
La Navy en «alerte de guerre»
MM. les Anglais veulent tirer les premiers

Dernière étape officielle avant le combat, la Grande-Bretagne a placé sa
flotte hier en «position de défense», agitant ainsi l'épouvantai! de la guerre
devant le piétinement des négociations.

C'était hier à minuit que la flotte britannique devait être placée en alerte
de guerre au moment où les 61 bateaux et 6000 hommes parvenaient dans le
rayon d'action de l'aviation argentine.

Cette «folle» de la place de Mai rappelle
que le conf Ut des Malouines ne doit pas

faire oublier le sort des disparus.
(Bélino AP)

A minuit, tous les marins devaient
être prêts en permanence à gagner leurs
postes de combat dans les secondes sui-
vant la détection d'un bateau, d'un sous-
marin ou d'un avion hostile. L'alerte de
guerre signifie aussi que le personnel à
bord des bateaux doit dormir habillé,
être muni continuellement de masques à
gaz et de gilets de sauvetage, qu'il dis-
pose de deux minutes pour prendre une
douche, que le casque est obligatoire sur
les ponts supérieurs et que les marins ne
doivent plus porter de vêtements en ny-
lon, pour réduire les risque de brûlures.
De même les précautions contre le feu et
l'irruption de l'eau, par les hublots et
portes étanches, sont renforcées.

L'amiral John Woodward, comman-
dant la flotte, a expliqué aux journalistes
la stratégie anglaise: «La chose vitale est
que le premier coup soit le nôtre. Et s'il
nous faut frapper, nous devons frapper
fort et au bon endroit». On s'attend donc

à ce que l'amiral Woodward renforce le
blocus maritime autour de l'archipel.

Selon la Radio britannique faisant
état d'informations en provenance du
Pentagone, une action militaire pourrait
être imminente. Mais les journaux, pour
la seconde journée consécutive, estiment
que la flotte britannique tentera tout
d'abord de reprendre la Géorgie du Sud,
à 1300 km. des Malouines. Des fusiliers-
marins pourraient attaquer llle, qui
n'est tenue que par 140 soldats argen-
tins, créer une tête de pont et hisser
l'Union Jack, avant de faire de l'île une
base avancée pour de nouvelles opéra-
tions. Toutefois le ministère de la Dé-
fense a démenti ces rumeurs.

Mme Margaret Thatcher a effectué
une visite de deux heures au quartier gé-
néral de la Royal Navy à Northwood où
elle a été informée par les chefs de la ma-
rine des dernières positions argentines.
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Après une année d'indépendance

du Zimbabwe, une spécialiste des
problèmes rhodésiens, Elaine Win-
drich, pouvait écrire que la nouvelle
nation était encore essentiellement
f ormée de deux Etats.

En 1981, comme à la naissance du
pays, les Blancs restaient persuadés
qu'un gouvernement noir était inca-
pable de diriger l'Etat, sans leur pré-
sence et leurs conseils. D'autre part,
en dehors des relations de travail, la
société noire et la société blanche
demeuraient totalement distinctes.»

Le Zimbabwe vient de f ê t e r  son
deuxième anniversaire.

Côte à côte, Blancs et Noirs vi-
vent-ils toujours aussi séparés ?

D'après plusieurs observateurs at-
tentif s, les tensions persistent entre
les deux groupes raciaux.

«Newsweek» remarque: «L'atmos-
phère de crainte et de récrimination
mutuelles menace de renverser le
délicat équilibre des f o r c e s  sur le-
quel le nouveau Zimbabwe a dû être
édif ié.

Le journaliste Tony Hawkins,
constate, lui, après avoir rendu
compte de l'émigration toujours plus
marquée des Blancs: «Ironiquement,
toutef ois, ils sont bien mieux main-
tenant que lorsqu'ils vivaient en tant
que Rhodésiens sous le gouverne-
ment minoritaire du premier minis-
tre Ian Smith». Pourquoi donc, cet
exode? L'incertitude f uture, non pas
l'insécurité présente, explique pour-
quoi les Blancs abandonnent le Zim-
babwe en troupeaux».

Pour sa part, notre conf rère Paul
Van Slambrouck relève: «Mugabé
est devenu un peu plus doctrinaire
en économie. Il a étiqueté 1982
comme l'année de la transf ormation
nationale. Son dessein est de placer
le Zimbabwe sur un sentier plus so-
cialiste en direction d'une distribu-
tion plus équitable de la richesse».

C'est apparemment cette redistri-
bution que les Blancs, du moins une
partie d'entre eux, redoutent au pre-
mier chef , ainsi que les lacunes dans
l'enseignement et le service de santé.

Néanmoins, le bilan de Mugabé de-
meure positif . Pendant ses deux an-
nées de règne, il a su f aire preuve de
modération.

Et si, économiquement, il est aux
prises avec des problèmes ardus, car
les Noirs réclament avec une véhé-
mence accrue, un meilleur partage
des terres et des revenus, chacun
doit admettre que sur le plan politi-
que, il a témoigné de beaucoup de
modération et d'intelligence.

Quand il a évincé son rival Joshua
N'Komo du gouvernement, nous
avions émis la crainte qu'il ait cher-
ché un bouc émissaire et que les hai-
nes enterrées ressuscitent

Nos appréhensions se sont révé-
lées vaines.

M. Mugabé vient, non seulement,
de renf orcer son pouvoir en s'entou-
rant de nouveaux ministres, du
ZAPU (Zimbabwe Af rican People's
Union), le parti de M. N'Komo, mais
il a encore f ait rentrer dans son mi-
nistère des Blancs prêts â collaborer
activement.

Ce n'est pas encore la réussite as-
surée, mais c'est un excellent point,
qui conf irme le désir de M. Mugabé
de maintenir la paix.

Pour son an 3, le Zimbabwe est
bien parti!

Willy BRANDT

Bon départ pour Tan 3

Des excuses pour les pacifistes
Fin du congrès du SPD à Munich

Le congrès du Parti social-démocrate ouest-allemand (SPD) s'est achevé
hier à Munich par un succès du chancelier Helmut Schmidt qui a obtenu la
confiance des délégués au moment où de nouvelles tensions apparaissent au
sein de la coalition avec le parti libéral (FDP).

La déclaration finale lue par le président du parti, l'ancien chancelier
Willy Brandt; affirme que le SPD garde sa confiance à M. Schmidt et veut
continuer l'alliance avec les libéraux.

Le congrès a par ailleurs adopté jeudi
une résolution de soutien à la «double
décision» de l'OTAN sur le déploiement
des nouveaux missiles à moyenne portée
en Europe à partir de 1983 en cas d'échec
des négociations sur ces armements avec
l'URSS.

Le chancelier Helmut Schmidt s'est
excusé hier auprès des dirigeants du
mouvement pacifiste ouest-allemand,
pour avoir laissé entendre qu'ils avaient
accru le danger de guerre mondiale.

«Je n'ai pas voulu contester les mobi-
les des dirigeants du mouvement paci-
fiste ou les accuser d'avoir aidé directe-
ment les visées soviétiques», a déclaré M.
Schmidt, dans un discours impromptu,
prononcé au cours de la séance de clôture
du congrès du SPD.

«Je ne voudrais pas que quelqu'un
quitte le congrès avec de mauvaises im-
pressions.»

Le chancelier avait déclaré aux mili-
tants qui étaient favorables à un mora-
toire sur le déploiement des missiles,
qu'ils pourraient provoquer «une grave
crise politique intérieure et ébranler l'Al-
liance atlantique».

Au risque de mécontenter les Améri-
cains, la déclaration finale contient une
allusion au Salvador dans le cadre des
liens du SPD avec le tiers monde.

Ce congrès à peine achevé, M. Helmut
Schmidt doit maintenant s'employer à
rassurer le parti libéral (FDP) qui n'a
pas caché son opposition aux nouvelles
mesures contre le chômage proposées par
les délégués.

Le SPD propose notamment la créa-
tion d'un nouvel impôt sur les grandes
fortunes et le paiement d'une cotisation
chômage par les fonctionnaires et les tra-
vailleurs indépendants.

(ats, reuter, ap)

MM. Brandt et Schmidt entonnent le
chant des travailleurs allemands.

(Bélino AP)

La France gagnée par P«effet Carlos»
Defferre annonce un plan antiterroriste après l'attentat de la rue Marbeuf

L'émoi provoqué en France après l'at-
tentat de la rue Marbeuf était loin d'être
retombé hier. Outre l'indignation expri-
mée devant un acte de terrorisme aveu-
gle, se trouve relancé le débat sur la sé-
curité. Alors que 13 des 63 personnes
blessées dans l'explosion de l'Opel piégée
devant les locaux du journal libanais «El
Watan El Arabi» - étaient toujours à
l'hôpital, le ministre de l'intérieur M.
Gaston Defferre, a annoncé la mise en
place d'un «plan d'action» antiterroriste.

Par ailleurs, les habitants et commer-
çants de la rue Marbeuf demandent le
départ du journal libanais, car disent-ils,
«cela recommencera».

L'enquête s'annonce très difficile, les
enquêteurs suivant trois directions. M.
Calisti , l'ingénieur en chef du laboratoire
central, qui s'était déjà occupé de l'at-
tentat du Capitole, est à pied d'oeuvre
pour déterminer, grâce à des prélève-
ments, la nature de l'explosif utilisé. Les
policiers de la brigade criminelle ques-
tionnent sans relâche les habitants du
quartier et ceux qui y travaillent pour
traquer le moindre de leur souvenir et
faire des recoupements. Enfin, la DST
centralise et analyse les renseignements
qui lui sont parvenus sur les déplace-
ments et agissements de ressortissants
étrangers en France.

Un «petit conseil de guerre» s'est réuni
pendant près d'une heure et demie à

l'Elysée autour du président Mitterrand
en présence notamment de M. Gaston
Defferre.

«Le gouvernement, a dit le ministre de

l'Intérieur, fera tout ce qui est en son
pouvoir pour arrêter le terrorisme inter-
national sur notre territoire».
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Suisse romande et Valais: le temps
sera beau, il y aura cependant quelques
nuages sûr les crêtes du Jura et des Al-
pes. L'isotherme zéro degré sera située
vers 1800 m. Bise modérée. Suisse aléma-
nique: d'abord beau puis partiellement
couvert. Quelques averses possibles dans
la soirée dans le nord-est du pays. Sud
des Alpes et Engadine: beau puis quel-
ques formations nuageuses dans la soi-
rée.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord, -généralement ensoleillé avec de la
bise, quelques averses possibles dans
l'est. Au sud, en partie ensoleillé, ten-
dance aux averses dans l'après-midi.

météo
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¦Vente directe aux particuliers"

Six morts à Lausanne
Une grue tombe sur un trolleybus

Une vue du trolleybus atteint par la grue. Le bilan se monte à six morts. Ce
sont un homme de 60 ans, un enfant de 4 ans, deux femmes dans la trentaine,
une femme de 65 ans, un jeune homme de 17 ans, la plupart domiciliés à Pully.

(Bélino AP)
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Samedi 24 avril 1982
16e semaine, 114e jour
Fête à souhaiter: Alexandre

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 28
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 34

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,82 m. 750,81m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.



________ Ŵ^̂ ^̂ __ àmm\mŴ^̂ t% I I f / _̂_ ""* 1̂  ̂ ¦ __¦

02-2200

Que ce soit au niveau régional, national ou mondial, le succès des compétions sportives les
; plus diverses dépend dans une large mesure de la qualité et de la fiabilité des systèmes de

chronométrage. Mais il serai faux de négliger l'apport discret - et pourtant efficace - de ceux
à qui sont confiés la mise en place, l'utilisation et la surveillance de ces systèmes !

Depuis 50 ans déjà. Oméga assure le chronométrage de compétitions sportives. Forts de
nos vastes expériences, et pour répondre à un besoin sans cesse grandissant, nous voulons
aujourd'hui élargir le champ de nos prestations en constituant une équipe de

CHRONOMÉTREURS à plein temps
Avez-vous déjà vu notre tableau matriciel mobile, utilisé pour la première fois à Schlad-
ming, au début 1982, lors des championnats du monde de ski ? Il s'agit d'un tableau
géant, (près de 40 m2), relevant de la technologie video de pointe, et pour l'utilisation
opérationnelle duquel nous avons besoin de quelques

OPÉRATEURS ;—
Vous êtes jeune, titulaire d'un CFC acquis dans une branche technique, et maîtrisez, en plus
du français, une seconde voire une troisième langue. Un horaire de travail parfois irrégulier,
des absences fréquentes et souvent prolongées de votre domicile ne constituent pas un
handicap pour vous. Dans ce cas, adressez-nous votre offre de services. Nous ('étudierons
avec attention et discrétion.

Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connaissance.
OMEGA ELECTRONIC EQUIPMENT, Division Recrutement, rue Stampfli 96,
2500 Bienne (tél. 032/41 09 11, interne 2208 ou 2591). oui<»

J_flfl_% MAEDER-
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engage pour date à convenir

un employé
de formation commerciale avec connaissances tech-
niques ou un technicien d'exploitation avec de bon-
nes notions commerciales pour notre département
«Planification/ordonnancement.

Nous demandons au candidat de faire preuve d'ini-
tiative et d'être très méthodique.
Il devra gérer un planning, s'occuper du suivi de sé-
ries internes et externes et seconder le responsable
du département.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— un horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer d'entre-

prise à un prix avantageux
— transport par bus assuré depuis Saint-Imier et

Tavannes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
à la direction de l'entreprise. BCMS?

Notre domaine est la fabrication de caractères,
i d'outillages de précision, d'étampes indus-

trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de sur-
face, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Pour notre usine 1 du Locle, nous cherchons
des

MÉCANICIENS
en possession du CFC

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel
(tél. 038/25 07 22) ou se présenter sur ren-
dez-vous seulement pour le mercredi après-
midi ou le jeudi après-midi à CARACTÈRES
SA, usine 1, rue du Parc 7, 2400 Le Locle BT-OO

Fabrique de machines-outils de moyenne impor-
tance du Jura bernois cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chef atelier
désirant mettre en valeur sa connaissance du métier,
son expérience du commandement et son sens de
l'organisation.

Nous offrons un poste à responsabilité, un travail in-
téressant et varié.

Ecrire sous chiffre 06-980098 à Publicitas SA,
2740 Moutier. os-nus

EBBHI
Nous cherchons pour compléter notre équipe recherche et
développement de boîtes haut de gamme

UN BIJOUTIER
pour exécutions spéciales en joaillerie, parures, etc.

Salaire en conséquence et avantages d'une entreprise en
pleine expansion.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 43527V_________________________ J
La Fondation des Etablissements cantonaux
pour personnes âgées
engage immédiatement ou pour date à convenir pour le
Home médicalisé de la Sombaille, une

employée
de bureau
diplômée

La préférence sera donnée à une candidate connaissant
les problèmes de la santé publique du canton de Neu-
châtel et les questions relatives à l'engagement du per-
sonnel selon les règles en vigueur dans les homes dé-
pendants du champ d'application de la LESPA, large
expérience professionnelle indispensable.

Conditions de travail et traitement selon normes
ANEMPA.

Les candidatures sont à adresser à la Fondation des
Etablissements cantonaux pour personnes âgées, admi-
nistration, case postale 85, 2006 Neuchâtel. «265

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

I à La Chaux-de-Fonds
désire s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
travaillant à 75% et ayant de bonnes connaissances
en sténodactylographie et de l'expérience dans les
travaux de secrétariat.

:;' Ambiance agréable.
Conditions de travail selon les normes pour le personnel
de l'Etat.

il Entrée le 1 er septembre 1982.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs

!;: offres manuscrites avec les documents habituels à Mlle
SCHWYTER, directrice, 80, rue de la Prévoyance, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1982. |

"_ Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la \
directrice, tél. (039) 23 34 55. 43421 jç
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La ville de Yamit définitivement évacuée
Négociations de dernière heure au Proche-Orient

Américains, Egyptiens et Israéliens se sont une nouvelle fois réunis hier dans
la capitale égyptienne pour tenter de régler le dernier litige qui oppose le
Caire à Jérusalem à propos de la bande de Taba, au sud d'Eilat, à deux jours
de la restitution à l'Egypte du dernier tiers du Sinaï. Celle-ci pourra s'effec-
tuer dans de bonnes conditions puisque les derniers colons ont finalement

évacué la ville de Yamit hier.

EXPULSION TÉLÉVISÉE
Tout ne s'est toutefois pas déroulé

dans la sérénité, les soldats israéliens ont
dû pénétrer de force dans l'abri où
étaient barricadés les derniers irréducti-
bles et en ont expulsé le rabbin ultra-na-
tionaliste Meir Kahane et une dizaine de
ses partisans.

Le rabbin Kahane a été emmené par

Au Caire, M. Boutros Ghali, ministre
égyptien d'Etat chargé des Affaires
étrangères, qui conduisait la délégation
égyptienne, a déclaré au cours d'une
brève pause qu'il pensait qu'une solution
allait être trouvée dans la journée.

Les Israéliens, représentés par M. Da-
vid Kimche, directeur général des Affai-
res étrangères, se sont refusés à tout
commentaire. D'après un collaborateur
de M. Ghali, les Egyptiens se sont mon-
trés assez mécontents et déçus car M.
Yitzhak Shamir, ministre israélien des
Affaires étrangères, aurait normalement
dû participer aux négociations et son ab-
sence risque de retarder la signature
d'un accord.

NO MAN -SLAND
M. Walter Stoessel, secrétaire d'Etat

adjoint américain, s'est déclaré par
avance «optimiste». Taba, une petite
bande de terre de 1000 mètres carrés, si-
tuée dans le sud du Sinaï, au sud du port
israélien d'Eilat sur la Mer rouge à l'en-
trée du golfe d'Aqaba, est l'objet de ces
négociations de dernière heure. Israël y a
construit un hôtel et l'Egypte, qui reven-
dique Taba, tente de persuader les Israé-
liens de se retirer pour faire de la zone un
no man's land jusqu'à ce que la question
soit résolue par un arbitrage.

Par ailleurs, tandis qu'à Rafah et
Charm-el-Chei_h, les premiers techni-
ciens, membres de l'administration et
policiers égyptiens s'installaient et ou-
vraient leurs premiers bureaux, l'évacua-
tion de la ville de Yamit, au nord de la
péninsule était terminée.

quatre policiers tandis que ses partisans
étaient embarqués dans des cars de la
police. La scène a été retransmise en di-
rect par la télévision nationale.

Les bulldozers poursuivent de leur
côté la destruction des 1500 logements
de la ville, avant la restitution du terri-
toire à l'Egypte. Le ministre de la Dé-
fense, M. Arial Sharon, a répondu aux
critiques dont il a été l'objet à ce propos
en soulignant que le Caire est tout aussi
désireux que Tel Aviv d'empêcher que
des extrémistes juifs ne tentent de s'ins-
taller à nouveau dans la ville après le re-
trait des troupes. * »

En bref

• KUALA LUMPUR. - Le gouver-
nement de Front national du premier
ministre malais Mahatir Mohamad a
remporté les élections législatives et ré-
gionales qui se sont tenues jeudi.
• ADEN. - Dix Sud-Yéménites ac-

cusé de sabotage avec la complicité des
Etats-Unis ont été exécutés à Aden.
• NAIROBL - Le bureau de l'Orga-

nisation de l'Unité africaine a achevé
une réunion spéciale consacrée au Sa-
hara occcidental en lançant un appel à
l'unité de l'organisation, mais sans pro-
position concrète pour mettre fin au
conflit.
• BEYROUTH. - Treize personnes

ont été tuées hier, dont onze personnes
appartenant à une famille musulmane,
au cours d'affrontements entre milices
de gauche rivales à Tripoli, la deuxième
ville du Liban, à 80 km. au nord de Bey-
routh.
• VARSOVIE. - «Zolnierz Wol-

nosci», l'organe de l'armée polonaise, a
lancé une nouvelle et vive attaque contre
les militants de Solidarité, qu'il a accusés
d'avoir contribué à la crise économique,
dont débat actuellement le plénum du
comité central communiste.

Qu'avec Mauroy
miroite...

B
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Pierre Mauroy a quitté Paris. B
a chargé son homme de f e r  et mi-
nistre de l 'Intérieur de le rempla-
cer à la tête du gouvernement
pendant une semaine. En dépit de
la psychose du terrorisme.

Sur la route du Canada, le pre-
mier ministre a f a i t  escale sur
deux conf ettis f rançais oubliés au
large de Terre-Neuve. Les deux
îles Saint-Pierre et Miquelon, f ont
l'objet d'un diff érend territorial
avec le Canada.

L'enjeu du voyage est ailleurs.
Sur les rives du Saint-Laurent qui
relie les deux capitales rivales,
Québec et Ottawa.

Comme chef de gouvernement,
M. Mauroy a été reçu par son ho-
mologue Trudeau. Il s'agit pour
les deux hommes de mettre du
baume sur leur relation bilatérale
et de revitaliser les échanges éco-
nomiques.

Mais.»
M. Mauroy est attendu demain

dans la Belle Province de René
Lévesque. Il y  rencontrera des
hommes qui parlent gaulois. Qui
f urent  des f i l s  de la France avant
de devenir cousins, depuis la ces-
sion de leur terre à l'Angleterre,
en 1763.

L'Hexagone n'a cessé d'entrete-
nir des rapports privilégiés avec
le Québec

La parenté historique, cultu-
relle et linguistique se double de-
puis le 10 mai d'un idéal politique.

Le gouvernement f rançais
mène â l'intérieur de ses f rontiè-

' res un eff ort de décentralisation
qui imprime un sens nouveau à
l'histoire du p a y s .  En toute logi-
que, il doit soutenir la volonté
centrif uge des dirigeants québé-
cois.

D'autant que le récent rapatrie-
ment de la Constitution cana-
dienne, libérée des caves de West-
minster, marque plus que l'indé-
pendance juridique de l'ex-domi-
nion. La victoire du penchant cen-
tralisateur de Trudeau.

Paradoxe historique. Le Québec
attend de la France qu'elle l'ap-
puie dans sa lutte contre le Jaco-
bin d 'Ottawa.

De Gaule avait crié: «Vive le
Québec libre.»

Giscard a pensé: «Non-ingé-
rence dans les aff aires canadien-
nes, mais non-indiff érence â
l'égard du Québec.»

La Belle Province espère un
nouveau cri. Qu'avec Mauroy mi-
roite l'espoir à Québec.

Patrick FISCHER

Ministre israélien condamné
Le ministre israélien du Travail,

des Affaires sociales et de l'Immigra-
tion, M. Aharon Abou-Hatzeira, a été
condamné hier à une peine de prison
avec sursis et à une amende pour
abus de confiance et détournement
de fonds.

D a été condamné, avec sursis, à un
total de 51 mois de prison. D devra
payer une amende de 3500 chekels
(300 frs. environ).

Les accusations ont pour origine
sa gestion d'un fonda d'aide subven-
tionné par le ministère de l'Intérieur,
alors qu'il était maire de Ramallah,
de 1974 à 1977.

Le juge lui a reproché, ainsi qu'à
un de ses collaborateurs, également
condamné à une peine de prison avec
sursis et à une amende, d'avoir géré
l'argent comme «s'il était le leur».

M. Abou-Hatzeira, qui est le pre-
mier membre d'un Cabinet israélien
a être l'objet d'une condamnation pé-
nale, a annoncé son intention de dé-

missionner. H a également déclaré
son intention d'interjeter appel de-
vant la Cour suprême.

Après l'énoncé du verdict, des cen-
taines de sympathisants ont envahi
le prétoire pour porter M. Abou-Hat-
zeira en triomphe, (ap)

Salvador: la droite en force
D'Aubuisson élu président de l'Assemblée constituante

A l'occasion de son élection à la présidence de l'Assemblée constituante
salvadorienne, le major Roberto d'Aubuisson a offert implicitement
l'amnistie aux guérilleros qui poursuivent la lutte armée dans le pays.

Sans toutefois prononcer le terme d'amnistie, le major d'Aubuisson a fait
cette proposition en invitant les militants a déposer les armes, ajoutant qu'il
s'efforcerait de rester ouvert au dialogue et à la négociation avec tous les
secteurs du pays.

Les partis de droite se sont appropriés les neuf postes du bureau directeur
de l'Assemblée constituante.

La Démocratie chrétienne et le Parti d'action démocratique n'avaient pas
présenté de candidats pour le bureau directeur de la Constituante.

La vice-présidence a été attribuée à Hugo Roberto Carrillo et à Mme
Maria Julia Castilla, tous deux du Parti de conciliation nationale (PCN).

La décision des députés démocrates chrétiens de ne pas présenter de
candidat est due notamment au rejet par la majorité de droite d'une
proposition de la DC pour que l'élection ait lieu à la majorité des deux tiers.
L'Arena parvenait, pour sa part, à faire adopter par l'assemblée un scrutin à
la majorité simple (31 voix sur 60). La Démocratie chrétienne estimait alors
que le mode de scrutin proposé par l'Arena annulait le jeu démocratique
interne, (ats, afp)

La Navy en «alerte de guerre»
Pagel -̂

De son côté l'Argentine recourt à l'ac-
tion psychologique: une jeune femme à
la voix suave s'adresse sur les ondes aux
marins et aux soldats de l'escadre britan-
nique pour leur vanter les charmes d'un
retour au pays. Baptisée «Argentine An-
nie», la voix s'exprime dans un anglais
parfait et ses propos sont entrecoupés de
chansons sur le thème de la mort.

En dernière heure, on apprenait que le
président argentin, le général Leopoldo
Galtieri, avait tenu hier des propos
conciliants envers Londres tandis que le
secrétaire au Foreign Office britannique,
M. Francis Pym, estimait de son côté
qu'une solution pacifique serait «assez
difficile» à trouver.

Le général Galtieri a en effet poursuivi
sa visite des installations militaires dans

1 archipel déclarant que sa présence était
une réponse aux propos de Mme That-
cher. Celle-ci avait dit qu'une visite pré-
sidentielle ne changeait rien au fait que
les Malouines étaient sous la souverai-
neté britannique. Tout en étant conci-
liant envers Londres, le président argen-
tin a néanmoins souligné sa détermina-
tion à défendre les îles si la diplomatie
échouait et a souhaité revenir dans
l'archipel.

«La question de la souveraineté sur les
îles n'est pas à discuter, mais tout est
possible pour le reste comme une transi-
tion administrative temporaire» a dit le
général. «Nous voulons dialoguer pour
trouver des points d'accord pour garan-
tir le style de vie, les habitudes et la
culture des habitants».

De son côté, M. Francis Pym a déclaré
à l'issue de ses entretiens avec Alexander
Haig que de sérieuses difficultés demeu-
raient étant donné «la position prise par
l'Argentine». La Grande-Bretagne «ne
reculera pas devant l'emploi de la force
si nécessaire» mais «le gouvernement
reste déterminé à travailler pour une so-
lution pacifique» a dit M. Pym. Il a qua-
lifié ses entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain de «valables» et «uti-
les», (ap)Ex-lieutenant de Pierrot-le-Fou

Les magistrats de la Cour d'appel de
Besançon ont fait preuve de clémence,
jeudi, en condamnant Louis Quérard, 59
ans, ancien lieutenant de Pierrot-le-Fou,
à quatre ans de prison pour vols au lieu
des cinq infligées précédemment par le
Tribunal correctionnel.

Le condamné, dont la santé est chan-
celante, avait supplié ses juges de ne pas
le laisser «crever en prison». Cette
condamnation entraîne théoriquement
une révocation de la libération condi-
tionnelle dont il bénéficiait au moment
des faits. Il doit en effet purger encore
sept ans de réclusion criminelle.

Quérard a déjà passé 30 ans de sa vie
en prison. Pendant ses séjours à l'ombre,
il a réussi son baccalauréat et des exa-
mens de gestion. Mais en 1978, à sa sor-

tie de la Centrale de Clairvaux, il n'a pu
trouver qu'un emploi de manœuvre mal-
gré ses diplômes.

Il a expliqué devant le tribunal qu'il
était retombé dans la délinquance - il a
commis plusieurs cambriolages en 1979
dans la région de Besançon - parce qu'on
n'a jamais voulu lui donner la moindre
chance. Dès qu'un futur employeur re-
gardait son casier judiciaire, il se voyait
refuser le travail qu'il demandait.

Jugement clément à Besançon En Italie

La police italienne a arrêté hier
Francesco Lo Bianco, 32 ans, mem-
bre de la direction stratégique des
Brigades rouges (BR) recherché de-
puis l'automne 1980.

Avec Lo Bianco, ont été arrêtés
deux autres membres des BR, dont
l'identité n'a pas été révélée.

Dirigeant de la colonne génoise
des BR, Francesco Lo Bianco est
considéré par les juges du Tribunal
de Vérone comme l'un des responsa-
bles de l'enlèvement du général amé-
ricain James Lee Dozier. D avait été
condamné pour ce fait à 26 ans de
prison par défaut

Sept accusations d'homicide, dont
celle d'un commissaire de police de
Gênes, pèsent également sur Lo
Bianco. Au moment de son arresta-
tion, celui-ci se serait déclaré «gué-
rillero communiste».

Ce succès de la Digos (police anti-
terroriste italienne), qui intervient
au moment où se déroule le procès
des assassins d'Aldo Moro, porte à
trois le nombre des membres de la
direction stratégique des BR mis
sous les verrous en un an, après la
capture de Mario Moretti à Milan
(avril 1981) et celle du criminologue
Giovanni Senzani à Rome (janvier
dernier).

Chef des BR arrêté Page 1 •«*%

M. Defferre, qui a renoncé à un voyage
à Dunkerque en raison des circonstances,
a annoncé qu'il fallait renforcer les con-
trôles à la frontière, revoir le système
d'attribution des visas aux étrangers
voulant se rendre en France, et renforcer
le contrôle des étrangers séjournant déjà
en France.

«Le principe de la France, terre d'asile,
ne doit pas être remis en cause, a précisé
le ministre, mais il doit être appliqué. Je
veillerai que les hommes à qui nous don-
nons asile observent une neutralité abso-
lue. Ils n'ont pas le droit de prendre des
positions politiques. Un homme comme
Ben Bella n'a pas le droit de parler
comme il le fait..». Le président Mitter-
rand sera quotidiennement informé du
déroulement de ce plan.

APPEL À LA PRESSE
M. Defferre a lancé un appel à la

presse, afin qu'elle s'abstienne de publier
de gros titres de nature à inquiéter les
Français.

Conformément aux décisions de M.
Defferre, qui est également premier mi-
nistre par intérim en l'absence de M.
Pierre Mauroy en voyage au Canada,
l'attaché culturel de l'ambassade de Sy-

rie en France, M. Mikhail Kassouha, a
quitté Paris hier matin pour Damas.

Le commandant Hassan Ali, attaché
militaire et naval, également déclaré
«persona non grata» par le gouvernemnt
français, devrait quitter la France di-
manche.

Pour sa part, l'ambassadeur de France
à Damas, M. Henri Servant, rappelé en
consultation à Paris, devait quitter la ca-
pitale syrienne samedi.

Une sorte «d'effet Carlos» était per-
ceptible en France. La SNCF notam-
ment a indiqué que, depuis l'attentat du
Capitole, le 29 mars, elle avait reçu des
dizaines de lettres et appels téléphoni-
ques de menaces et de très nombreuses
alertes à la bombe ont eu lieu depuis
cette date. Hier matin, la SNCF a reçu
une lettre signée des «amis de Carlos» af-
firmant que des trains Paris-Marseille
allaient être piégés. Jeudi matin, des
agents de la SNCF avaient découvert
des détonateurs et une cinquantaine de
pains d'explosifs dans une consigne de la
gare de Lyon à Paris.

Jeudi soir, le TGV Paris-Lyon a eu
près de trois heures de retard à la suite
d'une alerte à la bombe. La SNCF et la
police n'ont rien trouvé. Enfin, hier ma-
tin, une alerte à la bombe a nécessité
l'évacuation du Palais de justice, place
Vendôme à Paris, (ap)

La France gagnée par P«effet Carlos»

A Taïwan

La police de 1 aiwan a ouvert une en-
quête sur les activités d'un réseau qui
vendait des enfants en Australie, aux
Etats-Unis et dans plusieurs pays euro-
péens.

Mme Tu Li-ching, son mari et neuf
autres personnes font l'objet d'une en-
quête. Entre 35 à 50 enfants auraient été
vendus à l'étranger en l'espace de dix ans
par le réseau, (ap)

Vente d enfants

En faillite
"_TTÉ • . ¦ .

J_es policiers au btif J de JJijon et Be-
sançon ont arrêté jeudi pour la deuxième
fois en un mois les ex-gérants de la so-
ciété «Drakkar», une fabrique d'appa-
reils de précision pour la métallurgie à
Saint-Vit (Doubs).

M. Jean-Pierre Vilain, 31 ans, et Mme
Monique Lièvremont, 45 ans, ont été
surpris par leurs anciens ouvriers alors
qu'ils tentaient de déménager clandesti-
nement à bord d'un camion loué, d'im-
portantes quantités de matériel placées
sous séquestre, la société étant en liqui-
dation de biens.

Ils avaient été écroués au début du
mois de mars pour abus de biens sociaux,
banqueroute frauduleuse, etc... pour un
montant estimé à près d'un million de
francs. Ils avaient été libérés quelques
jours plus tard, (ap)

ils persistent et signent

• WASHINGTON. - Pour la pre-
mière fois en dix-sept ans, les prix à la
consommation ont enregistré le mois
dernier une baisse de 0,3% aux Etats-
Unis.
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33. tél. 039/31 37 37
i ~ 
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___________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦___¦___¦/ utila—N
Nous sommes une entreprise nouvellement implantée à
La Chaux-de-Fonds, versée dans le domaine technico-médical et du premier
secours.

Nous avons l'intention de mettre sur pied un département de sellerie
industrielle, pour confectionner les toiles de nos brancards ainsi que le
rembourrage et le revêtement de nos tables d'examen. Pour créer ce nou-
veau département, nous cherchons un

sellier industriel
ayant déjà travaillé dans ce domaine, et capable de diriger par la suite une
petite équipe d'environ 5 personnes.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

jeune représentant
qui sera chargé de visiter et parfois également desservir la clientèle princi-
palement en Suisse mais occasionnellement aussi à l'étranger.

Nous voyons pour ce poste une personne ayant une formation de base
technique et avec un don pour la vente, ou vice-versa, bilingue français-
allemand, de bonne condition physique (notre gamme de vente comprend
des produits parfois lourds et encombrants) et disposé à consacrer la plus
grande partie de son temps à visiter les clients, tout en étant assuré d'un
soutien efficace depuis l'usine.

Votre candidature écrite (plus photo) nous fera plaisir et lors d'une pre-
mière entrevue nous répondrons volontiers à vos éventuelles questions.

. UTILA S.A., Rue L.-J. Chevrolet 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. «26i. >
Nous cherchons pour notre Centre Technique des Plastiques à
Carouge

contremaître - matières
plastiques
• Expérience dans le domaine de l'injection thermoplastique

POIUTRFM A ITRF * Age: de préférence 30 à 45 ans
Vwll I RCIVlMI I HC 0 Initiative, capacité d'adaptation

• Langue maternelle française ou allemande; connaissances
CT d'anglais.

MÉCANICIEN mécanicien -
matières plastiques

¦»*»¦« w%tXtVA * Expérience dans le domaine de l'injection thermoplastique
POUl nOlIC « Age: de préférence 25 à 40 ans

• Initiative, capacité d'adaptation, habileté manuelle

CElVTRE • Langue maternelle française ou allemande; connaissancesWfcl* ' "* ¦ d'anglais souhaitées.

TECHNIQUE NO-S O^S
_ _ _ • travail intéressant et varié

Ut^ • emploi stable
_ _  _ ffc _™.̂ fc . mm, f% • bonnes conditions d'emploi (semaine de 40 heures sur 5
P| ASTI QUE S jours, 13e mois , caisse de retraite d'entreprise, assurance-

^̂ ** l**Wr__ W maladie avec contribution de l'entreprise, assurance-acci-
dents gratuite, indemnité de cantine).

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail valable.

Nous répondrons à toutes les candidatures, qui seront traitées
d'une manière tout à fait confidentielle. Les intéressés sont
priés d'écrire à:
Du Pont de Nemours International SA
Personnel Services Division
50, route des Acacias-Carouge
121 1 Genève 4 is-sooi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

Dans le cadre de nos services finan-
ciers et comptables, nous mettons
au concours le poste de

comptable qualifié
avec bonne formation profession-
nelle, habitué à un travail précis, va-
rié et indépendant.

Le titulaire sera appelé à collaborer
étroitement avec la direction pour
tous les problèmes relevant de la
comptabilité financière et analytique
sur ordinateur de gestion.

Traitement selon expérience et capa-
cités, place stable, caisse de retraite.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les candidats, manifestant de l'inté-
rêt pour les problèmes de recherche
et de gestion intégrée, sont priés
d'adresser leurs offres de services
manuscrites, accompagnées de certi-
ficats et curriculum vitae, à la direc-
tion de la Fondation Suisse de Re-
cherche en microtechnique, rue Ja-
quet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. 28.25048

BENZINA SA
engage pour tout de suite ou date à
convenir, un

aide-reviseur
de citernes
Bonne ambiance de travail

S'adresser: rue des Entrepôts 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 03 23. 43262

Famille hollandaise, habitant actuelle-
ment la Hollande, ensuite dès fin de
l'année la Suisse (lac de Neuchâtel)
cherche

jeune fille
de 17 à 19 ans
aimant les enfants, pour s'occuper et
surtout converser en français avec 3 en-
fants en âge de scolarité.
Bons soins et vie de famille assurés.
Frais de voyage remboursés.
Traitement selon entente.

Faire offres sous chiffre 87-61 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-263

NUDING
Matériaux de construction S.A.
Bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour une période de remplacement de quel-
ques mois (engagement possible si convenance)

chauffeur poids lourds
Se présenter au bureau après avoir pris rendez-vous
téléphonique au 039/25 11 11. SMIS

[2CEB®INVICTA
Entreprise moderne de la branche horlogere avec pro-
gramme de production orienté vers l'avenir cherche |
pour entrée immédiate

collaborateur
pour le département achat habillements

Nous demandons:
— bonnes connaissances commerciales
— anglais, allemand, français
— pratique dans la branche horlogere
— travail précis et soigné

Nous offrons:
— travail indépendant
— salaire selon capacités.

Nous attendons volontiers vos offres écrites avec curri-
culum vitae.

Case postale 474, 2500 Bienne, tél. 032/23 27 01.
| 80-32034

Entreprise en pleine expansion recherche pour son
département technique

LABORAIMT
Le candidat devra posséder, en plus d'une expérience
pratique de quelques années, une connaissance des
tests chimiques, physiques et métallurgiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae sous chif-
fres P28-950 037 à PUBLICITAS, Treille 9.
2001 Neuchâtel. 28-12181

mm1| ]H| DÉPARTEMENT
» Il DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

contrôleur-réviseur
pour le Service cantonal de l'assu-
rance-maladie, à Neuchâtel.
Exigences :
— apprentissage de commerce avec

CFC ou diplôme de l'Ecole de
commerce

— quelques années de pratique en
comptabilité ou dans le domaine
de l'assurance-maladie

— notions d'informatique
— le candidat devra effectuer, au dé-

but de son engagement, un stage
de formation de 6 mois environ.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
1er mai 1982. 28 - 119

Fille de comptoir
ou dame de buffet

demandée tout de suite. Bon salaire
assuré. Tél. 039/22 27 20. 43254



Six morts à Lausanne
Une grue tombe sur un trolleybus

Un très grave accident s'est pro-
duit hier après-midi à Lausanne, fai-
sant six morts et une vingtaine de
blessés, dont neuf grièvement at-
teints.

Juste avant cinq heures, le bras
horizontal d'une grue de construc-
tion haute de trente mètres, installée
sur un chantier de l'avenue de Ru-
mine, s'est abattu sur un trolleybus
circulant en direction de Pully. La
pièce métallique, lourde de 12 tonnes,
a frappé le véhicule à l'intersection
entre la voiture de tête et la remor-
que. Interrogé, le conducteur a dé-
claré qu'il avait d'abord, sous le choc,
cru à une explosion. La plupart des
victimes de cet accident, parmi les-
quelles des enfants qui rentraient de
l'école, se trouvaient dans la remor-
que. Tous les blessés ont été conduits
au CHUV, où ils sont arrivés à 17
heures 25.

Les causes de l'accident ne sont
pour l'heure pas encore connues. On
n'exclut cependant pas une défectuo-
sité technique, telle une rupture de
câble.

Sur place, un attroupement consi-
dérable s'était formé pour assister au
dégagement difficile et à l'évacua-
tion des blessés et des morts. La
foule était tenue à bonne distance
par les forces de l'ordre. Une femme
tentait vainement d'approcher le vé-

hicule où elle pensait que son fils se
trouvait. Un habitant de ce quartier
résidentiel relevait la lourde respon-
sabilité de l'entreprise de construc-
tion, un autre dénonçait la fatalité
qui a fait que la grue tombe juste au
passage du trolleybus, (ats)

Des sous, mais...

m
«Schtlinnng.»»
Qu'il sera doux aux oreilles des

dirigeants de la SSR le bruit du ti-
roir-caisse se ref ermant sur les
taxes radio-tv nouvellement aug-
mentées.

