
Un nouveau coup de Carlos ?
Un mort dans un attentat contre un établissement français à Vienne

Un policier des Services de sécurité autrichiens a été mortellement blessé
par balles hier après-midi devant la Représentation commerciale française à
Vienne, a annoncé la police.

Agé de 21 ans, l'inspecteur Peter Siegl a été découvert par une femme dans
un ascenseur du bâtiment où se trouve la Représentation commerciale, dans
la Reinerstrasse au centre de la ville. Il a succombé à l'hôpital des suites de
ses blessures à la tête, trois heures après l'attentat.

Commis semble-t-il par un tireur isolé, l'attentat a eu lieu à 15 h. 50 locales,
dans le quartier des ambassades de la capitale autrichienne, où la
Représentation commerciale est située.

Il intervient après d'autres attentats à
la bombe contre l'Ambassade de France
et le Bureau d'Air France, lundi dernier.
Personne n'avait été blessé mais les bâti-
ments entourant le Bureau d'Air France
avaient subi d'importants dégâts.

A la suite de ces attentats, des gardes
spéciaux avaient été placés devant tous
les bâtiments français de Vienne. Hier,
d'importants effectifs de police ont pris
position immédiatement après l'attentat

dans le quartier. Des policiers ont effec-
tué des recherches pour tenter de retrou-
ver l'agresseur. Toutes les personnes qui
se trouvaient dans le bâtiment ou les
passants ont été soumis à des contrôles
d'identité.

UNE LONGUE SÉRIE
Lundi dernier dans un coup de télé-

phone aux Chemins de fer autrichiens à
Innsbruck, un homme avait menacé de

placer une bombe à bord de l'express
Vienne-Paris. Des mesures de sécurité
supplémentaires avaient été prises.

Au début du mois, un diplomate fran-
çais et son épouse avaient été tués à Bey-
routh. Récemment les intérêts français à
l'étranger ont fait l'objet de menaces.

Au début mars l'Ambassade de France
à La Haye avait reçu une lettre de mena-
ces exigeant la libération de deux terro-
ristes incarcérés à Paris.

Les autorités françaises avaient pré-
cisé que la lettre portait les empreintes
digitales de Carlos, terroriste impliqué
dans l'enlèvement en 1975 des ministres
du pétrole de l'OPEP, l'opération avait
fait trois morts. .

Le ministre autrichien Erwin Lanc
avait déclaré après les attentats de la se-
maine dernière que rien ne permettait de
penser que Carlos était impliqué dans les
derniers incidents, (ap)

Des négociations toujours possibles
Après la reprise de la Géorgie du Sud par les Anglais

Après le bruit des armes, le dialo-
gue semblait de nouveau d'actualité
hier dans le conflit des Malouines.

En effet la Grande-Bretagne a af-
firmé que la reprise de la Géorgie du
Sud n'excluait pas un règlement di-

Des soldats argentins s'entraînent dans les îles Falkland dans l'attente des troupes
britanniques. (Bélino AP)

plomatique et l'Argentine, malgré
l'annonce de la fin des négociations,
poursuivait ses pourparlers avec
Washington.

Tandis que, selon l'agence «Press
Association», les troupes britanni-
ques avaient achevé hier la recon-
quête de 111e de Géorgie du Sud,
Mme Margaret Thatcher a seulement
indiqué devant la Chambre des
communes que le commandant des
forces argentines dans 111e s'était
rendu après la prise des deux princi-
paux ports de 111e par les forces bri-
tanniques. Le premier ministre a
précisé que 180 Argentins avaient été
faits prisonniers au cours de l'atta-
que dimanche matin.

Tout en félicitant les marins britanni-
ques pour l'opération, la Dame de fer n'a
pas voulu claquer définitivement la
porte des négociations. «J'aimerais souli-
gner que la reconquête de la Géorgie du
Sud n'altère en aucune façon la détermi-
nation du gouvernement à trouver une
solution négociée», a dit Mme Thatcher,
en regrettant la décision de l'Argentine
de rompre les discussions avec le secré-
taire d'Etat Alexander Haig à Washin-
gton. La négociation est d'autant plus
vitale que la force d'intervention britan-
nique se rapproche des Malouines, a-t-
elle souligné.

La volonté de Londres de dédramati-
ser l'action armée des marins semblait
évidente. Ainsi, Mme Thatcher a indiqué
que les soldats avaient reçu l'ordre d'uti-
liser le minimum de force.
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Une lutte contre la bureaucratie
Vaste remaniement ministériel en Chine

Un vaste remaniement ministériel prévoyant notamment une réduction
importante du nombre des vice-premiers ministres a été présenté hier devant
le comité permanent de l'Assemblée nationale (ANP) par le premier ministre
chinois Zhao Ziyang, a annoncé l'agence Chine Nouvelle.

L'agence officielle chinoise a précisé que 23 ministères et commissions
d'Etat (super-ministères) allaient changer de titulaires mais n'a fourni
aucune indication sur les identités des futurs ministres ou vice-premiers
ministres. Chine Nouvelle s'est contenté de relever que ce remaniement
mettait un terme à la réorganisation gouvernementale annoncée au début de
l'année par M. Zhao.

l'homme fort de la Chine, le vice-prési-
dent du Parti communiste chinois Deng
Xiaoping.

Chine Nouvelle a ajouté que la ré-
forme des départements et des bureaux
dépendant des ministères devrait pour
l'essentiel être terminée le mois pro-
chain. En ce qui concerne les ministères
et commissions dont le nombre doit pas-
ser de 52 à 41, sept ont déjà été réorgani-
sés le mois dernier et onze ne seront pas
modifiés.
RÉTABLISSEMENT DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Les 23 ministères et commissions res-
tants s'apprêtent quant à eux à changer
de titulaires mais les identités des nou-

Un premier remaniement portant sur
sept ministères avait eu lieu le mois der-
nier. M. Zhao avait indiqué à cette occa-
sion que le nombre des vice-premiers mi-
nistres passerait de 13 à deux. Chine
Nouvelle n'a pas repris ce chiffre hier, se
contentant de souligner que le projet de
remaniement prévoyait la révocation de
«quelques vice-premiers ministres».

Dans les milieux diplomatiques, on es-
time généralement que les deux vice-pre-
miers ministres qui resteront à leur poste
sont MM. Wan li, 66 ans, et Yao Yilin,
65 ans, deux personnalités proches de

veaux ministres ne seront pas rendues
publiques tant qu'elles n'auront pas été
approuvées par le comité permanent de
l'ANP. Ce comité, qui a commencé ses
travaux jeudi dernier, a déjà examiné un
projet de nouvelle Constitution qui pré-
voit notamment le rétablissement de la
présidence de la République, abolie for-
mellement en 1975 en Chine.

M. Zhao a rappelé devant le comité
que l'objectif de la réorganisation gou-
vernementale en cours était d'améliorer
l'efficacité des services gouvernementaux
et de lutter contre la bureaucratie.
Avant le lancement de cette vaste ré-
forme, le gouvernement chinois comptait
près de 1000 ministres et vice-ministres

et des effectifs globaux s'élevant à 49.000
personnes. Ce dernier chiffre doit à
terme diminuer d'un tiers et passer à
32.000 personnes, (ats, afp)

Mgr Glemp reçu par le Pape
Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, a été reçu par le pape Jean Paul II dès

son arrivée hier matin à Rome, a annoncé le Vatican.
Ce voyage, le deuxième depuis l'imposition de la loi martiale intervient au lende-

main d'un entretien de deux heures entre Mgr Glemp et le général Wojciech Jaru-
zelski au cours d'une réunion surprise dimanche soir.

Le primat doit informer le Pape des résultats de son entrevue avec le dirigeant
polonais et examiner avec lui les derniers développement sociaux et politiques. La vi-
site en Pologne que Jean Paul II doit effectuer en août à l'occasion de la fête reli-
gieuse de la Vierge noire de Czestochowa sera également au cœur des entretiens, (ap)

(D
Les beaux jours hésitent En

sabots de neige et couronne de
soleil, ils avancent â petits pas
vers l'été.

Voici bientôt revenu le temps
de f lâner un peu sur les terrasses.
Les serveurs italiens et portu-
gais, turcs ou yougoslaves, nous
verseront un demi de blanc autri-
chien ou hongrois en attendant
que, s'armant de patience, nos
ceps rendent à nouveau ce que
nous attendons d'eux.

Ainsi, grâce à l'heure d'été,
dans les derniers rayons de
l'après-midi, nous pourrons tenir
nos premiers discours de bistrot
à propos de la votation f édérale
du 6 juin prochain.

Elle portera sur la révision du
Code pénal au chapitre des actes
de violence criminels, et sur le re-
groupement des dispositions lé-
gales concernant les étrangers en
une loi unique.

S'agissant de la criminalité,
«les dispositions de la loi en vi-
gueur ne sont pas applicables à
toutes les f ormes que peuvent
prendre la séquestration, l'enlè-
vement, la prise d'otage et les au-
tres crimes graves qui sont à l'or-
dre du jour. La révision a pour
objectif de combler ces lacunes».

Par exemple, «la loi en vigueur
ne contient aucune disposition
réprimant la prise d'otage». La-
cune comblée, ouf !

Plus trouble est la disposition
sur la provocation publique au
crime ou à la violence qui ouvre
large les portes à l'arbitraire,
mais laissons cela pour un autre
jour.
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Garçon,
un demi !

La Chaux-de-Fonds «flft/~—VKf

le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

39126

sa
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

parfois très nuageux le matin, des aver-
ses isolées sont même possibles en mon-
tagne, puis il redeviendra ensoleillé en
cours de journée. En montagne l'iso-
therme de 0 degré avoisinera 1500 mè-
tres et la bise sera modérée.

Sud des Alpes: temps le plus souvent
ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: beau temps mercredi puis nuageux
au nord et quelques pluies possibles dans
l'est.

Mardi 27 avril 1982
17e semaine, 117e jour
Fête à souhaiter: Anastase

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 3.6 20 h. 37

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,82 m. 750,70 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,30 m.

météo

Conseil des Etats: on
cherche un nouveau
président
mïW& Page S
Programmes
mmMnmmm Pagee
Foire de Bâle:
l'horlogerie européenne
TOMME Page 11
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Entre Reuchenette
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ET LES 560 PARTENAIRES V A G  POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET FL

• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION » 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR m 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRA GE • LEASING AMAG.TÉLÉPHONE 056/43 0101.

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

Garage de l'Autoroute à Nyon
j cherche

mécanicien diplômé
ayant si possible expérience sur marques Volvo et Honda

laveur-graisseur-aide de garage
ayant déjà de l'expérience et possédant permis de conduire.

Bonnes rémunérations pour personnes capables.

Faire offres au Garage de l'Autoroute, 1261 Signy. 22.002500

Manufacture d'horlogerie du haut de gamme

engage

un spécialiste de l'assemblage
des modules électroniques
horlogers
ses activités se développeront tant dans le domaine de
la participation à la conception des outillages que
dans celui de l'organisation et de la surveillance de la

| production.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres RO 43636 au bureau de L'Impartial.

rr W i - iiii iiin - ¦ IE3S! Ville de
'/r—** La Chaux-de-Fonds

5VJ% Mises au concours

La direction des Travaux publics de
la ville de La Chaux-de-Fonds, met
au concours pour le cimetière
communal, le poste de

chef-jardinier
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude aux relations avec le pu-

blic et à diriger du personnel .

Classification: selon barème de
l'administration communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Cimetière communal, service des
parcs et plantations, plusieurs
postes de

jardiniers qualifiés
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou

bonnes connaissances pratiques
dans la profession.

Classification: selon barème de
I l'administration communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Offres de services écrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
la direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 mai
1982.

38594 Direction des Travaux publics

Pour toutes régions, maison suisse en
pleine expansion, cherche

DAMES
pour vente cosmétiques par réunion,
2 soirs par semaine. Formation gra-
tuite.

Tél. 021/32 38 35. 22-351829

Fabrique de boîtes de montres or-
acier, engage pour date à conve-
nir

employé
de fabrication
jeune et dynamique, rapide et
consciencieux, ayant le sens de
l'organisation et des responsabili-
tés, bonne dactylographie.

Personne ayant déjà exercé un
poste similaire aura la préférence.

Faire offres sous chiffre PL
43662 au bureau de L'Impartial.

TELECTRONIC SA
Entreprise d'électronique industrielle

cherche un(e)

RESPONSABLE
DU MAGASIN

DE PIÈCES
DÉTACHÉES

Une personne consciencieuse, pré-
cise, capable de travailler de façon
indépendante et connaissant les
composants électroniques, trouvera
chez nous de bonnes conditions de
travail avec horaire variable.

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou téléphoner à :
TELECTRONIC SA
Production, 1 76, rue du Nord
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 24 (M. Lapaire)

43634

L'Office social neuchâtelois met au
concours un poste de

secrétaire-comptable
qualifié(e)
Fonction intéressante avec responsabili-
tés. Rémunération selon échelle des trai-
tements de l'Etat.
Entrée : 1er décembre 1982.
Offres détaillées avec photo à adresser
jusqu'au 24 mai 1982, à l'Office social
neuchâtelois. Terreaux 9, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 26 90.
Informations à disposition. 28-25036

Fabrique de boîtes et de bracelets de montres de
haut de gamme
cherche, pour date d'entrée à convenir

chef des ventes
Nous demandons: connaissances approfondies

de la boîte de montres de
haut de gamme et, si possi-
ble, du bracelet de montres.
Expérience de la vente. Sens
des responsabilités vis-à-vis
du client et de l'employeur.
Anglais parlé et écrit.

Nous offrons: produits irréprochables. Ex-
cellente réputation de l'en-
treprise. Salaire fixe
modeste mais commissions
élevées.

Faire offre sous chffres 14-500 279 à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 14-430

—^̂ ĉ t̂y €̂?̂Û'de oie sôcz.

i Fabrique de boîtes or

cherche

un polisseur qualifié
un fraiseur qualifié

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prendre rendez-vous au tél. 039/22 26 00
43778

MAREIMDIIMG SA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE La Chaux-de-Fonds
cherche

chauffeur-emballeur
(permis auto) du 1er juin au 20 août 1982
Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par
téléphone (039) 26 65 65 de 8 à 12 h., Marending, [
Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds. 43588 !

tSSSggSSSSgSgFI Nous engageons pour notre Bureau M
I Technique Fabrication de BOÎTES S

UN DESSINATEUR- I
CONSTRUCTEUR I
ayant des connaissances dans la fa- I
brication des boîtes. m

Travail très intéressant et varié pour B
personne capable. H

Les offres de services avec currïcu- B

I

lum vitae sont à adresser à Compa- M
gnie des Montres LONGINES Francil- i
Ion SA, 2610 Saint-lmier, |
tél. 039/42 1111. 93256 I

Je cherche

CUISINIER
2 jours par semaine.
Retraité accepté.

Ecrire sous chiffre DR 43751 au bureau de
L'Impartial.

On cherche un jeune

peintre en bâtiment
qualifié, Suisse ou permis de travail.
Place à l'année.
S'adresser :
BONNAZ FRÈRES - Gypserie-peinture
IISO Rolle
Tél. (021) 75 18 41 heures des repas.

2225437

Fabrique de cadrans soignés,
cherche

satineur-
greneur
spécialisé en qualité soignée.

! Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Appartements à disposition, ré-
fectoire, garderie, transport du
personnel, tous les avantages
sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Faire offre sous chiffre V 28-

! 500314 a Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23.000194

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A Winterthour, jeune famille avec deux en-
fants 8 et 10 ans), cherche

JEUNE FILLE
honnête et dévouée pour la surveillance des
enfants et aide de ménage. Très bonne vie de
famille.
Tél. (052) 33 22 41 ou (039) 23 18 33 (les
amies de la jeune fille à La Chaux-de-Fonds.

41-020158

Petite STATION SERVICE prendrait en
charge l'entretien du véhicule d'un

COMPTABLE
prêt à s'occuper en contrepartie de sa
comptabilité. Tél. 039/23 1 6 88. 94.«o

MÉËÉÈÈmËSÊÊmÈmWaWm OFFRES D'EMPLOIS —m^m——



Création de nouvelles colonies Juives
Après la restitution du Sinaï

Au lendemain de la restitution du
Sinaï à l'Egypte, la relance de la co-
lonisation israélienne dans les autres
territoires conquis par Israël en 1967,
ceux de Cisjordanie, de Gaza et du
Golan, constitue officiellement le
contre-coup du 25 avril.

Le vice-ministre israélien de l'ha-
bitat, M. Ephraïm Dekel, a annoncé
hier la création de six colonies de
peuplement juif en Cisjordanie et
d'une autre dans le plateau du Golan,
territoire syrien annexé formelle-
ment à Israël depuis le 14 décembre.

Selon le quotidien de l'opposition
travailliste israélienne Davar, M.
Sharon veut faire passer en trois ans
à 70.000 le nombre de colons israé-
liens en Cisjordanie alors qu'on en
compte quelque 20.000 aujourd'hui.

La décision de créer sept nouvelles
implantations mercredi a été ap-
prouvée par une commission minis-
térielle ad hoc à la date symbolique
du 25 avril.

Par ailleurs, la volonté affirmée de ne
rien céder à Taha, sur le golfe d'Akaba,
et un hommage appuyé au président
Anouar El Sadate ont été les seuls élé-
ments marquants du discours qu'a pro-
noncé hier devant le Parlement égyptien
le président Hosni Moubarak, estime-
t-on au Caire.

Attendu avec intérêt au lendemain du
retrait' définitif d'Israël de la péninsule
du Sinaï, l'intervention du chef de l'Etat
aura surtout constitué un rappel des
principales options de l'Egypte en politi-
que étrangère ou le souci de respecter les
engagements pris a été, une nouvelle
fois, largement souligné.

Concernant la question palestinienne,
«clé du problème du Proche-Orient», le
président égyptien a confirmé que les
pourparlers sur l'autonomie repren-
draient le mois prochain, se bornant à
dire que l'Egypte continuera à se mon-
trer inflexible quant aux droits du peu-
ple palestinien. Il a toutefois estimé que
les implantations juives en territoires oc-
cupés contribuaient à «accroître la ten-
sion».

S'il a laissé quelque peu sur leur faim

ses auditeurs, ce discours, relativement
bref comme à l'accoutumée, aura permis
au chef de l'Etat de tourner une page
sans qu'on sache vraiment ce qu'il
compte inscrire sur la suivante.

Sur un seul point, Taba, il s'est mon-
tré très ferme, ayant pu mesurer diman-
che l'impact qu'avait eu sur la popula-

tion égyptienne la souveraineté natio-
nale recouvrée. Après ce parcours sans
faute, le Raïs, qui dispose d'une bonne
image de marque dans son pays comme
dans de nombreux pays étrangers, va de-

i.voir s'attaquer aux maux chroniques
dont souffre la société égyptienne.

(ats, afp)
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«Ce sont les soldats prisonniers
d'une noble cause. Ils savent que
leurs amis ne resteront pas en paix
tant qu'ils seront en prison.»

C'est en ces termes que, la se-
maine dernière, devant un tribunal
parisien, Me Vergés , déf endait
deux terroristes.

Non content de cette apologie du
crime, l'homme de robe continuait
en s'indignant du f a i t  que les auto-
rités f rançaises n'aient pas res-
pecté -à ce qu'il prétendait — un ac-
cord passé avec le sicaire Carlos:
« Vous ne f aites pas d'attentats chez
moi, je f erme les yeux sur ce que
vous f aites!»

Et le robin d'accuser, en consé-
quence, un ministre de «f orf aiture»
ou un haut f onctionnaire de «f élo-
nie».

Tout cela, parce que les oukases
de Carlos, ce f i l s  de milliardaire vé-
nézuélien communiste, n'auraient
pas été observés.

Dans un pays où, au nom de la li-
berté, de telles outrances verbales
et de telles calomnies sont tolérées,
f aut-il s'étonner que les f adas de la
bombe et les bricoleurs de l'atten-
tat s'en donnent à cœur joie ?

N'est-il pas dans la plus pure lo-
gique que, à peine séché le sang du
crime de la rue Marbeuf, un crime
soit commis à Vienne dans un bâti-
ment abritant des sociétés f rançai-
ses.^

Déjà du temps de M. Giscard
d'Estaing, la police destinée à
combattre le terrorisme internatio-
nal était extrêmement f aible .  Des
eff ectif s et un budget réduits au
strict minimum, aucune f ormation
spéciale.

Avec la nomination de M. Badin-
ter au ministère de la Justice, cette
f aiblesse est devenue un vide.

En relâchant les terroristes, à
qui mieux, mieux, en prêchant dans
les salons où l'on f ai t  les renom-
mées, la clémence plénière, le nou-
veau garde des sceaux a donné aux
extrémistes un encouragement à
élargir leur action.

Chercher le succès, auprès d'une
société, toujours prête à s'enticher
du dernier snobisme est une chose,
gouverner en est une autre! M
Deff erre l'a compris. M. Badinter
n'en est pas à ce stade».

Mais quels sont les terroristes
qui prof itent avant tout de la sot-
tise du garde des sceaux ?

Quoi qu'on en dise, il semble bien
que ce soit des Syriens. Depuis
longtemps leur chef véritable, vrai-
semblablement M Rif at Assad, le
f r è r e  du président, est f urieux de
l'aide technologique que Paris ac-
corde à Bagdad.

D'où la tentation, f ace à un mi-
nistre dont on connaît la mansué-
tude naïve, d'intimider la France
par des assassinats spectaculaires.

Les liens entre Damas et Carlos
ont été f réquemment relevés. La
probabilité est donc très grande
que tous les deux agissent de
conserve.

Par ailleurs, Carlos a été f ormé
en Union soviétique.

Pour augmenter l'inf luence du
Parti communiste f rançais par rap-
port au parti socialiste, Moscou
n'a- t-il pas intérêt à attaquer les
hommes à la rose du côté des péta-
les qui se f létrissent déjà, de ceux
qui n'ont qu'un f aux éclat, en un
mot du côté Badinter ?

A cet eff et , le jeu syrien et quel-
ques entrechats arméniens peut-
être ne sont-ils pas une bénédiction
pou r le Kremlin ?

I Willy BRANDT

• BARCELONE. - Un policier espa-
gnol a été tué par balles par un
commando armé non identifié. Un autre
policier a été grièvement blessé.
• PARIS. - La brigade criminelle ob-

serve la plus grande réserve au sujet de
la disparition de l'écrivain J.-E. Hallier.
• BERLIN-OUEST. - Trois jeunes

Allemandes de l'Ouest, soupçonnées
d'appartenance à la «Fraction Armée
rouge», ont été condamnées à des peines
de 9 mois à quatre ans et demi de prison.
• BONN. - M. Janos Kadar, chef du

Parti ouvrier socialiste hongrois, a en-
tamé à Bonn une visite officielle de 48
heures, dominée par les relations est-
ouest et les questions économiques.

Du côté où la rose
est déjà flétrie

Des négociations toujours possibles
Après la reprise de la Géorgie du Sud par les Anglais
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Elle a noté qu'il n'y avait eu qu'un

blessé grave du côté argentin et que les
13 membres de la mission d'étude qui se
trouvaient sur l'île étaient sains et saufs.

DRÔLE DE GUERRE
Accentuant encore le côté «drôle de

guerre» du conflit des Malouines, Mme
Thatcher a récusé le terme de guerre que
l'Argentine avait employé dimanche soir
en s'estimant «techniquement en
guerre». «L'état de guerre n'existe pas
entre nous et l'Argentine», a dit le pre-
mier ministre. Donc les prisonniers ar-
gentins ne sont pas des prisonniers de
guerre et seront rendus à leur pays.

Ces déclarations du premier ministre
visent peut-être également à rassurer
l'opinion publique, qui passe lentement
de l'enthousiasme à l'inquiétude. Le chef
du parti travailliste, M. Michael Foot,
s'est fait l'écho de ces craintes aux
communes. Tout en louant «l'extrême
adresse» avec laquelle l'opération mili-
taire a été menée, il a adressé une mise
en garde au gouvernement contre «l'an-
xiété grandissante du pays» et un «tor-
pillage» de la paix.

A l'étranger aussi la prudence reste de
mise. Pour Washington, «la récente ac-
tion militaire souligne l'urgence de se di-
riger vers un front diplomatique». Le
président Reagan a, quant à lui, estimé
que la «situation est de plus en plus diffi-
cile».

La France ne s'aventure pas plus. Une

seule phrase d'un porte-parole du Quai
d'Orsay exprime la position de Paris:
«Les événements de ces dernières heures
confirment davantage encore la nécessité
et l'urgence d'une négociation». Les
Pays-Bas ont fait part de leur «appré-
hension», tandis que l'Australie soute-
nait la Grande-Bretagne. v

PAS D'AFFOLEMENT
Du côté des Nations Unies, l'heure ne

semble pas non plus à l'affolement. Le
secrétaire général, M. Javier Ferez de
Cuellar, a demandé aux deux pays de «ne
pas prendre d'autres mesures qui entraî-
neraient une escalade du conflit». Ni
Londres, ni Buenos Aires n'avaient d'ail-
leurs demandé hier soir une réunion du
Conseil de sécurité.

Quant à l'Argentine, elle a porté le

conflit devant l'Organisation des Etats
américains, dont elle attendait un sou-
tien, après avoir annoncé la suspension
des négociations indirectes. Les 21 signa-
taires du traité de Rio, dont les Etats-
Unis, se sont réunis au siège de l'OAS à
Washington et ont préféré ne pas tran-'
cher. Ils ont adopté à l'unanimité une ré-
solution demandant à Londres et Bue-
nos Aires d'éviter l'emploi de la force
dans le conflit.

Parallèlement le ministre argentin des
Affaires étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez, devait également s'entretenir
avec M. Alexander Haig. L'annonce de
ces entretiens a provoqué une certaine
confusion quant à la signification réelle
des déclarations du ministre argentin à
propos de la suspension des négociations.

(ap)

Torches vivantes en Alsace
Deux accidents dus à l'imprudence

Deux accidents dus à l'imprudence ont
fait un mort et deux blessés graves di-
manche en Alsace.

Le premier a eu lieu à Berg (Bas-
Rhin) dans un parc d'attractions où un
lycéen de 14 ans, Jean-Georges Bruat,
est mort brûlé vif en début d'après-midi
alors qu'il faisait une partie de karting
avec des camarades.

Selon les premiers éléments de l'en-
i quête, des jeunes gens ont répandu de
l'essence sur la piste en remplissant les
réservoirs des véhicules, et quelqu'un au-
rait tenté de sécher le circuit en faisant
brûler la flaque avec un briquet. L'ado-
lescent a été transformé en torche sans
que ses camarades puissent intervenir.

Le feu s'est communiqué aux hangars

proches et les dégâts sont très impor-
tants.

Le second accident s'est déroulé en fin
d'après-midi à Bantzenheim (Haut-
Rhin). M. et Mme Bernin se prome-
naient avec leurs trois enfants dans la fo-
rêt de la Hardt lorsque, près d'une gare,
Thierry, 13 ans, a escaladé un wagon.
S'approchant trop près d'un caténaire
soutenant un câble de 25.000 volts, il a
provoqué un arc électrique qui l'a trans-
formé en torche vivante. Son frère Dany,
17 ans, est monté sur le wagon pour lui
porter secours et a été projeté sur la voie
par une nouvelle décharge.

Atteints de brûlures à 80 pour cent, les
deux adolescents ont été transportés
dans un état très grave à l'Hôpital des
grands brûlés de Lyon, (ap)
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Et très arbitrairement sautons
à l'article 79 de la nouvelle loi sur
les étrangers. En ses chiff res 2 et
3, il précise:

«Celui qui, intentionnellement,
aura occupé des étrangers dé-
pourvus d'autorisation sera puni
d'une amende de 500 à 5000 f rancs
pour chaque étranger employé il-
légalement

»Celui qui aura déjà f ai t  l'objet
d'un jugement exécutoire (selon
le 2e alinéa) et qui, dans l'espace
de cinq ans, occupera intention-
nellement de nouveau un étran-
ger dépourvu d'autorisation
pourra être puni, en plus de
l'amende, de l'emprisonnement ou
des arrêts».

Alors dépêchons-nous de boire
un dernier verre avant l'été car,
après le 6 juin, il n'y  aura plus
beaucoup de monde pour nous le
servir!

La vie ne va pas être rose pour
les travailleurs «gris» ou «au
noir».

Les «gris» sont les étrangers
sans permis de travail, mais qui
sont «tolérés». Genève en compte
des milliers.

Les travailleurs «au noir» sont
ceux qui n'ont pas de permis et
qui ne sont pas «tolérés». Allez sa-
voir pourquoi ?

Eh bien! le «gris» paye un im-
pôt à la source que son employeur
verse à l'Etat

Le «noir» paye aussi un impôt à
la source, mais son employeur ne
le verse pas â l'Etat..

Ainsi, mon saut du Code pénal à
la loi sur les étrangers devient
beaucoup moins arbitraire.

Un patron de bistrot engage un

étranger qui séjourne illégale-
ment dans notre pays.

Il lui «off re» un salaire de 1200 à
1500 f rancs. A la f i n  du mois il lui
retient 500 f rancs pour les impôts,
100 f rancs pour l'AVS et 100
f rancs pour quelques bricoles»,
assurances.» etc.

Et s'il lui loue une mansarde et
lui retient quelque chose pour la
nourriture, il ne restera au tra-
vailleur «au noir» que ses yeux
pour pleurer et encore qu'il y
prenne garde, il n'aura pas de
quoi s'acheter un mouchoir avec
ce qui lui reste. Pour le bistrotier
peu scrupuleux, c'est presque de
la main-d'œuvre gratuite, car il
ne verse rien de ce qu'il retient
sur la paye «au noir».

Voici le travailleur étranger...
séquestré et gardé en otage. Et
pire encore: rançonné! Ce n'est
pas une spécialité chaux-de-f on-
nière ou neuchâteloise, mais par-
lons de ce que nous connaissons,
car il y  a assez â balayer devant
notre porte sans aller à Genève,
Lausanne, Bâle, Berne, Saint-Mo-
ritz, Locarno ou n'importe où en
Suisse.»

