrie le reconnaît en relevant que
«Neuchâtel est généralement mal
classé, tant pour l'impôt sur les person-
nes physiques que pour l'impôt sur les
sociétés. En plus, la législation neuchâ-
teloise ne permet pas de f aire preuve
de toute la f lexibilité propre à gagner
des activités intéressantes pour le can-
ton, notamment dans le secteur ter-
tiaire. Neuchâtel est en particulier peu
compétitif pour ce qui concerne l'impo-
sition des sociétés holdings».

A ces handicaps de base s'ajoutent
un certain f ormalisme sur lequel il f au-
dra un jour revenir: «La réalisation
elle-même des projets demande égale-
ment plus de temps, note encore le Dé-
partement A titre d'exemple, la mise
en route d'une nouvelle entreprise à La
Chaux-de-Fonds a exigé, jusqu'à l'en-
trée en f onction et sans phase de dé-
marrage, environ dix-huit mois de pré-
paration continue qui n'ont pas néces-
sité-moins de seize entretiens avec les
responsables de la société, soit à son
siège en Allemagne, soit dans le canton,
une dizaine de démarches auprès des
banques, des services de la Conf édéra-
tion, du canton, de la commune, un
échange de correspondance volumi-
neux et d'innombrables conversations
téléphoniques. 11 a f a l l u  encore plu-
sieurs mois pour que la nouvelle entre-
prise atteigne sa vitesse de croisière.
La réalistation d'une deuxième étape
coûtera autant d'eff orts et de temps.
Des emplois sont plus vite rayés que
créés».

L'Etat ne s'en trouve pas pour autant
découragé. Une trentaine de projets
ont été mis au bénéf ice du Fonds de
promotion de l'économie cantonale re-
présentant 8,6 millions de f r a n c s  de
cautionnement, ce qui, avec la partici-
pation de la Conf édération, a permis le
f inancement de 45 millions d'investis-
sements. Pour pouvoir off rir des sites à
d'éventuelles nouvelles industries,
l'Etat a acheté plus de 243.000 m2 de ter-
rains. Mais le f inancement de projets
industriels devient toujours plus labo-
rieux et problématique au point, dé-
plore le Département de l'industrie,
«que les conditions off ertes aux inves-
tisseurs potentiels perdent en attracti-
vité».

«Cette situation, ajoute-t-il, signif ie
également que si le canton veut pour-
suivre activement et avec succès sa po -
litique de promotion idustrielle, des ef -
f orts particuliers devront être consen-
tis, allant même, dans certains cas, au-
delà de la pratique habituelle».

Moins de f ormalisme, des aménage-
ments f iscaux, une plus grande f aculté
d'adaptation aux conditions particuliè-
res du moment, autrement dit de la
souplesse et de l'imagination seront né-
cessaires dans cette opération survie
de l'économie neuchâteloise. Il f audrait
aussi pour cela que dans certains mi-
lieux politiques, on cesse de confondre
avantages opportunément accordés
a vec privilèges.

J.-A. LOMBARD

Opération survie

Faillite de la Fondation Roc-Montès au Noirmont

La Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie, implantée au-dessus
du Noirmont, à Roc-Montès est en
faillite. On s'attendait à cette débâcle
finale — nous en avions annoncé l'im-
minence dans nos colonnes - d'au-
tant plus que le propriétaire de la
villa cherchait à vendre depuis le dé-
but de l'année les locaux de son loca-
taire.

Cette faillite prononcée le 29 mars
sur la demande du juge administratif
cantonal est accompagnée d'un im-
posant et complexe dossier qui est
entre les mains de l'Office des failli-
tes des Franches-Montagnes. Si l'in-
ventaire des biens et des créances
n'est pas achevé, le découvert s'élève
déjà à près de 1,5 million.

Quant à la société immobilière
neuchâteloise, qui n'entre que

La villa Roc-Montès, au Noirmont, n'est plus occupée depuis le mois de décembre. La
Fondation pour l'éducation, la santé et la vie est en faillite et le propriétaire du

bâtiment, une société immobilière neuchâteloise, cherche à vendre, (pve)

comme créancier dans la faillite, elle
a entrepris de nombreuses démar-
ches, par l'intermédiaire de l'étude
Pierre Desaules à Neuchâtel, pour
vendre un immeuble qui pèse de plus
en plus lourd.

La Fondation Roc-Montès a, on s'en
souvient, fermé ses portes au mois de dé-
cembre. Fermeture dont l'initiative re-
vient aux 40 employés dont les salaires
étaient en souffrance. Parallèlement.en
vendant son immeuble, la société immo-
bilière neuchâteloise a mis définitive-
ment fin à l'aventure de Mme Georgette
Baud, directrice de la fondation.

Une aventure qui se solde par une fail-
lite dont on pensait, à juste titre, qu'elle
serait déclarée à la mi-février. Du moins,
c'est ce que pensait le juge administratif,
qui représentait l'Etat jurassien au sein
du conseil de fondation, chargé de liqui-

der cette épineuse affaire. Il n'en a rien
été.

Les réclamations continuelles du per-
sonnel, les tractations avec l'Office de
chômage, la légèreté de gestion de Mme
Baud ont pris plus de temps que prévu.
D'autre part, l'interruption brutale de
l'activité de la fondation a ralenti sensi-
blement l'encaissement des dernières
créances (qui n'est pas terminé), plus
particulièrement celles provenant de
France.

Aujourd'hui, le bilan est lourd. Les
employés n'ont été désintéressés qu'à
raison de 25,75% et il reste toujours un
peu moins de 100.000 francs à trouver.
Ce sera difficile étant donné que le capi-
tal de la fondation s'est éteint.

Pour l avocat du personnel, Me Yves
Maître, la résiliation des contrats de tra-
vail - demandée par les employés! - à
Mme Baud est intervenue trop tardive-
ment. Ainsi, une dizaine d'entre-eux ont
dû attendre, depuis le mois de décembre,
un délai légal de plus de deux mois pour
toucher les allocations de chômage. Si-
tuation pour le moins inconfortable à la-
quelle l'Office du chômage a refusé de re-
médier, ne voulant pas se substituer aux
obligations de la direction.

A l'heure actuelle, la plupart des em-
ployés ont retrouvé du travail mais plu-
sieurs ne se font plus d'illusions, bien
qu'ils soient placés en tête de l'état de
coloration. Leur avocat va toutefois pro-
duire leurs créances dans la faillite et
veillera à ce que les biens de la fondation
ne soient pas dispersés.

Il est impossible de dire pour le mo-
ment si les employés toucheront encore
quelque chose... mais ce sera sans l'om-
bre d'un doute insuffisant pour les désin-
téressés complètement.

v Pierre VEYA
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Le prix d'une erreur...



Place du Gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-

phies monotypes de Grégoire Boulan-
ger, 15 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.; ve.,

19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.;
di., 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

14-19h., etjeudi l4-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-
midi, téL 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 28 2116 ou (038)
24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h, 14 h-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, téL 221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Assault on precint 13.
Centre de rencontre: 20 h., Jonis Joplin.
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués en vacances.
Eden: 20 h. 30, Le cadeau. 23 h. 15, Cours

d'été pour filles en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Le droit de tuer.
Scala: 20 h. 45, Conte de la folie ordinaire.

• communiqués
Club des loisirs, groupe promenade, au-

jourd 'hui vendredi, Montézillon - La Prise
Imer - Cormondrèche; rendez-vous gare à
12 h. 45.

Chœur d'hommes La Pensée. - Ven-
dredi 16,20 h., répétition, Le Locle, salle de
paroisse.

La Chaux-de-Fonds

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1er ORDRE
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L'annonce, reflet vivant du marché

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Comment
draguer toutes les filles.

Môtiers: Château, expos, du photo-club 30
x 40, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, téL 61 35 05, repas à
domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Travers

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louverain,
20 h., Les Euro-missiles pour quelle sé-
curité ?, conf.-débat avec A.-C1. Zôller.

Cernier: salle de gym, 1.7T22 h., expos, régio-
nale de lapins:- ¦'¦- '

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Samedi 17 avril 1982
Halle de gymnastique

de Dombresson

MATCH AU
LOTO

Sociétés locales
41072

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

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La cage aux folles 2.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Psy.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, New York 1997.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'équipée du Can-

nonball.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30. Signé Furax. 23 h.,

Little blue box.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

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.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Bienne
Palais des Congrès: vern. expos, peintures

de Pierre Michel , dès 17 h.

• communiqué
Courtelary: aula du Collège, ce soir ven-

dredi à 20 h. 30, récital de piano Dominique
Schwimmer; Beethoven - Chopin - Ravel.

Jura bernois
^—i—i i .——_ 

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

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La peau.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tout feu tout

flamme.
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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendred i, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi ,
14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. Mer-
credi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
tavon, tél. 22 11 34

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Heinz-Peter Kohler, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond contre

Dr No. 23 h., Minettes No 1.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pétrole pétrole.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mard i, 16-19 h., mercredi , jeudi et ven-
dredi , 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi , 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
bœuf, tel 66 25 64.

Canton du Jura

Théâtre: 20 h. 30, Apprends-moi Céline, de
Maria Pacôme par la troupe Les amis
de la scène.

Panespo: Foire de la brocante et d'antiqui-
tés, 14-22 h.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé. Prêt 10-
12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Bac-
kyard Blues Band.

Galerie Ditesheim: expos, gravures Avati,
10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Media: expos, tapisseries, peintures
de Claude Frossard, ouv. vendr. et sa-
medi après-midi.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,
expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Expos, peintures, sculptures et gravu-
res de Gérard Bregnard.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h., expos.
L'oiseau et son milieu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du Premier-Mars. En-
suite tél. 251017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tête à claques. 17 h.

45,22 h. 30, La honte de la jungle.
Arcades: 20 h. 30, L'exorciste.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du lieu-

tenant français.
Palace: 15 h, 20 h. 45, 23 h. 15, L'étoile du

Nord. 17 h. 45, More.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Barracuda.
Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30,-18 h. 30.

Neuchâtel
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Cinéma Casino: 20 h. 30, New York 1997.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 315252.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-midi,

tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, un film de John Car-
penter, «New York 1997». En 1997, le taux
de criminalité aux U.S.A. a augmenté de
400%. New York est devenu une prison de
haute sécurité. Un mur encercle Manhat-
tan: une fois qu'on y est entré, on n'en res-
sort plus.

Ls LocSe
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Bonjour!!!

Je suis arrivée le
i 1 5 avril 1982

à la Clinique Montbrillant
de La Chaux-de-Fonds

Maman et papa vont bien;
moi aussi, merci !

Ils ont choisi de m'appeler

VANESSA
Dominique et Claude

HELBLING
2616 Renan

42835

Festivités prévues pour ce week-end
La Société canine fête son 50e anniversaire

La Société canine de La Chaux-de-Fonds fêtera son demi-siècle ce samedi
17 avril en organisant une grande compétition cynologique qui réunira
quelque 80 conducteurs de chiens venant de tous les coins de la Suisse.
Réparties sur les terrains des Crosettes, de La Sagne, des Ponts-de-Martel , du
Crêt-du- Locle et de La Sombaille, les disciplines seront suivies avec intérêt
par plusieurs personnalités cantonales et communales et certainement par
un nombreux public toujours fort intéressé par l'admirable travail des
chiens.

Un repas officiel sera ensuite servi dans l'après-midi à l'Ancien Stand où
l'on attend plus de 200 personnes, invités, juges de travail, concurrents,
parents et amis. Un palmarès exceptionnel récompensera les participants à
ces joutes aux termes desquelles chacun recevra une montre de valeur. Dans
l'attente des résultats qui seront proclamés aux environs de 17 heures,
l'homme-orchestre Dany's agrémentera cette matinée.

Jean-Pierre Zaugg avec Eros, bouvier bernois, récent vainqueur
d'un concours dépiste.

geste avec l excluswn de tout procédé
brutal pour transformer nos toutous en
disciples du fameux chien photogénique
Rin-Tin-Tin.

Le premier concours de la société eut
lieu le 23 juillet 1933 sur les terrains de
l'Orphelinat et de l'Olympic, tandis que
les entraînements se faisaient d'abord
sur le terrain de Bel-Air, puis dans la
cour de l'Ecole de commerce.

Dès le 5 octobre 1939, une maisonnette
en bois fut achetée et posée dans la car-
rière des «Sept Coeurs», à la Sombaille,
lieu actuel de résidence de la «Canine»

C'est en 1932, le 13 septembre exacte-
ment, que le «Club de dressage de chiens
policiers» forma un comité provisoire au
Café de l'Union, sous l'initiative de huit
«mordus» du sport cynologique, dont M.
Jean Zaugg, encore actuellement
conducteur, moniteur et membre du
comité.

Il est amusant à ce propos de relever le
premier article paru à cette époque dans
L'Impartial!

Dressage de chiens
Sur l'initiative de quelques citoyens, il

s'est constitué en notre ville un club dont
le but principal est le dressage de chiens.
On s'inspire des méthodes modernes,
c'est-à-dire du commandement par le

Les dirigeants
Président: Jean-Claude Hess; se-

crétaire: John Matthey; caissier: J.-
Pierre Herrmann; chef moniteur:
Pierre Wicki; secrétaire commission
technique: Joëlle Froidevaux; asses-
seurs: Albert Favre, Jean Zaugg.

Un fidèle de la «Canine», Louis Dangeli,
entré à la société en 1947, ici avec son

fidèle «Sandro».

qui, au cours des ans, a transformé la
maisonnette en chalet fort accueillant et
confortable. Les premiers statuts élabo-
rés sauvegardaient déjà les compagnons
à quatre pattes puisqu'ils pénalisaient
d'une amende de 10 ou 20 centimes qui-
conque serait surpris à battre son chien.
L'achat d'un manuel pour le dressage de
chiens policiers fut décidé et une
commission technique constituée pour
l'organisation des entraînements et des
compétitions.

En 1935, une première démonstration
composée de 50 chiens fut mise sur pieds.
Dès cette année-là, les cynologues d'alors
effectuèrent divers déplacements en Ro-
mandie, généralement entassés dans le
«camion Bering» ! Le 16 juillet 1946, la
société fit sa première apparition au cor-
tège de la Braderie sous le thème «Les
trois petits cochons».

Durant ce demi-siècle, la société ne
cessa de se développer, particulièrement
sous les présidences de MM. Albert Fa-
vre, de 1954 à 1964, J.-Claude Hess, de
1964 à 1976, Marcel Cotting de 1977 à
1980.

Les faits les plus marquants furent les
championnats suisses de 1966 (par grou-
pes) de 1968 (toutes races) et de 1970
(par groupes et de race).

Défilé en 1936 sur le «Pod». Au premier plan, à droite, Jean Zaugg, membre
fondateur.

Aujourd'hui, la «Canine» compte quel-
que 80 membres dont 25 peuvent présen-
ter un chien apte à la compétition.

Lors de ces 15 dernières années, plu-
sieurs «canins» apportèrent à leur club
de fort beaux titres dont voici quelques
exemples. Fernand Indermaur, cham-
pion suisse militaire, champion romand
et cantonal; Pierre Wicki, vice-champion
suisse, vice-champion romand, champion

cantonal; Jean-Claude Hess, champion
suisse, vice-champion cantonal; John
Matthey, champion cantonal et de nom-
breuses victoires interrégionales; Paul
Oulevay, champion romand sanitaire;
Serge Barrale, champion suisse militaire,
etc. Il ne faut pas oublier également que
le membre fondateur Jean Zaugg fut sa-
cré champion suisse en 1945.

Aujourd'hui, la «Canine» se porte bien
et ne vieillit pas. (sp)

Même si les fêtes de Pâques sont pas-
sées depuis quelques jours, la section lo-
cale de la Croix-Rouge a organisé hier
après-midi dans les locaux du Temple
des Forges ce qui désormais est devenu
une tradition: le «thé de Pâques», après-
midi récréative destinée aux personnes
du troisième âge, principalement les pen-
sionnaires des homes de la ville.

Cette année, les pensionnaires du
Home de La Sagne avaient été conviés à
s'associer à cette sympathique matinée,

toujours très appréciée. Ils étaient près
d'une centaine à applaudir les produc-
tions de l'accordéoniste, habitué de ces
après-midis, M. Blanchard. Qui n'a pas
manqué d'accompagner ses prestations
musicales de quelques commentaires hu-
moristiques.

Et, bien sûr, le thé fut servi avec toute
l'attention voulue par les responsables
bénévoles du secteur des visites et des
loisirs de la Croix-Rouge.

(Imp. - photo Bernard)

«Thé de Pâques» de la Croix-Rouge

De bonnes dents grâce aux aliments naturels complets
TRIBUNE LIBRE

La société des dentistes neuchâtelois a
tenu une conférence de presse (L'Impar-
tial du 22 janvier 1982). Mon livre «Ali-
ments naturels - dents saines», écrit
pour les parents, y est pris à partie et les
dentistes prétendent «que le sucre com-
plet préconisé par le dr Max-Henri Bé-
guin est aussi nuisible et aussi cariogène
que les autres sucres». Cette affirmation
ne correspond pas à la réalité. Aussi est-
ce mon, devoir d'apporter une rectifica-
tion.

D'abord quelques faits:
1. Jusque vers 1800 nos ancêtres

avaient, à part quelques exceptions, des
dents saines grâce aux aliments naturels
qu'ils consommaient.

2. Au Valais (vallée de Conches), le dr
Roos a montré que le développement de
la carie chez les enfants était parallèle à
la pénétration des aliments raffinés de
la plaine.

3. Pendant le rationnement de 1939 à
1945, les caries dentaires chez les éco-
liers de Suisse ont diminué de moitié
grâce aux aliments moins raffinés qu'ils
consommaient.

4. En 1963, sur décision du Conseil
communal, une enquête scientifique a
été faite à La Chaux-de-Fonds par le
Service dentaire scolaire. Les résultats:
le sucre r a f f i n é, le pain blanc, les bois-
sons sucrées et les sucreries favorisent la
carie dentaire. Parmi les aliments pro-
tecteurs venait alors en premier le sucre
de canne brut (+ 2,0 dents saines). Les
enfants recevant à la maison une ali-
mentation naturelle possédaient en
moyenne près de 6 dents saines de plus
que leurs camarades nourris au sucre
blanc et au pain blanc. Ces derniers
avaient en moyenne 10 dents cariées par
bouche.

5. Aujourd'hui encore, dans les ré-
gions retirées d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique, les populations non tou-
chées par la «civilisation», qui se nour-
rissent d'aliments non raffinés , conser-

vent de bonnes dents, même là où la
canne à sucre, son j u s  pressé et son suc
séché (Gur-Jaggery, panelas, papelones)
forment la base de l'alimentation.

La conclusion qui découle de ces faits:
Pour assurer aux enfants des dents

saines, revenons aux aliments naturels,
complets, non raffinés. .

Depuis 1968 existe à La Chaux-de-
Fonds le «sucre complet», qui est du pur
suc de canne à sucre, desséché sans au-
cun raffinage. Il contient tous les sels
minéraux, les vitamines et les oligo-élé-
ments de la canne à sucre, alors que le
sucre blanc cristallisé est un produit chi-
miquement pur, sans vitamines ni sels
minéraux.

Depuis 1973 une nouvelle enquête, qui
porte sur 3000 enfants, étudie l'influence
des trois sucres - blanc, brut et complet -
sur la dentition des enfants. Les résul-
tats sont nets:

Avec le sucre blanc 202 dents sur 1000
sont cariées, avec le sucre brut 99 sur
1000, avec le sucre complet 4 sur 1000.

Le sucre blanc est donc le plus cario-
gène, le sucre brut, qui est à moitié raf-
finé par la perte de la mélasse, diminue
les caries de moitié. Le sucre complet,
produit naturel intégral, les fait presque
disparaître. En effet , 95% des enfants
qui ont reçu le sucre complet comme seul
sucre ont des dents parfaitement saines.

Les résultats statistiques permettent
de calculer que, sur les 3000 enfants exa-
minés, 10.000 dents de p lus sont restées
saines grâce au sucre brut et au sucre
complet consommés à la place du sucre
blanc.

Les mamans peuvent désormais
conserver à leurs enfants une saine den-
tition qui résiste à la carie en les nour-
rissant dès leur naissance des aliments
complets, non raffinés , tels que la nature
nous les donne.

Dr Max-Henri Béguin
Prairie 5

La Chaux-de-Fonds

• Demain après-midi samedi 17
avril aura lieu en direct sur le canal 6
de la télédiffusion, pour les malades
de l'hôpital, ainsi que sur le canal 42
(99,6 MHz) des ondes ultra-courtes
pour tous les abonnés au réseau Codi-
tel, la 126e émission de Radio-Hô-
pital.

Au programme de ce divertisse-
ment: Danielle Béguin, harpiste, qui
nous vient de Prêles, au-dessus du lac
de Bienne. Cette musicienne qui joue
par ailleurs d'une vingtaine d'autres
instruments, évoquera la harpe, son
histoire et son utilsation et interpré-
tera quelques œuvres de son réper-
toire. On entendra aussi Maryclaude
Huguenin, organiste diplômée du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qui enseigne également le
piano dans la région.

Cette dernière artiste se produira
depuis le Home médicalisé de La
Sombaille, avec lequel un duplex
aura lieu et où un studio volant sera
installé.

il y aura nien sur également les ru-
briques habituelles: disques à la de-
mande, concours en musique et la
traditionnelle surprise-maternité du
Conseil communal, (comm/imp)

• Samedi soir 17 avril à 20 h.
30, le caveau F. Perret, Fritz-Cour-
voisier 11, accueillera le Trio Delisle
(formé de D. Delisle, alto, P.-H. Du-
commun, violon et J.-P. Jeanneret,
violoncelle) pour un concert classi-
que. Au programme, des œuvres de
Boccherini, Beethoven et Dohnangi.

(imp)

cela va
se passer

Hier à 14 h. 25, un automobiliste de
la ville, M. B. B., circulait rue Alexis-
Marie-Piaget en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue Bel-
Air. Dans le carrefour, il est entré en
collision avec le cyclomoteur conduit
par Mlle Heidi Hugli, 22 ans, des
Planchettes, qui descendait la rue
Bel-Air. Blessée, Mlle Hugli a été
transportée à l'hôpital par M. B.

Collision
Hier à 7 h. 30, un automobiliste domi-

cilié en France, M. B. D., 1958, circulait
rue du Parc en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Maire-Sandoz, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. Y.-P. C, de Neuchâtel, qui des-
cendait cette dernière rue. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 16 h. 50, un automobiliste de
Sonvilier, M. A. C., circulait dans une
file de véhicules sur l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle. A la hau-
teur de l'immeuble No 80, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une auto conduite par M. P. G.,
de Villers-le-Lac qui s'était arrêté, les vé-
hicules le précédant en ayant fait de
même. Une collision se produisit et sous
l'effet du choc, la voiture de M. G.
heurta l'arrière du fourgon de livraison
conduit par M. M. B., de la ville, égale-
ment à l'arrêt.

Collision en chaîne

Treize licenciements à Vallorbe
et La Chaux-de-Fonds

Schéma désormais classique: res-
tructuration et regroupement dans
une seule unité de production d'un
département de diversification trop
lourd à supporter.

Chez Universo SA, c'est le départe-
ment de fabrication des machines et
éléments hydrauliques pour automa-
tisation qui va subir, ces prochains
mois, un amincissement significatif.
Le produit traditionnel du groupe
(les aiguilles) n'étant plus en mesure
dans la conjoncture actuelle, de sou-
tenir Universo Machines manquant
de rentabilité depuis des années. La
baisse des commandes prononcée de
ces derniers temps, un stock trop im-
portant, car on a continué la produc-
tion dans l'espoir d'une amélioration
et d'un maintien des emplois, ont fi-
nalement conduit à cette décision.