Oui, U leur sera doux car la ra-
dio, la télévision a besoin d'argent
pour vivre. Et la radio, la télé,
c'est comme tout le monde: elle
est aussi victime de l'inf lation.
Alors, c'est logique qu'elle aug-
mente ses prix. De près de 30%?
Là, rien n'est encore joué. Car il
f aut bien l'admettre, la f acture est
plutôt salée. Surtout que le p r o -
duit, c'est-à-dire les programmes,
n'a lui guère évolué, contraire-
ment à l'inf lation.

Alors, est-il judicieux de f a i r e
de la SSR la télé, la radio l'une
des plus chères d'Europe ? La ré-
ponse appartient au Conseil f édé-
ral. Une réponse qui sera donc po-
litique avant d'être économique.
Attendons.

Ce qui apparaît plus clairement
par contre, c'est que l'indexation
automatique, elle, ne passera pas
la rampe de nos sept Sages. Elle
serait prévue pour dans deux ans.
Or, dans le domaine des médias,
deux ans c'est actuellement court,
très court Bien des choses pour-
raient donc d'ici là bouger. N'ou-
blions pas que le Conseil f édéral a
maintenant en mains le rapport
de la conception globale des mé-
dias. Un outil de travail qui lui
donne dès à présent les moyens
de déf inir enf in une politique.

Les intentions de la SSR pour
parvenir à l'équilibre f inancier
sont louables. Mais quelque
chose, hier, a choqué: on prévoit
donc d'économiser pour 35 mil-
lions de f rancs sur les f ra i s  géné-
raux. On croit rêver», de deux
choses l'une: soit la- gestion de la
SSR a, jusqu'à présent, tendu au
gaspillage. Cela serait grave, et il
f audrait vite que le public - qui
paie — le sache. Ou alors, dès
demain, les conditions de travail
à la SSR sur le p l a n  f inancier de-
viendront diff iciles. Et la qualité
baissera.

Une dernière chose. Quand f u-
rent mises en place les sociétés
régionales de télévision, on a en-
f in cru que l'heure de ce bouillon-
nement démocratique destiné à
donner un nouveau souff le à la té-
lévision était arrivé. Or, f orce est
de constater que cette régionali-
sation n'a pas apporté grand-
chose. Hier par exemple, aucune
proposition de ces sociétés régio-
nales ne f i gura i t  à l'ordre du jour
de l'assemblée extraordinaire. Il
f aut ainsi le savoir: cet appareil
n 'est pas un groupe de pression. Il
peut canaliser certains états
d'âme, à gauche, à droite, et en
f aire part à la présidence et à la
direction de la SSR. Et c'est tout
compte f ait bien ainsi, car la ges-
tion d'un grand service public
comme la SSR est avant tout une
aff aire de prof essionnels. L'ou-
blier f erait vite de la radio et de la
télévision un «machin» indigeste.

Philippe O. BOILLOD

Le Kl S totalement remanié
Système informatique de police criminelle

Totalement remanié, doté de
compétences beaucoup plus limitées
par rapport au projet initial de 1974-
75, le projet du système informatique
de police criminelle, intitulé KIS, a
été présenté hier à la presse. Ce pro-
jet a été élaboré par la Conférence
des chefs des Départements canto-
naux de justice et police (CCDCJP),
placée sous la présidence de M. Grob,
commandant de là police cantonale
zurichoise. Le 26 mars, il a été ap-
prouvé à l'unanimité par les repré-

sentants cantonaux. Le projet a
maintenant été adressé au Conseil
fédéral qui a été invité à demander
aux Chambres de promulguer une loi
fédérale KIS, qui tout en tenant
compte de l'autonomie cantonale en
matière de police, permette la réali-
sation du projet.

Selon M. Kràhenbuhl, directeur de la
police du canton de Berne, 90.000 recher-
ches de personnes sont continuellement
en cours. La aiminalité étant en conti-
nuelle augmentation, il n'est plus possi-
ble de travailler avec les moyens tradi-
tionnels. Il a en outre relevé que, les pre-
mières heures qui suivent un délit ou un
crime, étant en général décisives, le sys-
tème du fichier est totalement inopéra-
tionnel, car trop lent et trop limité. Chef
du Département de justice et police du
canton de Genève, M. Fontanet a ajouté
que la criminalité ne s'embarrasse pas de
problèmes de frontières cantonales. KIS
permettra donc de lutter plus efficace-
ment contre la criminalité.

Faisant œuvre de pionnier, les cantons

romands ainsi que le Tessin ont déjà un
système comparable, opérationnel de-
puis une année, comme l'a précisé M.
Leuba, chef du Département de justice
et police du canton de Vaud. Ce système,
dont l'ordinateur central se trouve à Ge-
nève a été cependant élaboré en fonction
d'une future réalisation à l'échelon fédé-
ral. Dès la mise en fonction de KIS, les
données enregistrées à Genève seront im-
médiatement transmises à l'ordinateur
de la Confédération.

Il reste maintenant au Conseil fédéral
et aux Chambres à élaborer une loi per-
mettant la mise en application de KIS.
La CCDCJP a cependant soumis la pré-
paration de cette loi à trois conditions.
Tout d'abord, le contenu du système ne
pourra en aucun cas être élargi. Ensuite,
la protection des données devra être as-
surée. Enfin, la loi devra mentionner
l'obligation pour les participants au sys-
tème - les cantons - de contribuer aux
frais de réalisation et d'exploitation.

(ats)

Les pacifistes: Fauteurs de guerre?

PUBLICITÉ ¦____________________________ ____________=

Des pacifistes ont défilé à Bâle lundi de Pâques afin de démontrer - disent-ils
- au peuple suisse, aux peuples voisins, à ceux du monde entier leur désir
profond de paix. Tous nous considérons la guerre comme un fléau et nos
efforts doivent tendre à l'éviter, quelles que soient les armes utilisées: con-
ventionnelles ou nucléaires, tactiques ou stratégiques. Sur ce point il y a
unanimité: le maintien de la paix est un but qu'il faut atteindre.

La question est de savoir quels
sont les meilleurs moyens pour at-
teindre ce but Or, pour une petite
partie de la population (il n'existe
malheureusement pas de statisti-
que exacte à ce sujet), il suffît de
supprimer notre armée et d'orga-
niser de grands cortèges avec pan-
cartes et drapeaux pour témoigner
de son désir de paix.

Mais voilà! Aussi longtemps que
des nations vivant d'idéologies
d'extrême-gauche ou d'extrême-
droite - sont à l'affût pour exploiter
la faiblesse des autres et les
conquérir à moindres frais, nous
ne pourrons réduire le risque de
guerre ni en supprimant notre
armée suisse, ni en marchant en
cortèges pacifistes.

Un peuple qui entend vivre se-
lon ses croyances et selon la liberté
politique qu'il s'est forgée au cours
des siècles entend aussi protéger
ses frontières et son indépendance.
Pour autant, il n'est pas belliqueux;
sa volonté de défense armée n'est
pas esprit de conquête.
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Deux super-puissances (bientôt
trois) sont face à face; si les pays
d'Europe le voulaient et s'enten-
daient pour organiser leur propre
défense de la liberté, il y aurait qua-
tre super-puissances, fait nouveau
qui donnerait à réfléchir aux au-
tres. Il est certain qu'actuellement
un pays faible militairement crée
l'appétit d'un agresseur potentiel;
l'histoire l'a toujours prouvé et les
puissances impérialistes en ont
toujours usé pour démontrer leur
capacité de conquêtes.

Le jour où nous verrons plu-
sieurs millions de pacifistes russes
(proportionnellement à la popula-
tion de cet empire) défiler à Mos-
cou un 1er mai sur la Place Rouge
devant les autorités - dirigeants du
Parti et généraux soviétiques
assemblés -, la paix du monde sera
enfin possible. Tous les missiles,
toutes les flottes de guerre, tous les
blindés, tous les avions pourront
être fondus et transformés en
cloches qui carillonneront pour an-
noncer la fin d'une menace.

S"«-ÊTts cfivôi's

Dans la nuit de jeudi, la brigade des stupéfiants de la police bâloise
a découvert le corps sans vie d'une toxicomane de 22 ans, dans
l'appartement de son ami. Le couple avait acheté de l'héroïne en ville
jeudi après-midi.

Le jeune homme avait perdu connaissance peu après s'être injecté
la drogue et ce n'est que vers minuit qu'il devait constater que son amie
était morte. Une enquête a été menée pour savoir si la mort a été le
résultat d'une «overdose» ou de l'injection du produit fortement
concentré. Hier déjà, la brigade bâloise des stupéfiants a pu arrêter le
vendeur. Particulièrement tragique est le fait que la soeur de la victime
avait déjà, il y a six mois, succombé à une «overdose». Depuis le début
de l'aimée à Bâle, l'héroïne a déjà causé la mort de trois jeunes gens.

HOLD-UP PRÈS DE LUGANO
Deux bandits armés et masqués

ont attaqué hier après-midi, peu
après 14 h. 15, la succursale de la
Caisse Raiffeisen de Breganzona, à la
périphérie de Lugano. Après avoir
enfermé dans une pièce le gérant et
une cliente qui se trouvait au guichet,
les deux bandits ont vidé le coffre-
fort, avant de s'enfuir à bord d'une
voiture immatriculée au Tessin, au
volant de laquelle se trouvait un
complice.

Le montant exact du butin n'est
pas encore connu, la somme de
100.000 francs a toutefois été avan-
cée. La police a été alertée par le gé-
rant qui a pu arracher les fils du télé-
phone, provoquant le déclenchement
de l'alarme. Les barrages mis en place
par la police tessinoise n'ont donné
pour l'instant aucun résultat.

ESPIONNAGE ZAÏROIS:
AUCUNE PREUVE

Les autorités suisses ont indi-
qué hier n'avoir aucune preuve
permettant de soupçonner d'es-
pionnage un étudiant zaïrois.

Mais le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la justice, M.
Hubacher, a précisé que l'étu-
diant restait en état d'arrestation
jusqu'à la fin d'une enquête por-
tant sur des charges de moindre
importance.

Cet étudiant zaïrois a été arrêté
la semaine dernière à Lausanne.
Il était soupçonné de recueillir il-
légalement des informations sur
ses compatriotes réfugiés en
Suisse.

En février, après l'occupation
de la mission zaïroise auprès des
Nations Unies à Genève, des exi-
lés avaient trouvé un document
dans les locaux de la mission,
comportant vingt-six noms de ré-
fugiés placés sous surveillance
des services secrets zaïrois.

L'ambassadeur du Zaïre à
Berne, M. Busu Noengo, a dé-
menti la semaine dernière que des
agents de son pays opèrent en
Suisse.

INTERNÉS POLONAIS:
LETTRE OUVERTE À LA NZZ

Dans une lettre ouverte adressée
au peuple polonais, les syndicalistes
de «Solidarité» emprisonnés au camp
de Bialololeka au sud de Varsovie ont
fait connaître les très dures condi-
tions de détention qu'ils ont à sup-
porter. «Nous sommes tassés dans
des cellules minuscules où l'on nous
sert des aliments immangeables»,
écrivent-ils dans une lettre transmise
à la «Neue Zurcher Zeitung» - qui l'a
publiée hier - par le Conseil mondial
des Eglises réformées.

Les détenus, qui n'ont pas signé la
lettre, affirment que la police secrète
les soumet, eux et leur famille, à une
véritable terreur morale. Les auteurs
de la lettre contestent notamment les
allégations selon lesquelles ils se-
raient détenus dans des conditions
humaines. La lettre ajoute que «l'af-
firmation de la propagande du ré-
gime, qui prétend que seuls des élé-
ments «extrémistes» sont soumis à
l'internement, est plus mensongère
encore», (ats, ap)

Bâle : la drogue tue

Couleur 3

M. Schiirmarui l'a affirmé hier, ré-
pondant ainsi à une critique émise
par un délégué jurassien: les PTT
travaillent ferme pour que cette an-
née encore les régions qui ne sont pas
arrosées par Couleur 3 (seul le bassin
lémanique capte actuellement correc-
tement cette station de musique 24
heures sur 24) devraient l 'être d 'ici la
fin de l'année.

Bientôt partout

Le feu vert des délégués
de la SSR

Augmentation des taxes radio-tv

Ils n'avaient pas voulu rater leur
entrée pour cette «première», les dé-
légués de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR). Hier à
Berne, ils ont en effet pu pour la pre-
mière fois se prononcer sur des
modifications de la taxe perçue au-
près des «chers zauditeurs et télé-
spectateurs». Après quelques criti-
ques, quelques contentements aussi,
ils ont finalement, au vote, suivi les
propositions du comité central.

Ces propositons, rappelons-les:
• augmentation au 1er janvier pro-

chain au plus tard des taxes radio-tv de
29,5%.
• A partir de 1984, adaptation systé-

matique de la taxe à l'indice des prix à la
consommation.
• Si l'autorité concédante refusait

cette indexation, il conviendrait alors
que les augmentations demandées soient
rehaussées dans une mesure appropriée
en fonction de la durée de leur validité.
• La SSR sera déchargée des frais oc-

casionnés par Radio suisse internatio-
nale.
• C'est l'autorité de surveillance qui

doit examiner si la clé de répartition
PPT/SSR doit être modifiée (actuelle-
ment, 70% à la SSR, 30%o au PTT).

INDEXATION: À LA RACLETTE
Le oui l'a nettement emporté. Sur tous

les sujets , sauf sur le deuxième, l'indexa-
tion. Là, le résultat fut serré: 60 à 54.

Il faut dire que le directeur de la SSR,
M. Léo Schurmann, a su se faire
convaincant. L'homme est habile, on
sent chez lui tout le poids de son expé-
rience politique. En quelques phrases
chocs, il a su défendre les augmentations
tant désirées. Pour lui, la SSR ne de-
mande que la compensation du renché-
rissement et ne vise donc pas à un ac-
croissement de ses recettes. Les efforts
de rationalisation et d'économie seront
poursuivis, ils constituent une tâche per-
manente de la SSR. Les innovations des
années 1982-1983 ne sont pas à l'origine
de cette demande d'augmentation des
taxes. Enfin, l'objectif reste de rétablir
l'équilibre financier. Tout cela fait donc,

pour M. Schurmann, que les proposi-
tions du comité central sont objective-
ment fondées, supportables du point de
vue économique et acceptables sur le
plan politique.

Le directeur des finances et de la ges-
tion de la SSR, M. Jean-Bernard
Miinch, devait à son tour rappeler la
philosophie financière de la SSR, basée
sur l'équilibre et un budget d'austérité.
Sur les seuls frais généraux, la planifica-
tion financière prévoit une économie de
35 millions pour la période allant
jusqu'en 1986.

La balle est maintenant dans le camp
du Conseil fédéral , qui devrait se pro-
noncer sous peu. pQg

Taux hypothécaires

La Banque Cantonale Zurichoise
(BCZ) n'est pas prête pour l'heure à
adapter les taux d'intérêts des nouvelles
hypothèques aux taux en vigueur pour
les anciennes. En fait, une baisse des
taux d'intérêt est bel et bien en discus-
sion au sein de la BCZ, a confié, jeudi à
Zurich, le porte-parole de la Banque can-
tonale, M. Peter Dellsperger, au cours
d'un entretien accordé à l'Associated
press (ap). L'évolution incertaine du
marché monétaire ultérieure du taux
d'intérêt des nouvelles hypothèques
pourrait intervenir dans un cours laps de
temps, a cependant souligné le porte-pa-
role de la BCZ.

Si les taux d'intérêt manifestent une
tendance générale à la baisse, la devise
américaine s'est renforcée dernièrement
et le franc a accusé un recul. Des fac-
teurs d'incertitude montrent, de l'avis de
Dellsperger, qu'il faut encore attendre
l'adaptation des taux d'intérêt, (ap)

Prochaine baisse ?

Négociations amencano-suisses

Les négociations pour une conven-
tion de double imposition Suisse-Etats-
Unis ont été suspendues. Deux jours
avant la date prévue pour une ren-
contre, la délégation américaine l'a an-
nulée prétextant une surcharge de tra-
vail. Pour Berne, U s'agit d'un procédé
très inhabituel. C'était à la demande
des USA que les deux pays avaient en-
tamé en automne 1980 des négociations
en vue de réviser l'accord de double im-
position qui date de 1951. (ats)

Procédé cavalier

Chômage partiel

l_e nombre de personnes touchées
par le chômage partiel a presque décu-
plé entre le mois de mars 1981 et 1982. Il
a passé de 2685 à 2-1.822 dont 15.268 hom-
mes et 9554 femmes. 143 million d'heu-
res de travail ont été perdues en mars
1982 contre 107.200 en mars 1981. (ats)

Forte augmentation
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Panorama - 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.15 Fête... comme chez vous.
Les gens de Plagne chantent et ra-
content leur village. 20.45 Sam'dis-
ques, par R. Colbert. 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, sur ondes ultra-courtes,
100,7 mHz.)

SUISSE ROMANDE 2
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12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espafiol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Les repas
du vent, de Gilbert Leautier. 21.15
Scènes musicales: Don Giovanni,
Mozart. 23.05 Informations. 23.10-
7.00 Relais de Couleur 3.

FRANCE INTER
¦ 

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

FRANCE MUSIQUE
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FRANCE CULTURE

Journée consacrée à l'opéra italien.
12.35 Extraits d'Otello et Don Carlos,
de Verdi. 14.00 Bel Canto romanti-
que. 15.30 L'opéra italien vilipendé
par Wagner et Debussy. 16.30 Stu-
dio-concert: Paganini, Stravinski,
Liszt, Verdi, Chopin. 18.00 Les opé-
ras de jeunesse de Verdi. 19.30 Les
chefs d'orchestre. 20.00 Concert en
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées: La Fanciulla del West, opéra de
Puccini. Nouvel orch. philharm. et
Chœurs de Radio-France. 23.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.05 Samedis
de France-culture: Perspectives du
XXe siècle; les ensembles vocaux de
la musique contemporaine. 16.20 Re-
cherches et pensées contemporaines.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 20.00
«Mélodie de Varsovie», de L. Zorine,
avec Danièle Voile, Pierre-François
Pistorio, B. Fuchs, etc. 21.05 Ad lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin, avec un choix de tex-
tes humoristiques; Jazz Averty.

i

BBB3 -̂ ~̂
12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

La Croix-Rouge cherche des fa-
milles d'accueil...

13.10 Epines
Série de gags animés, de Horia
Stefanescu (Roumanie)

13.15 Vision 2 - A bon entendeur
13.30 Temps présent: Les Armé-

niens: Le refus de l'oubli
14.30 Tell Quel: La clé autour du

cou
14.55 Dimanche soir: Tokyo (1):

Vol au-dessus d'un nid de bé-
ton

15.55 Orient-Express
6e et dernier épisode: Wanda

16.55 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon
Cinquième entretien: L'écriture

Sur la Chaîne alémanique: 16.55-19.20
Hockey sur glace - Championnats du
monde - Groupe A: Canada - URSS -
En Eurovision de Tampere
Commentaire français: Bernard Vite

samedi IPÏELLÏEWÎMKDI-- Sî COaCD

17-25 Ritournelles: Musique popu-
laire en Pays de Vaud
Avec: La Concorde de Vufflens-
le-Château - Le Petit Chœur
d'Yverdon - Les Chœurs de
Chailly-sur-Clarens - L'Echo du
Bois de Genolier

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Un groupe des Centres d'entraî-
nement aux méthodes d'éduca-
tion active

18.10 L'espace de l'islam
5e émission

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le Curé de Cucugnan

Un film de Marcel Pagnol
20.45 Autobahn

Dessin animé de John Halas

21.00 Concours
Eurovision de
la chanson
1982
Avec la participation
des^ pays et des inter-
prètes suivants: Por-
tugal: Doce (groupe) -
Luxembourg: ; Sve-i
tlana - Norvège: Jens
Teigen et Anita Skor-;
gan - Royaume-Uni:
Bardo - Turquie: Neco
and Voealists - Fin-
lande: Kojo - Suisse;
Ariette Zola - Chypre:
Anna Vishy - Suède:
Chips - Autriche: Mess
- Belgique: Stella - Es-
pagne: Lucia - Dane-
mark: Jeans Brixtofte
(groupe) - Yougosla-
vie: Aska - Israël... -
Pays-Bàè: Bill van ;
Dijk - Irlande: The
Buskeys (groupe) - Al- ;

- lemagne: Nicole
23.10 env. Téléjournal

E— _ I
10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur

«La Décade prodigieuse», de
Claude Chabrol - «Le Facteur
sonne toujours deux fois», de
Bob Rafelson - «Peur sur la
Ville», d'Henri Verneuil

11.30 La maison
de TFl
Comment choisir et
poser une moquette, ;

v:i thème ̂ décoration- !
i Comment éviter ; les !

pièges des locations
de vacances - Jardi-
nage, avec Nicolas -
Cécile Ibane indique
dans quelles sortes
de verres il :faut dé-
guster différents vins
- A la cuisine, Gérard

.;- Boyer confectionne
un turbot au ehampà-j
gne

13.00 TFl actualités
13.35 Pour changer
14.25 Mégahertz: Concert New

York
15.45 Aller simple: Un week-end

de neige
16.30 Etoiles et toiles: Godard
17.30 Titi et Gros Minet
17.35 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Présentation: Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Dallas
20. Le Grand Amour

22.45 7 sur 7
Magazine de la semaine proposé
par Jean-Louis Burgat, Erik
Gilbert et Frédéric L. Boulay

23.45 TFl actualités

13.25 «Sechselauten» à Zurich
15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (30)
16J.5 Le ménage, une entreprise (2)
16.55 Hockey sur glace

17.35 env. Telesguard. Informa-
tions en romanche . Téléjour-
nal. Au deuxième tiers-temps:
18.25 env. Gschichte-Chischte

19.20 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

19.30 Téléjournal. Méditation domi-
nicale

19.55 «... ausser man tut es»
20.05 Intermède
20.15 Einer wird Gewinnen

Jeu international présenté par
Joachim Kulenkampff

2210 Téléjournal
22.20 Panorama sportif

Avec Kurt Zurfluh
23-20 Série policière: Les Incorrupti-

bles
0.10 Téléjournal

_ _ _B_a_ _ _l -2-
10.30 A2 Antiope
11.15 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre: Bricolages

Idées vertes: Un jardin de rêve
dans les Landes - Où et
comment accrocher ses ta-
bleaux ? - Comment décaper et
remettre à neuf des vieilles chai-
ses

12.15 La vérité est au fond de la
marmite

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

Tennis de table: Championnats
d'Europe, à Budapest - Cy-
clisme: Gold Race - Football:
36e journée du championnat -

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Coureurs d'océan
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Présentation: Michel Drucker -
Avec: Nicole Croisille - Dave -
Richard Cocciante - Didier Bar-
belivien - Blanchard - Quartier
Flash - Mady Mesplé

Les Cinq Dernières Minutes

21.40 La
Tentation
d^ntoine
Un téléfilm de Jean
Chapot - Avec: Jac-
?ues Debary: !

iommissaire Cabrol
. : ; : - Marc Eyraud:, ïns-1

! peçteur Ménardeau -!
Henri Marteau: An- j
toine - i Daniel Dèï-;
prat: ÎLç ;juge - Dora !
DoU: tagardienne !

il::::;;:::.::::: :;;.;:;.!;! . :.t :H;::;:i::.:::.::-:::::::::;i:i:;:ii!;H::";::::::: ii:::::::

23.15 Antenne 2 dernière

— ̂V?l
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow Me: 27. Whose is it? (Re-
prise). 28. I enjoy it. La trame de
la vie: Les forêts

11.00 Signes
La marque joyeuse et amoureuse.
Homme et terre dans le Trevi-
giano

15.30 Deuxième soirée
Avec Simone Veil. (Reprise)

16.50 Pour les tout-petits
17.20 Série: La Grande Vallée
18.10 Sons et images des années 80
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giorno del Delfino

Film de Mike Nichols
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-Sports
23.50 Téléjournal

17.35 Gare à toi, Alphonse
17.45 Mon Ami Guignol
18.00 Les contes du folklore japonais
18.10 Le Petit Avion à Réaction
18.20 Les contes du folklore japo-

nais: La Perle mystérieuse
18.30 B était une fois l'Homme: Le

Cro-Magnon
18.45 En direct du passé: L'année

1572
19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme

Les Vallées fertiles (1), Série
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
Une émission propo-
sée et présentée par ;
Pierre Douglas, qui !
présente, en compa-
gnie de Fania Féne-!
Ion:
Sursis pour ;
l'Orchestre
Un film de Daniel !
Mann, d'après le li-
vre de Fania Fénelon!
- Avec: Vanessa Béa- !
grave: Fania Fénelon!
- Jane Alexander:
Aima Rose - Maud
Adams: Mala - Ma-
risa Berenson: Elz-
vieta - Verna Bloom:
Paulette - ; Viveca!
lindfors: Frau !
Schmidt - Shirley!
Knlght: Lagerfûhre-
rin Mande! - Melanie
Mayron: Marianne -!!
Max Wright: Docteur!
Mengele - C_uristine :
Baranski: Olga - Ro-
bin Bartlett: Etalina

22.50 Soir 3: Informations
23.20 Prélude à la nuit

Récital Brahms: Variations sur
un thème de Haendel

KMBEEM jj |
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

FARD
15.30 Sport ist ihr Leben

Film chinois de Zhang Nuarudn
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux ¦
20.00 Téléjournal
20.15 Le show magique de David

Copperfield
Avec les invités: Loni Andersen,
Valérie Bertinelli, Alan Alan, etc

21.00 Grand Prix Eurovision de la
chanson 1982

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

23.50 Los, Tempo?
Film de Carlos Saura (1980), avec
José Antonio Valdelomar.

1.30 Téléjournal
âmmm âmmmtammm m̂mmammmmammmaamm ^

A VOIR
Concours Eurovision
de la chanson
TV romande à 21 h.

Ce n'est un secret pour personne:
la France a refusé cette année de se
joindre au Concours Eurovision de la
chanson. Un absent de marque, puis-
que ce pays avait remporté cinq fois
cette compétition amicale, dont elle
était d'ailleurs cofondatrice.

Du coup, les spéculations vont bon
train: est-ce le commencement de la
fin de cette manifestation classique
entre toutes ?

Mais la France n'est pas l'Eurovi-
sion, et il faut garder en mémoire
l'immense impact que continue
d'exercer ce concours dans toute
l'Europe pour apprécier la situation.
Il serait intéressant, par exemple, de
connaître le taux d'écoute que fera ce
soir cette émission chez les téléspec-
tateurs frontaliers de Suisse, d'Alle-
magne ou du Luxembourg... et le re-
tour de la France dans la compétition
au cours des années à venir n'est pas
une hypothèse à exclure.

Car depuis vingt-sept ans que cela
dure, force est de constater que la
qualité des chansons n'est pas seule
en cause: chaque année, on déplore
régulièrement que les compositions
présentées ne soient pas représentati-
ves de «ce qui se fait de mieux» dans
les pays engagés.

Or, le problème est ailleurs: le suc-
cès du concours vient de son élément
compétitif qui incite des millions
d'individus ou de familles, à travers
l'Europe entière, à parier devant leur
écran pour telle ou telle chanson. A
ce titre, le concours possède le même
élément attractif qu'un grand match
de football. Et puis, sans faire d'iro-
nie, c'est toujours une consolation de
constater, à l'heure actuelle, que les
nations européennes sont capables de
se retrouver une fois l'an pour quel-
ques heures avec d'autres motifs de
discussion qu'un quelconque embargo
économique !

Que ses détracteurs le veuillent ou
non, le Concours Eurovision demeure
ainsi une fête. C'est ce qui fait sa
force. Il ne reste plus qu'à souhaiter

, que notre pays, représenté par Ar-
iette Zola (qui interprète «Amour on
t'aime», de Pierre Alain et Alain Mo-
risod) fasse le meilleur score possi-
ble !

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Ein Pferd fur Igor
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Série: Merlin. La Vision
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Maria Hellwig présente des

extraits d'une série d'émissions
folkloriques

19.00 Téléjournal
19.30 Les histoires de Georg Tho-

malla
20.15 Die Schône Lûgnerin

(La Belle Menteuse). Film d'Axel
von Ambesser (1959), avec Romy
Schneider, Jean-Claude Pascal

21.50 Téléjournal
21.55 Actualités sportives
23.10 Série: Der kleine Doctor

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

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: Oscar Wilde; musique: Vi-
valdi et Albinoni. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue: Variations
et fugue sur un thème original, op 73,
de M. Reger, par Jean-Luc Salique, à
l'orgue du Studio 1. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant transmis de Rolle.
11.00 Contrastes. Musiques de bon-
heur.

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

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard et C. Hermann. 11.00 Concert
en direct du Théâtre du Rond-point
des Champs-Elysées: Pierre et le
loup, de Prokofiev, par l'Ensemble
instrum.; Julien Clerc, récitant. 94e
symphonie, réd. pour piano, flûte et
quatuor à cordes Haendel.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
pages de Milhaud.
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' Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds _,
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Centre sportif de la Charrière
Dimanche 25 avri l 1982 à 15 h. 30

SUPERGA - OLD-BOYS
s

Championnat de 1ère ligue

r̂ CACTCc  ̂ JËÉte.
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Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 1p" "' *" *H' WÊr

H vous présente aujourd'hui: "

Mauro Bergonzi, 18 ans, apprenti de commerce, venant des juniors Inter du FC A
La Chaux-de-Fonds, en stage depuis le début de la saison à Superga. '

lÈli»»_#

Dimanche dernier, les Bâlois n'ont fait,
chez eux, qu'une 'bouchée de Berthoud |C|
pourtant mieux placé à la course au titre. ,, . „ „ . n a . „_ 9A
\ r 

r 1.Laufon 21 13 8 0 41-10 34
Le résultat sec et sans appel de 6 à 0 de- 2.Deiém0nt 21 12 e 3 44-is 3.0

r . , ri - i_ - ¦ 1. 1* 1 1 r 3. Berthoud 21 11 6 4 45-34 28vra faire réfléchir les Italo-chaux-de-fon- 4.oid __ys 21 9 5 7 52-37 23
niers qui se verront placés devant une £££? 2

2. 
6
7 "7 

5
6 _S 21

échéance difficile. Espérons pour les Neu- I- ^ôniz " 1 5  „ .fi„ .„•r 8. Boncourt 21 6 6 9 31-29 18
châtelois que les blessures récoltées g.Estavayer 21 e e 9 35-51 is

« . , , 10. Soleure 21 7 4 10 31-47 18
contre Soleure appartiendront au passe et n.Fétigny 21 5 ? 9 21-31 i?

»> __ A I  _ ! ¦  i ' _i- i" 12. Breitenbach21 3 9 9 23-30 15qu a part Alessandri, expulse dimanche 13. Birsfeiden 20 5 4 n 25-37 u
dernier, tous les joueurs soient à la dispo- |14- Deredingen 21 11 22"38 14
sition de l'entraîneur R. Jaeger. ,t.
Là encore, l'encouragement du public g&k
chaux-de-fonnier sera prépondérant sur le ^V
moral de l'équipe pour remporter une £&>, 

^̂victoire. ^P flR

^7-̂  GARAGE ET
/M ^m\ CARROSSERIE |
Pl"Sj DES EROGES
^__ _^^ G. RUSTICO

Agence 57, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda Tél. (039) 31 10 90V JZ  ̂ J

r 
¦¦ . . . .. . . v

Bar à tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL039/_3.24.V5 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\
Réalisation: QSSQ

(
ANNONCES SUISSES S.A.

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

V __J

f IrtTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
J II M Sri MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
¦I ^V^EI WW 5^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE ¦

| ï 1 LU ¦¦ ¦» Place du Marché et rue du Collège 15
l 
¦¦

^
¦™W __r"---W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81

-̂INTER IEURS S.A. y

f pa» p£=^
ETlT<8 looj¦ Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28 - I l
2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
_ neuchâteloise j

' \
EN 

Ernest Leu
i | Machines

il i de bureau

^
Ê La Chaux-de-Fonds

' B '

r ,\SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

\ La Chaux-de-FondsV L̂ /

Y%Slm\ ÂwmY /̂Ft: 5M
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—*»- -̂ PLUS SUR ot MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
! LOCATION avantageuse1 -_¦- '

Linos - plastique - tapis -
parquets

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

L 
_ 

)

, ¦ ,
GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30

; AGENCE OFFICIELLE j

E3 ® i~i
Vente, réparations, toutes marquesv___ _^ __ •

pHTRpSffl
Si n iii icBiniiii rnnniKii nmni JI niumHi i iinuinB

QJ P/acojkâ ŒiKi
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

^ 
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite

Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixv m̂ J

( ™ \E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-FondsV Zl /

/ "- V
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

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

r CYCLES-MOTOS ^^

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

^ 
SUZUKI j
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dimanche ÎP[_^WiMM__ ______J)I_(Û
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9.45 Follow me: Cours d'anglais

10.00 Messe
transmise de l'église de Wattwil
(SG)

11.00 Les canards sauvages
Magazine du rock, préparé et
présenté par Patrick Allenbach

11.30 Table ouverte
La question arménienne: Quel-
le(s) solution(s) ?

12.45 A... comme animation
Entre Chien et Loup. Dessin
animé de Tex Avery

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.55-15.30 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. Groupe A. En Eu-
rovision d'Helsinki. Commentaire
français: Bernard Vite

12.55 Téléjournal
13.00 Escapades: de Pierre Lang
13.45 Ritournelles: La musique po-

pulaire en Pays de Vaud
14.05 Pour le plaisir

L'invité du jour: Gérard Majax.
- Les chansons du mois: Louis
Chédid: Ainsi soit-il - Leslie
Jayne: Rocking with my radio -
Earth Wind and Pire: Let's
groove - Svetlana: Quand ta let-
tre est arrivée - Shakin Stevens:
Oh! Julie - Philippe Timsit:
Henri Porte des Lilas

14.55 Automobilisme
Grand Prix de San Marino. En
Eurovision d'Imola

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.55-
19.30 env. Hockey sur glace: Groupe
A. Championnats du monde. En Euro-
vision d'Helsinki. Commentaire fran-
çais: Bernard Vite

17.15 Téléjournal

17.20 La mémoire
d'un continent
Un;-film i dé;i Frédéric;
Rossif, à l'occasion des
25 ans de l'Union euro-;:
péenne de radiodiffu-i
sion (UER)

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: A 50 jours du
Mundial

19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
19.30-22.55 La Fiancée vendue.
Opéra-comique de Bedrich Smetana.
Chœur et Orchestre de l'Opéra de
Vienne. Direction: Adam Fischer

20.00 La chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Les mondes

imaginaires des Suisses:
Welcome to Babylone
Un film de Simon Edelstein

22.00 Vespérales
Deux vieilles dames très di-
gnes...

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

(2e diffusion)

' E— l
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.55 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Extraits de matches du cham-
pionnat de France, Ire division

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

Présenté par Jean Bertho. Invi-
tée: Alice Dona

14.10 Transit
Spécial Alain Delon,
avec: Jeanne Moreau -
Hervé VHard - Sheila -
Daniel Balavoine -
Kim Wilde -Milva

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. - Automo-
bile: Grand Prix Fl de San Ma-
rino, à Imola

17.30 La Bataille des Planètes
3. Les Démons du Désert, dessin
animé

18.00 Série: Starsky et Hutch
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle. - Théâ-
tre: «La Mission», de Heiner
Muller, mise en scène de Phi-
lippe Adrien - «Joyeuses Pâ-
ques», de Jean Poiret, mise en
scène de Pierre Mondy - «Cosi
fan tutte», de Wolfgang Ama-
dous Mozart, mise en scène de
Jean-Claude Auvray, direction
musicale de Gustav Kuhn

19.30 Les animaux du monde
Colimaçon, montre-moi tes cor-
nes

20.00 Actualités
20.35 L'Apprenti Salaud j

Un film de Michel Deville.
Avec: Robert Lamoureux: An-
toine - Christine Dejoux: Caro-
line - Claude Piéplu: Le notaire

Jacques Doniol-Valcroze:
L'adjoint au maire - Georges
Wilson: Chappardon - Max
Desrau: M. Edgard

22 J0 Sports dimanche soir
Résultats sportifs de la journée

22.30 Actualités
22.50 A Bible ouverte

Le Livre de Job: La cendre et la
terre

_ ._d,i,. .._i.iiu <Fy/ I
9.00 Cours de formation
9.30 Le ménage, une entreprise (3)

10.00 Service religieux
Fête de l'Eucharistie

11.00 La genèse d'un documentaire
Un film de H-U. Aider et C. Senn

12.55 Hockey sur glace. 13.35 env. Te-
lesguard. 14-25 env. Téléjournal

15.30 Série: Les Aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn

15.55 Intermède
16.15 Emission en romanche
17.00 Automobilisme: Grand Prix

d'Imola, Formule 1
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.15 Téléjournal
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11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes

L'opéra: «Cosi fan tutte» - Les
ballets: «Musique viennoise»,
par Béjart - Le music-hall:
Louis Chédid; Milva - Les des-
sins animés - Cinéma: «La Gue-
rillera», de Pierre Kast; «Ma-
nille», de Lino Brocka; «Queen
Lear», de Mokhtar Chorfi; «La
Maman et la Putain», de Jean
Eustache; «C'est ma Vie après
tout», de John Badham

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée. Série
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.00 La chasse aux trésors (6)

à Djibouti
19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Dimanche
à Budapest
avec: Serge Reggiani ;
- Neoton Family - Vi-
vian Ileed - Zaïatnay
- Katy Kovacs -
Amanda Lear - Sola-
ris - Buzy - Koral - :
Zoran

21.40 Remue-méninges
Mort à Melun, de Trotignon -
Tu me feras cent lignes, d'A.
Ilan-Chojnow - Loto, de Robert
Cappa - Désirs- délires, par
Charles Chaboud - Madame
Rose, de Frédérique Mani - «E»,
de Bretislav Pojar - Vie privée,
un suspense de Fabrice Barret

22.25 Agnès et les enfants des au-
tres A ..
Document dé création
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23.15 Antenne 2 dernière

19.30 La fiancée vendue
Opéra-comique de Bedrich Sme-
tana, en direct de l'Opéra de
Vienne

21.35 Téléjournal
22.55 Nouveautés cinématographi-

ques
23.05 Votations cantonales à Berne
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal
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10.00 Messe
13.00 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Automobilisme: Grand Prix de

San Marino
16.55 Hockey sur glace
18.30 env. La parole du Seigneur
19.30 Téléjournal
19.35 Settegiorni
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Perdonna le nostre Debolezze

Ire partie. Téléfilm britannique en
2 parties de Red Cadney, avec
Kate Nellingan, Tim Preece, Da-
vid Robb, etc. !

21.25 Le dimanche sportif. Téléjour-
nal

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

Avec Karen Cheryl, Jean Ray-
mond, Gérard Hernandez, etc

14.00 Onze pour une coupe
18. Allemagne 1974 (Ire partie)

14.30 JazzàAntibes
Count Basie

15.00 Sports

15.15 Ouvert
le dimanche
Après-midi proposé
par Jean-Michel Da-
mian, Jérôme Garcin
et Elisabeth Couturier

18.15 Les Secrets de la Mer Rouge
4. Hodeidah

18.45 L'écho des bananes
Avec, en vedette: Didier Lock-
wood - Et: Look de Paris

19.40 Spécial Dom-Tom
Divertissement imposé par
Jean-Michel Ribes

20.30 Les grands déserts
Le désert des déserts: Le Sahara

21.30 Courts métrages
«Gustave Moreau», de Nelly
Kaplan - «Le Haricot ou Jour-
nal d'une Plante domestique»,
d'Edmond Séchan

22.00 Soir 3: Informations

22.20 Cinéma de minuit: Cycle
Gène Tierney: Le Mystérieux
Docteur Korvo
Un film d'Otto Preminger.
Avec: Gène Tierney: Ann Sut-
ton - Richard Conte: Bill Sut-
ton - José Ferrer: David Korvo,
etc.

0.05 Prélude à la nuit
Tchérepnine: Quatuor pour
contrebasses

A VOIR
Le monde imaginaire
des Suisses
«Dimanche soir» - TV romande à 21 h.

Les Suisses ont la réputation d'ai-
mer le béton et le rôti dominical, le
confort moral et les comptes en ban-
que. Et pourtant... et pourtant Pierre
Biner, journaliste, et Simon Edel-
stein, réalisateur, ont découvert des
Helvètes qui vivent de merveilleux
phantasmes en marge du confor-
misme, qui s'amusent à défier l'arbi-
traire en forme de «qu'en dira-t-on».
C'est important de narguer le voisin ,
à la limite d'inquiéter les repus et les
niais. Cette contestation, bien sûr,
peut prendre différents visages, mais
elle débouche, à chaque fois, sur le
plaisir des retrouvailles avec soi-
même. On est bien dans l'insolite.

Différents visages ? Il y a, par
exemple, ce monsieur qui, dans son
grenier, joue au capitaine d'un navire
lacustre (en avant toute ! ), il y a ce
monsieur qui collectionne des boîtes
de sardines (encore que cette activité
n'entre pas dans le «Dictionnaire des
cas de conscience»), il y a ce monsieur
qui gobe des œufs frais avant d'en
faire des guirlandes multicolores, il y
a cet enseignant qui tapisse les murs
de son logis de berlingots de lait pas-
teurisé, il y a ce monsieur traumatisé
par une mère qui, quand il était en-
fant, le mettait en garde contre la vo-
racité des oiseaux de nuit et qui, au-
jourd'hui, s'entoure d'un univers de
chouettes, il y a ce monsieur en tête-
à-tête avec une tête de mort (conver-
sation sans objet ? certainement pas),
il y a ce faiseur de carrousels qui offre
ses œuvres aux grands de cette terre
(sous pli recommandé, par exemple, à
la reine d'Angleterre), il y a, en bref ,
tout ce monde qui se nourrit d'imagi-
naire, de rêves charnus qui sont, en
définitive, la meilleure défense contre
la psychiatrie et ses éventuels mé-
faits. Ce «Dimanche soir» est une le-
çon de sagesse et d'espoir. On ne s'en-
nuie pas une seconde.