Le «clan des Portugais» ache-
mine un «lot» de travailleurs por-
tugais en Suisse. Là il «place» ses
«protégés» dans un bistrot ou
dans une entreprise.

Le travailleur «placé» au noir,
sans aucun permis, doit payer
une redevance à ses «protecteurs»
à la f i n  du mois.

A son tour, tenu sous la menace
d'une dénonciation, le patron-em-
ployeur doit s'acquitter d'une
prime. Ce racket f onctionne â sa-
tisf action de ceux qui l'exercent
et les «victimes», consentantes ou
piégées, ne peuvent que se taire.

Quand la nouvelle loi aura été
approuvée par le peuple, il f audra
des mois sinon quelques années
pour la f a i r e  respecter.

Il f audra aussi que des Suisses
acceptent de f a i r e  le travail des
Italiens, Portugais, Turcs ou You-
goslaves.

— Et pour ces Messieurs, ça
sera ?».

Gil BAILLOD
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Garçon,
un demi !

Les Etats-Unis ont l'intention de ven-
dre à Israël 11 chasseurs F-15 supplé-
mentaires conformément à la politique
américaine visant «à garantir qu'Israël
ait les moyens de se défendre dans le ca-
dre de frontières sûres».

Le montant de cette vente s'élève à
510 millions de dollars (3162 millions de
ff). Israël va désormais disposer de 51
chasseurs F-15.

Le congrès a 30 jours pour se pronon-
cer sur cette vente, (ap)

Vente de chasseurs
américains à Israël

Quatre jeunes gens dont deux mineurs
devaient être présentés hier au Parquet
de Besançon. Trois d'entre eux ont en ef-
fet reconnu avoir violé samedi une ly-
céenne de 17 ans, avec la complicité du
quatrième.

Ils ont expliqué aux policiers qu'il
s'agissait en fait d'un «règlement de
comptes». La jeune fille avait eu un flirt
avec un appelé du contingent, Pascal
Mainpin, 20 ans, mais l'avait quitté quel-
ques jours plus tard.

Par hasard, le militaire rencontrait sa-
medi la lycéenne dans les bras d'un nou-
veau camarade. Avec un de ses amis, Di-
dier Bridoux, 18 ans, il giflait les deux
amoureux et emmenait la jeune fille de
force au domicile de Bridoux pour «lui
donner une leçon», (ap)

Viol à Besançon

Industrie automobile japonaise

Les salaires des travailleurs de l'indus-
trie automobile japonaise et leurs effets
sur l'industrie mondiale automobile ali-
menteront les discussions de la réunion
des dirigeants syndicaux mondiaux de
l'automobile qui commence aujourd'hui
dans la capitale japonaise.

Des représentants de France, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
RFA, d'Italie et de Suède doivent y par-
ticiper. Ils demanderont au président du
Syndicat des travailleurs de l'automobile
japonais, M. Ichiro Shioji , de faire pres-
sion sur les constructeurs afin d'augmen-
ter les salaires pour que les coûts de tra-
vail japonais, européens et américains
soient «en harmonie».

Selon un responsable de «Chrysler»
qui a étudié les coûts salariaux japonais,
il y a une différence de 1700 dollars par
véhicule en coûts salariaux, (ap)

Pressions pour élever
les salaires

En Turquie

Un juge militaire a lance hier un se-
cond mandat d'arrêt contre l'ancien pre-
mier ministre turc, M. Bulent Ecevit,
déjà emprisonné.

M. Ecevit a été emprisonné le 10 avril
et accusé d'avoir «terni la réputation de
la Turquie à l'étranger» dans une inter-
view donnée à un journal norvégien.

Second mandat
d'arrêt contre Ecevit

Révélations sur la responsabilité syrienne
. . Jmmmam ^&f -

Après l'attentat de la rue Marbéùf

La police m'avait prévenu le 9 avril
que «les Syriens préparaient quelque
chose» contre moi, assure M. Walid
Abou Zahr, PDG de l'hebdomadaire
pro-irakien «Al Watan Al Arabi»,
dans une interview publiée hier ma-
tin par le quotidien «Libération» (ex-
trême-gauche).

M. Abou Zahr, qui précise en outre
que le jeudi 8 avril il possédait des infor-

mations indiquant que «les Syriens
avaient décidé de l'assassiner», déclare
également qu'il avait averti les autorités
françaises, deux mois plus tôt, que «les
Syriens, au cours d'une réunion secrète,
avaient décidé d'assassiner l'ambassa-
deur à Beyrouth, M. Delamare».

M. Abou Zahr relie d'ailleurs l'atten-
tat de la rue Marbeuf aux suites de l'as-
sassinat de M. Delamare. «Mon assassi-
nat, c'est une autre affaire, a-t-il dit. Ce
qui a poussé les Syriens à faire d'une
pierre deux coups, c'est la nécessité de ri-
poster rapidement à l'émission de TFl
sur l'assassinat de l'ambassadeur Dela-
mare». Il a précisé à ce sujet qu'il dispo-
sait «d'informations confidentielles
comme quoi cet attentat a été préparé
dès l'annonce de l'émission, parallèle-
ment aux pressions faites par le canal di-
plomatique pour annuler sa diffusion».

Par ailleurs, l'enquête de la brigade
criminelle se poursuit sans avoir, semble-
t-il, marqué de progrès sensibles.

Elle consiste essentiellement à recher-
cher de nouveaux témoins qui auraient
aperçu mercredi soir l'Opel orange piégée
et son conducteur, (ats, afp, ap)

Pour la première fois depuis l'af-
faire des otages américains de Téhé-
ran qui s'est terminée en janvier
1981, les Etats-Unis ont acheté du pé-
trole iranien.

L'achat qui sera au total de 244.000
tonnes, est destiné aux réserves stra-
tégiques américaines qui s'élèvent
actuellement à 37,7 millions de ton-
nes et qui devront, en 1989, être de
100 millions de tonnes, (ap)

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

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
avec permis poids lourds, suisse ou étranger per-
mis C serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir, pour effectuer des livraisons et des tra-
vaux de manutention à l'usine, il devrait égale-
ment remplacer un chauffeur titulaire en cas de
besoin. Place stable. ;

Se présenter AUX GRANDES MOULINS,
avenue Léopold-Robert 145,
tél. 039/26 49 26, La Chaux-de-Fonds. 2B.130.72

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie, Paul Jôrg,
Serre 56, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 27 66. «757

Institution d'assurance à La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

employé(e)
de bureau
aimant les chiffres et sachant travailler seul(e).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffre FT 43742 au bureau de
L'Impartial.

t|
U| I \ \ Il Rue de France 55

S'IjJjp 24oo Le Loce
cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
(allemand, anglais, français)

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

mWÊrWm ENTREPRISE BHH

E.J.BELLONI
engage

charpentier
expérimenté, pour s'occuper de la conception et
de l'élaboration de coffrages spéciaux pour des
chantiers de bâtiment.

Prendre rendez-vous au:

022/43 59 47, interne 34 ou 35
16-4357

I.RUE DES MORAINES - CAROUGE TEL.43 5947



On cherche un nouveau président
Conseil des Etats

Ce n'est pas le vice-président du Conseil des Etats Walter Weber (soc/SO) qui
succédera au président Jost Dillier (pdc/OW), non réélu dimanche par la
Landsgemeinde de Sarnen. Le règlement du Conseil des Etats dispose en effet
que si la vacance de la présidence survient avant la session d'été, il y a lieu
d'élire un nouveau président. Le groupe démocrate-chrétien devra donc

proposer un candidat d'ici au 7 juin (début de la session d'été).

Un porte-parole du secrétariat de l'As-
semblée fédérale a indiqué lundi qu'à sa
connaissance, c'est la première fois qu'un
président du Conseil des Etats voit le
peuple de son canton lui refuser la pour-
suite de son mandat. En 1950, le prési-
dent du Conseil des Etats avait été acci-
denté pendant la première session de
l'année et n'avait pu reprendre sa tâche.
Toutefois, c'était alors le vice-président
qui avait assumé la présidence du conseil
parce qu'on pensait que le président
pourrait reprendre sa fonction, ce qui ne
fut finalement pas le cas.

Le groupe démocrate-chrétien devra
proposer un candidat au Bureau du
conseil. Ce dernier transmettra la propo-
sition au plénum. Le nouveau président
n'exercera sa fonction que pendant les
sessions d'été et d'automne de cette an-
née. A la session d'hiver, c'est déjà le pré-
sident élu pour la nouvelle année qui re-
prendra le poste. Il s'agira, sauf accident,
de l'actuel vice-président Walter Weber
(soc/SO).

En mai 1977, au Conseil National, le
président Hans Wyer (pdc/VS) avait dû
démissionner du fait de son élection au
gouvernement valaisan. C'est la démo-
crate-chrétienne schwyzoise Elisabeth
Blunschy qui lui avait alors succédé. No-
tons que le règlement du Conseil Natio-
nal ne prévoyant pas le cas, on avait à

l'époque applique le règlement du
Conseil des Etats, par analogie.

LA SUCCESSION DE JOST DILLIER
Après la non-réélection par la «Lands-

gemeinde» d'Obwald du'' président du
Conseil des Etats Jost Dillier, un comité
s'est constitué en vue du lancement
d'une initiative populaire pour l'élection
par les urnes du représentant du demi-
canton à Berne. Les initiants, qui ont 18
mois pour recueillir 500 signatures, espè-
rent que leur projet aboutira avant
l'élection du successeur de Jost Dillier.
On ignore encore quand celle-ci aura
lieu. La convocation d'une «Landsge-
meinde» extraordinaire est de la compé-
tence du Grand Conseil, dont la pro-
chaine session ordinaire est fixée au 1er
juillet.

• RÉACTIONS DE LA PRESSE
ALÉMANIQUE
La non-réélection dimanche à Sarnen

de M. Jost Dillier (pdc/OW), président
du Conseil des Etats, a suscité de nom-
breux commentaires dans la presse alé-
manique d'hier. Tous les commentateurs
sont d'accord p o u r  dire que M. Dillier a
capoté en raison de sa trop grande soif
de pouvoir.

Le commentateur du «Vaterland» lu-
cernais, de tendance démocrate-chré-
tienne, écrit ainsi que le vote de la
Landsgemeinde obwaldienne n'est «de
toute évidence pas dirigé contre le
PDC». «C'est bien plus la personnalité
de M. Dillier qui n'a pas reçu la
confiance du peuple», poursuit le quoti-
dien lucernois.

Même son de cloche aux «Luzerner
Neuste Nachrichten» et au «Luzerner
Tagblatt» qui sont d'avis que les procé-
dés de M. Dillier à l'égard d'autres poli-
ticiens et ses démêlés en justic e contre
une simple citoyenne ont provoqué le dé-
goût. Les LNN ajoutent aussi qu'un vent
nouveau semble souffler sur le p ays
d'Obwald: «le peuple ne se contente p lus
de gober tout ce qui vient d'en haut».

«Jost Dillier avait trop de pouvoir aux
yeux des Obwaldiens» écrit le commen-
tateur au «Toges Anzeiger» de Zurich.
«Le peuple a mis à pied le roi sans cou-
ronne, que ses pairs n'osaient pas remet-
tre en question» poursuit le commenta-
teur.

Enfin, les commentateurs de la «Bas-
1er Zeitung» et de la «Berner Zeitung»
écrivent qu'il était connu que la popula-
rité de M. Dillier était p lus grande à
Berne qu'à Obwald, Mais de là à penser
que cette popularité tombe aussi bas et
que M. Diluer soit renvoyé, alors qu'il
n'y avait pas d'autres candidats et qu'il
n'y a p a s  eu de débat, aucun observateur
politique ne pouvait le prévoir, concluent
les deux journaux, (ats)

M
Les voitures en vente en Suisse

dès le premier octobre prochain
devront donc moins polluer. Ainsi
en a décidé le Conseil f édéra l

Une décision qui a provoqué,
chez la plupart des autorités de
pays f abriquant des voitures,
quelques grincements de dents.
Voir la récente visite du ministre
f rançais du commerce extérieur
en Suisse, Michel Jobert

Alors, quel choix, dès la rentrée
d'automne, pour les acheteurs po-
tentiels de voitures ? Certains mo-
dèles vont disparaître, c'est cer-
tain. Mais tous les importateurs
en Suisse soulignent le f a i t  qu'il
f audra attendre les premiers ré-
sultats des tests avant de se p r o -
noncer déf initivement

Pourtant quelques certitudes
déjà.

Chez les Européens, seuls Ci-
troën et Saab déclarent qu'en
principe tous les modèles vendus
actuellement sur le marché suisse
le seront encore à partir du p r e -
mier octobre. Chez VAG (Volks-
wagen et Audi), on sait déjà que le
moteur 5 cylindres de 1,9 L sera
remplacé par le 2£ L injection.
Des modif ications dans le bas de
gamme se produiront également
BMW pense modif ier sa gamme
tout en bas et tout en haut (série 7
avec turbo). Chez British Ley-
land, c'est le «wait and see». Mais
on s'attend là aussi à quelques
disparitions dans le bas de
gamme. Chez Fiat la 126 et la
Ritmo Abarth devraient disparaî-
tre. Pas de problème, dit-on, pour
Lancia. Chez Peugeot-Talbot
c'est la gamme 104 qui devrait
être la plus touchée par les nou-
velles normes antipollution. Opel
aura moins de modèles à proposer
et Ford envisage la disparition de
certains moteurs, la gamme elle
subsistant Mercedes n'a encore
rien décidé, tout comme Volvo,
Alf a Romeo et Renault

Chez les Japonais , Honda et
Datsun sont prêts à remplir les
nouvelles conditions antipollu-
tion et ne devraient donc pas res-
treindre leur gamme. Mazda at-
tend encore d'avoir en main tou-
tes les données off icielles avant
de se prononcer, tout comme Mit-
subishi et Subaru. Toyota pense
supprimer quelques modèles non
seulement en bas de gamme, mais
rien de déf initif encore.

Alors, f rustrés dans leurs
achats dès le 1er octobre pro-
chain, les automobilistes suisses ?

Rien n'est en f a i t  moins sûr. Car
c'est le bas de gamme qui risque
donc bel et bien d'être le plus tou-
ché. Or, le Suisse aime plutôt rou-
ler conf ortable et puissant II sera
donc intéressant de voir les réac-
tions des acheteurs dans quelques
mois.

Pas de soucis par contre pour
les camionneurs et les adeptes de
la voiture de tourisme équipée
d'un moteur diesel. Leurs véhicu-
les ne sont pas concernés par les
mesures antipollution.

Philippe O.-BOILLOD

Automobilistes
frustrés ?

Des premières mondiales en France
Décolletage

Quinze nations dont la Suisse participent au Salon international de la
machine-outil de décolletage (SIDOMEC) qui se déroule dans le cadre de la

52e Foire de la Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron, jusqu'au 3 mai.

60% du décolletage en France se fait
dans la Vallée de l'Arve, dans un triangle
compris entre Sallanches, la Roche et
Annemasse. Il occupe quelque 15.000
personnes. Près de 15% de la production
est exportée.

Organisée une année sur deux,
cette exposition hautement spéciali-
sée, créée en 1954, accueille 414 mar-
ques de matériels et présente un cer-
tain nombre de premières mondiales.
La Suisse y est représentée par 13
exposants venus du Locle, Soleure,
Vevey, les Geneveys-sur-Coffrane,
Longeau, près de Granges, Orvin
(Be), Court, Boudry, le Petit-Lancy
(Ge), Zurich et Moutier. v

Venant du monde entier, quelque
15.000 professionnels visitent régulière-
ment cette manifestation. Les visiteurs
suisses proviennent de Genève mais sur-
tout du Jura, de la région de Bienne, et
de Suisse alémanique. D'importants tra-
vaux, représentant une dépense de dix
millions de francs français, ont été réali-
sés pour offrir dès cette année un nou-
veau hall au SIDOMEC. La manifesta-
tion est complétée par des conférences
techniques dont l'une sera présidée, ven-
dredi, par M. Megel, président de l'Asso-
ciation suisse des constructeurs de ma-
chines-outils.

Quant à la Foire de la Haute-Savoie
elle-même, elle réserve une large place à
l'agriculture, au tourisme, à l'artisanat
et au commerce. Une journée valdotaine
se déroulera samedi premier mai. Les or-
ganisateurs pensent se tourner vers la
Suisse comme hôte d'honneur étranger
1983. . . ,(ats)

Grosse affaire immobilière devant la justice
En Valais

Sous la présidence de M. André Franze, le Tribunal d'arrondissement de Sion s'est
penché hier sur une importante affaire immobilière en suspens depuis des années
déjà et qui est loin d'être terminée. Elle concerne la vente, notamment à des
Italiens, des appartements d'un immeuble de vacances dans la station valaisanne
de Nendaz. Cet immeuble avait été construit par la société «Les Mésanges SA».
Une vingtaine d'Italiens ont aussitôt acquis des appartements. Une partie des
acquéreurs ont été dupés et attendent toujours appartement ou argent. Plusieurs
millions de francs sont en jeu. Le juge qui avait instruit ce dossier avait conclu au
non-lieu, en ce qui concerne l'administrateur valaisan. Le procureur général, ainsi
que les avocats des lésés ont recouru contre ce non-lieu. Une partie de la défense
prétend même qu'il y a eu faux, abus de confiance et escroquerie. Le jugement dira

si le non-lieu, pour une partie du dossier du moins, sera confirmé ou non.

La société immobilière «Les Mésanges
SA» a construit pour plus de sept millions
de francs l'immeuble de vacances «Valai-
sia» à Nendaz. Plusieurs Italiens versèrent
des centaines de milliers de francs au total
à l'agent immobilier de leur pays qui avait

l'exclusivité de la vente dans la Péninsule.
Ils furent trompés incontestablement. Les
avocats des lésés soutinrent qu'il y a eu du
côté de l'administrateur valaisan, faux, es-
croquerie, abus de confiance, tandis que la
défense demande la confirmation du non-
lieu.

A noter que lors de l'éclatement de cette
affaire, la justice valaisanne demanda que
soit levé le secret bancaire dans tous les
établissements du canton au sujet de plu-
sieurs sociétés telles que «Pro-Nendaz»,
«Trans-Nendaz», «Les Mésanges SA» etc.
On évoqua hier devant le Tribunal de Sion
le fait que 1,7 million de francs, au dire de
l'agent italien aient été acheminés clandes-
tinement en Suisse au moyen d'un passeur
- un financier genevois - somme qui n'est
jamais parvenue à l'administrateur valai-
san, selon lequel «tout n'est que foutaise».
On évoqua également le rôle joué par un
bien étrange personnage, un certain Robert

Hofmann, citoyen suisse de New York jon-
glant lui aussi avec les millions, un
«homme-bidon» «un homme de paille» se-
lon certains avocats mais réel au dire du
prévenu.

L'affaire des «Mésanges SA» a des suites
actuellement en Italie où une partie des
millions se sont volatilisés et en Suisse éga-
lement, la loi Furgler paraissant avoir été
violée au dire de certains.

On attend la décision du Tribunal de
Sion concernant le non-lieu et la suite de
l'enquête dans le véritable maquis qu'est
devenue toute cette affaire, (ats)

Nous annoncions hier, dans cette
page, que le Parti libéral suisse avait
pris position au sujet des votations
fédérales du 6 juin prochain lors d'un
congrès ordinaire tenu à Saint- GalL
Or, il s'agissait en fait du Parti libé-
ral-socialiste. Le Parti libéral
suisse, lui, tiendra son assemblée des
délégués pour se prononcer sur les vo-
tations du 6 juin le 15 mai prochain à
Berne. (Imp)

Impar.-donnable

Messages du Conseil fédéral

Renforcer la compétitivité de
l'économie suisse grâce à des
cours de formation technologi-
que: c'est l'objectif d'un pro-
gramme que le Conseil fédéral
propose aux Chambres et qui
coûte 51 millions de francs pour
un durée de six ans. Le contenu
de ce message dont la version im-
primée a paru hier est connu de-
puis février dernier. Une commis-
sion du Conseil des Etats l'a déjà
approuvé.

C'est en fait un nouveau «pro-
gramme d'impulsion» que le Conseil
fédéral propose au Parlement. Le
premier programme de ce genre a été
lancé en 1978 et il a tout particulière-
ment bénéficié à l'horlogerie. 64 mil-
lions de francs ont alors été déblo-
qués pour notamment développer des
procédés de fabrication et étudier le
perfectionnement de composantes
électroniques de montres. Le nou-
veau crédit qui doit être dépensé en
six ans touche en particulier à l'infor-
matique.

Ce nouveau programme comprend
quatre parties. La première prévoit
des cours de formation en matière
d'informatique de gestion. Ceux-ci se-
ront donnés dans une école qui aura
un siège à Zurich et une autre à Lau-
sanne. Le deuxième volet touche éga-
lement à l'informatique pusiqu'il
comprend des cours de construction
de machines assistées par des ordina-
teurs. Le troisième objectif de ce pro-
gramme est d'encourager le dévelop-
pement de capteurs de mesure qui
servent dans la fabrication de machi-
nes à l'aide de robots. La dernière
mesure, enfin, consiste en des cours
de formation sur les installations
techniques des bâtiment.

OUVRAGES MILITAIRES
Le Conseil fédéral a encore publié

hier le message dans lequel il de-
mande aux Chambres d'approuver le
programme des constructions de l'ar-
mée pour 1982. Le montant total des
crédits d'engagement proposés par le
gouvernement est de 391,76 millions
de francs. 323,4 millions seront desti-
nés à la construction d'ouvrages et
installations militaires, 17,55 millions
à des acquisitions de terrains, 7,2 mil-
lions à des crédits additionnels et
43,6 millions à des ouvrages nécessai-
res aux entreprises d'armements.

RÉGIE DES ALCOOLS
La Régie fédérale des alcools, im-

portante pourvoyeuse de fonds de la
Confédération , prévoit de faire un bé-
néfice net de 281,8 millions de francs
durant son exercice 1982-83. Cet ex-
cédent est légèrement inférieur à ce-
lui réalisé en 1980-81. Le Conseil fé-
déral a également publié hier son
message sur le budget de la régie en
priant les Chambres de l'adopter.

(ats)

De la technologie
à la régie des alcools

Horlogerie

V est un plaidoyer pour la division du
travail et la spécialisation dans l'indus-
trie horlogère que le président du Conseil
d'administration du groupe horloger
ASUAG, M. Pierre Renggli, a fait hier à
Berne en présence des membres de la So-
ciété d'économie publique du canton de
Berne.

M. Renggli a, tout d'abord, rappelé
que la branche horlogère comptait huit
cents entrprises n'employant en
moyenne qu'une cinquantaine de person-
nes. Selon lui, une entreprise doit au-
jourd'hui choisir entre la fabrication de
montres et celle de pièces détachées, car
la poursuite des deux activités ne
conduit pas au succès. M. Renggli a cité
à titre d'exemple la firme américaine Bu-
lova qui vient précisément de renoncer à
sa propre production de pièces détachées
de base au profit d'une concentration sur
les travaux de manufacture, (ats)

Pour la division du travail

Valais

Purgeant sa peine dans les établisse-
ments pénitenciaires de Cretelongue près
de Sion, un détenu valaisan, un certain
R., de Grone, s'est mis à faire la grève de
la faim «pour protester contre une
condamnation qu'il refuse d'admettre».
Cette grève dure depuis un mois déjà.

L'homme a été placé sous contrôle mé-
dical par la direction des prisons. Il n'est
nullement en danger. La décision a été
prise cependant cette semaine de le dé-
placer aux prisons centrales de Sion,
étant donné que l'intéressé est dans l'im-
possibilité de travailler comme cela est
exigé des «pensionnaires» de Cretelon-
gue. (ats)

Un mois de grève
de la faim

Grue tragique

La pouce a divulgué hier ndentité des
sept victimes de l'accident survenu ven-
dredi en début de soirée, avenue de Ru-
mine, à Lausanne, provoqué par la chute
de la flèche d'une grue de chantier sur un
trolleybus bondé. Il s'agit du jeune Sté-
phane Angeloz, 15 ans demeurant chez
ses parents à Pully; Carole Montandon,
18 ans, chez ses parents à Pully; Chantai
Mottaz, 21 ans, et son fils Vincent 3 ans,
domiciliés à Pully; Marcel Rusi, 59 ans,
habitant Lausanne; Liliane Zeeb, 47 ans,
et Germaine Cavin, 73 ans, toutes deux à
Pully.

L'accident avait en outre fait dix-neuf
blessés, dont six avaient pu rentrer chez
eux le soir même. Le Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, a pré-
cisé que sur les dix personnes blessées qui
avaient été transportées dans cet établis-
sement (dont une devait succomber ven-
dredi soir, Mme Germaine Cavin, à
Pully) huit étaient encore au CHUV,
dont quatre aux soins intensifs. Sur ces
quatre blessés, trois se trouvent en neu-
rochirurgie et un en chirurgie. Des trois
premiers, un jeune homme est dans un
état critique, les deux autres dans un
état satisfaisant. Le quatrième est une
dame que l'accident a rendue paraplégi-
que et qui sera transférée dans un autre
établissement. Sur les quatre autres bles-
sés, deux seront transférés à l'hôpital or-
thopédique, (ats)

JL identité des victimes

Berne

Les usagers des transports publics de
la ville de Berne auront eu l'occasion
hier matin de voyager gratuitement. Les
distributeurs et estampilleurs de billets
avaient en effet été enduits de colle sur
de vastes tronçons du réseau pendant la
nuit.

Des équipes de nettoyage ont entre-
pris de réparer les dégâts dans la jour-
née. La police a ouvert une enquête.

Ça colle...

Syndicature d'Yverdon

Aucune candidature «bourgeoise»
n'ayant été déposée, le seul candidat en
lice, M. André Perret, ingénieur, munici-
pal, socialiste, a été élu tacitement syn-
dic d"Yverdon-les-Bains en remplace-
ment de M. Pierre Duvoisin, élu conseil-
ler d'Etat (socialiste) en mars. Le fait est
officiel depuis lundi après-midi, (ats)

Un socialiste
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14.30 TV éducative

Telactualité: L'événement du
mois

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.55-17.30 Hockey sur glace - Cham-
pionnats du monde Groupe A - En
Eurovision d'Helsinki - Commentaire
français: Bernard Vite

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2:
Pour
le plaisir
L'invité du jour: Gé-
rard Majax - Les
chansons du mois:
Louis Chédid: Ainsi
soit-il - Leslie Jayne:
Rocking with my ra-
dio - Earth Wind
Fire: Let's groove -
Svetlana; Quand ta
lettre est arrivée -
Shakin Stevens: Ot 3
Julie - Philippe Tim-
sit: Henri Porte des
Lilas

mardi ^m^mM̂Mm m&LDiiD

17JO 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

Série d'aventures d'après Wil-
liam Corlett - lie épisode:
L'Etrangère

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Présentation: Madeleine Cabo-
che - A la p'tite semaine - A
vous de jouer ! - L'actualité ar-
tistique en Suisse romande:
Beaux-arts, musique, théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
.,,, Jeu de lettres,

19Î80 Téléjournal ** '̂ .'4
20.05 Série: Joëlle Mazart

21.05 Entracte
L'émission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick Ferla
La TV ou la rue
A l'occasion du MIP de Cannes,
rencontre entre Pierre Koralnik,
Michel Dami, qui revient à la
réalisation, et Alfred Willener,
essayiste, avec la participation
de Thierry Dana, le récent vain-
queur de la Course autour du
monde

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Championnats du monde:
Commentaire: Bernard Vite -
En différé d'Helsinki

EW M I
12.05 Feuilleton: Le temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé
Lire dans le fond de l'œil

14.05 Amicalement vôtre: 1. Prise
de Contact, feuilleton

14.55 Tout feu, tout femme
15.20 A faire vous-même
15.25 Dossier
16.05 Elles comme littérature
16.20 Découvertes TFl
16.35 La table d'Adrienne: Crème

au caramel
16.55 A faire vous-même
17.00 L'œil en coin: Spécial photo
17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

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

nous
20.00 TFl actualités
20.35 La mémoire d'un continent

Les grands moments de l'Euro-
vision - Un film de Frédéric
Rossif pour les 25 ans de TUER

Le grand public connaît l'Eurovi-
sion mais ignore sans doute que sans
l'Union européenne de radiodiffusion
qui regroupe 35 pays, il ne pourrait
voir un match de foot  ou écouter un
concert, en direct de l'autre bout du
monde, ou recevoir l'information à la
seconde près...

21.55 Music-hall

Une émission de va-
riétés proposée pari
Roger Pradines -
Avec: L'Orchestre de

:;;"y Jean-Claude Naud -
Lés BaUets Qlivïeri
Briac - Richard Ross,]

y ; prestidigitateur » y ac-i
compagne de Véroni-

' y ;: que - El Gran Picaso,
jongleur - Les Klé- i
mentis, numéro de'
vélos - Rogana, équi-
librîstes - Nicoletta -I
Nicole Croisille
Hervé Vilard

23.00 TFl actualités

|̂ 
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Nino Ferrer
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Part des Ténèbres
Avec: Mireille Audibert: Ange
Dubourg - Alain Doutey: Ma-
thieu Bremont - Elisabeth Ma-
gnin: Sigrun Knudsen, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Parents, je vous hai..jne: Cu-
rieux sentiment que l'amour fi-
lial - On ne sait pas toujours
parler quand il faudrait, ni de ce
dont il faudrait parler - Les en-
fants devenus adultes s'interro-
gent: Ont-ils su m'aimer ? Ai-je
su les aimer ?

15.05 Déclic et des Claques
Un film de Philippe Clair -
Avec: Annie Girardot: Sandra -
Philippe Clair: Philippe - Mike
Marshall: Vivi - Georges Bla-
ness: Georges - Robert Gadel:
Bobby - André Nader: Ferdi-

! nand, etc.
16.25 Les musiciens

Jo Lemaire et Pascal Poupon
16.45 Entre vous

Paysages d'architecture dans
l'Hérault - Venise sauvée des
eaux ?