Un atelier de ce département à
Vallorbe sera fermé et ses cinq occu-
pants licenciés. L'effectif chaux-de-
fonnier d'Universo No 30 à la rue du
Locle sera réduit parallèlement de
huit personnes. Conséquences de la
restructuration technique mais aussi
administrative en cours. (R. Ca)

Universo Machines:
restructuration

4 1
MARINA

est heureuse d'annoncer
la naissance de ses petits frères

YANN
et

TONY
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Thierry B ILLIEUX

Charrière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

42870

Hier à 17 h. 25, au volant d'un ca-
mion, M. D. R., des Breuleux, circu-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue des Ar-
mes-Réunies, les freins de son véhi-
cule n'ont pas réagi. De ce fait, il ne
fut pas en mesure de s'arrêter au
stop. Ainsi il heurta la voiture
conduite par M. Daniel Guignard, 64
ans, de la ville, qui montait normale-
ment la rue des Armes-Réunies. Il a
été conduit à l'hôpital pour y subir
un contrôle à la suite duquel il a pu
regagner son domicile. Lors de cet
accident, il a perdu son porte-mon-
naie. La personne qui l'aurait ra-
massé est priée de l'apporter à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds.

Les freins d'un camion
cèdent: violent choc
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Auberge
du Prévoux
sur Le Locle
Tél. 039/31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER
— son menu
— sa carte 91151

Ce soir vendredi: MATCH AU COCHON
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Dimanche 18 avril Départ 1 3 h.

BELLE COURSE PRINTANIÈRE
Fr. 25.- Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144
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l?Çat 25*. !! *sg^̂ . !

«̂« -̂ 7̂1—¦-̂ " l^̂ 'S ï̂ï»»'"

IA  louer pour le 30 juin 1982
dans immeuble en construction

I

LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements 4 V2 pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon de

i 10,7 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.— + charges.

I S'adresser à:
. Département cantonal des Finances, Gérance
I des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

tél. 038/22 34 15. 87-561
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£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
 ̂

Dimanche au menu 
^? POULARDE GARNIE +

Tous les jours: ^
? FILETS DE PERCHES "̂
? FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE -4

? M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier -̂
^. Tél. 039/31 30 38 91-249 -4
¦??AAâAAAAAAAAAAAAAAAAAB

I C'EST TOUT À CÔTÉ;
| JTVAISÀPIEÛ

I 

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

Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
I 24402 

^

Cl Cl IDC Té>- 039/31 37 36
rLCUllW Le Locle, Côte 10

91-260

A vendre

Opel Kadett
récemment experti-
sée, état général im-
peccable, soignée,
100 000 km. année
71, Fr. 2 100.-
Tél. (025) 65 22 59
entre 12 et 14 h.

36-301119

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.-,
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

HÔTEL-DE-VILLE I
LA BRÉVINE
C'est lors de son séjour à La Brévine qu'André Gide
écrivit sa merveilleuse Symphonie Pastorale. «Le
contemporain capital» comme le nomme André
Malraux trouvait l'inspiration en parcourant les vastes
forêts, les joyeux pâturages, mais encore et surtout en
dégustant les mets que lui mijotait une dame
Huguenin: le brochet du lac des Taillères, les cuisses
degrenouilles, les escargots, la croûte aux morilles, la
croûte aux bolets, la terrine, l'omelette sibérienne.

De dame Huguenin en dame Huguenin, les recettes
sont demeurées et c'est pourquoi aujourd'hui encore
à l'Hôtel-de-Ville de La Brévine, % de siècle après
André Gide, vous pouvez goûter aux mêmes spéciali-
tés, toujours préparées par une dame Huguenin.

Peut-être que vous aussi, sublimé par quelques bons
vins, trouverez-vous l'inspiration et écrirez un deu-
xième volume de la Symphonie Pastorale, alors plus
personne ne parlera de légende. I-

RÉOUVERTURE
LE SAMEDI 17 AVRIL 1982

Les nouveaux tenanciers:
Famille Huguenin et Mme U. Jenal j

91-150 j

A louer pour le 30 juin 1982

Io u  
date à convenir

LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

appartement une pièce

I+  
cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 120.— + charges.

S'adressera:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

j tél. 038/22 34 15. 87-561

I 

Professeur-collectionneur

ACHÈTE
bibliothèques entières ou livres séparés, en

I 

allemand et français, ainsi que vieilles photos.

Tél. 061/39 60 36, le soir jusqu'à
22 heures. 42517

CINÉMA Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
\ Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO NEW YORK
En 1997, le taux de criminalité aux USA a augmenté de 400%.„ - New York est devenu une prison de haute sécurité

LE LOPLE Un film de John Carpenter 91-214 (16 ans)

"rCBVIBVIlC V I I  Nous informons tous les joueurs de tennis du Locle et
I EL ÎM t m I w ¦ ¦ ¦ environs que les nouveautés 1982

DONNAY-DUNLOP-ADIDAS-SHINE sont arrivées au magasin, ainsi que les fameuses raquet-
tes PRINCE à grand tamis
Exemples de raquettes Donnay, Dunlop cordées Cadres de tennis à corder
BorgJRNo ! cordage multiflex Fr. 63.- Dunlop Maxply Fort Fr. 120.-
Borg No 1 cordage multiflex Fr. 89.- Maxply Me Enroe Fr. 145.-
Borg Pro cordage multiflex Fr. 99.- Max 150 G Fr. 219.-
Lady No 1 cordage multiflex Fr. 69.- Donnay Flex Pro Fr. 145.-
Mc Enroe Autograph cordage multiflex Fr. 69.- Donnay Fiber Pro Fr. 159.-
Toutes ces raquettes sont disponibles dans plusieurs Donnay Borg Pro Fr. 189.-
grandeurs de manches Donnay Mid 25 D Fr. 269.-
À VOTrîfc DISPOSITION: GRAND CHOIX DE RAQUETTES À TESTER j /j

Al^k m k̂\ 0 m̂&l . Ê̂mm\% /m\ 
Cordage 

rapide et soigné effectués par nos

M̂ tûZ ' r̂ Wr ^̂ Mg. **** Votre visite sans engagement nous fera \

L̂WmXmW M Wf^Œ/l&f&ï PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE - Tél.
^^̂ ^ . ^̂  ̂ ^̂ 039/31 85 33 

A louer au Locle, pour tout de suite ou
date à convenir, rue des Jeanneret 27

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, chauffage centra? et eau
chaude générale, Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 23 15. 42371

A louer pour le 30 juin 1982
LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

appartement d'une pièce
+ cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

Je cherche à
acheter
MOTO .yamaha
125 TY
ou DTMX
expertisée.
Tél.
039/31 67 48,
aux heures des
repas. 91-60228

/$ )|Y\ 21 janv. -19 février
^SK^y 

Une 
déception vous

y Jet y  guette. Des facilités
^¦̂ ~^S vous seront accordées

pour terminer les affaires en cours.
Vous recevrez des appuis nécessaires.

/^^^k 20 février - 20 mars
pT^^*/j Méfiez-vous 

des 
indis-

\£
~

JïW crétions et des

^B^-̂  commérages dans le
domaine du travail. On cherchera à
profiter de vous. Soyez prudent, gar-
dez la tête froide.

î T 'WÏS. 21 mars - 20 avril
W*StÊ\ Préparez-vous à une
xB@^v entrevue qui dé-
^t^/ nouera un problème

épineux. Vous aurez d'heureuses ins-
pirations dans vos activités profes-
sionnelles.

/(CT^X 
21 avril - 

21 
mai

[LV^ ( J Vous devrez prendre
^atÉS^fr une décision, mais il
^°̂  sera difficile de conci-

lier vos désirs avec ceux de la famille.
Gardez votre sang-froid.

du 16 avril au 22 avril.
Si vous êtes né le
16. Une circonstance heureuse interviendra dans votre travail. Votre dyna-

misme et votre entrain en seront stimulés.
17. Vous aurez plusieurs difficultés à vaincre pour atteindre vos buts. Mais

vos efforts connaîtront beaucoup de succès.
18. Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pouvez accomplir un

grand pas en avant dans la réalisation de vos projets.
19. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre tra-

vail.
20. Vous remporterez des succès grâce à vos initiatives. Ne prenez pas de ris-

ques dans vos affaires.
21. Vos activités financières seront encouragées. Les questions artistiques se

trouveront favorisées.
22. Vos initiatives seront favorisées si la réflexion précède leur réalisation.

^P§̂ |\ 22 mai — 21 juin
|p™i|I» NJM Consacrez votre acti-
\ > / ^^ ̂  rï68 occupations
V.̂ t  ̂ faciles dont vous

connaissez le sujet. Tenez-vous à
l'écart des discussions.

Q 2 2  
juin - 23 juillet

Vous serez particuliè-
rement accaparé par
vos obligations pro-

fessionnelles. Réglez méthodique-
ment votre emploi du temps, organi-
sez-vous bien.

/^|P%  ̂ 24 juillet - 23 août
i|r *U*jll N'attirez pas trop
^%KU3È0 l'attention de person-

-̂lliViïiSr nés jalouses qui pour-
raient vous nuire indirectement.
Vous enregistrerez divers succès.

//^\ 
24 août - 

23 
sept.

I[f«*)|a Vous obtiendrez un

^nSrlw revirement favorable
^C_>^ en vous montrant

compréhensif avec votre entourage.
Avec de la persévérance, vous triom-
pherez aisément des difficultés.

/f |f\ 24 sept - 23 oct

(^M , M Ayez la volonté de
V H / vous dégager de liens
^^¦̂  qui tendent à devenir

de jour en jour plus tyrannique.
Concentrez-vous sur votre travail.

/^S ĵ^v 24 oct - 22 nov.
(S ^ésfl ) Pour réussir dans vos
w^VSgy entreprises, vous de-
xanS^  ̂ vez tout de suite vous

imposer une. discipline et vous y tenir
envers et contre tout.

/| ~^\ 23 nov. - 22 déc.
K^r-—*\*l Consacrez-vous scru-
y

^
Ug puleusement à votre

^^P  ̂ travail. Votre grande
activité vous permettra de rattraper
votre retard en peu de temps.

/M, J \ 23 déc- - 20 janv.
•\Cl ~^~M Vous aurez d'heureu-
\=\̂j èj  ses inspirations dans

**̂Jkr vos activités. Vous bé-
néficierez d'un avantage qui vous
permettra de vous libérer d'une
préoccupation financière.

Copyright by Cosmopress
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Assises annuelles des Carabiniers du Stand

Une forte cohorte de jeunes tireurs
Récemment les Carabiniers du Stand

ont tenu leurs assises en présence d'une
quarantaine de membres dont une forte
cohorte de jeunes tireurs. Un fait ré-
jouissant pour l'avenir de la société.

Au cours de son rapport, le président
M. Marc Marmy commenta les diffé-
rents événements ayant marqué la sai-
son écoulée. Outre l'énumération des
meilleurs résultats obtenus par les socié-
taires dans diverses compétitions, il mit
surtout en évidence le succès sans précé-
dent obtenu par le cours pour jeunes ti-
reurs. Grâce à la collaboration des moni-
teurs et à l'esprit dynamique qu'ils su-
rent insuffler aux participants, ce furent
finalement 39 jeunes gens qui terminè-
rent avec succès cette instruction.

En 1981, les Carabiniers prirent part à
deux tirs cantonaux, à savoir Genève et
Neuchâtel. Dans le chef-lieu de notre
canton, les meilleurs résultats furent les
suivants: cinquième rang en catégorie I
pour la section, avec une moyenne de
35,895 points et un maximum de 40
points réussi par le jeune tireur Roland
Gogniat.

Au tir cantonal genevois un autre
jeune, Mlle Fabienne Arn, avec 38
points, a obtenu le meilleur résultat en
cible «Section». La même sociétaire, en
cible «Junior», a réalisé le maximum de
40 points, la plaçant finalement au qua-
trième rang parmi 184 concurrents.

Au classement cantonal 1981, la sec-
tion des Carabiniers se classa finalement
au 14e rang.

Durant les trois séances de tirs obliga-
toires, une participation réjouissante n'a
toutefois pas atteint les résultats de l'an-
née précédente. Au tir en campagne, ce
sont 111 participants qui se sont affron-
tés dans cette traditionnelle fête de tir.

L année dernière les Carabiniers du
Stand avaient la responsabilité de l'orga-
nisation du tir de la Fédération de dis-
trict. Trente-cinq membres de la société
y prirent part. Tant la participation que
les résultats obtenus furent à la hauteur
du riche pavillon de prix offert aux ti-
reurs.

Pour les trois catégories, les vain-
queurs des challenges internes sont:
MM. Heinz Lehmann, mousqueton, 359
points; Roland Gogniat, fusil d'assaut,
346 points et Eric Perrin, vétéran, 351
points.

DES ACnVITÉS EN PERSPECTIVE
Au cours de son bref rapport, le cais-

sier, M. Willy Gogniat commenta les
comptes pour l'exercice écoulé ainsi que
le budget 1982. Du point de vue finan-
cier, la situation peut être qualifiée de
satisfaisante.

Dans le programme des activités de la
prochaine saison, la société participera
cette année, outre les tirs ordinaires au
stand des Jeanneret, au Tir cantonal va-
laisan à Saint-Maurice, le 25 juin, au Tir
du Centenaire à Cornaux, le 15 août et
au Tir du Vignoble à Rochefort, le 28
août. Un nouveau cours pour jeunes ti-
reurs sera organisé cette année avec pour
objectif de réunir une participation aussi
fournie qu'en 1981.

Le président M. Marmy a proposé en-
suite à l'assemblée que son prédécesseur
M. Jean Lengacher soit nommé membre
d'honneur.

Cette proposition fut immédiatement
entérinée par des applaudissements on
ne peut plus fournis. Le sympathique
élu, en quelques paroles bien senties, sut

faire part à l'assemblée de son émotion
et de sa vive reconnaissance.

Furent ensuite honorés MM. Alexan-
dre Roh pour sa première maîtrise en
campagne; Alphonse Renaud pour sa
deuxième maîtrise en campagne; Gérard
Cuenot pour ses première et deuxième
maîtrises en campagne; Paul Dubied et
Heinz Lehmann pour la troisième prime
individuelle.

Soulignons aussi qu'en 1984, la société
commémorera son 150e anniversaire. Un
comité d'organisation ad hoc est actuel-
lement mis sur pied pour fêter digne-
ment cette importante et heureuse
étape.

Enfin, le visage légèrement modifié, le
comité pour 1982, se présente de la ma-
nière suivante: MM. Ernest Rossetti,
président d'honneur; Marc Marmy, pré-
sident; Pierre Voisin, vice-président et
secrétaire; Willy Gogniat, caissier; Jean
Lengacher, chef de tir; Georges Montan-
don, cartouchier; William Cattin, secré-
taire des verbaux; Georges-H. Perre-
noud, aide-caissier; Hugo Golay, Heinz
Lehmann, Jean Nicod, Ernest Steiner,
Emile Tièche, Walter Haldimann et
Jean-Luc Wirth, assesseurs; Eric Perrin,
Robert Pieren et Jean Nicod, vérifica-
teurs des comptes, (comm-Imp)

Des sangliers dévastateurs à La Brévine

Au fur et à mesure que la neige fait place au terrain, une famille de
sangliers, composée certainement de trois bêtes, a, aux fins de se nourrir,
labouré plusieurs hectares de terre dans le pâturage situé derrière les Haies à
Ronde Chaux, au-dessus de La Brévine.

Il semblerait que ces sangliers entreprennent leur dévastatrice besogne,
pendant la nuit Ils ont en tout les cas déjà causé des dégâts considérables.

C'est pourquoi, les autorités compétentes ainsi que le garde-chasse ont été
avertis. Ils se rendront sur place pour juger de la suite à donner dans cette
affaire.

Le pâturage en question est dans un triste état compte tenu des dégâts
occasionnés par les sangliers mais aussi par les campagnols qui ont trouvé
refuge sur ce terrain, (mj - photo Impar-cm)

...sur une famille peu ordinaire. En ef-
fet , nous avons admiré aux Taillères, un
ménage peu commun que forment un
beau chat noir et deux cochons d'Inde.
Nous les avons surpris endormis dans la
cage réservée aux cochons d'Inde.

Si la chat quitte la cage, les petites bê-
tes s'empressent de prendre la place qu'il
a laissée bien chaude. Mais, à son re-
tour, la chat d'un coup de patte, leur fait
comprendre qu'il est le maître et que sa
place est réservée.

Derrière la porte, un gros saint-ber
nord manifeste sa présence avec un tan
tinet de jalousie.

(mj - photo Impar-cm)

Arrêtons-nous un instant...

A propo s des abeilles «enrhumées»
TRIBUNE LIBRE

Il est regrettable qu un journal qui se
dit bien renseigné publie des inepties pa-
reilles alors qu'il est combien plus simple
d'informer objectivement les lecteurs*.

Les abeilles dont il est question dans
l'article incriminé étaient atteintes
d'acariose. Qui dit «acariose» pense aux
acares qui sont de minuscules araignées,
grandeur de un millième de mm., qui pa-
rasitent les abeilles de certaines colonies
à intervalles irréguliers, ceci malgré les
soins les plus attentifs donnés par les
apiculteurs.

Durant la saison d'été, période où les
abeilles meurent au bout de 4 à 6 semai-
nes et sont remplacées automatiquement
par des jeunes, grâce à la ponte impor-
tante de la reine (jusqu 'à 2000 œufs par
jour en période de récolte), l'effet du pa-
rasite en petit nombre ne se fait  pas re-
marquer sur la population des colonies.

Par contre, dès la mise en hivernage,
soit septembre, octobre, les abeilles
n'étant plus renouvelées par la ponte de
la reine, les acares commencent à se
multiplier dans les trachées (poumons)
des abeilles atteintes, finissent par les
asphyxier ou en tout cas les empêcher de
voler au printemps. L'apiculteur recon-
naît là les symptômes de l'épidémie.

Les colonies malades étant moins ré-
sistantes, voire plus faibles sont f r é -
quemment pillées par les abeilles d'au-
tres ruches. Elles essaiment même et de
cette manière les essaims contaminés
transportent plus loin les parasites. Si
l'on n'intervient pas assez tôt dès la dé-
couverte d'un cas (après analyse auprès
du Service de l'industrie laitière, section
apicole, Liebefeld), l'épidémie s'étendra
très rapidement à toute une région, car
les abeilles volent jusqu'à une distance

de deux kilomètres de leur ruche lors-
qu'il y a du butin (miel) à pi ller !

Traiter un rucher, même préventive-
ment, lorsqu'un cas est signalé dans un
secteur déterminé n'est pas si simple et
demande du temps et de la régularité de
la part de l'apiculteur.

Il consiste à brûler une mèche de re-
mède Folbex dans chaque colonie, une
fois par semaine, le même jour et durant
huit semaines pour arriver à un résultat.

Les abeilles des colonies atteintes à
l'origine sont examinées à nouveau et si
les parasites ont disparu, le séquestre or-
donné sur la contrée est supprimé.

Il est important de noter que les abeil-
les sont toujours traitées avant la ré-
colte, la qualité du miel n'est influencée
d'aucune façon.

Merci à la rédaction de «L'Impartial»
de bien vouloir faire paraître cet article
à titre d information complémentaire.

Georges Schaefer
Inspecteur des ruchers

2416 Les Brenets

"Réd.: notre article «Les abeilles ont soi-
gné leur rhume» paru mercredi 14.4. page
13. Pourquoi parler d'«ineptie» et mettre en
doute la qualité de nos renseignements
alors que vos propos ne font que confirmer
ce que nous disions dans cet article sous
une forme simplement vulgarisée en par-
lant de «l'acariose, une affection des voies
respiratoires qui finit par étouffer le pau-
vre insecte» comme «d'une sorte de rhume»
et en disant que le traitement consiste à
«brûler une sorte de papier d'arménie au
sein de l'essaim une fois par semaine du-
rant deux mais». Ce n'est pas parce qu'un
journaliste écrit de manière plus imagée
qu'un auteur de notice spécialisée qu 'il
n'est pas bien renseigné et objectif !

Sur la place Dixi

A la faveur des beaux jours printa-
niers, les carrousels se sont installés sur
la place Dixi. Dès cet après-midi, depuis
16 heures et jusqu'au 25 avril, les manè-
ges s'ébranleront pour la plus grande j oie
des enfants et celle des adultes égale-
ment.

Cette halte au Locle s'inscrit au pro-
gramme des forains qui avant de se diri-
ger vers le canton de Neuchâtel, ont sé-
journé dans le Valais.

Les autos tamponneuses et le tradi-
tionnel manège pour enfants ont été
montés hier dans la journée et ce matin.

Pour la première fois dans le canton de
Neuchâtel, ces forains proposent un nou-
veau carrousel «charivari» qui devrait
provoquer le «grand frisson» à ceux qui
aiment les émotions.

Samedi et dimanche, ainsi que mer-
credi, les carrousels seront ouverts dès 14
heures pour permettre aux gosses d'en
profiter pendant leurs journées de li-
berté.

Il ne reste qu'à souhaiter que le beau
temps soit également de la partie pen-
dant ce séjour. (Photo Impar-cm)

Les carrousels se sont installes

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police est parfois
amené à juger des affaires que l'on peut
qualifier de «broutilles». Hier, sous la
présidence de M. Michel Vermot, sup-
pléant, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier, il
avait à juger une affaire de vol.

M. R. était en effet sur le banc des ac-
cusés pour avoir subtilisé six litres de vi-
naigre, un litre d'huile et une caisse en
plastique à un tiers.

Un vol qui bien évidemment n était
pas d'une importance capitale. Le plai-
gnant en était bien conscient c'est pour-
quoi il a proposé de retirer sa plainte
moyennant un dédommagement de
trente francs. Ces propositions ont été
suivies par M. R. et l'affaire a été classé
par le président. Le prévenu devra toute-
fois supporter les frais qui se sont mon-
tés à 15 fr. Un heureux dénouement pour
une histoire qui aurait certainement pu
être réglée sans l'intervention de la jus-
tice.

Par ailleurs, le tribunal avait à juger
trois autres affaires. La première qui
concernait une infraction à la loi sur les
épizooties a été renvoyée pour un com-
plément d'enquête. Le jugement des
deux autres - des infractions à la législa-
tion routière - sera rendu à huitaine,
(cm)

Une affaire de vinaigre

Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Brenets

Remarquable participation à la récente assemblée de la Caisse Raiffeisen des
Brenets puisque 75 sociétaires s'étaient rendus à la halle de gym où le
président du Conseil de direction, M. Henri Blandenier, leur souhaitait la
bienvenue. Les autorités étaient représentées par M. André Huguenin,

président de commune.

Après l'adoption du procès-verbal dû à
M. J.-CI. Guinchard, M. Blandenier pré-
senta son rapport d'activité où il se dit
heureux de la bonne marche de l'institu-
tion. Il y a tout lieu d'être satisfait d'ac-
cueillir huit nouveaux membres portant
l'effectif de la caisse à 177 affiliés. Il
brossa ensuite un tableau de l'état de
santé de l'économie et de l'agriculture
dans notre pays.

Après avoir mentionné l'ouverture
d'un bureau de contrôle à Peseux desser-
vant la Suisse romande, M. Blandenier
remercia les membres des deux comités
et tout particulièrement M. et Mme Hu-
guenin, gérants, pour leur dévouement et
le travail accompli.

AUGMENTATION DES DÉPÔTS
En préambule de son rapport, le gé-

rant constate que l'exercice 1981
confirme que la compétition dans le sec-
teur bancaire n'a rien perdu de sa viru-
lence. C'est donc une chance de pouvoir
compter sur des membres fidèles.

M. Huguenin put annoncer une aug-
mentation des dépôts du public dans les
secteurs créanciers à vue, obligations de
caisse et placements hypothécaires. Au-

tre constatation réjouissante, une aug-
mentation de la somme du bilan de
7,89% qui se monte ainsi à 3.800.000
francs.

Le bénéfice, lui, est modeste mais des
amortissements doivent être consentis
pour le bâtiment de la Caisse aux Bre-
nets. A relever que les demandes d'em-
prunts ont pu être respectées, ce qui est
une preuve de santé pour une petite ban-
que.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Albert Santschi, souligne que
cet organe a voué une attention particu-
lière à l'examen de la qualité des garan-
ties appuyant prêts et crédits, gages de
sécurité indispensables. Il releva la
bonne tenue des livres et proposa
d'adopter les comptes et le versement
d'un intérêt brut de 6% sur les parts so-
ciales. Il souligna encore le zèle et la
compétence du couple gérant.