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

Indice de demain: Aubagne.
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9.30 Les programmes

10.00 Débat sur la politique et la ré-
volution

10.45 Marionnettes
11.15 «Je m'en vais maintenant...»
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13J.5 Ernst Lubitsch
14.00 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 Kaiserhofstrasse 12

Téléfilm d'Ann Ladiges et Rainer
Wolffhardt, avec Christoph Eich-
hom, Alexander Ruppert et Doris
Schade

17.00 Série:La Petite Maison dans la
Prairie

17.45 La foire de Hanovre 1982
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Grand jeu international

Avec Hans Joachim Kulenkampff
et la participation de huit pays

22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
22.10 La douce révélation
22.55 Les échecs des Balkans
23.40 Téléjournal

'ESBK Ill IP : l
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 Rainer Maria Rilke: Tant de

chansons
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine. Ques-

tions de temps
13.40 Les aînés et les jeunes
14.10 Série: Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Tarzan et son fils

Film américain de Richard
Thorpe (1939), avec Johnny
Weissmuller, Maureen O'Sullivan
et John Sheffield

16.15 Tarzan vit
Un film de Thomas Hesterberg

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 La fiancée vendue

Opéra-comique en 3 actes de Sme-
tana

22.55 Cinéma et stalinisme
23.40 DAG Prix de la télévision 1982
23.50 Flash d'actualités
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Référence: privé, pièce
policière de J.-P. Perez et B. Lamot.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 23.00 Jazz me blues. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Pully et son histoire. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.50 Novitad. 20.00 Informations.
20.05 Fauteuil d'orchestre. Borodine,
Rachmaninov, Dvorak, Sutermeister.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00 In-
formations. 23.05-7.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 Le masque et la plume,
de Fr. R. Bastide. 21.05 Jam parade
d'André Francis. Les richesses des
archives de Radio-France. 22.10
Concert du Caria Bley Band. 23.05
Au rythme du monde.

12.05 Les après-midi de l'orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez- vous? Œuvres
de Debussy par divers interprètes.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. symph. de la NHK:
Symphonie No 4 «Tragique», Schu-
bert; Symphonie concertante pour
violon, violoncelle, hautbois, basson
et orchestre, Haydn; Symphonie No
3, Beethoven. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. La geste d'Igor.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Disques rares. 14.05 Elle s'abaisse
pour conquérir, d'O. Goldschmith,
par la Comédie Française. 16.05 Le
lyriscope: «I Jovanelli». 17.30 Ren-
contre avec... Jules Roy. 18.30 Ma
non troppo: un choix de textes humo-
ristiques. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique: «Guest les
pas perdus», par S. Ganzl. 23.00-23.55
Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

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

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Guet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 7.00 Annette Pavy et
Pierre Chatignoux reçoivent des
chroniqueurs. 7.30 A. Chablot et A.
Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B. Grand.
10.30 Signe particulier, par N. Hu-
blot et G. Aumond. 11.30 La fortune
du pot, avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France par
P.-M. Ondher: Pages de Popp et
Walberg. 6.30 Musiques du matin,
par A. Almuro: Pages de Fasch,
Chausson, Sammartini, Fauré, Res-
pighi, Donizetti. 8.07 Quotidien mu-
sique, magazine, par Philippe Caloni.
9.05 D'une oreille à l'autre, par G.
Geay. 12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Les stigmates du corps (1). 8.32
Bachelard ou le droit de rêver (1):
main ouvrière et main rêveuse. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: Culture savante et culture
populaire du Moyen Age au XIXe
siècle. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Evénement-musique.
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Un grand de l'ordinateur installe
son siège européen à Lausanne

La société américaine Megatek
Corporation, San Diego (Californie),
membre du groupe United Telecom
Computer, l'un des cinq «grands»
mondiaux de la conception assistée
par ordinateur, a inauguré mercredi
son siège européen à Lausanne: Me-
gatek SA MM Peter Shaw, président
de Megatek Corporation, et. Michel
Schwab, directeur des opérations eu-
ropéennes, ont présenté les équipe-
ments à leurs invités suisses et
étrangers.

Megatek dépend de la division United
Telecom Computer de la société United
Télécommunications Inc., qui a réalisé
en 1980 un chiffre d'affaires de quatre
milliards de francs suisses, avec 30.000
employés, dans les télécommunications,
systèmes de téléphones et services infor-
matiques en temps partagé.

Créée en 1972 par une poignée d'ingé-
nieurs, Megatek a enregistré, entre 1975
et 1981, une progression de 100 % par an,
comparée à une moyenne de 35 % dans
les périphériques graphiques d'ordina-
teur. Elle compte aujourd'hui 300 em-
ployés à San Diego et a fait en 1981 un
chiffre d'affaires de 30 millions de francs,
dont le quart en Europe (un million en
Suisse).

L activité principale de Megatek con-
siste à développer, fabriquer et distri-
buer des stations périphériques graphi-
ques, sortes d'ordinateurs qui conçoivent
et dessinent, semblables à des écrans de
télévision perfectionnés, que l'on trouve

de plus en plus dans les bureaux d'ingé-
nieurs. Les applications les plus fréquen-
tes de ces produits sont l'étude des for-
mes de carrosseries d'automobiles et de
fuselages d'avions, l'étude- d'éléments
mécaniques complexes, tels que turbines
hydrauliques, la géologie (recherche de
pétrole) et la conception de circuits élec-
troniques.

La conception assistée par ordinateur
connaît une évolution rapide: progres-
sion de 35% par depuis 1979, chiffre
d'affaires pour 1984 estimé à 9 milliards
de francs. liaison indispensable entre le
cerveau et la machine-outil, elle permet
une économie de temps, une améliora-
tion de la productivité, une diminution
des erreurs de fabrication et une utilisa-
tion rationnelle des matériaux.

La création de Megatek SA, siège eu-
ropéen de Megatek Corporation, à Lau-
sanne, est la concrétisation de l'engage-
ment de la société sur le marché euro-
péen. Son rôle est de soutenir le réseau
existant de distributeurs européens, sur
les plans technique et commercial, (ats)

La bourse cette semaine
SUISSE: La bourse de Zurich était

fermée lundi à l'occasion du Sechselau-
ten et les opérations se concentraient es-
sentiellement sur les places de Bâle et
Genève.

La morosité de la conjoncture écono-
mique continuait de peser sur les cours
et la cote évoluait sur un ton irrégulier.

Mardi," d'une façon générale, la ten-
dance était hésitante et certaines valeurs
éprouvaient de la peine à maintenir leurs
cours de la veille, vu l'évolution défavo-
rable des affaires des grandes entreprises
industrielles. Ce j our, c'était au tour
d'Oerlikon-Buehrle de faire part de ses
difficultés. Le résultat consolidé du
groupe a chuté de 196 à 24 millions de
francs. Le dividende de la société sera ré-
duit d'un tiers de 15 à 10 %. La déception
des actionnaires s'exprimait fortement
en bourse et l'action porteur perdait 115
francs à 1140, la nominative 30 à 290 et
le bon 10 à 310.

On relevait une majorité de dégage-
ments aux industrielles: Fischer —4,

FONDS DE PL A CEMENT
Cours 23.4.82 demande offre
America val. 390.25 369.25
Bernfonds —.— —.—
Foncipars 1 —.— —.—
Foncipars 2 —.— —.—
Intervalor 52.50 49.50
Japan portf. 473.25 447.—
Swissval ns 198.50 190.25
Universal fd 73.92 71.25
Universal bd 62.25 59.50
Canac 77.25 77.75
Dollar inv. dol. 96.75 —.—
Francit 75.75 77.25
Germac 80.50 —.—
Itac 109.— 110.—
Japan inv. 475.— 480.—
Rometac 409.— —.—
Yen invest 637.— 642.—
Canada immob. —.— 750.—
Canasec —.— —.—
Cs bonds —.— —.—
Cs internat. —.— —.—
Energie val. —.— —.—
Europa valor —.— —.—
Swissimm. 61 —.— 1175.—
Ussec —.— —.—
Automation 67.25 68.25
Eurac 247.— 249.—
Intermobilfd 67.25 68.25
Pharmafonds 149.50 150.50
Poly bond 62.70 63.20
Siat 63 1135.— 1145.—
Bondwert —.— —.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.— 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert • —»— —.—
Valca —.— 58.50

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

BBC A —20. Aux chimiques Ciba-Geigy
faisait preuve d'une bonne résistance.
Dans l'ensemble, les compagnies d'assu-
rances étaient plutôt soutenues et les fi-
nancières assez bien disposées. Majorité
de dégagements aux bancaires où UBS
se traitait ex-dividende. La première ap-
parition à la cote de Zurich de Pargesa se
faisait sur un seul cours à 1095, soit au
même niveau qu'à Genève où le titre
était déjà coté depuis 6 mois.

Mercredi, le marché demeurait tou-
jours indécis dans une ambiance passa-
blement terne. Les investisseurs se mon-
traient toujours préoccupés face à un
nouveau regain de tension sur la scène
politique internationale et aux indica-
tions peu satisfaisantes de la conjoncture
économique dans notre pays. Dans ces
conditions, le nouvel abaissement de l'in-
térêt sur le marché monétaire ne consti-
tuait qu'un maigre facteur de soutien
pour la bourse.
Notons qu'aux bancaires SBS se trai-

tait ex-droit pour la première fois. Bonne
résistance des financières, sauf pour
Buehrle qui perdait encore 30 francs à
1110. Majorité de dégagements aux in-
dustrielles.

La liste des performances mensuelles
de mars est emmenée par Roco série B
+ 31,656, Interfood A +20,5% , Usegc
nominative +17,8% , Helvetia nom.
+15,2 % et Schindler nom. +13,5 %.

Jeudi, la baisse des taux d'intérêt de
V. % sur les comptes à terme fixe, décidée
par les grandes banques, permettait au
marché de se redresser un peu. Dans un
volume d'affaires moyen, l'indice général
de la SBS montait jusqu'à 288 ( + 1,8).
Aux bancaires, les trois titres de la SBS
étaient recherchés, ce qui entraînait éga-
lement une hausse sur les droits. Les fi-
nancières se montraient plus -.régulières,
Après de nombreux échanges Buehrle re-
venait au-dessous de 1100. Pas de chan-
gements notables aux assurances et bon-
nes dispositions des industrielles: BBC
+ 10, bon ,Ciba-Geigy +15 et Nestlé no-
minative + 10.

NEW YORK: l'expansion de la
masse monétaire, telle qu'elle ressort des
statistiques de la Réserve Fédérale pu-
bliée vendredi soir, dépassait largement
les estimations des analystes et dans un
premier temps les investisseurs réagis-
saient négativement. Ce mauvais senti-
ment s'effaçait promptement, ce qui per-
mettait au marché de s'inscrire en
hausse. Après avoir culminé vers 850 l'in-
dice Dow Jones gagnait 2,66 points à
846,08 dans un volume de 58,85 millions
contre 55,8.

Les analystes pensent que la période
de stagnation des taux d'intérêt est bien-
tôt terminée et qu'ils vont reprendre leur
mouvement baissier. Dès lors, on peut
s'attendre à une remontée des cours en
bourse qui pourrait porter le Dow Jones
au niveau des 880. A ce niveau, les prises

de bénéfice pourraient provoquer une
importante correction.

Selon M. Baker, chef de la majorité au
Sénat, un compromis au sujet du budget
est très probable, le président Reagan se-
rait d'accord d'accepter une augmenta-
tion d'impôts sous forme de surcharge
temporaire.

Mardi, la cote s'inscrivait en repli à
l'issue d'une séance morose. Le Dow Jo-
nes perdait en clôture 5,52 points à
840,56.

Mercredi, meilleure orientation du
Dow Jones qui gagnait 2,86 points à
843,42 malgré les diverses menaces qui
entourent le marché, notamment les in-
certitudes sur le sort du budget au Con-
grès, les incertitudes dans la crise des îles
Malouines et les menaces renouvelées de
déstabilisation au Proche-Orient. Deux
statistiques déterminantes étaient pu-
bliées ce jour. La première montrait une
contraction du PNB de 3,9 % alors que
l'on s'attendait à un recul de 4,5 %. La
seconde statistique indiquait une pro-
gression de 1,3 % des commandes de
biens durables contre 1,7 % en février.
Commentant le taux de réduction de
l'activité économique un porte-parole de
la Maison-Blanche indiquait que le pré-
sident américain s'est senti encouragé
par le ralentissement du rythme de l'in-
flation. Le taux de correction des effets
de l'inflation était de 3,6 % pour le pre-
mier trimestre soit son niveau le plus fai-
ble depuis 1972 (3,4%). Au quatrième
trimestre il se situait à 9,5 %.

Le secrétaire au Commerce déclarait
devant le Congrès qu'il n'y avait aucun
symptôme évident montrant l'immi-
nence de la fin de la récession. Pour le
trimestre en cours M. Baldridge estimait
qu'on peut s'attendre à une stagnation,
au second trimestre une croissance de
l'ordre de 4 % si les taux d'intérêt se
maintiennent à un niveau élevé, ou 5 à
6 % si le loyer de l'argent fléchit.

Jeudi, l'indice Dow Jones terminait en
hausse de 9,70 points à 853,12, soit le
plus haut niveau de cette année. Le vo-
lume était important avec 64,4 millions
de titres, l'on relevait 948 valeurs en
hausse contre 457 en baisse. Les pétroles
menaient la reprise, l'OPEC ayant admis
que sa production est'tombée en dessous
du plancher prévu, ce qui semble indi-
quer la volonté de maintenir le prix du
pétrole. Notons la hausse d'Atlantic
Richfield + 2 V*, Standard Oil Indiana
+ 2 'A, la société annonce un bénéfice tri-
mestriel de 1,60 contre 1,29, Philips Pe-
troleum +1 dollar, Standard Oil Califor-
nia + 1 va.

La hausse du marché était quelque
peu freinée en cours de séance par les
propos de M. Volcker (président de la
Banque Fédérale) qui voit un déficit du
budget de 200 milliards en 1985 si les dé-
penses ne sont pas réduites jusque-là.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 22.4.82) (B = cours du 23.4.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61250 61250
Roche 1/10 6125 6125
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 280 275
Galenica b.p. 300 302
Kuoni 4250 4200
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 731 730
Swissair n. 697 696
Bank Leu p. 3500 3475
UBS p. 2950 2955
UBS n. 520 520
SBS p. 294 298
SBS n. 207 205
SBS b.p. 232 232
CS. p. 1765 1755
CS. n. 324 322
BPS 975 970
BPS b.p. 93 92'
B. Centr. Coop. 725 725
Adia Int. 1950 1930
Elektrowatt 2295 2310
Holder p. 658 660
Interfood B 5900 5825
Landis B 840 840
Motor col. 420 425
Moeven p. 2400 2400
Buerhle p. 1090 1040
Buerhle n. 273 270
Schindler p. 1500 1520
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5900 5900
Rueckv n. 2880 2860
W'thur p. 2630 2625

W'thur n. 1475 1485
Zurich p. 15050 15050
Zurich n. 9200 9325
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1035 1070
Gba-gy p. 1290 1310
Ciba-gy n. 584 595
Ciba-gy b.p. 990 1010
Jelmoli 1265 1310
Hermès p. 210 201
Globus p. 1900 1890
Nestlé p. 3330 3335
Nestlé n. 2095 2120
Sandoz p. 4100 4200
Sandoz n. 1560 1575
Sandoz b.p. 521 525
Alusuisse p. 495 483
Alusuisse n. 196 186
Sulzer n. 1800 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.50 60.50
Aetna LF cas 84.25 86.—
Amax 53.— 51.75
Am Cyanamid 52.50 54.—
ATT 110.50 111.50
ATLRichf 73.25 78.50
Baker Intl. C 55.75 58.—
Boeing 40.50 41.—
Burroughs 69.50 70.75
Caterpillar 88.25 90.75
Citicorp 56.50 57.75
Coca Cola 67.75 68.50
Control Data 58.50 58.50
Du Pont 68.75 69.—
Eastm Kodak 144.— 145.50
Exxon 54.50 56.—
Fluor corp 39.— 39.25
Gén. elec 125.50 126 —
Gén. Motors 72.50 84.25
Gulf Oil 62.— 62.75
Gulf West 30.25 29.75
Halliburton 65.50 69.50
Homestake 48.25 49.—
Honeywell 133.50 136 —
Inco ltd 21.75 22.25

IBM 125.50 126.50
Litton 96.— 97.75
MMM 110.— 111.—
Mobil corp 42.25 43.50
Owens-IUin 47.75 48.25
Pepsico Inc 75.50 76.75
Pfizer 112.— 112.50
Phil Morris 99.50 102.—
Phillips pet 60.— 63.25
Proct Gamb 168.— 171.50
Rockwell 56.50 57.75
Seais Roeb 38.25 39.50
Smithkline 135.— 137.50
Sperry corp 56.50 57.50
STDOilind 77.50 83.—
Sun co inc 65.50 68.50
Texaco 57.50 58.25
Wamer Lamb. 46.75 47.25
Woolworth 34.75 34.50
Xerox 75.75 76.75
Zenith radio 30.50 30.50
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 38.— 39.25
Anglo-ara 18.— 17.75
Amgold 117.50 120.50
Suez 115.— 115.—
Mach. BuU 10.— 10.—
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons.Goldf I 14.— 14.—
De Beerep. 9.— 9.—
De Beersn. 8.— 8.25
Gen. Shopping 430.— 430.—
Norsk Hyd n. 108.— 115.50
Pechiney 38.50 38.50
Philips 18.50 18.50
Rio Tinto p. 15.25 14.75
Rolinco 152.50 156.—
Robeco 156.— 157.—
Royal Dutch 68.— 69.—
Sanyo eletr. 3.35 3.35
Schlumberger 82.75 89.25
Aquitaine 42.— 44.—
Sony 28.— 27.75
Unilever NV 115.50 116.—
AEG 34.75 34.75
BasfAG 113.— 115.—
Bayer AG 103.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.91 2.03
1 $ canadien 1.55 1.67
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.50 11.90
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.95 1.98
1 $ canadien 1.59 1.62
1 £ sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.— 31.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.60 82.40
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.30 4.38
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 21800.— 22050.—
Vreneli 153.— 168.—
Napoléon 153.— 168.—
Souverain 187.— 202.—
Double Eagle 840.— 925 —

CONVENTION OR

26.4.1982
Plage 22400.—
Achat 21980.—
Base argent 500.—

Commerzbank 125.50 125.—
Daimler Benz 233.— 236.—
Degussa 182.— 183.—
Dresdner BK 136.— 136.50
Hoechst 103.50 103.50
Mannesmann 120.— 121.60
Mercedes 206.— 206.50
RweST 139.— 139.50
Schering 227.— 229.—
Siemens 182.50 184.—
Thyssen AG 70.— 70.50
VW 120.— 122.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 44.-
Alcan 18'/6 19»/.
Alcoa 25.- 24%
Amax 2634 27.-
Att 56'i 56'/.
Atl Richfld 37% 40%
Baker Intl 28'4 30%
Boeing CO 20'/_ 20%
Burroughs 35% 37%
Canpac 23'4 21%
Caterpillar 45.- 46%
Citicorp 29.- 29V.
Coca Cola 3434 3434
Crown Zeller 23M 22%
Dow chem. 22% 23%
Du Pont 34% 35%
Eastm. Kodak 73% 74.-
Exxon 27% 28%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 28% 29%
Gen.élec. 63% 65.-
Gen. Motors 42% 43%
Genstar 13% 13%
Gulf «1 31% 32.-
Halliburton 33'4 36.-
Homestake 24% 25%
Honeywell 68.- 69%
Inco ltd H-- 11%
IBM 63% 65%
ITT 25% 26.-
Litton 49% 50%
MMM 56.- 56%

Mobil corp 21% 22%
Owens IU 24% 24%
Pac gas 22% 23.-
Pepsico 38% 39.-
PBzerinc 57% 58%
Ph. Morris 50% 52%
Phillips pet 30% 32%
Proct. & Gamb. 85% 87.-
Rockwellint 28% 30%
Sears Roeb 19% 20.-
Smithkline 69.- 70%
Sperry corp 28% 28%
Std Oil ind 39% 42%
Sun C0 33% 35%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 46% 47%
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 31% 31.-
US Steel 22% 23%
UTD Technol 38% 39%
Wamer Lamb. 23% 24%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 15% 15.-
Amerada Hess 18% 20%
Avon Prod 26.- 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 62% 63%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19% 18%
Rca corp 22% 22.-
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 29% 32.-
Superior Oil 30% 34%
Texas instr. 88% 92%
Union Oil 32% 33%
Westinghel 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, T-wbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 837.— 848 —
Canon 711.— 716.—
Daiwa House 411.— 407.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 853.12
Nouveau: 861.87

Eisai 770.— 760.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1330.— 1360.—
Fujisawa pha 1210.— 1230.—
Fujitsu 696.— 700.—
Hitachi 584.— 581.—
Honda Motor 726.— 730.—
Kangafuchi 275.— 278.—
Kansai el PW 960.— 960.—
Komatsu 450.— 457.—
Makitaelct 730.— 730.—
Mann 810.— 820.—
Matsush el l 966.— 957.—
MatsushelW 515.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 274.— 271.—
Mitsub. el 245.— 246.—
Mitsub. Heavy 210.— 215.—
Mitsui co 324.— 334.—
Nippon Music 665.— 673 —
Nippon Oil 901,— 897.—
Nissan Motor 760.— 770.—
Nomurasec. 425.— 430.—
Olympus opt. 800.— 854.—
Ricoh 499.— 504.—
Sankyo 652.— 665.—
Sanyo élect 413.— 419.—
Shiseido 772.— 770.—
Sony 3410.— 3400.—
Takedachem. 802.— 808.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toshiba 303.— 305.—
Toyota Motor 875.— 890.—

CANADA
A B

Bell Can 19.125 19.25
Cominco 41.— 41.25
Dome Petrol 9.875 10.—
Genstar 16.75 16.875
Gulf cda Ltd 13.875 14.—
Imp. Oil A 22.75 22.625
Noranda min 16.— 16.125
Royal Bk cda 22.50 22.125
Seagram co 64.375 65.—
Shell cda a 16.375 16.25
Texaco cda I 24.50 25.25
TRS Pipe 21.25 21.125

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | j 31.— | | 1.95 j 21800 - 22050 | | AvriM 982, 410-600

mmmï

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USI/T) 13.4.82 19.4.82
Gasoil 269.— 275.—
Super 326.— 327.—
Normale 314.— 315.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 550.— 562.—
Super 670.— 675.—
Normale 640.— 640.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.26
Normale 1.19 1.22
Diesel 1.24 1.26
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 64.25 % lit.
2000 à 5000 1. 68.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 8000 1. 67.— % kg 68.— % kg
8000 à 110001. 66.— % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

La compagnie mutuelle d'assurance-
vie Patria, à Bâle, s'est déclarée satis-
faite de l'exercice 1981. Alors que le nom-
bre total des assurances nouvellement
conclues a atteint un record, la compa-
gnie, avec un bénéfice net en augmenta-
tion de 12,9% à 88,1 millions de francs,
n'a jamais réalisé un excédent de recet-
tes aussi important. Ce résultat est dû à
une politique de risques qui s'est bien dé-
veloppée et qui a permis de faire progres-
ser le rendement moyen des placements
de capitaux de 0,27% pour atteindre
5,44%. Un montant de 66,8 millions de
francs du bénéfice provenant du Fonds
pour les excédents de participation re-
tournera aux assurés qui ont déjà reçu
plus d'un milliard jusqu'à aujourd'hui.

La nouvelle production a dépassé de
5,7%, soit 2.682 millions de francs, le ré-
sultat de l'année précédente. La compa-
gnie a expliqué ce résultat par la ten-
dance à une croissance soutenue des as-
surances collectives. Les petites entrepri-
ses ont eu en particulier l'obligation de
satisfaire aux nouvelles lois du deuxième
pilier.

Les entrées de primes ont passé de 486
à 490 millions de francs. Quant aux pres-
tations d'assurance, elles ont progressé
de 6,2% pour atteindre 189 millions de
francs. Un montant de 227 millions de
francs a été versé aux réserves techni-
ques. Le volume d'assurance enfin, s'est
établi à 17,26 milliards de francs, ce qui
représente une augmentation de 8%.

(ats)

Année record
pour Patria
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H OFFRES D'EMPLOIS ¦

La formation
des collaborateurs des services externes et internes est une
tâche qui s'inscrit parmi les objectifs importants de notre politi-

I que de développement d'entreprise.

Afin de compléter son équipe, le service de la formation désire
s'assurer la collaboration active d'une

secrétaire
expérimentée recherchant un poste très varié: secrétariat en
général; organisation de séances et séminaires; contacts
humains très nombreux.

La langue maternelle allemande (ou connaissance équivalente)
est indispensable en plus du français.

Il s'agit d'un poste stable qui conviendrait à une personne
dynamique, à l'aise avec autrui et souhaitant assumer des res-
ponsabilités.

Des renseignements détaillés seront volontiers fournis par
M. Rod, sous-directeur, département personnel et formation.

Les offres de services complètes, assorties d'un spécimen
d'écriture, sont à adresser au service du personnel de La Neu-
châteloise, rue de Monruz 2, tél. 038/21 1171. 28-000035

VALAIS
Famille habitant Vétroz (5 min. de Sion) cher-
che

jeune fille au pair
pour s'occuper de 2 enfants, 1 et 4- ans et ai-
der au ménage. Durée 1 année, entrée 1er
juillet ou à convenir. Vie de famille, congé un
week-end sur deux.
Tél. 027/22 83 31 (heures de bureau, de-
mander Mme Roseren) ou 027/36 36 07 à
partir de 19 heures. 3B-025817

JM_________®_1_____U__MM^
| Enfin, 1
1 une petite sœur 125, M
p de la double vainqueur du g
H rallye Paris-Dakar... Q

S YAMAHA I§ XT125 g
B| Quatre temps , 12 CV, allumage électronique. «te
.- 1 amortisseur monocross, fourche avant type cross. £f|
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| S. CAMPOLI i
K Rue du Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds î Çj

67-342090 H|gj

' __£fàK . .
COMMUNE DE RUE

Mise en location
CAFÉ-RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE
comprenant: salle à boire, salle à
manger, grande salle et apparte-
ment confortable plus chambres à
louer.
Pour renseignements:
Conseil communal
H.R. Nyffeler, syndic,
tél. privé 021/93 54 73,
bureau 021/20 12 71. 17-25370

Votre journal:
L'IMPARTIAL

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne

met au concours le poste de

collaborateur scientifique
de langue française
On demande:
formation universitaire complète (sciences humaines). Intérêt
pour un travail varié: classification, analyse, études, rédaction.
Sens de l'organisation. Goût pour le travail en équipe.

Traitement:
à convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.

Entrée en fonctions:
1er juillet 1982 ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 31 mai 1982 à la
Chancellerie d'Etat du canton de Berne, case postale 28,
3000 Berne 8. 05-5179 !

tjjyi 8 \ \ /1 Rue de France 55
nlJJ" 24ooL L° e

cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
(allemand, anglais, français)

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46. 91-337

Imprimerie à Neuchâtel cherche

photocompositeur
expérimenté, pour son installation de
photocomposition avec écran de mise en
page. Travaux variés, préparation des
manuscrits, etc. Poste de confiance avec
responsabilités
ainsi qu'un

monteur offset
si possible avec CFC de compositeur
typo et expériencee de la caméra trait et
tramé,

ou

photographe
de reproduction
avec expérience du montage et de la
mise en pages. Travail varié et intéres-
sant en places stables pour personnes
consciencieuses et capables
Faire offres avec références et préten-
tions à case postale 31596, 2001 Neu-
châtel. 28-025014

Nous cherchons pour quelques heures
par semaine

concierge
pour entretien petit immeuble et jardin.
Quartier nord. Conviendrait à retraité
robuste.
Ecrire sous chiffre MW 43450 au
bureau de L'Impartial.

Pour assurer la responsabilité du développement et
de la réalisation des commandes électroniques de
nos machines de haute production, nous cherchons

i \ |

ingénieur ETS
en électronique
Nous offrons un poste à responsabilité comportant
un travail autonome et varié.

Ecrire sous chiffre 06-980097 à Publicitas SA,
2740 Moutier.

06-17149

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
— ALLEMAND (enseignant de langue allemande,

Hochdeutsch)

- SCHWYTZERDUTSCH

; Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-clubs Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros

2B-92
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Jantes alu Fondmétal Jantes alu et pneus montés, équilibrés

Prix Dimen. Type de voiture Dimen.-Pneus Prix

108.- 5 . 5 X 1 3  DateUn: ViO,rt 1®
80B

0
Sunn?°20Y 185/70 SR13TL 240.-

10R r. r.v iq Mazda: 323 ST/SP jusqu'à 1980 1 75/70 SR 13 TL 230.-
' 626,1,6,2,0,929 185/70 SR13TL 240.-

108 c c vn  Mitsubischi: 185/70 SR13TL 240.- *
_____ Galant, Céleste, Sapporo 185/60 HR13TL 265.-

lOR c K y n  Toyota: Stralet, Copain, Corolla 175/70 SR 13 TL 230.-
' o- a ^ ' o  Celica ST, Carina j 185/70 SR 13 TL 240,-

Jantes alu livrées avec boulons, cache DMPIIQ toutes marques
Jantes alu livrées avec certifjcat d'homologation rlMtUO en stock |



Les branches annexes, démonstration discrète mais significative
Des technologies de pointe aux reproductions d'ancien et aux... imitations
Les branches annexes et apparentées font, comme chaque année, la dé-
monstration des ressources qu'elles mettent à la disposition des fabricants
d'horlogerie: ébauches, habillements, fournitures diverses, machines et
appareils, matériel de présentation, de vente et de publicité: un panorama
complet du soutien logistique sans lequel l'horlogerie ne pourrait être.

Breitling navigue avec ces montres de «grand sport» destinées également à la
plongée. Boîtiers tout acier, étanches à 200 mètres de profondeur. Les lunettes
portent des indicateurs de cap, de direction du vent ou des indications horaires
pour la plongée. Très lisibles, ces montres à quartz portent le nom d'un grand

parrain: Tabarly

Commençons par les ébauches.
Nous avons parlé suffisamment de
l'ASUAG et de son groupe Ebau-
ches SA sans revenir ici à l'étendue
d'une gamme de produits couvrant
pratiquement tous les besoins ac-
tuels de l'industrie horlogere, avec
la manière de la distribuer...

IL EXISTE D'AUTRES > . ;~. __,
FABRIQUES D'ÉBAUCHES . . _,-;,

Mais il existe encore d'autres fa*
briques d'ébauches indépendantes
en Suisse, qui exposent à la FEHB:
Baumgartner Frères SA à Granges,
Ebosa SA à Granges, Minerva
Sport Villeret — qui est aussi une
manufacture de chronographes et
de compteurs — tout comme sont
manufacturés Revue-Thommen La
Chaux-de-Fonds et même Jaeger-
LeCoultre toutes deux inscrites
sous la rubrique «ébauches» et dont
l'apport est significatif. Ronda SA
Lausen est si importante au point
de vue entreprise et production
qu'il est inutile de la présenter en-
core. Girard-Perregaux est égale-
ment mentionné comme fabricant
d'ébauches. Enfin, Isatronic, égale-
ment à La Chaux- de-Fonds.

Quant aux étrangers présents à
Bâle dans ce domaine particulier ce
sont: Bifora à Schwàbisch Gmùnd

Dans les spécialités, voici une pièce ca-
lendrier phase de lune, exécutée dans
un calibre spécial créé par Leader

Watch Neuchâtel

(RFA), France-Ebauches, Valdahon
- qui est aussi à La Chaux-de-
Fonds -, Parrenin SA Villers-le-
Lac, PUW Pforzheim.

L'HABILLEMENT
ON NE MONTRE PAS TOUT

Ici, les vitrines sont davantage
un rappel des programmes de pro-
duction qu'un étalage de nouveau-
tés et pour cause: le nombre de
créateurs - de copistes plutôt - qui
viennent rafraîchir leur stock
d'idées à Bâle est important. Il n'est
guère rentable de procéder à cer-
taines expositions. Nous y revien-

La contrôle d'authenticité du diamant est longtemps resté affaire de spécialiste.
C'est encore Portescap qui présente, entre autres nouveaux instruments le Vibro-
graf CD 2000 basé sur le comportement spécifique du diamant en ce qui concerne
sa conductibilité thermique (permettant de l'identifier) observé à l'aide d'une élec-
tronique appropriée par l'intermédiaire d'un stylo sonde à pointe d'argent. Au-
cune connaissance spéciale n'est requise pour mettre à profit  ce génial appareil
partout où s'opèrent des transactions sur diamant: magasins de bijouterie, insti-

tuts d'investissements, bourses, ventes aux enchères etc.

drons par ailleurs, car il y en a
quelques-uns qui ne manquent pas
d'air...

COHABITATION DE 75 ANS
DE MODE HORLOGERE

En attendant, relevons l'exten-
sion continue de la gamme des boî-
tes de montres et des cadrans, dont
les modes partent des pièces de po-
che de plus en plus en faveur, des
boites bracelets à anses complétées
de cadrans émail, de bracelets moi-
rés comme les ont connu nos
grands-pères, pour aboutir aux in-
tégrés, aux bicolores très répandus
cette année et dont certains récla-
ment des technologies de fabrica-
tion très avancées. Près de 75 ans
de mode horlogere cohabitant à la
Foire de Bâle, cela ne s'était jamais
vu à ce point-là. Mais il y a de bel-
les choses.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

PREMIÈRES «APRÈS-FOIRE»
Certaines vitrines sont classi-

ques, aussi traditionnelle qu'un
étui de présentation. D'autres sont
franchement gaies, telle la formule
très enrubannée adoptée par Rhein
Fils (Bâle et La Chaux-de-Fonds).
Et à propos de cette même entre-
prise justement, relevons une parti-
cularité: les «premières après-
foire».

Cette montre de poche genre Genève
nous est présentée par Ténor et Dorly
SA Tramelan. Squelette, or 18 carats,
deux verres minéraux permettent de
voir le mouvement ouvragé et les mobi-

les en fonction. Décors main

Voici la montre de poche à quartz en
or avec larme de diamant navette de
Girard Perregaux. Cadran émail Une

réussite des créateurs d'habillement

Rhein a choisi de conserver cer-
taines nouveautés à sa fidèle clien-
tèle, à celle qui est régulièrement
visitée. Tout n'est pas dévoilé à
Bâle. De propos délibéré. Et ce
n'est pas la seule maison à avoir
préféré ce système. Peur des copis-
tes éventuels? Récompense aux
clients les plus réguliers? Il est dif-
ficile de le dire, mais il faut bien
travailler aussi le reste de l'année...

À TRAVERS VERRES
Un verre de montre est un pro-

duit assez simple d'apparence. Il ne
faut pas s'y fier. Il a fallu bien des
recherches et des progrès pour
aboutir à ce que nous connaissons.
Et le verre est capable de générer
de belles nouveautés, notamment,
nous l'avons vérifié en matière de
traitement de surface, de métallisa-
tion, de taille voire même de gra-
vure.

FABRICATION ET
SERVICE APRÈS-VENTE

Ressorts, spiraux, pierres d'hor-
logerie, système anti-chocs etc.,
font la liaison entre la fabrication
et le service après-vente.

Tout comme les fabricants d'ap-
pareils de contrôle des multiples
fonctions de la montre électronique
ou mécanique, des appareils à dé-
graisser, nettoyer, désaimanter,
etc.

Nous entrons ici de plain pied
dans le domaine de la fourniture et
de l'outillage en gros, où les entre-
prises traditionnelles: Bergeon &
Cie, Le Locle; Rudolf Flume Essen
et Berlin; A. Froidevaux & Fils La
Chaux-de-Fonds, ou Golay-Buchel
& Cie. SA Lausanne, offrent non les

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie
17 au 26 avril 1982

mille, mais les dix mille et une pos-
sibilités de réparer n'importe
quelle montre suisse fut-ce aux
antipodes, au fond d'un désert... Et
ceci sur quelques mètres carrés en
ce qui concerne Bâle.

UNE MENTION PARTICULIÈRE
Une mention particulière est à

décerner du reste aux moyens d'in-
formation, catalogues et imprimés
édités par ces maisons spécialisées
et notamment par celles installées
dans nos Montagnes neuchâteloi-

Dipteros, cadrans et scie
circulaire: des nouveautés
«branches annexes»

Parmi les nouveautés présen-
tées dans le domaine des bran-
ches annexes, quelques-unes ont
été annoncées:
• Audemars S.A, Lugano a

lancé le moteur pas à pas le plus
plat du monde. Nom de bap-
tême: «Dipteros».
• Elvico S.A. Corcelles-

Payerne: présente une nouvelle
gamme de boîtes pour montres-
réveils.
• Jean Singer & Cie S.A. La

Chaux-de-Fonds expose ses
nouveaux cadrans à index très
fins, largeur 0,20 mm.
• Hans Walter AG, Zolliko-

fen, une scie circulaire apte , à
scier-les feuilles d'alliage d'or
avec un minimum de déchets.

ses; ce sont des moyens qui élèvent
l'ensemble de la documentation
ainsi mise à disposition au rang
d'encyclopédie, tant est grande la
variété, tant est complète l'illustra-
tion.

LES MACHINES SONT
ENCORE À LA FEHB

Il y a encore et toujours des ma-
chines de production horlogere et
bijoutière à la FEHB, des instru-
ments sophistiqués pour la plupart,
des machines à diamanter, graver,
de galvanoplastie etc.

PRÉSENTER ET VENDRE
«Last but not least» n'oublions

pas les fabricants d'écrins, d'étuis
et de cartonnage , grâce auxquels
l'ensemble des quelque 30.000 mo-
dèles exposés à Bâle seront présen-
tés sous leur jour le plus favorable
dans les quatre coins du monde,
après avoir été flattés dans les vi-
trines de la FEHB malgré la viva-
cité des spots.

Un petit cadeau publicitaire pour
conclure: ces «supports» sont tant
prisés par la clientèle que leur pré-
sence à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie est
comme un point sur le «i».

Ceux qui ne manquent pas d'air
Un technicien en chef - selon sa carte de visite - se présente dans le

stand d'un fabricant d'ébauches: «Nous sommes intéressés par vos
mouvements... Pouvez-vous nous donner une liste de votre clientèle comme
référence?» Le Monsieur, responsable du département technique d'une ma-
nufacture concurrente a poliment été remercié de son intérêt...

Devant la Foire, certains distributeurs de prospectus se sont vite créé
une réputation. Il s'agissait d'Extrême-Orientaux qui profitaient tout
simplement des investissements des autres, Européens, pour tenter d'atti-
rer des clients vers l'hôtel où étaient exposés leurs produits. On peut être
ébloui par les rayons du Soleil Levant, mais il faut reconnaître qu'à chaque
fois les première marches de la réussite étaient les marchepieds que nous
avons fourni nous-mêmes!

Certains prospectus portaient de flagrantes imitations de produits très
originaux exposés cette année dans les vitrines de la FEHB. Emotion; vive
chez les petits, cachée chez les plus grands. On fit venir les «représentants»
de ces copistes (c'est vrai que malgré tout «ils» copient encore) de Hong
Kong dans un hôtel de Bâle avec leur collection... qui fut saisie en même
temps que lesdits représentants. Non sans que l'organisme de défense des
intérêts du petit groupe de fabricants suisses qui avaient porté plainte n'ait
eu à débourser à titre de caution une somme avec laquelle on aurait acheté
une j olie voiture !

La seule chose que l'on puisse attendre dans l'immédiat c'est au moins
une confirmation, pour ceux qui seraient tentés d'imiter les copistes, qu'il
ne vaut mieux pas aller plaisanter les horlogers du côté de Bâle.

umune toujours le service ex-
presse de la FEHB a fonctionné
à merveille et si nous pouvons
présenter jour après jour le re-
flet illustré des pièces les plus
marquantes, on le doit certes
aux dossiers de presse établis
par les grandes maisons, mais
aussi et surtout aux efforts dé-
ployés par M. Roland Schild, de
Darwel (Lausanne) en vue de
mettre à la disposition des jour-
nalistes un matériel fort pré-
cieux en ce sens qu'il facilite no-
tre tâche d'information, et d'il-
lustration. Ceci avec l'appui du
Comité des exposants et des as-
sociations intéressées, cela va
de soi.

Bravo Darwel et merci !

66e Foire de Bâle, 50 et 25 ans de présence

Dans la liste des maisons participant pour la 50e année consécu-
tive à la Foire de Bâle, relevons le nom de la fabrique Mido, G.
Schaeren & Co S.A Bienne, l'un des pionniers à l'époque de la mon-
tre protégée, il convient de le souligner en 1982 où le maximum d'ef-
forts vont dans ce sens !