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie

La presse à l'école
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Coup de
Ŵ  ̂ (Fl jjjEij

Un'film de «J'-J- An-
naud ç̂nPfà) - Scéna-
rio: Francis Veber,

: sur une idée;; ;origi-|
nale d'Alain Godard -
Musique: P. Bachelet
- Avec: Patrick De-
waere: François Per-!

y \y -y y y ^y y y  rin. ¦ - France ::D6u-;
gnac: Stéphanie -
Jean Bouise: prési-
dent Sivardière - Mi-
chel Aumont: Bror :
chard, le garagiste >
Paul Le Persan: Lo-
zerand, le marchand:
de meubles, etc.

22.10 Mardi-cinéma
Invitée: Jane Birkin

2315 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'UNEF (Union nationale des
étudiants de France)

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Vallées fertiles
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Opération
Fric
Un film de Michèle
Lupo (1968) - Musi-
que: Armando Tro-
vajoli - Avec: Gas-
tone Moschin: Brain
- Raimondo Vianello:
Bodoni - Gordon Mit-
chell: Big Ben - Na-
zareno Zamparla:
Banano, etc.

22.00 Mémoires de France
Les Vendéens de 1793 - Un lycée
pas comme les autres

23.00 Soir 3: Informations
23.30 Prélude â la nuit

Goinguène: Parcours, en créa-
tion

8.45 TV scolaire
Vivre au Nord: 1. Au Cercle po-
laire

9.15 Aménagements publics
1. La douane

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation: anglais
10.30 TV scolaire

Ecologie et .biologie: 1. A travers
les bois

11.00 Le réveil du printemps (1)
1315 Da Capo
14.55 Hockey sur glace
17.30 TV scolaire .,, ^  .*¦-¦¦ • t - »

L'absolutisme: 1. Les grâces -dé
Dieu

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hommes et femmes. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le Lapin Chasseur. Série
21.05 Intermède
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
2210 Sports
2310 Téléjournal

14.00 TV scolaire
Les instruments de musique: 1. La
guitare

15.00 TV scolaire
15.25 Hockey sur glace
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Boite orange

5. La Grand-Mère de Giorgio
1810 Série: La Bande à Graham
18.45 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les consommateurs
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le Message

Ire partie. Un film de Moustapha
Akkas

A voir

La TV ou la rue ?
Entracte. - TV romande à 21 h. 05

Deux questions principales seront
posées dans cette édition d'«En-
tracte», à partir d'un slogan constam-
ment présent sur le plateau: «Rasons
la télévision pour qu'on voie la rue».

La première de ces interrogations
est claire: la télévision est-elle une fe-
nêtre vraiment ouverte sur le monde
d'aujourd'hui , sur ses réalités ? Cette
fabrique, cette usine à image, est-elle
encore capable de traduire la vérité
ou trafique-t-elle lesdites images
pour imposer un point de vue subjec-
tif ?

Si oui, seconde question: quel
pourrait être le type d'images à in-
venter en cette fin de siècle ? Quelle
serait la recette de pensée et de réali-
sation qui permettrait d'être plus
proche de la quotidienneté de la rue,
des préoccupations de chacun ? Qua-
tre invités répondront à ces ques-
tions: Alfred Willener, professeur à
l'Université de Lausanne, directeur
de l'Institut de recherches et de
communication de massé, Michel
Dami, chef du Département culturel
de la Télévision romande, qui vient
de décider de retourner à la réalisa-
tion, Thierry Dana, récent vainqueur
de la Course autour du monde, et
Claude Ventura, producteur à An-
tenne 2 d'une émission d'une grande
qualité, «Cinéma, cinémas».

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

Indice de demain: Débarque-
ment.

22.00 Orsa maggiore
Quête dans le désert. Chronique
d'une mission archéologique en
Egypte

2310 Mardi-sports
Résultats de la journée
Téléjournal

EEHïOSin
14.50 Téléjournal
14.55 Hockeyeur glace ( ,., --,; ,„.;,,
17.30 1 Histoires de zoo
17.50 Téléjournal i fe*i
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Bananas

Musique et plaisanteries, avec Oli-
via Pascal, Hans Herbert, etc.

21.00 Monitor
21.45 Dallas

L'Accusation de Meurtre (1). Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil

Pas de vie sans eau
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Der Zubringer

Téléfilm avec Hans-Peter Korff,
Gerd Baltus et Witta Pohl

21.00 Téléjournal
21.20 4 millions de chômeurs en Alle-

magne
22.05 Falsche Ldebe

Téléfilm d'Annelie Runge, avec
Berena Buss et Stefan Matousch

23.35 Flash d'actualités
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SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 RSR 1 reçoit José Artur.
18.00 Journal. 18.15 Act. région. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Actualité et revue de la presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Mateo Falcone,
Prosper Mérimée. 23.10, Blues in the
night. 24.00 Relais de Couleur 3. (24
h. sur 24, OUC 100,7 mHz).

SUISSE ROMANDE 2
_j ; . i 
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12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités: Ecole d'infirmiers. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line, Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.00 Lès archives du jazz. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques. Abélard et Héloïse, de
Ronald Millar. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

FRANCE INTER

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
française à Bobino. 21.00 Feed back.
22.10 Inter-sport. Football. Jean-
Louis Foulquier. 23.05 José Artur.

FRANCE MUSIQUE

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Ma tante
Aurore, Boieldieu. 14.00 F. Bourgoin.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
D'une oreille à l'autre. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales.
18.30 Studio-concert. 19.35 Jazz.
20.00 Premières loges: B. Christoff,
basse: Verdi; Moussorgski, Tchai-
kovski. . 20.30 Prestige de la musi-
que: Och. National de France; A. To-
radze, piano: Concerto No 2, Beetho-
ven; Symphonie No 5, Chostako-
vitch. 22.45 La nuit sur Fr.-Musique.

FRANCE CULTURE
I ' ' ' ' ' ¦ ——^B

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Virginia Woolf: «Jour-
nal», « La mort de la phalène», «Or-
lando». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Lyon-Musique
nouvelle 3: Qui est Roger Acquat?
18.30 Feuilleton: Tess D'Uberville,
Th. Hardy. 19.25 Jazz. 19.30 Science:
l'environnement dans le monde dix
ans après Stockholm. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
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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 ceucuménique. 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, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 8 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute ceucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Musique religieuse de Mozart. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Frantz Priollet.
2.05 Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit
5.00 Michel Touret. 6.50 Chronique
régionale. 7.00 Pierre Chatignoux,
avec D. Jamet (7.10), E. Toulouse
(7.15), D. Saint-Hamont (7.20), M.
Cordoze (7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A.
Chaboz: son invité (7.40) E. de la
Taille (7.45), Guy Claisse (8.15). 8.20
Revue de presse. 8.45 Eve Ruggieri et
B. Grand. 10.30 Nicolas Hulot 11.30
P. Douglas: jeux en public.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Musiques du matin,
par A. Almuro: œuvres de Rameau,
Beethoven, Boito, Haendel, Schubert
et Smetana. 8.07 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.05 D'une oreille à
l'autre, par G. Geay. 12.00 L'amateur
de musique, par G. Clément: La mu-
sique amateur chez les Tziganes.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les stigmates du corps (3): man-
ger le livre. 8.30 Bachelard ou le droit
de rêver: Les couleurs actives du
monde. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. Histoire des
sciences, N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Lyon-Mu-
sique nouvelle 3, par G. Léon:
Concerto Yvo Malec.
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^m commerce, 
^ ^ 2g mal

T0TALE
BÏÏAIS

«CEPTIONNELS
% 20 à 60%

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

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-4967- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-6967- = Fr.
1 490.-; chaises Fr. 4997- = Fr. 99.-

^1 étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! 

^^
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- 
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22-7831

Très avantageuse

Citroën
CX 2400 j
Pallas GTI, break, en- I
tièrement automati- |
que, Athena dès Fr.
8500.-, paiements
partiels dès Fr. 250.-
par mois. Garantie et
échange.
Tél. 032/51 96 05

06-1505

Prêt personnel? fj h „JfiP3.SS6Z Ŵ^̂ PHLIB

It 
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des mm plus larges

Cavalière
17 ans, cherche à
travailler en août
dans l'équitation.

Tél.
022/57 54 72
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4Hhë GARAGE ET CARROSSERIE
«feS»»" AUTO-CENTRE
*QmW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

**̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^•5i5'

Exposition &JrzS<j j tFmï:
Berne 30avril- <W&l0£ZfflK'

10 mai 1982 1̂ \ (<& ff

BEAJ^Artisanat Agriculture
Industrie Commerce

20% de réduction par chemin de fer pour visiter le BEA.
Renseignements aux guichets des gares ou par l'agence de
voyage.
Grande exposition de bétail avec présentations, chauffage à
l'électricité, rénovation de vieux immeubles, centre vert
avec concours de cuisson, fromagerie d'alpage, défilés de
mode, loisirs-divertissements-transports et PTT, exposition
artistique, jeunesse et sports, forces motrices bernoises, ,
l'artisanat au travail, machines agricoles AAS, avec présen-
tations, coin de la presse et de la radio avec concours de
photos, vivre avec nos forêts et notre bois, protection ci-
vile, le chasseur comme garde, boucherie et boulangerie
pilotes.

j Place Guisan, tram 9, ouverte de 9 - 1 8  h. vendredi de
9 - 20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dégusta-

j lions. Tél. (031) 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans 25 halles
et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3e âge, les prix d'entrée n'ont pas
changé depuis 13 ans. 79710

yg f̂-y No 1 MONDIAL
\PjfWl&  ̂ POUR LES
nÇT^P̂ r SEYCHELLES
ÂAW/ÂÈ MAURICE

AfwuVmfWl RÉUNION
Avec combinaison d'îles vous promet des vacances
sur mesure exceptionnelles dès Fr. 1975.—, 9 jours,
dès Bâle; combinaison 3 îles, dès Fr. 3770.—,

4 18 jours dès Bâle.

^ 
De même pour Madagascar, Afrique du Sud,
Maldives et Sri Lanka, demandez les brochures à
votre agence de voyages habituelles ou auprès de
l'agent général MVM en Suisse:

EJOJ

Hôtel du Soleil, relais routier,
Cornaux, cherche

sommelîère
pour entrée immédiate ou date à
convenir, congé les samedis,
dimanches et jours fériés, 9 heu-
res de travail, bon salaire assuré.

Tél. (038) 47 14 60. 87-30388

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.
!' .-'¦ .

i 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. 87263

M0NTREM0 SA
Fabrique de cadrans soignés
La Chaux-de-Fonds

cherche

pour son département
Extrême-Orient

secrétaire
anglais parlé, écrit indispensable.

I Entrée début août 1982.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/23 38 88.

43754

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87-509

A vendre, cause dou-
ble emploi,

VW Golf GLS
5 portes, 1976, exper-
tisée, 85 000 km.
Prix Fr. 6000.-

Tél. 039/26 41 96
heures des repas

4320

AVIS
Consultez-nous
pour votre future
cuisine agencée.

Pose ou échange
de vos appareils
ménagers,
par nos soins.

Nos prix
vous étonneront.

DEVIS
GRATUITS

41047

Très intéresssant:

Citroën
GS 1200
Pallas
1978, 33 000 km.
seulement, beige-
clair, expertisée, ga-
rantie. Reprise éven-
tuelle. Fr. 171. - par
mois sans acompte. |
M. Garau 6
2563 Ipsach !
Tél. 032/51 63 60 I

06-001527 I



à l'écrivain tessinois

Piero Bianconi
Au cours d'une cérémonie qui s'est dé-

roulée jeudi dernier à Locarno en pré-
sence d'un nombreux public, le vice-
consulat d'Italie à Locarno a remis la
médaille d'or et le diplôme «Benemerio
délia Cultura» conférés par le président
de la République italienne Sandro Per-
tini, à l'écrivain tessinois Piero Bianconi.

Cette décoration, a précisé le vice-
consul italien M. Ghisi au cours de la cé-
rémonie, récompense un homme qui a il-
lustré la langue et la culture italiennes
avec son activité féconde d'essayiste,
prosateur, enseignant et traducteur.

Piero Bianconi, né en 1899, Docteur en
lettres de l'Université de Fribourg, a pu-
blié plusieurs livres de prose, des essais
critiques, des recherches sur l'art tessi-
nois et sur l'histoire de l'art italienne.
Défenseur acharné de l'identité et de la
culture tessinoises, il a aussi traduit plu-
sieurs grands écrivains français et alle-
mands tels Voltaire, Diderot, Flaubert,
Stendhal, Goethe, Butler et Inglin, et ses
propres œuvres ont été traduites en plu-
sieurs langues. Son travail a été récom-
pensé à plusieurs reprises par le Prix
Schiller. Actuellement Piero Bianconi
collabore encore avec des quotidiens tes-
sinois, après une longue carrière d'ensei-
gnant, (ats)

Médaille d'Or

L'Université de Neuchâtel vue par une Chinoise
iff l Notre Université et nous... iïïf i
*%„ «^ \a KO*0"'*

L'Université accueille actuellement cinq stagiaires chinois: un en chimie,
un en biochimie, un en microtechnique, un en physique et une au Centre de
linguistique appliquée. Nous avons demandé à cette dernière, Madame
Guofen JIN , 49 ans, de faire part de ses impressions aux lecteurs de l'Impar-
tial.

Madame Jin a obtenu une bourse de l'UNESCO. Elle est professeur au
Département de français de l'Institut des langues étrangères de Pékin. Elle a
participé à la rédaction du manuel «Le Français» destiné aux étudiants
chinois, rédigé de nombreux articles dans le périodique «Apprenons le
français» et écrit un livre intitulé «La phonétique pratique du français
contemporain».

Avec son accord, nous avons quelque peu modifié le texte qu'elle nous a
proposé afin de le rendre plus facile à lire. Par contre, les sous-titres, qui reflè-
tent le caractère spontané et enthousiaste de Madame Guofen Jin, n'ont pas
été modifiés.

Le recteur: E. Jeannet

«Pourquoi avez-vous choisi
l'Université de Neuchâtel ?» m'a-
t-on demandé lors d'une ren-
contre au Centre de recherches
sémiologiques.

Dieu seul le sait, ai-je répondu;
je n'avais jamais entendu parler
de cette Université, je ne la
connaissais même pas de nom. Je
crois que c'est le représentant de
l'UNESCO en Suisse qui a fait ce
choix pour moL

En effet, c'est lui qui m'a pro-
curé cette chance de pouvoir ve-
nir ici et je lui en suis très recon-
naissante.

UN DIRECTEUR QUI DONNE
Je suis arrivée le 20 janvier 1982

à Neuchâtel. Le lendemain matin,
le directeur administratif du Cen-
tre de linguistique appliquée, M.
René Jeanneret, m'a reçue dans
son bureau pour m'établir un pro-
gramme d'études. Au lieu d'exé-
cuter le plan élaboré par
l'UNESCO selon mes premières
suggestions, j'en ai proposé un
autre très modifié en fonction des
dernières instructions du direc-
teur du Département de français
de l'Institut des langues étrangè-
res de Pékin. Je voulais approfon-
dir mes connaissances en linguis-
tique générale et appliquée tout
en suivant des cours interdiscipli-
naires: philosophie, logique, psy-
chologie, etc. M. Jeanneret n'a

soulevé aucune objection; au
contraire il m'a accordé «le feu
vert» tout en me fournissant des
informations complémentaires et
m'a présentée à tous les profes-
seurs intéressés. Je me sentais
vraiment très gâtée, car le direc-
teur du Centre s'occupait en per-
sonne de moi. Et pour quelle rai-
son ? Est-ce l'amitié qu'il témoi-
gne pour le peuple chinois ? Pas
nécessairement. Ce n'est que plus
tard qu'on m'a renseignée: c'est
un directeur qui donne beaucoup.
Je profite de cette occasion pour
lui exprimer toute ma reconnais-
sance.

JE NE SUIS PAS RIEN
A partir du 25 janvier, je vais

d'un bâtiment à l'autre à l'explo-
ration de l'Université en suivant
les cours mentionnés plus haut
auxquels s'ajoutent ceux de l'Uni-
versité du 3e âge recommandés
par M. Jeanneret, responsable
également de ces derniers. Au
bout de deux semaines, j'ai cons-
taté que tous ces cours m'intéres-
saient également. Ce qui m'agace,
c'est que je ne peux pas tout faire
â la fois; d'ailleurs certains cours
ont parfois lieu à la même heure.
Ainsi ai-je dû abandonner avec
beaucoup de regrets le cours de
logique (mais j'essaierai d'assis-
ter aux séminaires de la logique
naturelle au semestre d'été).

Les cours que j'ai choisis sont
autant de nouveautés pour moi
qui n'ai jamais eu l'occasion de les
suivre dans mon pays. Le cours
de philosophie entre autres ouvre
mon horizon et m'éblouit. Au su-
jet de «Qu'est-ce que l'homme ?»,
thème traité à un cours du 3e âge,
le professeur Muller a conclu que
l'homme n'est pas tout, car on ap-
prend toujours davantage; mais
l'homme n'est pas rien non plus,
car il sait toujours davantage;
l'homme, aujourd'hui, a toute pos-
sibilité d'avoir accès à l'absolu.
Cette brève conclusion m'a fait
réfléchir des nuits et des jours,
moi qui me croyais toujours rien,
et elle m'a poussée à me découvrir
et à me reconnaître. Il m'est en-
core difficile d'exprimer exacte-
ment toutes mes réflexions, mais
mon impression générale est que
cet exposé sur la définition de
l'homme est tout autre que ce que
j'ai appris et vécu.

LA SEXUALITÉ, EL NE
FAUT PAS LA REFOULER

Le cours de psychologie de
Mme Rosselet n'a pas moins piqué
ma curiosité. Une discussion sur
la sexualité infantile s'est dérou-
lée d'une façon tout à fait libre
avec une participation active de
tous ses étudiants, moi y com-
prise; ils ont posé des questions
sur des problèmes délicats comme
la masturbation, l'homosexualité ,
la perversion. Vous trouvez peut-
être cela tout à fait normal, alors
que moi, venue d'un pays où la se-
xualité reste encore un sujet ta-
bou, j'ai trouvé cette leçon extra-
ordinaire. Je prétends que vous
avez raison d'introduire des cours
de ce genre à l'Université, parce
que la sexualité étant un phéno-
mène naturel de l'être humain, il
vaut mieux le connaître, l'adapter
que le cacher et ce qui est encore
pire, le refouler.

DES PROFESSEURS QUE
J'APPRÉCIE PARTICULIÈREMENT

Mes professeurs de linguisti-
que, MM. Georges Lûdi et Ber-
nard Py sont parmi ceux que j'ap-
précie particulièrement. Leurs
compétences et leur conscience
professionnelle sont remarqua-
bles. Il convient de vous dire
qu'avant mon départ de Pékin, je
n'étais pas très sûre de mes
compétences en linguistique qui
me paraissait une science sèche et
assez difficile que je n'aimais pas
beaucoup mais que je ne refusais
pas. Etant arrivée â Neuchâtel au
milieu du semestre d'hiver, une
importante partie du début m'a
manqué. Je vous avoue franche-
ment que j'ai suivi avec peine les
premiers cours de linguistique gé-
nérale de M. Lûdi; je me sentais
un complexe d'infériorité devant
mes professeurs qui sont tous
plus jeunes que moi. Mes profes-
seurs Pont peut-être remarqué et
ils ont fait ce qu'ils pouvaient
pour me venir en aide. Par exem-
ple: ils m'ont indiqué les œuvres
et même les chapitres des linguis-
tes qu'ils trouvent les plus impor-
tants. Ainsi, au lieu de lire des tas
de livres, j'ai commencé à étudier
les volumes les plus indispensa-
bles. Et pour me réconforter, M.
Py m'a même proposé de présen-
ter un exposé aux colloques du
Centre sur «Les fautes des étu-
diants chinois dans l'apprentis-
sage du français», ce que je ferai
volontiers pour répondre à sa
bienveillance à mon égard et
aussi pour échanger des expérien-
ces avec mes collègues suisses.
Par ailleurs, les cours de ces pro-
fesseurs se déroulent avec une
méthodologie et une pédagogie
telles que tout est parfaitement
clair et compréhensible et que, du
coup, je suis saisie par Saussure,
Jakobson, Chomsky, Benveniste...
Mon intérêt et ma confiance pour

la linguistique augmentent de
jour en jour. Aujourd'hui, je suis
presque sûre que je deviendrai,
au bout d'un an d'études sérieu-
ses, professeur de linguistique.

JE BAIGNE DANS L'AMITIÉ
Si je trouve pleine satisfaction

dans mes études, je me sens en-
core plus satisfaite de l'environ-
nement de ma vie. Partout où je
vais, que ce soit au Centre de lin-
guistique appliquée, à l'Univer-
sité du 3e âge, à la Cité universi-
taire où j'habite ou â la Collégiale
que je fréquente le dimanche, il
suffit que je dise «Je suis venue
de Pékin, capitale de la Chine po-
pulaire» et tout de suite je suis as-
saillie de questions: «Quel temps
fait-il à Pékin ?» - «Est-il possible
d'aller voyager en Chine ?» - «Il
parait que la Chine pratique une
politique plus ouverte, est-ce
vrai ?» - «Pourrait-il y avoir des
retours en arrière ?» - «Où avez-
vous appris le français ?» -
«Comment arrivez-vous à parler
un français sans accent ?»... Ce
qui prouve que la Chine reste en-
core mystérieuse pour beaucoup
de gens qui ont envie de la visiter.
A travers les contacts avec les
gens de tous âges que je fré-
quente, je me sens toujours entou-
rée de chaleur humaine.

Encore un exemple: pour la fin
du semestre d'hiver, nous, les sta-
giaires chinois, avons pris l'initia-
tive d'organiser une fête â la Cité
afin de resserrer nos liens d'ami-
tié avec nos amis étrangers. Nous
leur avons préparé un repas chi-
nois suivi d'un bal. Vous imagine-
riez difficilement dans quelle am-
biance s'est déroulée cette soirée.
C'était vraiment extra, super !
Tout le monde était fou ce soir- là.
On a commencé par goûter des
plats chinois, appréciés de tous,
en s'adressant les uns aux autres
les meilleurs vœux de santé, de
bonheur, de succès dans la car-
rière future de chacun et d'amitié
entre les jeunes de toute nationa-
lité, vœux mélangés de cris: «Vive
la cuisine chinoise ! Vive la
Chine !» Nous avons bien mangé
et beaucoup ri et le bal a
commencé. Du début à la fin, tout
le monde a dansé sans arrêt et
avec folie. Une fête inoubliable !
Je me sentais, ce soir-là, rajeunie
de trente ans !

Je dois vous citer enfin ma
chère amie Françoise avec qui je
n'ai pas de rapports directs de
travail, mais qui prend volontai-
rement soin de moi. Elle me consi-
dère comme un membre de sa fa-
mille. Elle m'a accompagnée chez
son médecin qui est devenu aussi
le mien, elle est venue me rendre
visite à l'hôpital lors d'une petite
opération que j'ai dû subir; elle
vient me voir le dimanche à la
Cité pour partager ma solitude et
m'emmène dans la forêt pour
nous y détendre. En un mot, c'est
une vraie amie à qui je peux li-
vrer mon cœur, une vraie amitié
dont l'importance se passe de
commentaires.

MES SOUHAITS
Pour terminer, je poserai une

question à laquelle jusqu'à main-
tenant je n'ai pas encore trouvé
de réponse satisfaisante: pour-
quoi l'Université de Neuchâtel,
qui ne compte que 2000 étudiants,
donc une petite université, pos-
sède-t-elle un niveau aussi
avancé ? Comment se fait-il que
certaines branches qui y sont en-
seignées atteignent un niveau in-
ternational ?

J'espère que les personnes inté-
ressées répondront à ma curio-
sité. J'espère aussi que les direc-
teurs de mon Institut et de mon
Département de français en
Chine auront l'occasion de venir
ici non seulement pour apprécier
le charme naturel et l'architec-
ture séduisante de la ville mais
surtout pour mener des enquêtes
sur place sur la gestion d'une uni-
versité d'avant-garde. J'espère
enfin que plus de Neuchâtelois se
rendront en Chine où ils auront
l'occasion, comme moi ici, de
découvrir un tas de choses mer-
veilleuses qui les inspireront et
les enchanteront.

Musique

Des milliers de personnes chantent
pour lui, des millions de personnes
l'écoutent: lui, c'est Gotthilf Fischer, un
Souabe hors au commun qui fait chanter
et balancer les foules. Depuis qu'il s'est
produit avec 1500 choristes à Munich en
1974, à l'occasion de la Coupe du monde
de football, ses chœurs connaissent une
popularité croissante.

Ce n'est pas un travail de tout repos
que de diriger des masses aussi impo-
santes de chanteurs. Gotthilf Fischer vit
plus souvent dans les autobus et les
avions que chez lui dans le Pays souabe
(République fédérale d'Allemagne).

Il ne se déplace pas toujours avec l'en-
semble des chanteurs, mais il est au
moins accompagné par quelques centai-
nes de ses «fidèles». Ces choristes ne
sont pas des musiciens de profession,
mais des amateurs engagés: médecins,
ouvriers, employés de bureau, ménagè-
res, étudiants, etc. Ils chantent pour leur
propre plaisir, et lorsque Gotthilf Fis-
cher lance un appel ils accourent pour
former un gigantesque ensemble vocal.

Tout a commencé à une échelle tout à
fait normale peu après la seconde guerre
mondiale. Gotthilf Fischer, âgé aujour-
d'hui de 53 ans, fi ls  d'un charpentier de

Plochingen/Neckar (près de Stuttgart),
dirigeait une chorale dans sa petite ville
natale. Mais bientôt l'amateur devint un
musicien professionnel

En 1949, au Festival souabe de Gop-
pingen il remporta avec sa chorale les
épreuves de chant populaire et de chan-
son moderne, devançant quelque 150
concurrents. A partir de là il connut une
vogue sans cesse croissante, car il savait
enthousiasmer ses chanteurs et il était
passé maître dans l'art de mener les fou-
les «à la baguette». Les maisons de dis-
ques s'intéressèrent à ces chœurs géants
qui finirent par être connus dans le
monde entier.

Les points culminants de son inces-
sante activité furent indubitablement les
concerts qu'il a donnés à la Maison-
Blanche, devant le président Jimmy
Carter, dans plusieurs lieux historiques
en Egypte, à la cour du roi Hussein de
Jordanie et sur la place Saint-Pierre à
Rome devant le pape Jean Paul IL Gott-
hilf Fischer voudrait apprendre à chan-
ter à tout le monde, parce qu'il est
convaincu que c'est le meilleur moyen de
faire vivre les gens en paix, (dad)

Lothar WASEM

Les choristes Fischer se comptent par milliers

Pensées
A certains moments, en lisant dans les

yeux de la femme qu 'il aime, même
l'athée le plus inébranlable croit au cieL

Maurice Fonbeure

Les jeunes se font des amis, les vieux
se font des ingrats.

François Mauriac

C'est à Lyon que se déroulera, à partir
du lundi 5 juillet 1982, le prochain Con-
grès Willems, consacré à l'éducation mu-
sicale et instrumentale.

Pour la première semaine, il s'adresse
aux enseignants de tous les niveaux, aux
éducateurs, rééducateurs, professeurs
d'initiation et d'éducation musicales,
ainsi qu'aux étudiants en musique. Son
programme comprend des cours de per-
fectionnement en mouvement, écoute
musicale, chant, direction chorale, har-
monie pratique, guitare et musicothéra-
pie, ainsi que la présentation de leçons
pratiques avec des enfants d'âge diffé-
rent, le chant choral quotidien, des
conférences et concerts.

La deuxième semaine est consacrée au
troisième stage intitulé «Vers l'art du
piano», avec Jacques Chapuis, pianiste,
Jean Serry, pour le mouvement et René
Schmidt, pour l'analyse musicale, (sp)

XTVe Congrès
international d'éducation
musicale et instrumentale
Willems

Des groupes de jeunes
cherchent en vain du travail
à réaliser bénévolement

L'Action 7 a reçu ce printemps un très
grand nombre de demandes émanant de
classes d'école et de groupes de jeunes.
Ils désirent tous s'engager bénévolement
cet été ou cet automne pour réaliser un
camp de travail d'une ou deux semaines.
Leur objectif est de vivre une expérience
de travail en commun autour d'une réali-
sation intéressante et concrète.

Bien que l'Action 7 ait déjà fourni du
travail pour une cinquantaine de grou-
pes dans l'ensemble de la Suisse, la liste
d'attente est encore longue.

Les promoteurs d'Action 7 sont peines
de ne pouvoir satisfaire tous les groupes
et décevoir ainsi autant de bonnes volon-
tés. C'est pourquoi ils cherchent d'ur-
gence plusieurs projets à réaliser:
- nettoyages d'alpages ou de forêts,

création de chemins pédestres, dé-
blaiement d'éboulements ou de résidus
d'avalanches,...

- travaux pour la protection de la na-
ture, de la faune ou de l'environne-
ment,...

- coups de main pour la création de pla-
ces de jeux ou de centres de rencontre,
rénovation de bâtiments ou de colo-
nies de vacances,...

- mise sur pied de semaines d'animation
autour des places de jeux, dans les
quartiers, dans des centres de loisirs,
dans des homes,...

- aide à des petites exploitations agrico-
les ou à des productions biologiques.
Qu'elles proviennent de communes, de

syndicats d'alpage, d'offices de tourisme,
d'institutions sociales, de groupes d'inté-
ressés ou de particuliers, toutes les pro-
positions seront étudiées avec soin.

(Prenez contact pour plus d'information avec
l'ACTION 7, Pro Juventute, Galeries St-François B,
1003 Lausanne, tél. 021/23 50 91 (demandez Pierre
Heinzer).