NOMINATIONS
Deux postes étaient à repourvoir dans

les comités et les candidatures de MM.

G. Clément et F. Bonnet furent accep-
tées par applaudissements..

C'est par une sympathique agape et la
projection de diapositives sur les Etats-
Unis présentées par M. Alain Tabavo
que se termina cette assemblée où fut dé-
montré une fois de plus l'intérêt de la po-
pulation pour les activités d'une banque
à l'échelle humaine qui respecte sa de-
vise: «L'argent du village au village».

(dn)

Intérêt pour une banque à l'échelle humaine

• Samedi 17 avril dès 13 h. 30,
un thé-vente sera mis sur pied à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de La
Brévine au bénéfice de la petite
école. Des pâtisseries-maison seront
vendues pour être mangées sur place
ou à l'emporter. L'après-midi sera
agrémenté par les enfants de la petite
école qui se produiront sous la vigi-
lance de leur institutrice, Mme Gene-
viève Kohler. Il est donc à souhaiter
que chacun retienne cette date, (mj )

cela va
se passer



Engagées volontairement dans les rangs des SCF
Une journée de recrutement pour vingt-neuf j eunes filles

La caserne du Chanet a accueilli hier
vingt-neuf jeunes filles venues de toute la
Suisse romande et même de Suisse alle-
mande. Agées de 22 à 25 ans, elles ont dé-
cidé de s'engager volontairement dans les
rangs des Services complémentaires fémi-
nins (SCF).

Il s'est agi d'un premier contact, avec vi-
site médicale, instructions, renseignements,
indication des obligations auxquelles elles
devront s'astreindre, etc.

Un engagement est possible pour une
jeune fille 6u une femme âgée de 18 à 35
ans. Après le recrutement, elle participera à
une Ecole de recrues de quatre semaines et
elle sera tenue d'effectuer des cours complé-
mentaires réguliers, soit au total 91 jours

jusqu'à 50 ans. Les vingt-neuf candidates
présentes hier au Chanet ont passé les visi-
tes avec succès et elles sont d'ores et déjà
incorporées dans un service administratif ,
de transmission, de cuisine, de renseigne-
ments et de signalisation d'avions, voire
comme conductrice d'ambulance. Une
grande partie sont encore étudiantes, quel-
ques-unes sont déjà engagées dans des ser-
vices para-médicaux on sont employées de
commerce.

Comme nous l'a déclaré un officier, les
SCF sont d'excellentes collaboratrices. Leur
décision est prise volontairement, ce qui
laisse supposer que la SCF est consciente
des tâches qu 'elle devra assumer tant en
temps de paix que lorsqu'une guerre éclate.

Ele est motivée, obéissante, et la camarade-
rie ne fait jamais défaut dans les différents
groupes.

Les rangs des SCF s'étaient quelque peu
éclairas il y a quelques années. Grâce à la
campagne de recrutement lancée tant par
l'Office SCF que par les cantons, les candi-
dates se sont heureusement annoncées.

Aux cours complémentaires obligatoires
de quatre semaines pour toutes les SCF
peuvent s'ajouter des stages spéciaux pour
celles qui aspirent à «faire des grades». Une
femme peut aujourd'hui être nommée au
poste de commandant d'unités SCF, voire
chef de service dans un état-major d'unité
d'armée.

RWS

Sur les routes du canton

AU cours au mois ae mars aernier,
154 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes du can-
ton, causant la mort de deux person-
nes et en blessant cinquante et une.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on note la viola-
tion de priorité, avec 35 cas. Suivent
23 cas de vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circu-
lation, 16 cas d'inattention, 15 cas de
distances insuffisantes et 14 cas
d'ivresse.

Par ailleurs, six conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp)

Autorisations
Dans sa séance du 7 avril 1982, le

Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer
dans le canton: M. Jean-Marc Rothen,
aux Verrières, en qualité de médecin;
Mme Lucretia Delay, née Korteweg, à
La Sagne, en qualité d'infirmière.

(Cornm.)

Deux morts en mars

éTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

Natsios Cristina, fille de Georgios et de
Bertha Hélène, née Dubois. - Stoppa Ma-
gali, fille de Franco et de Christiane Jo-
sette, née Fluckiger. - Lombardet Alain, fils
d'Eric Henri et de Françoise Hélène, née
Landry. - Dummermuth Lise, fille de Da-
niel Raymond et de Georgette Emma, née
Zbinden.
Mariage

Rochat Roger Henri et Leuba Gabrielle
Alice.

Buttes - Sainte-Croix

Une fois encore la route menant
de Buttes à Sainte-Croix sera cou-
pée durant deux semaines, du 26
avril à 8 h. 30 au vendredi 14 mai.

Le Service des ponts et chaus-
sées explique que cette fermeture
se justifie en raison d'abattage
d'arbres, de purge de rochers et
autre pose de filet à La Vy-Sau-
nier, au-dessus de la route canto-
nale.

Tout trafic routier sera donc
supprimé dans les deux sens, en-
tre Buttes et le carrefour de Noir-
vaux-Dessus. La circulation sera
déviée par Buttes, La Côte-aux-
Fées, La Vraconnaz, Noirvaux-
Dessus, Col-des-Etroits et vice-
versa.

Avis aux automobilistes pres-
sés: le trajet Buttes - Sainte-Croix
va prendre vingt minutes de plus.

(jjc)

Route coupée

Collisions
• Mercredi à 19 h. 40, un automobi-

liste de la ville, M. J.-M. A., circulait
dans une file de véhicule sur la route des
Fahys en direction du centre ville. A la
hauteur du No 243, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par Mme M. G., d'Hau-
terive, qui avait ralenti derrière une file
de véhicules. Dégâts.
• Hier à 12 h. 55, une automobiliste

de Montmollin, Mme L. T., circulait rue
des Poudrières en direction du centre
ville. A la hauteur du passage pour pié-
tons sis à l'est du carrefour de Beaure-
gard, elle n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. L. H., de Peseux, qui
avait l'intention de se rendre sur le par-
king de la poste de Vauseyon et s'était
arrêté pour laisser passer un piéton qui
cheminait sur le trottoir au sud de la
chaussée. Collision et dégâts matériels.

SERRIÈRES
Barraque en feu

Hier à 17 h. 10, les premiers-se-
cours de la ville de Neuchâtel sont
intervenus à Serrières, au sud-est du
terrain de football de l'équipe d'Au-
dax. Un début d'incendie s'étant pro-
duit à l'intérieur d'une barraque en
bois faisant office de cantine. Le feu
a été éteint au moyen d'une conduite
d'eau d'un camion tonne-pompe. Les
dégâts sont peu importants.

NEUCHÂTEL 
Timbres-poste pour les missions
Un Neuchâtelois a récolté
1.236.000 f rancs

«Millionnaire pour les autres»: c'est
ainsi que «Terre Nouvelle», organe du
Département missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande, à Lau-
sanne, qualifie le pasteur neuchâtelois
Roger Luginbuhl qui, en 30 ans, a ré-
colté des timbres-poste usagés et, en les
mettant en valeur sur le plan philatéli-
que, a pu verser 1336.000 francs à la
Mission suisse pour l'Afrique du Sud,
puis au Département missionnaire ro-
mand

M. Luginbuhl vient de quitter le
«Comptoir des timbres-poste de la Mis-
sion», qu'il a animé bénévolement depuis
1952, avec une trentaine de collabora-
teurs également bénévoles. Il sera rem-
placé par M. Michel Paley, Le Lignon,
Genève, (ats)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Marguerite Jacottet,
1899.

PA YS NEUCHÂ TELOIS
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IMPORTANT
Préparant notre grande vente aux enchè-
res annuelle (octobre 1982), nous nous
chargeons de vendre pour vous vos:

TABLEAUX SUISSES
(Anker, Hodler, de Pury, Menn, Calame,
Diday, Tôpfer, Gimmi, Bosshard, Castan,
Pignola, Olsommer, Bieler, Auberjenois,
Vallotton, etc.)

PEINTURES DE MAÎTRES
TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli, Birmann, Freudenberger, etc.)
LIVRES ANCIENS
MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇAIS
ARGENTERIE DU XVIIIe siècle
jusqu'à l'Empire
ART RUSSE
SCULPTURES
Si vous désirez faire estimer vos objets
d'art: tableaux, antiquités, etc., notre ser-
vice d'estimation est toujours à votre dis-
position sans engagement de votre part.
Si vous préférez vendre directement les
objets précités, nous sommes également
acheteurs au plus haut prix du marché.
Paiement comptant - Discrétion assurée.

Galerie Arts Anciens Bevaix
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09
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Réception du président du Grand Conseil à Môtiers
DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Page 17 -̂
Chez les socialistes, M. Pascal Stirne-

mann a fait connaître sa position en dé-
tails:
- Oui sur le principe. C'est un hon-

neur pour M. Delachaux. Relatif pour la
commune. Mais il nous semble que dé-
penser 20 à 25 francs par habitant pour
nourrir 340 députés, et autres invités,
c'est beaucoup. La qualité d'une récep-
tion ne dépend pas forcément de ce qui
se trouve dans l'assiette ou dans les ver-
res... D'ailleurs, il est temps de rompre
avec la tradition de la réception, de re-
voir la formule et d'arroser un peu moins
les participants aux banquets.

Après ces bonnes paroles, il ne restait
plus alors au conseiller communal Ca-
lame qu'à décortiquer la facture de cette
fameuse réception. On trouve donc 3500
francs pour la location de la cantine;
1500 francs pour la décoration et la sono-
risation; 5500 francs pour le menu et en-
core 4700 francs pour les boissons. Et M.
Calame de préciser:
- Chaque participant aura 1,1 bou-

teille à boire, pas de quoi fouetter un
chat...

Du côté des bancs radicaux, une voix
se fait entendre:

- C'est bien assez pour dépasser 0,8
pour mille!

Sourire des conseillers généraux qui fi-
nissent par passer au vote. Arrêté muni
de la clause d'urgence (pour éviter qu'un
référendum ne puisse le combattre) voté
à la majorité des personnes présentes
moins une abstention chez... les socialis-
tes.

En conclusion, le libéral Jean-Jacques
Bobillier invite tous les partis présents à
la réception le 17 mai, à se présenter en
tenue décente:
- Il ne faudrait pas que se reproduise

l'affront fait par un groupe de députés
qui a participé au cortège l'an dernier vê-
tus de simples «blue-jean's» et chaussés
de sabots...

Côté socialiste, la riposte ne se fait pas
attendre, M. Stirnemann déclarant:
- Chacun a sa conception de l'habille-

ment; l'essentiel c'est d'être propre.
Crédit voté, affaire liquidée.

MODIFICATION AU RÈGLEMMENT
COMMUNAL

Nommé prochainement président du
Grand Conseil, M. Delachaux va aban-
donner la tête de l'exécutif môtisan.
Cette autorité voudrait modifier l'article
52 du règlement communal et introduire
la phrase suivante: «Le Conseil com-
munal peut modifier la constitution de
son bureau en cours de législature».

Au nom des radicaux, M. Philippe Pia-
get a estimé que la rédaction du nouvel
article était suffisamment souple pour
laisser à l'exécutif la liberté de pratiquer
une sorte de tournus à la présidence.

Chez les libéraux, M. Angelo Carmi-
natti aurait voulu ajouter qu'«en cas de
force majeure» le Conseil communal
peut être modifié en cours de législature.
Après un vote confus, cette proposition
libérale a été refusée et celle du Conseil
communal aceptée.

En bref encore, nous avons appris que:
— Une parcelle de terrain avait été

vendue à un habitant du village qui dé-
sire construire une villa dans le lotisse-
ment de Derrière-les-Jardins;

— Des terres n'ont pas pu être louées à
un jeune amateur d'agriculture car il
n'est pas membre de la Société de laite-
rie et ne possède pas les locaux adéquats
pour héberger du bétail.

Enfin, il a encore été question d'une
taxe de déballage imposée aux mar-
chands ambulants, et de déchets plasti-
ques charriés par la Vieille-Areuse.

JJC

Moins d'alcool et de la tenue...

rrynénagement
r/jj^nj N°7
du t \erritoire

À LONG 1E.RME , IL FAUDRA, £,'\t.H ASSURE lÈQUlÙBRt .

On invoque bien trop souvent, chez
nous, le fait que nous sommes dans
un Etat de droit. On brandit facile-
ment l'article de loi pour couper
court à toute velléité d'innovation, à
toute réflexion un peu hardie, à tout
essai de changement. Et pourtant
l'avenir exigera une plus grande mo-
bilité d'esprit, des idées neuves, des
solutions audacieuses. Notre démo-
cratie doit évoluer vers une approche
nouvelle des problèmes et nous crai-
gnons bien que dans plusieurs domai-
nes particuliers notre système de vo-
tation populaire, un peu désuet, en
vertu duquel une minorité (souvent
très proche de la majorité) doit se
soumettre, ne donne plus entière sa-
tisfaction.

-̂ 'rSi; par exehijple, une industrie vi-
tale pour l'économie d'une région de-
mandait, pour des raisons concurren-
tielles, l'allégement des exigences re-
latives à une pollution considérée
comme réellement dangereuse, et que
par votation populaire il soit fait
droit à cette requête, il y aurait des
raisons absolument valables pour que
la minorité ne se considère pas
comme liée et continue la lutte !
Tout réside en fait dans l'intérêt su-
périeur et à long terme de la collecti-
vité et ce critère nous paraît suffisant
pour dénier le droit à n'importe
quelle minorité d'utiliser la chicane
continuelle, voire la violence, pour
faire triompher ses idées... du reste, si
ces dernières sont fondamentalement
généreuse, il ne fait aucun doute
qu'elles finiront bien par s'imposer.

En aménagement du territoire, les
décisions du genre de celle que nous
venons d'imaginer deviendront de
plus en plus fréquentes. Citons trois
exemples:
• La presse a parlé, ces derniers

temps, des études en cours pour une
utilisation beaucoup plus marquée
des ressources en eau de l'Areuse à
des fins de production d'énergie élec-
trique. Les uns diront qu'en ces pério-
des de récession tout doit être mis en
œuvre pour relancer notre économie
et nous rendre indépendants de l'ex-
térieur alors que d'autres rétorque-
ront, non sans raison, qu'à long terme
la «manipulation» de la seule rivière
importante de notre canton pourrait
se révéler catastrophique.

Si nombre de citoyens ne voient
dans la nature que l'exploitation sans
scrupule qu 'on peut en faire sans
égard pour les conséquences d'une
telle exploitation, d'autres, par bon-
heur, manifestent vis-à-vis de cette
même nature des sentiments d'atta-
chement qui les font réagir à toutes
les menaces dont elle est l'objet.
• La commune de Marin a eu à se

prononcer, il y a quelques mois, par
votation populaire, sur le dézonage
d'un très vaste terrain situé en zone
agricole et convoité par une grande
coopérative: les défenseurs de la zone
agricole n'ont pas fait le poids !
Qu'avaient-ils à opposer à des argu-
ments aussi péremptoires que la créa-
tion de nouveaux postes de travail, '
d'intéressantes rentrées, d'impôts et
d'autres avantages ? Ils ne pouvaient
invoquer que la disparition d'une
vaste et précieuse surface agricole,
une circulation moins intense, le
maintien d'une réserve de terrains
pour l'avenir... Hélas, une fois de
plus, le long terme a perdu.
• Même problème pour la

commune du Landeron qui souhaite-
rait agrandir un camping en enta-
mant les terres maraîchères situées
dans la zone de protection du bourg,
classé site d'intérêt national. Si l'on
s'attaque maintenant déjà au décret
de protection de 1966, c'est grave !...
et pourtant le tourisme n'y verrait
aucun inconvénient.

Lia loi reaeraie sur i aménagement
du territoire va tenter, par certaines
de ses dispositions, d'aider à la re-
cherche de solutions permettant de
développer l'économie sans porter at-
teinte à la nature, d'assurer un ravi-
taillement normal de la population
sans multiplier à l'infini les «super-
points-de-ventes», de faciliter une ex-
pansion du tourisme sans déprécier
les sites même qui en font le succès.

PROCHAIN ARTICLE
VENDREDI 30 AVRIL

Nous rappelons à nos lecteurs
qu'ils peuvent poser toutes questions
relatives à l'aménagement du terri-
toire en écrivant à la Rédaction de
«L'Impartial», rue Neuve 14,2300 La
Chaux-de-Fonds.

Un
aménagement
démocratique

Sauvergarde du patrimoine neuchâtelois

Constituée en février 1973, à 1 initia-
tive du Conseil communal, la Fondation
pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine historique de Neuchâtel est
formée des anciens conseillers commu-
naux. Deux membres du Conseil commu-
nal en activité font partie des organes de
la Fondation.

Son but est de protéger et de valoriser
le patrimoine historique de Neuchâtel, à
savoir les bâtiments publics et privés,
avec leur contenu et leurs abords, les mo-
numents, les œuvres d'art, les manus-
crits, qui méritent et requièrent cette in-
tervention. Elle se propose de les sauve-
garder contre tout risque d'atteinte et de
destruction par le fait du temps, de la
nature et des hommes. Elle les valorisera
en les enrichissant, en les faisant connaî-
tre, respecter et aimer.

Les biens de la fondation , rassemblés
grâce à l'appui de généreux donateurs,

répondant à un premier appel , ont per-
mis d'intéressantes réalisations.

Soucieuse de valoriser le patrimoine
historique et de contribuer à une large
information de la population et des hô-
tes de Neuchâtel, la fondation a entre
autres décidé de réaliser une quinzaine
de plaques indicatrices dont les six pre-
mières ont été placées sur l'Hôtel de
Ville, l'Hôtel communal, la Maison des
Halles, la Tour de Diesse, la Collégiale,
et l'Hôtel DuPeyrou. Un texte succinct
permet au public et aux visiteurs de
connaître une partie de l'histoire de ces
témoins du passé de notre pays.

Une septième plaque sera prochaine-
ment posée sur le pont Berthier, rappe-
lant l'origine de cet ouvrage, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 31

Le pont Berthier mis en valeur
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Mlî ^
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llllllv -, ¦ " * "rV 'V* , '/ ' I ¦ ',' .;': » -
¦¦¦¦ ¦¦¦ . - . '. ! .¦. , ¦ . . ¦¦ . ¦ . ¦¦¦. '¦¦ > -v ¦:'¦¦: ¦ .¦.¦: ' . •& *,¦.„*&.. \ . . . .

B V̂K&M  ̂ > r "" ŵ ' ¦" ¦ ¦siss
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'Bt'l^!̂ Î Bfw^9 l̂ t̂ r̂  Pw # B̂ BJs «̂SÏÏ4'> ami wBBB* ÊÊÊÊBBm \WZ H niiiMlHul na a WÊm
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Le nez devant. VOLVO
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CAFÉ DU MUSÉE I
ra *S""\ Rénové S

(Tm^CL Tous les vendredis soir |'j

rjy VOL-AU-VENT I
iJ^T «MAISON» 1

Fr. 4.50 la pièce 24243 j

Café
des Alpes

Serre 7 bis
tél. (039) 22 19 16

Tous les vendredis
et mercredis

ramequins

LA SAGNE - GRANDE SALLE
Samedi 17 avril 1982, à 20 h. 15

Soirée de l'Union Chorale
avec le concours du groupe folklorique

Ceux de la Tchaux
Dès 23 h. à la halle de gymnastique

BAL avec l'orchestre
THE WILDBOARDS 42559

I 

^"tLÀ**i*J D̂fiE2 BM -̂  ̂ . mwr^^

Dimanche 18 avril
Départ 13 h. 30, Fr. 26.-, rabais AVS

La Pointe des 3 Pays
«VISITE DU PORT»

Inscriptions: Voyages- Autocars Giger
Tél. (039) 2245 51 42672

n >P/C  ̂ VOYAGES W
* fââ*t DE PRINTEMPS

f
>̂ .H POUR TOUS LES M

JCL ̂ *$k GOÛTS, POUR TOUTES «"
1»|f LES BOURSES 55

¦ Vacances à Alassio 26 av.-2 mai dès 464.— |
™ Vacances à Benicasim 1-9 mai dès 596.— ĵp

Vacances à Canet 1-9 mai dès 638.—

t 

Vacances à Lugano 3-9 mai dès 376.—
Hollande en fleurs 10-15 mai dès 885.- W J  \J
Vacances à Lugano 10-16 mai dès 376.- ¦»
Corse, île de beauté 16-22 mai dès 1060.- S

â& Vacances à Benicasim 5-13 juin dès 596.— 2S
j[S| Vacances à Canet 5-13 juin dès 716.— Il
Jr"4 Andorre et Pyrénées 7-12 juin dès 815.- M,

Vacances à Lugano 7-13 juin dès 424.— ?^

Normandie avec Jersey 14-19 juin dès 870.—

t 

Hollande en fleurs 14-19 juin dès 885.- LÀ
Vacances à Alassio 14-20 juin dès 608.- ¦»

Vacances à Rimini 20-27 juin dès 474.- S
Tour de Bretagne 20-27 juin dès 995.- 2j|

S Salzbourg et Innsbruck 21-24 juin dès 540.- i

y\ 28 68 -fi
V O Y A G E S

OÊinjM firt* ' Auprès de toutes les w j
•J» WwiTTXW M À^ agences 

de 
voyages M

%C ^MK 4mMK 40
i —

i

A vendre

foin
à récolter sur place.

Tél. (039) 22 14 14.
4269?

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Café du Collège
ce soir

match aux cartes
(challenge)

dès 20 h. 30 42682

5ème Foire de

BROCANTE*dANTIQMTES
Ranespo-Jeunes Rives ouvert; vendredi 14-22 h

samedi 9-22 h.
Grand parc à voitures dimanche 9-19 h.

Neuchâtel: 16-17-18 avril 1982
~

- - ¦ Suisse — ¦ ¦ _: - , —
28-392

NOIRAIGUE
Samedi 17 avril 1982
Salle de Spectacles

dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le

Chœur Mixte l'Avenir
Comme toujours, de superbes quines

Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)
pour 60 passes

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-
Se recommande: la société
Un loto à ne pas manquer 42511

I

Solbad Sigriswi
V^oberland bernois

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

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

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

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

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

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

^ 
tél. 033/51 1068 )

I =ï]il

/ Hôtel Biren 031/95 51 18 N
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031 / 95 51 15
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

«A 79-31546

i

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

CE SOIR, dès 21 heures

DANSE
avec DUO-MUSETTE 42731

Maison du Peuple
samedi 17 avril dès 20 h. 30

DANSE
NON STOP
Pier Nieder's + disco paradis 42698

Occasions
exclusives

VW Jetta
VW Jetta GLI, 1981

13 000 km., blanche

VW Jetta GLI. 1981
22 000 km., rouge

VW Jetta GLS, 1981
10 000 km., vert-métal

VW Jetta GLS, 1980
35 000 km., argent

VW Jetta GLS, 1981
aut, 14 000 km., vert-métal

VW Jetta GLS, 1981
aut., 20 000 km., bleue

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fcjfflj  ̂
B,

ENNE
à la nouvelle route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 os-us?

I
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LA SUISSE Générale
Assurances |

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
"n mil ni» iiii T



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 94

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Elle était également étonnée de voir qu'il ne
questionnait pas Forest ou ne le taquinait pas
sur le fait qu'il utilisât sa bibliothèque. Peut-être
avaient-ils résolu ce problème au téléphone, ou
peut-être, songea Jenny, Joe Walters était-il sim-
plement un homme bien élevé. Après avoir
tourné dans un labyrinthe de mornes couloirs et
d'escaliers de service, ils parvinrent au bureau de
Joe. Celui-ci montra à Forest les anciens numé-
ros reliés du BMORC, et les laissa seuls.

La revue était facile à consulter. On relève une
date et un lieu géographique, et le BMORC vous
explique le temps qu'il faisait ce jour-là. Après
qu'ils eurent découvert qu'il y avait parfois un
décalage de deux ou trois jours entre le moment
où les satellites survolent une région et le mo-
ment où l'on note des perturbations météorologi-

ques, le travail progressa rapidement. Ils parta-
gèrent le catalogue en deux et travaillèrent en si-
lence - un silence que seul venait rompre un
«Nom de Dieu!» intermittent ou un «Je n'en
crois pas mes yeux! » incrédule.