Candino Watch Co. Ltd. à Bienne, Sarcar S.A. un «couturier» de
la montre qui a, fortement influencé la mode horlogere, ainsi que
Cendres & Métaux S.A. bijouterie, à Bienne, fêtent pour leur part le
25e anniversaire de leur entrée à la Foire.

Un pionnier de la «montre protégée»

LA SUISSE Générale
< Assurances

Votre partenaire pour les
assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle
L.-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198
I I
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Tout à fait fl | En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien
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Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 890— Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.- Crown 2.81 Custom Station Wagon, f r. 24 690.-, automatique,
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En ce moment, grande opération reprises
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Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 30

Les tournois par paires sont de loin les
compétitions de bridge les plus répan-
dues.

Le nombre de donnes est fixé en géné-
ral de 26 à 30 par séance, les mêmes don-
nes sont jouées, en principe, à toutes les
tables du tournoi.

A la fin du tournoi on compare entre
eux les résultats obtenus, pour la même
donne, à toutes les tables. Cela est assez
facile lorsque le nombre de tables n'est
pas trop élevé (entre 9 et 15). C'est un
peu plus compliqué et surtout plus long
quand il s'agit d'un grand tournoi avec
30-50 voire 100 tables.

Depuis quelques années on commence
à employer un ordinateur pour accélérer
ce travail de comparaison. Le principe
est simple: le nombre de points attribué
au meilleur (ou aux meilleurs résultats)
est égal au nombre de tables du tournoi
moins 1. Par exemple s'il s'agit d'un
tournoi de 9 tables l'échelle des points
est la suivante: 8-7-6-5-4-3-2-1
- 0. Pour éviter d'avoir à faire à des Vz
(s'il y a des ex-aequo, ce qui est fré-
quent), on double en général les chiffres
de l'échelle des points: par ex. 16 - 14 -
etc. Ce mode de calculation est, si l'on
peut dire, universel! Aux USA, en Aus-
tralie, en Chine ou en Europe...

Les points sont attribués aux résultats
de la ligne Nord-Sud; pour la ligne Est-
Ouest il suffit de faire la différence avec
le nombre le plus élevé du tournoi. Par
exemple, pour 9 tables le maximum - ap-
pelé «TOP» est de 16 - si une paire
Nord-Sud est créditée du chiffre 10 - la
paire Est-Ouest assise à la même table
reçoit 6 points.

Ce mode de calculation, basé unique-
ment sur le nombre de points inscrits
peut être la cause de véritables inégali-
tés. C'est ainsi que lors d'un tournoi, dis-
puté au mois de décembre 1981, mes ad-
versaires à la table demandèrent le
grand chelem à pique, vulnérable, la co-
tation fut la suivante 1500 + 500 + 210
(= 7 piques-soit 7 X 30 = 210).

Le tournoi comptait 9 tables et à la fin
lorsqu'on put comparer les résultats ob-
tenus, à 9 tables, il se trouva que 8 paires

avaient joué 7 Sans-Atout ce qui donne
un total de 2220 soit 10 de plus que 2210.
Nos adversaires écopèrent d'un zéro
alors que mon partenaire et moi rece-
vions 16! Dans un tournoi par 4 ou en
partie libre, cette différence de 10 points
est considérée, à juste titre, comme
nulle.

Dans mon dernier article je vous avais
proposé un petit problème:

Ouest, qui ne joue pas la majeure cin-
quième a ouvert de 1 cœur. Sur l'entame
de 2 piques on vous demande de décou-
vrir la meilleure ligne de jeu. Il n'y a, na-
turellement, pas de solution à 100%, le
petit piège de la donne est de bien analy-
ser: l'impasse pique est absolument inu-
tile. Si elle réussit, cela n'empêchera pas
le contrat de chuter si le Roi de carreau
est mal placé. Si elle échoue, le contrat
chutera, quelle que soit la place du Roi
de carreau. Le déclarant doit donc abso-
lument mettre l'As de Pique à la pre-
mière levée, enlever les atouts adverses
et espérer le Roi de carreau en Sud. Le
Pique perdant sera défaussé sur le qua-
trième Carreau, un trèfle sera aban-
donné et un autre trèfle sera coupé- Le
seul avantage de l'impasse Pique serait
de ne chuter que d'une levée en cas de
réussite de cette , impasse, si le contrat
chutait, de toute manière, d'une levée.

ELLES

Le Bridge et la compétition
Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

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

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

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

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

Jouez avec nous !

Complétez cette grille en répondant aux dé- prénom j
finitions et vous découvrirez 2 mots dans •», • J •
les 2 colonnes verticales libres Maison de Jeux

Celui d'achille est célèbre
Demi-canton suisse
Sans punition
Raid, incursion
Axe

Question 1: Quel mot avez-vous trouvé
dans la 2e colonne? Lion ailé

Grille percée

- 8 fois plus grand en superficie que la Suisse ce pays d'Europe
est cependant moins peuplé

- La langue parlée dans ce pays est de la même famille que le
hongrois

- Le plus haut sommet du pays n'a que 820 mètres d'altitude
- Le nom de la capitale à 8 lettres dont 3 voyelles

Question 2: Quel est ce pays, dessiné dans Vécu? 7-

Pays secret

Nous vous proposons 4 mots et des sym-
boles pour en trouver un cinquième.
Le signe > indique qu'une lettre du mot
proposé se trouve dans celui à découvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que vous de-
vez découvrir

Question 3: Quel mot faut-il placer
après les 4 premiers essais?

Saint Exupéry

Reconstituez cette addition sachant qu'à chaque lettre correspond un
chiffre. Les 3 nombres additionnés comprennent tous les chiffres de 1 à
9. Les consonnes correspondent à des chiffres impairs les voyelles des
chiffres pairs.

Question 4: A quel mot correspond avec la même codification le nom-
bre 5479

Des chiffres et des lettres

Solution du concours No 28:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnant: Mme ou Mlle Nelly Kroepfli, Jon-
chères 48 2610 St-Imier.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

TENIR 3 SEMAINES A JEUN

NOM: I I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRÉNOM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l .
ADRESSE: 3 4 

UEU: 1 1 1 1 1 1  m LJJJJ
Age CONCOURS No 29

DERNIER DÉLAI MARDI 27 AVRIL
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Lors de vos achats,
favorisez

les annonceurs
de cette page !
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^^^^'.y^r Léo Eichmann Perret et Sautaux successeurs

DEVENEZ ^̂ ^̂ ^—  ̂ MEMBRE DU

FAIM'S m /  CLUB
Viens renforcer les amis du W¥%J Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB ^tt-tiffl 

du
FAN'SCLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WT 7  ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques WM / 

aux matchs du FCC aux enfants Jusclu'a 1 6 ans

23-683 11 / La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «y d'un rabais de 10 %

dans les 48 heures W auprès de dix commerçants

| Lors de vos achats,
favorisez

les annonceurs
de cette page !

Pour tous
les sports
Pour tous I
les sportifs

^coopc'rty
Au cœur de la cité !

Après les matches, une adresse :

Restaurant

La Cheminée
Venez déguster son steak de poulain
garni, au poivre vert, servi jusqu'à la [

fermeture

JoutffMH
GARAGE-CARROSSERIE %g7
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Toi. 039/41 41 71

Café du Tivoli
Famille Marcel Charrière

Spécialité: fondue
Est 22
Tél. (039) 22 32 98
La Chaux-de-Fonds

ENTRE SA] l
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

Restaurant
Channe Valaisanne
tél. (039) 23 10 64

Nos spécialités flambées
Salles pour sociétés
Service soigné

M M̂imr • .< " >' tolbtU-âSuKT7-_-_IWI M _T___T-B

AU B Û C H E R O N

Rabote les prix

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four
Boulangerie-Pâtisserie

g. J. -pwcns I
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35

Diamant ŷyr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

LOTERIE
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

en faveur du mouvement Junior

50 000 BILLETS À 1 Fr.-

Gagnez une magnifique
FORD ESCORT 1100 pour 1 Fr-

Nombreux sont les commerçants, restaurateurs et personnes qui participent à
cette vente de billets en faveur de nos Juniors qui respirent la santé et assurent

ainsi l'avenir de votre club

Réservez bon accueil à tous nos vendeurs

Tous les billets se terminant par 7 sont gagnants
Tous les billets se terminant par 303. et 751 gagnent un lot

Tous les billets se terminant par ,76 participent au tirage au sort de la
,. ;. : ;...- ,: .A.™ t,: ; FORD ESCORT 1100

. Aperçu des lots :
Montres de valeur - Bons d'achats - Bons voyages - Petits meubles

Appareils ménagers - Etc.

Les lots sont à retirer chez :

ANTOINE HAUTE COIFFURE - Rue de la Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05

Ce soir à 20 h. lors du match contre Ibach, tentez votre chance, la voiture et les
vendeurs vous attendent à l'entrée du stade

Le comité du FC La Chaux-de-Fonds remercie chaleureusement les
fabricants et les commerçants de la région qui, par leur générosité,

ont grandement contribué à cette loterie

LE FAN'S CLUB REMETTRA Fr. 10 000.- au FCC.
Grâce à vous cher public, le Fan's Club remettra ce

.— _ -̂  -̂  -̂  -̂  soir Fr. 10 000.- au FCC. Ce résultat, nous l'avons at-
fââ wp lll il 1*1 J — ¦_-• teint 9r^ce à vous et si tout va bien, nous remettrons
¦ I ¦ ' *̂ *̂ W \af ¦ """ encore Fr. 5000.- d'ici quelques matchs.

Nous comptons sur votre soutien et nous vous atten-
dons à nos divers stands lors des prochains matchs.
Merci d'avance de votre précieux soutien.
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I Torréfaction de café Téléphone (039) 23 16 16

l_yj_© Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Haute Coiffure • Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Qac#)} \aycr
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service !

21, av. L-Robert, tél. 039/23 77 22

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, tél. (039) 23 28 32

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Nouvelle

-LflUBLfl -r
12 mois de garantie sans limitation

de kilomètres — Fr. 9 500.—
Garage du Versoix

Téléphone (039) 22 69 88

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98
Petite salle pour banquets.

} Vous recommande sa petite carte faite à
la cheminée.
Ambiance accordéon.

Plâtre rie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

Votre café-croissant du matin...
votre repas de midi ou du soir...
...et l'agréable rencontre
thé-pâtisserie de l'après-midi

dans un cadre agréable et cossu
au

RESTAURANT
COOP CITY
La Chaux-de-Fonds

Chaque jour un excellent menu
avec potage à Fr. 7.50, service
compris et de très nombreuses
spécialités !

Chaque jour aussi sa fameuse
pâtisserie toujours fraîche, fabri-
quée sur place !
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Championnat de LNB
Venez en masse les soutenir
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déclaré favorable mercredi à cette orga-
nisation après avoir obtenu des garanties
financières de la part du secteur privé.

Espagne - Suisse

Le sélectionneur espagnol José-Emilio
Santamaria a convoqué 17 joueurs en
vue de la rencontre contre la Suisse, mer-
credi prochain à Valence, dernier match
de préparation du pays hôte du Mundial
avant le début de la compétition.

Gardiens: Arconada (Real Sociedad),
Urruticoechea (Barcelone). - Défen-
seurs: Urquiaga (Athletico Bilbao), Ale-
sanco (Barcelone), Gordillo (Betis Sé-
ville), Camacho (Real Madrid), Jiménez
(Gijon), Tendillo (Valence). - Demis:
Manchez (Barcelone), Gallego (Real Ma-
drid), Alonso (Real Sociedad), Zamora
(Real Sociedad). - Attaquants: Uralde,
Starustegui, Lopez Ufarte (tous Real So-
ciedad), Saura (Valence), Quini (Barce-
lone).

Santamaria a choisi

Journal du «Mundial 82»

Michel Hidalgo: des essais
avant le jour J.

FRANCE: UNE NOUVELE DÉFENSE
Michel Hidalgo profitera de la ren-

contre France-Pérou (28 avril au Parc
des Princes), organisée à l'occasion du
cinquantenaire du professionnalisme en
France, pour essayer une nouvelle dé-
fense centrale composée du stopper
strasbourgeois Léonard Specht et du 11-
bero parisien Dominique Bathenay.
Voilà une bonne chance à saisir pour les
deux hommes, longtemps éloignés de la
sélection, même si le Stéphanois Chris-
tian Lopez et le Bordelais Marius Trésor
paraissent mieux placés pour tenir ces
postes au «Mundial».

CRISE ÉVITÉE
A 60 jours de l'ouverture du «Mun-

dial», la crise a été évitée, au moins
provisoirement, au sein du Comité

organisateur espagnol. Un accord est
en effet intervenu pour une nouvelle
répartition des tâches au sein du
comité présidé par M. Raimundo Sa-
porta.

Ainsi le vice-président , M. An-
selme Lopez, qui avait jusque-là un
rôle purement représentatif , se voit-
il chargé des domaines des trans-
ports, de la presse et des relations
publiques. Le secrétaire général, M.
Manuel Benito, en conflit ouvert
avec M. Saporta depuis plusieurs
mois, a accepté de rester à son poste
— tout en perdant la responsabilité de
ces secteurs — sur les conseils du pré-
sident de la Fédération espagnole de
football (FEF), M. Pablo Porta, sou-
cieux de ne pas voir se ternir l'image
de l'Espagne qui s'apprête à recevoir
les 24 pays qualifiés et des milliers de
journalistes du monde entier.

Le dénouement de cette crise - qui
paralysait les travaux du comité de-
puis plusieurs semaines — devrait
permettre aux organisateurs du
«Mundial» de donner le «dernier
coup de collier» pour que tout soit
prêt à temps le 13 juin.

Les problèmes ne manquent pas en
effet. Les travaux de réfection du Pa-
lais des Congrès de Madrid - qui doit
servir de centre principal de presse -
viennent seulement de commencer.
Plus grave: la situation financière
est beaucoup moins réjouissante que
ne veulent l'avouer les responsables.
Elle a même entraîné un tête-à-tête -
événement qui ne s'était pas produit
depuis de nombreux mois - entre les
deux «frères ennemis», MM. Saporta
et Porta.

LE KOWEÏT OPTIMISTE
L'entraîneur brésilien Carlos Alberto,

responsable de la sélection nationale du
Koweït, en stage depuis le U avril au
Portugal, est particulièrement opti-
miste: «Le Koweit et la France se quali-
fieront pour le deuxième tour du «Mun-
dial». Grâce à notre style, nous allons
battre l'Angleterre, et la Tchécoslova-
quie ne nous fait pas peur. En revanche,
la France possède une grande expérience
et... Platini», a-t- il déclaré à la presse
portugaise.

42.000 DOLLARS PAR MOIS
L'Argentin Diego Maradona rece-

vra un salaire mensuel de 42.000 dol-
lars de la part de la Fédération ar-
gentine pour la période s'étendant
du 14 février, date du début du stage
de la sélection nationale, à la fin du
prochain «Mundial». A cette somme,
qui sera indexée au coût de la vie, il
convient d'ajouter les différentes pri-
mes qui seront versées aux 22 sélec-
tionnés. Pendant la durée de ce con-
trat, Maradona ne sera pas rémunéré
par son club.

«MUNDIAL» 1986:
DÉCISION LE 11 JUIN

La Colombie fera connaître officielle-
ment sa décision d'organiser ou non le
«Mundial» 1986 le 11 juin prochain à
Madrid, à l'occasion de la réunion du
Comité exécutif de la FIFA. Le gouver-
nement colombien, rappelle-t-on, s'est

Mutter deuxième, Gomez en difficulté
Encore une victoire pour Planckaert au Tour d'Espagne

Le Belge Eddy Planckaert a confirmé
à Santander (nord de l'Espagne) qu'il
était, et de très loin, le meilleur sprinter
de ce Tour d'Espagne, en remportant la
troisième étape de la «Vuelta», Gijon -
Santander (201 kilomètres), après s'être
déjà imposé trois fois depuis le départ.

L'autre fait notable de la journée est
le maintien en tête du classement géné-
ral du Français Marc Gomez. Tout com-
me la veille à Gijon, le Breton s'est
même offert le luxe de se mêler au sprint
final et à pris la troisième place, derrière
le Suisse Stefan Mutter, à nouveau bien
placé à l'arrivée. Gomez se sentait U est
vrai des ailes à Santander puisque ses
parents sont originaire de cette ville.

L'étape, longue de 201 kilomètres, a
été particulièrement calme, les coureurs
étant arrivés avec une heure de retard
sur l'horaire prévu. La chaleur qui a ré-
gné sur la course n'a sans doute pas été
étrangère à cette apathie, facilitant ainsi
la tâche de l'équipe Wolber, désireuse de
protéger le maillot jaune de Gomez, et
celle des Belges de Splendor, qui ont
réussi une fois de plus à amener à l'arri-
vée le «sprinter maison», Eddy Planc-
kaert, dans un fauteuil

ABANDON DE WEHRU
Outre l'abandon de Joseph Wehrli,

coéquipier de Mutter chez Puch, la seule
péripétie de la journée aura été l'ascen-
sion du col du Fito (première catégorie),
50 kilomètres après le départ de Gijon,
au cours de laquelle Marc Gomez a été à
la peine, confirmant ses limites dans la

haute montagne. En raison de la dis-
tance entre le sommet du col et l'arrivée
à Santander, aucune attaque n'était en-
registrée durant l'escalade, ce qui n'em-
pêchait pas Gomez d'être relégué en
queue de peloton, où il s'accrochait grâce
à l'aide de ses coéquipiers.

RÉSULTATS
Troisième étape, Gijon • Santan-

der, sur 201 kilomètres: 1. Eddy
Planckaert (Bel) 6 h. 12'50 (moyenne de
33 km. 026); 2. Stefan Mutter (Suisse); 3.
Marc Gomez (Fra); 4. Eulalio Garcia
(Esp); 5. Eddy Vanhaerens (Bel); 6.

Benny Schepmans (Bel); 7. Eric Van
Geel (Bel); 8. Jaime Vilmajo (Esp); 9.
Alain Desaever (Bel); 10. Dirk Heirweg
(Bel), tous même temps; puis les autres
Suisses, 34. Guido Frei, même temps
que Planckaert; 69. Erwin Lienhard,
même temps; 95. Daniel Girard à 2'45.

Classement général: 1. Gomez 19 h.
15'25; 2. Garcia à 2"; 3. Paul Wellens
(Bel) à 7"; 4. Julian Gorospe (Esp) même
temps; 5. Claude Criquielioh (Bel) à 8";
6. Roy Schuiten (Bel) à 9"; 7. Pedro Mu-
noz (Esp) même temps; 9. Mutter à 10";
10. Pedro Delgado (Esp) même temps.

Jan Raas grand favori
Amstel Gold Race

La 17e édition de PAmstel Gold Race,
courue traditionnellement entre Heerlen
et Meersen (Hollande), se déroule au-
jourd'hui sur 237 km. Le Hollandais Jan
Raas, victorieux dimanche dernier de
Paris - Roubaix, en sera le grand favori
en l'absence des principaux ténors de
l'élite internationale, encore qu'il devra
se méfier des sprinters.

Les organisateurs, qui ont abandonné
leur habituel samedi de Pâques, voient
leur épreuve s'inscrire dans le prolonge-
ment des classiques printanières dont le
dernier acte s'est joué sur les pavés de
l'Enfer du Nord.

L'Amstel souffre donc d'une disper-
sion et d'une démobilisation de l'effectif.
Roger de Vlaeminck prend du repos,
Bernard Hinault prépare le Giro en Ven-
dée, Francesco Moser et Silvano Contint
sont rentrés en Italie, Daniel Willems
soigne une crise d'appendicite, alors que
le Tour d'Espagne bat son plein.

Dans ces conditions, Jan Raas, remis
en confiance par son succès obtenu à
Roubaix, quatre fois vainqueur de
l'Amstel, supportera un rôle de favori,
qu'il partagera aussi astucieusement que
généreusement avec ses équipiers de Ra-

La stratégie qui a valu à la formation
néerlandaise des succès dans Gand - We-
velgem et Paris • Roubaix sera assuré-
ment reconduite. Pour surprendre l'ad-
versaire et user d'une supériorité collec-
tive manifeste, les Hollandais se risque-
ront à une politique de harcèlement et
de diversion, à laquelle De Wolf, Kuiper
et Maertens auront du mal à trouver une
parade du fait d'un isolement vérifié de-
puis le début de la saison. Un autre élé-
ment jouera en faveur des coureurs de
Peter Post: le forfait de l'Italien Giu-
seppe Saronni. Ce dernier, malade, sera
absent ainsi que toute son équipe.

Si les Raleigh ne peuvent opérer la sé-
lection avant le Keutenberg, principale
difficulté de l'épreuve, située à moins de
40 km. de l'arrivée, leurs chances s'ame-
nuiseraient pour devenir quasi nulles en
cas de sprint massif.

Suite des informations
sportives ^̂  16

Ils auraient tout à perdre dans cet
exercice, comme le rappelle leur déconve-
nue de l'an passé provoquée par la vic-
toire surprise de Bernard Hinault. Sean
Kelly, Fons de Wolf ou Freddy Maertens
profiteraient d'une aubaine dont l'op.
portunité leur a été jusqu'alors refusée.

Deux courses pour les professionnels
Aujourd'hui à Fribourg, demain à Bienne

Après les classiques belges et Paris-
Roubaix la plupart des professionnels
suisses sont de retour au pays. Aujour-
d'hui et demain, ils s'affronteront sur
les routes fribourgeoises et bernoises à
l'occasion du Grand Prix La Liberté et
le Tour du Nord-Ouest.

Le premier nommé dont le départ
sera donné ce matin à 11 heures à Fri-
bourg réunira les amateurs élites et
treize pros qui partiront avec un han-
dicap de 2 minutes et 32 secondes.
Parmi ces derniers figurent l'équipe
Cilo-Aufina au complet soit notam-
ment Breu, Demierre, Seiz et les deux
Neuchâtelois Patrick Moerlen et
Jean-Mary Grezet. Le Loclois, vain-
queur l'an dernier devant les profes-
sionnels, fait d'ailleurs figure de grand
favori.

PLATEAU DE CHOIX
À BIENNE

Le Tour du Nord-Ouest, organisé
par le RCC Macolin réunira demain
plus de 1200 coureurs. Toutes les caté-
gories y seront représentées. Le pelo-
ton des professionnels, outre les deux
formations helvétiques Cilo-Aufina et
Royal Wrangler, se composera d'une
pléiade de coureurs confirmés dont
Rudi Pevenage (vainqueur l'an der-
nier), Ronny Claes, Peter Winnen,

Jostein Wilman, Bogaert, Adri Van de
Poel, Dietrich Thurau, Serge Beuche-
rie, le champion de France, Marcel Ti-
nazzi . Bref un beau plateau pour cette
classique helvétique! (md)

Le Fleurisan Patrick Moerlen prendra
le départ de ces deux courses

helvétiques.

Test pour le Canada face à l'URSS
Aujourd'hui aux mondiaux de hockey sur glace

Les équipes engagées dans les
championnats du monde du groupe
A, en Finlande, observaient leur troi-
sième journée de repos hier. Le tour
préliminaire s'achèvera aujourd'hui
avec deux affrontements particulière-
ment intéressants au programme. Les
matchs entre d'une part la Tchécos-
lovaquie et l'Italie et entre d'autre
part la Finlande et la Suède attribue-
ront en effet les deux dernières places
de finalistes, l'URSS et le Canada,
directement affrontés, étant d'ores et
déjà assurés de disputer le tour final
pour le titre.

Pour la Tchécoslovaquie, l'impéra-
tif est de battre l'Italie si elle entend
occuper une position conforme à ses
possibilités. Les Tchécoslovaques ne
devraient pas trop souffrir pour y
parvenir devant une formation ita-
lienne assurée de son maintien dans
la plus haute catégorie de jeu. Le
duel des Nordiques entre la Suède et
la Finlande s'annonce par contre plus
ouvert. Un résultat nul suffit aux
Suédois mais devant leur public les
Finlandais, qui doivent absolument
l'emporter, tenteront de se surpasser.
Ce qui est généralement le cas lors-
qu'ils rencontrent leurs voisins.

Enfin, avant l'ultime journée de ce
tour préliminaire, on connaît le relé-

gué. Tandis que l'Italie et la RFA
semblaient les plus menacés avant le
début de la compétition, ce sont les
Etats-Unis qui évolueront la saison
prochaine dans le groupe B des
championnats du monde. Ce, deux
ans seulement après la conquête sen-
sationnelle de la médaille d'or aux
Jeux olympiques de Lake Placid. La
formation américaine aura décidé-
ment constitué la grande déception
de ce tournoi mondial où elle a subi
six défaites en autant de matchs. Il
lui reste désormais la rencontre
contre la RFA pour tenter de redorer
quelque peu un blason bien terni.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 6 6 0 0 44-13 12
2. Canada 6 3 2 1 29-18 8
3. Suède 6 3 2 1 21-19 8
4. Tchécoslov.6 3 1 2  23-14 7
S. Finlande 6 3 0 3 18-28 6
6. RFA 6 2 0 4 14-25 4
7. Italie 6 1 1 4  20-34 3
8. Etats-Unis 6 0 0 6 16-34 0

AU PROGRAMME
14 h.; RFA - Etats-Unis, Italie -

Tchécoslovaquie. 18 h.: Canada -
URSS, Finlande - Suède.

Championnat de France

Brest a créé hier soir la surprise en
battant Bordeaux par 3-1 à l'occasion de
la 36e journée de championnat. Les Gi-
rondins ont désormais perdu toute
chance de remporter le titre. De son
côté, Monaco s'est finalement défait de
Laval par 3-0, grâce notamment à deux
buts du Suisse Umberto Barberis.

RÉSULTATS
Monaco - Laval 3-0; Saint-Etienne -

Tours 1-0; Brest - Bordeaux 3-1; So-
chaux - Bastia 3-0; Paris Saint-Germain
- Lille 0-1; Nantes - Nice 2-0; Strasbourg
- Metz 0-1; Nancy - Valenciennes 1-3;
Auxerre - Lyon 2-2; Lens - Montpellier
1-0. - Classement: 1. Monaco 52 points;
2. Saint-Etienne 50; 3. Bordeaux 48; 4.
Sochaux 45; 5. Laval 42.
• RFA championnat de Bundes-

liga: Fortuna Dùsseldorf • Borussia
Dortmund 0-0; Werder Brème - Nurem-
berg 3-1.

Bordeaux: adieu le titre !

|B_| Boxe 

.Lie ouïsse oepp lien n a pas connu ae
problème dans son premier combat en
dix reprises. A l'Albisguetli de Zurich, il
a battu aux points le Français Laurent
Grimbert, à l'unanimité des trois juges:
100-94, 99-91, 99-96. Iten (23 ans), face à
un adversaire de cinq ans son aîné et qui
a déjà tenté sa chance deux fois, sans
succès, pour le titre européen, a large-
ment dominé ce combat de poids plume.
Huit des dix reprises lui ont été attri-
buées.

Les deux professionnels ont livré un
combat d'excellente qualité. En meil-
leure condition physique, Iten a dominé
la situation dans les sept premières re-
prises. Au huitième round, on put penser
que le combat n'irait pas à la limite mais
Iten ne réussit pas à conclure. Après quoi
il se contenta de vivre sur son avance,
sans d'ailleurs être vraiment inquiété.

Pas de problème
pour Sepp Iten

Tour des Fouilles

La troisième étape du Tour des Fouil-
les, disputée sur 190 km. entre Ostunret
Canosa, n'a pas été favorable au Suisse
Daniel Gisiger: U a perdu 52 secondes sur
le vainqueur de l'étape et nouveau lea-
der, le Suédois Alf Segersall. Le Biennois
est ainsi tombé à la neuvième place du
classement général, à l'02". Urs Freuler
a franchi la ligne d'arrivée dans le même
groupe que Gisiger.

Segersall s'est imposé au sprint devant
Emanuele Bombini, lequel était par la
suite pénalisé de 10", Gavazzi terminait
ainsi deuxième.

RÉSULTATS
Troisième étape, Ostuni-Canosa,

190 km.: 1. Alf Segersall (Sue) 5 h.
19'34" (5" bonif.); 2. Pierino Gavazzi
(Ita, 3"); 3. Luciano Rabottini (Ita, 2");
4. Silvestro Milano (Ita); 5. Gianbattista
Baronchelli (Ita); 6. Giuseppe Martinelli
(Ita), tous même temps. Puis: Daniel Gi-
siger et Urs Freuler (Sui) à 52".

Classement général: 1. Segersall 15
h. 01*02"; 2. Vittorio Algeri (Ita) à 3"; 3.
Luigi Ferreri (Ita) à 8"; 4. Baronchelli à
8"; 5. Rabottini à 10"; 6. Clatldio Corti
(Ita) à 10". Puis: 9. Daniel Gisiger à
l'02".

(jrisiger perd du terrain

Contrairement à ce qui semblait se
dessiner, une formation helvétique
participera finalement au prochain
Tour d'Italie. Les deux autres grou-
pes sportifs suisses (Cilo et Puch)
s'étant décidés pour le Tour de
France, le GS Royal, dirigé par René
Franceschi , disputera le Giro du 14
mai au 6 juin. Le leader de la forma-
tion, Godi Schmutz, prendra pour la
quatrième fois le départ de l'épreuve
italienne. Son meilleur rang est une
neuvième place en 1979.

Des Suisses au Giro



Périlleux déplacement pour les poulains de Gilbert Gress
A l'occasion de la 24e journée du championnat suisse de football
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Lucerne-Neuchfttel Xamax ! Incon-
testablement, cette rencontre repré-
sentera le choc au sommet de cette
24e journée du championnat de LNA
une rencontre importante, presque
capitale pour la formation de Gilbert
Gress. Les Neuchâtelois doivent à
tout pris l'emporter s'ils entendent la
saison prochaine rejouer en Coupe
UEFA où ils ont tant brillé cette an-
née. Les deux points sont nécessaires
d'autant plus que leurs adversaires
directs, Grasshoppers et Zurich, vont
au-devant de rencontres relative-
ment faciles. Au Hardturm, les «Sau-
terelles» affronteront Bellinzone,
une confrontation qui devrait n'être
qu'une simple formalité. Quant aux
poulains de Daniel Jeandupeux, Us
se déplaceront au Tessin, à Chiasso.
Là aussi, si la logique est respectée,
les Zurichois devraient obtenir l'en-
jeu. Servette pour sa part entrepren-
dra le difficile déplacement de Ve-
vey, difficile parce que depuis la re-
prise du championnat, l'équipe gene-
voise connaît d'énormes problèmes.
Vevey pourrait en profiter et obliger
Servette à mordre une fois encore la
poussière.

Pour la relégation, Bulle accueil-
lera la lanterne rouge Nordstern.
Pour les Gruyériens, l'occasion est
belle de se sortir définitivement de la
zone dangereuse. Lausanne enfin
évoluera à Saint-Gall Ramener un
point, tel sera l'objectif des Vaudois
qui se trouvent toujours dans une si-
tuation scabreuse.

Xamax avec
Forestier ?

Gilbert Gress ne le cache pas, la
partie de ce soir à l'Allmend lucernois
sera redoutable. «Nous avons préparé
ce match pour ne pas perdre. Nous
avions un blessé après Aarau: Sarra-
sin. Il va mieux, mais ce n'est que cet
après-midi que nous prendrons la dé-
cision définitive». En ce qui concerne
Forestier, on nous annonce son retour
dans le contingent, mais il n'est pas
certain qu'il joue. L'entraîneur neu-
châtelois veut sans doute assurer ce
retour dans de bonnes conditions et
c'est pour cela qu'il veut encore par-
ler avec lui. C'est du moins l'explica-
tion la plus plausible.

Le départ aura lieu ce matin en fin
de matinée, en car, et le retour de
suite après le match.

L'équipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, (Forestier ou Gian-
freda), Bianchi; Perret, Kuffer, An-
drey; (Sarrasin), Zaugg, Givens, Pel-
legrini. E. N.

chant qu'ils sont pratiquement sau-
vés ils pourront évoluer de manière
beaucoup plus décontractée. Face à
Lugano, les Seelandais se doivent de
gagner s'ils tiennent à jouer encore
les premiers rôles de ce champion-
nat. Enfin, le FC La Chaux-de-Fonds
qui ne peut plus malheureusement
nourrir de très grandes ambitions
après le point perdu mardi soir
contre Winterthour recevra Ibach.

Blessé face à Aarau, Sarrasin espère pouvoir tenir son poste ce soir à Lucerne. (Photos Schneider)

En LNB, les positions ne devraient
guère se modifier en tête du cham-
pionnat à l'issue de cette nouvelle
journée. Wettingen le leader devrait
s'imposer à Berne alors que Winter-
thour recevra Alstâtteb, une ren-
contre qui ne posera vraisemblable-
ment aucun problème aux Zuri-
chois ! Les deux clubs biennois af-
fronteront pour leur part des équipes
tessinoises. Bienne recevra Lugano
alors qu'Aurore se déplacera à Lo-
carno. Les «tombeurs» de Granges
peuvent très bien empocher un point
d'autant plus que maintenant sa-
FACE À IBACH:
CHANGEMENT DE TACTIQUE

Pour cette confrontation, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Lino Mantoan est très
confiant. Il est vrai qu'au match aller
l'équipe neuchâteloise s'était nettement
imposée sur le score de 3 à 1. «Après le
point perdu mardi soir, nous avons lon-
guement discuté, analysé nos erreurs, er-
reurs que nous tâcherons d'éviter ce soir
face à Ibach. Contre Winterthour,
j'avais demandé à mes joueurs d'atta-
quer à outrance, de faire le «pressing». Je
n'avais pas donné d'autres consignes.
Cette tactique s'est avérée négative c'est
pourquoi d'un commun accord nous
avons décidé d'appliquer le système de
jeu que j'ai introduit au moment où j'ai
repris l'équipe en main. De ce fait, ce
soir, chacun aura des tâches bien préci-
ses à assumer. Gourcuff par exemple
jouira d'une totale liberté, Jaquet devra
opérer un marquage plus serré alors que
Ripamonti tiendra en quelque sorte le
rôle de «colmateur» entre les deux hom-
mes. Quant à la défense, je vais lui de-
mander de moins s'engager en attaque.

Jean-Marc Jaquet: désormais un
marquage plus serré.

Au cours de cette partie, nous allons
tenter de montrer plus de caractère, de
nous affirmer davantage dans notre fa-
çon de jouer. Dans ce domaine il y a en-
core des lacunes qu'il nous faut à tout
prix combler si l'on veut prétendre aux
toutes premières places la saison pro-
chaine.

L'équipe sera la même que celle qui a
commencé le match mardi soir. En cours
de jeu, il est fort probable et même cer-
tain que. je fasse à nouveau jouer Vera et
Mauron.»

L'équipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Laydu, Capraro; Jaquet, Ri-
pamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergère,
Jaccard. Michel DERUNS

Au programme
La 23e journée verra l'ordonnance des

matchs suivante:
LIGUE NATIONALE A
Samedi
Grasshoppers - Bellinzone (2-1) 16.30
Saint-Gall - Lausanne (1-0) 17.30
Aarau-Young Boys (1-5) 18.30
Bâle - Sion (2-3) 20.00
Vevey - Servette (0-3) 20.00
Bulle - Nordstern (2-1 ) 20.15
Chiasso - Zurich (0-1) 20.30
Lucerne - NE Xamax (0-1) 20.30

J G N P Buts Pt
1. Servette 23 18 3 2 64-22 39
2. Grasshoppers 23 14 7 2 50-17 35
3. Zurich 23 13 8 2 39-17 34
4. NE Xamax 23 13 7 3 47-20 33
5. Sion 23 U 6 6 42-30 28
6. Young Boys 22 U 5 6 37-31 27
7. Bâle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 3 11 39-44 21
9. Saint-Gall 22 8 3 U 29-35 19

10. Aarau 23 6 7 10 38-45 19
11. Vevey 23 4 9 10 31-42 17
12. Bulle 23 4 8 U 24-42 16
13. Bellinzone 23 5 6 12 25-50 16
14. Lausanne 23 4 7 12 27-39 15
15. Chiasso 23 3 6 14 15-14 12
16. Nordstern 23 5 2 16 23-54 12

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Bienne - Lugano (2-0) 16.30
Monthey-Fribourg (2-3) 17.00
Beme - Wettingen (0-2) 17.30
Winterthour - Altstatten (3-1) 19.30
La Chaux-de-Fonds - Ibach (3-1) 20.00
Chênois - Frauenfeld (0-0) 20.00
Locarno - Aurore (7-0) 20.30
Dimanche
Mendrisiostar - Granges (1-6) 15.00

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 23 13 9 1 45-22 35
2. Winterthour 22 13 6 3 47-20 32
3. Chênois 22 U 7 4 38-22 29
4. Granges 23 8 10 5 37-27 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 23 U 4 8 36-47 26
7. La Chx-de-Fds21 9 7 5 40-22 25
8. Lugano 23 10 5 8 45-35 25
9. Ibach 23 6 U 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Beme 23 7 6 10 34-42 20
12. Aurore 23 6 6 U 21-50 18
13. Fribourg 23 5 7 U 29-37 17
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14
15. Altstatten 22 2 9 U 17-38 13
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12

Quatorze voitures aux essais du GP de San Marino

Alain Prost, de loin le p lus rapide!

Quatorze voitures seulement ont
participé à la première séance officielle
d'essais en vue du Grand Prix de
Saint-Marin de formule un, manche
du championnat du monde des
conducteurs qui doit avoir lieu demain
sur le circuit d'Imola.

Les écuries McLaren et Arrows, es-
pérées la veille par les organisateurs,
ne se sont finalement pas présentées

pour ces essais. Le Grand Prix pourra
tout de même avoir lieu puisque le rè-
glement stipule que treize voitures au
moins doivent être alignées au départ
d'un Grand Prix du championnat du
monde. Quant à Marc Surer, dont
l'écurie Arrows a suivi la consigne de
boycottage de l'Association des cons-
tructeurs (FOCA), il devra remettre à
plus tard sa rentrée.

Cette première séance des essais a
été dominée par les Renault et les Fer-
rari: Alain Prost a en effet réussi le
meilleur temps devant Gilles Ville-
neuve, Didier Pironi et René Arnoux.
Comme on pouvait le prévoir dans ces
circonstances la course de dimanche
devrait d'ailleurs tourner à un duel en-
tre les deux grands constructeurs fran-
çais et italien.

Les résultats de la première
séance officielle des essais: 1.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,
l'31"16 (199 km/h. 015); 2. Gilles Vil-
leneuve (Can), Ferrari, l'31"54; 3. Di-
dier Pironi (Fr), Ferrari, l'32"02; 4.
René Arnoux (Fr), Renault-Turbo)
l'32"62; 5. Andréa De Cesaris (It),
Alfa Romeo, l'33"87; 6. Derek War-
wick (GB) Toleman-Hart, l'34"06; 7.
Michèle Alboreto It), Tyrrel-Ford,
l'34"48; 8. Jean- Pierre Jarier, (Fr),
Osella-Ford, l'34"71; 9. Bruno Giaco-
melli (It), Alfa Romeo, l'35"21; 10.
Brian Henton (GB), Tyrell-Ford,
l'36"10; U. Manfred Winkelhoeck
(RFA), ATS-Ford, l'36"15; 12. Ric-
cardo Paletti (It), Osella-Ford,
l'37"99; 13. Eliseo Salazar (Chi),
ATS-Ford, l'41"25; 14. Teo Fabi (It),
Toleman-Hart, l'42"52.

Meilleur temps pour le Français Alain Prost

. 3
Sous l'effet de la violente bise et du

soleil de ces derniers jours, les terrains
de football ont rapidement séché. Le sol
s'est même trouvé trop dur à certains
endroits. Ainsi à Bôle, le concierge du
stade a entrepris d'arroser la pelouse
deux jours avant la rencontre entre le
club local et le FC Le Parc. Occupé par
d'autres tâches, le dévoué responsable
ne s'est plus préoccupé de l'eau... jus-
qu'aux heures précédant la partie. Ainsi
les 22 acteurs ont dû évoluer, après
avoir changé de crampons, sur une pe-
louse plus qu'humide malgré l'absence
de récentes chutes de pluie. Dans le
Bas, les «mauvaises langues» se sont
emparées de ce prétexte afin d'expli-
quer l'étonnante défaite de l'actuel chef
de file de la deuxième ligue neuchâte-
loise. (lg)— * * *

L'argent tient un rôle de plus en plus
important dans les compétitions sporti-
ves. En football, les billets glissent allè-
grement dans les poches des entraî-
neurs, des joueurs et des remplaçants.
Pas étonnant dès lors que, trop souvent,
l'enjeu tue le spectacle.

A Bayern Munich, le contingent de
l'équipe-fanion ne peut se pas plaindre.
Au cours de la saison, chaque membre
a déjà reçu 61.000 DM comme prime de
match de 6000 DM en guise de récom-
pense pour l'accession à la finale de la
Coupe d'Allemagne sans oublier 7000
DM et une participation sur la recette
lors des rencontres de Coupe d'Europe.
Pourtant la moisson semble loin d'être
terminée. Le caissier du Bayern promet
d'autres sommes plus alléchantes en
cas de victoires en championnat et en
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions (à chaque fois 40.000 DM)
ou encore en finale de la Coupe d'Alle-
magne face à Nuremberg (15.000 DM).. .. fë.