Une situation incroyable...
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Maître opticien diplômé fédéral

L.-Robert 23. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 03

i VOLETS
J à rouleau, en bois et en tôle

; STORES
à lamelles, en toile

I Pose, réparations, transformations
Travail prompt et soigné

Bruno PERAZZOLO
T.-Allemand 81. tél. 039/22 31 08

42964

1 "
I n Reprise maximale û

I pour votre

I ¦! aspirateur •
- usagée à l'achat d' un appareil neuf

t j_ Demandez nos r

k ï offres d'échange
i ; SUPER.
, 7 Seulement des marques k
I 1 connues , telles que "
' ' ELECTROLUX , VOLTA , MIELE, \
k ~ HOOVER , ROTEL. SIEMENS. -
; '- NILFISK, etc. ±_

n
, T 05-2569 . rI ; •
W -T Chaux-<**-Fond«:JumboTél. 039/266865 u

_ 8*»on«: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

' Lautann^. G^nèv^ Etoy. VilUrt-iur-Gl*^
Bl et 3^ succursales

r îi s
A VENDRE

; GRAND APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée, 4

' i chambres à coucher, cuisine équipée,
I 'balcon.

' Tout confort, garage double.

Situation ensoleillée.
' Conditions de financement intéressan-
¦ tes.

' Pour visiter, s'adresser à : 2B-12189

CHARLES BERSET
| gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
' Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
I V /



Derniers feux sur la FEHB: l'horlogerie européenne
Gros efforts français et allemands au point de vue mode

Mise à part peut-être la très large diversité des calibres mécaniques et à
quartz helvétiques qui distingue notre industrie de celles de nos voisins euro-
péens, il faut reconnaître qu'un gros effort de créativité a été déployé en
France, en Allemagne notamment, puisque ce sont après nous, les plus impor-
tants producteurs européens d'horlogerie.

Le «design», le style, se perfectionne, colle à la mode à tel point, qu'indé-
pendamment de quelques particularités nationales bien visibles sur certains
modèles, il devient difficile de discerner, à distance, une montre étrangère
d'une pièce suisse. D'autant plus que le système analogique parait décidé-
ment préféré des Européens.

En matière de grosse horlogerie,
Français et Allemands toujours tien-
nent le haut du pavé au point de vue
production bas et milieu de gamme
tout au moins. L'Angleterre quant à
elle, offre une belle démonstration de
ses possibilités traditionnelles. Par-
ticulièrement dans le chronomètre
de table ou de marine.

Pour le surplus, les tendances
principales sont donc les mêmes que
dans l'horlogerie suisse: bicolore, li-
gne intégrée, minceur, diversité ma-
ximale des styles et des dessins.

Soyons plus précis: imagination,
précision, élégance caractérisent les

Grande parenté de style entre les diver-
ses horlogeries européennes: ces montres
Augis (France) extra-plates, bicolores ou
or contiennent des mouvements suisses

ETA Swiss quartz.

Montres à quartz plate en boîtier «tita-
noxyd». Ce modèle du «Design Center»
de Stuttgart et de Bifora - Uhren
Schwàbisch Gmund est typique des par-
ticularités nationales apparaissant sur

certaines réalisations.

modèles français exposés dans quel-
que 46 stands parmi lesquels il faut
tout de même compter des fabricants
d'ébauches, de mouvements, de res-
sorts, de pierres, de boites, verres,
couronnes et poussoirs, bracelets,
outre les montres, réveils, pendulet-
tes, pendules et horloges.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Sportives ou habillées, les montres
allemandes témoignent d'une élé-
gance sobre et discrète d'où les dé-
cors ne sont pas exclus. ' ?

Quant aux réveils, ils sont classi-
ques, de style, fantaisie, de voyage en
matière plastique mouléee ou en mé-
tal. Les pendulettes pour le bureau
ou l'appartement sont modernes et
de formes variées à l'infini en métal
poli, en laque, avec cadrans de cou-
leurs diverses. Parfois nettement
inspirées de modèles anciens.

Très classiques justement sont
aussi les pendules murales avec ou
sans balancier, à cabinets de noyer,
de chêne, patines, anciens ou en
frêne massif ou encore pin naturel,
plus proche des styles jeunes. Les f a-

Une grande marque traditionnelle allemande et ses produits: Arctos Phûvpp Weber,
à Pforzheim, illustre ici quelques modèles or sélectionnés parmi ceux d'une collection

étendue.
çades en laiton massif coulé ou
étampé habillent les pendules à
poids™

Comtoises, bressanes, basques,
compléteront les mobiliers de goûts

Un modèle plusieurs fois centenaire 1 le
célèbre «coucou» a toujours droit de cité
dans l'horlogerie allemande. Cette
pendule Anton Schneider Sôhne AG à
Schanach possède une sonnerie complé-

tée d'un mouvement à musique.

français sans doute, mais aussi plus
largement de l'Europe de l'Ouest,
avec leurs cadrans émail et leurs dé-
cors gravés et peints, tant il est vrai
qu'elles sont très en faveur. Les bel-
les Hollandaises les suivent de près...

En une phrase comme en cent, l'ex-
trême variété des collections présen-
tées par les pays horlogers permet à
chacun de découvrir le modèle
adapté à son style propre, à ses
goûts, mais aussi à ses diverses occu-
pations...

NOUVEAU GRAND PAVILLON
ITALIEN

Prestigieuses ! C'est le seul qualifi-
catif capable de résumer la présenta-
tion et l'offre italiennes à Bâle. Trois
présences collectives des plus impor-
tants centres de production de la bi-
jouterie et de la joaillerie italiennes
l'habitent: la région du Veneto, avec
une trentaine de maisons artisanales
ou industrielles, le consortium des .,
producteurs d'Arezzo et lit* puissante
Union dès artisans de Valenza avec*
ses douze firmes leaders. Riche, au-
delà de tout ce que l'on peut imagi-
ner, dans ses créations et dans l'exé-
cution, telle est la caractéristique de
la bijouterie et de l'orfèvrerie. Les
argentiers présentent comme tou-
jours de splendides objets massifs, fi-
nement travaillés à la main. La
grosse horlogerie italienne s'est
aussi enrichie de nouveaux noms,
comme les autres secteurs. Vivants,
pleins de dynamismes, les produc-
teurs italiens se défendent bien, et en
rangs serrés...

BÂLE
Foire européenne

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

La vogue des horloges de parquet n'est
jamais démentie. Ici un «Westminster»
en chêne massif de Franz Hermle &

Sohn, Gosheim.

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

local des banques

(A ¦> cours du 23.4.82) (B = cours du 26.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 861.87
Nouveau: 865.58

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 575
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1300 1325
Dubied 120 135

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61250 60500
Roche 1/10 6125 6050
Asuag 40 40
Buehrlé b.p. 275 267
Galenica b.p. 302 300
Kuoni 4200 4250
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 730 728
Swissair n. 696 692
Bank Leu p. 3475 3500
UBS p. 2955 2940
UBS n. 520 518
SBS p. 298 300
SBS n. 205 207
SBS b.p. 232 234
CS. p. 1755 1750
CS.n. 322 321
BPS 970 955
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 725 725
Adia Int. 1930 1925
Elektrowatt 2310 2295
Holder p. 660 657
Interfood B 5825 5875
Landis B 840 840
Motor col. 425 430
Moeven p. 2400 2400
Buerhlep. 1040 1030
Buerhle n. 270 260
Schindler p. 1520 1500
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5900 5950
Rueckv n. 2860 2860
Wthur p. 2625 2640

Wthurn. 1485 1490
Zurich p. 15050 15200
Zurich n. 9325 9350
Atel 1370 1380
BBCI-A- 1070 1050
Ciba-gy p. 1310 1310
Ciba-gy n. 595 597
Ciba-gy b.p. 1010 1015
Jelmoli 1310 1310
Hermès p. 201 210
Globus p. 1890 1925
Nestlé p. 3335 3335
Nestlé n. 2120 2110
Sandoz p. 4200 4175
Sandoz n. 1575 1565
Sandoz b.p. 525 523
Alusuisse p. 483 487
Alusuisse n. 186 191
Sulzer n. 1825 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.50 60.—
Aetna LF cas 86.— 86.—
Amax 51.75 53.50
Am Cyanamid 54.— 54.—
ATT 111.50 110.—
ATL Richf 78.50 79.—
Baker IntL C 58.— 60.50
Boeing 41.— 40.25
Burroughs 70.75 73.50
Caterpillar 90.75 90.25
Citicorp 57.75 57.75
Coca Cola 68.50 68.75
Control Data 58.50 59.75
Du Pont 69.— 69.75
Eastm Kodak 145.50 145.—
Exxon 56.— 57.—
Fluor corp 39.25 39.50
Gén.elec 126.— 127.—
Gén. Motors 84.25 85.75
Gulf Oil 62.75 62.50
GulfWest 29.75 30.—
Halliburton 69.50 72.—
Homestake 49.— 51.50
Honeywell 136.— 136.—
Inco ltd 22.25 22.25

IBM 126.50 128.50
Litton 97.75 99.25
MMM 111.— 110.—
Mobil corp 43.50 44.25
Owens-IUin 48.25 47.75
Pepsico Inc 76.75 76.25
Pfizer 112.50 115.—
Phil Morris 102.— 104.—
Phillips pet 63.25 63.75
Proct Gamb 171.50 170.—
Rockwell 57.75 59.50
Sears Roeb 39.50 39.—
Smithkline 137.50 139.—
Sperry corp 57.50 57.—
STD Oil ind 83.— 83.50
Sun co inc 68.50 70.50
Texaco 58.25 59.75
WamerLamb. 47.25 47.50
Woolworth 34.50 35.—
Xerox 76.75 75.—
Zenith radio 30.50 29.50
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 39.25 40.—
Anglo-am 17.75 18.25
Amgold 120.50 121.—
Suez 115.— 115.—
Mach. Bull 10.— 9.50
Saint-Gobain 64.— 54.—
Cons.Goldf I 14.— 14.25
DeBeerep. 9.— 9.—
DeBeersn. 8.25 8.—
Gen. Shopping 430.— 428.—
Norsk Hyd n. 115.50 117.50
Pechiney 38.50 38.50
Philips 18.50 18.75
RioTintop. 14.75 14.75
Rolinco 156.— 156.50
Robeco 157.— 157.50
Royal Dutch 69.— 69.75
Sanyo eletr. 3.35 3.55
Schlumberger 89.25 92.50
Aquitaine 44.— 46.—
Sony 27.75 28.25
Unilever NV 116.— 117.50
AEG 34.75 34.50
BasfAG 115.— 113.—
Bayer AG 104.— 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.91 2.03
1 $ canadien 1.55 1.67
1£ 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 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9350 1.9650
I $ canadien 1.5825 1.6125
I I sterling 3.40 3.48
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.31 4.39
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 2.60 2.80

MARCHE DE L'OR 
*~

Achat Vente
Once $ 363.— 366.—
lingot 22750.— 23000.—
Vreneli 156.— 171.—
Napoléon 156.— 171.—
Souverain 190.— 205.—
Double Eagle 840.— 920.—

CONVENTION OR
27.4.1982
Plage 23000.—
Achat 22640 —
Base argent 500.—

Commerzbank 125.— 125.—
Daimler Benz 236.— 236.—
Degussa 183.— 184.—
Dresdner BK 136.50 138.—
Hoechst 103.50 104.—
Mannesmann 121.50 121.—
Mercedes 206.50 206.—
Rwe ST 139.50 140.50
Schering 229.— 228.—
Siemens 184.— 184.—
Thyssen AG 70.50 70.25
VW 122.— 123.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 44.- 43%
Alcan 19M 19%
Alcoa 24% 25%
Amax 27.- 29%
Att 56% 55%
Atl RichDd 40% 39%
Baker Intl 30% 31%
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 37% 37%
Canpac 21% 22%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 34% 35.-
Crown Zeller 22% 22%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 74.- 74%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 29'i 29%
Gen. élec. 65.- 65%
Gen. Motors 43% 43%
Genstar 13% 13%
GulfOil 32.- 31%
Halliburton 36.- 37%
Homestake 25% 25%
Honeywell 69% 71%
Inco ltd 11% 11%
IBM 65% 66-
ITT 26.- 26%
Litton 5014 53-
MMM 56% 57-

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 24% 25%
Pac. gas 23.- 23%
Pepsico 39.- 38%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Morris 52% 53%
Phillips pet 32% 31%
Proct.&Gamb. 87- 86%
Rockwell int 30% 31%
Sears Roeb 20- 19%
Smithkline 70% 71%
Sperry corp 28% 29%
Std OU ind 42% 42%
Sun CO 35% 34%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 47% . 48%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 31.- 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 24% 25%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 15.- 14%
Amerada Hess 20% 19%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 63% 65.-
Pittston co 18% 19%
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 22.- 22%
Raytheon 36% 36%
DomeMims 11% 11%
Hewlet-pak 44% 45%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 32.- 31%
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 92% 92%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 26% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 848.— 874.—
Canon 716.— 755.—
Daiwa House 407.— 397.—

Eisai 760.— 772.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1360.— 1460.—
Fujisawapha 1230.— 1240.—
Fujitsu 700.— 730.—
Hitachi 581.— 630.—
Honda Motor 730.— 744.—
Kangafuchi 278.— 275.—
Kansai el PW 960.— 950.—
Komatsu 457.— 469.—
Makita elct 730.— 735.—
Marui 820.— 860.—
Matsush el l 957.— 1060.—
Matsush el W 515.— 526—
Mitsub. ch. Ma 271.— 268.—
Mitsub. el 246.— 263.—
Mitsub. Heavy 215.— 218.—
Mitsui co 334.— 325.—
Nippon Music 673.— 679.—
Nippon Oil 897.— 897.—
Nissan Motor 770.— 793.—
Nomurasec. 430.— 440.—
Olympus opt. 854.— 895.—
Ricoh 504.— 525.—
Sankyo 665.— 668.—
Sanyo élect. 419.— 439,—
Shiseido 770.— 805.—
Sony 3400.— 3480.—
Takeda chem. 808.— 833.—
Tokyo Marine 468.— 468.—
Toshiba 305.— 324.—
Toyota Motor 890.— 960.—

CANADA
A B

Bell Can 19.25 19.50
Cominco 41.25 42.—
Dome Petrol 10.— 9.75
Genstar 16.875 16.375
Gulf cda Ltd 14.— 14.—
Imp. Oil A 22.625 22.875
Noranda min 16.125 15.75
Royal Bk cda 22.125 21.50
Seagram co 65.— 65.25
Shell cda a 16.25 16.375
Texaco cda I 25.25 25.—
TRS Pipe 21.125 21.25

Achat 1O0 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 I I 31.10 I I 1.9350 | l 22750 - 23000 I I Avril 1982/410-600

I Wfflim \

LA SUISSE Générale

(

Assurances |
Votre partenaire pour les 

^assurances jg

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle I
L-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23 B
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198 I



cg Centa-Star, l'édredon plat
S" doux et moelleux
§ pour un sommeil réparateur.

# ŜHBBB m/ JH
mMm *W OS»' ^Hk_ 1K ™ Wïî * -§ Ĥ S ¦' ' '-*"'¦ %

B
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BBBHEB Chaux- î BR i III j
« __ C" de-Fonds > | - (Pif ~"\~* ' -,'• I - !

e :  • 111 ^ r  1 r %!&$$&
'Kl fl ~ S i HI -î

S E  JU < é ' -V ~V ~ '-^ ! Venez dans notre
- ' r " 'WjÈ | ' '.' ": "'Ej B8&ËI j magasin et comparez

1 : ; 
IISHSS9HI la différence!

j ' \ j • ¦ ' ^^ v . , % ' ^ , -^ " ; Voici un exemple de
E%S Ï .J ^B •"'•»HjjH notre grand assorti-

Comparez la diffé- QB ; ,-+ V^ ..,* *% ^''' -^"'I^ÎM1 ment Centa-Star:
Neuchâtel rence entre les ^^^^^^^^^^^^^^^^^ /^^^^

édredons tradition- ^3 _ 41 _ t f \ , HJ^SSL¦ : nels et Centa-Star, f  é*k&±$0± S&f c& S7 120x160cm 139.-
Vos magasins |a literie de concep- \M&l lïQ"iJÏQf < S Ŝninnovât on t on modeme ^Wri iœcm 198-

Faites le test chez |/ 200x210 cm 298.-
vous. Si votre édre- fiante et moelleuse. pour les regarder, les Jjj ^don ou votre oreiller Régulateurs de toucher et les corn- 60x 60cm 45.
est tassé, c'est que température et parer. Vous sentirez l!? V

Qn AQ -son garnissage est d'humidité, ils vous tout de suite la diffé- Ss TT? 
Cm 

51 _usagé et qu'il ne pro- enveloppent d'une rence: Centa-Star est 50x70 cm 45-
cure plus la chaleur chaleur sèche, saine enveloppé de coton /
nécessaire à votre et agréable. Vous fin et garni de /bien-être. Il est grand avez toujours chaud Terylene-Superfoft, K Si

Notre conseillère temps de penser l'hiver et ne trans- imlféiléux, gonflant, j / *àPCenta-Star à renouveler votre pirez jamais l'été. climatisant et ultra- / <^
est à votre literie. léger. Centa-Star / < £ $  # «entière disposition Les différents édre- existe pour tous les / tûP^ &*

Les articles Centa- dons et oreillers formats de lits et est /^ 6* /Ĵ
Star sont d'une Centa-Star sont intégralement lavable /  O ^

M ~
qualité légère, gon- exposés chez nous, à 40°! „,... /44-3698 r̂

L'avenir de notre ttavs vaut-il. à votre
sens. 25 francs par an -̂^̂ h

^Alors, devenez membre de la Ligue ùM^^̂ ^̂  IN ^ MT W SP WJLwsuisse du patrimoine national! '̂ ŝ^̂ ^&JL, II JJ &IF ' êrfj ^^^^ Y

No/Localité: K} A Si vous désirez faire un don à la LSP, en voici le Ç^L^--*"""̂ "*"""̂
IBfFAR ,3L compte de chèques postaux: 80-2202. Un chaleureux merci! ^^-̂ ^"̂

I POUR RÉALISER
VOS PROJETS
d'installations sanitaires, chauffage,
transformations

VŒGTLI S.A.
Rue Numa-Droz 89
Tél. 039/22 41 76 !
2300 La Chaux-de-Fonds îB-IJOS?

îA î

GULERIE DU I4PIS
d'ORIENT

Serre 38, La Chaux-de-Fonds

Réservation
Choix à domicile

UN COMMERCE LOCAL
TOUTE L'ANNÉE

À VOTRE SERVICE
V ±*J

Toulefer s. a.
Place de l'Hôtel-de-Ville

aT ^ËÏaamwtu S Wlii

Ir ^^̂ wÊmJ^** & k i ilWi fl^BN^g?m I m

Quincaillerie
Spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71 42739

avec chèques Fidélité CID



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

j pas...
un ami pour qui le
connait.

Pour réserver
038/24 42 42 28.533

¦ 'w*—. ** ,_ TÏrj£!rWjflKSTS -

'j t'a. }  T^***XL.:Mk \- r̂ L̂ jW "Ŝ - wmwBt '̂ >wRl '̂ *É *'
fciiTMBty ¦ * wÊÊMaa ^L A^^k ̂ 1 IJH'̂ V̂^.̂ ^I P9̂ ^̂ ^V^̂ I
^̂ >?K?S îH k T àHn VfîlSillB ra

"N. »̂̂ fiË/^m Nl À V A?Xm»m\ar̂ ^̂ \̂. ̂ ë *LM^\vBSE -*

k̂ ^Ĥ T#NjKi 
mWmm^^^SESF Ê̂BÊam^^SÊ

\\mmmmmm̂ —-.»a*̂ ÊÊ$i]mÈ ^^P^Û f^̂ ^âl ^kvïf^^ T̂ l̂Urf̂ HHfl **X '

Marque de voiture Dimensions National Toutes autres 'm
tubeless marques ¦

Alfasud, Fiat, Peugeot, Simca, 1>lrep 1i -»„ 7* N
Toyota iq"K lo :̂,• '*•¦" m

Audi, Fiat, Honda, Mazda, „„„„ -._ „, m
Opel, VW, Volvo, Toyota ma SK IS WT  ̂ _____¦]
BMW, Fiat, Ford, Opel, <, 165SR13 77.- 95.- Hl

BMW, Ford, Lancia, Mercedes, „, „.. _- ,,.,_ EH
Opel, Peugeot, Volvo i/asicit az'~ 11S ~ 

J
Peugeot, Saab, Volvo 165SR15 84.- 104.- ¦;

Toyota, VW 175/70 SR 13 82.- 101 ~ B

BMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel 185/70 SR 13 90.- 
~ 

111.- H
Montage Fr. 5.- Equilibrage électronique Fr. 5.- 90.545a |||

-—; s -— F- ,

EXCEPTIONNEL
A TORGON, la plus lémanique des
stations valaisannes, à 80 minutes de
Neuchâtel

bel appartement
avec balcon sud
entièrement meublé et équipé à 50 mè-
tres des pistes de ski, des Portes du So-
leil (1 75 remontées mécaniques), proxi-
mité piscine, tennis, patinoire, curling, I
mini-golf , boutiques, restaurants.
Fr. 9 600.— pour traiter.
Pour tous renseignements, contacter
M. Michel Suss au 025/81 27 24 ou
81 27 25. 89-42465

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de OfLÈMSSMR'ÎÏOliili j |

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* d

Nom et prénom: |ri

Domicile: m

No - Localité: Il

' Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Çhaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement !

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds j j

A louer pour début juin , quartier du
Grand-Pont

beau
trois pièces
Confort, loyer Fr. 250.- + charges

Garage à disposition dans la maison

Tél. 039/26 08 26 après 18 h.

A vendre

i magnifique propriété
du XIXe
entièrement rénovée, 7 pièces, vue sur
le lac, très belle situation, parc arborisé.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-55, Assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485

Où donner à nettoyer vos vête-
ments de fourrure, cuir, daim,
mouton retourné ?
Pour une parfaite exécution

B E Avenue
CwtCM (%*!.. Léopold-Robert 29
y r* V-*M**'V Tél. 039/22 23 93

I TZZZ '

g  ̂ \ ¦ Si /avais \̂
Jhappy) unlithappy )

VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

f _— ^^

{PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

I BOUM SUR L'ORIENT I
8 Pakistan Bokhara 54X 31 cm. Fr. 75.—

Indo Karadja 97X 65 cm. Fr. 125.—
Indo Persan 155X 79 cm. Fr. 226.—

Pakistan Bokhara 158X 92 cm. Fr. 265.—

Indo Persan 270X 70 cm. Fr. 335.—
Indo Tebriz USX 97 cm. Fr. 424.—

Indo Mir 193X 97 cm. Fr. 575.—

Pakistan Bokhara 157X 97 cm. Fr. 636.—

\ Chine Antique 183 x124 cm. Fr. 650.—

Indo Heritz 242X 174 cm. Fr. 749.—

Chine Antique 205X133 cm. Fr. 785.—

Pakistan Bokhara 182X126 cm. Fr. 845.—

Indo Mir 0 200 cm. Fr. 925.—

Pakistan Jaldar 196X122 cm. Fr. 1034.—

Pakistan Bokhara 185 X124 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.—
PLASTICVINYL en 200cm. le m2 Fr. 8.90
TAPIS GAZON, 1 cm. épais le m2 Fr. I 3-90

Environ 300 tapis sacrifiés chez ;
43600 i.

\̂ *&Lf )  Mélodies de
r /Y^ printemps
l̂ ky^Z de doncevr
vj J Ste^sssay Nouveau

SANYO M-X320 Ŵ 
j

Une douce pression du doigt et le tape-
deck se met en marche. Le reste est
affaire d'électronique (comme dans les
appareils chers).
Ce radio-enregistreur stéréo à dispositif

• de recherche de programme auto-
matique (AMSS), avec récepteur radio
OCJC stéréo/OL/OM/OC et 4 haut-
parleurs, développe une extraordinaire
puissance de sortie de 2 x 5 watts.

| Si ça ce n'est pas une idée-cadeau,...!

î ¦ Tëlévislon/Disques/Hi-Fr/Photo-cinémabrugger
I La Chaux-de-Fonds f f% f \ L-Robert 23-25

^̂ F^ ÂW (039)231212

j Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio, HiFi, TV et Vidéo

J -plus de 70 magasins indépendants en
j Suisse.

[ gg3fë»«pert | 42989

! L- * »*¦ 
1

"

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

APPARTEMENT
est cherché pour fin octobre ou date à conve-
nir 2 à 3 pièces confort, de préférence der-
nier étage, dans maison tranquille, pour dame
seule.

- Tél. 039/23 29 79. dès 11 heures. «710
I

^NOUVEAUTE l̂

l|ïïK*j modèles VDLTA à partir de Fr. 268 -

i VOLTA U-225 avec l'unique réglage
I automatique de la puissance d'aspiration .

I ^U  ̂

SSS

MF̂ 28.-
$tÊÊ T̂^X V̂ Services Industriels
WtègS A > x Magasin de vente
|£|§p |7« Collège 33
H k Uà Tél. 039/21 11 05 y

THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 4 mai 1982, à 20 h. 30

Jack Yfar présente: .

Raymond DE VOS
dans son tout NOUVEAU ON MAN SHOW
82 e? 130 minutes de rires

Location: Tabatière du Théâtre, L.-Robert 29, tél. 039/22 53 53

Jardinez biologiquement !
utilisez:

COMPOST-BOY

Vente démonstration service
WERNER WÀLTI

Atelier de mécanique
Locle 69, 2304 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 72 50 23-12113

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES
créateurs de l'humanité en laboratoire

CONFÉRENCE
CE SOIR à 20 h. 30

AULA DU COLLÈGE NUMA-DROZ
Progrès 23 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
MOUVEMENT RAÉLIEN SUISSE

CP 225, 1211 Genève 8
82-1834 tél. 022/55 47 96
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Stade de la Charrière JCe soir à 20 heures j

Formation des équipes fj{
^
i Ç 0 $ {/ f fTa âs Çl ëhaux-de-Fonds. n est né 

le ' TL̂ " |

Lino Mantoan Mabiliard ^"Sr
 ̂ «jj '-O  ̂ / /(  

 ̂

«J son 1978-1979, il fera un M |K . BÉf t jR H B

3 Capraro 3 Pizzinato y If \c K ) \ \ \ )  \ 
SOn au F(̂   ̂ Chaux-de- \ ^ **WjÊ& ~~ ;̂  MjL̂  §

I

7Ripa
U
monti PouT!! '££,aine8 7 RS* ..:::: ¦:::: ;. \\/â jU  ̂ gauche. Mécanicien 

de 
pro- ; -ÉH *•« ??' r B| Ca,

S Duvillard une seule adr'esse l 8 Freymond ..'"" "»¦;> \M// f ] fession, il est toujours céliba- i || B ' ' 
0̂811g vergère i%/»i#/»ntl4' 9 Weber .w:.-»"::.. . ":- W/T A S taire. Son poids: 72 kg. pour IIJSI HKHHF ^̂

10Gourcuff IlOVfOpill lOStahl .J0 "̂"'*' --.  ̂ /{/  180 cm. ' ^BÏ t j

1 *3 Mnnrnn Téléphone (039) 23 39 65 - o  iu|j_u i -SSS*"**" 
BB̂ BB^BB^BB^BB^BB^BB B̂BMI "̂''̂  ^̂ ^̂ ^T
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| itiiitiiiiiiaiiiinxL \.:\ ŜL\ >̂ fl - - . rf\3  ̂ .̂ ÉB̂ I »¦¦•»•••••• ¦••••••»••»
)̂ t •¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦a a a a a a a aaa« . V \ O— vô>, ^BBBV 4aV B̂̂ bw •VX ^̂ BBBBW .̂ k%m\ iMnm»«m«nnnti
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La bonne volonté n'a pas suffi
En quart de finale de la Coupe suisse de volleyball

• COLOMBIER (LNB) - CHÊNOIS
(LNA) 1-3 (12-15 15-10 12-15 7-15)
Samedi après-midi, à Colombier,

l'équipe locale a offert une toute belle ré-
sistance aux pensionnaires de la ligue su-
périeure; rappelons que Colombier a fini
le championnat dans le haut du classe-
ment (3e), en LNB, groupe ouest, alors
que Chênois évoluait en ligue A, où il a
aussi terminé dans le haut du classe-
ment. Quelques semaines plus tôt, Co-
lombier avait éliminé, en huitièmes de fi-
nale, une autre équipe de LNA, Uni
Bâle; l'exploit allait-il être répété? Ce ne
fut pas le cas, Chênois était très fort ,
même s'il y a eu une pause de plusieurs
semaines depuis la fin du championnat.

TROISIÈME SET DÉCISIF
Chênois a mené au score tout au

long du premier set, mais Colombier
résistait très bien, et la différence de
points fut minime du début à la fin.
Au troisième set. Colombier était

mené à nouveau, Chênois avait déjà
marqué 10 points, mais les Neuchâte-
lois revinrent aussi à 10, avant de
l'emporter par 15 à 10. Au troisième
set, à 12 à 12, ce fut le tournant de la
partie: 15 à 12 pour Chênois, et score
encore plus net au quatrième set.

Pour Briquet, qui connaissait vraisem-
blablement son dernier match officiel
comme entraîneur-joueur de Colombier,
c'était l'occasion de livrer avec ses coé-
quipiers, devant le public qui les a soute-
nus pendant toute la saison, une dernière
et excellente partie. Ce fut une fort
bonne prestation, et plusieurs exploits
personnels ont été notés, notamment de
Briquet; mais pour un entraîneur-
joueur, il est toujours difficile, sur le ter-
rain, de vérifier les positions, observer
celles de l'équipe opposée, donner des
consignes et rester concentré.

Briquet se disait très satisfait, après le
match, du bloc de Colombier: «on les a

fait transpirer». Ah Monnet, l'entraî-
neur de Chênois, s'attendait à ce que le
Grec Antoniadis et ses coéquipiers l'em-
portent par 3 à 0: «Colombier a bien
joué, c'est une équipe difficile à bat-
tre; bien sûr, pour le public, ce que
Colombier réussissait était fantasti-
que, alors que les prouesses techni-
ques de Chênois n'étaient que... nor-
males».