Quand ils eurent fini, ils échangèrent leurs lis-
tes. Forest demeurait perplexe. Une grande par-
tie des événements étaient toujours incompré-
hensibles. Quelques-uns d'entre eux relevaient de
l'autopunition, mais ils pouvaient peut-être
trouver leur explication dans une quelconque
manœuvre politique, ainsi que Karapov l'avait
appelé au sujet de la démonstration «pluviomé-
trique» de Nixon. Certains phénomènes s'étaient
produits manifestement aux dépens de pays
«triés», mais pouvaient sans doute être expliqués
par une politique étrangère d'agression et de har-
cèlement. Il y avait cependant quelques cas où
rien ne semblait s'être passé: on ne notait ni ca-
tastrophe ni orage de grande envergure.

Forest brassa les papiers d'un air absent, cher-
chant une explication, une ligne directrice... mais
il n'y en avait pas. Il était clair qu'on utilisait les
satellites pour créer certaines conditions climati-
ques, mais il était également évident que Kara-
pov n'était pas en possession de toutes les infor-
mations. Forest décrocha le téléphone et appela
Micky au studio.
- Micky, c'est moi.
- Je sais. Où veux-tu que j'aille, maintenant?
Sa voix trahissait un certain agacement, et Fo-

rest se rendit compte qu'elle devait être épuisée.
- Micky, mon amour, pardonne-moi s'il te

plaît de ne pas t'avoir remerciée la nuit dernière
pour être allée au studio, mais je me suis en-
dormi à ce moment-là.
- Je t'ai déjà dit que tu buvais trop, répliqua

sèchement Micky, du tac au tac.
- Bien, en tout cas, merci. Tu m'as rendu un

service inestimable.
- Forest, pour l'amour du ciel, s'il te plaît, ar-

rête de me remercier. Je fais seulement le mieux
possible mon boulot harassant et mal payé,
même si je n'ai pas la moindre idée de ce que je
fais ou de ce qui se passe. Que veux-tu?

Forest réfléchit un instant.
- Prépare pour moi une salle de projection à

16 heures, mais ne donne pas mon nom. Prends-
en une à un autre étage, dans le secteur des émis-
sions pour les gosses ou dans celui des feuille-
tons. Maintenant, je vais te lire la liste de cette
nuit, avec les dates et les emplacements. Je vou-
drais que tu prennes dans la bibliothèque cer-
tains films de reportages et que tu les fasses vi-
sionner pour relater les passages relatifs à la mé-
téo.

Forest marqua une pause, se demandant
comment il pourrait pénétrer dans le studio sans
être vu.
- Est-ce que c'est tout, chef? Je te préviens

que je ne lave pas les carreaux.
- Non, ce n'est pas tout, Mick. Je voudrais

que tu m'envoies un camion d'accessoires, pour
me cueillir au coin de la 57e et de la 10e Avenue à
15 h. 30. Tu nous rejoins à l'entrée des menui-
siers à 15 h. 45, et tu nous fais entrer.
- Et de mon autre main...
- De ton autre main, tu décroches un télé-

phone et tu appelles Roger. Demande-lui de
nous rejoindre dans la salle de projection à 16
heures. Dis-lui qu'il est très important qu'il soit
là. Tu as bien compris?

Micky prit un air méprisant.
- Bien sûr que j'ai compris. Que je puisse le

faire ou non, c'est là une autre paire de manches.
Tu ne veux pas, par hasard, que je prépare égale-
ment le bulletin de ce soir, non?

Forest eut le fou rire au téléphone.
- Non, ma chère, non. Fais seulement ce que

je t'ai demandé et le bulletin météo de ce soir se
fera de lui-même. Maintenant, voici la liste.

CHAPITRE 36

A 15 h. 42, le chauffeur du camion fit marche
arrière sur le trottoir, à l'entrée de service de
l'ABC. Il n'avait pas la moindre idée de ce que
fabriquaient ses deux passagers à l'arrière, et il
s'en fichait. Il se bornait à faire une livraison.
Forest et Jenny étaient assis par terre, à même le
plancher métallique, et ils attendaient que
Micky ouvre la porte coulissante pour que le
chauffeur puisse les faire entrer. (à suivre)

«Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal , trouvé par le quoti-
dien «Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire

l*****||*|ffJMIffl  ̂ devez-vous transporter? Le Breaken-

ĝ  ̂I ^^ ^^ ̂ ^ 
j gf ^  

gloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
I lE^ll fr**> ^  ̂ jl?HFf H utile de 680 kg y suffira. La version
mgw ï %mM. ̂ BF ^*# **¦# ¦ 1" f -' • HP»"*~ "̂ **3sw| Familial n'est pas moins étonnante,

I ¦ Br avec ses 8 places. Oui: huit places !
Btagfl ;'3é ' F K i« '" *•"'' %X& ' " - ' '.-/ '• •' \& j Pour une équi pe de hockey, y com-
W"Ŵ ***********WWHB Hwpp Hf <v W~m î  lt« M P

rj s arbitre et 
soigneur!

'̂ WiMHHi Siff ÏPH ^e caPot du break Peugeot 505
dÈk m ®Smmm abrite la technolog ie fiable bien con-
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; Familial par votre agent Peugeot.
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MITSUBISHI COLT
1250 GL

I neuve, 0 km.
Prix indicatif Fr. 11290.- cédée à Fr.
10100.-.

I Transport, garantie et expertise compris.
Tél. (038) 47 17 64/57. 23-000860

SUPERBE
OCCASION

SAAB 99 CM, 1979, rouge,
] 32 000 km. expertisée, garantie,
I facilités paiement.

: GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

| P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
i Est 31 • Tél. (039) 23 51 88
\ 42601

A vendre

MITSUBISHI COLT
1400 GLX
neuve, 0 km.
Prix indicatif Fr. 12290.- cédée à Fr.
10980.-.
Transport, garantie et expertise compris.
Tél. (038) 47 17 64/57. 2s-ooos6o

AVENDRE

chalet
quartier nord-ouest de La Chaux-de-Fonds.
Eau, électricité, avec 640 m2 de terrain. Accès
facile.
Ecrire sous chiffre NT 42575 au bureau de
L'Impartial.
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Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

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

06-2232

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: |
Profession: Age: 

<& privé: <fi prof.: 
28-695 &

4e Cross pédestre
, Tour de la Tanne - Tavannes

Dimanche 18 avril 1982

Catégories: élite, seniors, vétérans, 15 km.
dames, juniors, populaires 8 km.

Premier départ: 9 h., halle de gymnastique

L'après-midi: courses pour écoliers et écolières,
10 catégories

Départs et arrivées: près de la halle de gymnastique '

Premier départ: 13 h. 30

CANTINE - Chronométrage OMEGA
06-165498

L'annonce, reflet vivant du marché
97-400748

ï £tt?É»u«'«> HôTEL I
^ \ÊÈÊÊm^*k\?̂ '

/ ŷ Chez Geor9ette 5?

| A nouveau OUVERT |
ra du mardi après-midi au dimanche soir gi

 ̂
Salle à manger 40 places - Petite restauration *?

07 42733 OJ

f ^

93-193

alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 1 _, i 038/61 28 39

*. *

A vendre

Pîntschers
nains
pedigree, vaccinés.

Tél. (037) 65 13 05.
17-24130

Mariages

Monsieur quaran-
taine, bonne situa-
tion, rencontrerait
jeune femme très
sportive et sympa-
thique.

Tél.
038/25 72 10.

28-622



Pour la jeunesse de Corgémont

Depuis cinq ans, le Conseil municipal
a mis à disposition de la jeunesse du vil-
lage ayant terminé sa scolarité obliga-
toire, une salle de l'ancien collège. Le
même bâtiment abrite également un lo-
cal pour le Club des aînés, lieu fréquenté
régulièrement par de nombreuses per-
sonnes. On trouve aussi dans ce collège
désaffecté une classe pour l'Ecole ita-
lienne, la salle de la protection civile
ainsi que le laboratoire du Photo-Ciné-
Club.

Au rez-de-chaussée, le bureau munici-
pal occupe l'aile ouest, tandis que le nord
est réservé à la salle des séances du
Conseil municipal et à celle du Conseil
de bourgeoisie. Le bureau de vote, fai-
sant office de salle de séances pour diffé-
rentes sociétés, occupe la partie sud du
bâtiment.

On comprend aisément que sans l'exis-
tence de cet ancien collège, la vie des
groupements locaux ne revêtirait pas
l'ampleur qu'on lui connaît et ne pour-
rait se dérouler aussi harmonieusement.

Le Conseil municipal a rencontré les
responsables actuels du Groupe des jeu-
nes, pour examiner des problèmes d'orga-
nisation, d'intendance et d'aménage-

ment. Les discussions se sont déroulées
dans un esprit agréable et constructif.
Les résultats de ces pourparlers de-
vraient permettre aux jeunes du village
de disposer de leur local dans des condi-
tions plus agréables encore.

Avec l'assentiment des parents, la jeu-
nesse du village pourra utiliser son local
pour fêter des anniversaires personnels.
Il est parfois difficile d'inviter au domi-
cile des parents un groupe d'amis d'une
certaine importance constituant une
équipe plus vive et peut-être plus
bruyante qu'il est de coutume. Le vœu a
également été émis de compléter l'équi-
pement de la salle par un jeu de ping-
pong.

Les jeunes seraient également recon-
naissants aux personnes qui pourraient
mettre à leur disposition du mobilier
inutilisé afin de compléter l'aménage-
ment du local.

Les autorités entendent continuer à
accorder une large autonomie à la jeu-
nesse locale qui, pour sa part, a fait jus-
qu'à présent bon usage des avantages
dont elle dispose par l'utilisation des
lieux, (gl)

L'ancien collège reprend du servicePour un service dentaire régulier des écoliers
Prochaine séance du Conseil général à Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier se réunira le jeudi 22 avril pour sa
prochaine séance. A cette occasion, il se prononcera sur les modifications du
règlement du Service dentaire scolaire proposées par la Direction des
oeuvres sociales du canton.

D'autre part, un projet de modification du règlement concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil municipal et du maire lui sera soumis. Ledit
projet englobe les disposition légales cantonales et supprime certains points
dépassés par l'actualité.

Un changement d'une relative importance toutefois: pour atteindre le
quorum, les partis devaient obtenir 12 pour cent de bulletins valables alors
que le projet du règlement ne fait plus mention que de 10 pour cent.

D'autres points figurent encore à l'ordre du jour de la séance, dont
quelques nominations et l'approbation du règlement d'utilisation de la
piscine et des tarifs la concernant.

La commune municipale de Saint-
Imier, dans le but d'encourager le traite-
ment dentaire régulier des enfants en
âge de scolarité a décidé de confier l'or-
ganisation et la surveillance du Service
scolaire dentaire (SDS) à une commis-
sion spéciale de cinq membres, qui se
constitue elle-même et au sein de la-
quelle les décisions sont prises à la majo-
rité absolue.

La Direction cantonale des œuvres so-
ciales, à laquelle le règlement du SDS a
été soumis, propose que la commission se
compose de deux représentants de la
commission de chaque école, d'un repré-
sentant du municipal. Les responsables
du SDS et le caissier municipal peuvent

participer aux séances avec voix consul-
tative. La commune, elle, avait prévu de
former sa commission des deux chefs du
Service dentaire, de deux représentants
du municipal et du caissier municipal.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
COMMUNALES

La commune entend dans son règle-
ment participer aux frais de traitement
dentaire des écoliers, par exemple, lors-
que le revenu imposable des parents ne
dépasse pas les 10.000 francs, la
commune prendrait en charge le 90 pour
cent des frais de traitement dentaires
conservateurs et orthodontiques. Par
contre, si le revenu imposable parental se

situe entre 35.000 et 40.000 francs, la
commune prendrait à sa charge seule-
ment le 10 pour cent des frais pour une
famille de moins de huit enfants, et le 20
pour cent pour une famille de plus de
sept enfants.

D'autre part, les factures ne dépassant
pas 50 francs par enfant et par année
resteraient à la charge des parents, ceci
pour autant que l'ayant-droit ne soit pas
déjà à charge de la prévoyance sociale.

- Dans le cadre de la répartition des
charges, le canton prendrait naturelle-
ment aussi une partie des frais sur lui.

CINQ NOMINATIONS
A l'ordre du jour de la séance du

Conseil général, cinq nominations sont
encore inscrites. Par suite de la démis-
sion de M. Bernard Jordan et du décès
de MM. Werner Wirthlin et Germain Gi-
gandet, trois remplaçants devront être
élus dans les commissions concernées,
soit la Commission de surveillance de
l'Ecole d'ingénieurs, la Commission de
vérification des comptes .et la Commis-
sion des valeurs officielles. D'autre part,
deux délégués communaux devront éga-
lement être nommés dans le Syndicat
d'épuration des eaux usées du Haut-Val-
lon.

¦y .  , • ¦ CD. 
¦

Ouverture prochaine, à condition que
Reprise des «Quatre Saisons» par T «Innovation»
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Pourtant, les travaux d'aménagement,
de peinture et d'installation de la mar-
chandise se chiffrent déjà à un demi-mil-
lion de francs. «Mais dans le pire des cas,
nous ne perdrions que 80.000 francs en
abandonnant notre projet», explique M.
Gutknecht. En effet, la marchandise se-
rait tout bonnement ramenée à La
Chaux-de-Fonds, d'où elle provient, et
l'aménagement intérieur est démontable.
Il pourrait donc fort bien être installé
dans une autre succursale.

Pour louer le local abritant ancienne-
ment les «Quatre Saisons», Jelmoli SA

VILLERET
Prochaines vacances scolaires

La Commission d'Ecole primaire a fixé
récemment les dates des vacances scolai-
res 1982-83. Celles-ci auront lieu comme
suit. Automne: du 3 au 17 octobre 1982.
Hiver: du 23 décembre 1982 au 9 janvier
1983. Printemps: du 27 mars au 17 avril
1983. Eté: du 3 juillet au 14 août 1983.
Le début de la nouvelle année scolaire
aura heu le lundi 15 août 1983. Relevons
également les congés suivants: 20 sep-
tembre 1982 (lundi du Jeûne fédéral), 13
mai 1983 (Ascension) et 23 mai 1983
(lundi de Pentecôte). La date de la se-
maine de relâche sera fixée ultérieure-
ment, (mw )

avait posé ses conditions. La maison de-
vait être retapée, le toit refait, le trottoir
modifié et les façades rafraîchies. La pro-
priétaire, qui vit au Tessin, a été d'ac-
cord et les travaux sont également en
cours. Lorsqu'ils seront terminés, leur
coût pourrait bien avoir atteint un mil-
lion de francs.

Mais le représentant de la proprié-
taire, M. Spring du Locle, n'a pu être at-
teint pour plus de renseignements. Au
cas où lVInnovation» ferait marche ar-
rière, la propriétaire pourrait bien se
trouver Gros-Jean comme devant. .
LE CANTON EST OPTIMISTE

A la direction de l'économie publique,
M. Stefan Reichen, avocat de l'Office du
tourisme, est toutefois optimiste. Puis-
que les travaux ont débuté, l'« Innova-
tion» va certainement s'installer à Saint-
Imier». D'autre part, selon M. Reichen,
le canton n'a rien contre la filiale de Jel-
moli SA et serait très satisfait que les
choses s'arrangent. «Mais nous devons
respecter nos lois, et la loi veut que la pa-
tente pour spiritueux soit soumise à la
clause du besoin.

«Or, à Saint-Imier, le nombre des pa-
tentes dépasse déjà la normale». M.
Gutknecht, lui, ne l'entend pas de cette
oreille. «L'Etat de Berne n'est pas cor-
rect envers nous puisqu'il a accepté de
donner la patente à Denner et qu'à nous,

il nous la refuse». Quant aux opposants,
l'un d'eux dit: «Si j'ai manifesté une op-
position, c'est parce que moi je demande
une patente depuis belle lurette et qu'on
me la refuse. Je n'ai rien contre ^'«Inno-
vation», mais je veux que le canton s'oc-
cupe de mon cas avant tout».

La date du recours étant fixée au 15
avril, l'«Innovation» devrait savoir au-
jourd'hui si les opposants ont véritable-
ment maintenu leur.veto.
\ Il CécileDIEZI

MALLERAY- *n«y«ï - 9*Hsj« - &
_ T %3Ë£'jhv&. H r! S*»»Nouveau président
à la Société de tir

Dans son assemblée générale annuelle,
la Société de tir de Malleray, Armes-
Réunies, a désigné son nouveau prési-
dent en la personne de M. Pierre Mon-
tandon. Ce dernier a été nommé membre
d'honneur, ainsi que M. Marc Affolter,
président sortant, (kr)

Bévilard: l'usine Hélios fête ses 100 ans
En cette année 1982, une importante

industrie du district de Moutier fête ses
100 ans d'existence. Il s'agit de l'entre-
prise Hélios, A. Charpilloz & Cie à Bévi-
lard. C'est en effet en 1882 que M. Alfred
Charpilloz aidé de son épouse ouvrait à
Bévilard une fabrique de pignons d'hor-
logerie.

M. et Mme Charpilloz furent incontes-
tablement les pionniers de l'industrie
dans l'agglomération importante de
Malleray-Bévilard.

Après M. Alfred Charpilloz, ce fut son
fils Arnold, ancien international de foot-
ball bien connu, qui porta les couleurs du
Servette et de l'équipe nationale suisse,
qui prit les rênes de l'entreprise avec son
père et ses frères. Il reprit par la suite la
direction de l'usine comme seul respon-
sable étant bien secondé, depuis ces der-
nières années, par M. Alain Charpilloz,
son fils.

A l'époque de la fondation de l'entre-
prise, les premières machines pour la fa-
brication mécanique et en série des pi-
gnons pour montres venaient de faire
leur apparition et il fallait une certaine

dose d optimisme voire de courage pour
se lancer avec des moyens nouveaux
dans la production de pièces d'horlogerie
délicates, destinées à une clientèle déjà
passablement exigeante. Mais les quali-
tés personnelles des fondateurs et leur
confiance totale dans le développement
de l'atelier fondé avec 10 ouvriers, mais
qui en occupa rapidement plusieurs cen-
taines.

L'entreprise Hélios, une des plus an-
ciennes parmi les grands usines de la val-
lée de Tavannes, a d'ailleurs toujours été
préoccupée par les problèmes sociaux de
son personnel qui jouit de nombreux
avantages, (kr)

12 candidats pour les 9 sièges du
Conseil exécutif (les 9 sortants se repré-
sentent), 1255 noms répartis sur 175 lis-
tes pour repourvoir les 200 sièges du
Grand Conseil: les élections cantonales
bernoises des 24 et 25 avril s'annoncent
particulièrement intéressantes. Renou-
velant une expérience réalisée, au début
de mars, à l'occasion des mêmes élections
dans le canton de Vaud, la Radio Suisse
romande concentrera sur un seul jour,
mercredi 21 avril, ses émissions prépara-
toires à cet événement.

Dès 13 heures, dans le journal de midi,
un débat réunira les représentants des 6
partis qui présentent des candidats au
Grand Conseil dans le Jura bernois pro-
prement dit. Suivra un face-à-face entre
deux personnalités qui analyseront la si-
tuation électorale propre à la ville de
Bienne et au cercle électoral qu'elle cons-
titue.

Le soir à 19 heures, dans les «dossiers
de l'actualité», c'est l'élection au Conseil
exécutif qui sera présentée.

Toutes ces émissions seront diffusées
sur Radio Suisse romande 1. (comm.)

Les élections bernoises
à la radio

M. et Mme Hans et Martha
Ingold-Leuenberger,
de Roches...

...qui célèbrent aujourd'hui cin-
quante ans de mariage. C'est en effet
le 16 avril 1932 que fu t  célébrée cette
heureuse union. M. Ingold qui a dé-
passé les cinquante ans de musique a
été un des piliers de la fanfare «La
Gaieté» de Soulce puis de la munici-
pale de Courrendlin. M. et Mme In-
gold ont élevé deux f i l s  dont l'actuel
secrétaire communal de la localité.
M. et Mme Ingold qui ont tous deux
fêtés leurs quatre-vingts ans l'an
passé sont en bonne santé, (kr)

q| bravo à

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de donner son avis dans le
cadre de la procédure de consultation
concernant le projet d'ordonnance fédé-
rale sur les centres de consultation en
matière de grossesse. Il souligne, dans
son mémoire au Département fédéral de
justice et police , que le canton de Berne
dispose déjà d'un réseau de centres de
consultation en matière de grossesse et
que d'autres centres sont en voie de réa-
lisation. Aussi est-il favorable à l'objectif
général de ce projet d'ordonnance qui
vise à assurer à toute femme qui en au-
rait besoin un encadrement et un appui
dans l'ensem ble du pays. Le gouverne-
ment bernois insiste cependant sur le
fait que ce projet d'ordonnance s'avère
problématique dans la mesure où les
cantons qui disposent déjà de structures
répondant aux besoins devraient modi-
fier ces dernières pour les remplacer par
une solution uniforme pas forcément
meilleure. Le projet d'ordonnance de-
vrait mieux tenir compte des disparités
géographiques et culturelles et des diffé-
rences de densité et de conception des ré-
seaux de centres de consultation exis-
tants. Le Conseil exécutif bernois fait en
outre un certain nombre d'objections de
caractère juridique et financier.

Ce projet d'ordonnance doit servir à
préciser les modalités de la loi fédérale
du 9 octobre 1981 sur les centres de
consultation en matière de grossesse, qui

fut pratiquement le seul résultat positif
du débat généralement stérile sur l'inter-
ruption de grossesse au Parlement fédé-
ral, (oid)

Avis du Conseil exécutif bernois au sujet
du projet d'ordonnance sur les centres de
consultation en matière de grossesse

MOUTIER

Jeudi après-midi vers 16 h. 30, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la rue de Soleure à Moutier.
Un automobiliste débouchant d'une
rue transversale a heurté un autre
automobiliste circulant sur la route
principale Moutier - Grandval. Il y a
eu des dégâts pour 8000 francs et une
personne a été blessée lors de cette
collision, (kr)

Elections cantonales
¦ Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné comme président du
bureau de vote pour les élections au
Grand Conseil, M. Charles Déroche et
comme président du bureau de dépouil-
lement, M. André Salomoni. (kr)

Collision: un blessé

GRANDVAL

M. Marius Gerber, 65 ans, figure
bien connue de la région est décédé
subitement alors qu'il rentrait de
l'usine où il était allé chercher une
feuille de chômage. Il était marié et
père de quatre enfants et avait déjà
eu le chagrin de perdre une fillette à
l'âge de cinq ans, victime d'un acci-
dent, (kr)

Décès subit

TRAMELAN
Naissances

Mars: Bôgli Cindy, de Philippe Walter et
de Béatrice Gertrude, née Rôthenmund, à
Mont-Tramelan. - Schneeberger Ludovic
Philippe, de Hugo René et de MarieChris-
tine Rose-Marie, née Chapuis. - Wyss Ni-
colas, de Willy et de Catherine, née Dàpp. -
Goetschi Samuel, de Théodore et de
Yvonne Anaïs, née Steiner. - Feuz Cédric
Alain, de Alain Raoul et de Liliane Esther,
née Kohler. - Lamas Jésus Antonio, de Jé-
sus et de Carmen, née Fraga. — Lauber
Crystel, de Arnold et de Verena, née Bos-
sait.
Promesses de mariage

Nicolet Jean-Philippe, à Bienne, et Ma-
thez Anna Claude, à Tramelan. - Lauber
Johann, à Tramelan, et Bossart Margrit, à
Frutigen. - Wàfler Friedrich Walter, à Tra-
melan, et Matzinger Dora, à Thoune. - Gei-
ser Raymond Claude et Nicolet Corinne
Martine, les deux à Tramelan. '.- Gogniat
Benoît Jean Marie, à Tramelan, et Schwab
Maja Françoise, à Saignelégier.
Mariages

Bangerter Frédéric et Lotti Manuela
Adriana, les deux à Tramelan. - Grosso
Francesco et Bôgli Sylvia, les deux à Tra-
melan.
Décès

Kobel Emil Fritz, né en 1917. - Mafille
Pierre Albert, époux de Suzann Hélène, née
Vuilleumier, né en 1919. - Mischler Adol-
phe, veuf de Bertha, née Aebi, née en 1888.
- Châtelain Louis Adrien, époux de Clau-
dette, née Vuilleumier, né en 1901. - Châte-
lain Camille Albert, veuf de Nadine Elvire,
née Feuz, né en 1889. - Châtelain Louis,
époux de Martha, née Kâmpf, né en 1925.