L'ancien antraîneur des HC Bienne
et Sierre, Frantisek Vanek, ne reviendra
pas en Suisse. Contacté par Ambri-
Piotta et Lausanne, le Tchécoslovaque,
pour des raisons familiales, a opté pour
un club de première division de son
pays, Zetor Brno. Vanek partagera ses
fonctions avec Rudolf Potsch. (lg)...

Le manuel officiel du sport suisse,
édité par l'Association suisse du sport
'ASS) vient de sortir de presse. Il s'agit
là d'un événement un peu particulier.
En effet «Sport 82» paraît pour la di-
xième fois sous sa forme de livre de po-
che. Cet ouvrage, illustré d é plus de 150
photos, rapporte les événements de
l'année 1981. Il contient les calendriers
de l'année en cours dans plus de 70 dis-
ciplines sportives. Un grand nombre
des meilleurs athlètes suisses y  sont
également présentés avec la description
de leur carrière. Dans «Sport 82» on
trouve enfin de nombreux palmarès.

. . .  M)
Reverra-t-on le Soviétique Wladimir

Jaschtschenko sur les stades d'athlé-
tisme? Le recordman en salle du saut
en hauteur avec 2,35 m. a repris sérieu-
sement l'entraînement. B espère effec-
tuer son «corne back» cet été. Rappe-
lons qu'il avait quitté la scène interna-
tionale le 11 août 1979 et avait alors
subi une grave opération du ménisque.
En 1978, il avait été le premier sauteur
à franchir 2,34 m. (md)

* * *
Le Tour du Nord-Ouest, l'une des

plus belles classiques helvétiques qui se
courra demain, se disputera-t-ilpour la
dernière fois dans la région biennoise ?
Il en est aujourd'hui malheureusement
fortement question. D'année en année,
pour offrir un peloton de professionnels
de qualité, il faut toujours investir da-
vantage: 23.000 francs cette année,
30.000 vraisemblablement l'an pro-
chain. On imagine dès lors aisément les
difficultés rencontrées par les organisa-
teurs, le RCC Macolin, pour trouver les
fonds  nécessaires. Aujourd 'hui, M.
Hugo Steinegger, président du SC
Berne, est prêt à voler au secours des
responsables de la course biennoise. Si
ces derniers devaient se trouver devant
de graves difficultés financières, il est
prêt à mettre sur pied cette compéti-
tion... dans la région de la Ville fédé-
rale où semble-t-il, les sponsors se font
moins rares qu'au pied du Jura ! (md)

boîte à
confidences

Les huitièmes de finale de la Coupe ju -
rassienne ont vu les résultats suivants:
Bourrignon - Bonfol II 5-3; Courrendlin
II - Bassecourt 0-6; Boécoùrt - Rebeuve-
lier 2-1; Delémont II - Bonfol 2-1; Bure -
Aile 3-1; Courtételle II - Olympia Ta-
vannes 3-1; Bassecourt II - Develier 1-3.

Quant au tirage au sort des quarts de
finale il a donné les rencontres suivantes:
Bourrignon - Develier; Bure - Boécoùrt;
Courtételle II - Bévilard; Delémont II -
Bassecourt. Ces rencontres se joueront le
mercredi 5 mai, alors que les demi-finales
ont été fixées au 19 mai.

Coupe jurassienne
Bientôt les quarts de finale



Le bâtisseur de palais en Libye a été libéré
Fin de l'audience de la Cour d'assises à Neuchâtel

Le procès rendu hier par la Cour d'assises de Neuchâtel rendra le sourire
aux fonctionnaires libyens: ils pourront de nouveau recevoir des pots de vin
et autres bakchichs, tendre la main pour obtenir de solides billets de banque
suisses.

L'homme qui projette de construire un luxueux Palais des Congrès à
Tripoli a été libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. La Cour
d'assises a prononcé sa libération, le mettant au bénéfice du doute, les impor-
tants frais de la cause seront à la charge de l'Etat. Les contribuables neuchâ-
telois auront eux aussi le sourire: en payant leurs impôts), ils deviendront
ainsi propriétaires d'un morceau de mur, pour autant que cette construction
sorte de terre un jour.

Le jugement a été prononcé hier au
début de l'après-midi. Le président, M.
Pierre-André Rognon a renoncé à répé-
ter les nombreux épisodes de cette af-
faire ténébreuse, à caractère complexe,
qui s'est déroulée en Libye, un pays où
les mœurs et les pratiques sont totale-
ment différentes de celles qui ont cours
chez nous.

L'acte d'accusation reprochait à Karl-
Heinz Meier d'avoir fait miroiter une af-
faire exceptionnelle à des personnes en
vue de leur soustraire des sommes im-
portantes. Comme nous l'avons dit dans
notre édition de vendredi, les «victimes»

étaient la fabrique d'horlogerie May-
clode SA qui a investi 73.000 francs, So-
horec SA qui déboursa 620.000 francs et
Sect AG dont les différents associés réu-
nirent 336.500 francs.

Karl-Heinz Meier a été arrêté au cours
de l'enquête ouverte contre Sohorec SA,
qui a fait faillite et dont l'administra-
teur, M. Maurice Rey devra répondre
des faits qui lui sont reprochés: banque-
route frauduleuse par mauvaise gestion,
au cours d'un procès dont la date n'est
pas encore fixée.

L'acte d'accusation indique que le pré-
venu s'est rendu coupable d'escroquerie

pour obtenir cette somme globale qui dé-
passe le million de francs suisses, entière-
ment utilisée en pots de vin versés aux
fonctionnaires libyens et à la constitu-
tion d'un fonds de garantie.

Fait assez rare dans les annales de la
Cour d'assises, aucun plaignant n'est
présent, toutes les personnes considérées
comme étant des «victimes» et convo-
quées comme témoins ont affirmé qu'el-
les avaient confiance en l'accusé et qu'el-
les souhaitaient sa libération et son ac-
quittement pour qu'il puisse poursuivre
l'œuvre commencée. Toutes sont persua-
dées que le projet de construire le Centre
des Congrès de Tripoli se réalisera un
jour ou l'autre.

Avant de prononcer le jugement, le
président a relevé qu'aucune preuve ne
pouvait être présentée, ni du côté de la
défense, ni de celui de l'accusation. Karl-
Heinz Meier ne peut justifier ni son titre
d'ingénieur, ni son engagement comme
conseiller auprès du Ministère de la pla-
nification libyenne, ni les versements ef-
fectués pour un fonds de garantie.
? Page 27 RWS

Contraintes

a
Depuis qu'un atelier pour han-

dicapés a ouvert ses portes au
Val-de-Travers, une question re-
vient f réquemment: à quoi ça
sert?

Réponse entendue: à occuper
ces malheureux en leur proposant
diff érentes activités.

Faux.
D'abord, les handicapés ne sont

pas obligatoirement des «malheu-
reux». Le combat qu'ils doivent
mener tous les jours pour s'ac-
commoder de leur état; contrai-
gnant en f a i t, d'une certaine ma-
nière, des êtres d'exception.

Ensuite, ceux qui se rendent à
Travers chaque matin n'ont vrai-
ment pas l'impression de pousser
la p o r t e  d'un centre de loisirs. Pas
de batik, de poterie ou de vannerie
pour tuer le temps. C'est plutôt
l'usine et la production qui les at-
tend.

Foin de paternalisme: il ne peut
pas en être autrement Un tel ate-
lier, même aidé par les pouvoirs
publics, dépend également de l'in-
dustrie qui lui conf ie des travaux
en sous-traitance. D est donc sou-
mis aux mêmes contraintes: le
respect des délais et de la qualité.

Comme intégration l'handicapé
ne peut pas trouver mieux. Lui qui
voulait s'évader du cercle trop
étroit des intimes, le voilà cata-
pulté dans le monde du travail et
des rendements à la production.

Et qu'en pense-t-il? '
«Je suis heureuse», a conf ié une

f emme assise dans un f auteuil
roulant.

Autref ois, elle était régleuse.
Maintenant, elle plie des cas-

quettes en carton.
J.-J. CHARRÈRE

• Lire aussi en page 27

L'utilité des cours de sauvetage est démontrée
Après le courageux geste d'une mère de famille chaux-de-fonnière

Dans une civilisation où les dangers
qui nous guettent sont permanents,
que ce soit sur les routes, dans la rue,
sur les lieux de travail, les terrains de
sport et lors des loisirs, la notion de
sauvetage est devenue d'une impor-
tance primordiale.

On ne peut plus désormais compter
uniquement sur les professionnels du
sauvetage pour faire face aux acci-
dents de toute nature qui se produi-
sent. On a donc assisté à la création de
plusieurs sociétés dont le but est d'ins-
truire des gens à la pratique des pre-
miers-secours, que ce soit sur le plan
général ou dans des domaines bien
précis.

Il y a bien sûr les sociétés de samari-
tains, mais aussi des organisations plus
spécialisées pour le secours aux skieurs,
aux alpiniste» et autres.

D'autre part, une instruction est régu-

lièrement donnée au personnel dans les
différentes entreprises, afin que chacun sa-
che comment U peut agir en cas d'acci-
dent. Ceci bien sûr plus particulièrement
dans les professions où il existe un danger
potentiel et permanent. Dans certains cas,
certaines personnes suivent même des
cours spécialisés pour responsables de la

sécurité dans les entreprises.
Depuis plusieurs années également, les

élèves conducteurs doivent suivre obliga-
toirement des cours de sauveteurs organi-
sés par l'Alliance suisse des samaritains.

Claude-André JOLY
? Page 19

Entretien des routes jurassiennes

Les ombres sur notre photo ne sont rien d'autre que des petites ornières qui se
forment, principalement dans les virages. Est-ce une usure normale ou pas? Au

Gouvernement de répondre. (Photo pve) -̂ Page 29

Usure normale ou pas :

quidam
ai

«Cet appartement, c'est la chance de
ma vie. U est très sain et bien exposé au
soleil!»

M. Virgile Huguenin, du Locle, fête un
anniversaire peu commun: le cinquan-
tième de son installation rue du Crêt-
Vaillant 10. En effet, le 30 avril 1932, cet
horloger retraité, emménageait dans un
des appartements de l'immeuble, qu'il
n'a jamais quitté depuis lors.

Son logis, à la saison des champignons,
devient une véritable cour du roi. Myco-
logue averti, M. Huguenin reçoit la visite
le nombreuses personnes, amis et
.onnaissances, qui viennent faire contrô-
ler leur cueillette. Ce champignonneur
avisé a étudié la mycologie, sur le terrain
et dans les livres spécialisés. Il y a 12 ans,
il a passé.un examen pratique et théori-
que où il avait à déterminer quelque 80
espèces de cryptogames.

Lorsqu'il ne court pas les bois, M. Hu-
guenin chante notamment dans les rangs
de la chorale du Verger, dont il est le
doyen.

Ses talents musicaux ne s'arrêtent pas
là puisque, autrefois, il jouait de la con-
trebasse dans l'orchestre de l'Odéon à La
Chaux-de-Fonds et dans la Symphonie,
au Locle. (texte et photo cm)

Jeune femme agressée
A Neuchâtel

Jeudi dernier, vers 22 h. 15, une
jeune femme qui se rendait à pied
dans la région des Cadolles a été
abordée par un inconnu en voi-
ture. L'automobiliste a ouvert la
portière de son véhicule pour de-
mander quelque chose. Lors-
qu'elle s'est approchée de la voi-
ture, le conducteur, qui était seul
à bord, a tiré violemment la vic-
time à lui, et elle s'est retrouvée à
moitié assise dans le véhicule.

L'agresseur a immédiatement
mis des gaz pour s'enfoncer dans
la forêt située à l'est de l'Hôpital
des Cadolles. II a voulu procéder
à des attouchements sur la vic-
time qui a réussi à sauter du véhi-
cule en marche.

Dans sa chute, la jeune femme a
été blessée. Elle a ensuite erré
toute la nuit dans la forêt qu'elle

ne connaissait pas, du fait qu'elle
n'habite dans la région que depuis
quelques semaines.

Vers 8 h., elle a été recueillie à
l'Abbaye de Fontaine-André où
elle a reçu les premiers soins. La
jeune femme a été conduite à
l'Hôpital des Cadolles. Elle n'est
pas gravement atteinte.

L'auteur circulait au volant
d'une voiture de grandeur
moyenne, jaune clair, plaques in-
connues. Son signalement est le
suivant: 1,80 mètres environ, cor-
pulence moyenne, 35 ans environ,
cheveux bruns foncés, mi-longs,
visage rond, portait des jeans,
type méditerranéen. Tous rensei-
gnements relatifs à cette affaire
sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, téL (038)
242424.

a
Tout n'est pas noir dans le ciel indus-

triel régional. Si des entreprises
connaissent des difficultés , d'autres
prospèrent, certaines s'installent, d'au-
tres encore connaissent un renouveau.
Ainsi, à la Chaux-de-Fonds, où l'on
nourrissait quelques inquiétudes quant
au sort de la fabrique de machines Stet-
tler, on découvre une entreprise certes
toujours modeste mais revigorée et le
nouveau propriétaire, qui vient de la ra-
cheter, nourrit pour laquelle des projets
d'expansion. Et on inaugurait hier une
des entreprises nouvellement implantées
ces derniers temps, qui doivent contri-
buer à diversifier l 'économie régionale:
Utila SA. f lmp.)

bonne
nouvelle

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. - Inaugu-

ration d'Utila SA et nouvel élan
pour Stettler SA.
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AGRICULTEURS JURASSIENS.
- L'informatique facilitera le paie-
ment des primes.
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A La Clusette

A La Clusette, deux fois par année, au printemps et en automne, les cantonniers de
l'Etat nettoient le tunnel. Un gros camion-réservoir permet de projeter de l'eau sous
pression sur la chaussée. Les balais des cantonniers font le reste. Avec le
remplacement des ampoules, ces travaux se déroulent pendant quatre nuits. Une

signalisation adéquate est posée à chaque portail du tunnel.
(JJC - Photo Impar-Charrère)

La toilf Up de printemps du tunnel



Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Martinets,
Courtelary, téL (039) 44 14 24.

Office 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) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Renan
Halle de gym: samedi 20 h. 15, concert an-

nuel de la Fanfare de Renan. Dès 22 h.
30, danse avec Les Pier-Nieder's.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 16 h., 20 h. 30, La

soupe aux choux.
Centre de culture et loisirs: expos, œuvres

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

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, téL 4121 94.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Ubersax, téL 4123 14, non ré-
ponse 421122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Espion lève-toi.

Dimanche 20 h. 15, Les farceurs.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche,

15 h., 20 h. 15, Signé Furax.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

30, Le faussaire. Dimanche, 15 h. 15,
Les 101 Dalmatiens.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 20 h. 30,

Les valseuses. Samedi 23 h., Les filles
de ferme.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.

Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Phann. d'office: Greppin, tél. 9318 71.

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

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30, concert

de jazz.
Galerie 57: expos, tableaux et objets de Fla-

vio Paolucci, samedi 14-17 h.
Galerie Fritz Bùhler: expos. Christian Me-

gert, samedi 9-16 h.
Galerie Suzanne Kupfer: samedi 14-18 h.,

expos, photos de Christiane Barrier.
Palais des Congrès: expos, peintures de

Pierre Michel, samedi et dimanche, 14-
19 h.

Jura bernois

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

Dombresson: salle de gymn., samedi, 20 h.
15, concert-soirée de l'Union chorale,
puis bal.

Fontainemelon: salle de spectacles, 20 h. 30,
soirée de la musique L'Ouvrière; dès
22 h., bal.

Les Hauts-Geneveys: collège, samedi, 20 h.
30, «Le Babour», par les Compagnons
du Bourg.

Vilars: collège, 20 h. 15, soirée du Chœur
mixte de la Côtière. Ensuite bal.

Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

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

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

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

bar-dancing.

1 Va.-de.Ruz |

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 1203.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

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

L'amour des femmes.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, dimanche

16 h., 20 h. 30, Les hommes préfèrent
les grosses.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 h.,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, Bor-
ghese piccolo piccolo.

Halle de gym du Château: samedi 20 h. 30,
L'amour des trois oranges, par la
Théâtrale de Bienne.

Cave à jazz: samedi 20 h. 30, concert Little
Town Jazzband.

Galerie du Cénacle: expos, peintures de Mu-
rinko, samedi et dimanche 16-19 h.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr., 16-20 h.
30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi ,
14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30.
Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
2211 93. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Seprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Heinz-Peter Kohler, samedi et diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, diman-

che, 15 h., 20 h. 30 La femme d'à côté.
Samedi 23 h., Hauteur sexuelle.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20 h.
30, La porte du paradis. Dimanche 15
h., Le clan des frères James.

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.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

r __»_f_j_il llj
NOIRAIGUE 20 H.

Grande salle

GRAND MATCH
AU LOTO
FC NOIRAIGUE 43680

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, La guerre du
feu; dimanche 17 h, Le grand blond
avec une chaussure noire.

Môtiers, samedi, collège, 20 h. 15, soirée des
éclaireurs «Globe-trotters».

Noiraigue, samedi, Château Tremblant,
concert «country et western», par
Marcel Brochier.

Fleurier, samedi, Café de la Place d'Armes,
13 h.-17 h., exposition philatéllque.

Travers, samedi, atelier pour handicapés,
usine Bachmann, 8 h. à 11 h. 30, jour-
née portes ouvertes.

Les Verrières, samedi, 20 h. 15, grande salle,
Fête de district des accordéonistes, or-
ganisée par le Club Ondina; 22 h. 30,
bal avec Les Pléiades.

Travers, samedi, stade Bachmann, 16 h.,
Travers - Béroche.

Fleurier, samedi, stade des Sugits, 17 h. 30,
Fleurier - Fontainemelon.

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

Saint-Sulpice: Halle de gym., samedi, 20
h.15, match au loto organisé par le
Club des lutteurs du Val-de-Travers.

Môtiers: Château, expos, du Photo-Club,
samedi, dimanche 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
téL 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél.
661646. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Travers

Pavillon des Sports "
CE SOIR ?
dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
NUIT DIXIELAIMD

2 spectacles...
...1 orchestre

Entrée Fr. 7.-
Organisation:
Stés d'accordéonistes de la Ville

Nous avons le plaisir de vous convier
à l'exposition

DANIEL AEBERLI
peintures

Vernissage samedi 24 avril 1982
dès 16 h.

L'exposition durera jusqu'au
dimanche 23 mai 1 982

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
et 14 h. à 18 h.

Le dimanche de 14 h. à 18 h.

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix - Tél. (038) 46.16.09
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CERCLE CATHOLIQUE

Rue du Stand 16

AU CATH0 CE S0IR!
DISCO JEUNESSE

JACK FREY, Disc-J.
avec démonstrations de rock'n'roll

par la Fédération suisse de rock

Entrée: Fr. 6.- Org. Jack Club
43340

Ecole-Club Migros: samedi 17 h., Concert
par le Trio Musiviva.

Centre culturel neuchâtelois: samedi 20 h.
30, Que reste-t-il de nos amours, spec-
tacle de cabaret.

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

Madras Express.
Musée d'Ethnographie: expos, collée, mu-

sée, 10-12, 14-17 h., samedi et diman-
che.

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

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

Galerie des Amis des Arts: samedi 17 h.,
vern. expos, peintures de Lucien Grou-
nauer, dimanche 10-12 h., 14-18 h.

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

Gymnase cantonal: expos, gravures et des-
sins de Didier Strauss, samedi 8-12 h.

Galerie Media: expos, tapisseries et pein-
tures de Claude Frossard, samedi
après-midi.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, samedi 8-12 h., 14-
18 h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-17
h., dimanche, 15-18 h., expos, gravures
Avati.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le commando des ti-

gres noirs; 17 h. 30, Monsieur Klein.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Josepha.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse

du lieutenant français.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Conte de la

folie ordinaire.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Reste avec nous on

s'tire.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, samedi 9-17 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, de Aimé Montandon,

samedi et dimanche, 15-19 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: samedi 16 h.,

vem. expos, peintures de Daniel Ae-
berli, dimanche 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
medi et dimanche.

Neuchâtel

Cercle catholique: samedi 20 h. 30, Jack
Frey et sa disco jeunesse.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: sa-
medi 20 h. 45, Le mot et le cri, 5 di-
vertissements de Jean Tardieu.

Stade de La Charrière: samedi 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Ibach.

Aula des Forges: samedi 20 h. 30, Le ma-
lade imaginaire, par la Théâtrale de
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds.

Temple Farel: dimanche 17 h., Orgue et
trompettes, par Mady Bégert à l'or-
gue, Patrick Lehmann et Pierre-
Alain Monot, trompettes.

Ecole-Club Migros: dimanche 17 h.,
concert avec le trio Musiviva.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, samedi et dimanche 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. samedi et dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi et diman-

che 10-12, 14-17 h. Samedi à 17 h.,
vern. expos, œuvres de Evrard.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expos, huiles et es-
tampes de Léon Zack, samedi 15-19
h., dimanche 10-12 h.

Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-
phies monotypes de Grégoire Bou-
langer, samedi 15 h. 30 - 21 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: samedi 9-12 h., 13 h.
45-16 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. Fermé
dimanche.

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing. Fermé di-

manche.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

ses, tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Indus-

trie 1, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro téL 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Sté prot. des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Heaven's gâte.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Inspecteur la ba-

vure; 17 h. 30, La mort du président.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'année prochaine

si tout va bien; 17 h. 30, Chinese
connection. Samedi 23 h. 15, Easy la
nymphomane.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, La grande revanche
de Bruce Lee.

Scala: 15 h., 20 h. 45, La malédiction fi-
nale; 17 h. 30, La planète contre un
milliard.

• communiqués
Musée des beaux-arts: samedi, ver-

nissage de l'exposition d'un des meilleurs
peintres et graveurs neuchâtelois:
Evrard. Selon un programme d'attention
à l'égard d'artistes de notre région, la So-
ciété des Amis des Arts présentera pein-
tures, gravures et dessins d'un artiste
dont la réputation s'étend en Suisse et à
l'étranger.

Les Planchettes: Pavillon des Fêtes
et Hôtel de la Couronne, samedi, 20 h.,
match au loto organisé par les Sociétés
locales.

La Chaux-de-Fonds

La Grange: samedi 20 h. 30, dimanche 15
h., Le sac du palais du ciel, marion-
nettes chinoises par le Théâtre du
petit-miroir.

Salle de paroisse: samedi 20 h., concert
de la fanfare de la Croix-Bleue.

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
L'équipée du Cannonball.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière , tél. 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Samedi 15 h. 30, vern. expos, tapisseries

de André Borderie, dimanche 14 h.
30-17 h.

Le Locle

? .mWÊMmi7~<
Aujourd'hui et dimanche
au Garage et Carrosserie

DES EROGES
G. Rustico - France 59

Présentation
de la nouvelle gamme

ALFA ROMEO
Un apéritif sera offert

43193
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CÉLINE et SÉBASTIEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

VALENTIN
23 avril 1982

Clinique des Forges
; Numa-Droz 208

Marie-Josée et Philippe
BARBEN-CURTIT

Sombaille 25
2300 La Chaux-de-Fonds

43760

Utila: journée d'inauguration
Implantation d'entreprise nouvelle et diversifiée

Utila SA, rue Chevrolet Vendredi 23 avril 1982, journée de la fête, de l'inaugu-
ration, de l'implantation de la maison de Cologne à La Chaux-de-Fonds... ou
du moins d'une partie de sa fabrication. Pour l'instant, le personnel est très
réduit depuis le début des activités au mois de janvier de cette année. Mais
Utila SA se trouve aujourd'hui , dans la situation favorable de pouvoir dispo-
ser d'une gamme de produits de vente venant de la maison soeur allemande.
Dans un premier temps, il s'agira

d'une maison de commerce, puis, cette
année encore, de l'installation d'une pro-
pre chaîne de montage, tout en évitant
de fabriquer les mêmes articles que ceux
provenant de Cologne. Utila SA espère
ainsi engager dans un avenir prochain,
une trentaine de personnes. L'adminis-
trateur est Me Jean-Philippe Kernen et
la société de La chaux-de-Fonds est gé-
rée par M. E. Schneider.

La nouvelle usine a déjà été présentée
dans nos colonnes (voir «L'Impartial» du
mardi 23 février 1982). Il n'est donc pas
utile d'y revenir. Disons cependant
qu'Utila SA existe depuis 54 ans à Colo-
gne. En tant qu'entreprise de famille
dans sa troisième génération, elle est spé-
cialisée dans la fabrication de moyens de
transports pour le patient et de produits
de premiers secours en général, ainsi que
de l'équipement hospitalier et des cabi-
nets de médecins.

Utila SA s'est installée à La Chaux-de-
Fonds parce que les offres de la ville et
du canton étaient les suivantes: du ter-
rain à un prix intéressant, une main-
d'œuvre qualifiée, la présence d'écoles
techniques à La Chaux-de-Fonds et au

Locle, une assistance garantie de la ville,
du canton et d'une grande banque de la
place. Ce sont ces offres qui ont influencé
M. Florian Geyr, de Cologne, principal
actionnaire de la maison.

Hier, à l'occasion de la partie officielle
de l'inauguration, au Restaurant des Ro-
chettes au Valandron, les invités étaient
nombreux. Outre le directeur et l'admi-
nistrateur de la nouvelle usine, on signa-
lait la présence de la direction de la mai-
son de Cologne, M. F. Geyr, Mme K.
Geyr, des représentants des succursales
de Londres et du Portual, des architectes
et maîtres d'état, de MM. Francis Ser-
met, délégué aux questions économiques
du canton, J. Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, K. Kobler, du Service éco-
nomique du Château, Cl. Bobillier, direc-
teur de RET SA, F. Luthy, directeur de
la SBS, M. Payot, ancien président de la
ville, F. Matthey, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, ac-
compagné de M. Ch. Augsburger, con-
seiller communal, J.-M. Mônsch, chance-
lier et de Mlle Francine Châtelain, du
service économique de la ville.

Si Me Jean-Philippe Kernen a rappelé
le déroulement des premiers pourparlers,
il devait aussi dire que «si les banques
donnaient le feu vert, tous les projets
pouvaient se concrétiser». Ce qui fut le
cas avec Utila. Pour sa part, M. Francis
Matthey, président de la ville, a exprimé
sa confiance en l'avenir de la ville et la
région, «un pays de travail et non de loi-
sirs». Et de poursuivre: «L'industrie hor-
logere a fait la richesse de ce pays. Seule,
aujourd'hui, elle ne peut plus le faire. Il
faut maintenant apporter de la diversifi-
cation dans les industries et le travail.»

R. D. Le brancard de premiers secours, une de ses nombreuses fabrications.

Stettler SA: machines avant toute !
Changement de patron et nouvel élan pour une entreprise

— Vous n'avez pas déposé vos papiers ici? Quand repartez-vous avec toute
la boite?

C'est parait-il à peu près dans ces termes qu'on a accueilli M. Leisi dans
certain bureaux de promotion industrielle quand il est venu présenter ses
projets. M. Leisi, qui possède à Granges une entreprise de commerce de
machines, a racheté la fabrique de machines Stettler à La Chaux-de-Fonds.

Un peu choqué par un procès d'intention qui, espérons-le, est un accident
de parcours dans une politique générale censée être encourageante pour les
investisseurs, le nouveau «patron» de Stettler SA tenait beaucoup à rassurer
tout le monde quand nous sommes allés le découvrir, lui, son usine et leurs
perspectives. Non, il n'a pas l'intention de «déménager» l'entreprise qu'il
vient d'acquérir à La Chaux-de-Fonds. n a au contraire la ferme intention de
la développer.

Pratiquement depuis le début de l'an-
née, juridiquement depuis le début de ce
mois, la fabrique de machines Stettler a
en effet changé de mains. Et de destin,
du même coup.

GÉNIE DU LIEU ET MODESTIE
A l'origine, en 1949, M. Otto Stettler,

mécanicien aux FAR, s'était mis à son
compte pour exploiter une invention
qualifiée de «géniale» par son actuel Suc-
cesseur: un chariot de rectifiage. De la
partie de machine (toujours fabriquée,
d'ailleurs, et qui continue d'assurer une
partie du renom de la Jirmeî) aux ma-
chines entières, le petit atelier des dé-
buts, rue de la Serre, s'est développé
pour devenir usine. En 1960, M. Stettler
rachetait le bâtiment que l'entreprise oc-
cupe actuellement, rue du Doubs 124-
126. Auparavant, en 1954, la société sim-
ple était devenue SA au capital (in-
changé à ce jour) de 250.000 francs.

Trajectoire typique pour cette entre-
prise, créée par un homme sur la base
d'un certain «génie» mécanique, orientée
vers la satisfaction des besoins de l'in-
dustrie régionale d'abord: c'était une fa-
brique de fabricant, pas de «manager».

Ces derniers temps, des incertitudes
planaient sur le sort de Machines Stet-
tler SA. Le fondateur, âgé aujourd'hui
de 67 ans, sans héritier direct, ne savait
trop comment assurer la pérennité de
l'entreprise, apparemment. En février
encore, on y chômait à 50 pour cent.

Quelques amateurs se sont pourtant in-
téressés à reprendre cette raison sociale
encore cotée et porteuse d'espoirs. Fina-
lement c'est donc M. Leisi qui l'a rache-
tée.

Jurassien bernois, né dans le fief de
l'industrie des machines, à Malleray,
formé au Technicum de Bienne et chez
Schaublin, ce constructeur de machines
s'est ensuite orienté vers la vente dans ce
domaine. Il cumule donc les expériences
technique, pratique et commerciale.
Ayant été durant près d'une décennie di-
recteur technique d'une grande entre-
prise de _a branche (Duap, Herzogen-
bucbiee), il s'est lancé à son compte en
créant à Granges Clairag, société de
vente de machines. Il réalise un projet de
longue date en se plaçant aussi mainte-
nant à la tête de sa propre entreprise de
construction. Stettler SA, nouvelle rai-
son sociale de l'entreprise chaux-de-fon-
nière, ne devient ni filiale ni succursale:
elle garde sa spécificité, son autonomie
par rapport à Clairag. Granges devient
simplement représentant exclusif des
machines Stettler, la société de vente et
la société de production ayant désormais
le même patron.

La gamme de production demeure
aussi: machines à rectifier standard ou
spéciales, avec notamment la STR 1,
unique rectifieuse du marché travaillant
dans le domaine micromécanique; la
STR 2, de capacité plus grande, aussi
bien pour ateliers que pour grandes sé-
ries; la STR 3, engagée dans l'industrie
automobile ou aéronautique.

Sans chercher la croissance à tout
prix, M. Leisi, qui s'est adjoint un nou-
veau chef de fabrication, M. Rohrbach,
lui aussi rompu à la grande industrie, en-
tend développer la production, étendre
les marchés, renforcer la présence de
Stettler dans les «crénaux» où une entre-
prise moyenne, inventive et souple, peut
encore «régater» avantageusement
même avec les redoutés Japonais. Pour
réaliser leurs grands projets, les nou-
veaux animateurs de Stettler SA comp-
tent beaucoup sur l'industrie régionale,
pas seulement comme clients, mais com-
me partenaires.

Dans cette optique, les contacts ont
déjà été affermis ou créés avec des entre-
prises comme Dixi, Aciera, Ismeca, etc.
Un premier pas dans l'extension de la
gamme sera effectif dès la fin de l'année
avec la sortie d'une nouvelle machine du
domaine de la micromécanique. L'année

Une des rectifieuses de série produites
par l'entreprise à côté de toutes les ma-
chines spéciales «sur mesure»: la STR2.
Elle est encore ici en présentation classi-
que, mais elle ajoutera désormais la
coquetterie à la précision et à la robus-
tesse, grâce à un «design» moderne.

(Photos Bernard)

prochaine, une autre viendra se placer
dans le domaine des buses d'injection. Et
fin 83, un troisième modèle nouveau, à
commande numérique développée par un
des nouveaux partenaires régionaux, de-
vrait «faire un malheur» sur le marché.

NOUVEAU STYLE
M. Leigi prévoit déjà d'être bientôt à

l'étroit dans ses murs, et de fournir du
travail en sous-traitance. Parallèlement,
le renouveau de l'entreprise se marque
déjà sur le terrain commercial par une
«agressivité» et une politique de pré-
sence toutes nouvelles. Ainsi, depuis ce
week-end même et jusqu'au 3 mai, Stet-
tler SA présente un aperçu de ses pro-
duits au SIMODEC (Salon international
de la machine-outil et du décolletage) à
La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie,
et sera aussi à la Micronora de Besançon
en septembre, puis à la Foire de la ma-
chine-outil à Paris. En attendant ses
nouveautés techniques, l'entreprise lance
déjà sa «nouvelle ligne», une présenta-
tion inédite de sa STR 2 en habillage
«mode».

Le ton est donné, et M. Leisi comme
M. Rohrbach, à leur confiance et à leurs
projets, ajoutent une gerbe d'éloges à
l'égard des qualités du personnel qu'ils
ont trouvé dans la maison: savoir-faire,
polyvalence, souplesse, des atouts ma-
jeurs dans leur jeu. On leur souhaite de
pouvoir très vite multiplier ce genre de
compliments... MHK

L'ancien et le nouveau «patron»: à gau-
che, le fondateur M. O. Stettler, à droite,

le nouveau «PDG» M. Leisi.

Utilité des cours de sauvetage
Après le courageux geste d'une mère de famille

Mme Costet: modeste, mais... efficace.
(Photo Bernard)
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De cette façon, un nombre de plus en

plus élevé de personnes sont initiées aux
principes de base du sauvetage, acquiè-
rent certaines techniques et bénéficient
d'un bon bagage théorique.

DRAME ÉVITÉ
Mme Costet faisait une balade en fa-

mille le vendredi 9 avril dernier sur les
bords du Doubs, à proximité du restau-
rant de Biaufond lorsqu'elle aperçut un
attroupement sur la berge. Un groupe de
gens gesticulait, criait et apparemment,
quelque chose de grave était en train de
se passer. C'est alors qu'elle aperçut un
homme qui se débattait dans l'eau pour
essayer de sauver son enfant de trois ans
et demi qui était tombé accidentellement
dans les eaux glacées de la rivière.

Sans même prendre le temps de retirer
un seul habit, ni de se déchausser, ou-
bliant également qu'elle avait absorbé
une fondue peu de temps auparavant,
après avoir couru une cinquantaine de
mètres sur la berge pour s approcher le
plus possible du lieu du drame, elle se
jeta à l'eau. Après avoir nagé une ving-
taine de mètres pour rejoindre les deux
sinistrés qui étaient emportés par un
courant assez fort à cet endroit-là, elle
parvint à saisir l'enfant qui se débattait
et à le ramener avec beaucoup de peine
sur la berge. Entre-temps, le père, épuisé
par l'effort, avait réussi à gagner un en-
droit où il avait pied.

Le père et l'enfant ont été conduits à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y
recevoir des soins. Mais heureusement, le
choc et l'émotion passés, ils ont pu rega-
gner leur domicile, le bambin deux jours
après, soit le jour de Pâques. Cet épi-
sode, grâce au courage et au savoir-faire
de Mme Costet ne sera pour eux qu'un
mauvais souvenir.

Mme Costet nous a d'ailleurs avoué
qu'elle était bien sûre heureuse d'avoir
réussi ce difficile sauvetage, mais que
surtout elle avait été elle-même surprise,
après coup d'avoir osé se- lancer. «Je n'ai
pas réfléchi , dit-elle, ce sont les réflexes
qui ont joué. En réfléchissant, j'aurais
peut-être plus pensé à mes propres en-
fants avant de m'élancer. Une fois dans
l'eau, je ne pensais plus qu'à atteindre
l'enfant le plus vite possible. Mais la
température de l'eau (3 à 4 degrés) ainsi

que le poids des vêtements m'ont ôté au
moins le 50% de mes possibilités.

VALEUR D'EXEMPLE
Mme Costet demeure modeste. Elle

attribue son geste à un réflexe indépen-
dant de sa volonté. Mais son mari est
pour sa part très fier d'elle. «Je n'aurais
jamais osé», avoue-t-U admiratif. ,

Ce geste courageux n'a d'ailleurs pas
échappé aux autorités communales. Le
Conseil communal a adressé ses plus vi-
ves félicitations à Mme Costet, l'infor-
mant par la même occasion que le Dé-
partement cantonal de l'Intérieur allait
informer la Fondation Carnegie, qui ré-
compense de tels actes de bravoure.

Nous nous associons d'ailleurs bien
évidemment à tous ceux qui ont déjà ex-
primé leur gratitude à Mme Costet. Et
surtout, nous nous réjouissons de pou-
voir présenter en exemple un fait qui ne
peut qu'encourager tous ceux qui se dé-
vouent pour les diverses sociétés de sau-
vetage à poursuivre leur tâche. Et par là
même clouer le bec à tous ceux qui pré-
tendent que les cours de samaritains ou
de sauvetage ne servent à rien.

Claude-André JOLY

cela va
se passer

• Mady Bégert, organiste, Patrick
Lehmann et Pierre-Alain Monot,
trompettistes, donneront un concert
dimanche 25 avril à 17 h. au Tem-
ple FareL

Ensemble ou individuellement, ils
ont préparé vin programme at-
trayant, recherché. A l'orgue Fresco-
baldi (Canzon a due canti, Toccata),
Jean-S. Bach, (Toccata et fugue en fa
majeur), Langlais, Satie. Litaize. Les
trompettes résonneront dans des pa-
ges de Aldrovandini, Strawinsky
(Fanfare' pour le nouveau théâtre),
Vivaldi (concerto en do majeur). En-
trée libre.

• Le trio Musiviva, (violon, Pa-
trick Genêt, violoncelle Marc Jaer-
mann et piano, Philippe Dinkel, se
produira à l'aida de l'Ecole-club
Migros, rue Jaquet-Droz, dimanche
25 avril à 17 h. Cet ensemble de jeu-
nes musiciens romands a obtenu le
1er prix du concours de la FCM en
1980. Rappelons que le pianiste Phi-
lippe Dinkel, licencié en musicologie,
prix de virtuosité du Conservatoire
de Genève, prit part à la première Se-
maine artistique du Rotary en 1979,
en notre ville, animé alors par Harry
Datyner.

Œuvres de Mozart, d'Alessandro,
Schubert et Dvorak. (DdC)
• Ce samedi 24 avril, à 17 heu-

res aura lieu au Club 44 une causerie
de M. Pierre Graber, ancien conseil-
ler fédéral, intitulée «De La Chaux-
de- Fonds à Berne en passant par
Lausanne - Souvenirs et réflexions».

Né à La Chaux-de-Fonds, fils de
Paul Graber, le grand militant socia-
liste des années héroïques, Pierre
Graber a été syndic de Lausanne,
conseiller d'Etat, conseiller national

et enfin, de 1970 à 1978, conseiller fé-
déral. Cela signifie qu'il a connu les
luttes ouvrières des Montagnes neu-
châteloises et qu'il a vécu de près les
confrontations entre socialistes et ra-
dicaux vaudois, sans parler des que-
relles avec le Parti du travail de Léon
Nicole. Devenu chef du Département
politique fédéral d'alors, il a défendu
la position de la Suisse sur le plan in-
ternational, et il a ainsi eu l'occasion
de rencontrer les ténors de la politi-
que mondiale.

Cette rencontre avec un ancien
Chaux-de-Fonnier éminent sera pré-
sidée par M. René Meylan, conseiller
aux Etats.

Deux pièces de musique interpré-
tées par les flûtistes Jeanne Martha-
ler et Philippe Schaer et le pianiste
Paul Mathey agrémenteront ce cinq
à sept printanier. (sp)
• C'est ce week-end des 24 et 25

avril qu'ont choisi les membres de
l'Union suisse des amateurs on-
des courtes, section des Montagnes
neuchâteloises, pour organiser leur
concours annuel de radiotélégra-
phie «Helvetia 26» pour l'obtention
du diplôme de radio-amateur. Quatre
ou cinq opérateurs et une vingtaine
d'accompagnants et visiteurs seront
donc présents durant ces deux jours à
la ferme du Gros-Crêt. Ce concours
se déroule à l'échelon international et
il s'agit pour les radio-amateurs du
monde entier d'obtenir une liaison
avec chacun des cantons suisses dans
un délai de 24 heures. (Imp.)

4 
Nous avons la grande joie d'annoncer

la naissance de notre fille

AMÉLI E
le 22 avril 1982

Clinique des Forges

Vérène et Claude-Alain
FRÉSARD-BUHLER

Ruche 39
2300 La Chaux-de-Fonds

43713



A vendra au Locle

immeuble
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec confort,
dégagement 520 m2.

Ecrire sous chiffre 91-632 à Assa
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30318

BARBARA, 28 ans, 169 cm. encore céli-
bataire, bonne cuisinière, sensible et fidèle,
aimant la musique, la lecture, ainsi que le
bricolage et les voyages, serait très intéres-
sée à rencontrer l'homme de sa vie, qui de-
vrait être assez grand, sérieux et réaliste.
HARMONY, av. de la gare 16, 2740
Moutier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h.