Salle de Cescole, 200 spectateurs. Ar-
bitres: J.-F. Schulze, F. Monnard. CO-
LOMBIER: J.-Cl. Briquet (entraîneur-
joueur), J.-J. Rapin, D. Voirol, A. Vica-
rio, P.-H. Houriet, G. Montandon; J.
Gibson, S. Croci, F. Romanens, Y. Co-
lomb, R. Méroni. CHÊNOIS: M. Geor-
giou, P. Tischlauser, A. Beyeler, M. Le-
grand, N. Antoniadis, B. Creder, J.-F.
Cuenod, L. Dacquin, Ph. Jeanneret, J.-P.
Ponti , R. Puntel; entraîneur: Ali Mon-
net. DURÉE DU MATCH: 80 minutes.

Brillants résultats de Sylvie Willemin
Tests de patinage artistique aux Mélèzes

Dernièrement, à la demande du Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds,
l'Union suisse de patinage a organisé une
session spéciale de médailles d'argent. A
cette occasion. Sylvie Willemin a réussi
de brillants résultats en obtenant le
meilleur total de points. Les trois jeunes
Chaux-de-Fonnières Isabelle Crausaz,
Marie-France Perret et Brigitte Cattin
se sont également bien comportées.
Cette session a été précédée des tests de
fin de saison.

Sylvie Willemin: un avenir extrêmement
prometteur.

Tests d'argent suisse figures: Syl-
vie Willemin; Nathalie Maurer; Laetitia
Luthi; Patrick Grosskost.

Test d'argent suisse libre: Sylvie
Willemin, Isabelle Crausaz; Ariane Bi-
lat; Marie-France Perret-Gentil; Bri-
gitte Cattin.

Sixième romande figures: Marie-
Laure Bonnet; Nathalie Carrel, Domini-
que Valentin.

Cinquième romande figures: Flo-
rence Jeandupeux; Nathalie Nunlisth.

Troisième romande figures:
Arianne Haldimann.

Quatrième suisse figures: Florence
Jeandupeux; Nathalie Nunlisth.

Troisième suisse figures. Arianne
Bilat; Caroll Fischer.

Sixième romande libre: Karine Bur-
gunder, Nicole Jeanquartier; Sandrine
Piffaretti; Nathalie Salton; Manuela
Scalera.

Cinquième romande libre: Marie-
Laure Bonnet; Esther Pelot.

Quatrième romande libre: Caroll
Fischer.

Troisième romande libre: Brigitte
Cattin.

Quatrième suisse libre: Daniella
Pellissier.

Troisième suisse libre: Marie-
France Barbezat.

SPORT-TOTO
Concours numéro 17: 23 gagnants

avec 13 points = Fr. 4802,90; 614 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 72,80;
5628 gagnants avec 11 points =
Fr. 7,95.

Le quatrième rang n'est pas payé
(jackpot: Fr. 44.702,25)

TOTO-X
Concours numéro 17: 4 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 6685,75; 56 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 962.90; 2084
gagnants avec 4 numéros = Fr.
19,40; 26.653 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 120.000.-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage numéro 17: 1 gagnant avec

6 numéros = Fr. 672.713,50; 7 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 28.571,45; 437
gagnants avec 5 numéros = Fr.
930,55; 14.460 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 184.623 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

PARI-TRIO
Course suisse du 25 avril. Trio:

Fr. 314,90 dans l'ordre, Fr. 63.- dans
un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 1679,80 dans la cagnotte), Fr.
314,95 dans un ordre différent.

Course française. Trio: Fr. 135,25
dans l'ordre, Fr. 23,10 dans un ordre
différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 5811,10 dans la cagnotte), Fr.
1263,80 dans un ordre différent.

Pour se conformer au cycle des
courses françaises, les concours Trio-
Quarto des jeudis 29 avril et 6 mai
n'auront pas heu. Par contre, il y
aura des concours Trio-Quarto sur les
courses françaises des samedis 1er et
8 mai.

Avez-vous gagné ?

Football: avec les sans-grade» de l'ACNF

Les giboulées de samedi dernier n'ont pas trop perturbé le
programme des équipes de 4e et 5e ligue. Une seule rencontre a été
renvoyée. Comme durant la semaine des matchs en retard se sont dis-
putés, les classements ont repris un certain sens. Si les conditions
atmophériques se maintiennent, tout rentrera dans l'ordre sans provo-
quer de retard dans l'organisation des finales.

En règle générale, les commentaires sont rendus difficiles par les
écarts, très faibles, séparant les équipes de tête ou de queue de
classement.

Quatrième ligue
GROUPE I

Le chef de file Marin IIA s'est re-
pris en s'imposant face à Béroche II.
Cortaillod IIA, net vainqueur de
Comète IB, a gardé son retard théori-
que d'une longueur. En revanche Co-
lombier II est rentré définitivement
dans le rang.

Classement: 1. Marin IIA 14
matchs et 23 points; 2. Cortaillod IIA
13-20; 3. Colombier II 13-17; 4. Cen-
tre Portugais 14-16; 5. Cressier LA 12-
13; 6. Gorgier 13-13; 7. Béroche II 13-
10; 8. NE Xamax III 12-9; 9. Espa-
gnol 13-6; 10. Comète IB 14-5.
GROUPE II

La situation est restée la même en
tête du classement. Comète a gardé
sa position privilégiée devant Cor-
naux. Serrières II et Châtelard sont
définitivement distancés.

Classement: 1. Comète IA 14
matchs et 25 points; 2. Cornaux 15-
25; 3. Serrières II 15-18; 4. Châtelard
15-18; 5. Chaumont 14-15; 6. Saint-
Biaise II 13-14; 7.Le Landeron 15-13;
8. Cortaillod IIB 15-11; 9. Cressier IB
12-8; 10. Lignières 15-8; 11. Marin
IIB 14-4.
GROUPE ni

Salento caracole toujours en tête
du classement sans avoir égaré le
moindre point. Pour sa part, Fleurier
a perdu un rencontre importante face
à Pal Friul. La lutte contre la reléga-
tion opposera Môtiers et Blue Stars.

Classement: 1. Salento 12 matchs
et 24 points; 32. Pal Friul 15-21; 3. La
Sagne U 12-19; 4. Fleurier 13-18; 5.
Les Ponts-de-Martel 12-16; 6. Les
Geneveys-s/Coffrane 13-14; 7. Noi-
raigue 14-10; 8. Saint-Sulpice 14-10;
9. Buttes 14-8; 10. Môtiers 14-4; Blue
Stars 14-4.
GROUPE IV

En partageant l'enjeu avec Ticino
H, les réservistes de Superga ont

perdu un point. Toutefois les Italo-
Chaux-de-Fonniers sont restés en
première position avec une avance
appréciable de quatre longueurs, tout
n'est pas dit en ce qui concerne la re-
légation.

Classement: 1. Superga 11
matchs et 19 points; 2. Centre Espa-
gnol 11- 15; 3. La Chaux-de-Fonds
III 11-13; 4. Les Brenets 13-12; 5.
Saint-lmier II 11-11, 6. Etoile II 11-
11; 7. Le Locle III 12-11; 8. Ticino II
11-10; 9. Dombresson 13-8; 10. Floria
II 12-6.

Cinquième ligue
GROUPE I

Le résultat du match au sommet
entre Coffrane et Bôle III ne nous est
pas parvenu. Toutefois, l'équipe du
Val-de-Ruz a augmenté son avance
en gagnant durant la semaine face à
La Sagne III.

Classement: 1. Coffrane 15
matchs et 25 points; 2. Bôle III 13-
21; 3. Les Ponts-de-Martel II 13-20;
4. Dombresson 15-20; 5. Auvernier II
16-18; 6. Fontainemelon II 12-16; 7.
Gorgier II 15-14; 8. Lignières II 15-
12; 9. Blue Stars II 14-11; 10. Couvet
II 13-5; 11. La Sagne III 11-2; 12.
Chaumont II 14-2.

GROUPE H
Le classement est resté boiteux

dans ce groupe. D'autant plus que
Colombier II s'est repris en battant
Azzuri I. En gagnant contre Pal Friul
II, les réservistes du Parc ont gardé
d'excellentes chances en vue du ti-
tre, ij

Classement: 1. Colombier III l&.j ,
matchs et 23 points; 2. Azzuri I 14-
22; 3. Le Parc II 13-21; 4. Corcelles II
16-17; 5. Helvétia II 15-16; 6. Les
Brenets II 16-16; 7. Pal Friul II 16-
14; 8. Les Bois II 15-13; 9. Floria III
13-12; 10. Sonvilier 15-12; 11. Cor-
naux II 15-9; 12. Espagnol 15-2.

L.G.

Le retard se comble tranquillement

En 2e ligue

Tout est dit pour la promotion en deu-
xième ligue. Lyss, relégué en 3e division,
a cédé sa place à Plateau de Diesse, alors
que Tramelan II, avant-dernier de deu-
xième ligue, a conservé la sienne en bat-
tant Courtételle, le deuxième de 3e ligue,
par 3 à 1 après avoir perdu le match aller
par 3 à 2.

GV LE NOIRMONT BIEN PLACÉ
Chez les dames, la poule de promotion

en 3e ligue a débuté par les résultats sui-
vants: Tramelan - GV Le Noirmont 0-3;
Studen - Péry 3-0; Aarberg - Montfau-
con 3-2.

Les Francs-Montagnardes ont connu
des fortunes diverses. Le Noirmont a
surclassé Tramelan alors que Montfau-
con n'a pas été chanceux à Aarberg.

Classement: 1. GV Le Noirmont et
Studen 4 points; 3. Aarberg et Péry 2; 5.
Montfaucon et Tramelan 0. (y)

Tramelan II sauvé
Au Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol José Luis Laguia a rem-
porté la sixième étape, Logrono - Sara-
gosse (190 km.), du Tour d'Espagne sur
le tapis vert. L'Espagnol a bénéficié de la
disqualification du Belge Eddy Plan-
kaert, vainqueur au sprint, et de l'Espa-
gnol Juan Fernandez. Ces deux coureurs,
premiers sur la ligne d'arrivée, se sont li-
vrés à un duel épique. S'estimant lésé,
Plankaert l'aurait gêné, Fernandez a dé-
posé une réclamation. Le jury a décidé
de déclasser Plankaert et Fernandez, qui
sont relégués aux 4e et 5e places de
l'étape et condamnés à une amende de
5000 pesetas. Troisième à Saragosse, le
Belge Claude Criquielion conserve son
maillot jaune de leader.

MUTTER PIÉGÉ
Stefan Mutter a perdu 12 secondes

sur Criquielion. L'arrivée, jugée au

sommet d'une côte d'un kilomètre à
Casino Montes Blancos dans la ban-
lieue de Saragosse, a entraîné un lé-
ger étirement d'un peloton qui était
resté compact depuis le début de
l'étape. Piégé lors du sprint, Mutter
accuse maintenant un retard de 59
secondes sur Criquielion.

Cette sixième étape ne comprenait que
deux minuscules difficultés, deux côtes
sans importance et, qui plus est, placées
en début de course. Les 92 coureurs en-
core en lice se sont remis de leurs efforts
et fatigues des deux précédentes étapes
et ont flâné quelque peu sur les 190 km.
qui séparent Logrono de Saragosse.

Classement de la 6e étape Logrono
- Saragosse (190 km.): 1. José Luis La-
guia (Esp) 4 h. 57'33" (Moyenne: 38,144
km/h); 2. Benny Van Brabant (Be); 3.
Claude Criquielion (Be); 4. Eddy Plan-
kaert (Be); 5. Juan Fernandez (Esp),
même temps; 6. Vicente Belda (Esp) à
4"; 1.' Stefan Mutter (S) à 12",

Classement général: 1. Claude Cri-
quielion (Be) 36 h. 21'26"; 2. Angel Ar-
royo (Esp) à 19"; 3. Alberto Fernandez
(Esp) à 29"; 4. Marino Lajarreta (Esp) à
28"; 5. Antonio Coll (Esp) à 29"; 6. José
Luis Laguia (Esp) à 32"; 7. Kaustino
Ruperez (Esp) à 48"; 8. Eulelio Garcia
(Esp)à 51"; 9. Paul WeUens (Be) à 56";
10 Stefan Mutter (S) à 59".

Une arrivée mouvementée

Le football en 4e ligue jurassienne
Classe I: La Heutte a - Radelfingen

5-1; Langgase - Mûnchenbuchsee 2-1;
Mâche - Diessbach a 1-2; Poste Beme -
Douanne 4-2; Ruti a - Nidau 2-2; Ticino
- Schiipfen a 3-1; Berthoud a - National
2-2; Bûtzberg b - Perles a 0-7; Langen-
thal b - Buren b 0-0; Lyss a - Italiana a
0-3; Sparta - Poste Bienne 0-1; Aegerten
a - Tauffelen a 2-0; Dotzingen a - BUren
a 3-2; Evilard - Hennrigen 0-0; Iberico -
Grunstem a 3-1; Etoile - Azzuri a 5-3;
Courtelary a - Villeret b 1-2; Grunstem
b - Reconvilier a 2-2; Ofvin - Ceneri 3-1;
Sonceboz - Tramelan a 3-0; USBB - Ma-
colin a 0-0; Saignelégier - Delemont a
0-2; Moutier a - Villeret a 3-1; Courren-
dlin - Belprahon 4-1; Glovelier - Perre-
fitte 1-1; lajoux - Montfaucon a 3-4; Vil-
leret a - Tramelan b 2-2; Courroux a -
Vicques a 2-4; Montsevelier - Delemont
b 1-0; Boécourt a - Pleigne 4-1; Dele-
mont c - Movelier 1-5; Courgenay a -
Courtedoux 2-3; Vendlincourt a - Por-
rentruy 1-3; Bure a - Coeuve a 1-1; Fon-
tenais - Courtemaîche a 0-3; Bonfol a -
Lugnez 2-0; Courtemaîche - Bonfol a
5-2; Lugniez - Aile a 2-1.

Classe II: Diessbach b - Anet b 4-1;
Jens - Perles b 0-0; Lamboing - Etoile b
4-0; Monsmier - Lyss b 4-0; Wileroltigen
b - Port a 2-1; Anet a - Plagne 2-0; Lon-
geau c - Lyss c 4-1; La Neuveville - Cour-
telary b 2-0; Port b - La Rondinella 1-3;
Tramelan c - Azzurri b 1-3; Douanne b -
Corgémont 0-5; Aegerten b - Bùmpliz d
2-2; Lyss d - Longeau b 9-1; Madretsch -
La Heutte b 8-0; Macolin b - Taeuffelen
b 7-2; Orpond - Boujean 34 2-1; United b
- Dotzingen b 0-3 forfait; Les Breuleux a
- Court 0-3 forfait; Les Breuleux b - Le
Noirmont 2-1; Montfaucon b - Tavannes
0-1; Rebeuvelier - Bévilard 1-3; Reconvi-
lier b - Moutier b 1-5; Les Genevez -
Olympia Tavannes 1-3; Bourrignon b -
Boécourt b 3-1; Mervelier - Courchapoix
2-0; Vicques b - Saint-Ursanne 3-4;
Courtemaîche b - Develier 0-4; Courfai-
vre - Soyhières 0-2; Corban - Courroux b
0-5; Mervelier - Bourrignon b 2-0; Bon-
court - Grandfontaine 2-0; Bure b - Cor-
nol 5-0; Bonfol b - Courgenay 2-1; Ven-
dlincourt b - Coeuve b 1-2.

Juniors AI: Aurore - Porrentruy 1-3;
Boncourt - Bassecourt 2-5; Berthoud a -
Blau-Weiss 3-1; Glovelier - Aegerten 0-4;
Grafenried - Herzogenbuchsee 0-0; Lon-
geau - Port 1-0; Courtemaîche - Le Noir-
mont 2-1.

Juniors A II: Aarberg • Boujean 34
0-0; Madretsch - Courtemaîche 3-0 for-
fait; Radelfingen - Nidau 1-0.

Juniors B I: Aegerten - Azzurri 4-1;
Bienne - Zollikofen 5-0; Grafenried -
Grunstem 3-5; Mûnchenbuchsee - Woh-
lensee 0-1; Port - Anet 2-3: USBB - Bou-

jean 34 0-3; Anet - Bienne 2-3; Porren-
truy - Bassecourt 1-0; Vicques - Bévil-
lard 2-1; Fontenais - Courfaivre 1-4;
Bonfol - Tramelan 0-1; Court - Reconvi-
lier 1-8; Corban - Moutier a 0-6.

Juniors B II: Buren - Aarberg 3-4;
Mâche - Diessbach 3-0; Perles - Ceneri
5-1; Moutier b - Delemont 5-0; Saignelé-
gier - Montfaucon 2-1; Aurore - La Neu-
veville 5-1; Sonceboz - Les Breuleux 3-4;
Damvant - Courtedoux 0-5; Cornol -
Courtételle 1-1; Courrendlin - Saint-Ur-
sanne 1-1; Courgenay - Courroux 3-2.

Juniors C I: Berthoud b - Aarberg
3-0; Lamboing - Aurore a 0-7; Mâche -
Lyss 2-3; Aarberg - Lamboing 7-1; Cor-
ban - Boncourt 2-0; Reconvilier - Aile
6-1; Tramelan - Bassecourt 0-5.

Juniors C II: Buren - Etoile 7-2; Dot-
zingen - Aegerten 1-1; Grunstem - Or-
pond 1-5; Corgémont - La Neuveville
6-1; Madretsch - Courtelary 2-4; Nidau -
Azzurri 6-0; Port - Bienne 1-3; Reuche-
nette - Aurore b 0-5; Vicques - Court 1-8;
Glovelier - Bévilard 7-0; Moutier - La-
joux 8-2; Boécourt - Chevenez 5-4; Bon-
fol - Courtedoux 3-1; Fontenais - Cornol
1-1; Coeuve - Courgenay 5-3.

Juniors D I: Aarberg a - Etoile 7-1;
Aurore a - Boujean 34 0-2; Longeau - Ae-
gerten a 2-3; Bassecourt - Moutier a 0-6;
Boncourt - Reconvilier 2-2; Tavannes -
Corban 0-5; Courrendlin - Porrentruy
0-3.

Juniors D II: Aegerten b • Aarberg b
5-2; Anet - Lyss 3-1; Madretsch - Buren
1-4; Orpond - Dotzigen 3-0; Lamboing -
Azzurri 2-0; Perles - Aurore b 6-1; Tra-
melan - Nidau 0-5; USBB - La Rondi-
nella 1-1; Aurore b - USBB 0-3; Nidau -
Perles 2-1; Saignelégier - Les Breuleux
10-0; Sonceboz - Moutier b 2-6; Les
Breuleux - Montfaucon 1-3; Aile - Cour-
roux 3-0; Delemont a - Courrendlin 2-3.

Juniors E I: Grunstem - Lyss a 1-10;
Buren - Lamboing 4-0; Bévilard - Dele-
mont b 0-9; Tavannes - Moutier a 0-7;
Court - Tramelan 3-1; Delemont a - Boé-
court 8-1.

Juniors E II: Aegerten b - Boujean
34 a 4-1; Mâche - Bienne b 4-3; Orpond -
Longeau b 0-8; Perles - Aegerten b 5-7;
Aurore - Bienne a 6-1; Nidau - Boujean
34 b 3-2; USBB - Taeuffelen a 3-0;
Taeuffelen - Aurore 3-7; Saignelégier -
Corgémont b 5-1; Reconvilier - Corgé-
mont a 6-1.

Juniors E II: Courfaivre b - Aile 10-
0; Courgenay - Courtételle 0-7; Glovelier
- Courfaivre b 1-3; Courgenay - Basse-
court 0-12; Courfaivre b - Courtételle
6-5; Porrentruy b - Bonfol 0-1; Bure -
Chevenez 4-8; Chevenez - Porrentruy b
3-1.

Coupe de la fédération
Un sentiment de déception
• NYON - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0

En quarts de finale de la Coupe de la
fédération, le RC La Chaux-de-Fonds a
enregistré une grosse déception ce week-
end. Les Neuchâtelois ont en effet dû
s'incliner 3 à 0 en terre vaudoise face à
Nyon. Les deux formations ont été han-
dicapées par la bise qui n'a cessé de souf-
fler tout au long de cette rencontre.
D'ailleurs aucun essai ne fut marqué du-
rant les 80 minutes de jeu. Les Vaudois
sont parvenus à s'imposer en première
mi-temps grâce à une pénalité.

Le RC La Chaux-de-Fonds n'a pas cru
suffisamment en ses possiblités et a ainsi
laissé échapper une victoire qui était à sa
portée.

La Chaux-de-Fonds: Lang, Amman,
Egger, Gerber, D. Gosparini, P. Gospa-
rini, Neuenschwander, Perny, Pellaton,
Richard, Schranz, Ziegler, Landwerlin,
Gut. Remplaçants: Zwalen, Adatte.

|K| Rugby 



Deux entraîneurs à la recherche d'enseignements
Football: avant le match Esr>aene-Suisse de Valence

Auteur d'un classique «coup de chapeau» samedi contre Bellinzone, Claudio Sulser (maillot foncé) saura-t-ilprendre à défaut la
solide défense espagnole mercredi soir à Valence ? (ASL)

Grands exclus du «Mundial», les
footballeurs helvétiques auront tout
de même la possibilité de s'impré-
gner de l'ambiance de la Coupe du
monde et plus particulièrement de
celle qui marquera les sorties de
l'équipe d'Espagne.

Au stade Luis Casanova de Va-
lence, la formation helvétique af-
fronte mercredi soir la sélection ibé-
rique en match, amical. Pour les pro-
tégés de Santamaria, il s'agira de la
dernière rencontre de préparation. >< -,

Après avoir battu la Belgique, en dé-
cembre dernier, puis l'Ecosse en février,
l'Espagne a concédé un nul assez inat-
tendu face au Pays de Galles, le mois

dernier. Ce résultat et surtout la tenue
d'ensemble de l'équipe suscitèrent certai-
nes inquiétudes auprès des «Aficiona-
dos». S'il sait pouvoir compter sur une
défense robuste, le coach Santamaria
éprouve quelque mal à doter son «onze»
d'une organisation offensive de qualité.
A l'exception de Lopez Ufarte, l'ailier
gauche, personne ne s'impose vraiment
en attaque. En ligné médiane, tout dé-
pend en fait de la verve d'un autre
joueur du Real Sociedâd, l'intérieur Zà-
mora.

JEU ENGAGÉ ET DUR
Paul Wolfisberg a eu l'occasion, il y a

deux mois, de mesurer l'importance de

l'environnement dans le fief préféré des
Espagnols. Contre l'Ecossais, l'arbitre,
un Hollandais, joua un rôle fort contes-
table. Ses décisions, ce soir-là, avaient
servi outrageusement les intérêts espa-
gnols. De l'autre côté des Pyrénées, le
jeu engagé, dur même, est de règle. Le
marquage strict, le recours à la contre-
attaque rappellent les mauvaises habitu-
des italiennes.

En Espagne, le championnat est ter-
miné. Real Soqjedad, â la faveur d'un r&
tour sensationnel* ât coiffé Barcelone au
poteau et a ainiî conservé son titre. Pas
moins de«ix joueurs du club de Saint-Se-
bastian apparaissent dans la sélection
annoncée par Santamaria. Signe des

temps, deux seuls éléments des clubs les
plus huppés (Barcelone et Real Madrid)
sont des titulaires assurés: le «libero»
Alesanco (FC B.) et le latéral Camacho
(R.M.).

RENCONTRES DIFFICILES
Après avoir remporté une petite vic-

toire sur le Portugal (2-1) à Lugano en
mars, l'équipe Suisse s'apprête à livrer
trois matchs fort difficiles en l'espace
d'un mois. Après le déplacement à Va-
lence, un voyage outre-mer attend les
Helvètes. Le match de Recife contre le
Brésil (19 mai) précédera le choc de Ge-
nève contre l'Italie (28 mai). Ce pro-
gramme se situe parallèlement avec une
fin de championnat qui s'annonce âpre-
ment disputée.

En Espagne, Wolfisberg compte beau-
coup sur la solidité d'une défense qui a
fait ses preuves à l'échelon international.
Le remplacement de Herbert Hermann
par son frère Heinz ne devrait pas altérer
le rendement d'un bloc très athlétique.
Dans l'entrejeu, les deux mercenaires
Botteron et Barberis constituent les
points d'interrogation. Le premier n'est
que le douzième homme au Standard de
Liège alors que le second songe surtout à
la conquête du titre de champion de
France. Deux matchs restent à livrer
pour l'AS Monaco, soit le mardi 4 mai à
Metz et le vendredi 7 mai dans la princi-
pauté contre Strasbourg.

Le sélectionneur helvétique n'ou-
blie pas que cette série printanière
face à des adversaires illustres a
pour but principal de préparer les
premiers affrontements du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Les
adversaires de la Suisse seront la
Belgique, l'Ecosse et la RDA.

BILAN NÉGATIF
L'Espagne est l'adversaire avec lequel

la Suisse présente l'un de ses plus mau-
vais bilans. En treize rencontres, la for-
mation suisse n'a en effet jamais gagné -
obtenant en tout et pour tout deux ré-
sultats nuls, le dernier en 1957 à Madrid,
devant 120.000 spectateurs, lorsque deux
buts de Hugi lui avaient 'permis de réus-
sir un nul 2-2. L'ultime affrontement en-
tre les deux équipes remonte à 1977, lors-
que la Suisse s'était inclinée sur le score
de 2-1.

Nouvelle échéance ce soir à La Charrière pour La Chaux-de-Fonds

François Laydu (à droite) et le FC La Chaux-de-Fonds devront batailler ferme,
ce soir dès 20 h., à La Charrière pour venir à bout du CS Chênois.

(Photo Schneider)

Les jambes sont restées lourdes. La
victoire a, certes, redonné un moral
tout neuf aux joueurs du contingent.
Toutefois la fatigue ne s'est pas effa-
cée pour tout autant. Or, ce soir dès 20
heures, le FC La Chaux-de-Fonds re-
trouvera sur sa pelouse de La Char-
rière une vieille connaissance. Le Club
Sportif Chênois de Pierre-André Ma-
billard tehtera de garder une vue sur
les billets d'ascension en ligue natio-
nale A. Les chances des Genevois de-
meureront cependant timides même
en cas de victoire. Les deux équipes ro-
mandes pourront donc évoluer avec
comme souci principal la présentation
d'un jeu intéressant pour le public. En
tous les cas, Chênois et La Chaux-de-
Fonds sont connus pour leurs styles

basés essentiellement sur la technique
et l'attaque.

JACCARD BLESSÉ
En raison de la fatigue, l'entraîneur

chaux-de-fonnier Lino Mantoan a
donné congé, lundi, à ses joueurs. Ces
derniers se sont livrés à une courte
séance de «décrassage» suivie de soins
dimanche matin. Le médecin et le
masseur du club n'ont pas chômé. De
nombreux éléments se sont plaints des
adducteurs. D'autres comme Marc
Duvillard et Tïziano Salvi ont soigné
respectivement leurs hématomes et
claquage. Le cas de Laurent Jaccard
s'est avéré plus sérieux. Sa sortie, à la
mi-temps du match La Chaux-de-
Fonds - Ibach, a coïncidé avec les dou-

leurs ressenties suite à une «semelle»
de Hiob sur son tibia gauche. L'ailier
gauche ne débutera pas la rencontre ce
soir.

VERA TITULAIRE
Les équipes romandes et tessi-

noises nous conviennent mieux
que les formations alémaniques.
Ces dernières s'imposent grâce à
leur football de combat et en nous
«soulevant» dans chaque lutte
pour la possession de la balle.
Même si nous sommes un peu au
creux de la vague, nous nous ré-
jouissons de la venue de Chênois.
Enfin nous pourront jouer au bal-
lon. J'espère, bien entendu, que
nous gagnerons afin de prouver
nos possibilités. Toutefois notre
objectif principal consistera à pré-
senter un spectacle de qualité nous
a déclaré Luio Mantoan avant cette
nouvelle échéance.

En raison de l'absence forcée de Jac-
card, Michel Vera jouera pour la pre-
mière fois en tant que titulaire. Mal-
gré sa fatigue, Adriano Ripamonti
commencera la rencontre. Alain Mau-
ron le relayera en temps voulu.

Formation probable: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro; ja-
quet, Gourcuff , Ripamonti; Duvillard,
Vergère, Vera. Remplaçants: Mauron,
Meyer, de la Reussille et Mercati.

Laurent GUYOT
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 24 14 9 1 49-24 37
2. Winterthour 23 14 6 3 52-20 34
3. Chênois 23 12 7 4 40-22 31
4. Mendrisiostar 24 12 4 8 37-47 28
5.La Chx-de-Fds 22 10 7 5 42-23 27
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 24 10 6 8 46-36 26
8. Granges 24 8 10 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 6 11 7 31-35 23
11. Berne 24 7 6 11 36-46 20
12. Aurore 24 6 6 12 21-52 18
13. Fribourg 24 5 7 12 29-38 17
14. Monthey 23 5 6 12 20-30 16
15. Altstaetten 23 2 9 12 17-43 13
16. Frauenfeld 24 2 8 14 20-45 12

Objectif principal: un spectacle de qualité Ce soir, LNB: La Chaux-de-Fonds -
Winterthour (20 heures). - Mercredi:
Granges - Aurore (20 heures).

Samedi, LNA: Grasshoppers - Bellin-
zone (16 h. 30); Saint- Gall - Lausanne
(17 h. 30); Aarau - Young Boys (18 h.
30); Bâle - Sion (20 heures); Vevey - Ser-
vette (20 h.); Bulle - Nordstern (20 h.
15); Chiasso - Zurich (20 h. 30); Lucerne
- NE Xamax (20 h. 30).

Samedi, LNB: Bienne • Lugano (16
h. 30); Monthey - Fribourg (17 heures);
Berne - Wettingen (17 h'. 30); Winter-
thour - Altstaetten (19 h. 30); La
Chaux-de- Fonds - Ibach (20 heures);
Chênois - Frauenfeld (20 heures); Lo-
carno - Aurore (20 h. 30). - Diman-
che: Mendrisiostar - Granges (15 heu-
res).

Gorgon reste à Saint-Gall...
Le libéro polonais du FC Saint-Gall

Jerzy Gorgon (33 ans) jouera encore la
saison prochaine avec les «brodeurs»: il a
renouvelé son contrat d'une année. Il ne
sera toutefois plus professionnel, mais
travaillera à mi-temps.