ÉTAT CIVIL

Sous le nom de Société des pêcheurs à
la ligne de Corgémont, une nouvelle so-
ciété a été créée dans la localité. Son but
est ta pêche sportive, ainsi que tout ce
qui concerne la protection des eaux et du
poisson. M. Paul Grosclaude, garde-pê-
che a été appelé à la présidence. Les per-
sonnes intéressées peuvent prendre
contact avec le président ou avec M. Di-
dier Paroz. (gl)

Les pêcheurs s'organisent

Sociétés locales

Sous la présidence de M. Raoul Ri-
beaud, le Cartel des sociétés locales a
examiné un certain nombre de problèmes
d'ordre pratique. Les représentants des
sociétés ont procédé au renouvellement
du comité. Selon une rotation prévue, le
mandat du comité est d'une durée de
deux ans.

Concernant l'occupation de la halle de
gymnastique, l'assemblée a décidé de
conserver l'horaire actuellement en vi-
gueur.

La fête du village qui s'est déroulée
pour la première fois en 1981 a été un
éclatant succès. Les sociétés seront appe-
lées à se prononcer sur un projet de sta-
tut, ainsi que sur l'avenir qui sera donné
à cette manifestation.

Comme dans le passé, le président du
Cartel des sociétés mettra en place l'or-

'¦ ^gânisatidh pour la commémoration de la
''• "Fête nationale du 1er Août. ¦ " "*• ¦•

LE COMITÉ
, Le nouveau comité, dont l'activité¦ s'étendra de 1982 à 1984, se présente

dans la composition suivante: président,
M. Pierre Marchand (SFG); vice-prési-

! dent, M. Hermann Liechti (Société de
, tir); caissier, M. Erwin Dornbierer (FC);

secrétaire, Mme Clara Liechti (Fémina-

Sport); membres adjoints, MM. Ernest
Zucher (Samaritains), Werner Liechti
(Fanfare), Frédy Liechti (Ornithologie);
vérificateurs, MM. René Bàrfuss (Orni-
thologie) et Marcel Prêtre (Ski-Club);
suppléant, M. Raymond Wenger (HC).

Manifestations
Le programme des manifestations

pour la saison 1982-83 est le suivant:
23-24-25.4.82 et 30.4-1-2.5.82: Boccia-

Club, tournoi individuel; 6.6.82: Société
accordéon, festival; 12.6.82 et 19.6.82:
Football-Club, tournoi juniors et tournoi
vétérans; 22-26.6.82: Fanfare, concert
Brass Band Ajoie; 7-8.8.82: Football-
Club, tournoi interne; 20-21-22.8.82 et
27-28-29.8.82: Boccia-Club, championnat
interne; 6-7.11.82 : Société d'ornithologie,
exposition . cunicole; 15.11.82: Samari-
tains, don du sang; 12.12.82: Fanfare,

-concert au temple; 18.12.82 : FoOtball-
Club, fête de Noël; 1.1.83: Hockey-Club,
soirée du Nouvel-An; 12.2.83: SFG ac-
tifs, soirée annuelle; 26.2 et 5.3.83: Mân-
nerchor Eintracht, soirée annuelle;
19.3.83: Fanfare, soirée annuelle;
9-10.4.83: Moto-Club, exposition de mo-
tos; 2-3.10.83: Société de tir, tir de clô-
ture, (gl)

Programme des manifestations de la saison



A louer, Heîvétie 31. La Chaux-de-Fonds

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 «351

CHIC...
UN SALON
À PRIX CHOC !
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE

Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 39905

£ GkJF

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

Nous offrons à personne sachant cuisinier

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

pour la gérance et l'exploitation d'un cercle privé, si-
tué dans les Montagnes Neuchâteloises.
Certificat de capacité obligatoire.
Conditions et horaire à discuter.
Faire offres sous chiffre No 91-583 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91 -30231

f ï

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

BEaumann, Turin 1 FroidEuam
. T R A D I N G  —

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317 844 *̂t\JP

BON lmp Ô
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI

Nom Prénom 

Adresse 
Tel 

Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! 28 12027

S /

kMONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLÔMÉS
^

Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.
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Le plaisir de la nouveauté: Le plaisir de /'économie: La Ford Fiesta
HOUmU essuie-glace intermittent — traction avant/moteur equipélTou?
NOUVEAU lave-glace électrique transversal ' o800._ seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal
NOUVEAU moquette consommation: 5,5 I I Consommations 100 km (ECE) "

NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cyc|e
sièges Le plaisir de la sécurité: (Jnrfur 1°̂ ï

2
o°.

km/h 
TÎT

NOUVEAU poignées de maintien _ servo-frein 11000 eme 5,51 8,21 7,51

pour les passagers — déport négatif de l'axe
NOUVEAU 6 ans de garantie contre des roues pour un .,. " e*istf b!en sûr d'auîres mo"

LP „„_{_...-*;«„, „„  ̂U r • T deles Fiesta. Par exemple, avecles perforations par la freinage sûr des moteurs 1#1 ou lf3 ,itre et equi_
corrosion double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant

et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-
Le plaisir du confort: — pare-brise en verre tir du modèle L). Autre version, au

, , , .. f^,,:lU+A caractère sportif avoue, la Fiesta— place généreusement teuil ete XR2 Qvec moteur de 16 Rfre
dimensionnée pour 5 — ceintures a enrouleur /84 ch). Un essai rouHer suffira à
personnes automatiques à l'avant et taire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- — phare de recul
tique avec dossier à — clignotants de détresse /^8ST M ANS DE GARANH
réglage progressif Le plaisir de la valeur tjjP ] ^mtmL "mtonim^r"

7"̂
— hayon avec amortisseurs constanfe; \SL- î*B 

S>,<"<!« ï "pp.|°™",̂ pri« p<"d=
à gaz — services tous les ^J** ^̂  ̂fa t̂h«m>̂ tg«̂  

— essuie/lave-glace arrière 20000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. ĵ%SS}E
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

—^ , _ . _ . _ 26 81 81 
- Av. Léopold-Robert 92

- Serre 102.
V33r3QG QGS I TOIS-KOIS b.A, Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

A louer, Heîvétie 31, La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
2 salles d'eau. Libre dès le 1er juillet
1982.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 42350

A louer pour le 1 5 mai ou date à convenir

studio
meublé, centre La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 82 45, de 12 h. à 13 h. 30 et
de 1 7 à 19 h. 42545

Mayens-de-Riddes
Appartement
Chalet
Location par semaine
dès Fr. 210.-.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404



Banque Commerciale SA à Delémont

Le juge d'instruction du canton du
Jura a annoncé hier soir qu'il avait
inculpé l'ancien directeur de la Ban-
que Commerciale SA à Delémont,
sous la prévention d'escroquerie par
métier et de faux dans les titres. Il a
ordonné son arrestation.

L'affaire est à mettre en relation
avec un garage de la place de Delé-
mont, liquidé depuis, mais dont l'an-
cien directeur avait également été
arrêté pendant quelques jours à la
suite de nombreuses plaintes de la
société propriétaire du garage, et la
société «La Financière SA», à Delé-
mont, dont la personne qui vient
d'être arrêtée était administratrice.

Cette société, «La Financière SA»,

avait été transformée en 1976 en
«Banque Commerciale SA», à Delé-
mont, la personne arrêtée en deve-
nant le directeur. Le 16 juin 1978, le
Tribunal fédéral confirmait une déci-
sion de la Commission fédérale des
banques visant à retirer à la «Ban-
que Commerciale SA» sa licence
d'exercer une activité bancaire.

Dans la presse jurassienne du 27
mars dernier, les défenseurs de l'an-
cien directeur faisaient paraître un
communiqué dans lequel ils affir-
maient que les poursuites pénales
qui avaient été engagées contre leur
clients n'avaient pas abouti. Le Dé-
partement fédéral des finances n'a
retenu contre l'ancien directeur que
deux petites infractions pénalisées
par une amende de 400 francs.

Si cette enquête administrative est
close, l'enquête pénale sur les
activités de l'ancien administrateur
et directeur de banque se poursuit
donc, (ats)

Arrestation de l'ancien directeurLe prix d une erreur...
Faillite de la Fondation Roc-Montès au Noirmont

Page 17 -̂
Les artisans, dont quelques-uns des

Franches-Montagnes, et les fournisseurs
de la fondation sont encore moins bien
placés. Quant à la réalisation des biens,
elle ne permettra pas de renflouer le trou
de 1,5 million. Quoi qu'il en soit, des gens
vont perdre.

Il faut toutefois attendre que l'inven-
taire de la faillite soit terminé pour sa-
voir quel sera le pourcentage qui pourra
être alloué aux créanciers. Un inventaire
d'autant plus difficile à établir que la
comptabilité présente des lacunes et que
l'encaissement des dernières créances de
débiteurs français nécessiterait l'engage-
ment d'un avocat exerçant en France.
Décision qui dépendra du mode de la
procédure de faillite (sommaire ou ordi-
naire) que les créanciers et le préposé
choisiront.

Si aucune action en responsabilité n'a
été engagée, on en écarte pas pour au-
tant l'hypothèse. Actions qui pourraient
être dirigées contre Mme Baud (qui a
quitté les Franches-Montagnes) et Me
Perret, en prison.

Toutefois, leur solvabilité étant plus

Carnet de deuil
ÉPIQUEREZ. - Après une semaine

d'hospitalisation suite à une alerte cardia-
que, M. François Marchand est décédé à
l'âge de 71 ans. Né à la ferme de la Cemie-
Dessus, le défunt s'était établi avec ses pa-
rents au domaine du Bambois, près d'Epi-
querez. Il l'exploita jusqu'à sa retraite, il y
a trois ans, lorsqu'il remit la ferme à son fils
Gérard.

En 1942, il avait épousé Mlle Marthe Pi-
querez qui lui donna sept enfants dont deux
sont décédés prématurément. M. Marchand
fut membre de la Commission scolaire qu'il
présida durant de nombreuses années. Ter-
rien authentique, grand travailleur, le dis-
paru était un éleveur compétent. Citoyen
calme et réfléchi, M. Marchand était très
estimé de ses concitoyens, (y)

qu'incertaine, les créanciers prendraient
des risques... Les motifs ne manquent
certainement pas, notamment pour les
employés licenciés trop tardivement par
Mme Baud.

Pour ce qui est de la nouvelle affecta-
tion de la villa Roc-Montès, qui n'a rien
à voir avec la faillite du locataire qui
l'occupait, rien n'a bougé depuis février.
Ce dont ont est certain, c'est que des ac-
quéreurs se sont déjà fait connaître.

Le canton du Jura, qui suit de très
près la destinée de cet immeuble, ne s'est
pas porté acheteur. Pourtant, il a visité
la luxueuse villa Roc-Montès, une visite
qui ne l'engage aucunement mais qui
était nécessaire pour d'éventuelles dé-
marches. On sait en effet que le Jura ne
dispose pas encore de structures d'ac-
cueil suffisantes dans le domaine de la
santé. C'est le cas en psychiatrie (dont le
besoin est urgent) et en gériatrie. Toute-
fois, le luxe et Téloignement de Roc-
Montés ajoutés à une offre en lits trop
importante de la villa sont des obstacles
majeurs à ses yeux.

Reste la création d'une unité médicale
pour les malades cardiaques (projetée
dans le cadre du Centre-loisirs de Sai-
gnelégier) souhaitée dans les sphères mé-
dicales. Unité que le Jura projette de
créer dans le cadre d'un organisme inter-
cantonal.

Mais là, pour l'instant, c'est la politi-
que qui ne suit pas. Bref, si rien n'est dé-
cidé, le Jura se portera éventuellement
acquéreur de Roc-Montès si aucune offre
sérieuse d'un tiers n'aboutit.

UN HÔTEL?
Dans les milieux hôteliers et touristi-

ques francs-montagnards, la villa Roc-
Montès ne suscite que peu d'intérêt.
Bien que restaurée et moderne, «son
équipement est trop luxueux pour la
clientèle traditionnelle des Franches-
Montagnes qui ne s'exerce pleinement
que pendant 90 jours de rannée»,nous a
déclaré un hôtelier bien placé. «Quant à
une clientèle aisée», les structures qu'elle

réclame d'ordinaire (piscine, dancing,
etc) n'existent pas.

Autre obstacle, le prix qui pourrait
être exigé, compte tenu de l'état du bâti-
ment. On parle de 3 à 5 millions, ce qui
dépasse de moitié le «coût-moyen» d'un
hôtel de la classe de Roc-Montès exige
des compléments en conséquence» ce qui
ne semble pas le cas au Noirmont.

Ainsi, on a l'impression que la villa
Roc-Montès est trop belle pour un hôtel,
trop chic pour une clinique. Situation
qui sera intéressante à suivre éant donné
que la population, plus particulièrement
du Noirmont, attend avec intérêt la nou-
velle affectation de Roc-Montès.

Pierre VEYA

La République et canton du Jura connaît cinq musées reconnus par l'Etat: le
Musée jurassien de Delémont (musée historique), le Musée de Porrentruy
(musée iconographique), le Musée rural jurassien des Genevez, le Musée des
sciences naturelles de Porrentruy et le Musée lapidaire de Saint-Ursanne. Le
Jardin botanique de Porrentruy devrait prochainement être reconnu lui
aussi. Une commission chargée de la politique générale des musées devrait

prochainement être créée par voie d'arrêté.
Avec une population de 60.000 person-

nes, le Jura ne peut se payer le luxe
d'une dispersion des efforts. Une telle
commission aura pour but de définir la
politique générale des musées afin d'as-
surer la conservation du patrimoine ju-
rassien. Elle devra préciser la collabora-
tion entre les musées et leur spécificité,
pratiquer une politique d'acquisition, re-
chercher les objets en collaboration avec
le public.

Actuellement, l'Etat octroie des sub-
ventions de l'ordre de 100.000 francs aux
musées, soit un peu moins de huit pour
cent des subventions culturelles. Si cela
peut paraître trop peu, il faut aussi tenir
compte de l'effort consenti pour les cré-
dits de construction: sur une sommé de

plus d'un million de francs, la moitié est
restée à la charge de l'Etat.

La Commission provisoire qui a éla-
boré ces projets et examiné les budgets
pour 1983 propose également la création
d'un poste de conservateur à plein
temps. Celui-ci serait plus spécialement
chargé du Musée jurassien de Delémont
(qui possède déjà un conservateur à tiers
temps mais est une fondation privée
avec participation de la commune et de
la bourgeoisie de Delémont, ainsi que des
Etats de Beme et du Jura), du Musée la-
pidaire de Saint-Ursanne et du Musée
rural des Genevez. ,

But de cette nouvelle organisation:
non seulement conserver les éléments du
patrimoine mais aussi les mettre en va-
leur et les rendre accessibles, (ats)

Une commission pour les musées jurassiens
Mettre en valeur le patrimoine

I -
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r6P#-

. . . ¦¦¦¦¦¦ tÊmmmWx w«**~ !BK : .̂ t^fet 3 3 1 ^KV&ï isKlHBSIi f̂ B̂Mfi&L^: ' • ¦" ¦ "i l'iViiifi' mnMP*p*-SK BSEXSSN» JPfc. ¦• ' ' ' • \j!m s I ŴsBmBSù sBlHBnBfiS HB^k>> -̂ ^aiHHni f̂ mf ^m T *  *̂ M^*>^%M *̂
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Problèmes de remaniement
parcellaire

En l'absence de M. Jean Brogli, c'est
Mme Rose-Marie Girardin qui a présidé
l'assemblée communale extraordinaire
tenue en présence des 25 ayants-droit,
Après la lecture du procès-verbal rédigé
par Mme Anita Rion, ils ont refusé, à
l'unanimité le réseau des chemins pro-
posé dans le cadre du remaniement par-
cellaire, en raison de sa mauvaise répar-
tition.

En outre, ils se sont opposés au péri-
mètre du remaniement, proposant d'ex-
clure le pâturage situé à l'est du village
et d'inclure, en revanche, une parcelle
sise au sud de la localité, afin de faciliter
l'accès du bétail, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31
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THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

LE MOT ET LE CRI
cinq divertissements de

Jean Tardieu

Saison 1982

le mercredi 21 avril
le samedi 24 avril
le lundi 26 avril
le mercredi 28 avril
le vendredi 30 avril
le mardi 4 mai
le jeudi 6 niai
le samedi ' 8 mai

à 20 h. 45

Prix des places: 10 francs — Etudiants: 5 francs

Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni retenues par
téléphone ni vendues à l'entrée.

Elles sont louées d'avance par la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

42570

¦B AVIS MORTUAIRES BH
J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Jean-Pierre Gentil et ses enfants Nicolas et Stéphanie;

Monsieur et Madame Louis Gentil-Kuonen, leurs enfants Sylviane
et Evelyne;

Mademoiselle Anne-Marie Gentil;

Madame et Monsieur Pierre Arquer-Gentil, leurs enfants Vincent
et Laurent, en Allemagne;

Monsieur Lucien Jager et famille, à Paris et Genève-

Madame Clara Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Andrée GENTIL
Institutrice retraitée

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui jeudi dans sa
72e année, après quelques jours de maladie.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1982.

L'INHUMATION ET LE CULTE AURONT LIEU SAMEDI 17 AVRIL
À 9 H. 30.

$ Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: Croix-Fédérale 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. oso?i

LE LOCLE Repose en paix. I

Madame Marcel Monnot-Fahrni;

Madame et Monsieur Pierre Fleury-Monnot et famille, à La Chaux-de-
Fonds;

La famille de feu Alcide Monnot-Moyse;

Monsieur et Madame Jean-Louis Fahrni et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur \
Marcel MONNOT

leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 15 avril 1982.

Le culte sera célébré samedi 17 avril, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 38, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 42872

SAINT-IMIER Dieu est pour nous un refuge,
un rempart, un secours dans 'f
nos détresses.

Psaume 46, v. 2.

Monsieur et Madame Fernand Guggisberg-Gfeller;

Madame et Monsieur Aimé Loosli-Guggisberg;

Monsieur et Madame Roland Guggisberg-Crevoisier, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Monique Loosli et son fiancé
Monsieur Paolo Deccico, à Bienne;

Madame et Monsieur Philippe Châtelain-Loosli et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin d'annoncer le décès de
leur très chère maman, belle-sœur, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et parente,

Madame

Fernande GUGGISBERG-BLANC
décédée le 12 avril 1982, dans sa 89e année, à Boudry.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 13 avril 1982.

Domicile de la famille: Rue de Châtillon 12, 2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux:

Service d'aide ménagère du Vallon de Saint-Imier, cep. 23 - 6302;
Home-Résidence «Les Peupliers », 201 7 Boudry, cep. 20 - 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42750 ;,:

La famille de

Madame Denise ZIMMERLI .
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 prie les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1 982. IOIBOI

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

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

4242 Laufon
y\. Tél. 061/89 36 36

^̂ ^^^V 
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Très intéressant !

Citroën
GS 1220
Pallas
1978, beige clair,
33 000 km. seule-
ment, expertisée, ga-
rantie, reprise éven-
tuelle, Fr. 171.- pai
mois sans acompte.

M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-152:

IBfi FUTURS PARENTS

Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous
avez des hésitations et si vous cherchez les conseils et
l'appui de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de
ce qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

Il aura lieu tous les lundis et les jeudis du 26.4 au
13.5.82, de 20 à 22 h. au Centre paroissial des For-
ges.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
* I No (039) 22 22 89. 42541 |

Local
de 60 à 100 m2
est cherché, en
ville, pour petite
industrie.

Tél.
039 / 23 89 36 ou
26 90 16. 4260E

L'acquisition
d'un Mercedes-Benz s'avère
toujours une bonne affaire.
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Exemple: Les utilitaires port. Vous constaterez alors à
Mercedes. Vous pouvez quel point notre utilitaire
compter sur une solide contre- parvient à comprimer les frais
valeur de chaque franc d'in- kilométriques. Et c'est bien
vestissement, car nos véhicules là que se situe votre intérêt,
jouissent d'une constitution Les prestations de servicerobuste au profit d une longe- à la îiauteur de la perfectionvite prolongée et d'une valeur technique, Mercedes-Benz.supérieure de reprise. ^

Mais pour apprécier pleine- /^T^Nment vos avantages financiers, f  M. \
confrontez le décompte global V-̂ ^^Jdes frais à la capacité de trans- \>_^ y'

Paul Ruckstiihl S A P.Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél. 039 23 52 22 Tél. 066 35 5533

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

67-273 012

• i 'j M » * i 
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Réponse: CLEOPATRE (Clé-eau-pâtre)

Abri à vélos
construction en acier
zingué y compris sup-
port pour 12 vélos et
vélomoteurs.
450 X 250 cm
Fr. 2 150.-.
Autres solutions pos-
sible.
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

snrem

PWB5HÏBB
22-3902

Je cherche

caravane
occasion, récente,
grandeur 4-5 places.

Téléphoner au
066/71 19 34 aux
heures des repas.

14-470260



Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Jean-Pierre Aeschbacher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Blanche AESCHBACHER

née BAUMANN
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 84e année après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 6.
Veuillez penser à la «Société des samaritains, Couvet»,

cep. 20 - 8070.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 93075

Les éclaireurs de Durandal en activité depuis 50 ans
Le groupe Durandal (éclaireurs, louve-

teaux et éclaireuses) fêtera le 1er mai
prochain son cinquantième anniversaire.
C'est en effet en juin 1932 que MM. An-
dré Maillardet, Gaston Clerc et Aimé
Rochat, alors instructeur scout en Suisse
alémanique, réunissent une douzaine de
garçons qui forment les patrouilles de
l'Epervier et du Loup. En septembre, la
troupe connaît son premier camp, à Re-
convilier. Le 15 octobre, c'est l'inaugura-
tion du local, à Cernier. Puis les activités

L'actuelle troupe Durandal avec, au fond, la «Tanière:

se développent, une meute est créée en
1934, des routiers apparaissent aussi,
mais la guerre va mettre un frein à cet
essor; dès 1946, 'cela reprend tout de
suite, mais la «Tanière», le local actuel
des éclaireurs, ne sera inauguré qu'en
1960.

La Communauté scoute du Val-de-
Ruz est fondée en 1968, avec louveteaux,
éclaireurs et éclaireuses, alors que les
routiers viennent de cesser leur activité.
Le «Roc», local pour louveteaux et éclai-

reuses, est inauguré en 1970. Durant les
50 années d'existence, on ne compte plus
les camps de toutes sortes, les soirées, les
ramassages de papier...

Du côté des éclaireuses, la patrouille
libre «L'Ecureuil local» est créée en 1963,
la section Walkyries en 1965; les Lutins
existent depuis 1981. Il faut encore rele-
ver l'existence d'une meute de louve-
teaux «Montavaux» à Dombresson, de
1955 à 1957, une patrouille libre d'éclai-
reurs à Savagniert, de 1952 à 1955, et
une troupe d'éclaireurs «Dombrice», à
Dombresson, de 1966 à 1969.

Les responsables régionaux, tous les
anciens du groupe Durandal, viendront
donc rencontrer le 1er mai les 17 éclai-
reuses, les 8 lutins, les 15 éclaireurs, les
20 louveteaux et leurs chefs actuels. Des
activités de plein air sont prévues pen-
dant la journée près de la «Tanière» et
du «Roc», à Cernier, alors que tout le
monde se retrouvera le soir à Fontaine-
melon. (Texte et photo jlc)

Une participation record à Cornol
Manche du championnat jurassien de quilles

Disputée sur les pistes de l'Union des
peuples de Cornol, la 4e manche du
championnat des quilleurs jurassiens a
été marquée par un véritable exploit. En
effet, dès le~premier tour, le jeune Jean-
Pierre Schneider, de Cornol, s'est adjugé
la première place de la catégorie 4 en
tombant exactement 600 quilles.