93571

Souhaitez-vous établir un contact humain sin-
cère, dans le respect et l'amour, avec ERIKA,
veuve, 38 ans, mère d'un charmant garçon-
net ? Elle a de grandes qualités de coeur, est
très compréhensive et attache uns grande im-
portance à la vie familiale. Elle accepterait
aussi de changer de domicile. Si vous appré-
ciez de telles qualités, alors n'hésitez pas à lui
faire un signe I F 11244 38 F64 Marital, av.
Victor- Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne
12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

__Lli7n

DIANA, 25 ans, ravissante et éminemment
sympathique, de formation universitaire, poly-
glotte, fine, cultivée et d'une grande ouver-
ture d'esprit, ayant un intérêt tout particulier
pour les arts, la chorégraphie, le piano et pra-
tiquant volontiers le ski, la natation et le golf.
Quel homme de même niveau, sincère, dyna-
mique et courtois aimerait connaître en sa
compagnie de nombreux moments de profond
bonheur ? (Un enfant en bas âge est accepté).
E 10989 24 F64 Marital, av. Victor-Ruffy
2, CP 193. 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) 44-13713

DIRECTEUR de 45 ans, très dynamique,
d'excellente présentation, affable et pondéré,
jouissant d'une situation brillante, d'un ni-
veau intellectuel élevé, polyglotte, de nature
sportive. Il affectionne tout particulièrement la
vie d'intérieur cultivée, les contacts humains,
les concerts, le théâtre, la philatélie et les
voyages. Il est incontestablement à même de
rendre heureuse une jeune femme accessible
à tout ce qui est beau et sensé et accepte avec
joie un petit enfant. E 11175 45 M64 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h.
30, sa 9-12 h.) Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de part.)

44-13713

SYMPATHIQUE VEUVE. 58 ans, naturelle
et élégante, restée jeune physiquement et mo-
ralement, large d'esprit, cultivée et polyglotte.
Elle jouit d'une situation confortable dénuée
de tout souci matériel, possède une voiture et
n'est pas liée au domicile. Elle s'intéresse à
toutes les belles choses de la vie, mais son
principal hobby est la cuisine, c'est un vérita-
ble cordon-bleu — avis aux amateurs 1 — Le
partenaire qui saura conquérir son coeur sera
assuré de trouver le vrai bonheur auprès
d'elle. E 11131 58 F64 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12, tél.
(021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12
h.) Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.) 44-13713

SERGE, un séduisant célibataire de 26 ans,
sportif, dynamique, prévenant et de parfaite
éducation, d'une franchise absolue, aux inté-
rêts multiples tels que le cinéma amateur, le
ski, le théâtre, le football, désire ardemment
connaître le véritable bonheur grâce à la
communion des coeurs et des esprits. Quelle
femme sérieuse et douce aimerait partager in-
tégralement ses peines et ses joies ? Possède
une auto. F 11203 28 M64 Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa
9-12 h.) Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

44-13713

GILBERT, 36 ans, homme intègre, sensible,
travailleur, d'une grande valeur intérieure, ai-
mant beaucoup la nature, la lecture et la vie
de famille. Il attend qu'une jeune et gentille
compagne, simple et naturelle, veuille bien le
rejoindre pour un foyer uni basé sur le respect
et la tendresse. Des enfants sont acceptés. F
11232 36 M64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.)

22-16985

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A vendre

poules
en ponte
Fr. 4.50 la pièce.

S'adresser à:
M. Jean-Pierre
Richard
2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 96.

91-30317

Batteur
cherche formation, li-
bre tout de suite.

Faire offres à case
postale 79, poste des
Forges, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60252

|U Q RÉPUBLIQUE ET CANTON
j DE NEUCHÂTEL

Ĵr Tribunal du district du Locle

Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de résiliation de bail, M. Albert PERRE-
GAUX, agriculteur, Champs-Ethevenots 102, Les
Brenets, tél. 039/32 13 06) vendra par voie d'enchè-
res publiques volontaires devant son domicile le
mercredi 28 avril 1982, dès 14 h. 15
le matériel agricole ci-après:

1 tracteur Hurlimann D. 80, 1 pirouette Fahr, 1 ra-
teaufane, 1 botteleuse B.D. Welger, 1 faneuse, 1
moto-faucheuse Aebi A.M. 52, 1 charrue Ott No 0,
1 bossette à purin, 1 hache-paille, 2 herses à prai-
rie, 2 harnais complets, 1 selle d'équitation,-1 mo-
teur Bernard, clôture sur le réseau, fils et piquets,
tonneaux à distiller, chaînes à neige, sonnailles,
bouilles à lait, etc.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du Tribunal
9i-i77 G. Beuret
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HÔTEL-RESTAURANT DU LAC
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

cherche pour date à convenir:

jeune cuisinier
garçon ou fille de cuisine
Demander M. Habegger. 91130

COMMERÇANT disposant de

capitaux
cherche placements, association, partici-
pation, reprise de commerce, etc.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-628 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60255

A louer aux Brenets

logement de 4 pièces
douche, vue imprenable. Libre dès le
1er juin 1982.
Tél. 039/32 11 28. 91-60266

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 318.—,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA tél. (039)
31 72 59 13- 2084

_____________ a________BM_M_ _̂_______________ ---_-_--_-_-H-_---------^

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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Samedi 24 avril et dimanche 25 avril
GARAGE et CARROSSERIE Un apéritif vous sera offert «m

DES ÉROSES j Z ^Cf a^ ^fâài
France 59, tél. 039/31 10 90, LE LOCLE v__^Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5___5̂
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du 23 avril au 29 avril.
Si vous êtes né le
23. Votre intuition vous permettra d'enregistrer divers succès. Soyez réfléchi

et patient.
24. Vous ferez la connaissance d'une personne intéresssante qui partage vos

goûts.
25. Vos projets et nouvelles entreprises seront favorisés par des imprévus.

Agissez dans le sens des événements.
26. Les circonstances seront favorables pour réaliser vos projets et bénéficier

des concours susceptibles de vous aider.
27. Vous ferez aboutir des négociations délicates qui assureront votre sécu-

rité matérielle.
28. Des profits vous permettrons d'améliorer vos conditions d'existence de

façon substantielle.
29. Ayez confiance en vos atouts. Des succès vous attendent en divers domai-

nes.

/5f ĵ\ 
21 

janv. -19 février
LJsialw-. Une initiative prise
\\j _i y récemment dans le
^sS *S domaine profession-
nel vous procurera un résultat satis-
faisant. '¦

^3"H^. 20 février - 20 mars
ry#̂ &<̂ \ Votre regain d'acti-
\Kl _>tfà' vite facilitera vos
^^^^ 

contacts intellectuels
ou artistiques. Mettez vos inspira-
tions en pratique, elles seront bonnes.

A w m Q k  ̂  mars - 20 avril
W Tf ]|§n. Vous aurez tendance
^__ (5?fl!_ >V a vous comporter
^%L---' avec une fantaisie qui
pourrait vous jouer de mauvais tours.
Une importante affaire semble poin-
dre à l'horizon. Prenez conseil auprès
de personnes compétentes.

©2 1  
avril - 21 mai

Vous apprendrez une
nouvelle qui influera
favorablement sur vos

activités professionnelles. Vous serez
à même de régler au mieux une ques-
tion délicate.

j^PI^sï\ 22 
mai 

- 21 juin
|P<tff,|> \N Vous aurez l'occasion
\ a / ^e vous assurer un
X^^/ avantage financier ou

professionnel à condition de ne pas
vous abandonner à des rêveries stéri-
les.

© 2 2  
juin - 23 juillet

Un entretien impor-
tant influera sur cer-
tains de vos intérêts

et activera la réussite d'un de vos
projets dans le domaine profession-
nel.

e2 4  
juillet - 23 août

Evitez les dettes et les
emprunts car beau-
coup d'ennuis s'en

suivraient. Pour l'instant, contentez-
vous de ce que vous possédez.

/ /JJ rètk 24 aout ~ 23 sept.
Bf**)!]! Soyez attentionné et
^IlV^(w serviable, vous n'au-

>C_3̂  rez pas à le regretter.
Comportez-vous prudemment dans
vos relations et dans la conduite de
vos affaires.

/j l yS 24 sept - 23 oct.
j I fl I ) Un succès inattendu
V—M—/ aura d'heureux effets
^ Ĵ^r sur votre entourage,

mais vous serez mieux servi par vos
efforts que par vos compagnons de
travail

/5pP?\ 24 oct - 22 nov.
I (fprft iJ i ^os activités profes-
\Yw_ I X y  sionnelles auront de
\^55' bons résultats. Ne
vous laissez cependant pas entraîner
à des tentations qui risqueraient de
compliquer votre situation finan-
cière.

y<^
~

^x 
23 

nov. - 22 déc.
pt"—-̂ TY) Grande satisfaction
^Si__ !ài_F c^ans ^e t

1-

^^- Succès
l̂!BI  ̂ sur le plan artistique.

Affirmez votre personnalité par la
gentillesse et non par l'insolence.

/ 0§T*\ 23 déc. - 20 janv.

l SLp*""*""y Une attitude réaliste
^&k J  ̂J favorisera vos intérêts
^lg£*/ et augmentera votre

indépendance dans le domaine pro-
fessionnel Mais remplissez scrupu-
leusement vos obligations.

Copyright by Cosmopress
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«Le mot et le cri» ou les mots en liberté, de Jean Tardieu
Au théâtre de poche des Tréteaux d'Arlequin

On ne saurait résumer le comique de
Jean Tardieu: il n'y a pas d'intrigue, il
ne raconte pas d'histoire, on ne sait d'où
viennent ses personnages ni surtout où
ils vont. Nous en sommes fort honnête-
ment avertis au demeurant: l'auteur ne
nous informera d'aucune conclusion, il
ne répondra à aucune question: à nous
de jouer désormais. On nous laisse par-
faitement libres: «Vous êtes mes coau-
teurs, nous sussurera Tardieu à l'oreille,
vous allez ajouter à mes divertissements
tout ce qui leur manque, et d'abord l'es-
sentiel: qu'est-ce que cela veut dire?»

Ainsi considérés comme des specta-
teurs adultes, nous n'avons qu'à nous
plier à ses ordonnances, qui sont d'abord
de cheminer avec lui. Mais aussi de pren-
dre langue avec ses personnages. Et c'est
là que nous débouchons dans une espèce
très prenante de stratosphère, sur une
autre planète, et nous apercevons que les
vrais héros de ce théâtre où règne l'aven-
ture, ce sont les MOTS. Si jamais on a
assisté à une cavalcade de mots, par
conséquent à une véritable mobilisation
vocale générale, c'est bien ici, ni Ray-
mond Queneau ni Ionesco ne nous con-
trediraient: ils seraient immédiatement
en amitié, bras dessus bras dessous, avec
cette civilisation du verbe.

C'est ainsi que dans la première scène,
«Eux seuls le savent», nous voyons les
acteurs se poser mille et une questions
qu'ils ne terminent jamais, ce qui fait
qu'évidemment, «eux seuls le savent, cer-
tes!». Et encore, ils lancent les mots en
l'air, avec une virtuosité diabolique et...
ils y restent, comme des objets propulsés
dans l'apesanteur du système solaire.
Mais nous? Eh bien suivez-les, si le cœur
vous en dit, et surtout essayez de les cha-
touiller un peu, ou traitez-les durement,
et vous verrez de quel matériau ils sont
fait.

Mais voici la seconde, «La consulta-
tion». On devrait dire «psychiatres s'abs-
tenir», car ils en prennent un bon coup.
Entre l'homme de l'art et sa malade, se
passent dix pirouettes, au cours desquel-
les la patiente impatiente tente d'abord
d'expliquer sa brouille constante mais à
intermittence (Claudine Blum) avec
l'univers, et où le toubib (Jacques
Cornu) interroge d'abord avec autorité
et science, mais, au fur et à mesure du

dialogue montre ses tics et finalement
s'effondre. Une scène éblouissante.

Pour «Les Apartés», dont nous som-
mes tous coutumiers, ce sont les instants
présents, par crainte de ceux de l'avenir,
présage de mort. Puis «Les mots inuti-
les», ici le grand feu d'artifice des voca-
bles qui, tel un kaléidoscope, vont atter-
rir on ne sait où, bien sûr, ceci en parti-
culier avec Edmée Cornu, qui jongle avec
Jacques et quelques autres. Enfin «L'île
des vifs et l*Ùe des lents», imbriquée dans
une histoire d'amour qui a l'air de se
bien terminer.

Vous n'y comprenez rien? Non? Ça me
rassure car... moi non plus. Le metteur

en scène Jacques Cornu non plus. Et
Tardieu ? Allez le lui demander. En re-
vanche, ce que nous savons, c'est la per-
fection d'un spectacle horriblement diffi-
cile à monter, car rien de plus éreintant
que de jongler avec des mots qui sont
seulement des onomatopées et risquent
de faire boomerang. A cet égard, les Tré-
teaux sont à donner en exemple. Ils ont
travaillé des mois monacalement, se li-
vrant aux exercices de la voix les plus in-
solites et difficiles. Ah la mémoire,
qu'est-ce qu'elle prend! Donc une pièce
qui doit être remontée comme un rigou-
reux rouage de montre, tous les gestes,
les sourires, les rires et les pleurs étant
exactement inscrits dans la partition. Il
nous a semblé que nos Tréteaux y na-
geaient, finalement, comme poissons
dans l'eau. Certes, ils nous ont habitués
à des spectacles ainsi minutieusement
montés, métis ici, c'est le nec plus ultra.
Aussi félicitons-nous toute la troupe, en
partant de la toute jeune Saskia Ditis-
heim, qui joue si joliment les rôles de
transition entre les cinq points de cette
étrange histoire; puis Claudine Blum,
Jean-Bernard Bourquin, Edmée et Jac-
ques Cornu, Adrienne Gentil, Martine
Noirjean, Huguette et Marcel Nydegger,
Marcel Sunier, Jean-Pierre Vanden-
bosch. Changements de décors-express,
là aussi ressort bien huilé, remonté par
tous les camarades des Tréteaux.

Alors, on vous le répète, c'est un régal
qui, comme toujours avec les Tréteaux,
vous donne un tout autre aspect du
théâtre que celui auquel nous sommes
accoutumés. Rien de tel qu'un bon coup
d'absurde, dans une langue étoilée, pour
vous démontrer souverainement que les
mots peuvent être (et sont) des choses.

J. M. N.

Propos du samedi

Un quartier de cimetière désaf-
fecté, ou presque.

Je m'y promène dans le clair-obs-
cur des branchages feuillus ou dé-
charnés transpercés de soleil, un tapis
de mousse sous les pas. Avec émotion
et aussi, je dois l'avouer, ma passion
de l'histoire et des choses anciennes
en éveil, fibre vibrant à tout mur-
mure du passé.

Vieille barrière rouillée, sentiers à
peine visibles, envahis par les lichens
toujours vainqueurs. Sensation
d'abandon et d'oubli. Angelots de
plâtre ou de pierre brisés, au pied de
petites tombes d'enfants. Monu-
ments penchés, renversés, disloqués,
éparpillés; croix branlantes, solides
clôtures de fer forgé ne protégeant
plus grand-chose. Noms amputés,
versets à deviner...
- Qui donc a ainsi bousculé ce lieu

de paix ? Le temps ? Alors, comme il

est fort, le temps, même en pas-
sant!...

Le terrain est tout bosselé: ici, il y
avait des tombes. Là, au beau milieu
d'une sépulture, un arbre qui doit
être centenaire a pris racine; son gros
tronc a fait sauter les murets, dérisoi-
res de fragilité. Ailleurs une simple
bordure est devenue bosquet; elle fut
plantée pour souligner la tombe,
maintenant elle la fait disparaître.

Etrange et touchant spectacle. Et
mon imagination redonne vie à tou-
tes ces familles éplorées et à ces pas-
teurs d'antan, rassemblés, parmi les
fleurs, autour de ces fosses. Là,
l'Evangile de la Résurrection a été
proclamé, encore et encore. Cette
terre l'a entendu et l'a gardé: il y a de
jolies fleurs dans la mousse...

Sans lui, sans l'espérance de Pâ-
ques, sans les mots d'amour de Dieu,
oui, vraiment, le sentiment d'aban-
don et d'oubli serait vainqueur. RT

Un vieux cimetière

Im Lokel?
Ce plan publié dans un document

publicitaire a donné un curieux ac-
cent à la rue Girardet, au Locle. A
juste titre, un lecteur loclois remar-
que à ce propos qu'il avait toujours
cru Le Locle plus proche de la fron-

Nom propre
Il faut pourtant se méfier des ap-

parences, et il y a des rapproche-
ments singuliers, en matière de lan-
gues...

Ainsi, tenez, à Neuchâtel où l'on se
pique déparier et d'enseigner le meil-
leur français du monde, le Séminaire
de français moderne de l'Université
a pour directeur et professeur un Al-
lemand

Il est vrai que c'est son nom, pas sa
nationalité.

Idée-loisirs ?
Un retraité, vous savez ce que c'est.
On le félicite, on le remercie, on lui
présente ses vœux, et on le charrie un
peu. Par exemple, on lui affirme, ha
ha, qu'il va sûrement s'embêter

tière française que de la limite lin-
guistique suisse...

maintenant, sans boulot. A quoi il ré-
pond que penses-tu, j 'aurai jamais
assez de temps pour faire tout ce que
j'ai envie de faire maintenant que j e
n'ai plus rien d'autre à faire...

Pourtant, ce n'était visiblement
pas un charriage, ce cadeau étrange
que parmi plusieurs autres plus clas-
siques un ami retraité de fra is  et sa
femme ont reçu avec une gentille
carte de «félicitations pour l'heureux
événement».

Un bon-cadeau d'une maison spé-
cialisée dans les fournitures desti-
nées aux futures mères ou aux bébés.
Le truc qu'on envoie d'ordinaire aux
jeunes parents.

Mais après tout, la retraite n'est-
elle pas une jeunesse d'automne 1?

MHK

les
retaillons

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; installation de membres du
Conseil paroissial; sainte cène. Mercredi, de
19 h. 30 à 20 h. 15 à la cure, prière. Ven-
dredi, 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. de Perrot; sainte cène; garde-
rie d'enfants. 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h.,
Charrière 19, office, j eudi, 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au Temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au Temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; dîner de paroisse suivi d'une présen-
tation de la Roumanie et de l'Eglise rou-
maine par le Père Popescu. 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Rollier;
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h., au
Temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure.
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
R__lï lf"__  ̂ _ *MT"1^

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,
prière. Mercredi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: 10 h., culte avec l'Eglise
mennonite; participation de M. P. Kray-
bill; thème: «Les Eglises du silence». Dé-
part en voitures à 9 h. 30 depuis la cure des
Planchettes.

LA SAGNE: 10 h.; culte, M. G. Tissot;
sainte cène; école du dimanche: 9 h. 30

^Cure et Crêt; 10 h., Les Boulets. Mardi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la
cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kircbgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Abschied des
Pfarrers.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,

messe. Dimanche, 9 h. et 11 h., messes des
communiants; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe, fête des
communiants en italien; 10 h. 15, messe,
fête des communiants; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 10 h., culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
(7 h. 45, départ du rallye L. F.); 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangélisation.

Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière. Vendredi, 20 h.,
Groupe de jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Couture / Handarbeiten. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend & Singgruppe. Fr., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Hinweis: So.,
2.S./9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst &
Einsegnungsfeier mit gemeinsamen Mittag-
essen (bitte anmelden!). Achtung: So.,
20.00 Uhr, Gebetszelle + Einladen.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire. Cordiale invitation à tous. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. R.
Tolck, Les Ponts-de-Martel; 20 h., culte du
soir œcuménique à la Chapelle Sts Apôtres.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène. Services jeunesse à
la Maison de paroisse: 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, H.

Rosat; 9 h., école du dimanche.
La CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, H. Rosat; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, cultes de l'enfance et de jeunesse; 9
h. 45, culte paroissial à l'église.

Deutschsprachige Kircbgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst Abschied des Pfar-
rers.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-

manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

chc 9 h. 45 messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Ce soir, 20 h.: Le chœur d'hommes «Les Pè-
lerins du pays de Montbéliard» chantent et
témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Di-
manche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène. Participation des «Pèlerins du
pays de Montbéliard». Pas d'école du di-
manche. Les enfants participent au culte.
Jeudi, 20 h., réunion spéciale sur le pro-
blème du soutien missionnaire.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants, dès 17 h.,
groupe des adolescents. Jeudi 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., .réunion d'évangéli-
sation présidée par les Brigadiers Porret.
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Mardi 14
h. 30, Ligue du Foyer. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie». .

Le dimanche 25 avril à 20 h. 15 - au
cours d'un culte d'adieux célébré dans sa
chapelle rue du Temple-Allemand 70 - la
paroisse allemande de La Chaux-de-
Fonds prendra congé avec émotion du
pasteur Ernst Trussel.

Après un fructueux ministère au Ca-

meroun et 21 ans à la tête de la paroisse
allemande de notre ville, M. Trussel
s'apprête à prendre une retraite bien mé-
ritée.

C'est le pasteur Susanna I, Kamma-
cher qui lui succédera.

(comm.)

Changement à la tête de la paroisse allemande

MWaœ ML_(IEEl-_

PUBLI-REPORTAGE ^—

Un petit air oriental, avec un décor remarqua-
ble, accueille le visiteur de l'exposition de tapis
d'Orient de la maison Pfister-Meubles. De bel-
les pièces ont été rassemblées, les plus repré-
sentatives de toutes les régions classiques de
l'artisanat du tapis, soit Turquie, Caucase, Iran,
Afghanistan. Inde, Pakistan et Chine.
Dans une ambiance féerique, voisinent des piè-
ces de collections, anciennes, et des tapis ré-
cents, plus abordables, de quoi concrétiser le
rêve de chacun; l'exposition est ouverte jus-
qu'au 2 mai, à l'Ancien Stand, (ib) «sas

Les tapis d'Orient de Pfister

Promesses de mariage
Humbert-Droz Jean-Marc et Reichen-

bach Jocelyne. - Rubio Victor et Droz Ni-
cole Corinne.

Suite des informations i
chaux-de-fonnières ^̂ - 31 I

ÉTAT CIVIL 



La réponse: verres progressifs
^ré\ pour toutes les distances
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ALFASUD super 1300 1978 Fr. 6 800
AUDI 80 L 1300 1 979 km. 21 000
AUDI coupé GT 5S 1981 km. 16 000 r
AUDI 80 LS 1600 1 977 Fr. 6 200
AUDI 80 GLS 1600 aut. 1977 Fr. 7 100
CITROËN 2 CV 6 club 1981 km. 15 000
CITROËN GS 1220 Pallas 1 977 Fr. 5 500
CITROËN CX 2200 Pallas climat. 1977 Fr. 8 100
CITROËN CX 2400 GTI 1981 km. 5 000
FORD GRANADA 2,8 I. aut. km. 36 900 Fr. 13 700 |
VW GOLF GLS 1500 1979 km. 23 700
VW GOLF Leader 1500 1980 km. 37 500
VW GOLF GLS 1500 aut. km. 33 400 Fr. 8 700 t
VW GOLF GLS 1500 aut. km. 54 500 Fr. 5 500
LANCIA 200 HPE 1981 km. 8 000
OPEL MANTA Silver Jet 1980 km. 21 700
OPEL COMMODORE Berline 1980 km. 12 000
RENAULT 14 TL km. 43 500 Fr. 6 000

'i RENAULT 14TS km. 30 000 Fr. 8 900
TALBOT MATRA Murena 1981 Fr. 15 800
VW SCIROCCO GL 1979 km. 55 000

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

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI

¦¦ Sff

Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand — La Chaux-de-Fonds

Est 31 -Tél. 039/23 51 88

GRANDE JOURNÉE D'ESSAIS
Samedi 24 avril 1982

de nos modèles CHERRY 1,2 et 1,4 traction avant, dès
Fr. 9 690.— ainsi que la STANZA 1,6 traction avant dès

Fr. 14 290.-
Venez voir également nos belles occasions.

Véhicules expertisés +. Garantie + Facilités de paiement
Location de voitures

Ouvert le SAMEDI toute la journée

0As: Mtmm7DATSUN 0As_
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VEUF
68 ans, ne portant
pas son âge, sans
problème financier,
habitant dans sa
propre maison, souf-
frant de la solitude,
aimerait rencontrer
une dame qui aussi
ne désire plus être
seule.
Réf.: 50457, case
postale 92,
1800 Vevey 22-16935

NICOLE
61 ans, super
sympa, dynamique,
compréhensive,
aime les voyages, la
musique, la danse,
la lecture, souhaite-
rait rencontrer un
homme sérieux, sim-
ple qui ne désire
plus vivre seul.
Réf.: 75558, case
postale 92,
1800 Vevey 22-16_as

___________B_______H______I

CHERCHONS
à louer caravane, mobilhome ou chalet, au
bord des lacs de Neuchâtel, Bienne ou Morat.
Ecrire sous chiffre YM 43506 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

chalet
de 11 m. sur 7 m., en bois double pa-
roi, avec chauffage à mazout, 1 séjour,
3 chambres à coucher, 1 bain, 1 cuisine
équipée, meublé.
Doit être démonté et emporté pour le
10.8.1982.
Prix à discuter. j
Téléphoner au (038) 41 23 84. 87.30453

A vendre

CARAVANE
4-5 places, frigo, chauffage, grand auvent,
parfait état, place de camping de Grandson.
Tél. (039) 23 54 15. 43550

WENGER TOITURES
Nouvelle adresse :

GRANGES 10
Nouveau numéro de téléphone

(039) 28 24 66
* * 42735

r Reprise maximale „
pour votre £

f machine à laver i
1 usagée à l'achat d'un appareil neuf V
¦; n
r Demandez nos L

- offres d'échange -
S SUPER.
n Seulement des marques !;
t. connues, telles que [
7 MIELE, UNIMATIC. AEG, "
: NOVAMATIC. BAUKNECHT. !
n HOOVER. SIEMENS, ;
" SCHULTHESS, etc. J
a Location - Vente - Crédit _.
; ou net à 10 jours. 1;
, 05-2569 K

~ Ch-UX-m-Fond»: Jumbo Tél. 039/2663 65 W±_ Blonn»: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 WÇ.
H j l_-u»ann«,Gtn-n, Etc.y,VIIHri-tui-e!»n« r
Hflft et 36 succursales BÉ

h
golatiwnln

JjQf nLou
BRONZAGE POUR

TOUS SANS RISQUE
même pour les peaux les plus

délicates I

Lundi-vendred i 09.00-21.00
Samedi 09.00-16.00

Chs et E. ZWYGART
Léopold-Robert 9

Tél. (039) 23 91 01
La Chaux-de-Fonds 43344

< /

Pour tous vos travaux de * .

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. B7-628

; | .'" ' '"'¦[ '

S<\ 40917
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en cuir pour enfants '
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

A vendre voiture

BMW 1502
année 1977, bon état. Prix à discuter.
Tél. 039/31 18 30. 43484

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

1

A VENDRE

Austin
Princess
HLS
2,21.
Splendide occasion.
Prix à discuter.
Tél. 032/91 27 48.

93-56743

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Tr. nombreux partis
f 18-75 à.) cherchent
contacts vue maria-
ge avec Suisses(ses)
de tous éges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centra des Alliances
( iE I 5, rue Goy
Quimper ( France )
Importante doc. en
couleurs envoyée p.
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

Remorques
de 400 à 1000 kg.
dès Fr. 878.-
Cara va nés TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-
56. 43299
Ouvert mardi à
vendredi de 15 à
18.30 h.
samedi de 8 à 17 h.

MLWM PETITES ^M______¦ ANNONCES BBBS

MACHINE À LAVER la vaisselle Schul-
thess, frigo marque « Frigidaire » , cuisi-
nière électrique 4 plaques. Tél. (039)
22 25 69 heures repas. 431 :1

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR Sommerkamp
FT 7 B, neuf, 1 mât de 15 mètres avec
antenne + T.O.S. Prix intéressant. Tél.
(039)41 23 33 le soir. 4341s

DIVAN, frigo, aquarium 160 litres. Tél.
(039) 23 16 43 dès 19 heures. 43345

CYCLOMOTEURS Cilo, Pony-Sachs. vi-
tesses manuelles, parfait état. Fr. 750.—
et Fr. 700.-. Tél. (038) 33 51 08. 43535

SOMMIER À LATTES avec matelas
Bico, 200 x 160, état de neuf. Tél.
(039) 22 20 23. 91 50255

POTAGER NEUCHÂTELOIS, tél. (039)
26 96 02 dès 18 heures. 43593

MEUBLÉE ou noij, tout confort. La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 77 10.

43220

QUELQUES CENTAINES DE PIQUETS
de sapin pour clôtures. Tél. (039)
31 25 91. 91-60241

VÉLO DE GARÇON 10-12 ans, bon
état. Tél. (039) 31 15 71. 91-50254

ROBE DE MARIÉE bleu ciel, taille 36-
38, Fr. 300.-, tél. (039) 31 76 08.

91-60248

VÉLO mi-course état de neuf, Fr. 300.—.
Tél. (039) 31 54 51 heures des repas.

91-60256

URGENT 1 VÉLO pour fillette 8 ans,
bon état. Tél. (039) 31 39 85. 91-60253

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, eau cou-
rante, bas prix. Le Locle. Tél. (039)

I 31 27 72. 91-60263

mm Tarif réduit M
I 70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

S| ann. commerciales i
wmm exclues E-Ba
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__ F ^̂ ^̂ XÉ̂ ^^<f%î  "*• rovcl irvofiadn ^̂
X

^
&T ' ¦ 

* Vllf \_# #  l#_r l l€ lM Le signe du bon sens.

WÊWWBB-P-PWPBPM _•* _ ¦ - _- ¦  La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (03?) 25 81 81
BS_¥l[SISTSph Garage des Trois-Rois S.A. Avenue i-éopoid-Rober. 92 - serre 102
¦_ ¦_____¦______#• <V «iZ________. I D  . A. _. ¦_ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

___ T____ kT_____ T 1I  I J-"p- e* "*. Nussbaumer . , ¦ - , -
S.W^WJI 

Le 
Locle : Rue de 

France 51, tél. (039) 31 24 31 44.6824

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

42088 Votre journal:L IMPARTIAL POUR MONTER VOUS-MEME "~~ ^̂ .̂ :« «

I ^ v  

UN MUR ESTHETIQUE. SANS MORTIER BTR !rS_~
28 36 ^m ""̂ -__--_----_-_-______«_______________^M— • • • • • . . . . . . . . . . . . , . . . .

M M Elément MURSEC se superposent à votre gré i—>i—> p— pr i i—if- i i—  ̂ yy

n l-lî. |1BI bUlllieib 1 
^

_ % ;̂ -- ^J MURSEC1 
p..,4». .r .n,,-,.,.- .« W [ 

"~'\
 ̂

^̂ -̂
^̂ ( -̂-- -  ̂— fa*fÊ!wŜ _____^^3 * 
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 101

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Il est tombé plus de cinq mètre de neige sur
tout le Nord-Est. Nombre de grandes villes ont
été paralysées. Les transports et la navigation
ont été interrompus. L'Amérique a perdu toute
la supériorité économique qu'elle avait gagnée
grâce au monopole du blé en 1974. Nos réserves
d'énergie ont été épuisées, et nous nous sommes
retrouvés à la merci des pays de l'OPEP. Quand
ils ont augmenté les pris du pétrole, nous
étions... dans un beau merdier.

Il vomit littéralement les derniers mots. Fo-
rest ne pouvait comprendre le comportement de
Roger. Il semblait indifférent, presque hostile,
alors que le sang de Forest bouillonnait devant
l'énormité de l'histoire incroyable qui se révélait
à eux.
- Forest? (Il leva les yeux et aperçut Micky

qui attendait dans la cabine de projection.) Est-
ce que je passe le film suivant? Il se fait tard.

Forest lui fit signe de continuer, et il s'accrou-
pit à côté de Roger, les yeux tournés vers l'écran.
Le visage de Roger fit son apparition, l'air plus
fatigué que d'habitude.
- La plupart des lumières de la ville de New

York sont de nouveau allumées ce soir,
commença-t-il. Seuls quelques quartiers d'Upper
East Side et Jackson Heights demeurent privés
de courant depuis que la foudre a paralysé la
plus grande compagnie d'électricité du pays...

Jenny en eut le souffle coupé.
- Mon Dieu, c'était la grande panne!
Roger se leva tout à coup et Forest fit de

même. Une lumière fantomatique et des images
sombres jouèrent sur eux alors qu'ils se faisaient
face. Forest leva le bras et Micky arrêta le film
instantanément, ce qui plongea la pièce dans le
silence. Il montra le plafond, et elle donna de la
lumière.
- Il ne reste que dix minutes avant l'émission,

Forest, et ils doivent être aux cent coups dans la
salle de contrôle.

Forest observa le visage de son vieil ami et n'y
vit que méfiance et aversion. Ils se jaugèrent
pendant ce qui leur sembla être une éternité,
puis Roger détourna les yeux. Forest savait que
Roger avait l'impression qu'on se servait de lui
et qu'il se sentait exclu, mais il ne pouvait rien y
faire. Roger était trop bon journa liste pour ac-

cepter cette histoire comme argent comptant,
mais il était trop tard pour s'expliquer. Leur
amitié devrait s'en accommoder jusqu'à nouvel
ordre.
- Très bien, Roger, dit calmement Forest.

Merci. Merci pour ta coopération. De toute évi-
dence, je n'aurais pu faire cela sans toi.

Roger jeta à Forest un coup d'oeil hésitant. Et
le voyant sourire, il se redressa et lui tendit la
main. Forest la lui prit.
- Félicitations, mon vieux. Je crois que, finale-

ment, tu as converti la météo en information gé-
nérale.

Puis il tourna les talons et quitta la pièce.

CHAPITRE 39

Micky sortit précipitamment de la cabine de
projection, un pot de cold cream et des serviettes
en papier à la main. Elle descendit en trombe
l'allée centrale, visiblement en fureur.
- Nom d'un chien, mais c'est scandaleux!
Forest ne put s'empêcher de sourire de son in-

dignation.
- En effet, Mick.
- Tu veux dire que je me suis gelé le cul l'hiver

dernier et que ma note de chauffage a doublé
parce qu'on s'est amusé à jouer un petit jeu poli-
tique avec la météo? (Forest fit oui de la tête.)
Et Os ont arrosé la noce en plein air de ma
sœur...

- Attends un peu, dit-il en l'interrompant.
Nous ignorons s'ils ont fait quelque chose ou s'ils
n'ont rien fait. Et c'est bien le problème. On ne
sait jamais qui est responsable; eux ou la nature?

Micky paraissait abasourdie.
- Cela veut dire que toutes les fois qu'il

pleut... ou qu'il neige... ou autre chose...
- Tu as compris, Mick.
- Forest, ils n'ont pas le droit de faire cela. Il

faut les en empêcher.
- Tu peux me croire ou non, Micky, mais c'est

précisément ce que j 'essaie de faire, cria-t-il exas-
péré. Mais j 'ai besoin d'un petit coup de main.
Alors, prends Jenny avec toi et prépare le grand
tableau dans le studio. Et procure-toi un globe -
un grand. Va chiper celui qui est dans le bureau
de Phil Kenner. (Forest prit la main de Jenny et
la lui serra légèrement.) Maintenant, allez-vous
en toutes les deux.

Elles remontèrent l'allée en direction de la
porte.
- Micky, dit Forest, veux-tu bien me laisser le

cold cream et les serviettes?
Elle posa le tout sur un fauteuil.
- Désolée, chef , fit-elle d'un air contrit.
Puis Micky s'empara de la main de Jenny, et

elles se mirent à courir.
Il était 6 heures moins dix. Forest commençait

à 6 h. 20. Cela lui donnait une demi-heure pour
préparer son bulletin.

(à suivre)
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|r f̂\pres avoir tout essayé/ ij¦ j'ai été chez Weight Watchers"!

mincir
Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande ||
organisation mondiale où vous apprenez, au cours des S
réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir M
correctement. Sans soufirir de faim. Pour devenir
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anima- Il
trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 ou Si
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour M
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition. < I
Chez Weight Watchers, l'on vous comprend et l'on vous m

Voilà comment l'on devient membre de Weight fe
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors M
pourquoi ne pas commencer tout de suite? j ||

Réunions d'information I
Apprenez comment atteindre et garder votre poids p

idéal d'une façon saine et naturelle. m

Centré Mireval, 22, r. de la Côte, M
Jeudi, 29.4. et 6.5.82 à 18.30 h ||

La Chaux- de- Fonds I
Hôtel Moreau,- 45, av. Léopold Robert, f $

Lundi, 26.4. et 3-5.82 à 14.30 et 18.30 h §|

Neuchâtel I
Brasserie du Théâtre, Faubourg du Lac, 2e étage, p

Mardi, 27-4. et 4.5.82 à 9-00/14.30/19.00 h M
Soyez les bienvenus! 18"4314 II

M /5vD\ 1204 Gen&ve , 34, me de la Synagogue, Tél. 022 20 62 49 PI
m _A-w) 8006 Zurich' ottikerstr' '̂ Tel- 01/363 46 °6- B
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t̂ _̂ tHTERHATIONAL INC. MANHASSET N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1881
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Studio photographique
à vendre, au plus vite, à La Chaux-de-Fonds,
bon chiffre d'affaires, bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre RB 43534 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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ALFASUD Tl ¦ Ce^
la fradfflcn chez Alfa 318" et 4 disques pou freiner en Tout ceci allié à une sobriété

¦ ___.,____i«t _ riM ai-adnt R°me°< d'adopter le sigle <TI> toute sécurité... rare. 6,1 litres à 90 km/h, 8,0 litres
LG CQ raCiere SpOrTIT pour distinguer le modèle le plus ï^ B̂S=?*

Eïszrzz a 120 km/h et 10,7 litres en ville
d'un A V^rîîohlp> sportif d'une gamme. Deux ^mmmFJÉ̂ ^ -̂v^^
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(mesures 
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. jÉgjjî MR bagages que l'on charge avec 1.3 et 1,5 berline, soit avec hayon.

panoramique. 24-368
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+.S Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂___î

La Chaux-de-Fonds : Garage Emil Frey, Auto Centre,
rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62

Le Locle : Garage des Eroges, G. Rustico, tél. (039) 31 10 90 .«ea



Dès la disparition des dernières plaques de neige

En raison de la bise gui dessèche les champs, l herbe pousse mal et le fumier répandu
sur le sol perd une partie de son efficacité. (Photos Impar-cm)

Pour les agriculteurs, les travaux des
champs ont débuté dès la disparition des
dernières plaques de neige.

L'une des premières tâches printaniè-
rès est la préparation des prairies qui se-
ront ensuite ensemencées. Labourés en
automne, les champs doivent être à nou-
veau travaillés à la pioche après le gel de
l'hiver qui a quelque peu défait des sil-
lons.

Il s'agit ensuite de semer le plus rapi-
dement possible afin de pouvoir procéder
aux récoltes avant l'hiver suivant.

Dans la vallée de La Brévine, par
exemple, en raison du climat assez rude,
plus du 90 pour cent des terres exploitées
sont semées d'orge de printemps.

Ce début de saison n'a guère été favo-
rable aux agriculteurs. La bise qui souf-
fle depuis ces dernières semaines a tota-
lement desséché les champs. L'herbe a
ainsi de la peine à pousser et le fumier
répandu sur le sol sèche et perd une par-
tie de son efficacité.

«Il faudrait un bel orage!», s'esfcîèx*

clamé M. Gérald Heger, agriculteur au
Quartier et que nous avons surpris alors
qu'il était en train de refaire un chemin
sur ses terres.

M. Heger travaille dans toutes les rè-
gles de l'art, conformément aux techni-
ques anciennes. Il casse de grosses pier-
res dont il dispose ensuite les cailloux sur
le chemin de terre. Ces cailloux sont en-

suite couverts de «groise», une sorte de
marne qui les fixera.

A l'époque où les agriculteurs utili-
saient encore les chevaux pour les tra-
vaux des champs, deux ornières suffi-
saient pour véhiculer les charettes et au-
tres engins agricoles. Aujourd'hui, avec
la mécanisation, ces ornières lorsqu'elles
sont trop profondes ne permettent plus
le passage du tracteur dont les essieux
touchent alors le sol. M. Heger a profité
des derniers jours d'avril pour refaire ce
chemin qui demande un travail de lon-
gue haleine.

Dès les premiers jours du mois de mai,
il procédera alors à la préparation des
clôtures endommagées par l'hiver, pour
ensuite, vers le milieu du mois, sortir le
bétail et le laisser paître dans les
champs, (cm)

M. Heger refait un chemin dans toutes les règles de l'art en cassant des pierres dont
il dispose ensuite les cailloux sur le sol.

Les travaux des champs débutent pour les agriculteurs

La commune, espoir du monde
Commémoration de la Journée mondiale des cités unies

A rappel de la Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ), des
milliers de villes célébreront demain la Journée des cités unies. Membre de
cette organisation depuis 1962, la ville du Locle s'associera à cette journée en
f fusant flotter le drapeau des cités unies au mât de l'Hôtel de ViUe.

Si ce geste est modeste, le but de la Journée des cités unies est en revan-
che ambitieux. Sur le thème «La commune, espoir du monde», la FMVJ invite
en effet les villes du monde entier à coopérer concrètement pour résoudre
ensemble leurs problèmes et relever les défis de notre époque.

Le drapeau des cités unies qui f lottera dimanche au mât de l'Hôtel de Ville.
(Photo Impar - cm)

Dépassant les nationalismes étroits,
les politiques partisanes, les intérêts des
blocs et des groupements antagonistes,
les cités unies et jumelées peuvent peser
d'un poids décisif sur les Etats pour les
engager sur la voie de la réduction des
inégalités économiques et d'un désarme-
ment progressif , général, simultané et
contrôlé. Dans un mouvement irrésisti-
ble, elles peuvent favoriser l'avènement
d'un nouvel ordre mondial et l'établisse-
ment d'une paix définitive.