... et Zahnd à Young Boys
Convoité l'an dernier par Servette,

l'attaquant Rolf Zahnd, âgé de 22 ans, a
décidé de prolonger son contrat avec les
Young Boys pour une année.

Richard à Malley
L'ES Malley a engagé comme nouvel

entraîneur Biaise Richard. Ce dernier,
qui avait été licencié par La Chaux-de-
Fonds ce printemps, a signé un contrat
de deux ans. Il remplacera Jacky Ducret,-
lequel ne peut poursuivre sa carrière
pour des raisons professionnelles.

Prochains matchs

Dupasquier surprenant
Au premier tour du tournoi de Ma-

drid, comptant pour le Grand Prix et
doté de 200.000 dollars, le Neuchâte-
lois Ivan Dupasquier a causé une pe-
tite surprise. Dupasquier, 139e
joueur mondial, a battu l'Allemand
Uli Pinner en deux sets (6-3, 6-1). Au
17 mars dernier. Uli Pinner occupait
le 66e rang au classement de l'ATP.

BU Tennis 

JOCELYN JOLIDON
A 19 ans - il est né le 26 décembre

1962 — Jocelyn Jolidon, l'un des plus
sûrs espoirs du cyclisme jurassien,
s'apprête à vivre une nouvelle expé-
rience. En effet , ce week-end, il a fai t
ses adieux à la catégorie des ama-
teurs, des adieux fort remarqués puis-
qu'il s'est imposé samedi dans le Prix
du Vélo-Club de La Broyé à Lucens et
dimanche à Bienne dans le Tour du
Nord-Ouest.

Dès samedi, à l'occasion du Grand
Prix du Littoral qui se déroulera dans
la région de Cornaux, il rejoindra le
clan des amateurs élites au sein de
l'équipe Prof  Rank Xerox, dirigée par
le Neuchâtelois Georges Probst.

Pour Jocelyn Jolidon, enfant de
Saignelégier, il s'agira maintenant de
s'adapter à cette nouvelle catégorie.
Face à une concurrence beaucoup
plus forte, il devra se plier à la disci-
pline d'équipe et se mettre au service
de son leader, le genevois Siegfried
Hekimi, l'un des grands favoris des
courses par étapes après le passage
chez les professionnels des Grezet,
Glaus, Seiz, Maechler, Feretti et au-
tre Gavillet. C'est une tâche qui d'ail-
leurs ne fait  pas peur à ce talentueux
jurassien. «J'ai tout à apprendre
maintenant» dit-il. «J'espère toutefois
obtenir rapidement quelques bons
classements».

Le sprint est sa spécialité alors
qu'il redoute quelque peu la monta-
gne. «Je ne suis pas un grimpeur.
C'est là mon point faible que j e  m'ef-
force de corriger. Depuis le début de
la saison, j e  m'entraîne tous les jours.
Après le travail, le soir, j 'effectue en-
tre 50 et 60 kilomètres. Et puis, un
après-midi par semaine, j e  parcours
entre 150 et 200 kilomètres. Ainsi, de-
puis le mois de février j e  totalise plus
de 6000 kilomètres». Beaucoup de vo-
lonté donc chez ce garçon qui occupe
un poste d'employé de commerce dans
une entreprise chaux-de-fonnière.

Sa passion pour le vélo est née il y
a déjà plusieurs années, une passion
transmise par son père qui a été lui-
même coureur cycliste. «Tout gosse
j  allais suivre des courses. A 12 ans, je
me suis inscrit au Vélo-Club Basse-
court. J 'ai ainsi couru trois ans chez
les cadets, deux ans chez les juniors et
un an en amateur».

Jocelyn Jolidon s'est illustré dans
de très nombreuses courses à l'excep-
tion peut-être de la saison dernière où
il a dû sacrifier le vélo à ses examens
de f in  d'études et à l'Ecole de recrue.
Cette année, il est revenu aux tous
premiers plans et l'on peut désormais
le considérer comme l'un des meil-
leurs amateurs du pays. En 1982, il a
obtenu quatre victoires et trois places
parmi les trois premiers. Des résul-
tats remarquables qui espérons-le se
répéteront chez les amateurs élites !

Michel DERUNS

sportif de
la semaine



quidam
(ù

La majorité de nos lecteurs appré-
cient de pouvoir lire «L'Impartial» le
jour de sa parution. Mais il en est qui
ne sont pas à dix jours près. A preuve,
M. Giancarlo Duella, un abonné domi-
cilié à Palo Alto près de San Fran-
cisco. Envoyé dans ce lointain pays
des Etats-Unis pour une année par
l'Université de Neuchâtel, il étudie la
micro-électronique à la célèbre Uni-
versité de Stanford, un des berceaux
de cette branche, située près de Silicon
Valley. Après avoir fait ses premières
classes à La Chaux-de-Fonds, M. G.
Duella a tout d'abord obtenu un di-
plôme d'ingénieur technicien à VETS
du Locle, puis il a étudié durant cinq
ans à l'Institut de micrôtêchnique de
Neuchâtel avant de partir pour la Ca-
lifornie. Ayant un peu l'ennui des
Montagnes neuchâteloises, L'Impar-
tial lui permet de garder le contact
avec les sapins du Jura. Et d'ajouter:
«Ici, les journaux américains ne par-
lent presque jamais de l'Europe. Alors,
pour ce qui est de La Chaux-de-
Fonds, de La Sagne ou des Planchet-
tes!...» (Impar)

Cinq centres de secours dotés de nouveaux véhicules
Afin d'accroître l'efficacité des pompiers

Les cinq véhicules dont sont dotés la plupart des centres de secours du canton alignés
devant le Château des Monts au Locle. (Photo Impar-Perrin)

Les responsables de la plupart des
centres de secours du canton de Neu-
châtel sont contents. Cinq d'entre
eux (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Cortaillod et Le Landeron)
ont officiellement reçu hier, au Locle,
un véhicule de première intervention
neuf.

Tous par leur équipement, sont
adaptés aux besoins spécifiques de
ces centres. Coût total de l'opération:
environ 600.000 francs; soit 400.000
pour les véhicules et leur équipe-
ment et 200.000 pour l'ensemble des
appareils de transmission, très per-
formants, dont ils sont dotés.

Cette dépense n'est pas le fruit du
hasard. Les crédits nécessaires ont
été puisés dans un fonds annuelle-
ment alimenté par l'Etat de Neuchâ-
tel, la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière contre l'incendie
et les assurances privées. Cette dé-
pense entre dans le cadre d'un pro-
gramme planifié depuis environ une
douzaine d'années.

Les centres de secours de Couvet
et de Fontainemelon n'ont pas été ex-
clus de cette opération. Tout simple-
ment Us disposent tous deux de véhi-
cules acquis ces dernières années ap-
tes à remplir les mêmes fonctions.

JCP

? Page 21

. 

j_j
L'«image de marque» du Val-de-

Travers, ternie par certains préjugés,
a été nettement revalorisée à la suite
des efforts menés par l'Association
«Région Val-de-Travers». Ces efforts ,
dans les domaines industriel, touristi-
que, culturel, etc. doivent se poursui-
vre, car la tâche est de longue haleine.
Mais l'association va s'y employer de
manière résolue, comme elle l'a dé-
montré en présentant son bilan 81 et
son programme 82. (Imp.)

% LIRE EN PAGE 22

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Bientôt le congrès de
la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs
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FRANCE FRONTIÈRE. - Le mys-
tère plane toujours à propos du bébé
enterré clandestinement à Morteau.
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Elections au Grand Conseil bernois à Bienne

Les élections cantonales bernoises se
sont déroulées à Bienne dans la plus par-
faite indifférence de l'électorat. Déjà mi-
sérable lors de la précédente législature,
la participation tombe cette année de
29,6 pour cent à 25,8 pour cent. L'ab-
sence d'engouement des Biennois pour la
chose publique surprend d'autant plus
que les difficultés que vit actuellement la

ville de l'avenir frappent de plus en plus
de citoyens.

Ceci dit, le district de Bienne, à la
suite de la dépopulation, n'avait droit
cette fois qu'à 12 sièges, contre 13 il y a
quatre ans. Qui allait faire les frais de ce
mandat? Les observateurs s'attachaient
à dire que ce serait les radicaux. Ils ont
tablé juste, puisque le député sortant
Roland Katz voit son siège partir en fu-
mée, malgré un score intéressant de 2016
suffrages.

Autre surprise, le député sortant udc
Rudolf Moser se fait chiper son mandat
par son co-listier Jakob Habegger. Il s'en
est fallu de 15 voix seulement. Quant à
Louis Perret, d'Evilard, il rate le coche
de 30 voix seulement, avec un total de
suffrages de 878 (parti socialiste ro-
mand).

TROIS ROMANDS
Ainsi le district de Bienne se retrouve

avec 12 députés biennois à 100 pour cent,
dont trois Romands. (Claire-Lise Reng-
gli, Jean-Pierre Berthoud et Maurice
Chatton) et deux femmes (Claire-Lise
Renggli et Helen Meyer-Fuhrer). Le
siège attapé de justesse par Claude Gay-
Crosier (pdc) aurait fort bien pu revenir
à Jean Varrin (psa). Seuls 13 suffrages
les séparent. En admettant que comme
prévu initialement le psa, par ailleurs
apparenté à alternative démocratique, se
soit également apparenté au pso, le siège
du pdc revenait aux socialistes autono-
mes.

Ce que l'on peut encore constater avec
un certain étonement, c'est la perte d'un
siège par les socialistes alémaniques.
Pourtant, il serait faux de dire que la
gauche biennoise recule.

Cécile DIEZI
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Roland Katz et Rudolf Moser
perdent leur siège

Un wagon-citerne déraille
Entre Reuchenette et Bienne

Lors de manœuvres en gare de
Reuchenette, un wagon-citerne rem-
pli d'alcool s'est soudainement déta-
ché. Il est parti en dérive jusqu'à la
forêt de Mahlenwald, à la sortie de
Bienne en direction de Reuchenette.
Après avoir déraillé, le wagon fou a
traversé la route pour s'arrêter défi-
nitivement dans la forêt.

Par bonheur, personne n'a été
blessé et le wagon n'a pas été éven-
tré. Le poids du véhicule est de 15
tonnes, poids auquel il faut encore
ajouter la tare. L'accident s'est dé-
roulé pour des raisons encore inex-
pliquées à 14 h. 45. Aussitôt, le
groupe de piquet des pompiers de
Bienne s'est rendu sur place. Les dé-
gâts matériels sont importants, es-
time le secrétariat de direction des
CFF à Lausanne, mais ils ne sont pas
encore chiffrables.

La route, elle, n'a pas subi de dom-
mages. Quant aux voies de chemins
de fer, elles ont été coupées les deux.

L'une d'entre elles n a été remise en
fonction qu'aujourd'hui. Le transbor-
dement des passagers s'est fait par
service de car, entre Sonceboz et
Bienne et vice versa. Quant à la
route, elle a été fermée pour plu-
sieurs heures afin de dégager le wa-
gon fou. (cd)

-?.
C'est une «bonne boîte», réputée

telle. Bons salaires, bonnes presta-
tions. La qualité du produit conso-
lide à la hausse la courbe des
commandes de cette entreprise.

La qualité c'est l'avenir. D y  a
deux siècles qu'on le répète dans
l'horlogerie, à chaque crise.

La qualité d'un produit reste liée
à celle de la main-d'œuvre. Parce
que la concurrence est f éroce et
sans pardon, même une «bonne
boîte» doit avoir des exigences éle-
vées, m

Dans une période comme celle
que nous traversons, alors que le
marché de l'emploi est très «dé-
tendu», on doit comprendre qu'une
entreprise cherche à rassembler le
meilleur personnel possible !

Mais pour autant f aut-il soudain
trouver galeuses ces mains que
l'on veut couper à la f i n  du mois
pour les remplacer par d'autres ?

Elle a 17 ans. Elle est embauchée
au mois de septembre dernier
comme visiteuse. Elle travaille
normalement comme on travaille à
17 ans, ce qui doit convenir sinon
pourquoi l'avoir engagée ?

Elle passe au tourniquet le S
mars. L'entretien est conf irmé p a r
écrit le 11 mars:
- «Votre cadence doit être amé-

liorée et la qualité du travail doit
correspondre aux critères exigés.
- »Les rendements actuels sont

de 60% inf érieurs à ceux que vous
avez réalisés durant les mois de
j a n v i e r  et f évr ier  1982. v ,,
- »Nous vous donnons Jusqu'au

vendredi 26 f évrier 1982 pour eff ec-
tuer des rendements de 100 % dans
votre travail et l'exécuter soigneu-
sement
- «Si vous ne tenez pas compte

de ce qui précède, vous recevrez
votre lettre de licenciement pour
le 30 avril 1982».... Et la lettre recommandée:
«Par la présente nous devons vous
annoncer votre licenciements.» est
parvenue le 30 mars, évidemment

Donc les trois premiers jours de
mars n'ont pas donné satisf action
par rapport à f é v r i e r .  Et le 11
mars, on f i x e  à la jeune f i l l e  un dé-
lai au... 26 f évrier pour eff ectuer
un meilleur rendement

Comme il est impossible de tra-
vailler mieux rétrospectivement
en f évrier quand on vous le signale
en mars, il est «naturel» d'être
congédié à la f i n  du mois, et en ter-
mes choisis: «Vous voudrez bien
eff ectuer votre dédite en exécutant
les travaux qui vous seront conf iés
avec le plus grand soin. Dans le
cas contraire, vous serez libérée
immédiatement et ceci sans dé-
dommagement de notre part».

Même pas un sourire en guise de
«dédommagement» sinon d'excuse
pour le peu de soin apporté dans
l'exécution du travail de congédie-
ment

Même pas puisque dans cette en-
treprise les «critères» sont plus sé-
vères à l'atelier que dans le bureau
de celui qui les déf init

Dans une f abrique de boîtes,
c'est pourtant important pour le
rendement une f aute de f rappe.

Celle-là porte bien son nom !
Gil BAILLOD

Une frappe...

Non, P^ ^tfa u fon d des

\ nuque somw} ™  ̂ Inique or-

No". &£$,££ centrale? **

\ ^ ^ f̂ dreàVéUctnate. <
¦

\ nuer a cuire a

I d'éléphant oui uverte. &ue »
porcelaine, est déco 2

est pa rmi nous- 
^

gardez 
le 

<*t̂ B r̂âŝ ssîr"*"
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Hier un éleveur de bovins des Ver-
rières, J.-F. S. a comparu devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers
que présidait le juge Bernard Sch-
neider. On reprochait principale-
ment au Verrisan d'avoir commis
une escroquerie en vendant «Gamin»
un cheval âgé de 15 ans au moins (se-
lon les experts) pour un anima] d'un
peu plus de neuf ans. Second repro-
che: J.-F. S. était prévenu de divaga-
tion d'animaux pour avoir lâché ses
vaches dans le communal des
Bayards, alors que le règlement l'in-
terdit

On se souvient qu'en agissant ainsi
il avait provoqué la colère des pay-
sans qui avaient évacué le troupeau
manu militari. Enfin, il a encore été

brièvement question d'une infraction
à la loi sur les épizooties durant cette
seconde audience réservée surtout
aux plaidoiries des avocats. Le juge-
ment sera rendu le 3 mai.

C'est l'histoire du cheval qui a occupé
la majeure partie des débats. J.-F. S. a
clamé sa bonne foi en expliquant qu'il
avait pour principe de dire la vérité. Il a
reconnu qu'il s'était peut-être laissé in-
duire en erreur en ce qui concerne l'âge
du cheval, par les deux vétérinaires qui
l'ont estimé à neuf ans. Et de déclarer:
- Si maintenant les experts disent que

ce cheval a 15 ans au moins, je n'y com-
prends rien, d'autant plus qu'il a encore
gagné des concours en 1981.

JJC
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«Gamin» n'était pas si jeune



Conservatoire: 20 h. 15, Musique en-
chantée, Ma mère l'Oye, de Ravel.

Club 44: 20 h. 30, Le Tibet, conf. par
M. Josef Meierhans.

Stade la La Charrière: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - CS. Chênois.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.

Expos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

20 h. 30.
Galerie du Manoir: expos, huiles et es-

tampes de Léon Zack, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

graphies monotypes de Grégoire
Boulanger, 15 h. 30-21 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. science fiction: Recrêtes 29,

mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: téL 233357-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège U, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L-Robert 90, téL
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des pa-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Bertallo, L.-Robert 39. En-
suite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: téL 23 58 82
et 26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 15, Films régionaux de ci-

néastes amateurs.
Corso: 20 h. 30, Inspecteur la bavure.
Eden: 20 h. 30, L'année prochaine si

tout va bien. 18 h. 30, Easy la
nymphomane.

Plaza: 20 h. 30, La grande revanche de
Bruce Lee.

Scala: 20 h. 45, La malédiction finale.

• communiqués
Cinéma abc: mardi 27 et mercredi

28 avril, 20 h. 15, Clubs des cinéastes
amateurs présente Films régionaux.

Le Tibet: au Club 44, rue de la
Serre 64, mardi 27 avril à 20 h. 30,
conférence de M. Josef Meierhans. En
sa qualité d'ancien négociateur de la
firme Ciba-Geigy auprès des autorités
chinoises, M. Meierhans est un des
premiers européens à avoir visité le
Tibet. 11 présentera également ses dia-
positives.

La Chaux-de-Fonds

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h.

Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20
h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau riêg. de rens.: Grand-Rue, téL

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 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 l2 h.30-13 h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard *
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

9318 71.

Bienne
Palais des Congrès: expos, peintures

de Pierre Michel, 15-21 h.
Galerie 57: expos. Flavio Paolucci, 15-

19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-

tos de Christiane Barrier, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Big Boss. 17 h. 30,

Canterbury Taies.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, More. 17 h. 45, La

grande bouffe.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sumertime blue.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.
Udo 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, De Mao à Mo-

zart.
Métro: 19 h. 50, Zwei feuste Riiumen aus.

SOS der Kâpt'n Spinnt.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Un justicier dans la

ville; 17 h. 15, L'homme de fer.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Ecolières polissonnes.

Jura bernois

Centre culturel neuchâtelois: 20 h. 30,
soirée de lecture avec Gunter Ku-
nert, écrivain.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Denis Progin et son groupe.

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

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

Gymnase cantonal: expos, gravures et
dessins de Didier Strauss, 8-18 h.

Galerie Ditesheim: expos, gravures
Avati, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gra-
vures neuchâteloises, 8-12 h., 14-18
h.

Galerie Media: expos, tapisseries,
peintures de Claude Frossard,
ouv. vendr. et samedi après-midi.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h. Expos, peintures, sculp-
tures et gravures de Gérard Bre-
gnard.

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

res, Favez, av. du Premier-
Mars. Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Inform. diabète: mardi après-midi, téL

24 1152, av. DuPeyrou 8.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le commando

des tigres noirs. 17 h. 30, Mon-
sieur Klein.

Arcades: 20 h. 30, Josepha.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La maîtresse du

lieutenant français.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la fo-

lie ordinaire.
Rex: 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 21 h., Reste avec nous on

s'tire.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montan-

don, fermée.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

Neuchâtel

Cernier: collège de la Fontenelle, vern.
expos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
533658.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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URGENT, nous cherchons

MACHINISTES
trax et pelle

F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

Tél. (038) 57.14.15 43847

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, téL
3120 19. Mardi, j eudi, tél.
3111 49.

La Main-Tendue: téL No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Le Locle
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La

guerre du feu.
Môtiers: Château, expos, du photo-

club
30x40,10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL
6135 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

i î
Val-de-Travers

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâché.

Delemont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Noces de

sang.
Galerie du Cénacle: expos, peintures

de Murinko, 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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 2211 93

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme

d'à côté.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Cactus Jack.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Millet, tel 66 27 27.

Canton du Jura
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412.000 francs pour l'équipement de l'usine des Moyats
et 60.000 fr. pour l'achat d'un terrain aux Eplatures

Le Conseil général siège ce soir

Outre une demande de crédit de 345.000 fr. pour la construction d'un terrain
de football en terre battue aux Forges, objet que nous avons présenté dans
notre édition de samedi 24 avril, le Conseil général, réuni ce soir en séance,
aura également à se prononcer sur une demande de crédit d'investissement
de 412.000 fr., pour financer la réfection et la modernisation de l'équipement
de l'usine des Moyats ainsi qu'une demande d'achat d'un bien immobilier
(terrain et chalet) aux Eplatures, pour une somme de quelque 60.000 francs.

L'usine des Moyats, dans les gorges de
l'Areuse est, faut-il le rappeler, d'une im-
portance primordiale pour la ville de La
Chaux-de-Fonds, puisque c'est en cet en-
droit que se trouvent les pompes qui per-
mettent de recueillir les eaux des sources
de l'Areuse qui alimentent la ville. A
l'origine, l'usine des Moyats était d'ail-
leurs exclusivement une station de pom-
page. Elle est devenue par la suite une
usine hydro-électrique produisant aussi
du courant électrique à haute tension.

Actuellement, l'usine des Moyats
abrite 7 groupes de pompage d'eau pota-
ble, de puissances diverses, qui propul-
sent l'eau de la cote 630 (usine des
Moyats) à l'altitude 1116 m. (tunnel de
Jogne) avant qu'elle ne parvienne par
aqueduc jusqu'à La Chaux-de-Fonds,
après avoir traversé toute la vallée des
Ponts.

Quatre de ces groupes sont équipés de
pompes mues par des moteurs électri-
ques, deux autres par turbines hydrauli-
ques, un sixième fonctionnant selon un
principe mixte (moteur ou turbine).

Quant au dernier de ces groupes, il a
pour fonction de produire du courant
électrique alimentant en priorité les mo-
teurs des groupes de pompage. Excep-
tionnellement, il est même possible de
transférer de l'énergie sur une ligne de
l'ENSA. En fait, le plus souvent, c'est le

contraire qui se produit et l'usine ab-
sorbe du courant par cette même liaison,
lorsqu'elle ne parvient pas à couvrir ses
propres besoins.

Ce groupe, qui fonctionne selon le
principe du turbo-alternateur, joue un
rôle important, en valorisant l'excédent
de disponibilité de l'eau motrice et per-
mettant une exploitation optimale de
l'eau à disposition.

Or, au mois de juillet dernier, la ferme-
ture intempestive d'une vanne immobi-
lisa quelque temps cette machine. Une
révision complète prévue pour 1983 dut
être avancée, pour éviter un déficit de

production trop élevé. A1 occasion de cet
examen approfondi, d'autres faiblesses
sont apparues, qui nécessitent un nouvel
investissement pour cet équipement in-
dispensable. Certains dégâts ont pu être
couverts par le biais d'une assurance
«bris de machines». Mais d'autres élé-
ments défectueux suite à une usure nor-
male du matériel doivent absolument
être remplacés dans les délais les plus
brefs. C'est dans ce but que le Conseil
communal demande au Conseil général
de voter le crédit demandé, pour une
somme de 412.000 fr.

Dans un rapport très complet du point
de vue technique, il explique pourquoi il
n'est pas possible d'attendre plus long-
temps pour effectuer ces travaux et re-
mettre en exploitation par tous les
moyens et dans les meilleurs délais le
groupe turbo-alternateur, élément essen-
tiel et directement productif de l'usine
des Moyats.

Transaction immobilière aux Eplatures
Le crédit de 60.000 fr. que le Conseil

communal demande au Législatif de vo-
ter pour l'achat d'un bien immobilier
aux Eplatures, concerne l'acquisition par
la commune d'un terrain et d'un chalet
situés à proximité de La Combe-à-1'Ours,
au sud du Service des automobiles, le
tout constituant une parcelle mise l'an
dernier en zone de verdure dans le cadre
du plan de quartier des Eplatures. Le
propriétaire actuel de cette parcelle,
d'une surface totale de 4274 m2, désirant
s'en débarrasser, il s'est approché des
autorités communales pour trouver une

solution. Les pourparlers ont abouti, et
la commune s'est proposé d'acquérir ce
terrain qui, situé en bordure du périmè-
tre urbain, pourrait être transformé en
parc, la destination du chalet n'étant pas
encore déterminée.

Il faut encore savoir que, si le proprié-
taire actuel désire se séparer de cette
parcelle, c'est surtout parce que les dis-
positions fédérales en matière de protec-
tion des eaux et d'aménagement du terri-
toire l'empêchent d'envisager d'y cons-
truire plus de deux maisons familiales, ce
qui fait que le coût de l'équipement se-
rait disproportionné pour une telle possi-
bilité.

La commune étant seule quasiment à
pouvoir en faire un usage intéressant
dans ces conditions, le Conseil communal
propose au législatif d'accepter ce crédit.
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L'anniversaire de la «Révolution des œillets»

La «fleur de la liberté» à la bouton-
nière, quelque trois cents Portugais de
La Chaux-de-Fonds, du canton de Neu-
châtel et même de France voisine ont
fêté joyeusement, dimanche après-midi à
la Maison du Peuple, le 8e anniversaire
de la «Révolution des œillets». Celle qui,
dans leur patrie, mit fin , le 25 avril 1974,
à près d'un demi-siècle de dictature.

Les avatars de la politique font que se-
lon leur tendance politique, certains Por-
tugais célèbrent plus volontiers un autre
25, celui de novembre 1976, qui marqua
un coup d'arrêt dans le processus révolu-
tionnaire initial au Portugal. Mais di-
manche, il fut au minimum question de
politique, et au maximum de délasse-
ment, de réjouissance. Mme Carvalho,
animatrice de la fête, se borna à rappeler
que si la révolution portugaise n'a pas
encore exaucé tous les espoirs du peuple
portugais, elle a quand même installé la
démocratie, mis fin aux guerres colonia-
les, aboli 48 ans d'obscurantisme fas-
ciste, et que ces acquis-là méritent bien

une fête, hors de toutes considération
partisane.

Après un repas à la mode lusitanienne,
un excellent programme de variétés à ré-
joui les participants. La vedette en était
le chanteur portugais très connu Paolo
de Carvalho, (notre photo) dont la répu-
tation a dépassé les frontières de son
pays grâce à deux participations au
concours Eurovision notamment, en
1974 et 77, et qui était venu en Suisse
spécialement pour se produire à La
Chaux-de-Fonds et à Zurich. A côté de
ce chanteur au répertoire moderne, la
touche traditionnelle était donnée par
deux chanteurs de fado, amateurs mais
talentueux, José Battista et Julio Sousa.
Enfin , la danse a terminé l'après-midi
dans la plus chaleureuse ambiance, re-
haussée par les démonstration de samba
d'une Brésilienne, Maria José.

C'était la septième fois que cette fête
d'anniversaire était organisée par le
comité ad hoc, mais paraît-il la première
ayant revêtu pareille ampleur.

(K - photos Bernard )

Un concert à trois voix
A.u Temple Farel

Aldrovandini, qu'est-ce que cela vous
dit? De son prénom Giuseppe Antonio
Vincenzo. Ce musicien est considéré
comme l'un des plus originaux composi-
teurs de son époque (1673-1707). A Man-
toue, il fut  responsable de la musique
qu'on donnait à la cour du duc. Aldro-
vandini composa 18 opéras, 6 oratorios,
des concertos, sonates, cantates, bon
nombre d'œuvres instrumentales puis
l'oubli retomba sur lui et sur ses parti-
tions. Pourtant, peu à peu justice est ren-
due à ce compositeur. En cherchant des
pages peu connues pour son répertoire,
Patrick Lehmann, trompettiste, a décou-
vert une très belle sonate. Après l'avoir
travaillée il la jouait dimanche lors du
concert qui réunissait en outre Mady Bé-
gert, organiste, Piere-Alain Monot,
trompettiste et un nombreux public.

D'autres pages encore pour une ou
deux trompettes, Frescobaldi, Vivaldi,
concerto en do majeur, Strawinsky,
«Fanfare pour le nouveau théâtre», une
excellente pièce; Satie, «Carillon pour le
roi des singes qui dormait avec un œil
fermé». Excentrique et provocateur, Sa-
tie a écrit pas mal de folies pour tromper
tout le monde. Sa manière de faire vivre
la musique reste un défi aux goûts, aux
habitude, aux convenances. L 'interpré-

tation des jeunes instrumentistes fu t
d'une mise au point impeccable, d'une
justesse de style à laquelle il est impossi-
ble de ne point céder.

Organiste titulaire du Temple Farel,
mais aussi véritable animatrice musicale
qui fait  beaucoup pour la musique d'or-
gue dans sa paroisse, Mady Bégert, so-
liste, s'était déterminée pour un pro-
gramme allant de Frescobaldi, toccata,
Jean-S. Bach, toccata et fugue en f a  ma-
jeur, Langlais, «les Rameaux» à Gaston
Litaize, «Scherzo». L 'interprète excellait
en ces pages. A l'énergie, à la finesse ex-
pressive des œuvres modernes corres-
pondait la variété de couleurs néces-
saire. D. de C.

Naissances
Alvarez Isidro, fils de Isidro et de Benita,

née Rua. - Schneiter Jérôme, fils de Rémy
Norbert et de Bluette Suzanne, née Marti.
- Natale Stefano, fils de Giovanni et de
Cristina, née Dell'Aquila. - Frésard Amélie
Lucie, fille de Claude-Alain et de Vérène
Marianne, née Buhler. - Barben Valentin,
fils de Philippe Hermann et de Marie-José,
née Curtit.
Promesses de mariage

Hochstrasser Jean-Claude et Boucaud
Françoise Denise.
Mariage

Roulier Gilbert Eric et Rindisbacher
Margrit.
Décès

Droz Jean Victor, né en 1905, veuf de
Jeanne Marguerite, née Dubois. - Furrer
André Henri, né en 1905, veuf de Germaine
Rosa, née Robert-Tissot. - Racine Paul-
Louis, né en 1931.
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A Va ula de VEcole-Club Migros

Ceux qui se sont rendus samedi à
Neuchâtel ou dimanche après-midi en
notre ville, à l'aula de l'Ecole-Club Mi-
gros, accueillante petite salle équipée
d'un piano à queue, n'ont pas regretté
leur temps: ce fu t  d'un bout à l'autre du
concert exceptionnel. Et cela nous fait
particulièrement plaisir, parce que c'est
en Suisse romande que le Trio Musiviva
s'est constitué et qu'on y trouve déjeunes
et talentueux musiciens.