Par ailleurs, les membres du Club Ta-
masor de Moutier, emmenés par André
Schlichtig, n'ont pratiquement laissé
que des miettes à leurs adversaires di-
rects. Ils occupent quasiment toutes les
premières places de leurs catégories res-
pectives. Plus de 100 joueuses et joueurs
ont participé à ce concours.

Battu récemment à Courroux, André
Schlichtig n'a pas attendu longtemps
avant de remettre les pendules à l'heure.
Il s'est logiquement imposé devant son
coéquipier, Michel Willemin de Tavan-
nes.

La lutte a été vive pour l'obtention de
la première place en catégorie 2. Finale-
ment, c'est Michel Joss de Courgenay
qui a triomphé. Il ne distance que d'un
tout petit point la brillante Marguerite
Loosli de Delémont.

Deux cents lancers n'ont pas suffi
pour départager Christian Gaignat de
Cornol et Anton Cindric de Malleray. A
égalité de points, le premier nommé a

été déclaré vainqueur grâce à une meil-
leure moyenne.

Comme déjà mentionné, Jean-Pierre
Schneider s'est facilement emparé de la
première place en catégorie 4. Il précède
Georges Villars de Cornol, classé ex ae-
quo avec Gerhard Groeflin de Malleray.
Pas de surprise en catégorie 5 où, dès le
premier jour, Agnès Villars s'est instal-
lée à la tête du classement pour ne plus
quitter ce poste enviable.

Hermann Kissling de Courrendlin n'a
laissé aucune chance à ses adversaires de
la classe des seniors 2. Il s'est à nouveau
montré le meilleur. Chez les seniors 1, la
victoire a souri à Hermann Hirsbrunner
de Bâle.

Parmi les non-membres, Maurice Lo-
vis de Moutier, déjà vainqueur à Cour-
roux, a récidivé sur les pistes de Cornol.
Alice Bessire de Delémont en a fait de
même chez les dames.

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. André Schlichtig,

Malleray, 1607; 2. Michel Wuillemin,
Tavannes, 1573; 3. Serge Ostorero, Mou-
tier, 1571; 4. Edgar Messerli, Moutier,
1565. - Catégorie 2: 1. Michel Joss,
Courgenay, 1582; 2. Marguerite Loosli,
Delémont, 1581; 3. Luigi Covino, Petit-
Lucelle, 1538; 4. Salvatore Fonzo, Delé-

mont, 1522; 5. Georges Perrin, Le Locle,
1503. - Catégorie 3: 1. Christian Gai-
gnat, Delémont, 1503; 2. Anton Cindric,
Malleray, 1503; 3. Richard Bloch, Mou-
tier, 1499; 4. James Cairoli, Sonvilier,
1499. - Catégorie 4: 1. Jean-Pierre Sch-
neider, Cornol, 800; 2. Georges Villard,
Cornol, 762; 3. Gerhard Groflin, Malle-
ray, 762; 4. Francis Berdat, Moutier,
753; 5. Kurt Banwart, Choindez, 746.
Catégorie 5: 1. Agnès Villard, Cornol,
746; 2. Pierrette Loetscher, Les Breu-
leux, 744; 3. Chantai Fleury, Delémont,
689. - Catégorie seniors 2: 1. Her-
mann Kissling, Courrendlin, 751; 2.
Georges Marquis, Cornol, 700. - Caté-
gorie non- membres hommes: 1.
Maurice Lovis, Moutier, 544; 2. Pascal
Bernasconi, Moutier, 534; 3. Albert Ba-
dini, Moutier, 527; 4. Martial Roethlis-
berger, Moutier, 527. - Catégorie non-
membres dames: 1. Alice Bessire, De-
lémont, 513.

Du 22 avril au 2 mai prochains se dis-
putera la prochaine manche du cham-
pionnat jurassien. Elle aura lieu sur les
pistes du restaurant de l'Industrie à
Moutier.

(rs)

Les assises annuelles de la section
jurassienne des maîtres-coiffeurs

C'est à Delémont que la section juras-
sienne des maîtres-coiffeurs de l'Associa-
tion suisse, groupant les régions de Tra-
melan, Vallée de Tavannes, Moutier, Les
Franches-Montagnes, la Vallée de Delé-
mont, a tenu ses assises annuelles. Dans
son rapport annuel, le président, M. Abel
Véya, de Saignelégier, a retracé les évé-
nements marquants de l'exercice écoulé,
Parmi ceux-ci relevons les cours décen-
tralisés organisés par l'ASMC qui per-
mettent aux maîtres-coiffeurs d'être tou-
jours «dans le vent» et de suivre les nou-
velles tendances de la mode. 1981 a éga-
lement vu l'introduction de la nouvelle
formule «service compris», appliquée aux
tarifs des services de la couture et qui a
eu l'heur de plaire à la clientèle. D'autre
part, la convention nationale des coif-
feurs a été dénoncée par l'Association du
personnel de la coiffure, ceci peu après
son entrée en vigueur, de nouvelles exi-
gences se faisant jour. Les revendications
formulées sont 45 heures de travail, 4 se-
maines de vacances, le 13e mois de sa-
laire, le 100% du salaire en cas de mala-
die. Les deux partenaires essaieront de
trancher avec la collaboration de la
Commission paritaire.

M. Abel Véya a ensuite commenté le
rapport de la Commission des examens,
commission dont il est également le pré-
sident.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période de trois ans. M. Jean Mae-
der, de Courroux, membre durant 47 ans,

dont plus de la moitié au sein du comité
et notamment à la vice-présidence, a
présenté sa démission. Il a été remplacé
à la vice-présidence par M. Albert Thié-
vent, de Courrendlin. Le comité se pré-
sente donc comme suit: MM. Abel Véya,
Saignelégier, président; Albert Thiévent,
Courrendlin, vice-président; André
Spraul, Bévilard, secrétaire; Albert Reb-
samen, Reconvilier, caissier; Alberto Ro-
sato, Moutier, Francis Fluckiger, Delé-
mont, Robert Eckert, Delémont, mem-
bres.

En raison de l'introduction de la nou-
velle loi sur la formation professionnelle
qui entrera en vigueur en 1983 pour les
coiffeurs de la région, il s'est avéré néces-
saire et urgent de créer une Commission
de surveillance et de désigner des moni-
teurs. Quelques membres ont déjà été
nommés à savoir Mme Ginette Borer,
Delémont; MM. Marcel Saucy, Moutier;
Francis Fluckiger, Delémont; Michel
Doyon, Malleray; Albert Thiévent,
Courrendlin; Abel Véya, Saignelégier;
Franco Picciuolo, Chevenez, pour la sec-
tion de Porrentruy.

Dans les divers, l'assemblée s'est en-
core préoccupée des installations de cer-
tains salons qui ne répondent pas aux
exigences de l'ordonnance sur l'hygiène
pour les salons de coiffure des cantons de
Berne et du Jura et a souhaité plus de
fermeté de la part des autorités cantona-
les, (y)
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Aux Parcs, près des Bayards

Les caves et la p ierre d'angle au premier p lan seront intégrées dans la nouvelle
bâtisse. (Photo Impar-Charrère)

Au soir du 7 septembre 1980, la ferme
de M. Adrien Huguenin, agriculteur aux
Parcs, près des Bayards, avait été com-
plètement détruite par un incendie.
Deux heures après le début du sinistre, il
ne restait plus grand-chose de cette belle
bâtisse construite en 1720. Propriétaire
et locataire avaient tout perdu dans les
flammes.

Dix-huit mois plus tard, la reconstruc-
tion de la ferme sur les anciennes bases a

commencé. M. Adrien Huguenin a in-
sisté pour que les caves de l'édifiées
soient préservées et intégrées dans le
nouveau bâtiment. Tout comme la
grosse pierre taillée qui faisait autrefois
l'angle sud- ouest de la maison. Il paraît
même que les cadres de fenêtre ont pu
être sauvés et qu'ils seront utilisés. La
nouvelle ferme comprendra deux appar-
tements.

(jjc)

La reconstruction d'une belle ferme

m̂m m mmm AVIS MORTUAIRES ¦

PORT-LESNEY (Jura, France) «J'ai combattu jusqu'au bout le
bon combat, j'ai achevé ma
course, j'ai gardé la foi».

Il Timothée 4, v. 7

Madame Secretan;
Monsieur et Madame Schniewind-Secretan et leurs enfants:

Mesdemoiselles Pénélope et Alexandrine Schniewind;
Monsieur Valdo Secretan;
Mademoiselle Jéhanne Secretan;
Monsieur et Madame Pierre Soguel, leurs enfants et petits-enfants;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre Secretan, leurs enfants et petits-enfants;
Le Docteur et Madame Philippe Secretan et leurs enfants;
Madame Robert Markwalder, ses enfants et petits-enfants;
Madame Aymon de Mestral, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alfred Perregaux, ses enfants et petits-enfants;
Le Pasteur et Madame Biaise de Perrot, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Secretan, de Trey, Berthoud, Henriod, de Perrot, de
Montmollin, de Rougemont, ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis SECRETAN

PASTEUR
leur époux, père, grand-père, frère, neveu, beau-frère, oncle et cousin, rap-
pelé à Dieu, le 15 avril 1982, à l'âge de 73 ans.

«Si vous demeurez dans ma
parole, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres».

Jean 8, v. 32.

Le service funèbre aura lieu en l'Eglise de Port-Lesney (direction Dijon
via Salins • Mouchard), le lundi 19 avril, à 15 h. 30.

Domicile de la famille: La Maison-Basse,
F - 39600 Port-Lesney (Jura).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ioi646

FLEURIER

Hier son* vers 19 heures, les pompiers
du centre de secours du Val-de-Travers
et ceux de Fleurier se sont rendus à toute
allure à l'hôpital où une alarme feu avait
rententi. Il s'agissait - c'est maintenant
devenu une habitude — d'une fausse
alerte. C'est mieux ainsi, (jjc)

Fausse alarme

Le prieuré à nouveau à vendre
On a beaucoup parlé ces dernières an-

nées du prieuré de Grandgourt, bâtiment
historique au riche passé et vendu deux
fois à la suite de faillites.

On se souvient que l'Etat du canton
du Jura à qui on pensait un peu pour ra-
cheter ce bâtiment avait renoncé à cet
achat. Nous apprenons que la société ar-
govienne Gàntert AG, qui a acquis le bâ-
timent pour 2,7 millions de francs, est en
faillite. Il semble donc qu'on va au-de-
vant d'une nouvelle vente de ce magnifi-
que prieuré qui mériterait un meilleur
sort, (kr)

GRANDGOURT



¦fll »']^̂  ^^H'BiS MLL _̂ ~̂~V--- —3M -'JESMILI jggggjg'̂ â j| [j5i«««pMfie _̂!̂ —- ¦ ' — - ^  —  ̂ —If s^ÊÊ ¦ ' Mg 'W Bg ĵK̂ *̂̂  _̂_^^^^^Kî V/9tllfli(i
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[ J3£\ Satem SA
H 1I ¦ I il Jr (Anciennement
¦ . ' I BkW Chantiers
^J I [ f Î r Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

r̂ f f̂Mrm

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert

Le plus grand choix sur la place

Il ducommun sa
^W^̂ ^Sj^i 

Serre 
32 ,

^̂ mm̂ ^̂ '̂ m tél. 039/23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

(̂ ) Mercedes
Ê\ Renault
 ̂ Garage

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

Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent

'7 -> Institut de beauté
1T-B PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

4? &PCMS
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

, —.... Pi m——¦—— m -. ,— ¦ l i  l .l

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VOJï OPTIC
6a

Schumacher-Miéville
opticien spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

Ligue nationale A
NE Xamax - Aarau 18 h. 15 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - CS Chênois 15 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Leytron 15 h. 30 dimanche

Ile ligue
Serrières I - Geneveys-s/C. 17 h. dimanche
Le Locle I - St-Imier I 17 h. samedi
Etoile I - Hauterive I 15 h. samedi
Cortaillod I - Marin I 20 h. ce soir
Colombier I - St-Blaise I 17 h. samedi
Bôle I - Le Parc I 10 h. dimanche

Ille ligue
Auvernier I - Fontainemelon la
(à Fontainemelon) 16 h. dimanche
Le Locle II - Fleurier I 20 h. ce soir
Areuse I - Corcelles I 15 h. dimanche
Béroche I - Ticino I 15 h. dimanche
Bôle II - Travers I 15 h. dimanche
Boudry II - Couvet I 9 h. 45 dimanche
Le Landeron I - Les Bois I 16 h. samedi
La Sagne I - Fontainemelon Ib 15 h. dimanche
Floria I - La Chaux-de-Fonds II 9 h. 45 dimanche
NE Xamax II - Audax I (à Serrières) 14 h. 45 dimanche
Sonvilier I - Deportivo I 16 h. dimanche
Helvetia I - Hauterive II i 10 h. dimanche

IVe ligue
Ne Xamax III - Comète Ib 9 h. 15 dimanche
Béroche II - Espagnol la 20 h. 15 ce sou-
Colombier II - Marin Ha 9 h. 45 dimanche
Cent. Portugais I - Cressier la 15 h. dimanche
Cortaillod lia - Gorgier I 9 h. 45 dimanche
Chaumont I - Lignières I 9 h. 30 dimanche
Serrières II - Le Landeron II 9 h. 45 dimanche
Cornaux I - Cortaillod lib 15 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Comète la 9 h. 45 dimanche
Buttes I - Pal-Friul I 15 h. dimanche
Blue-Stars I - St-Sulpice I 14 h. 30 dimanche
Noiraigue I - La Sagne II 9 h. 45 dimanche
Geneveys-s/C. II - Môtiers I 9 h. 45 dimanche
Les Ponts I - Salento I 17 h samedi
Dombresson I - Superga II 15 h. 30 dimanche
Etoile II - Cent.-Espagnol I 10 h. dimanche
St-Imier II - Floria II 15 h. samedi
La Chx-de-Fds III - Les Brenets I 16 h. samedi

Ve ligue
Fontainemelon II - Dombresson II 9 h. 45 dimanche
Bôle III - Couvet II 16 h. samedi
Auvernier II - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Chaumont II - Gorgier II 14 h. 30 dimanche
Lignières II - Blue-Stars II
La Sagne III - Les Ponts II 9 h. 30 dimanche
Helvetia II - Colombier III 14 h. dimanche
Espagnol II - Floria III 16 h. dimanche
Le Parc II - Corcelles II 17 h. samedi
Les Bois II - Pal-Friul II 15 h. 15 dimanche
Cornaux II - Sonvilier II 9 h. 45 dimanche
Azzuri I - Les Brenets II 10 h. dimanche
Dombresson II - Les Ponts II 19 h. mercredi

Vétérans
Fontainemelon - Superga 15 h. samedi
Floria - La Chaux-de-Fonds 19 h. 30 ce soir
Le Locle - Boudry 16 h. 30 samedi
Les Brenets - Etoile 16 h. 30 samedi
Superga - Floria
Boudry - Etoile

Juniors A
Audax - Marin 14 h. 30 samedi
Boudry - St-Imier 15 h. 15 samedi
Cortaillod - Hauterive 16 h. 30 samedi
Fleurier - Floria 15 h. 15 samedi
Ticino - Couvet 15 h. 45 samedi
Deportivo - Béroche 16 h. samedi
Serrières - Corcelles 16 h. 30 samedi

Juniors B
Ticino - Geneveys-s/C. 14 h. samedi
Boudry - St-Imier 13 h. 45 dimanche
Dombresson - Hauterive 13 h. 45 dimanche
Comète - Superga 14 h. 30 samedi
Les Bois - La Sagne 13 h. 45 dimanche
Floria - Etoile 14 h. samedi
Sonvilier - Le Parc 14 h. dimanche
Travers - Fleurier 15 h. samedi
Corcelles - Les Ponts 14 h. samedi
Châtelard - Fontainemelon 16 h. samedi
Cressier - Le Landeron 15 h. 45 samedi
St-Blaise - Auvernier 15 h. 30 samedi
Cortaillod - NE Xamax 15 h. 45 samedi

Juniors C
Geneveys-s/C. - St-Imier 15 h. samedi
NE Xamax - Etoile 13 h. 15 samedi
Cressier - Béroche 14 h. samedi
Gorgier - Deportivo 16 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Superga - Comète 14 h. samedi
La Sagne - Fleurier 14 h. samedi
Cortaillod - Lignières 14 h. 15 samedi
Audax - Corcelles 13 h. samedi
St-Blaise - Serrières 14 h. samedi
Bôle - Le Landeron 14 h. 30 samedi

Juniors D
Geneveys-s/C. - Le Locle 13 h. 30 samedi
Cornaux - Etoile 14 h. 30 samedi
Colombier - NE Xamax I 15 h. samedi
Bôle - Le Parc I 10 h. samedi
Marin - Superga 14 h. samedi
Boudry I - NE Xamax II 14 h. samedi
Cortaillod - Chx-de-Fds 13 h. samedi
Auvernier - Les Ponts 15 h. samedi
Le Parc II - Ticino 14 h. samedi
Fleurier - St-Imier 14 h. samedi
Béroche - Comète 15 h. samedi
Châtelard - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Hauterive - Le Landeron 13 h. samedi

Juniors £
Colombier I - St-Imier 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Bôle 9 h. 45 samedi
Dombresson - Boudry 9 h. 30 samedi
Cressier - Le Locle I 10 h. samedi
Cortaillod I - St-Blaise I 10 h. 30 samedi
Fleurier I - Hauterive I 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Comète 11 h. samedi
Gorgier - Boudry II 10 h. samedi
Le Landeron - Hauterive II 10 h. samedi
Superga - Deportivo 10 h. samedi
Etoile - Le Parc I 10 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h. samedi
Colombier II - Le Locle II 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Le Parc II 9 h. 30 samedi
Les Ponts - NE Xamax III 10 h. samedi
Béroche - Cornaux 10 h. samedi
Corcelles II - Couvet 10 h. samedi
Auvernier - St-Blaise II 10 h. samedi

. Fleurier II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi

Inter BI
NE Xamax - Etoile Carouge 15 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 15 h. 30 dimanche

Inter BII
NE Xamax - Villars-s/Glane 13 h. 45 dimanche
Le Locle - Malley 14 h. 30 dimanche

Inter CI
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 14 h. dimanche

Inter CH
NE Xamax - Marly 14 h. 45 samedi
Le Locle - Lengnau 14 h. 30 samedi
Hauterive - Young-Boys 14 h. 30 samedi

Talents LN juniors D
NE Xamax - Bâle 16 h. 30 samedi
NE Xamax - Langenthal 16 h. 30 mercredi

Football: programme du week-end



Le dicton qui incite à ne pas
enlever un fil en avril est quel-
que peu sévère. Certes il est
trop tôt encore pour se prome-
ner vêtu d'une chemisette et
d'une jupette ou d'un pantalon
ultra-légers, mais il est permis
- pour autant que le temps ne
nous joue pas une mauvaise
plaisanterie d'échanger les
épais manteaux et les gros pul-
lovers contre des vêtements
dits «entre saison», chauds et
légers, agréables a porter et
élégants tout à la fois.

La laine est à l'honneur pen-
dant les mois d'avril et de mai.
Les modèles taillés dans cette
matière se distinguent par leur
allure racée, leur finesse, leur
souplesse, dues au choix des
laines: laine d'agneau, fils pei-
gnés, laine mérinos extra- fine,
fils de crêpe ou mélanges, laine
et poil d'animal.

La pure laine vierge est
agréable à la peau et elle ab-
sorbe l'humidité, elle est per-
méable à l'air. Les tricots sont
élastiques et l'air humide fait
rapidement disparaître les faux
plis. L'entretien est facile, il
faut toutefois vérifier l'éti-
quette qui accompagne les vê-
tements en laine qui indique si
le lavage à la machine est auto-
risé.

Pour cette année, les fabri-
cants offrent des ensembles à

dessins combinés, les lignes
sont douces, les corsages
confortables portés avec des ju-
pes amples, les pulls sont d'al-
lure jeune, avec un petit col
garni de ruches ou avec un dé-
colleté plat et asymétrique. On
note des tricots ajourés ou
transparents, des incrusta-
tions, des jupes dansantes, des
dessins en relief, des rayures
verticales ou horizontales. Les
coloris se répartissent en grou-
pes: feu, eau, terre, pierre, les
teintes sont franches, claires,
souvent associées à du blanc,
alors que les tons neutres
jouent avec des couleurs lumi-
neuses.

RWS

Les modèles
Ci-contre, un tailleurpasse-partout, la

veste est à dessin d'allure masculine, la
jupe est étroite, avec un pli creux confor-
table, la blouse beige est assortie à l'en-
semble.

En bas, de gauche à droite: Une tenue
très féminine, ajourée, en pure laine
vierge, d'un entretien très facile. Robe à
bretelles, ultra-légère, dessins à côtes,
portée avec un blazer à rayures mais et
blanches. Deux pièces, corsage à col
polo, jupe droite plissêe à rayures trans-
versales.

Pullover dernier cri tant par la forme
que par le coloris pampa. L'encolure est
ovale, les manches courtes très étoffées.
La jupe est taillée en lés de jersey. Tous

ces modèles portent la griffe
«Maille Woolmark».
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
». comme Jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point et des ateliers de service avec traction avant à 3,4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,
ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur, le turbocompresseur, é9&* SBK mtk mWmH
la transmission, la traction et la suspension S MfcJHMHUB! 3ft
doivent être conçus pour vivre en parfaite ^^ T̂^^^^JI

^
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab une longueur d avance
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds avenir 2, 2400 Le Locle

12A tél. 039/26 50 85 tél. 039/31 70 67 13-3247

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS
Par suite d'une redistribution de
l'enseignement des branches
scientifiques, la Commission de
l'enseignement professionnel met
au concours un poste de

professeur
de physique
technique

Le titulaire sera responsable du
laboratoire de physique à l'Ecole
technique.

Titre exigé:
formation préalable d'ingénieur
ETS et diplôme universitaire ou
diplôme EPF en sciences ou en
physique, complété par le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques.

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
23 août 1982.

Le cahier des charges et des ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Georges-André Pagan,
directeur CPLN - Ecole technique,
Maladière 82. 2000 NEUCHÂ-
TEL, téléphone 038/24 78 79.

Formalités è remplir jusqu'au
1er mai 1982:

1. Adresser une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation pofessionnelle, Mala-
dière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux- Arts 21. 2000 NEU-
CHÂTEL.