Lors de son récent congrès à Casa-
blanca, la FMVJ a réaffirmé qu'en raison
de son pluralisme démocratique, de son
indépendance à l'égard des idéologies po-
litiques et de son universalité, elle offrait
un cadre idéal aux villes du monde entier
pour coopérer à la grande œuvre
commune: la défense de la paix, le déve-
loppement, la sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
dans la reconnaissance du droit de tous
les peuples à disposer d'eux-mêmes.

La commune est-elle vraiment l'espoir
du monde? Dans un article publié en
1968 et qui n'a pas pris une seule ride de-
puis lors, M. Henri Jaquet, ancien prési-
dent de la ville du Locle, l'affirmait clai-
rement:

«Les grandes organisations internatio-
nales ont été jusqu'ici le théâtre de l'af-
frontement des intérêts divergents des
nations, en dépit des efforts louables de
leurs dirigeants. Il s'avère impossible de
régler les problèmes mondiaux actuels
(misère, guerre, surpopulation, chômage)
en dehors de l'éclosion d'une nouvelle
mentalité, d'une prise de conscience de
l'unité profonde et de la solidarité de no-
tre communauté humaine.

»Or, une seule entité, universellement
présente, est en contact permanent avec
les masses populaires dont elle organise,
à la base, la vie collective: c'est la
commune. Elle est seule capable de grou-
per démocratiquement les citoyens de
toutes tendances, de les faire coopérer
entre eux, de les amener à établir avec
d'autres communes, à travers toutes les
nations, des relations sans discrimina-
tion d'aucune sorte. Elle fait ainsi naître
en elle une nouvelle mentalité qui rem-
place régoïsme, la peur et la haine par
l'amitié, la confiance et le travail en
commun».

Puisse ce message être entendu et mé-
dité par tous ceux qui désirent participer
à l'action entreprise par la FMVJ: un
humanisme en acte, au service de tous
les hommes!

R. Cy

0n en parte
ait Ucle

Dame bise ayant fait un excès de
zèle, le ciel nous est resté bleu durant
longtemps. Passe encore, ici en haut,
pour la sécheresse qui n'a pas des
conséquences aussi marquées qu'en
plaine, mais ce temps exceptionnel et
frais a tout de même eu quelques in-
convénients. Chez les personnes
âgées d'abord, avec le réveil de vieil-
les douleurs articulaires qui n'ont
l'air de rien, mais qui font cruelle-
ment souffrir. Chez les sujets au
rhume et à la toux qui s'en sont
donné à cœur joie durant tout ce
mois d'avriL Certains spécialistes de
l'éternuement répétitif se sont laissé
souhaiter au moins cent fois cent
mille en moins d'une semaine ! Enfin
chez ceux qui sont délicats des yeux,
qui pleurent facilement sous l'effet
des coups de boutoirs du vent et qui
ont été sournoisement f r a p pés de
conjonctivite aiguë.

S 'il était nécessaire de le prouver
encore, on pourrait dire qu'on n'a ja-
mais tout à fait le vent qu'on vou-
drait. Quand il vient de l'est ou du
nord, il est f ra i s  en diable et il aide
les pharmaciens et les droguistes à
boucler leurs f ins  de mois. Quand il
vient de l'ouest ou du nord-ouest, il
nous amène tous les nuages et toutes
les pluies dont les autres ont ras le
bol. Il n'y a que le vent du sud-ouest
qui nous soit favorable, celui du Por-
tugal, surtout en avril comme le dit si
bien la chanson. Mais patience, la
douceur de là-bas va bien finir par
arriver jusque chez nous. Elle y aura
mis le temps, certes, mais les plaisirs
les meilleurs ne sont-ils pas ceux qui
se font le p lus attendre ?

Ae.

La dame, propriétaire du chien
berger-allemand qui a mordu un
promeneur sur la route du Saut-
du-Doubs, le lundi 19 avril vers 13
heures, est priée de prendre
contact avec la gendarmerie des
Brenets, au téL 321080, ou avec
ceUe du Locle, au téL 31 54 54,
pour que d'éventuelles mesures
préventives contre la rage puis-
sent être prises, (comm.) --.•- ,-

Promeneur mordu:
appel
de la gendarmerie

MM. les conseillers d'Etat neuchâtelois et argoviens ainsi que les membres de l'exé-
cutif loclois à l'écoute des paroles de bienvenue de M. Maurice Huguenin, président

de la ville. (Photo Impar-Perrin)

En réponse à l'invitation du Conseil
d'Etat neuchâtelois, les membres du
gouvernement argovien étaient en visite
dans le canton ces deux derniers jours.
Ces invités de marque qui purent décou-
vrir différentes parties du canton sous
un magnifique soleil ont regagné leur do-
micile hier en fin de journée.

C'est hier précisément que les mem-
bres de l'exécutif cantonal suisse aléma-
nique, accompagnés de leurs épouses, ont
parcourus notre région. Ils firent halte
au Château des Monts.

Ces hôtes d'honneur étaient accompa-
gnés de plusieurs membres du gouverne-
ment cantonal neuchâtelois. MM.
Brandt, Béguin, Dubois et Felber ainsi
que du chancelier, M. Reber.

Après avoir visionné le film du Musée
d'horlogerie du Château des Monts et
parcouru les salles d'exposition, tous ces
magistrats furent reçus par le Conseil
communal du Locle in corpore. Au côté
de MM. Huguenin, Renk, Maillard, Ja-
quet et Blaser, se trouvait aussi le chan-
celier de la ville, M. Pingeon.

Au nom des autorités communales, M.
Maurice Huguenin, président de la ville
adressa quelques mots de bienvenue aux
membres de ces deux gouvernements

Abonnez-vous à '•JJ^̂ ^
[L»l!_3>_MrU_\__ ZZ&^

d'une région

cantonaux. Après avoir rappelé qu'ils se
trouvaient dans un haut-lieu témoin de
l'ingéniosité des artisans-horlogers lo-
caux, il se réjouit de cette rencontre en-
tre deux exécutifs cantonaux, de nature
dit-il à renforcer la solidarité au sein
d'une même confédération.

Ce fut ensuite le départ, toujours sous
un radieux soleil pour la deuxième étape
importante de la journée. De la Mère-
Commune, après avoir traversé la vallée
de La Brévine, cette délégation gagna
Môtiers. Ce fut d'abord un déjeuner
dans le château dominant la localité puis
une visite des caves de la Maison Mau-
ler, au Prieuré Saint-Pierre.

(jcp)

Le gouvernement argovien au Château des Monts

Jeudi à 23 heures, un automobiliste de
Berne, M. R. B., circulait rue du Pont en
direction nord. A l'intersection avec la
rue du Temple, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. F., de la
ville, qui circulait normalement rue du
Temple. Dégâts.

Collision

Dans sa séance du 21 avril 1982, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de:

M. Jean-Jacques Landry aux fonctions
de préposé à la police des habitants de la
commune des Brenets.

Ratifications

Marionnettes à La Granges

Fort heureusement pour l Occident en
général et pour nous en particulier, les
deux marionnettistes Catherine Lame et
Jean- Luc Penso ne réservent pas leur
spectacle qu'aux dieux seuls, à qui il était
d'abord destiné.

Dans la salle de La Grange bondée à
craquer, ils ont fait interpréter à leurs pe-
tits personnages une histoire tirée du ré-
pertoire chinois traditionnel «Le roi des
singes». On y suit l'ascension d'un singe
de pierre, né de la brisure d'une pierre
heurtée par le bouddha, lors d'un pèleri-
nage. Pour son courage, il est rapidement
élu roi des singes, et combat tour à tour
contre le roi des bœufs, le roi des f lo ts  et
le roi des ombres, avec violence, malice et
arrogance. Finalement, il se réconcilie
avec le roi des monstres et assure la paix
à son peuple de singes.

En fait , ce n'est là que le premier épi-
sode et ce soir, les marionnettistes propo-
sent la suite de l'histoire, dont chaque
partie peut également se voir isolément.

Comme nous l'avons déjà indiqué —
voir notre édition du 22 avril - Catherine
Larue et Jean-Luc Penso ont étudié cet
art avec un maître chinois à Taïwan. De-
puis trois ans, ils se promènent de par le
monde avec leur castelet, faisant une vi-
site annuelle auprès de leur maître.

Ils s'attachent tout particulièrement à
retourner aux sources et à illustrer fidèle-
ment cette tradition propre à la Chine et
découlant de l'opéra. Dans la musique,
dans les personnages, on retrouve donc
les classiques de l'opéra, complétés et en-
richis peut-être des possibilités de l'art
des marionnettes.
Ces dernières sont utilisées de manière

inhabituelle pour nous. Eues sont ani-
mées dans un castelet au décor doré, avec
fenêtres et portes pour les entrées et sor-
ties; les manipulateurs travaillent parfois
à vue, faisant sauter, bondir virevolter
gaiement leurs personnages. En fait, tous
ces mouvements rapides obéissent à des
règles précises, des mouvements de la
main, permettant une mobilité extraordi-
naire et une grande précision, sans toute-
fois tomber par trop dans le réalisme.

Tous ces rois de légendes mènent des
combats exubérants, rythmés sèchement
par la musique. Ils luttent aussi contre
des animaux, des éléments, représentés
avec poésie et fantaisie, et mis en scène
souvent de façon drôle, comique ou hu-
mour à l'appui.

Bien que ne dépassant guère les vingt
centimètres de haut, tous ces personnages
ne tardent pas à occuper p leinement leur
espace, à faire oublier les manipulateurs
et la petitesse de leur scène.

La musique ajoute une dimension à
l'action, et, même si derrière le castelet,
ils ne sont que deux à leur donner vie, les
voix ont des intonations différentes pour
chaque personnage représenté.

Les deux marionnettistes parisiens tra-
vaillent avec une bande enregistrée, par
nécessité; en Chine, et selon la tradition,
un orchestre est présent, et suit l'action.

C'est un spectacle intéressant à tous les
niveaux; par sa féerie, pas ses aspects
historiques, mais aussi par sa technique,
sa méthode de représentation.

Il reste quelques places pour les specta-
cles de ce soir et de dimanche après-midi.
S'il le faut , les marionnettistes donneront
peut-être une supplémentaire, (ib)

Illustration de légendes chinoises
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Exposition
Tapis d'Orient

! Heures d'ouverture:
_ _  ,, , , n ,, : : Lundi - vendrediRestaurant Ancien Stand "- 2î 1> , „Samedi + dimanche

La Chaux-de-Fbnds Entrée Le-
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Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33
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a*r-\ Micro-Electric
i»i Appareils Auditifs SA

ÎL# 1003 Lausanne

AU CENTRE DE LA VILLE
A vendre

locaux commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux ainsi qu'appartements de 3, 3Vi et 6 pièces + ap-
partements en duplex, avec balcon.
Possibilités d'aménager selon les demandes des acquéreurs.
Chauffage individuel. Confort moderne.
Situation: immeuble en rénovation Parc 79.

Pour tous renseignements:

I

l GÉRANCE BOLLIGER AGENCE FRANCIS BLANC
____l Grenier 27 Léopold-Robert 102

Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22
42984

Votre journa l:
L'IMPARTIALINVESTISSEMENTS EN SUISSE

PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1er ORDRE

f PLUS-VALUE très élevée avec <V
l certificat de GARANTIE SUISSE ! 1

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

j Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
Mardi 27 avril 1982 à 20 h. 15

MUSIQUE ENCHANTÉE
Ma Mère l'Oye Contes de Grimm
MAURICE RAVEL ALEXANDRE RYDIN

Griselde Kocher et Serge Brauen, pianistes
Félix Reichlen, récitant

Huit instrumentistes - Direction: Alexandre Rydin
Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13
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Inauguration de l'atelier pour handicapés de Travers
Plus d'une centaine de personnes ont assisté hier soir à Travers à
l'inauguration officielle de l'atelier pour handicapés du Val-de-Travers situé
au rez-de-chaussée de l'ancienne entreprise Bachmann dans des locaux
industriels clairs et spacieux. Ce centre pour invalides, dernier de la
Fondation neuchâteloise des centres ASI (Association suisse des invalides)
accueille pour l'instant une quinzaine de personnes qui sont occupées à
différents travaux. MM. Michel Tisserand et Patrice Clerc en sont les

animateurs à plein temps.

Sans l'enquête menée par deux étu-
diants de l'école d'études sociales de
Lausanne, MM. Olivier Schnegg et Lau-
rent Paillard, à propos des besoins des
handicapés dans la région, il n'est pas du
tout certain que l'atelier de Travers au-
rait pu être créé.

On se souvient en effet que sous l'im-
pulsion de Mlle Stauffer, de Pro Infir-
mis, une assemblée avait été organisée à
Couvet en 1979. Il s'agissait, tout en pré-
sentant le volumineux rapport de MM.
Schnegg et Paillard de susciter une prise
de conscience dans un district où le pro-
blème des handicapés ne provoquait pas
un intérêt manifeste.

Un groupe de travail se constitua et
au fil des mois, le projet prit corps, avec
la collaboration du secrétariat régional.
En juin de l'an dernier, M. Michel Tisse-
rand, jusque-là mécanicien, était engagé
comme animateur d'atelier. Il suivit une
formation au centre ASI de La Chaux-
de-Fonds. .

Le 7 décembre, après l'aménagement
des locaux loués dans l'ancienne entre-
prise Bachmann, l'atelier ouvrait ses
portes, avec sept invalides pour
commencer. Ils sont actuellement une
quinzaine et un autre animateur a été
engagé ces dernières semaines, il s'agit de
M. Patrice Clerc.

Pour l'instant, les invalides sont occu-
pés à divers travaux de conditionnement
et d'assemblage.

Hier soir, à l'occasion de l'inaugura-
tion, différentes personnalités ont pris la
parole. Le conseiller d'Etat Dubois s'est
félicité de cette réalisation. Il a rappelé
que si l'Etat subventionne de telles insti-
tutions, elles dépendent également du
travail réalisé en sous-traitance pour
l'industrie privée. En outre, a-t-il pré-
cisé, l'aide financière du canton ne pro-
voque pas une concurrence déloyale en-
tre les Centres ASI et les entreprises, elle
comble une situation de déséquilibre qui
ne permettrait par de créer de tels cen-
tres sans cela.

Le président de la Fondation des Cen-
tres ASI, M. Serge Vuillet a.rappelé que
la cause des handicapés mérite qu'on s'y
attache et qu'on la défende, tandis que le
président de la commune de Travers, M.
André Krugel, a constaté que d'anciens
locaux pouvaient être utilisés à d'autres
fins et qu'il était ainsi possible de créer
des places de travail seins forcément de-
voir équiper une zone industrielle.

Au nom des handicapés, "M. Montan-
don a eu une pensée pour le président de
l'Association des invalides du Val-de-
Travers, M. Ferdinand Divernois, décédé
récemment. Quant au secrétaire régio-
nal, M. Pierre-Alain Rumley, président
du comité de gestion, il a rappelé
comment est né l'atelier en précisant que
des contacts allaient être pris avec des

industriels du Vallon tout en déclarant
que l'atelier ne sera pas un réservoir de
travail à bon marché.

Le président de la Société philanthro-
pique l'Union, M. Pierre-Auguste Thié-
baud, a remis un don de 10.000 fr. qui
sera versé au fonds destiné à acheter un
petit bus pour transporter les handica-
pés. Un membre de la loge maçonnique
du Val-de-Travers a également remis pu-
bliquement une enveloppe à M. Rumley,
sans en préciser la valeur.

Ce dernier a bien évidemment remer-
cié les donateurs, en signalant que d'au-
tres entreprises ou personnes privées
avaient aussi versé de l'argent.

Enfin, avant la verrée traditionnelle,
M. Michel Tisserand à encore présenté
l'atelier et ses différents secteurs d'acti-
vité. Il a remis un cadeau au conseiller
d'Etat Dubois: un tabouret en bois fa-
briqué par des handicapés, (jjc) Assurer une certaine production. (Impar-Charrère)

Le bâtisseur de palais en Libye a été libéré
Fin de l'audience de la Cour d'assises à Neuchâtel

Pagel? -̂
Une commission rogatoire a mené une

enquête, il lui a été répondu que l'accusé
était inconnu au sein du gouvernement à
Tripoli mais en revanche il est apparu
qu'un hôtel doit bel et bien être cons-
truit, non par les autorités mais par des
privés.

Où est la vérité? Meier a-t-il monté de
toutes pièces une vaste affaire pour es-

croquer des hommes prêts à lui verser
des fonds appelés par la suite à fournir
Est-il au contraire sincère et est-il véri-
tablement introduit dans les milieux li-
byens? Ses «victimes» misent toutes
pour la seconde question, et le tribunal
ne peut pas retenir l'escroquerie à ren-
contre de l'accusé. Faute de preuves, le
tribunal n'a pu qu'ordonner la libération
du prévenu et mettre les frais à la charge
de l'Etat.

Karl-Heinz Meier a quitté le Château
de Neuchâtel en homme libre, félicité
par ses «victimes». Lui et son avocat ont
su prouver sa bonne foi à la Cour d'assi-
ses de Neuchâtel. Il lui faudra mainte-
nant prouver à ses partenaires qu'ils ont
finalement misé sur un solide Palais et
non pas sur une mauvaise carte.

RWS

Soirée des accordéonistes aux Bayards

Sur un petit air de musette... (Photo et)

C'est une chambrée réjouissante que
put saluer M. Eric Jeannin président de
la «Gaîté» en présentant le nouveau di-
recteur, M. Jean-Louis Leuba qui a pris
en main les destinées de la société en
connaisseur. Homme d'orchestre, ayant
l'habitude d'animer les bals villageois, il
fit alterner les rythmes et l'on passa de
la marche à la polka en passant par la
valse et le tango. La surprise que réser-
vait le programme était une danse des
canards qui fut bissée.

Ensuite de quoi, les anciennes montrè-
rent sensibilité et dextérité dans le «Cor-
tège nuptial des petits oiseaux» de H.
Walser.

Après la remise des cuillers de fidélité
aux membres assidus et d'un bouquet de
fleurs au directeur, la société au complet,
11 joueuses et un batteur, interpréta une
dernière marche «Il est bien un peu tôt

pour filer au dodo!». En effet, le groupe
théâtral de La Brévine, animé par
Edouard Gretillat joua un vaudeville en
un acte de Pierre Thomas «A qui la va-
che?». Si le jeu des acteurs fut correct,
on pouvait regretter que la même pièce
ait déjà été interprétée il y a deux ou
trois ans aux Bayards.

La soirée familière animée par Jean-
Louis et son renfort, se déroula sans inci-
dents, sinon pour la caissière qui dut
abréger le bal pour se rendre à la mater-
nité... donner naissance à un futur... ac-
cordéoniste! (et)

• Changement de direction, re-
nouvellement presque complet des
membres, le nouveau Madrigal,
placé sous la baguette de Réginald
Mottet, est heureux d'annoncer le
concert qu'il donnera dimanche 25
avril à 17 heures au Temple de
Cornaux.

Le programme propose des oeuvres
des XVIe et XVIIe siècles, époque
privilégiée pour le chœur a cappella
(Byrd, Viadana, de Lassus, Janequin,
anonyme espagnol) et des pages mo-
dernes.

A l'orgue, Paul Frochaux jouera un
choral de Jean-S. Bach, un allegro
extrait de la première symphonie de
Vierne, un mouvement de sonate de
Hindemith. Entrée libre. (DdC)

cela va
se passer

Peseux

Hier vers 3 heures, un homme
inconnu de 25 ans environ, très
grand, a fracturé la vitrine de la
bijouterie de M. Hubert Waltert,
Grand-Rue 14 à Peseux, ainsi que
la vitrine de la bijouterie de M.
Henri Sandoz, Grand-Rue 29.

Ayant fait des trous dans cha-
cune de ces vitrines, il s'est em-
paré de deux montres de dame en
or de marque Zénith, d'un collier
en or avec diamant en forme de
cœur et de plusieurs diamants. Le
préjudice total atteint la somme
de 14.000 francs environ.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements est
priée de s'adresser à la police can-
tonale, qj (038) 24 24 24.

Deux bijouteries
cambriolées

Six ans de réclusion requis par le procureur
Le réquisitoire du procureur général,

M. Thierry Béguin, avait auparavant été
bref mais direct: Heinz-Karl Meier est
un escroc qui a su inspirer confiance par
son allure, ses belles paroles, il a été un
illusionniste qui a fait miroiter de sim-
ples trucs en miracles, un faussaire en
avançant des mensonges comme des réa-
lités, il est persuasif, il connaît parfaite-
ment bien l'âme humaine; il sait déceler
les faiblesses de ses yktgmes pour mieux
les exploiter..Une expertise psychiatri-
que le décrit comme un homme normale-
ment intelligent, beau parleur, débrouil-
lard, prétentieux, égoïste, arrogant et
menteur. Le procureur s'étonne que des
personnes raisonnables aient pu se faire
abuser alors que l'accusé n'a jamais pu
leur présenter une preuve concrète de ses
activités. Il est vrai que les «victimes»
ont des raisons de couvrir Meier. Mau-
rice Rey avait besoin de ressources im-
portantes pour sauver ses entreprises, les
millions promis lui ont fait tourner la
tête. Un collaborateur ne peut que dé-
fendre le projet qui lui permet de passer
plusieurs mois par années des vacances à
Tripoli au frais de ses collègues, un autre
considère sa mise de fonds comme un
coup de poker, d'autres encore s'interdi-
sent d'admettre qu'ils se sont fait rouler.

Composition de la Cour
Président: M. Pierre-André Ro-

gnon.
Juges: Mlle Geneviève Fiala, M.

François Buschini.
Jurés: Mme Yolande Boget, MM.

Jean Simon-Vermot, Willy Malcotti,
Jean-Pierre Guillaume-Gentil,
Louis-Fritz-Edouard Roulet, René-
Robert Geyer.

Greffier: M. Michel Guenot.
Ministère public: M. Thierry Bé-

guin, procureur général.

Le ministère public constate que
Meier né possédait pas un sou lors de son
arrestation en mars 1981. Après onze
mois de détention préventive, il a subite-

ment disposé d'une somme de 40.000
francs déposée comme caution. Et c'est
en voiture grand luxe, dotée du télé-
phone, que l'accusé est venu à son pro-
cès. L'homme est dangereux. Bien que
les affaires financières soient moins gra-
ves que les crimes de sang, le tribunal a
le devoir de sévir s'il ne veut pas encou-
rager de telles pratiques. Karl-Heinz
Meier a été condamné à Schwyz, il y a

- quelques mois à un an d'emprisonne-
ment avec sursis. C'est donc une peine
complémentaire qu'il convient de lui oc-
troyer; le Ministère public requiert six
ans de réclusion ainsi que la révocation
du sursis antérieur.

Le défenseur, M. Claude Loup, a de-
mandé la libération de son client, à qui
aucune infraction ne peut être repro-
chée. Rien ne prouve que le projet de
construction à Tripoli ne soit que du
vent comme le prétend le procureur gé-
néral. S'il existe une bulle dans cette af-
faire, elle est du côté de l'accusation.

Après avoir résumé une fois encore la
manière dont travaillent les gouverne-
ments africains, l'avocat revient sur les
déclarations des témoins, toutes en fa-
veur de son client. Et de dire:
- Peut-on punir un homme pour avoir

escroqué des personnes quand celles-ci
déclarent devant un tribunal qu'elles
n'ont pas été lésées, qu'elles font
confiance à Meier, qu'elles n'ont qu'un
désir: qu'il reprenne dès maintenant ses
pourparlers pour la construction du Pa-
lais dès Congrès à Tripoli? La preuve de
son innocence sera donnée par la réalisa-
tin du projet auquel s'intéressent de
nombreuses personnes*.

IL Y A UNE BULLE,
CEST L'ACCUSATION

NEUCHÂTEL
Naissances

Nicosia Vanessa, fille d'Agostino, Neu-
châtel, et de Rita, née Nicosia. - Lopes Pa-
mela, fille de Fernando Arthur, Neuchâtel,
et de Maria Fernanda, née da Silva. - Fro-
chaux Céline Marie, fille de Jean Daniel
Placide, Chézard, et de Rita Bernadette,
née Franck. - Belk Anik, fille de Hans Pe-
ter, Travers, et de Micheline, née Frei. -
Lehnherr Audrey, fille de Claude Alain, La
Neuveville, et de Marie Claude, née Ritter.
- Cindric Tanja, fille de Branislav, Neuchâ-
tel, et Ljubicica, née Zetovic. - Grecuccio
Leandro, fils de Nicola Cosimo, Neuchâtel,
et de Claudine Emma, née Graf.
Promesses de mariage

Roueche Jean-Claude André Henri et
Blanc Mireille Huguette, les deux à Neu-
châtel. - Vouga Yvan et Lanz Martine, les
deux à Cortaillod. - Rôthlisberger Nicolas
Robert Ernest et Bàhler Dominique Jac-
queline, les deux à Neuchâtel. - Bourdin
Gérard Pierre, Saarburg (RFA) et de Bos-
set Marion Nathalie Sylvie, Sévrier
(France).
Mariage

Antonuk Larry Edward Alexander, Neu-
châtel, et Beales Margery Ann, White Rock
(Canada).

ÉTAT CIVIL 

AUVERNIER

Jeudi à 14 h. 35, un automobiliste de
Boudry, M. J. B., circulait sur l'auto-
route de Colombier à Neuchâtel. A la
sortie du tunnel à Auvernier, il a perdu
le contrôle de son véhicule qui a heurté
la glissière de sécurité et fait un tour
complet sur lui-même. Après être retom-
bée sur ses quatre roues, la voiture a
continué son chemin pour s'arrêter dans
le gazon sur la droite de la chaussée. Dé-
gâts.

Spectaculaire embardée

Concerts à Saint-Aubin

C'était samedi dernier à l'ancien ci-
néma Pattus de Saint-Aubin, devenu —
c'est à se demander si cela va durer,
mais il faut l'espérer - temple du rock
suisse romand, à l'ouest-nord du moins.»

Ils étaient bien 300 venus d'un peu
partout, les «fifties» (entendez qu'ils re-
découvrent le rock de ces années-là: E.
Cochran surtout mais Elvis aussi) pour
écouter mais voir surtout les Crazy Cats,
un groupe lausannois, mais londonnien
par les studios d'enregistrement.

En première, l'Area Sole Band, de Pa-
ris un peu - ils firent l'an passé le Golf
Drouot, mort aujourd'hui - mais ils ta-
vaillent à Yverdon, cinq garçons excel-
lents musiciens pour un rock new-wave -
reggœ, avec un chanteur qui a du «fee-
ung» et une section rythmique presque
«santanienne» de la meilleure veine
alors que ça «riffe» bien chez les guita-
riste, merci pour eux!

Les Crazy Cats, c'est avant tout un
«look» pas possible et la cohésion du
groupe, ils sont cinq et ça roule comme
une équipe de hockey sur glace, avec
changements volants. C'est carré, pro-
pre, net, sympa (trop?). Un seul défaut:
ils sont Suisses.» C'est tout dire! Stray
Cats et autres émules anglosaxons n'ont
qu'à bien se tenir. Le rock (rockabilly)
helvétique est en pleine ascension. Voir
les gens de Lausanne. Mais de grâce,
qu'on les laisse jouer... Et vite.

Sans s'en rendre compte ou presque,
les gamins de «Berock» ont passé de la
«disco» pour f in  d'après-midi aux
grands concerts. On en est tout retourné,
on vous le jure. Pourvu que ça dure... (rz)

Crazy Cats et ASB

La Société des gorges de la Poëta-
Raisse qui a pris un nouveau départ en
1980 sous l'impulsion du Covasson Ber-
nard Jeanneret tiendra son assemblée
générale le jeudi 13 mai à la salle du Gre-
nier de Fleurier. A cette occasion, l'exer-
cice 1981 sera commenté, les comptes
examinés et lès travaux de reconstruc-
tion décrits.

Rappelons que la société compte 2287
membres. Quelque 646 d'entre eux pro-
viennent du Val-de-Travers, 1146 du
reste du canton, 250 du Nord vaudois et
246 des autres cantons. Dans le fichier,
on trouve même un étranger qui réside à
Villers-le-Lac: c'est le seul.

Ces prochains jours, tous les membres
recevront la convocation pour l'assem-
blée générale au dos de laquelle figure le
plan d'un itinéraire pédestre dans la ré-
gion des gorges. Il est bon de préciser que
pour l'instant ce versant du Val-de-Tra-
vers est encore enneigé et qu'il est un
peu trop tôt pour Se balader à pied du
côté de la Mordetta.

Enfin, les travaux de reconstruction
débuteront dès que la neige aura fondu
dans le haut des gorges. C'est une entre-
prise de Fleurier qui réalisera la maçon-
nerie, tandis qu'une autre de Couvet
s'occupera des terrassements, (jjc)

Poëta-Raisse:
première assemblée

LES BAYARDS-LES VERRIÈRES

Les travaux de reconstruction du
carrefour du Crêt-des-Verrières, sur
la route cantonale N10, ainsi que des
travaux d'aménagement pour les
services industriels de la commune
des Verrières, nécessiteront l'inter-
diction de circuler sur la route re-
liant Les Verrières et Les Bayards
dès lundi prochain.

La fermeture durera environ deux
mois et demi. Le trafic sera dévié par
la gare des Bayards dans les deux
sens.

A noter encore que la route reliant
Buttes à Sainte-Croix, donc une des
sorties ouest du Val-de-Travers sera
également fermée lundi matin dès 8
h. 30 et ceci jusqu'au 14 mai. Des pur-
ges de rochers, la pose d'un filet de
protection et d'importantes coupes
de bois ont nécessité cette mesure.

Le trafic sera détourné par La
Côte-aux-Fées et La Vraconnaz, ceci
dans les deux sens, (sp-jjc)

Routes coupées des lundi



MEUBLES
^̂̂ ^̂̂ ^

.̂ ^̂  ^̂ Lj  1, rue de l'Etoile
? tél. (039) 23 63 23

2300 La Chx-de-Fds

Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. (039) 22 27 19

n Menu de dimanche

/Mi LAPIN-POLENTA
( >IJ Ff. 14.— 43270
^̂ r̂ P Dernier dimanche ouvert

^ES^ durant la saison d'été

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

STEAK DE CHEVAL
SAUCE POIVRE VERT

frites - salade Fr. 10.-

Ambiance - Musique et Onésime 43379

Au retour de la

FOIRE DE BÂLE
une bonne adresse
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D.-JeanRichard 17 , La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos vêtements, cou-
vertures, couvre-lits, sacs de
couchage, cuir, daim
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FÊTE
PORTUGAISE

Commémoration du 25 Avril
Révolution des œillets, avec le grand

chanteur portugais

PAULO
DE CARVALHO

DIMANCHE 25 AVRIL 1982
À 15 HEURES

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Organisation : Comité du 25 Avril
42680

RÔTISSERIE DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - Tél. 039/23 90 98

CE SOIR
dès 21 h. jusqu'à 2 h.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

EDY et sa SUPER DISCO
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

® LA CHAUX-DE -FONDS
DIMANCHE 25 AVRIL à 17 h. *

• CONCERT A •
1 L'ÉCOLE-CLUB MIGROS l
A par le ft

• TRIO MUSIVIVA *
g* avec 

^
g. Patrick Genêt - violon
H; Marc Jaermann - violoncelle ¦

• Philippe Dinkel - piano •

• Au programme: Œuvres de W.A. Mozart, •
Q R. d'Allessandro, F. Schubert, A. Dvorak 0
A Cet ensemble de jeunes musiciens romands a obtenu le A

1 er prix du concours de musique de chambre de la FCM _^
• en 1980 •

9 Prix des places: adultes Fr. 12.-, coopérateurs Migros, •
£ étudiants, apprentis Fr. 8.- 0
A Location: Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, A
fc La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44 2892 *f
• service culturel •
2 migros J

~YC\_^̂  
SAMEDI 

1er MAI 
1982

VA I I  DÈS 21 HEURES

r W / / à W  SOIRÉE DE JAZZ
LLuD AUX ENDROITS

avec le célèbre orchestre traditionnel
«WOLWERINES JAZZ BAND* de Berne, et la forma-
tion internationale *52nd STREET QUINTET» , avec
Umberto Arlati (tp), Christian Baader (as). Peter Kosch (p).

Peter Bockins (b), Irving Henry (dr)

Avis à tous les amis et amateurs I 43331

Jpôtel lies tKroitf ip.jieoîtsï

Ë

PIERREFONTAINE_ES-VARANS

25510 (Doubs)

Réservation: Tél. 0033 81 56 11 00

Nouveau gérant

m® __J s£3»*M
Le patron au fourneau >̂ &\\ >
SON MENU GASTRONOMIQUE VET'/N/'
à FF. 150.— „ j "̂ T^X
Foie gras toasts chauds JS-C"̂  \ /
La Saumonnette aux effluves d'herbes v̂Ç\ _/** _ !
La pintade forestière 3®\ "̂  j^C viiii'r»¦ Légumes - - -- - H- \ "«fysC^^
Pommes allumettes ¦' ~̂^0_/' •*''*'.

'
Plateau de fromages _S_tfe?S'
Le gâteau des Trois-Pigeons fe >*^^
NOUS VOUS proposons: LAUSANNE """
Repas pour groupe 23-300223

A louer joli

appartement
de 3 pièces, rénové,
tout confort, loyer Fr.
395.- charges compri-
ses.
Tél. (039) 23 83 67
ou (032) 51 88 15.

80-63310

Hôtel-Pension
Wilhelm

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

AVS = 1 0 %  rabais spécial après-saison

Tél. 021/61 26 22
privé 021/62 32 85

97-400771

S SAUNA
ËO CLUB CASINO
\S>. .\v Av- LéoP°|a-Robert 32
^Qy Tél. 039/22 69 31

BRONZARIUM
en cabine avec ventilation

Pensez à vos vacances I
Un bronzage sain, véritablement brun en

quelques jours I 43555

Halle polyvalente communale de
Belle-Roche à Fleurier

Location courts
tennis couverts
Tarif à l'heure: Fr. 7.50 le timbre (Vi
court) (résidents de Fleurier Fr. 5.-)

Pour réserver 1 heure de court il faut 2
timbres autocollants à apposer sur le ta-
bleau des locations.

Pantoufles propres obligatoires (semel-
les noires non autorisées) .

Timbres de location en vente à Fleurier
au Café-restaurant du Patinage,
c/ Vaucher-Sport, c/ Schmutz-Sport

j Renseignements complémentaires au
038/61 21 53

Commune de Fleurier
87- Tennis-Club Fleurier

Porsche 924
gris métallisé, 86 000 km.,
à vendre Fr. 9 000.-.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 64 ou
23 19 61.

Un lieu de tranquillité
et de détente

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

|f Pour vos vacances../
¦ PENSION BASILEA i"
î 47045 MIRAMARE DI RIMINI §
£ à 200 m. de la mer, cuisine soignée,
f mai-juin-septembre: 15 0001.,

juillet: 18 000 1., août: 20 000 1. |
t, Supplément de 1000 I. par pers. pour
t chambre avec douche et WC privés.
t_ Réservation à la pension:
f tél. 0039/541 33 182 - 91 02 44

Renseignements:
tél. 066/66 22 17 (le soir) 14-140 945

N'oubliez pas CE SOIR à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
au Pavillon des fêtes et

Hôtel de la Couronne

AUX PLANCHETTES
4301s Les Sociétés locales

1-47046 MISANO MARE (près Riccione)
Adria-HÔTEL LINA - Vous arrivez comme
hôtes et vous partirez comme amis ! Nouvelle
constr. éloignée bruits de la circulation, à 20
m. mer. Cuisine soignée. Parking gardé. Ch.
avec douche, WC, balcon. Ascenseur. Atmos-
phère cordiale. Parle français. Pens. complète
en hors saison 17 000 L.; demi-saison
19 000 L. Géré par les propriét.: fam. Monti-
celli. Tél. (0039 541) 61 54 37 ou bien plus
rapidement, tél. (027) 22 76 79 SION. de 12
jusqu'à 14 h. 85-50008

Hôtel San Carlo - Cesenatico
- Zadina/Adriatique
Situation merveilleuse, tranquille, 100 m.
et pinède, chambres avec douche, WC, <
balcon, lift, parking, menu au choix, jeux
enfants; hors saison Fr. 25.-, mi-saison r
Fr. 30.-, pleine saison Fr. 35.- tout com- t
pris. Rabais familles. On parle français. Tél. t
0039544/971468- 0039547/82043. t

85-50005 J

Hôtel Kocher's Washington * * *
5903 Lugano
JOUS offre: situation tranquille, belle vue sur
e lac, parc privé de 7000 m2, toutes les
:hambres avec douches ou bain/WC, et sur-
tout une excellente cuisine, un service et un
accueil parfaits.
:orfaits en pension complète: Fr. 56.- à 73.-.
Demi-pension à partir de Fr. 48.-.
:amille Kocher, 6903 Lugano,
:él. 091/56 41 36. 93-42943

; La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 avril 1982

SUPER BAL
IMAGE

JD _̂ r ^wHsc ̂ »

Ancien Stand
17-22940 Org. D.V.

Cocina
peruana

Cocina del sol
Découvrez, dégustez et
vivez à la péruvienne...

Le chef Bruno conduira
à nouveau cette quin-
zaine de printemps du
23 avril au 9 mai.

Une agréable surprise
pour qui ne le connaît
pas...
un ami pour qui le
connaît.

Pour réserver
038/24 42 42 23-533

___*__¦ _!-> _^ff-^___ _ _B^n______fli

Choisir - réserver - \
se détendre! &
Ascension et Pentecôte - deux des H
meilleurs moments pour entreprendre |B_
un voyage. 

06
_
1970 |||

Ascension I
(Départs 20/21 mai) bM'i
Vienne, 4 jours Fr. 590.- KM
Yougoslavie - Postojna - Venise, ff^!4 jours Fr. 575.- B
Tessin et Valais, 4 jours Fr. 495- WB<
Cévennes-gorges du Tarn, §¦»'

4 jours Fr. 570.- Kg
Château de la Loire - Touraine, _§S

4 jours Fr. 580.- R-1
Amsterdam - Bruxelles, 3>gj

4 jours Fr. 630.- R?;j
La Route Romantique, 5*M

4 jours Fr. 590.- lp
Bourgogne - Maçonnais - j*gjj.

Beaujolais, 3 jours Fr. 410.- H
Rûdesheim-vallée de la Moselle, ^B

3 jours Fr. 390 - Kp

Pentecôte I
(Départs les 28/29/30 mai) j | j|
La Corse, 5 jours Fr. 780.- lp.j
Amsterdam - Bruxelles, 'tjjjk

4 jours Fr. 630.- mu
Hambourg (express interville), yjf ':'-l

2 '/_ jours Fr. 265.-p^Innsbruck - Tirol - Kufstein, Vëèti
3 jours Fr. 395.- K^Lac de Garde - Tyrol du Sud - môj

!; Caldaro, 3 jours Fr. 390 - pî)
Côte d'Azur, 3 jours Fr. 450.- Bf§
Rûdesheim - vallée de la Moselle, H

3 jours Fr. 390.- fe]
Iles Boiromées - Tessin, W2M

2 jours Fr. 257.- |pj
A votre agence de voyages ou: ^̂  ^P9JITflflfl

—l'ut de bien voyager. 3!

2300 La Chaux-de-Fonds H
j Avenue Léopold-Robert 84 Sîffi

Tél. (039) 23 27 03 M

Cuisine r JL̂ ?
typiquement&rj ^
gauloise... <X WZ

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

a\Kr Relais gastronomique
4ôr Cuisine française

/ "*____i__o^_/ J "M' Lebrun
CUefÈ&mm9r 2042 Valangin
^^F 28-28 Tél. 038 361198

Conférence
publique et gratuite avec diapositives

Lundi 26 avril à 20 h.
à l'aula de la SSEC, Serre 62

M. Yves Delamadeleine
professeur à l'Université
de Neuchâtel, présentera

les coprins
Invitation cordiale à chacun

Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds 43343

Délivrance prochaine malgré
l'angoisse de notre temps

Cordiale invitation de l'assemblée
régionale des Témoins de Jéhovah

Conférence
publique

Dimanche 25 avril, 14 h.

Sessions: Samedi 24 avril
13.25 à 15.40 et 17.00 à 19.20 h.

Dimanche 25 avril
10.15à 12.00 et 14.00 à 16.40 h.

SALLE DE MUSIQUE
L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE
PAS DE COLLECTE 4311s



Une nouvelle société à Tramelan

Le premier comité du Club des patineurs de Tramelan,
(manque Mme Marianne Cattoni).

Depuis mardi, Tramelan compte une
nouvelle société qui en présence d'une
vingtaine de personnes s'est constituée
au soir du 20 février 1982.

C'est à l'initiative de Mme Maude Vi-
glietti que le Club des patineurs était
fondé et ceci après l'éclatant succès de la
votation de la patinoire artificielle cou-
verte. Bien que la patinoire ne pourra
être opérationnelle qu'en 1984, la société
fondée se prépare déjà maintenant afin
d'avoir des bases solides pour le jour « J».