Philippe Dinkel, pianiste, est licencié
en musicologie, Prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, il prit part en
notre ville à la première Semaine artisti-
que du Rotary. Au violon Patrick Genêt
travaille avec Arthur Grumiaux, au vio-
loncelle Marc Jaermann, tous bardés de
prix de conservatoires. C'est dire la
classe de chacun, qu'il s'agisse de qua-
lité sonore, de maîtrise technique ou de
ressources expressives.

De plus ces trois musiciens s'enten-
dent à merveille, grâce à une sensibilité
du même ordre, ils parviennent, en ma-
tière de style et d'équilibre sonore, à une
remarquable unité. L'auditeur est d'em-
blée séduit par une fougue, par une vi-
gueur qui ne laissent aucun temps mort.

Nous l'avons très bien ressenti dans le
trio op. 33 de Raffaele d'Alessandro,

compositeur suisse, ou les trois musi-
ciens ont su recréer le climat tourmenté,
le rythme haletant. Schubert ensuite,
nocturne en mi bémol majeur, Mozart
trio en mi majeur KV 542.

Enfin le trio en f a  mineur op. 65 de
Dvorak dont le Trio Musiviva devait
mettre en valeur aussi bien la souplesse
dans la mélodie, la polyphonie ou la
grandiose architecture, abordant tel
thème avec le brio d'une vraie «czar-
das», rendant à tel autre thème son élan
passionné, un ton de légende slave, voilé
et lointain.

Ce concert fu t  suivi par un public at-
tentif et c'est justement là que réside le
secret du service culturel Migros: ce sont
des publics neufs qui viennent à la musi-
que, après l'écoute d'une œuvre classique
parfaitement exécutée.

Ainsi donc ces concerts furent deux
réussites. Bravo! Quant au Trio Musi-
viva, nous souhaitons l'entendre à nou-
veau. Ces jeunes musiciens méritent de
pouvoir se produire le plus souvent pos-
sible. Que les organisateurs de concerts
se le disent: il n'est pas absolument né-
cessaire d'aller jusqu'à Berlin, New
York ou Moscou pour trouver d'éminents
spécialistes de la musique de chambre.

D. de C.

Le Trio Musiviva: une révélation

Fermeture de la succursale d'Ebauches Electroniques Marin

Nous l'avions annoncé dans notre édi-
tion du 5 mars dernier, l'ASUAG a dé-
cidé de fermer prochainement la succur-
sale chaux-de-fonnière d'EEM (Ebau-
ches Electroniques Marin) dont les lo-
caux sont situés rue du Crêt 5 et 7 et qui
emploie encore à l'heure actuelle 50 per-
sonnes.

Il est prévu qu'une partie du personnel
puisse retrouver un emploi à condition
notamment d'accepter de se déplacer
dans le bas du canton. Cette solution
concernerait 23 personnes. Quant aux 27
autres personnes, principalement du per-
sonnel féminin, elles se sont vues signi-
fier leur licenciement. Hier après-midi, à
13 h. 15, soit avant la reprise du travail,
quelque 30 travailleuses de la succursale
avaient décidé de manifester pour attirer
l'attention sur leur situation.

Manifestation est en l'occurrence un
bien grand mot pour qualifier le geste
symbolique de ces personnes, qui se sont
bornées à se rassembler devant l'usine
avec une pancarte devant pour tout pu-
blic... le photographe de L'Impartial, le

soussigné et quelques passants intrigués
par ce rassemblement.

Le temps de poser pour la photo, et
tout ce monde s'est empressé de regagner
sa place de travail, non sans que la délé-
guée du personnel nous ait remis un pe-
tit mot:

«Bien sûr, nous somme une petite
usine. C'est pourquoi nous pensons que
la solidarité de tous les travailleurs et
travailleuses de la région horlogère est
nécessaire et qu'il faut agir ensemble
pour défendre nos emplois. Nous ne pou-
vons accepter que le savoir-faire et l'ex-
périence professionnelle acquise soient
ainsi dilapidés.»

Le tout s'est passé dans la bonne hu-
meur. Ce qui ne doit néanmoins pas faire
oublier que les problèmes auxquels se
trouvent confrontés nombre de travail-
leurs de l'industrie horlogère sont impor-
tants et que de telles manifestations
n'ont rien de folklorique et traduisent un
profond sentiment d'inquiétude face à
l'avenir et aussi malheureusement l'im-
puissance à pouvoir agir face à cette si-
tuation, (caj - photo Bernard )

Les personnes licenciées manifestent

MM. René Meichtry
et René Desgraz...

...deux fidèles collaborateurs de
V«Atelier du timbre Courvoisier», dé-
partement hélio, qui vont bénéficier
d'une retraite méritée.

Après une carrière bien remplie,
M. René Meichtry, fondé de pouvoir,
a marqué l'entreprise de sa person-
nalité pendant vingt-huit ans et
demi. Son rayonnement et son effica-
cité ont été exemplaires. Sa force mo-
rale, son sens des responsabilités et
ses précieux conseils ont permis un
développement réjouissant de ce dé-
partement.

M. René Desgraz, chef retoucheur,
a mis pendant 33 ans et demi ses con-
naissances, sa clairvoyance et ses ta-
lents au service de l'entreprise.

En guise d'adieux, la direction, en-
tourée de ses collaborateurs, a tenu,
au cours de sympathiques réunions,
à exprimer à ces bons serviteurs sa
reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

On imagine mal pourtant qu'ils
puissent lâcher le collier. Ils n'ont
rien de retraités. Mais l'heure de
prendre congé est là et que nos meil-
leurs vœux de santé les accompa-
gnent, (rb)

y . u 'tV

bravo à



Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

«La guerre météo» s'étant terminée hier, nous
commençons aujourd'hui un nouveau feuilleton
quotidien. Notre choix s'est porté sur «Le dernier
des Auvernois», roman dû à la plume d'André Bes-
son. C'est, en fait , le troisième ouvrage d'une trilo-
gie, dont les deux premiers furent «Marie des Bois»,
que nous avons publié en novembre 1979, et «Ale-
xandre le Vannier», qui a paru dans nos colonnes
en avril 1981.

On retrouve dans ce nouveau récit, écrit de main
de maître, la même lignée que dans les deux précé-
dents, et l'on vit cette fois les affres de cette famil le
confrontée aux drames de la guerre de 1939, comme
elle l'avait été à ceux des luttes de 1870 et de 1914.

Cest une extraordinaire aventure que conte An-
dré Besson, dans son style direct et envoûtant. Un
drame qui captivera certainement nos lecteurs...

I
La Marie-des-Bois avançait lentement, en

poussant sa carriole déglinguée sur le chemin
pierreux et défoncé qui reliait la forêt de
Chaux au village de Chissey. Bien qu'elle
n'eût pas le moindre raidillon à gravir et que
son chargement fût réduit au minimum, elle
était contrainte de s'arrêter souvent pour re-
prendre son souffle.

Dame! C'est qu'elle allait sur ses quatre-
vingt-dix ans. A cet âge, la plupart de ses
contemporaines - il n'en restait qu'une poi-
gnée, nées aux alentours des années 1850 - ne
quittaient guère le coin de l'âtre et passaient
leurs journées dans un fauteuil.

Marie Auvernois était encore alerte malgré
ses rhumatismes et la maigreur tendineuse qui
faisait saillir ses vieux os sous sa peau parche-
minée. Elle ne souffrait d'aucune infirmité. A
peine un peu de surdité. A part cela, elle avait
toujours bon pied bon œil. Presque chaque
jour, pendant la belle saison, elle effectuait ses
cinq kilomètres pour aller couper des perches
de bois sec dans la forêt communale. Elle choi-
sissait de préférence des baliveaux de tremble
et de bouleau qu'elle abattait à la serpe puis
façonnait en morceaux de deux mètres. Placés
en long entre les ridelles de sa charrette à

bras, les rondins représentaient à chaque
voyage la valeur d'un quart de stère. Une fois
rendu chez elle, ce chargement était débité, les
jours de pluie, d'abord à la scie, puis sur un
plot à l'aide d'une hachette. Elle en faisait des
margotins qu'elle vendait cinq sous pièce à
Pilloud, le négociant en bois et charbon de Sa-
lins-les-Bains qui venait les chercher périodi-
quement avec sa camionnette.

Malgré les aimées, l'aïeule des Auvernois
ignorait toujours l'oisiveté. Levée chaque jour
avec l'aube, elle était sans cesse affairée, trom-
pant l'inaction de ses doigts décharnés en fa-
briquant des allume-feu ou en tressant des pa-
niers. Elle n'avait pas voulu être à la charge
des siens. Elle préférait vivre seule dans sa
chaumière située à l'extrémité du village, sur
la route d'Ecleux.

Après son mariage avec une fille de Chissey
qui possédait quelques biens, Vincent son pe-
tit-fils et sa femme s'étaient fixés dans une
maison sise au centre du pays, près de l'église.
Marie avait toujours refusé d'aller résider au-
près d'eux, dans la crainte de les déranger. De
même, c'est à peine si elle touchait à la mo-
deste pension d'ascendant que l'Etat lui ver-
sait après le décès d'Alexandre, tué pendant la
guerre 14-18.

Frugale, endurcie par l'adversité, elle se
contentait de peu, se nourrissant des produits
récoltés dans son carré de jardin, des œufs de
ses quelques poules et du lait de sa chèvre.
Elle semblait vivre hors du temps. Sous ses
paupières sans cils, ses yeux ternis n'avaient
plus d'expression. On aurait dit qu'elle était
privée de regard, comme attirée par son
monde intérieur.

La Marie-des-Bois s'arrêta à nouveau, peu
avant les premières maisons du village. En ce
mois de mai 1940, il faisait un temps splendide
sur toute la Franche-Comté. La riche plaine
du Val d'Amour déroulait à perte de vue sa
féerie de couleurs aux aspects changeants se-
lon la nature des cultures. Ici et là, entre ses
bouquets de saules et d'oseraies, par de brèves
éclaircies, la Loue paisible qui coulait sur son
lit de gravier blanc, animait ce tableau cham-
pêtre de luisances fugaces.

Marie Auvernois contemplait ce décor avec
le même plaisir depuis des dizaines et des di-
zaines d'années. Un ample et mystérieux ac-
cord l'unissait à ce paysage. Elle vivait là de-
puis toujours, dans une sorte de sérénité, loin
des vains caprices et des vilenies humaines.
C'était un matin de printemps. Un matin de
bonheur, même pour les êtres déshérités ou
malchanceux.

(à suivre)

lillBllMli mT g LOCLEBĤ SH
A vendre

machine
à affranchir
les lettres
à prix très bas.
Tél. 039/31 24 01

91-30325

LISiROULET SA
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

cherche

employée
de commerce
à temps partiel

Nous demandons: — diplôme de l'école de com-
merce ou titre équivalent

— bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand.

Nous offrons: — travail varié en contact étroit
avec la direction

— bonne rénumération.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à ROULET SA,
Beau-Site 17. 2400 Le Locle. tél. 039/31 20 43

91-380

I ÉCOLE MODERNE
m COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
i j NEUCHÂTEL - rue du Musée 9 - Tél. 038/ 24 15 15

H Rentrée: avril-août

1 LABORATOIRE de LANGUES
lgj ¦ J SECONDAIRES* -II. W. IV, programme des classes modernes et scientifiques - Prépara;, '"'
«i- ,... •- „>-. . - - '- tion aux technicums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles;, f
&A| apprentissage, gymnase pédagogique »

(Hi RACCORDEMENT AUX aPr®s 'es c'asses de préprofessionnelle, préparation aux
i?0l ' " ' ' ' apprentissages techniques, de commerce et cours de
jH APPRENTISSAGES secrétariat-Durée 3 trimestres
, • SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, cours

m TOURISME: intensifs

... .:.:_' SECRETARIAT: partiel ou par matières

COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
Hj COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel-ALLIANCE FRANÇAISE

H COURS du SOIR
p* COURS de VACANCES: NEUCHâTEL- HEIDELBERG

i CERTIFICAT ET DIPLÔME
M de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
KH SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
U 28318 Correspondance avec l'horaire CFF - Repas de midi: Maison des Jeunes 

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure • de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87-iao

Ecole du Crozot
Désireux de se rencontrer une nou-
velle fois, les anciens élèves du Cro-
zot convoquent leurs camarades de
classe 1939-1970

Rendez-vous: Restaurant du Grand-
Sommartel, le 5 juin 1982 dès 17 h.

Renseignements et inscription obli-
gatoire: tél. 039/31 88 81

tél. 032/42 55 40
tél. 032/25 59 48 91 30324

Quincaillerie ESE
Dubois mm
Le Locle IS^Mtél. 039/31 40 15 MMÉH

Mercredi 28 avril de 10 h. à 17 h.

démonstration
poste à souder
autogène
Très avantageux.

91-30326

Union de Banques Suisses

Emprunt à option de rang

51/ 0/ postérieur 1982-91
/4 /O de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 7'/2% 1974-84, de
Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 mai 1982 et au financement
des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 mai.

Durée: 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-
bourser l'emprunt par anticipation au 10 mai 1989 à
loom

Libération: au 10 mai 1982.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall.

Prix d'émission: 100%

Option: Chaque tranche de Fr. 3000 nom. d'obligations est munie
d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
juillet 1982 au 31 décembre 1985, 1 action au porteur au
prix de Fr. 3000.-.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 7Vi% 1974-84 de
Fr. 50 000 000 Union de Banques Suisses ont la faculté de

rl - *>- ¦-:•- J:> ,. demander la conversion de leurs titres en obligations du
09 s: . ;., '.. .,U:U ^x^

j &: nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remet-
'- '•¦ "-' ¦ tre avec les coupons au 10 mai 1983 et 1984.

"Souscription
contre espèces: Les titres non absorbés par les demandes de conversion

seront offerts en souscription publique aux mêmes condi-
tions.

Souscription: du 27 avril au 3 mai 1982 à midi.

Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.429
sans certificat d'option 90.430
certificat d'option 136.020
emprunt 7V4% 1974-84 90.409

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent
être obtenus dans toutes nos succursales et agences en
Suisse.

i HUB9] BsnouGS SUISSGS

90-551

¦LIQUIDATION^
;- .ivy J autorisée par la Préfecture du [ j  ^mjf '' r .̂ I F̂. ¦ 27 février au 30 avril ! 982 pour cessation de CoWieTcl 

^B|60% de rabais :̂ . y
;':%V.̂ ''l droguerie - parfumerie - herboristerie - techniques - vernis, etc... * 4

I anciens flaconnages - traites à herboristerie • matériel de décoration f̂

WÊ Articles ''!7 " .' î  OtM ^ Il /
J T^W réglementés BB: H BRI HBBB HU 91 wm BB Efl f

Mr̂ r- 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

Je loue
ROULEAU DENTELÉ
de 2,20 m. pour apla-
nir les semis après

dégâts
campagnols
Tél. 039/32 18 53,
heures des repas.

91-60268

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer

garages
au bas de la route de
La Claire au Locle.

Eventuellement vente.

Tél. 039/31 24 01.
91-30325

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. B7-628
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Congrès de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs

Le théâtre d'amateurs est une tradition qui s'est perpétuée au fil des
décennies. Depuis toujours des troupes se créent dans les villes et villages et
transmettent cet art populaire sur de petites ou grandes scènes.

Socialement parlant ce moyen d'expression a un impact important aussi
bien pour les comédiens que pour le public.

La Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (FSSTA), de
langue française, regroupe 64 troupes, dont neuf dans le canton de Neuchâtel.

Le week-end des 8 et 9 mai, les membres de la fédération seront réunis en
congrès au Locle, le 58e du nom, et participeront également à la sixième
journée de théâtre amateur.

Cette rencontre sera placée sous le thème «festival jeunesse» et les
congressistes, ainsi que la population en général, pourront à cette occasion
prendre part à un programme attrayant puisque quatre spectacles, joués par
des enfants et des adolescents seront présentés au Casino-Théâtre.

Fondée en 1926, la FSSTA a pour ob-
jectif de grouper les sociétés théâtrales
d'amateurs ou autres groupements pour-
suivant le même but; de créer des liens
d'amitié et de fraternité entre ses mem-
bres et de développer l'art dramatique.
Par ailleurs, l'affiliation à la fédération
permet aux différentes troupes de béné-
ficier de tarifs préférentiels auprès des
sociétés d'auteurs lors du choix d'une
pièce de théâtre. La fédération est diri-
gée par un comité central qui regroupe
des membres de chaque canton et est
constituée de cartels régionaux.

Chaque année, les sociétés fédérées se
réunissent en congrès qui ont générale-
ment lieu dans une localité où se trouve
une troupe affiliée.

Cette année, c'est la société théâtrale
«Comœdia» du Locle qui mettra sur pied
ce 58e congrès. Hier, lors d'une confé-
rence de presse MM. Jean-François
Droxler, président du comité d'organisa-
tion et René Geyer, membre du comité,
nous ont présenté le programme qui
marquera ces deux journées placées sous
le signe de l'expression théâtrale enfan-
tine.

LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
SUR SCÈNE

Chaque année au printemps, la
FSSTA convoque une assemblée géné-
rale au cours de laquelle il est organisé
une manifestation appropriée et qui 1

prend le titre de congrès. Ces rencontres

donnent lieu également à des journées de
travail - la pose de la voix, l'expression
corporelle, par exemple - où les diffé-
rents aspects du théâtre sont étudiés, ce
sont les journées du théâtre amateur.

Cette année le thème est un peu diffé-
rent puisque cette réunion sera animée
par des enfants et adolescents. Cette ini-
tiative vise à donner de l'émulation aux
troupes d'enfants, à les intéresser à cette
forme artistique et pourquoi pas, par la
suite, à créer des structures adéquates en
leur faveur et les intégrer dans la
FSSTA.

Les participants au congrès de même
que le public en général, pourront donc
les 8 et 9 mai, en suivant les quatre spec-
tacles au programme, mieux se rendre
compte du travail entrepris par les trou-
pes d'enfants et d'adolescents, sur le
plan théâtrale.

Les quatre pièces au programme se-
ront présentées sur la scène du Casino-
Théâtre. Le samedi 8 mai, à 14 h., le
groupe d'enfants de Théâtricul, de Ge-
nève, présentera «Le petit prince» de
Saint-Exupéry, mis en scène par Mirtha
Martinet assistée de Gérard Challande.

A 16 h. 30, les classes de 7 à 14 ans des
Tréteaux du Château, de La tour-de-
Peilz, proposeront «Le livre de la jun-
gle», de Rudyard Kipling, adapté et mis
en scène par Gil Perret, en collaboration
avec Rita De Cloe.

A 20 h. 30, les classes de 14 à 18 ans,
toujours des Tréteaux du Château, pré-
senteront «Le procès pour l'ombre de
l'âne», une farce radiophonique de Frie-
drich Diirrenmatt, présentée pour la pre-
mière fois sur scène et dont le texte fran-
çais est de Jean-Pierre Porret. L'adapta-
tion et la mise en scène étant de Gil Per-
ret.

Enfin, le dimanche à 10 h. 30, le
groupe des enfants des Tréteaux du Si-
gnal, de Bernex, interpréteront «La farce
de maître Pathelin», un divertissement

burlesque de Raoul Mas, mis en scène
par Anne Borghans.

DES RENCONTRES
ENRICHISSANTES

Ce programme ne manquera certes pas
d'intérêt pour les enfants et les adultes
également qui pourront se rendre
compte de ce qui est entrepris par les
troupes d'enfants et d'adolescents sur le
plan théâtral.

Pour leur part, les congressistes parti-
ciperont encore dès 9 h. le dimanche ma-
tin, à l'assemblée générale, purement
statutaire qui sera suivie d'une partie of-
ficielle lors de laquelle les troupes nou-
vellement affiliées seront reçues au sein
de la fédération.

Ces rencontres annuelles sont enrichis-
santes pour les membres de la FSSTA.
Elles ont un pouvoir stimulant et per-
mettent aux comédiens des échanges in-
téressants. Cette année, la réunion a
d'autant plus d'intérêt puisque la popu-
lation y est également associée.

C. M.

Quatre spectacles animés par des enfants et des adolescents Pour près de 630.000 francs
de demandes de crédits

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira
vendredi 7 mai. Ses membres seront ap-
pelés à se prononcer sur un rapport du
Conseil communal ainsi que sur quatre
demandes de crédit. Jusqu'ici une mo-
tion et une question complètent cet or-
dre du jour qui ne manquera certaine-
ment pas, d'ici peu, de s'enrichir.

Le rapport du Conseil communal a
trait à l'introduction d'une action contre
le fournisseur des conduites du réseau
HT de chauffage à distance. Il s'agit en
l'occurrence de la maison Panpetrol SA
qui a son siège social en Valais.

Quant aux demandes de crédit, il
s'agit de:
• La réparation de la toiture du bâti-

ment principal de la piscine-patinoire et
de l'immeuble Col-des-Roches 40: 80.000
francs.
• La création d'une aire de prome-

nade et de repos à l'avenue du Techni-
cum: 33.000 francs.
• L'amélioration du rendement de la

centrale du chauffage à distance: 100.000
francs.

• L assainissement du réseau du gaz
au Plateau du Stand: 315.000 francs.

La motion déposée par MM. Robert
Feuz et consorts (rad ) demande l'inter-
vention du Conseil communal auprès du
Conseil fédéral pour réclamer l'allége-
ment des mesures en vigueur en matière
de contingentement laitier en zones de
montagnes.

Enfin, dans une question, M. Gilbert
Jeanneret (soc) exprime ses craintes vis-
à-vis de l'engagement par des entrepri-
ses, des artisans ou des négociants, de
jeunes apprentis libérés des écoles d'ici
quelques mois. Il songe notamment aux
difficultés que pourront rencontrer ces
jeunes en raison de la situation économi-
que.

Faute de place, nous reviendrons dans
nos prochaines éditions de manière plus
détaillée sur Tordre du jour de cette pro-
chaine séance du Conseil général du Lo-
cle.

(jcp)

Cinq centres de secours dotés de nouveaux véhicules
Afin d'accroître l'efficacité des pompiers

Pagel? -̂
C'est donc en fonction du renouvelle-

ment des véhicules des centres de se-
cours du canton que le Conseil d'Etat,
par le responsable de ce département, M.
André Brandt, accorde un crédit pour
l'acquisition de cinq nouveaux véhicules
de première intervention.

Ce sont des Puch équipés d'un moteur
Mercedes. Outre l'équipement essentiel
de base, celui-ci à été laissé au choix des
centres de secours du canton, en fonction
à la fois de leurs besoins et de la manière
dont chacun d'entre eux devaient com-
pléter la gamme d'appareils dont ils dis-
posaient déjà.

D'ailleurs tous ces centres, en fonction
de leur organisation, de_ leur structure,
utiliseront de façon différente ces véhi-
cules d'allures identiques.

NOMBREUX INVITÉS
Le major Paul Brasey, commandant

du bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle, salua les nombreux invités - pour
la plupart en uniformes - massés devant
la grille d'entrée du Château des Monts.

Parmi l'assistance se trouvaient MM.
André Brandt, président du Conseil
d'Etat, André Sieber, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, Charles Augsburger
et Jean-Maurice Maillard, membres des
exécutifs de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance immobilière con-
tre l'incendie, ainsi que le major René
Habersaat et le capitaine Roland Hal-
beisen, respectivement directeur des
cours cantonaux et président de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel.

Dans son discours, M. Halbeisen
dressa un rapide historique rappelant les
événements principaux ayant conduit à
la création de nombreuses commissions
destinées à moderniser le matériel mis à
disposition des sapeurs-pompiers. Il in-
sista sur l'une d'elle: celle présidée par le
capitaine Brossard, du Locle, qui finale-
ment permit hier la dotation de diffé-
rents centres de secours de cinq véhicu-
les.

LA LUTTE CONTRE LE FEU:
UNE AFFAIRE SÉRIEUSE

«La lutte contre le feu est une chose
sérieuse à mener sérieusement», déclara
M. Brandt. Il félicita les personnes qui
avaient œuvré pour le choix de ces nou-
veaux véhicules et constata que grâce à
cette acquisition chaque centre de se-
cours comblait une lacune.

Après que M. Halbeisen eut souligné
la rapidité et l'efficacité de ces engins, le
capitaine Brossard présenta de manière
détaillée ces véhicules dont la commis-
sion qu'il présida détermina l'achat;
après avoir comparé une dizaine de mo-
dèles différents.

M. André Brandt, président du Conseil
d'Etat remet les clés des nouveaux en-
gins à deux responsables de centres de

secours. (Photo Impar-Perrin)

DE ROBUSTES VÉHICULES
BIEN ÉQUIPÉS

Ces véhicules sont coproduits par les
maisons Steyr, Daimler et Puch. Us sont
équipés d'un moteur Mercedes dévelop-
pant 156 chevaux. Us comptent six cylin-
dres. Grâce à la possibilité d'engager la
traction sur les quatre roues, ils pourront
s'engager sur de petits chemins, par tous
les temps.

A côté du moteur, une génératrice
peut fournir un courant de 220 volts
pour enclencher divers accessoires. Dans
son ensemble, le véhicule est robuste.

Sur le toit se fixe une échelle de huit
mètres ainsi qu'un projecteur. U suffit
d'en déplier le mât pour qu'il éclaire, du
haut de ses deux mètres, un diamètre to-
tal de 60 mètres, grâce à ses 2000 watts.

Dans ces véhicules, toujours, sont ins-
tallées des stations émettrices-réceptri-
ces permettant d'entrer en contact avec
tous les centres de secours du canton. Et
même au-delà. Une liaison par radio
avec La Blécherette, au-dessus de Lau-
sanne, l'a amplement démontré hier
après-midi.

Notons enfin que ces véhicules comp-
rennent des appareils de protection
contre les gaz, des extincteurs poudre,
mousse et alon ainsi que des équipe-
ments spécifiques laissés au choix de
chaque centre.

Mais, comme l'a relevé M. Maillard,
conseiller communal loclois lors de la ré-
ception qui suivit, espérons que ces en-
gins seront engagés seulement durant
des exercices... jçp

Au temple des Ponts-de-Martel
Plein j eu p our un vendredi soir

Un concert orgue et violon avait lieu
vendredi soir au temple des Ponts-de-
Martel, il était organisé par la Commis-
sion scolaire de la localité, les interprè-
tes étaient Georges-Henri Pantillon et
Jan Dobrzelewski.

Revenons à l'instrument du temple.
Construit au 19e siècle sans doute, il fu t
composé selon les critères en vigueur à
l'époque. C'était le temps où l'on faisait
des instruments couleur pastel . Aujour-
d'hui la mode va au baroque. Et pour-
tant, on a reproché aux romantiques
d'avoir démonté les instruments des siè-
cles précédents, à nous, on dira peut-être
un jour: «Qu'avez-vous fait des orgues
romantiques ?» Dans ce sens l'instru-
ment du temple des Ponts-de-Martel
conserve un grand intérêt, nous est-il ap-
paru, il mérite d'être restauré. Bien sûr
on ne peut pas tout dire sur cet orgue
mais il existe po ur lui une importante lit-
térature.

C'est ainsi que Georges-Henri Pantil-
lon a choisi un pr ogramme tout ce qu'il y
a de plus approprié à l'instrument: Cé-
sar Franck «prélude, fugue et varia-
tion», «pièce héroïque». Il apporta une
attention constante aux détails, aux co-

loris, il oxygéna ces musiques en même
temps qu'il dépoussiérait l'instrument.
Tout était lumineux, sobre dans les ef-
fe ts, scintillant dans les timbres, orches-
tral. En début de concert prélude et fu-
gue en ré majeur de Jean-S. Bach.

Avec Jan Dobrzelewski on entendit du
magnifique violon, beauté du timbre, pu-
reté de l'intonation. Vivaldi, sonate No 3
en ré mineur, Jean-S. Bach, sonate No 3
en mi majeur. Quant à l'approche ex-
pressive, elle est d'un classicisme souve-
rain, sans académisme, ni raideur. Ajou-
tons qu'à la faveur d'un équilibre heu-
reux, les délicats problèmes de lisibilité
polyphonique se trouvaient parfaitement
résolus: c'est véritablement un trio à
deux instruments que l'on entendit dans
la sonate de Bach.

Avant l exécution des pages de Mes-
siaen, «Louanges à l'immortalité de Jé-
sus», extrait du quatuor pour la f in  des
Temps, Jan Dobrzelewski donna quel-
ques judicieuses informations au public.
Pourquoi doit-on expliquer la musique
contemporaine avant une exécution? Se-
rait-ce qu'elle n'est pas suffisamment di-
vulguée, enseignée, dans nos régions?
Bref, le public des Ponts-de-Martel est
un public cultivé, il sait que la musique
d'aujourd'hui occupe une pla ce tout
aussi importante que celle du passé, il
eut l'occasion de se familiariser, lors des
«Semaines musicales des Ponts-de-Mar-
tel» avec quelques œuvres représentati-
ves du 20e siècle.

Dans cette page de Messiaen, belle en-
tre toutes, le jeu de Jan Dobrzelewski fut
olympien. D. de C.

Adaptez votre vitesse!

FRANCE FRONTIÈRE

Bébé enterré clandestinement à Morteau

L'affaire de ce bébé enterré clan-
destinement il y a près de trois ans à
Morteau et découvert le vendredi 16
avril reste toujours passablement
mystérieuse, (voir «L'Impartial» du
22 avril). L'enquête menée par le juge
d'instruction du Tribunal de grande
instance de Besançon, M. Ker n'a pas
encore permis de déterminer avec
certitude les causes du décès de ce
bébé, Aura, alors âgée de cinq mois
au moment de sa mort. L'état du ca-
davre enfoui par ses parents il y a
presque trois ans permet difficile-
ment aux médecins qui ont pratiqué
son autopsie il y a une semaine de ti-
rer des conclusions formelles.