67-584
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Provisoirement H
à court d'argent? m

Peu importe! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une &'"¦ 'ij 'j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- RiT'**J
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, gfc -',-.- j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de _?- - ~1
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. K ~.tl j
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! » ?  S
lités particulièrement basses. ;i .il

Remplir, détacher et envoyer! fe® 1¦¦--- ¦¦ ¦¦¦«¦¦¦-¦¦--- ¦¦¦ 3̂8
f>|| S 88-120 "̂ flHk rtWill y j'aimerais Mensualité ¦:- . ,- ' .
un crédit de dcsi.-ee ¦ 

B '¦-

; 
¦.-.=.-^==,..- =̂̂  -  ̂- D 383 I

I Nom _ _ .?!S!$ffi _ ¦

J Rue/No IM'ffi !
I domicilié domicile 0
¦ ici. depuis précédent né Je n
J naiiona- proies- état |_
| [ijé sion oyij |

I employeur depuis? m 
¦

| salaire revenu loyer
- mensuel Fr SSBÉRft .m.?."!?u.EJ..F.!- ¦
I nombre ¦
| d'enfants mineurs signature W

i-i r-J
9!| 131 Banque Rohner îH
P; [a g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 &WÊm¥^h______ __-.-.-.._ .__ m — mW

É

loix*sx

x *j

ipeur -'
NTA DA 01 jj

l %iL̂ ï *± Presse-jus c v̂ =
I PHILIPS \
5 Le costaud l
• plus qu'éprouvé t
j  Garantie de prix Pus*:'t Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même E
f meilleur marché ailleurs. S

ËJumbo 
039/2668 65 Wt-

enlrale 032/22 85 25 Ml!
3.Etoy, Villnrs-sur-Glâna L̂ >
succursales i-rtĵ I

35-2569 H

'f. vfcCONFISERIE -TEA-ROOM

aWyl^. Bruno HENAUER
ÉL£rJ*l\-WV MaîtrB Confiseur
VÊT>f̂ JfJn 66- »v- Léopold-Robert
ffiU J IJg LACHAUX-DE-FOMDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

Se présenter ou téléphoner 422B2

2 miW. (au lieu de 180.-) j W à  Ç

 ̂
Radio-réveil-enregistreur ^B|̂  ^KÊ ||

| ASAHI CR-365 * <
4 longueurs d'ondes : OL, OM, OC et OUC - montre digital-quartz - Ç 

;

w enregistreur pour cassettes normales, au chromdioxyde et ferrochrome - 
^

2 haut-parleur à 2 voies - puissance 2,8 W sinus - microphone incorporé - J
1

S prise DIN et prises pour casque et haut-parleur externe - alimentation : ' a j
&g piles ou secteur 220 V. JL

M Ĵ |3|\ GARANTIE 1 ANNÉE 4t

M fe^̂ 7l) 
dans les 

Marchés MIGROS ?
? N̂ ^F LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE M l

'*- Eama®© J
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rûRT du lfl£U lll£ Sîe#ss'rideaux
% nui w IIB^»Wï#W& tRrod3e9&e845 LE LocLE
SUR DEMANDE: visitez L'EXPOSITION de 3000 m2 de NOTRE GROSSISTE !

(ouvertures nocturnes les mercredis et jeudis soir) 91 279

H/\EE FLI G E R Faisant suite à une restructuration de nos dépôts, nous
/_ mettrons en vente contre paiement comptant
KAESER SA ENVIRON 700 M2
LHI—T

' DE CARRELAGES
MÂ̂ ^̂ ^̂  S I  ÎJliÉk». en f'n de série, ainsi que des chutes de bois à des prix
BB liS ^̂ fck défiants toute concurrence

/ — x LE SAMEDI 17 AVRIL 1982
matériaux , _ ,

(039) 26 47 47 de 8 h. a 11 h. a nos dépôts de La Chaux-de-Fonds

 ̂ J 
Rue des Entrepôts 29 42560

Marchons dans le vent... gjB

Semelle thunit. En noir ou en lg fljj ffig _SM _̂ SfK_ dtf^— B̂Ubm\ s~ r"
| Les modèles marqués d'un astc- brun. Pointures 39-45. /- rk Uli «¦ ^i MM WA MZ  ̂ Fil —| risque (*) ont en commun un dessus, «̂  S/ |ggP 19| "fl |P% § B ^  ̂fe  ̂ vJt

une doublure et une demi-semelle de w/O. *~" 
Il ISr I IM JÉ| i«j| 1S| «B. JSr TOL JBW

propretçencmi Ë l MS  33 b̂̂ B B H m̂ttW **&&& 7BOÛÛOS2

I Seul le I
I \Jê prêt Procrédit I
B JÊm est un S
I wS Procrédit!
M Toutes les 2 minutes pj
j  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I I

§lj vous aussi f I
py vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» S

\"ï I Veuillez me verser Fr. \| Hj
| ] I Je rembourserai par mois Fr B j |5

?€1 ^^
M ^  ̂

I Nom ¦ [fflj

11 !.. . I ] NP/localité | ; . !

Kg ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j  lai

M I Banque Procrédit l_P
WL ¦ ^ ¦ Mr
«ta ĵt̂ Kra J 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 "p

^^̂ ^^r̂ ^̂ ^ f Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A VENDRE

UTILITAIRE FORD
50 000 km. expertisé, avec caisse alu. 18
m3

Tél. (039) 23 08 29 426?o

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

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa. J

J^\ GARAGE ET CARROSSERIE ?
5E2» AUTO-CENTRE s
**P LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 S7M?/? r^S /ffmm\
Tél. 039/23 13 62 C^Oii^CfrtCC'

^̂

Poste de
conciergerie

(travail accessoire) est à repourvoir pour le 1er
juillet 1982 dans immeuble d'une trentaine de
beaux appartements situés sur l'avenue Léopold-
Robert.

i Logement spacieux de SVi pièces à disposition.

Conditions de salaire intéressantes.

| Faire offres sous chiffres 91-617 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds. st-sss

URGENT. A vendre

Suzuki RV 50
Heures des repas (039) 26 58 38. 4255e

A vendre, cause non emploi

FORD TAUNUS GHIA
1600
30 000 km., expertisée, prix intéressant.
Tél. (039) 23 27 83 ou 23 88 06. 42036



Segalo vous fait confiance et vous accorde 
^H un crédit direct, en 30 mois, _̂_r Hsans intermédiaire bancaire. ,;¦ |pj

V "̂ ^̂ ^V, ^--- EXEMPLE : Cette splendide chambre à coucher moderne pour les jeunes. j|v|̂
\ "̂L̂ -̂ "—(M

" 
i«—un»» Entièrement recouverte de velours sur mousse. Teintes fê$È\~~-̂ ~~̂  

i . ) ||| 1 I j. ,f i , Il _9Hfl aubergine ou bleu (à choix). L'ensemble hj0ë
WM ||| il II 0,|j j S comprenant : armoire 4 portes dont h0̂

1 i|§f I r̂  - f llll 
deux avec miroir, coiffeuse avec pouf et IjÉQ

i W& ¦[ " , - miroir, lit français, appuie-tête, radio- £J||jj
m nflHF SHl BIPI El réveil, chevets éclairage incorporé. Prix 'ijËÈi

fc . ; 11 BrUI A '̂  .Bp-'V : 1 SI livrée et installée Fr. 3765.-. A crédit s&m
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EZX3 Ville de La Chaux-de-Fonds
*k .S. *
m mJLM MISE À L'ENQUÊTE
VvyÇ PUBLIQUE

Règlement
et plans

des Eplatures
Conformément à l'article 18 du règlement d'urbanisme
du 28 mai 1968, le Conseil communal met à l'enquête
publique, du 19 avril au 18 mai 1982, les modifica-
tions apportées au projet de règlement du quartier «Les
Eplatures» par le Conseil général du 25 mars 1981.
Le règlement et les plans d'aménagement de ce quar-

; tier seront exposés dans les locaux du Service d'urba-
nisme où les propriétaires intéressés et le public pour-
ront en prendre connaissance, du lundi au vendredi, de
08.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 18.00 heures.
Les oppositions et remarques éventuelles, duement mo-
tivées, doivent être adfressées par écrit au Conseil
communal, pendant le délai d'enquête.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1982.
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Procès-verbal officiel de la séance du Conseil général du Locle, du
vendredi 2 avril 1982 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence da M. Hermann WIDMER, président.
Trente et un membres sont présents; ses sont excusés: Mme Marie-Louise

SCHRANZ, MM. Roger DAELLENBACH, Charly DÉBIEUX, Jean-Pierre FRANCHON, Rolf
GRABER, Claude GRUET, Pierre-A. GYGI, Elio PERUCCIO, Eric REBER et Jean SIGG.

Les membres du Conseil communal sont également présents.

Procès-verbal: Celui de la séance du 12
mars 1982 est adopté.

Correspondance: Le Président donne
connaissance de la lettre de Mlle Ruth-H.
Brandt suggérant la transformation de l'immeu-
ble Bournot 27 en maison d'expositions, de
concerts ou en parking couvert. Lettre trans-
mise au Conseil communal.

TARIF DE LA CLINIQUE DENTAIRE
SCOLAIRE

Mme Evelyne FATTON relève que le tarif ac-
tuel est appliqué dès le 1er janvier 1978. Eu
égard à l'évolution du coût de la vie, l'adapta-
tion dudit tarif parait tout à fait logique. Face
aux déficits de la Clinique enregistrés ces der-
nières années, on peut même se demander si la
valeur du point préconisé est suffisante. Ayant
souligné toute l'importance de l'action de pro-
phylaxie que la Clinique dentaire peut entre-
prendre, Mme Fatton désire connaître le pour-
centage des écoliers traités.

Au nom du groupe radical, elle souscrit à la
modification du tarif proposée par la Commis-
sion scolaire, ainsi qu'à son indexation au tarif
de la SSO.

M. Jacques-A. CHOFFET ne partage pas les
conclusions de ce rapport. Tenant compte de la
période difficile que nous traversons, il est de
notre devoir de bien gérer les finances de la
ville. En conséquence, il n'est plus possible de
supporter un déficit aussi lourd que celui de la-
dite Clinique. Fidèle à sa ligne de conduite, le
groupe libéral-PPN refusera ce rapport sans
toutefois remettre en cause le rôle important du
Service dentaire scolaire proprement dit.

En raison du caractère social qui échoit à
cette institution et de la nécessité d'en assurer
le maintien, M. Jean BLASER est en désaccord
avec les propositions soumises.

En outre, dans la situation économique ac-
tuelle, il faut reconnaître que toute augmenta-
tion de tarif serait malvenue.

Dans ces conditions, le groupe POP refuse
I entrée en matière; propose le renvoi du rap-
port du Conseil communal en l'invitant à re-
prendre l'examen du problème avec la Commis-
sion scolaire.

Au nom du groupe socialiste, M. Jean-B.
GRÙRING estime que les mesures de prophyla-
xie sont actuellement insuffisantes. Au lieu d'in-
tervenir dans les classes en diffusant une infor-
mation adéquate, la pratique actuelle de la Clini-
que dentaire donne un caractère prioritaire au
traitement des caries. Notre groupe demande
que la Commission du Service dentaire scolaire
étende ses efforts en matière de propagande pro-
phylactique (passages réguliers dans les classes,
projection de diapositives, de films, etc.)

La proposition d'adaptation des tarifs a sus-
cité une longue délibération au sein du groupe
socialiste. Indépendamment de l'augmentation
de l'activité hebdomadaire du dentiste scolaire,
les autres éléments ayant entraîné un accroisse-
ment des charges de fonctionnement paraissent
un peu minces! De plus, les hausses propo-
sées, qui varient de 30 à 50% selon les postes,
outrepassent l'évolution du coût de la vie inter-
venue de 1978 à ce jour.

Déplorant l'inexistence d'une assurance cou-
vrant les frais dentaires, M. Gruring déclare
que le groupe socialiste accepte rapport et ar-
rêté; certains de ses membres s'abstiendront.

Au nom du Conseil communal, M. Francis
JAQUET, Conseiller communal, estime que la
Clinique dentaire doit garder le caractère social
qui lui a été consacré lors de sa fondation.
Considérant que les propositions soumises al-
laient trop loin, l'Exécutif n'a pas voulu entrer
en matière, craignant en outre que l'application
des tarifs proposés par la Commission scolaire
ne provoque une baisse du taux de fréquenta-
tion.

A ce propos et selon le rapport de la
Commission scolaire, le dentiste scolaire a vi-
sité 1500 élèves env. et donné des soins à
500 élèves env. durant l'année scolaire 1980-
1981. Connaissant l'intérêt que la Commission
scolaire accorde au problème de la prophylaxie
dentaire, le porte-parole du Conseil communal
est d'ores et déjà persuadé qu'elle accueillera
favorablement la proposition du groupe socia-
liste.

La discussion est close.
Soumise au vote, la proposition de renvoi du

rapport est repoussée par 13 voix contre 9. La
prise en considération du rapport est acceptée
par 13 voix contre 9. L'arrêté relatif au nouveau
tarif de la Clinique dentaire scolaire et le prin-
cipe de leur indexation au tarif de la SSO (So-
ciété suisse d'odonto-stomatologie) sont votés
par 13 voix contre 8. Au vote d'ensemble, rap-
port et arrêté sont acceptés par 14 voix contre

PLANIFICATION FINANCIÈRE ET PRO-
GRAMME DES INVESTISSEMENTS
POUR LA PÉRIODE 1982-1985

Au nom du groupe socialiste, M. Rémy C0-
SANDEY: Compte tenu de la situation économi-
que et démographique de la ville, le pro-
gramme des investissements est réaliste. Pour
éviter d'alourdir considérablement le service de
la dette, il faut faire passer le possible (main-
tien en bon état des équipements des services
communaux) avant de choisir le souhaitable
(amélioration de certaines infrastructures, créa-
tion de nouveaux équipements, notamment
dans le domaine des sports, de la culture et des
loisirs).

Mise à pan la construction de halles de
gymnastique, les projets annoncés découlent
de la gestion courante. Dès lors, ils ne suscitent
aucune remarque particulière.

Qu'en est-il des dépenses routières annuel-
les annoncées à raison de 300.000 francs? Par
ailleurs, nous estimons que le coût de l'aména-
gement d'un nouveau bâtiment pour la Police
et les pompiers devrait être rapidement chiffré.
L'état de vétusté des locaux actuels ainsi que
leur exiguïté ne permettent pas le renvoi d'une
telle réalisation aux calendes grecquesl Enfin,
nous verrions d'un bon oeil la construction d'un
trottoir aux Primevères.

Considérant que les meilleurs investisse-

ments sont ceux qui permettront de faire venir
au Locle de nouvelles entreprises, M. Cosandey
conclut: «A notre avis, le développement de
notre ville et la bonne santé de nos finances
sont intimement liés au problème de la diversi-
fication industrielle.

»Le rapport du Conseil communal, qui est
d'une rigoureuse honnêteté, tient compte de la
réalité dans laquelle nous vivons. Le groupe so-
cialiste en prendra acte.»

M. Bernard PICARD déclare que le groupe
libéral-PPN prendra acte de ce rapport d'infor-
mation. Il relève que les investissements extra-
budgétaires ne devraient plus dépasser les
moyens disponibles pour les amortissements. Il
est ainsi exclu de projeter des dépenses de l'or-
dre de 12 millions de francs en quatre ans.

Par ailleurs, est-il raisonnable, en raison de
la situation présente, d'estimer les charges et
revenus du ménage communal en fonction
d'une croissance moyenne des dépenses et des
recettes de 4% ?

Pour éviter toute aggravation de la dette
communale, il faudra bien se résoudre à renon-
cer à l'engagement de certains crédits.

Dans le domaine du gaz, qu'en est-il de
l'évolution du nombre des nouveaux preneurs?

Au nom du groupe POP, M. Jean-Pierre
BLASER pensait, compte tenu de notre situa-
tion critique, que ce rapport pourrait servir
d'outil de travail. En réalité, nous sommes fort
déçus car il s'agit d'une étude superficielle, re-
prise d'un schéma archaïque, qui parait totale-
ment inutile. Alors que nous savons que des
emplois seront supprimés et que certains mi-
lieux bancaires sabotent l'implantation de nou-
velles industries, est-il raisonnable d'établir des
prévisions sur une population stable? Quel est
l'impact de la population sur les rentrées des
Services Industriels? Ne faut-il pas s'attendre à
une diminution des recettes? Dans le domaine
de l'Instruction publique, des choix pénibles
semblent s'annoncer. Pourquoi ne sont-ils pas
chiffrés? Bien que ce rapport semble inutile, le
groupe POP ne le refusera pas.

M. Ulysse BRANDT indique que le groupe
radical a pris connaissance avec intérêt de ce
rapport. Il insiste sur la nécessité de créer des
postes de travail. Bien que la période de réces-
sion que nous traversons ne soit pas favorable,
il importe d'agir avec acharnement pour obte-
nir, dans le délai le plus bref, l'implantation de
nouvelles industries en notre ville.

Quant au programme des investissements,
relevons qu'une bonne partie de ces derniers
représentent des travaux d'entretien. Si le
maintien en bon état doit rester un objectif ac-
tuel, il est cependant convenu que tout inves-
tissement susceptible d'améliorer la situation
de l'emploi devra être traité en priorité.

M. Maurice HUGUENIN, Président de la
ville, remercie les groupes de l'accueil réservé
audit rapport. Certes, tout en ayant cherché à
cerner la réalité, nous n'avons pas la prétention
d'affirmer que les hypothèses retenues ne peu-
vent pas être mises en cause. En tablant nos
estimations sur une croissance de 4%, nous
avons simplement tenu compte d'une moyenne
qui ne paraît nullement exagérée.

A combien s'élèvera le taux d'inflation? Quel
sera le nombre de classes dans les années à ve-
nir? C'est en fonction de ces éléments, lors-
qu ils seront connus, qu il s agira en fait d éta-
blir un certain nombre de choix à moins que la
situation puisse d'ici là se stabiliser.

A propos de la venue de nouvelles entrepri-
ses, le Conseil communal poursuit activement
ses efforts. Il aura la semaine prochaine une
entrevue avec une délégation du Conseil d'Etat
dans le but de tendre à débloquer la situation.

Ayant souligné que la présentation de ce
rapport est conforme au Règlement général, le
Président de la ville le considère, malgré son
caractère incomplet, comme un outil de travail
utile à l'Exécutif.

M. Frédéric BLASER, Conseiller communal,
ajoute que le chiffre de 300.000 fr. indiqué
pour les travaux de réfection de routes est une
simple indication servant de base pour la pré-
sentation des demandes de crédits annuelles.
Quant au trottoir des Primevères, dont la dé-
pense figure dans le programme des travaux de
1982, le Législatif sera prochainement saisi
d'un rapport. Pour l'heure, l'accueil que les
propriétaires concernés ont réservé à ce projet
n'est pas aussi enthousiaste que celui exprimé
lors de l'acceptation de la motion.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller communal:
Le problème des ventes de gaz sur le plan can-
tonal est à l'étude de GANSA. Il est évident
que l'environnement économique actuel ne fa-
vorise pas la promotion de vente de cette éner-
gie.

Néanmoins, depuis l'introduction du gaz na-
turel en ville, les SI ont procédé à plusieurs rac-
cordements d'immeubles; de plus, nos services
reçoivent régulièrement des demandes d'offres.

La discussion étant close, il est pris acte de
ce rapport sans opposition.

RÉNOVATION D'UN APPARTEMENT
DANS L'IMMEUBLE ENVERS 22

Mme Anna BOTTANI donne l'accord du
groupe POP au vote du crédit demandé et sou-
haite que la rénovation des autres apparte-
ments de cet immeuble se poursuive prochaine-
ment.

Au nom du groupe socialiste, M. Gilbert
JEANNERET constate avec satisfaction que ce
rapport est plus complet que les précédents.
Approuvant la proposition de l'Exécutif, il de-
mande pour quelle raison les travaux de réno-
vation prévus dans cet immeuble seront réali-
sés en plusieurs étapes? Dans le domaine des
économies de chauffage et des isolations ther-
miques, quelle est la politique du Conseil
communal?

M. Joseph HUOT: Le groupe libéral-PPN ap-
puie cette demande de crédit attendu que la
modernisation de cet immeuble a été précé-
demment décidée. Le raccordement de l'im-
meuble au chauffage à distance sera-t-il envi-
sagé?

M. Robert FEUZ, qui s'étonne qu'un plan
d'ensemble des travaux n'ait pas été présenté.

désire connaître la manière dont seront rentabi-
lisées ces dépenses.

Au nom du conseil communal, M. Frédéric
BLASER, Conseiller communal, rappelle la te-
neur du rapport présenté le 15 mai 1981, pré-
cisant que le caractère locatif de cet imrpeuble
sera maintenu pendant de nombreuses années.
L'étape proposée ce soir ne compromet pas les
travaux futurs, notamment la rénovation de
l'appartement du 2e étage, occupé par un an-
cien locataire qu'il ne sied pas de déloger. En
l'occurrence, aucun renforcement des isolations
ne se justifie.

Le problème du chauffage au gaz sera pro-
bablement examiné dans le cadre des travaux
généraux. Quant à la rentabilité des investisse-
ments engagés pour des installations à plus-
value, elle s'établit conformément aux normes
fixées par la Confédération. Dans le cas particu-
lier, le loyer passera de 352 fr. à 450 fr. par
mois pour un logement de six pièces.

La discussion est close. La prise en considé-
ration du rapport a lieu à l'unanimité. Il en est
de même du vote de l'arrêté relatif à l'octroi
d'un crédit de 35.000 fr. pour la rénovation
d'un appartement dans l'immeuble Envers 22.
Au vote d'ensemble, rapport et arrêté sont ac-
ceptés à l'unanimité.

RÉFECTION DE DEUX TRONÇONS
DE CHAUFFAGE A DISTANCE

M. Claude LEIMGRUBER renonce à émettre
tout commentaire au sujet de cette nouvelle de-
mande, le problème du remplacement des
conduites «Lebit» étant connu. Avec dépit, le
groupe POP accepte le crédit sollicité.

M. Robert BARFUSS: Sur le fond du pro-
blème, nous ne pouvons que regretter le mau-
vais choix d'un système de conduites qui, en
raison de ses graves défauts, implique le rem-
placement successif de certains tronçons. Il se-
rait par conséquent difficile de refuser une telle
demande de crédit. A l'occasion de ces travaux,
n'aurait-il pas été plus rationnel d'entreprendre
cette réfection jusqu'à la Chambre proche du
Café du Commerce? L'entreprise responsable
participera-t-elle à ces frais? Quel est le coût to-
tal des investissements engagés jusqu'ici?

En conclusion, le groupe socialiste accepte
le vote de ce crédit.

M. Bernard PICARD remarque que le chauf-
fage à distance reste un sujet de constante
préoccupation. Hélas, la réparation des élé-
ments défectueux est un mal nécessaire au res-
pect des engagements contractuels en cours.
L'accord du groupe libéral-ppn au vote de ce
rapport est acquis.

Au nom du groupe radical, M. Alain RUTTI
souscrit à l'engagement du crédit demandé, la
remise en état de ces tronçons étant indispen-
sable. Peut-on obtenir quelques informations
au sujet des négociations engagées avec l'en-
treprise responsable de fournitures défectueu-
ses?

Au nom du Conseil communal. M. Jean-
Pierre RENK, Conseiller communal, remercie
les groupes de leur accord. Certes, au départ,
le choix de ce système devait permettre la réali-
sation de quelques économie mais aujourd'hui,
on les dépense pour réparer les dommages qui
surviennent petit à petit sur le réseaul

C'est pour une question de temps que la ré-
fection à la rue de la Banque, du 2e tronçon
des conduites qui traversent les deux Bleds a
été reportée en 1983.

Les renseignements relatifs au montant des
investissements engagés dans ce domaine se-
ront fournis à la Commission des comptes.
Pour assurer la rentabilité du réseau du chauf-
fage à distance, il est nécessaire que le nombre
des clients s'élargisse encore, tout en mainte-
nant le réseau dans le périmètre réalisé.

Après plusieurs entrevues avec les représen-
tants du fournisseur aucune entente n'a pu être
trouvée pour déterminer le montant de l'indem-
nité réclamée par la Commune. Au vu de cette
situation, le Conseil communal avait décidé
qu'il n'irait pas en deçà d'un seuil arrêté à
350 000 fr. En l'état de ce dossier, nous saisi-
rons prochainement le Législatif d'un rapport
en vue d'obtenir l'autorisation de plaider.

La discussion est close. La prise en considé-
ration du rapport est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un crédit de
120 000 fr. relatif à la réfection de deux tron-
çons de conduites de chauffage à distance à la
Rue des Envers et à la Rue de la Banque est
voté à l'unanimité. Les rapport et arrêté, au
vote d'ensemble, sont également acceptés à
l'unanimité.

CRÉDIT POUR LE SERVICE DES EAUX
Au nom du groupe pop, M. Claude LEIM-

GRUBER souscrit au vote de ce rapport. M. Ls-
Edouard TISSOT en fait de même au nom du
groupe socialiste. Le groupe libéral-ppn, par la
voix de M. Joseph HUOT et Mme Nicole GA-
BUS au nom du groupe radial admettent le
bien-fondé de cette demande de crédit.