En effet , les problèmes des compéti-
tions, des réservations d,'heures de glace,
du rodage du comité sont d'actualité et
permettent de resserrer les liens entre
ceux et celles qui favoriseront la pratique
des sports de glace et plus spécialement
le patinage artistique.

M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
conseiller municipal, a présidé cette as-
semblée constitutive qui a accepté les
statuts alors que le comité était nommé.
Bien sur il reste encore pas mal de points
à résoudre mais il semble que cette so-
ciété part d'un bon pied. L'assemblée a
nommé les personnes suivantes pour for-
mer le premier comité: présidente, Mme
Maude Viglietti; vice-présidente, Mme
Hélène Vuilleumier; caissière, Mme Ray-
monde Ibach; secrétaire, Mme Marianne
Cattoni; présidente technique, Mme
Maude Viglietti; assesseurs, Mmes Jo-
sette Matter, Jocelyne Maire, Rudolphe
Geiser; vérificateurs des comptes, Mme

Micheline Kessi, M. Laurent Vuilleu-
mier; suppléante, Mlle Emeline Landry.

La porte est ouverte à chacun et l'on
peut s'approcher d'un membre du comité
pour adhérer au Club des patineurs de
Tramelan qui aura une activité bien
remplie si l'on s'en réfère aux ambitions
de ses initiateurs, (texte et photo vu)

Création du Club des patineursLes abords de la décharge nettoyés par des gymnasiens
Conseil municipal de Courtelary

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité les pro-
blèmes suivants:

DÉCHARGE PUBLIQUE. - La dé-
charge publique a été nettoyée dans
ses abords par des élèves du Gym-
nase de Berne. Ce ne sont pas moins
de 10 ponts de camion qui ont été
chargés de détritus et objets de tou-
tes sortes et vidés en bonne place.

Espérons que la leçon portera ses
fruits et que l'on respectera désor-
mais ces lieux. Les personnes qui au-
raient des déblais à évacuer sont
priées de s'adresser à la commune,
soit au secrétariat municipal ou au-
près de M. Gérald Reichenbach, can-
tonnier, pour faire ouvrir le portail
qui barre l'accès à la décharge. Les
personnes surprises à déposer des
matériaux «sauvages» en bordure de
l'emplacement réservé à cet effet se-
ront dénoncées.

Centre-Jura. - La prochaine assem-
blée générale annuelle de Centre-Jura se
tiendra à Tramelan le 28 avril, dans les
locaux du Centre de la protection civile,
La commune y sera représentée par MM.
P.-À. Nicolet, vice-maire, et P.-A. Ma-
thys, conseiller.

Informatique et gaz naturel. - La
Fédération des communes du Jura ber-
nois organise à Péry, le 28 avril à 19 heu-
res, une séance d'information destinée à
faire le point sur l'état d'avancement
concernant l'introduction de l'informati-
que dans les communes. M. Pierre Iff,
maire, par ailleurs membre de la
Commission d'étude, y prendra part en
qualité de délégué de la municipalité. Le
même soir, mais à 20 h. 15, les maires des
communes du Jura bernois sont conviés
à une autre séance d'information qui
traitera de l'introduction éventuelle du
gaz naturel C'est encore M. Iff qui y
sera délégué.

Bureau de poste. — La Direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel a
informé l'autorité communale que l'in-
troduction de l'horaire cadencé des CFF,
dès le 23 mai prochain, apportera égale-
ment des modifications dans le service
postal. Dès cette date, les heures d'ou-
verture du bureau postal seront les sui-
vantes: du lundi au vendredi, de 7 h. 45 à
12 heures et de 14 à 18 heures (18 h. 15
actuellement). Aucun changement le sa-
medi, le bureau restant ouvert de 7 h. 45
à 11 heures.

Petit permis. - L'Office de construc-
tion agricole de l'Union suisse des pay-
sans présente une demandé en vue de
l'obtention d'un petit permis de bâtir en
faveur de M. Roger Nicolet, qui envisage

1 aménagement d'une fosse et dépôt de
fumier. Préavis favorable de l'exécutif
communal, sous réserve de l'approbation
par l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique qui est seul habilité à délivrer
l'autorisation nécessaire.

Ramassage des déchets de jardin. -
Dès le mois d'avril, le service de la voirie
procède, tous les 15 jours (mercredi) au
ramassage des déchets de jardin, en al-
ternance avec le ramassage des cassons
effectué par CRIDOR SA. (ot)

L'informatique au service du paiement des primes
Le Gouvernement jurassien rassure les agriculteurs

Cette année, les primes cantonales dues aux agriculteurs sont payées avec du
retard. Cette situation avait amené le député-suppléant Raymond Fleury
(pdc) a rappeler au gouvernement que le versement avait été promis en
novembre déjà. De son côté, le député plr Hubert Bouille posait une question
relative aux versement des prestations aux détenteurs de bétail bovin en
zone de montagne. Aujourd'hui, le Gouvernement leur répond et les rassure.

«Le versement des diverses primes et
contributions aux agriculteurs nécessite
un important travail administratif et de
contrôle de dossiers, éventuellement de
visites sur place, de calculs, récapitula-
tions, avant que puissent intervenir les
paiements», explique le gouvernement.
Annuellement, ce sont quelque 5200 dos-
siers relatifs aux primes de culture pour
céréales panifiables, primes de culture
pour céréales fourragères, primes de
culture pour pommes de terre, primes de
culture pour le maïs grain, contributions
aux frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région préal-
pine des collines, contributions aux dé-
tenteurs de vaches dont le lait n'est pas
commercialisé, contributions d'estivage,
contributions à la surface, qui doivent
être traitées.

A fin novembre 1981, une appréciation
de situation des services cantonaux pré-
voyait le versement d'une part impor-
tante des contributions et primes en dé-
cembre et du solde en janvier. Ces délais
ont été dépassés de quatre semaines,
comme l'admet d'ailleurs le gouverne-
ment. Les dossiers contributions aux
frais des détenteurs de bétail de la région
de montagne et de la région préalpine
des collines et primes de culture pour cé-
réales panifiables, primes de culture
pour céréales fourragères, primes de
culture pour pommes de terre, primes de
culture pour le maïs grain sont traités
par l'informatique.

Pour ce faire, le Service de l'économie
rurale travaille en collaboration avec le
centre de calcul du Service romand de
vulgarisation agricole à Lausanne, qui
est spécialisé en la matière. Comme le re-
lève le gouvernement , l'introduction de
l'informatique a nécessité davantage de

temps de mise au point des programmes
et de correction que prévu.

A ce jour, précise encore l'exécutif ju-
rassien, la totalité des contributions et
primes a été soit directement versée aux
ayants-droit soit transmise aux commu-
nes.

Quant au versement des contributions
aux frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région préal-

pine des collines par la succursale de Sai-
gnelégier de la Banque cantonale du
Jura, il a provoqué diverses réactions.

En date du 9 mars, le service caisse et
comptabilité a rendu la Banque canto-
nale du Jura attentive au fait que les
subventions devaient être versées inté-
gralement aux ayants-droit conformé-
ment à l'ordre de paiement et qu'en
conséquence les éventuelles déductions
qui auraient été opérées devaient être
versées aux bénéficiaires.

La Banque cantonale du Jura a donné
suite immédiatement à cet ordre et les
commissions déduites tenues à disposi-
tion des intéressés. En principe, les pres-
tations parviennent aux intéressés sans
frais, le canton étant toutfois autorisé à
faire des déductions conformément aux
directives fédérales sur les contributions
aux frais de détenteurs de bétail de la ré-
gion de montagne et de la région préal-
pine des collines et sur les contributions
aux détenteurs de vaches dont le lait
n'est pas commercialisé, en application
des instructions en vigueur.

UN MODE DE PAIEMENT
CONVENABLE ET RAPIDE

Le canton avoue ne pas ignorer que les
primes auxquelles les agriculteurs ont
droit sont toujours attendues avec impa-
tience, étant donné les échéances aux-
quelles doivent faire face les intéressés
en fin d'année.

Dans le but d'accélérer le traitement
des dossiers, le Jura fait partie d'un
groupe de cantons constitué par ceux de
Genève, Neuchâtel, Schaffhouse, Thur-
govie, Vaud et Zurich auxquels se join-
dront certainement Argovie et Lucerne,
qui introduisent progressivement l'infor-
matique dans le traitement des dossiers
agricoles, ceci en collaboration avec le
centre de calcul du Service romand de
vulgarisation agricole. Le Gouvernement
conclut en disant: «Dans le courant de
1982, les services de l'Etat seront à
même de proposer un mode de paiement
convenable et rapide», (cd)

3
Madame et Monsieur
Emma et Jean Kaser,
de Bévilard...

...qui fêteront dimanche 25 avril
leurs noces de diamant.

C'est en effet il y  a soixante ans au
printemps 1922 que fut célébrée cette
heureuse union. Le couple eut un f i l s
unique malheureusement décédé il y
a cinq ans à Moutier. M. et Mme Ka-
ser coulent une paisible vieillesse
sous le même toit que leur belle-fille
et étant bien entourés de leurs deux
petites-filles et même de deux arriè-
res-petits-enfants.

M. Kaser est un passionné de mon-
tagne, membre du Club alpin, du Ski-
Club Malleray-Bévilard et du chœur
d'hommes «Les Amis». Il convient de
souhaiter une bonne santé et encore
bien des années de paisible vieillesse
pour M. et Mme Kaser âgés de 84 et
86 ans. (photo kr)

bravo à cela va
se passer

• L'Ensemble vocal du Nord
vaudois, dirigé par Michel Jordan,
et André Luy, organiste de la Cathé-
drale de Lausanne, donneront un
concert dimanche 25 avril à 17 h. à
l'église réformée de Sonceboz-Som-
beval.

André Luy jouera le prélude et fu-
gue en ré majeur BWV 532 de Jean-
S. Bach, la Fantaisie et fa mineur KV
608 de Mozart, le prélude et fugue en
sol mineur de Marcel Dupré.

Le chœur interprétera un motet de
Jean-S. Bach «Jesu meine Freude» et
la messe en sol majeur (Kyrie-Gloria-
Sanctus-Benedictus-Agnus) de Fran-
cis Poulenc qui excellait dans ce style
de composition.

Un programme de grande classe,
l'entrée du concert est libre, il est
permis d'applaudir. (DdC)

• Les joueurs d'échecs habitant
le vallon de Saint-Imier, secteur de
Renan-Sonceboz ou étant membre
d'un club de cette région sont cordia-
lement invités à disputer une joute
échiquéenne: formule coupe.

Début de la compétition: mi-mai
1982. Lieu: local CE Erguel, Buffet
de la Gare à Saint-Imier. Les inscrip-
tions sont acceptées jusqu'au 26
avril 1982 auprès de M. Pierre-André
Priamo, Soleil 17̂ 2610 Saint-Imier,
téléphone (039) 41 41 23. (comm)

BIENNE

En raison du renchérissement de 8,5
pour cent, de l'augmentation des taux
d'intérêt et d'une diminution des recet-
tes fiscales, les comptes 1981 de la ville
de Bienne présentent pour la première
fois depuis 1974 un déficit de 1,9 million
de francs sur un total de dépenses d'en-
viron 177 millions de francs. Bien que le
déficit soit inférieur de 500.000 francs à
ce qui avait été prévu au budget, les
comptes sont satisfaisants car ils n'ont
pas permis les amortissements supplé-
mentaires prévus, ni la réalisation des
provisions souhaitées.

Aux comptes extraordinaires, 9,7 mil-
lions de francs ont été investis (1980:
13,6 millions), ce qui représente une
charge pour la commune d'environ 6 mil-
lions de francs après déduction des con-
tributions de la Confédération, du can-
ton et des particuliers. Le budget 1982
de la ville de Bienne prévoit un déficit de
2,5 millions de francs, (ats)

Comptes déficitaires

Usure normale ou pas ?
Entretien des routes jurassiennes

Page 17 -̂
L'entretien du réseau routier est

un sujet fréquemment abordé par les
milieux politiques. Le Service des
ponts et chaussées en sait quelque
chose. Plus encore aux Franches-
Montagnes où les routes présentent,
sur plusieurs tronçons, des ornières
auxquelles on a jamais remédié tota-
lement. Le canton ne ménage pour-
tant pas ses efforts dans ce domaine.
Des améliorations ont lieu régulière-
ment, c'est vrai. Mais beaucoup reste
à faire, le «laxisme» de ces 20 derniè-
res années y étant pour quelque
chose.

Si l'on excepte les corrections de cour-
bes, l'amélioration des routes à l'inté-
rieur des localités, l'Etat a procédé, dans
le courant de l'été passé, à la pose d'un
enduit superficiel (un mélange de gou-
dron et de «gros» gravier) qui, selon les
statistiques, a une durée moyenne de
sept ans et plus.

PREMIÈRE INTERVENTION
Plus économique que la pose d'un ta-

pis d'une durée moyenne de 11 ans et

demi, ce revêtement convient plus parti-
culièrement pour les routes dont le trafic
est moyen. Les routes du Haut-Plateau
franc-montagnard en ont, pour la plu-
part, été enduites. En décembre
1981, des députés francs-montagnards
s'étaient intéressés à ce genre de revête-
ment, appliqué dans d'autres cantons,
notamment dans le canton de Neuchâtel
et, en avaient demandé l'explication.

De cette consultation, il était ressorti
que ces revêtements superficiels permet-
taient de prolonger, pour un coût limité,
la durée de vie de la superstructure des
routes présentant des ornières. Une solu-
tion provisoire en quelque sorte.

Autre avantage, cet enduit est antidé-
rapant, même par léger verglas et facilite
un bon drainage en surface par temps de
pluie. Toutefois, pour remplir ces condi-
tions, encore faut-il que son application
se fasse dans les «règles de l'art».

DÉJÀ
DES DÉTÉRIORATIONS

Or, le député franc-montagnard Ray-
mond Fornasier, ps, constate, dans une
question écrite qu'il vient de déposer,
«d'importants dégâts». Des détériora-
tions qui ont pour conséquence une «di-
minution de sécurité» et qui augmentent
réellement les risques d'accidents. Après
moins d'une année d'utilisation! M. For-
nasier demande au Gouvernement si la
qualité antidérapante et le drainage su-
perficiel de cet enduit «sont conformes
aux prévisions». Pour ce qui est des dé-
gâts, il s'interroge sur les causes et une
éventuelle responsabilité de l'entreprise
chargée d'exécuter de tels travaux.

En fait , sa question est limpide:
«S'agit-il d'une usure normale ou pas?»

Affaire à suivre, d'autant plus que ce
n'est pas la première fois que ce type de
revêtement donne lieu à des interven-
tions parlementaires...

(pve)

Rassemblement jurassien

Les membres du bureau exécutif du
Rassemblement jurassien, réunis récem-
ment, ont décidé le retrait des plaintes
pénales dirigées contre Louis Domeni-
coni et consorts, cela dans le cadre des
engagements réciproques signés d'un
commun accord lors de l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien te-
nue au Noirmont. C'est ce qui ressort
d'une information publiée par «Le Jura
libre - Optique jurassienne».

Neuf plaintes avaient été déposées par
les membres du bureau exécutif du mou-
vement contre le président de la Fédéra-
tion du district de Delémont pour infrac-
tions contre le domaine secret ou le do-
maine privé à la suite d'écoutes clandes-
tines.

Retrait de plaintes

Entre l'Etat et les communes

Le Gouvernement jurassien, au cours
de ses deux dernières séances, a examiné
une étude établie par un groupe de tra-
vail de .administration sur le système de
répartition des charges entre l'Etat et les
communes et son effet sur les finances
communales depuis l'entrée en souverai-
neté.

Le Gouvernement a en outre pris tou-
tes les dispositions utiles en vue de sa
participation, comme hôte d'honneur, à
la Landsgemeinde du canton d'Appenzel
Rhodes intérieures, dimanche.

L'exécutif jurassien a de plus examiné
en première lecture un projet de loi sur
les archives publiques du canton. Il a
adopté une ordonnance concernant les
fouilles archéologiques et nommé une
commission cantonale chargée d'élaborer
la politique générale des musées du can-
ton. Enfin, il a accepté des subventions
d'un montant total de 257.000 francs en-
viron destinées notamment à la cons-
truction d'une deuxième voie industrielle
des Chemins de fer du Jura au centre des
céréales d'Aile, à la réfection et l'assai-
nissement de l'école secondaire de Sai-
gnelégier et à la construction d'un che-
min forestier aux Enfers, (ats)

Répartition des charges
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H AVIS MORTUAIRES _H
BEVAIX Dieu est amour.

Jean 4, v. 16.

Les neveux, nièces, parents et amis de

Madame

Alice BERTSCHI
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 81e année.

2022 BEVAIX, le 23 avril 1982.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home La Lor-

| raine, Bevaix, cep. 20 - 8653.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100325

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'OFFICE DU TOURISME
(ADC)

a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur ,-.

Henri SCHINDLER
membre dévoué de la Commis-

sion des pistes de ski,
dont il gardera le meilleur souve-

13 nir. 9B533

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.

| Il a entendu mes cris.
Psaume 40, v. 2. f

Repose en paix.
Monsieur Louis Maurer:

Madame et Monsieur Henri Rais-Maurer, leurs enfants et petits-
enfants.

Madame et Monsieur Michel Duc-Maurer, leurs enfants et petits-
enfants, à Avenches et Fribourg;

Les descendants de feu Emile Maurer;
Les descendants de feu Henri Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Hélène MAURER

née MAURER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 81e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
% la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Rais-Maurer, Boinod 18.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Service d'aide familiale, cep. 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT S
AVIS EN TENANT LIEU. 43521

FLEURIER Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 1.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Switalski et leurs enfants Jean-Pierre
et Patrick, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Bader-Switalski et leurs enfants Pierre, Anne
et son fiancé. Monsieur André Racloz, à Epalinges;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à Fleurier;
Madame Jean Muller-Schneider, à Fleurier, ses enfants et petits-fils à

Montréal et Bâle;
Madame Jean Schneider, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants à Com-

mugny;
Madame Rodolphe Schneider, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame Robert Switalski, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

2114 FLEURIER, le 23 avril 1982.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril, à Fleurier.
Culte au temple à 14 heures, où l'on se réunira.
Domicile mortuaire et de la famille: 19 Citadelle, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100213

Très intéressant ! j

CITROËN '
GS 1220
Pallas
1978, beige-clair,
33 000 km, seule-
ment. Expertisée. Ga-
rantie. Reprise éven-
tuelle.
Fr. 171.— par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

Traitement
d'obésité
dès le mois de mai ouverture à
Bevaix/NE d'une

clinique
médicale
Inscriptions et renseignements:
Docteur M. STANTCHEV
Tél. 038/46 16 77/78 87-3o«2

BOUM SUR L'ORIENT
Pakistan Bokhara 54X 31 cm. Fr. 75.—
Indo Karadja 97X 65 cm. Fr. 125.—
Indo Persan 155X 79 cm. Fr. 226.—

I Pakistan Bokhara 158X 92 cm. Fr. 265.—
Indo Persan 270X 70 cm. Fr. 335.—

Indo Tebriz 178x 97 cm. Fr. 424.—
Indo Mir 193X 97 cm. Fr. 575.—
Pakistan Bokhara 157X 97 cm. Fr. 636.—
Chine Antique 183X124 cm. Fr. 650.— 

^
Indo Heritz 242X174 cm. Fr. 749.— |

% Chine Antique 205X133 cm. Fr. 785.—
Pakistan Bokhara 182X126 cm. Fr. 845.—
Indo Mir 0 200cm. Fr. 925.—
Pakistan Jaldar 196X122 cm. Fr. 1034.—
Pakistan Bokhara 185X124 cm. Fr. 1100. —
Indo Schiraz 200X290 cm. Fr. 1450. —
Indo Mir 202x290 cm. Fr. 1600.—
Pakistan Bokhara 254X162 cm. Fr. 1775.—
Indo rond 0 252 cm. Fr. 2095.—

Indo Mir 255X350 cm. Fr. 2250.— |-

PLASTIC VINYLen 200 cm. lem2 Fr. 8.90 \

f TAPIS GAZON, 1 cm. épais le m2 Fr. 13-90

i Environ 300 tapis sacrifiés chez
H 43600

TOUJOURS EN EXCLUSIVITÉ

„0»"«U B

Avenue Léopold-Robert 29

_ ._ ,__ SORBAS
avec fermeture à glissière. En jersey 100% coton,

unie, fantaisie, et pour l'été en «Polo» ir 43601

Solution des jeux
du samedi 17 avril

Homonyme:
TENIR
a) TIN
b) TEINT
c) THYM
d) TAIN

Roulette: JEUN

Solution des huit erreurs
1. Manche de gauche de l'homme. - 2. L'arête, au-dessus
de l'homme. - 3. Etiquette «15000» plus large. - 4. Col du
manteau de droite. - 5. Manche droite de ce manteau. -
6. Manteau de gauche plus large en bas. - 7. Bas de la vi-
trine de gauche. - 8. Troisième pas à partir de la gauche
déplacé.

Mois en grille:
SEMAINES

Vases
communicants: 3
Par le principe des vases communicants les li-
quides vont s'équilibrer dans les récipients lors
de l'ouverture des vannes.
Vase 1 + vase 2 = équilibre
6 litres + 4 litres = 5 litres partout
Vase 2 + vase 3 = équilibre
5 litres + 1 litre = 3 litres partout
Vase 3 + vase 4 = équilibre
3 litres + 5 litres = 4 litres partout
Vase 4 + vase 5 = autre étage addition
4 litres + 4 litres = 8 litres
Vase 5 + vase 6 = équilibre
8 litres + 4 litres = 6 litres partout
Vase 6 + vase 7 = autre étage addition
6 litres + 2 litres = 8 litres
Vase 7 + vase 8 = équilibre
8 litres + 4 litres = 6 litres partout
Vase 8 + vase 9 = équilibre
6 litres + 0 litre => 3 litres partout

B DEVERS B



m AVIS MORTUAIRES ¦
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz et famille, à Yverdon;

Monsieur et Madame Louis Droz et famille, au Locle;

Monsieur Pierre Droz;

Monsieur Henri Droz;

Madame Alice Lagger et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean DROZ

leur cher et regretté papa, frère, parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui vendredi dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1982.

L'incinération aura lieu lundi 26 avril.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du 1er-Août 2.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101193

Audience du Tribunal militaire de division 2

La Salle des Etats étant occupée par
la Cour d'assises, le Tribunal militaire de
division 2 a tenu hier matin une courte
audience dans la Salle du Grand Conseil.
Il était composé du major Daniel Blaser,
Neuchâtel, président; les juges étaient le
colonel Raymond Martin de Morges, le
premier-lieutenant Rolf Muster de Bévi-
lard, l'adjudant Pierre-Louis Pasche de
Crissier et l'appointé Pierre-Alain Né-
mi tz de Reconvilier. Le nugor Jean-Ma-
rie Favre de Fribourg fonctionnait
comme auditeur, le premier-lieutenant
Roland Lauper de Vandeœuvres comme
greffier et M. Marc Taillens de Mont-
sur-Lausanne comme audiencier.

Prévenu d'insoumission intention-
nelle, J.-C. M. a été condamné, mais il a
demandé le relief de son jugement. Le
tribunal a prononcé contre lui une peine
ferme d'emprisonnement de deux mois.

R. J. refuse d'effectuer son Ecole de

recrues. Il est objecteur de conscience
pour des motifs religieux, il souffre d'un
grave conflit de conscience. Son exclu-
sion de l'armée est décrétée mais il devra
toutefois effectuer cinq mois d'emprison-
nement sous forme d'arrêts répressifs.

Refus de servir également pour P. W.,
pour d'autres raisons. Il a suivi régulière-
ment son Ecole de recrues, mais il re-
nonce à entamer une Ecole de sous-offi-
ciers, étant incapable de donner un ordre
à quelqu'un. Une expertise prouve qu'il
est inapte à commander, aussi c'est la
peine minimum de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis qui lui est infligée.

RWS

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: Mme Hélène Fallet, 1900; M.
René Otz, 1911.

Exclusion de l'armée pour un objecteurIndustrie du bois: marché inégal
Exploitation et valorisation forestière aux Genevey-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane se sont te-
nues mardi dernier les deux assemblées
de la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois (SCNVB) et de
l'association forestière neuchâteloise
(AFN).

Présidées par M. François Tripet pour
la SCNVB et M. Charles Jacot pour
l'AFN et honorées par la présence de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'agriculture et M.
Charles Feldmann, directeur de l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière, elles
ont réuni de nombreux représentants de
forêts publiques et de forêts particuliè-
res.

Les rapports de l'exercice 1981 retra-
cent en détail la situation des deux socié-
tés durant l'année écoulée et par là-

même l'évolution de l'économie fores-
tière dans le canton de Neuchâtel qui a
été durant ce dernier exercice particuliè-
rement favorable.

Environ 75.000 mètres cubes et stères,
représentant une valeur de 11 millions
de francs ont transité par l'AFN et
35.000 mètres cubes et stères ont été
commercialisés directement par la
SCNVB.

Le marché du bois s'est détérioré en
fin d'année et les forestiers neuchâtelois
ont connu une baisse de 20 fr. à 30 fr. par
mètre cube durant l'automne dernier.

En 1981, 6 admissions ont été présen-
tées au Conseil d'administration de la
SCNVB qui les a toutes acceptées, si
bien qu'au 31 décembre 1981, la société
comptait 131 membres ayant souscrit au
total pour 1.365-500 fr. de parts sociales.
Quant à l'AFN, le nombre de ses mem-
bres a été stable.

Les comptes 1981 bouclents favorable-
ment et un dividende de 2% a été ac-
cordé sur les parts sociales souscrites à la
SCNVB.

Si le marché du bois pour la période
1981-1982 peut être qualifié de satisfai-
sant pour les grumes feuillues et le bois
de pâte, la situation est beaucoup plus
difficile en ce qui concerne les grumes ré-
sineuses qui est un assortiment beau-
coup plus sensible aux fluctuations de la
conjoncture générale. Dans les pays qui
nous entourent, la demande de bois rési-
neux est faible et les scieries ont peu de
travail Elles se rattrapent en exportant
une partie de leurs produits dans nos ré-
gions, ce qui provoque pour nos scieries
une concurrence extrêmement difficile à
soutenir. Plusieurs soumissions ont été
organisées dans notre canton et les prix
sont en diminution de 30 fr. à 50 fr. par
mètre cube par rapport à ceux de l'année
dernière. La demande a été bonne pour
les lots de qualité supérieure, mais faible,
voire nulle, pour les lots de qualité
moyenne et inférieure.

Les associations conseillent donc aux
propriétaires forestiers pour cette nou-
velle période d'exploiter les chablis en
priorité; de limiter les exploitations à
80% des possibilités pour les forêts pu-
bliques; de réduire le volume des coupes
ordinaires dans les forêts privées; de pré-
voir l'entreposage et la protection du

bois, de manière à étaler l'offre dans le
temps.

Des contacts ont été pris avec les ins-
tances responsables de la Confédération
pour essayer de trouver un moyen
d'améliorer la situation actuelle en inter-
venant directement soit au niveau des
importations et des exportations, soit au
niveau d'un contrôle des changes.

Notons enfin que les membres de la
SCNVB ont accepté de prendre une par-
ticipation financière à la Société Patze
Sàrl, afin de soutenir, dans la mesure du
possible, l'implantation d'une nouvelle
entreprise travaillant avec du bois indi-
gène, tandis que les membres de l'AFN
ont accepté une augmentation du Fonds
du bois de 0,60 fr. à 1 fr. le mètre cube et
ont nommé au Conseil d'administration
M. Maurice Berthoud de Colombier, en
remplacement de M. Paul Rognon, dé-
cédé dans le courant de l'année dernière.

De la terre battue pour le terrain des Forges
Prochaine séance du Conseil général

La Chaux-de-Fonds est une ville
dont beaucoup envient l'équipement
sportif. A juste titre d'ailleurs. Les
autorités communales ont toujours
été très ouvertes en la matière et cela
a permis d'inaugurer régulièrement
de superbes réalisations. D nous
manque certes encore une piscine
couverte (le bassin du Collège Numa-
Droz étant de dimensions trop rédui-
tes pour véritablement satisfaire aux
besoins), mais cette lacune sera en
partie comblée, en principe l'an pro-
chain par la construction d'une pis-
cine couverte dans le quartier des
Arêtes.

Il y a encore quelques autres problè-
mes à résoudre. Et parmi ceux-ci, celui
des terrains de football. Les équipes se
sont multipliées. Des juniors aux vété-
rans, ce Sont chaque week-end un nom-
bre impressionnant d'amateurs du bal-
lon rond , qui foulent les différents ter-
rains de la ville. Par temps sec, cela ne
pose pas trop de problèmes. Mais lorsque
la pelouse est mouillée, les surface de jeu
souffrent énormément. Dès lors, il fallait
à tout prix envisager une solution, pour
certains terrains plus particulièrement.

Une solution consisterait à créer de
nouvelles surfaces. Pour l'instant, un
seul projet est en cours, dans le quartier
des Arêtes. Pour le reste, il fallait trou-
ver si possible un moyen qui éviterait de
créer de nouveaux terrains et de plutôt
faire en sorte que les terrains existants
soient remis en état de façon durable.

' Le terrain des Forges: malade depuis des années. (Photo Bernard)

C'est la raison pour laquelle le Conseil
général est appelé à se prononcer lors de
sa prochaine séance qui aura lieu mardi
prochain, sur l'octroi d'un crédit de
345.000 fr. pour la construction d'un ter-
rain en terre battue aux Forges, sur l'ac-
tuelle surface utilisée par le FC Le Parc.

UNE NAISSANCE LABORIEUSE
Ce terrain n'a pas cessé, en effet, de-

puis sa création en 1965, de poser des
problèmes d'entretien. Déjà sa naissance
avait été laborieuse. C'est en effet en
1954 que le Conseil général accordait un
crédit de 300.000 fr. pour son aménage-
ment. Ce n'est que huit ans plus tard, en
1962, que les travaux pouvaient débuter.
Le 8 août 1965, il pouvait enfin être
inauguré officiellement.

Ce terrain n'allait pas donner satisfac-
tion longtemps. En 1966 déjà on pouvait
lire dans le rapport de gestion ce qui
suit:

«Pour ce qui est du terrain des Forges,
(...) nous devons constater qu'il ne ré-
pond pas aux exigences requises en ce qui
concerne la structure du sol. En effet, à
chaque chute de pluie, l'eau ne pénètre
pas jusqu'au drainage et forme de gran-
des mares, alors qu'en période de sec, il
devient très dur, le gazon ne poussant
plus que par endroits.»

Il était déjà évident qu'une erreur
avait été commise en ce qui concerne le
choix de l'emplacement. Ce qui n'allait
d'ailleurs pas tarder à se vérifier. Malgré
une réfection effectuée en 1969, il ne res-

tait deux ans plus tard presque plus au-
cune trace des transformations entrepri-
ses et, depuis cette époque, l'état du ter-
rain ne fit qu'empirer, ceci malgré des
travaux d'entretien ou de réfection par-

, tielle.

L'ACNF MENACE!
Cela fait donc plus de dix ans que le

FC Le Parc évolue sur un terrain qui ne
donne pas satisfaction. Et aujourd'hui ,
ce sont onze équipes qui y jouent et s'y
entraînent régulièrement. La situation
ne pouvait plus durer. D'ailleurs l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de foot-
ball (ACNF) a même menacé le FC Le
Parc de lui faire perdre des matchs par
forfait s'il continuait de faire évoluer ces
équipes sur ce terrain.
• L e  Conseil communal et plusieurs
membres du Conseil général se sont déjà
inquiétés de cette situation désastreuse.
Aussi, c'est depuis plusieurs années que
l'on étudie la possibilité de construire
des terrains en terre battue. Des expé-
riences qui se sont révélées favorables
ont déjà été tentées, notamment à Delé-
mont et à Vidy. Il s'est avéré qu'un tel
revêtement conviendrait certainement
parfaitement aux conditions climatiques
particulières de notre région.

En ce qui concerne l'entretien, cette
solution présente l'avantage d'une sim-
plification par rapport à un terrain ga-
zonné. Il suffit même après de nombreu-
ses rencontres de herser et de rouler le
terrain une fois par semaine. Il faudra
également prévoir un système d'arrosage
pour la saison sèche afin d'éviter la
pousssière. Ce système est inclus dans le
crédit demandé pour une somme de
40.000 francs.

Ajoutons enfin qu'une subvention du
Sport-Toto de dix pour cent du crédit
(soit environ 35.000 francs) viendra en
déduction du montant demandé, Q^J

Pas de conséquences
Cressier : après un accident à la Raffinerie

Après l'accident survenu le 7 janvier
1982 à la Raffinerie de Cressier au cours
duquel de l'huile a été projetée dans l'at-
mosphère, le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement a procédé à
diverses investigations dont les conclu-
sions peuvent être résumées comme suit:

Entraînée par la forte bise régnant au
moment de l'accident, l'huile éjectée est
retombée sur une surface limitée à 120
hectares environ, située au sud-ouest de
la Raffinerie.

De par sa nature chimique, l'huile
éjectée ne contenait pas de composés to-
xiques. De plus, se référant à un champ
non touché par les retombées d'huile,
l'analyse d'échantillons de terre prove-
nant des champs agricoles de Cornaux,
effectuée trois semaines après l'accident,
laisse apparaître que les souillures
d'huile ont disparu par dégradation,
phénomène naturel que subissent la plu-
part des composés organiques biodégra-
dables. (Comm.)

Interruption de la production
La société Ebauches Bettlach SA a

pris la décision d'interrompre sa produc-
tion à partir du 1er mai et ce, jusqu'à la
fin des vacances horlogères, soit le 9
août. Un porte-parole de la société a dé-
claré à l'ATS que cette mesure touchera
90% du personnel (350 personnes). Les
difficultés que connaît le secteur horlo-
ger de la fabricaation des ébauches sont
connues. Dans ce cas particulier, cette
décision a été prise afin de permetre à
l'entreprise de se conformer au plan de
finances qui a été établi pour 1982. Il a
été décidé, pour des raisons financières,
de regrouper les 55 à 60 jours chômés.

Pendant cette période, un programme
de formation du personnel a été mis sur
pied. Il devrait permettre à 190 person-

CHRONIQUE HORLOGERE

Ebauches Bettlach SA

nés de bénéficier d'un jour de formation
par semaine, à 70 autres de deux jours et
encore à 70 d'entre elles de deux à cinq
jours, à noter que sont comptées parmi
ces dernières les personnes engagées pour
assurer la formation. Ces mesures de
mise au chômage touchent principale-
ment le secteur de la production. La so-
ciété liquidera ses stocks tout en pour-
suivant la production des pièces dont la
vente a une influence immédiate sur le
chiffre d'affaires. La production à pleine
capacité reprendra le 9 août, l'entreprise
appliquera alors une nouvelle stratégie
visant à améliorer encore la qualité de
ses produits et de ses canaux de distribu-
tion.

(ats)

Jeudi a 17 n. ou, au guidon d'un cy-
cle, Mme Renata Bill, de la ville, cir-
culait sur le chemin sans nom reliant
la gare des. Eplatures au temple, en
direction du Locle. Peu avant l'inter-
section avec le boulevard des Eplatu-
res, elle a traversé le chemin au mo-
ment où arrivait une voiture
conduite par M. J. M. F., de la ville.
Une collision se produisit. Blessée,
Mme Bill a été transportée à l'Hôpi-
tal de la ville par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé
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FONTAINEMELON

C est un vrai régal qua offert samedi
à Fontainemelon cette troupe qui fêtait
son 20e anniversaire. Les spectateurs
ont d'ailleurs manifesté leur joie par des
tonnerres d'applaudissements.

Eugène (Eric Siegenthaler), véritable
patriarche, aidé par Fernand (Jean-
Louis Giovanoni), plein de fougue, mène

' fort  bien sa barque tandis que le petit
Raoul (Philippe Calame), la bonne d'en-
fant, complète pour notre plaisir le trio
masculin qui tient le ménage.

Les dames passent, ...telles des étoiles
filantes... Pétula (Colette Aegerter) et Jo-
siane la grutière (Anne-Marie Siegen-
thaler). Tant va la cruche... au vin qu'à
la f in elle se casse! Eh bien non! Malgré
ses efforts , Irma (Colette Cuche), qui es-
saye de troubler ce petit monde par sa
dynamique présence, abandonne en y
laissant des p lumes, en l'occurrence son
mari Gaston (Pierre Beljean). Tout cela
sous l'œil ahuri de l'inspecteur (Pierre
Tripet).

Grâce au talent des acteurs, cette dé-
sopilante satire du monde moderne,
créée il y a 2Û ans par Félicien Marceau,
est tout à fait d'actualité. Excellente
p ièce, tissée uniquement sur des états
d'âmes, qui arrive, malgré tout, à créer
des situations fort cocasses. Pour notre
p lus grande joie, (m)

Les Compagnons du bourg
de Valangin: un régal



mmf mmmmmmmammm ^^^mmmma^^^^^—^^^^^^^^^^^^ • • •  • • • •
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i tél. 039/23 10 64, „ _ _ 3_ V_
La Chaux-de-Fonds \m%=Mx \\
Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 \ IF j j)
- _ u- £"-* /Cadre sympathique JL̂ MMÏ f
Cuisine soignée _^7*^

Ri5
__((

Demandez nos flambés ^\*'§_W_r
Service et accueil agréable >̂ "̂ _T
Salle pour banquets et mariage **«=—_=_»»

l/bus trouverez
PIZZERIA Et- \£èàJ ROTISSERIE c/ans son cac/re
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RESTAURANT

au britchon
Rue do la Serra 68. tél. 039(2217 85

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

I ™«™/. f«V x"PE FOrlfB§.1
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21
Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

HÔTEL DE LA COURONNE
E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire,
2416 Les Brenets, tél. 039/32 11 98
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Nous vous
présentons
aujourd'hui

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

I Bar - tabac du Grenier
il ' pour faire une petite pause sous une bonne étoile !

Des yeux bleus rieurs, une désinvolture sympathi-
que, le tenancier du bar-tabac de la rue du Grenier
pourrait être une sorte de porte-bonheur vivant. En
effet, avant de reprendre cet établissement, il y a 8

|| | mois, M. Bernard Ding déambulait en ville, brosses
£i_P et échelle noircies, dans la tenue d'un ramoneur.

Peut-être a-t-il pensé un jour qu'au lieu d'apporter
ï§| aux superstitieux des espoirs de bonheur, il valait

mieux manifester tangiblement aux autres tout le
bien qu'on leur souhaite. Et il est devenu patron
d'un bar à café doublé d'un magasin de tabacs et

A en journaux.
Bien fréquenté par la clientèle du quartier, cet éta-
blissement ouvre ses portes chaque matin dès 6
heures, jusqu'à 7 heures le soir. Le samedi et le di-

!i | manche, c'est ouvert le matin et l'on sert de copieux
petits-déjeûners, comme une manière de se mettre
expressément en train pour le week-end.
Mais, en fait, chaque jour et dès la première heure,
la vie est animée au Bar du Grenier. Les matinaux y
sont déjà avant l'ouverture et attendent certaine-
ment que le café et les croissants chauds leur don-
nent le coup de fouet du départ quotidien. Ils peu-
vent y acheter et lire leur journal favori, histoire de
savoir comment va le monde et s'il valait vraiment la

;:& ¦ peine de se lever.
A vrai dire, le sourire du patron et les effluves de
café sont de qualité à vous réconcilier avec les pires
cataclysmes et l'on ne sait pas vraiment ce qui attire

i:9 le plus les clients.
Au fil des heures, c'est pareil. Il y a ceux, pressés,
qui avalent un verre sur le pouce, en achetant ciga-
rettes et revues; il y a les ménagères qui aiment faire
une pause au retour des courses et il y a encore ces
dames, d'un certain âge qui n'hésitent pas à venir

seule prendre leur thé ou café, sachant qu'avec M.
Bertrand ou Mme Marie-José, on pourra échanger
quelques mots, plaisanter sur tout ou rien, se re-
quinquer le physique et le moral d'une pinte de bon
sang.
Et puis, il ne faudrait pas oublier tous les copains du
jeune tenancier, les ouvriers et employés du coin qui
passent aussi et tous les autres, profitant de la petite
restauration offerte, sur le pouce, à toute heure, soit
des pizzas, croque-monsieurs ou lasagnes.
Quant au magasin de journaux attenant, il offre dès
le matin, les quotidiens et périodiques habituels; on
y trouve aussi un petit choix de livres, les best-sel-
lers du moment.
Pour les fumeurs, l'assortiment classique en cigaret-
tes et tabacs; pour les enfants et les gourmands, les
chocolats usuels et des glaces.
Signalons aussi que ce bar-tabac est un dépositaire
de la loterie à numéros; sur un coin du bar, on peut
à loisir remplir son coupon et sait-on jamais, un ra-
moneur, même défroqué, à proximité, ça ne peut
pas gêner.
Il y a ainsi moult raisons de s'arrêter rue du Grenier
26; le café y est bon, l'accueil est garanti souriant et
les locaux sont agréables, les fenêtres donnant sur la
rue.
Et puis - mais nous vous le livrons en catimini - le
patron est pompier à ses heures. Que les peureux et
les pessimistes se le disent, la sécurité est assurée.
Ramoneur, pompier et bistrotier chaleureux, il y a de
quoi réunir un large éventail de clients; comme c'est
pas très grand, il faudra se presser pour être sous
cette bonne étoile !

ib photo Bernard