Au nom du Conseil communal, M. Jean-
Pierre RENK, conseiller communal. Directeur
des SI donne quelques éclaircissements tirés de
l'étude appronfondie du devis en signalant que
les travaux d'entretien du réservoir du Commu-
nal seront prévus dans le programme de 1983.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport est ac-

ceptée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit de

50 000 fr. pour la remise en état de l'appareil-
lage électrique et la pose d'un toit à la station
d'accélération de la Combe-Girard étant adopté
à l'unanimité, les rapport et arrêté soumis au
vote d'ensemble sont également approuvés à
l'unanimité.

INTERPELLATION DE M. GÉRARD
SANTSCHI ET CONSORTS CONCER-
NANT LA STATION DE LAVAGE DU
COL-DES-ROCHES

M. Gérard SANTSCHI se réfère au texte de
l'interpellation traitant de la fermeture de cette
station de lavage intervenue à la fin de l'année
dernière. Il regrette que le Conseil communal
n'ait pas estimé utile d'orienter la population
étant donné que cette station rendait d'appré-
ciés services à chacun.

A l'occasion d'une rencontre avec le groupe-
ment des Meuniers du Col-des-Roches, plu-
sieurs membres du groupe socialiste ont eu
connaissance des raisons parfaitement justifiées

qui ont été à la base de la suppression de cette
exploitation. La Confrérie des Meuniers sera
ainsi en mesure de poursuivre son action de
restauration des moulins souterrains dans de
meilleures conditions. En conclusions, M.
Santschi désire obtenir tous renseignements
quant à l'aménagement éventuel d'une nou-
velle station de lavage.

Au nom du Conseil communal, M. Frédéric
BLASER, Conseiller communal. Directeur des
Travaux Publics pense utile de souligner que le
Législatif était parfaitement au courant des in-
tentions de l'Exécutif sur cet objet. En effet, à
l'occasion de la présentation du rapport du 19
juin 1981 relatif à la démolition du couvert des
anciens abattoirs, nous mentionnions que le
déplacement de cette station donnait lieu à
étude. Par la suite l'exploitant a été invité à en-
visager une autre solution, et, répondant à la
demande dudit groupement, le Conseil commu-
nal a résilié pour le terme du 31 décembre
1981, la convention qui le liait avec l'entre-
prise responsable de l'exploitation de cette ins-
tallation de lavage. Cette dernière projetant la
construction d'une nouvelle station, le Conseil
communal, au terme d'une convention ad hoc,
lui a mis à disposition, pour une durée de 15
ans, un terrain sis en bordure Sud du chemin
conduisant aux anciens abattoirs du Col-des-
Roches.

Conformément à l'usage, il appartient à l'ex-
ploitant d'informer ses clients de la fermeture
momentanée de la station. Certes, nous pou-
vons regretter qu'il n'ait pas retenu l'opportu-
nité de cette information, mais en aucun cas
cette dernière ne ressortait à la compétence de
la Commune.

L'interpellateur se déclare satisfait de la ré-
ponse du Conseil communal.

INTERPELLATION DE M. JEAN-PIERRE
BLASER ET CONSORTS RELATIVE A LA
COMMISSION D'ÉTABLISSEMENT DU
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

M. Jean-Pierre BLASER, confirme le texte
déposé lequel expose clairement les faits tels
qu'ils se sont produits à propos de l'examen du
projet de Règlement d'application, pour le per-
sonnel des établissements d'enseignement pu-
blic, de la Loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat.

Etant donné toute l'importance que revêt ce
règlement pour l'avenir, la présentation à la
commission d'un texte préalablement édulcoré
et amputé est d'autant plus incompréhensible.
S'agit-il d'une erreur ou faut-il aller chercher
plus loin, s'interroge M. Blaser.

Dans ces conditions, il est indéniable que le
préavis transmis au Département du DIP n'a
aucune valeur puisqu'il a été pris en mécon-
naissant le véritable projet.

M. J.-P. Blaser insiste sur la gravité de cette
situation et demande au Conseil communal
d'indiquer les mesures qu'il envisage de pren-
dre afin d'éviter le renouvellement d'un tel état
de faits.

Au nom du Conseil communal, M. Francis
Jaquet, Conseiller communal. Directeur de
l'Instruction Publique, pense pouvoir satisfaire
l'interpellateur en ce sens qu'il lui a déjà ré-
pondu au cours de la dernière réunion de la
Commission. Sur le fond, il est vrai que la pro-
cédure de consultation n'a pas été normale
puisque le document présenté a été effective-
ment amputé de 18 pages sur 34. En réalité, le
Bureau de la Commission, après avoir eu en
main le document complet, a préparé le travail
de la Commission en retenant uniquement les
points qui lui paraissaient être les plus impor-
tants. Il s'agit effectivement d'un impair, car il
appartenait bien à la Commission de définir sa
manière de travailler. Cette dernière a néan-
moins admis de discuter le projet «tronqué»;
dans ces conditions, la réponse qui a été en-
voyée au Chef du Département de l'Instruction
Publique mentionnait que le préavis formulé
portait sur l'examen d'un extrait du projet de
Règlement soumis. '

En donnant acte à l'interpellateur que cette
situation n'a pas été normale, nous pouvons
l'assurer que le Conseil communal veillera à
éviter le renouvellement de faits semblables en
garantissant que l'exercice du mandat des
commissaires se fasse dans le respect des dis-
positions en vigueur.

L'interpellateur se déclare partiellement sa-
tisfait.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT ORGA-
NIQUE DU SERVICE DE DÉFENSE
CONTRE L'INCENDIE

Par souci de clarifier la discussion, M. Jean-
Pierre TRITTEN déclare retirer le premier projet
d'arrêté déposé au profit des propositions du
Conseil communal auxquelles le groupe socia-
liste se rallie pleinement.

M. Jean BLASER annonce également le re-
trait de l'amendement de l'article 4 déposé par
le groupe pop qui se rallie aux propositions
soumises par l'Exécutif.

Nous retenons néanmoins pour l'avenir le
principe d'exclure la prise en considération du
salaire de la femme mariée pour le calcul de la
taxe d'exemption.

Au nom du groupe libéral-ppn, M. Robert
TEUSCHER, tout en se déclarant profondément
attaché au sort des handicapés, rejette les pro-
positions de modification dudit Règlement qui
sont essentiellement fondées sur quelques cas
isolés sans aucune mention des différents de-
grés d'invalidité. Cette mise en fonction de
toute une législation paraît superflue. Quant à
la procédure de recrutement, nous sommes
persuadés que le Conseil communal, saura,
sans peine, définir un mode de convocation in-
faillible.

Sur le plan humanitaire proprement dit du
problème, les auteurs du projet ont fait montre
d'une intention certes sympathique mais son
application créé une situation de traitement iné-
gale face à d'autres groupes de personnes.

En conclusion et notamment pour une ques-
tion de principe, le groupe libéral-ppn ne re-
tiendra pas les modifications déposées à l'ex-
ception toutefois de la proposition de l'article
premier et de l'amendement à l'article 15 dé-
posé par le groupe radical.

Au nom du groupe radical, M. Pierre BROS-
SIN partage l'avis que ce projet d'arrêté part
d'un bon sentiment. Aujourd'hui on tend de
plus en plus, il est vrai, à intégrer complète-

ment les handicapés sans méconnaître aussi
leur désir d'être considérés comme des hom-
mes et des femmes à part entière.

Reconnaissant que les dispenses du paie-
ment de la taxe d'exemption ne sauraient met-
tre en péril les finances communales, il souli-
gne que c'est pour une question de principe
que son groupe ne peut souscrire à la modifica-
tion de l'article 4.

Quant à l'article 15, 3e alinéa, M. Pierre
Brossin dépose la proposition d'amendement
suivante:
«Tout homme se trouvant dans l'obligation de
démissionner du Service de défense contre l'in-
cendie avant la limite d'âge, pour raison d'inva-
lidité ou de maladie attestée par le médecin du
bataillon, paie une taxe d'exemption réduits
proportionnellement au nombre d'années de
service.

M. Jean-Pierre TRITTEN renonce à ouvrir le
débat sur les problèmes que peut poser la réin-
sertion des handicapés dans notre société.

Ce n'est pas au travers de l'exonération
d'une telle taxe que l'on va marginaliser les
handicapés. En revanche, c'est par notre atti-
tude de tous les jours que l'on arrivera le mieux
à les intégrer.

Au nom du conseil communal, M. Jean-
Pierre MAILLARD, Conseiller communal. Direc-
teur de Police, remercie les groupes de l'accueil
accordé à cet objet. Il s'étonne cependant de la
nature des quelques réserves formulées qui pa-
raissent hors de mise.

Les diverses modifications apportées au pro-
jet d'arrêté de base sont commentées. Elles
tiennent compte de l'inapplication pratique de
certaines propositions initiales, notamment en
ce qui concerne la liste des personnes mises au
bénéfice de rentes Al. L'article 6 est maintenu
dans sa rédaction actuelle étant convenu que le
formule de convocation des candidats mention-
nera dorénavant la possibilité de faire valoir le
droit à l'exemption du Service de défense
contre l'incendie. Quant à l'article 15, qui ne
subit aucune modification de fond, le Conseil
communal propose le rejet de l'amendement
radical.

M. Jean-Pierre TRITTEN confirme l'accord
du groupe socialiste aux propositions déposées
par le Conseil communal.

La discussion est close.
La prise en considération du projet d'arrêté

est acceptée par 26 voix contre trois.
Soumis au vote, l'article premier suivant du

projet d'arrêté est adopté:
«Le Service de défense contre l'incendie est

placé sous la surveillance du Conseil commu-
nal; ce dernier fixe les devoirs et obligations
des hommes astreints au service ainsi que les
dispenses pour les hommes atteints dans leur
santé physique ou mentale».

Le deuxième alinéa de l'article 4 suivant est
adopté par 18 voix contre 11 :

«Tout homme handicapé, dont l'état ne per-
met pas l'incorporation au Service de défense
contre l'incendie en est dispensé, ainsi que du
paiement de la taxe d'exemption».

Opposé à l'amendement du groupe radical,
le troisième alinéa de l'article 15 suivant,
amendé par le Conseil communal, est adopté
par 19 voix contre 11 :

«Tout homme se trouvant dans l'obligation
de démissionner du Service de défense contre
l'incendie, avant la limite d'âge, pour raison de
maladie attestée par le médecin du bataillon,
paie une taxe d'exemption réduite de 50%
après 10 ans de service et de 75% après 15
ans de service.

Tous ceux dont ta démission est due à l'in-
validité seront exonérés du paiment de la taxe
d'exemption».

Au vote d'ensemble, l'arrêté portant modifi-
cation des articles premier, 4 et 15 du Règle-
ment ci-dessus est approuvé par 22 voix contre
3. L'entrée en vigueur dudit arrêté interviendra
dès sa sanction par le Conseil d'Etat.

RÉPONSE A LA QUESTION DE M. JEAN-
PIERRE TRITTEN ET CONSORTS RELA-
TIVE A L'ÉVOLUTION DE LA CONSOM-
MATION DE GAZ NATUREL PAR RAP-
PORT AU GAZ DE CRAQUAGE

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller communal.
Directeur des Services Industriels: En fait et
consécutivement à l'introduction d'un nouveau
système de facturation aux consommateurs,
trois modifications ont été concentrées en une
seule opération, puisqu'à la date du change-
ment de gaz, il y a eu le passage à l'unité lé-
gale qu'est le kWh (1 m5 de gaz de ville «= 4,3
kWh - 1 m' de gaz naturel m 10 kWh), le
changement de la structure tarifaire et le chan-
gement de gaz proprement dit, faisant que
pour une même quantité d'énergie un comp-
teur enregistre dorénavant 2,32 fois moins de
mètres cubes.

Consécutivement au relevé spécial effectué
en juin de l'année dernière, le rythme habituel
des décomptes a été brisé, ce qui a entraîné ex-
ceptionnellement une facturation portant sur 4
voire 5 mois, au lieu de 3 mois.

Signalons par la même occasion que les
chauffe-eau et chauffe-bains ont été réglés sys-
tématiquement à leur puissance nominale lors
de la conversion, ce qui procure à l'utilisateur
de l'eau à une température souvent sensible-
ment plus élevée que celle à laquelle il était ha-
bitué avec l'ancien réglage.

Soulignons également que pour une même
quantité d'énergie consommée, c'est-à-dire
2,32 fois moins de m3 qu'avant, le consomma-
teur «ménager» a payé jusqu'à fin 1981 le
même prix en gaz naturel qu'en gaz de ville,
dans la période de validité du dernier tarif en
vigueur soit de décembre 1979 à juin 1981.

Pour les consommateurs utilisant du gaz
pour le chauffage, nous n'avons pas constaté
d'augmentation flagrante de la consommation,
chacun étant par ailleurs libre de déterminer le
confort dont il désire jouir. L'introduction de la
4e tranche pour la consommation au-delà de
6 800 kWh/an au prix de 5 ct / kWh (5,4
ct / kWh à partir de janvier 1982) est dans ce
cas nettement à l'avantage de tels utilisateurs,
puisque l'ancien prix correspondait à l'équiva-
lent de 7 ct/kWh dès 5 160 kWh/an.

Malgré le caractère technique de cette infor-
mation, nous pensons ainsi avoir donné suite à
la question ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée à 22 heures 10.
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De grand-mère:
récompense pour avoir panicipé
à l'aide à la campagne
(c 'étaient en fait de vraies vacances).
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Maintenant, oncle Paul y va aussi de sa contribution.
Jusqu'ici, oncle Paul a toujours eu des attentions, même s'il a dû souvent se creuser la tête
pour trouver un cadeau.

Depuis lors, il a réalisé, lui aussi, qu'il est plus simple d'effectuer de temps à autre un
versement sur le livret «Epargne-Jeunesse» SBS de son neveu. Et plus logique aussi, car
l'argent ainsi placé rapporte des intérêts appréciables grâce au taux préférentiel accordé
jusqu'à la majorité. Il se réjouit à l'idée de participer au plus beau cadeau qu'un j eune
puisse recevoir le jour de ses 20 ans: un avoir qui rend indépendant.

t_fMB| Société de
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ï Un partenaire sûr: SBS Hfi BankveOn



1?5Î!_IWI]ÊJ1I(DS3S ïfW semaine du 17 avril au 23 avril

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATTONS
(Les heures peuvent varier le samedi(s)
et le dimanche (d)
JEUX-CONCOURS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Le Temps de vivre
le temps d'aimer TFl 1205
Les Maupas A2 13.45
Prélude à la nuit FR3 22.55

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Croque-vacances (pas mercredi —
jeudi et vendredi à 16.30) TFl 17.05
Babibouchettes TVR 17J0
Récré A2 A2 17.45
L'île aux enfants TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Il était une fois l'homme (s) FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19J0
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45
(sauf jeudi)

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 17 AVRIL
Roger Planchon TVR 16.55
Les caprices de Marianne FR3 20.20

DIMANCHE 18 AVRIL
Ouvert le dimanche FR3 15.15
Menuhin/Frissonde la vie TVR 16J5
Pleins feux/Spectacles TFl 19.00
Concert actualité A2 21.55

LUNDI 19 AVRIL
Toscanini A2 20.35
Petit théâtre A2 22.40

MARDI 20 AVRIL
Elles comme littérature TFl 16.00
Noir sur blanc TVR 21.05
Tournoi jeunes musiciens TFl 21.35
Concert Schubert A2 22.05

VENDREDI 23 AVRIL
Noir sur blanc/Reprise TVR 1610
Apostrophes A2 21.30
Roger Planchon (suite) TVR 22 J0

Sports
(SALsSuisse alémanique; SIT=Suisse
italienne; Commentaires en français)
SAMEDI 17 AVRIL
Les jeux du stade A2 14.50
Moto et auto TFl 17.30
Sports du week-end TVR 22.20

DIMANCHE 18 AVRIL
Télé-foot TFl 12.00
Hockey sur glace TVR 13.05
Sports dimanche TFl 15.25
Hippisme SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Les Français et le mundial TVR 19 J0
Sports dimanche soir TFl 22 J0

LUNDI 19 AVRIL
Actualités sportives'/Reprise TVR 16J0
Français et mundial TVR 16.50

MERCREDI 21 AVRIL
Stade 2 midi A2 13.30
Football UEFA SIT 20.05
Magazine du tennis TFl 22.40

JEUDI 22 AVRIL
Football UEFA TVR 13.50

Variétés - Musique légère
SAMEDI 17 AVRIL \
Accordéon accordéons TFl 10.40
Mégahertz TFl 14.30
Gilbert Bécaud TVR 14.55
Ritournelles TVR 17.25
Champs-Elysées/M. Drucker A2 20.35
Charivari TVR 21.40

DIMANCHE 18 AVRIL
Ritournelles à Genève TVR 10.40
Magazine du rock TVR 11.00
Transit/ P. Sabatier TFl 14.10
Thé dansant A2 16.25
Si on chantait TVR 17J5
Musique populaire suisse TVR 18.05
Festival de jazz FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
Echo des bananes FR3 20.30
Chantez-le-moi ' A2 20.35

LUNDI 19 AVRIL
Patricia Lai TFl 15J5
Musi-Club FR3 22.40

MARDI 20 AVRIL
Découvertes TFl 16.15
Si on chantait TVR 16.20
L'œil en coin TFl 17.00
Attractions 1945 FR3 23.05

MERCREDI 21 AVRIL
BrendaWood TFl 14.50
Platine 45 A2 18.00
Grand échiquier/Ph. Entremont A2 20.35
Dancin'Man TVR 21.50

JEUDI 22 AVRIL
Les enfants du rock A2 21.35

VENDREDI 23 AVRIL
Guy Bedos TFl 20.35

Actualités - Magazine
SAMEDI 17 AVRIL
Temps présent TVR 13.30
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Magazine de la semaine TFl 22.40

DIMANCHE 18 AVRIL
Argent et apartheid TVR 10.10
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TFl 13.20
Outre-mer FR3 19.40
Deux vieilles dames dignes TVR 22.10

LUNDI 19 AVRIL
Laser FR3 18.30
L'enjeu économique TFl 22.10

MARDI 20 AVRIL
Apprendre savoir être TVR 22.05

MERCREDI 21 AVRIL
Mini-journal TFl 14.25
Mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 22 AVRIL
Situations 82 A2 20.35

VENDREDI 23 AVRIL
Nouveau vendredi FR3 20.30
Magazine de la mer FR3 22.45
Cinq jours en bourse TFl 23.00

Enfants et adolescents
SAMEDI 17 AVRIL
Archibald le magichien TFl 18.30

DIMANCHE 18 AVRIL
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 19 AVRIL
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI 20 AVRIL
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 21 AVRIL
Mer-cre-di-moi tout TFl 13.55
Plume d'Elan TFl 14.55
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55
Ecole buissonnière TVR 17.20

VENDREDI 23 AVRIL
Contact TVR 17.20

Séries - Feuilletons
SAMEDI 17 AVRIL I
Têtes brûlées/Radar A2 13.35 j
San Ku Kai A2 14.20
Famé TFl 14.30
Orient Express/Jane TVR 15.55
Dallas/Le choix TFl 21.50

DIMANCHE 18 AVRIL
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Sam et Sally A2 17.05
Bataille des planètes TFl 17.35
Starsky et Hutch TFl 18.00
Secrets de la Mer Rouge FR3 18 J5

LUNDI 19 AVRIL
Paroles d'homme TFl 17.10

MERCREDI 21 AVRIL
Contes fous TFl 14.45

JEUDI 22 AVRIL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05

VENDREDI 23 AVRDL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05
Paris St-Lazare A2 20.35

f 

Téléclubs - Débats
SAMEDI 17 AVRIL
L'Antenne est à vous TVR 17.50
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 18 AVRIL
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.25

LUNDI 19 AVRIL
Mon tout est un homme TFl 16.40

JEUDI 22 AVRIL
Centre social protestant TVR 23.00

Vie pratique
Conseils - Education • Bricolage, etc.

SAMEDI 17 AVRIL
La maison de TFl TFl 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.40

DIMANCHE 18 AVRIL
Cours d'anglais TVR 9.10

LUNDI 19 AVRIL
A votre service TFl 17.05

MARDI 20 AVRIL
A votre santé TFl 13.45
TV éducative TVR 14.30
Spécial beauté TFl 14.55
A faire vous-même TFl 15.15
Recette d'Adrienne TFl 16.35
Cardigan à tricoter TFl 16.55

MERCREDI 21 AVRIL
Un métier pour demain TFl 13.40
La belle santé TFl 15.50

JEUDI 22 AVRIL
Cœur et alcool TFl 13.50

Films - Téléfilms
SAMEDI 17 AVRIL
Séquence du spectateur TFl 11.00
Le géant égoïste TVR 13.05
Etoiles et toiles TFl 16.30
A comme animation TVR 19J0
Le grand frisson TVR 20.05
Les scénaristes A2 21.40
Histoires courtes A2 22.55

DIMANCHE 18 AVRIL
A comme animation TVR 12.45
Mister Magoo FR3 13.45
Un fait d'hiver TFl 20.35
Courts métrages FR3 21.30
Shangaï gesture FR3 22.30

LUNDI 19 AVRDL
Mon cow-boy adoré TFl 13.55
Grandes gueules superstars TFl 15.45
Violette et François TVR 20.25
La 7e compagnie au clair de lune FR3 20.30
Le secret/R. Enrico TFl 20.35
Actualité ciné en Suisse TVR 22.30

MARDI 20 AVRIL
Ben et Benedict A2 15.05
Vivre ma vie A2 20.35
Tom et Jerry FR3 20.40
Les trois mousquetaires FR3 20.50
Tex Avery FR3 22.50
Bye Bye Birdie FR3 23.25

MERCREDI 21 AVRIL
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.25
Terreur à bord (2) FR3 20.30
L'accompagnateur TFl 21.40

JEUDI 22 AVRIL
Films de téléspectateurs A2 17.00
La planète rouge TVR 17.20
L'honneur perdu
de Katharina Blum FR3 20.30
Les Michaud TFl 20.35
L'affaire suisse TVR 21J0
Cinés-regards FR3 22.00

VENDREDI 23 AVRIL
La 3e guerre mondiale TVR 20.35
Adios Antoinette FR3 21.30
La vérités sur bébé Donge A2 22.50
Courts métrages yougoslaves TVR 22.55

Reportages - Documentaires
SAMEDI 17 AVRIL
Les romanches se rebiffent TVR 14.30
Voyage aller simple TFl 15.45
Kayak en Alaska A2 17.50
Connaissances islamiques TVR 18J0
Trente millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 18 AVRIL
Images de partout FR3 10.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Escapades TVR 15.30
Chasse aux trésors A2 18.00
Onze pour une coupe FR3 19J0
Animaux du monde TFl 19.30
Chasse aux trésors TVR 20.00
Cartophilie TVR 21.00
La vieàvif A2 22.25

LUNDI 19 AVRIL
Portes ouvertes TFl 13.35
Le Japon A2 15.00
Dimanche à Berlin A2 16.30
Itinéraires A2 16.55
A bon entendeur TVR 20.05
Enigmes à Pontaumur A2 21.50
Gros plan Jacques Rouffio TVR 22.05

MARDI 20 AVRIL
L'hôpital, un jour banal TFl 15.20
Promenade en forêt A2 16.40
L'odyssée Cousteau TFl 20.35

MERCREDI 21 AVRIL
Terre des bêtes A2 14.10
Chasse aux trésors/Reprise TVR 16.10
Skis dans l'Oberland A2 17.25
Destins/L.Senghor TVR 20.05

JEUDI 22 AVRIL j
TéléScope/Magazine scientifique TVR 15.25
Impressions du Chili A2 15.55
Escapades TVR 16.25
Les Arméniens TVR 20.05
Le Luxembourg/Trois âges TFl 22.00

VENDREDI 23 AVRIL
Un temps pour tout A2 15.55
Deux Vieilles dames TVR 16.00
Pèlerinage à la mecque A2 16.50
La clé autour du cou TVR 20.05
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c^̂ m ẐS r̂^ôo  ̂ fJ K3 CRETETS 98 TEL.26.50.50. A Téléphone (039) 23 22 U
Av. Léopold-Robert 23 f 2300 LA CHAUX-DE-FONDS J L 
Tel ,n°m °° QQ n
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