Entretemps on a appris que la nais-
sance de ce bébé avait eu lieu hors des
eaux territoriales, sur un bateau ren-
trant de Corse, où les parents de la pe-
tite Aura, M. L. et C. G. avaient sé-
journé.

Us sont aujourd'hui séparés. L'endroit
un peu particulier de la naissance expli-
que les difficultés rencontrées par les en-
quêteurs pour déceler le lieu d'enregis-
trement d'Aura.

Car, alertés par des gens qui connais-
saient ce couple et qui s'étonnaient de ne
plus voir leur enfant, la gendarmerie se
mit à la recherche de M. L. et de C. G.
Retrouver le lieu où avait été déclaré la
naissance d'Aura entraîna déjà de vastes
démarches administratives.

Il n'était pas évident non plus de re-
trouver les traces de ce couple qui se dé-

plaçait constamment en France. C est
après avoir recueilli beaucoup d'indices,
auditionné de nombreuses personnes que
l'enquête se dirigea sur Morteau. Là vé-
cut ce couple. Dans un appartement
«squatté» d'abord puis ensuite dans les
environs de la ville. Dans la nature puis-
qu'il n'avait plus d'argent. Tous deux
étant sans profession.

C'est seulement à mi-février que les
gendarmes retrouvèrent la trace du père
sorti récemment de la Maison d'arrêt de
Rennes où il avait purgé une peine pour
une affaire de moeurs. Il révéla l'endroit
où lui et son ex-compagne, qui demeure
maintenant à Nantes, avait enterré leur
bébé enveloppé dans un linceul.

En le plaçant ainsi dans une sépulture
sauvage ce couple très particulier n'avait
pas eu l'impression de commettre un
acte anormal et illégal puisque l'officier
d'état-civil du lieu ne fut pas informé de
ce décès survenu, d'après les parents, des
suites de la maladie de leur enfant. In-
terrogée, la mère de celui-ci a confirmé
les déclarations du père.

Les gendarmes mirent encore quelques
jours avant de retrouver le petit cadavre.
L'autopsie n'ayant pas permis de contre-
dire formellement la version des faits
présentée par le père, celui-ci, tout en
restant à disposition de la justice, a été
remis en liberté.

Il y a maintenant lieu de procéder aux
diverses formalités afin d'enregistrer of-
ficiellement le décès de la petite Aura.

(jcp)

Le mystère plane toujours

Naissances
Rosselet Annick, fille de Rosselet Pierre

Eddy et de Marie-Madeleine Anna, née
Chapuis. - Pellaton Julien, fils de Pellaton
Serge Antoine et de Catherine Marie-
Jeanne, née Huot, né à La Chaux-de-Fonds.
Promesses de mariage

Yannopoulos Stéphane Robert et Perrin
Bernadette Maria.
Mariages

Garraux François Roger Edmond et Sa-
vas Nursen. - Frey Pierre et Gàumann An-
nalise. - Dottori Vincenzo et Folly Cécile. -
Vanoli Ennio Giuseppe Francesco et Santa-
rossa Sonia, mariés à La ChauX-de-Fonds.
Décès

Dubois Georges Walther, né en 1900,
veuf de Rose Madeleine, née Urfer.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 14 h. 55, au volant d'un semi-re-
morque, M. J.-D. D., de La Chaux-de-
Fonds, quittait sa place de stationne-
ment sur le côté nord de l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville. Ce faisant il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. J.
G., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en direction est. Dégâts.

Camion contre voiture



Une image de marque revalorisée
Assises au Château de Môtiers de l'Association « Région Val-de-Travers »

L'Association «Région Val-de-Travers» a tenu son assemblée générale
annuelle à la fin de la semaine au Château de Môtiers. Le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley a présenté un copieux rapport d'activité qui, outre, les
questions purement économiques, met en évidence les efforts accomplis dans
le sens d'une promotion de l'habitat et du tourisme. L'image de marque de la
région ternie par certains préjugés (isolement, climat, etc.) est nettement
revalorisée après ces campagnes d'intervention accomplies durant l'exercice

écoulé.

Le secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley a donc mis en évidence au cours
de l'an dernier le fait que le Val-de-Tra-
vers dispose de conditions favorables
dans le domaine de l'habitat: des loge-
ments à louer, des maisons à vendre, des
terrains bon marché pour bâtir. Encore
faut-il que ces atouts soient connus du
grand public hors des frontières du dis-
trict. Dans ce but, le secrétaire régional a
édité une plaquette, monté une exposi-
tion au Château de Môtiers et inséré des
annonces dans la presse romande. Cette
campagne de promotion fort réussie a eu
plusieurs aspects positifs.

La plaquette a été fortement deman-
dée dans toute la Romandie. Des projets
(industrie, tourisme et artisanat) sont
nés, certains logements ont pu être loués,
des articles de fonds ont été consacrés au
Val-de-Travers par d'importants jour-
naux, la radio et la télévision ont parlé
des projets de la région à une heure de
forte écoute. En clair, et même s'il reste
encore à faire l'image de marque du Val-
de-Travers s'en est trouvée revalorisée.

CREER DES '
ZONES INDUSTRIELLES

Pour accueillir de nouvelles entrepri-
ses, les communes doivent pouvoir met-
tre à disposition rapidement du terrain
industriel. Chaque village, ou presque,
caressait un peu l'idée de créer sa propre
zone. Le secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley a présenté l'an dernier le projet
d'un syndicat à constituer pour régler en
commun le problème des zones indus-
trielles.

Les séances de travail ont été nom-
breuses mais pour l'instant, le projet n'a
pas encore abouti. Concernant l'indus-
trialisation, le secrétaire régional a sou-
tenu l'activité de MM. Dpbler et Sermet
et il informé nombre de petites entrepri-
ses de la région (existantes ou en voie de
création) à propos des aides cantonales
ou fédérales qui sont à disposition. En-
fin, un catalogue des locaux industriels
vides au Val-de-Travers a été mis à jour
et distribué.

DES LOTISSEMENTS
Plusieurs communes ont prévu l'amé-

nagement d'une zone de villas. Il s'agit
de Noiraigue, Travers, Couvet, Môtiers,
Fleurier, Saint-Sulpice et Boveresse. Des
dossiers de demandes d'aide ont été pré-
parés et transmis à l'Office fédéral du lo-
gement. Ce dernier a déjà pris des déci-
sions favorables pour les communes de
Noiraigue, Môtiers, Couvet et Fleurier.
L'aide consiste en une bonification d'in-
térêts.

En ce qui concerne les aide^ LIM (Loi
sur les investissements en région de mon-
tagne), des dossiers ont été présentés
pour GANSA, l'Ecole technique de Cou-
vet (achat d'une machine), Môtiers (épu-
ration des eaux), Fleurier (salle polyva-
lente et halle de gymnastique) et Buttes
(goudronnage du chemin de La Robella).
Une seule décision a été prise à l'heure
actuelle: l'octroi d'un prêt de 122.000 fr.
à la commune de Môtiers, soit 18% de
l'investissement total.

D'autres dossiers sont en préparation
pour Fleurier (zone industrielle), Môtiers
(lotissement), Couvet (aménagement
d'un carrefour sur la pénétrante), Les
Bayards (réseau d'eau) et Saint-Sulpice
(place de sport).

Il faut encore mettre à l'actif du secré-
taire régional sa participation au comité
de la Société des Gorges de la Poëta-
Raisse, la part importante prise dans la
création d'un atelier pour handicapés à
Travers, la charge du secrétariat de l'As-
sociation neuchâteloise pour le tourisme
rural, la participation aux travaux de
commission régionale Pro-Juventute,
une participation' active également dans
un groupe de travail chargé d'étudier les
problèmes hospitaliers, etc. ,¦"»' '  J :-

ACTIVITÉ POUIUIJ82 g
Une fois tiré le bilan de l'année écou-

lée, M. Rumley a tracé à grand trait l'ac-
tivité qu'il va déployer durant cette an-
née 1982.
- Poursuite des démarches pour créer

une zone industrielle régionale (si ce syn-
dicat ne devait pas voir le jour, il

conviendrait de trouver d'autres moyens
pour réaliser la coordination régionale en
matière d'industrialisation).
- Contacts systématiques avec les en-

treprises de la région, avec comme objec-
tif de percevoir les besoins existants (ter-
rains, financement, etc.), les possibilités
de collaboration et de promotion (pool,
accès à l'information technique, an-
nuaire de sous-traitance, etc.).
- Poursuite des efforts dans le do-

maine de l'habitat (nouvelle campagne
de promotion, information en vue de la
rénovation de logements, recherche de
logements de vacances). Dans le do-
maine des lotissements, soutien à la réa-
lisation de conception d'ensemble des
quartiers.
- Publication d'un matériel touristi-

que complémentaire (sports).
- Actions ponctuelles de promotion

touristique, mise en valeur des itinérai-
res cyclables, élaboration de programmes
d'activité pour cyclistes, etc.
- Poursuite des efforts dans le do-

maine du tourisme rural.
- Participation à la commission d'ex-

perts concernant la construction éven-
tuelle d'un nouvel hôpital, etc.

On le voit, le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley et le Comité de la
«Région Val-de-Travers» que préside
avec dévouement le Covasson Pierre
Roulet ne vont pas manquer de travail
ces prochains mois. De leur action dé-
pend le redressement d'une région dure-
ment touchée par la récession, (jjc)

FLEURIER
Scrabbleurs sélectionnés

Le Tour de France du scrabble qui a
fait étape à Fleurier la semaine dernière
s'est terminé par un tournoi réservé au-
tant aux joueurs chevronnés qu'aux dé-
butants. Huit personnes ont été ainsi sé-
lectionnées pour la finale qui se dérou-
lera à Paris. ;-
¦' y  '

* . 
* .<¦ .

Voici les résultats: 1. Pajriiçe Jéanne-
j et (L'Areysé t̂airiei ĵ199,96 $QW cent;
2t Jèari-Mari^gffiiêBaud IPonitarlier),
96,84; 3^arië-(aaire«ùii?(Neuchâtel),
96,72; 4. Annie Bouccard (Pontarlier)
94,62; 5. Jean-Pierre Narrant (Pontar-
lier) 94,03; 6. Claude Tharin (L'Areuse-
Fleurier), 93,17 (ces six premiers joueurs
sont qualifiés pour la finale); 7. Fran-
çoise Destraz (Neuchâtel), 92,77; 8.
Claudine Grétillat (Neuchâtel), 89,12; 9.
Marcel Matthey (La Chaux-de-Fonds),
89,04; 10. Jean-Claude Bouccard (Pon-
tarlier), 85,65; 11. Suzanne Steiner (La
Chaux-de-Fonds), 85,54; 12. Pierre Jean-
neret (L'Areuse-Fleurier), 85,19. Ces
deux derniers scrabbleurs sont aussi qua-
lifiés car ils se trouvent chacun en tête
de leur catégorie.

A noter enfin que cette première édi-
tion du Tour de France du scrabble a
connu à Fleurier un succès considérable.
En effet, une soixantaine de joueurs y
ont participé sous la direction de l'ani-
mateur, le truculent Raymond, (jjc)

A Saint-Biaise, les «Play-Boys» font rouler l'humour
Il y a dix-sept ans, quelques copains

de Saint-Biaise ont créé une équipe
pour participer au tournoi de football
à six de Marin. Après la manifesta-
tion, les jeunes gens se retrouvèrent
régulièrement; ce groupe appelé «Play
Boys» vit aujourd'hui encore, il réunit
onze personnes qui, tout au long de
l'année, organisent diverses manifesta-
tions pour se distraire et pour appor-
ter un peu de bonheur à autrui.

Des stands sont dressés lors des fê-
tes, l'argent récolté sert notamment à
offrir un pique-nique géant et une pro-
menade aux personnes âgées.

Régulièrement au printemps, une
course attire un public chaleureux. Le
trajet Saint-Biaise - Enges est par-
couru par des cyclistes qui ne sont pas
possesseurs d'une licence, mais qui
doivent posséder des jarrets solides, la
pente étant raide pour joindre les
deux localités.

En avant-première, un groupe hu-
moristique s'élance, sinon avec vitesse
du moins avec bonne humeur. Samedi
en début d'après-midi, lorsque Gilbert
Facchinetti a enfin pu faire fonction-
ner son pistolet pour donner le départ,
une douzaine de joyeux lurons et lu-
ronnes, ont récolté des applaudisse-
ments nourris.

L'imagination et l'ingéniosité n'ont
fait défaut à aucun des participants:
une pédaleuse «tirant un pousse-
pousse» dans lequel se prélassait une
passagère coquette suivaient un
étrange véhicule mi-trottinette - mi-
vélo d'enfant, un parfait «Noir et
blanc» à la chevelure et la coiffure bi-
colores elles aussi, poussant une
brouette munie d'écriteaux «Ofils du
Thourysn» ou «On sent aussi bon que
les Britchons...».

L'arrivée à Enges a donné à chacun
l'occasion de partager le verre de
l'amitié et de se donner rendez-vous à
l'année prochaine pour la quinzième
édition de la grande course des «Play
Boys».

(Photo Impar-RWS)

«Gamin» n'était pas si jeune
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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L'avocat du plaignant, c'est-à-dire
l'acheteur du cheval, constate que le pré-
venu qui est fils d'agriculteur et connaît
le bétail aurait dû se rendre compte que
«Gamin» n'était pas si jeune, qu'il était
presque majeur.

Le mandataire du prévenu ne l'entend
pas de cette oreille. Son client a l'habi-
tude des bêtes à cornes, pas des chevaux.

Et le vétérinaire cité en qualité de té-
moins lors de la précédente audience a
dit combien il est difficile d'estimer l'âge
d'un tel animal surtout après dix ans.
Son client n'a pas voulu tromper son
monde. D'ailleurs l'acheteur de <*Gamin»
l'a chevauché pendant trois quarts
d'heure avant de conclure le marché.

CHASSEZ LE BOVIN
J.-F. S. était également prévenu de di-

vagation d'animaux. On se souvient en
effet qu'il avait mis brouter 12 vaches
dans le communal des Bayards. Cela lui
était interdit par le règlement des alpa-
ges qui précise que seules les personnes
résidant dans la commune ont le droit de
procéder ainsi. Sommé de retirer son
troupeau il avait refusé et les paysans
des Bayards avaient pris le taureau par
les cornes en évacuant manu militari les
12 malheureux bovins.

Son avocat estime que l'affaire a été
grossie par les journaux et les agricul-
teurs se sont fâchés car il s'agit de J.-F.
S. La preuve ? Un agriculteur de Travers
qui louait la ferme des Champs-Ber-
thoud avait pu laisser brouter ses bovins
autrefois, sans être inquiété.

Le représentant de l'exécutif n'en sait
rien:
- Je ne faisais par partie des autorités

à cette époque. U y a peut-être eu un
précédent, c'est possible, mais notre rè-
glement doit être respecté.

L'avocat de J.F. S. fait remarquer que
son client voulait payer son dû et qu'on
lui a cherché noise. D'ailleurs, quand le
Conseil communal lui a demandé de reti-
rer ses génisses, la lettre disait que des
volontaires se chargeraient de le faire si
elles étaient encore sur place 24 heures
plus tard. Ce qui est arrivé.

Enfin, concernant l'infraction à la loi
sur les épizooties, J.-F. S. qui avait
transporté des bêtes entre Noiraigue et
Les Verrières sans être en possession de
tous les papiers nécessaires a reconnu les
faits.

Le juge Schneider s'est donné le temps
de la réflexion. Il fera connaître son ver-
dict le 3 mai. (jjc)

• Trois œuvres figurent au très
beau programme que l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, sous la
direction de Théo Loosli, propose
pour son dernier concert de la sai-
son 1981-1982, le 29 avril à Neu-
châtel, concert donné avec le
concours de l'excellent duo pianisti-
que neuchâtelois June et Geor-
ges- Henri Pantillon.

Après le Concerto pour deux pia-
nos et orchestre de Mozart, sera in-
terprétée la célèbre musique de scène
du «Songe d'une nuit d'été» de Men-
delssohn: Ouverture, Scherzo, Mar-
che nuptiale. La création du Con-
certo pour deux pianos et orchestre
de René Gerber (1980) sera sans
doute le moment le plus attendu de
la soirée. Un Concerto où l'on re-
trouve toutes les qualités si spécifi-
quement «latines» du compositeur
neuchâtelois: la fantaisie alliée à la
rigueur formelle, la vivacité rythmi-
que, l'usage poétique des timbres ins-
trumentaux.

Une œuvre d'un compositeur neu-
châtelois donnée en première audi-
tion par un orchestre et par des solis-
tes neuchâtelois: voilà qui est rare et
qui contribue d'ores et déjà à donner
à ce concert un caractère exception-
nel, (comm)

cela va
se passer

Festival de Chézard

Dès demain soir commencera à
Chézard (20 h. 30 au collège) le troi-
sième Festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz. C'est une bonne nou-
velle, d'autant meilleure qu'on sait
bien le nombre de problèmes et de
difficultés que rencontrent les trou-
pes, non seulement dans la prépara-
tion proprement dite, mais dans l'or-
ganisation de leurs spectacles.

Ce sont à nouveau les troupes de
Cernier, de La Côtière, de Valangin
et du Pâquier qui animeront ces qua-
tre soirées. Au cours des deux pre-
miers festivals, les acteurs amateurs
ont rencontré un succès réel qui les a
encouragés.

Et "ce n'est pas un exercice de style:
le Festival de Chézard est devenu un

objectif auquel s'accrochent ces trou-
pes.

Demain mercredi, l'Ecu Terreux,
de Cernier, interprétera «Quoi qu'a
dit», un montage poétique pour les
enfants à partir de 9 ans et les adul-
tes restés ou redevenus des enfants
(dit le programme!), avec cinq per-
sonnages. Jeudi, le Groupe théâtral
de La Côtière présentera le drame en
trois actes «Les Vieux Prés», de Jean-
Paul Zimmermann. Puis vendredi , ce
sera au tour des Compagnons du
bourg de Valangin de présenter «Le
Babour», une pièce en deux parties
de Félicien Marceau. Enfin samedi,
ce sera «Le Procès de la truie» une
pièce en trois actes de Henri Deblue,
interprétée par le Groupe théâtral du
Pâquier. (rgt)

Théâtre amateur: top - 3e festival

Le Val-de-Ruz avec ses vingt-cinq vil-
lages et ses dix mille habitants n'a plus
que deux villages, Coffrane et Dombres-
son, qui ont encore une foire digne de ce
nom. A Coffrane, village agricole, on ne

trouve plus de bétail à la foire, mais une
quarantaine de bancs allant du matériel
agricole en passant par le tracteur, la
barbe à papa et naturellement les car-
rousels. (Photo Schneider)

La foire de Coffrane

NEUCHÂTEL

Hier à lb h. 60, une automobiliste du
Landeron, Mme R. C, circulait rue de la
Dîme en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble No 49, suite à une
inattention , elle n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. R. P., de la ville,
qui était arrêté dans une file de véhicule
à la signalisation lumineuse. Dégâts ma-
tériels.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel : Mlle Germaine Schupbach ,
1896.

Collision
ROCHEFORT

Vendredi a li. h. lt> , un automobiliste
de Fleurier, M. A. D., circulait sur la
route de Corcelles à Rochefort. Peu
avant la sortie de la forêt, près du cime-
tière de Rochefort, il a été surpris par un
véhicule inconnu qui effectuait un dé-
passement en sens inverse. Pour éviter
une collision, M. D. a serré à droite et sa
voiture a fait un tête- à-queue pour en-
suite heurter un arbre. L'automobiliste
qui effectuait ce dépassement, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42 10 21.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Schlappi Julien, fils de Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, et de Sylviane Nelly, née
Strahm. - Mabillard Jasmine, fille
d'Ulysse, Neuchâtel, et de Christa Renate,
née Muller. - Gaberell Aude, fille de Claude
Olivier, Auvernier, et de Christine, née
Dubi. - Schupfer Christelle, fille de Lau-
rent Bernard, Neuchâtel, et de Françoise
Christine, née Alleman. - Masi Frédéric,
fils de Jean-Pierre Henri, Les Verrières, et
de Marie Françoise, née Storni.
Promesses de mariage

Pellet Lucien et Burnier Anne Lise, les
deux à Neuchâtel. - Mombelli Antonio et
Quartier-la-Tente Geneviève Christine, les
deux à Neuchâtel. - Calcagnili Giuseppe et
Palmieri Maria Rosaria, les deux à Neuchâ-
tel. - Manno Carmelo, Tricase (Italie), et
de Sousa Maria Manuela, Neuchâtel. -
Lauener René Willy et Bétrisey Marie-
Claude, les deux à Fontainemelon. - Thal-
mann Peter, Herrliberg, et Pfister Simone
Danièle, Neuchâtel. - Chanez André Louis
et Marmelo Maria, les deux à Neuchâtel. —
Sprenger Rolf Kurt et Kilchôr Pia, les deux
à Neuchâtel.
Mariages

Lembwadio Luzolo Raoul et Zola, née
Mbonga-Mananga Marie-Louise, les deux à
Neuchâtel. - Ducommun-dit-Boudry Jean-
Martin et Millier Susanna Rosa Elisabeth,
les deux à Neuchâtel. - Merz François
Aimé et Buggia Josiane Michèle, les deux à
Hauterive. - Giorgis Jean Charles et
Schwartz Christine Angèle, les deux à Neu-
châtel. - Catarino Joaquim Tomas et Fer-
nandes Ana Maria, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
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Ml*At)frT*T M MEILLEURE ADRESSE

*m\W wLWrWf clmf DU SPORTIF S
Place du Marché - Le Locle -
Tél. 039/31 85 33

FOOTBALL - ÉQUITATION - MARCHE - SKIS

f̂es. TENNIS: cordage rapide de tous les cadres s^

¦

Publicité: xMB«r̂ 3PIfl Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
' • . Le Locle, rue du Pont 8

Tél. 039731 14 44

f SATEM SA LE LOCLE SAS
y^TffN

 ̂
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

f B̂  j  Huiles de 
chauffage

"W V il lr^ Le Locle, Grande-Rue 16, tél. 039/31 10 67 I

Schumacher-Miôvillo yÊ^^^ \tA * »\< <C&*opticiens spécialisés ^^  ̂ Y® ^® v.O^
fc\ Grande-Rue 26. 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 \0Ô /^

f^ BOUTIQUE D'ART \
Mme Nelly JACOT

| Banque 9-LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Metcerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articlesw —-~~ S

W Radio - TV - Hi-Fi - Disques 
^Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 14-1 6-Le Locle ^
%\#

Tél. 039/31 15 14 ^™

^

Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88 -S""

f/" -̂  V0ULEZ.V0US FAIRE UN CADEAU ? V

S t K̂  ̂ Offrez quelque chose de tangible et de durable: *̂*"
a J \ UN BIJOU, UNE MONTRE

\ •~~à§ UNE PENDULE ou UN MORBIER

%w B UN ÉTAIN
\̂wS9̂  que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY „ . <*ez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assures.

Pk. D.-Jean Richard 31 - LE LOCLE 9» f» wrm y***¦\ Tél. 039/31 48 80 chèques f idélité li!J f

W CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE 1̂
LE LOCLE- Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
*w

^ 
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes ^*-

f ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
^. Daniel-JeanRichard 

37
-

LE 
LOCLE - Tél. 039/31 

35 93 
y^

fîflfiïJu mcuBic
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
B\ France 4 - LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85 

f

S. SWW
TAPISSIER-DÉCORATEUR (7

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc...

fek Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 /^

P.-A. VERMOT
Maréchalerîe - Forge - Serrurerie
Ferronnerie d'art - Création
Machines pour le jardinage

Tracteur à gazon

En reprenant, il y a quelques années, l'entreprise
de maréchalerie, de forge et de serrurerie de la
rue de l'Avenir, M. P.-A. Vermot y a rapidement
donné une plus grande dimension, tout en l'as-
sortissant d'une excellente et solide réputation.
Au terme de l'apprentissage d'un métier qu'il
aime, P.-A. Vermot l'a pratiqué durant plusieurs
années chez différents employeurs afin de par-
faire ses connaissances et c'est ainsi qu'il est en
mesure, aujourd'hui, de mettre le bénéfice de ses
expériences au service d'une clientèle dont le ré-
seau est sans cesse plus vaste.
A la serrurerie et à la maréchalerie (ferrage des
chevaux) qu'il pratique journellement - également
à domicile - cet artisan y ajoute les travaux de
forge. Maniant avec aisance le fer ou d'autres
métaux, il les domine et les maîtrise, tout en lais-
sant libre cours à son esprit créatif dans un do-
maine qui lui est coutumier, s'agissant de la fer-
ronnerie d'art. Disposant d'un outillage et des
moyens techniques les plus modernes, P.-A. Ver-

mot est également en mesure d'entreprendre,
aux meilleures conditions et dans les meilleurs
délais, les travaux de ferronnerie pour le bâti-
ment. Avec la même veine, il assure l'affûtage
des outils pour les entreprises de construction et
de génie civil.
Enfin, il s'est spécialisé dans la vente de machi-
nes pour le jardinage, ainsi qu'en témoigne le
bref résumé que nous publions ci-dessous.

La houe Brumi-Hobby
Equipé d'un moteur à 4 temps, de 3,5 CV, cet engin
est assez léger pour qu'on puisse le conduire sans
peine, comme une motobêche. Sa robustesse est telle
qu'il ameublit la terre en sillons de 50 cm. de largeur,
jusqu'à 20 cm. de profondeur, tout en détruisant les
mauvaises herbes. Ainsi, en moins d'une heure, une
surface de 400 m2 peut être ameublie, et cela profon-
dément et proprement.

Super-Stern, superstar du gazon
Sans aucun doute, la tondeuse à gazon Super-Stern, de
Zûndapp, est en tête du progrès, non seulement par
ses qualités techniques, mais aussi et surtout en raison
de son niveau sonore qui se situe bien au-dessous des
limites prévues par le législateur. Jouissant d'une très
longue expérience, Zûndapp garantit la sécurité de ses
produits et tous sont assurés des derniers perfectionne-
ments, s'agissant notamment de l'allumage électroni-
que et de la dynamo incorporée qui recharge la batterie
pendant la marche de la tondeuse.

Hako-Variette > j
Les travaux de jardinage, avec Hako-Variette, devien-
nent un véritable plaisir. Cet engin peut être équipé
d'une tondeuse rotative ou d'une tondeuse à barre cou-
pante. Tout aussi bien, il se transforme pour être en
mesure de labourer un terrain de 17 cm. de profondeur
et si on l'équipe d'une pompe spéciale, vous pouvez
pulvériser les arbres fruitiers, ou pomper de l'eau, ou
arroser. Hako-Variette peut aussi servir de transporteur,
de balayeuse ou de chasse-neige. Tous ces équipe-
ments additionnels peuvent être montés sans outillage
sur l'engin de base dont l'entraînement est assuré par
un moteur de 4 ou 5 CV.

Tracteur à gazon
Pour faucher et ramasser en une seule fois, pour ba-
layer le feuillage en automne ou pour déblayer la neige
en hiver, le tracteur Hako-Rasentrac est utile autour de
votre maison tout au long de l'année.

P.-A. Vermot expose un grand choix de machi-
nes de jardinage, 2, rue de l'Avenir, au Locle,
samedi 1er mai, de 9 h. à 16 h.

Wooe Brumi-Hobby Tondeuse à gazon Super-Stern Hako-Variette

[Conseils personnalisés... 1
I chez votre I
lcommerçant spécialisé !



Nippon Steel Corporation
Tokyo, Japon

*< avec cautionnement solidaire de

The Industriel Bank of Japan Ltd., Tokyo
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/ Modalités de l'emprunt

D /2 /O Durée :
f ^̂  10 ans au maximum, remboursable par

_ . .̂ «  ̂ -.« anticipation après 6 ansEmprunt 1982-92
d6 fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

!_ , .. • et fr.s. 100000
I, Le produit de I emprunt est destine au

financement général de la Société. Libération:
r, . 10 mai 1982

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

»' \ ... ..... . les cours ne dépassent pas 100% m
Prix d émission m
_ _ 

^̂  
Coupons :

TH ETB n̂H 0/ coupons annuels 
au 10 mai 13

JL^PUP 
A) Cotation: '

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, j . ]
ïï +0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich ||

Restrictions de vente: m
USA et Japon r 1

Délai de souscription Le prospectus d.émission comp,et a paru H
JUSQU au 27 avril 1982, le 23 avril 1982 dans les «Basler Zeitung»» \ j
à midi . et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas ; I

imprimé de prospectus séparés. Les
| banques soussignées tiennent à disposition r I

No de valeur: 760192 des bulletins de souscription. M

"y *&%_
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois*'̂ .-5

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

il Oaiwa (Switzerland) S.A. IBJ Finanz AG
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A louer pour juin - juillet 1982, bel

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
rue Cernil-Antoine 9 au 11e étage.
Tél. 039/26 41 00, heures repas et le soir.

43699

r"rT„ BULLËTirToE CHÂNGEMETÏT D'ADRESSE"1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimés à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, M

2300 La Chaux-de-Fonds U
1 Nom Prénom -.

H (prière d'écrire en lettres majuscules) M
Ancienne adresse: Rue

I 1 1 s¦ No postal I I Localité ¦

¦ Nouvelle adresse: Hôtel/chez j - j

¦ No postal I I Rue

Localité

I Im> Pays Province *

B du au inclus

£,<- . 
| AVIS IMPORTANT

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

¦ 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. I
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 *
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays. i l
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

L

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

Cherchons à louer

FOURGONNETTE
CAMPING
pour 2 personnes, du 9 au 31 juillet 1982.
Tél. 039/23 51 03, dès 18 heures. 43718

Location de
robes de
mariée et

accessoires
Tél. 038/25 82 59



3_r AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62 '

oooooooooooo
g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
O 1 merveilleux salon cuir neuf, garan- O
Z-\ tie, Fr. 4500.- à enlever au prix de /~\
^T gros de Fr. 3500.-. Crédit gratuit. p?

„ GRABER MEUBLES, Gros + détail. ~
w Serre 116, (ex Usine Movado), W

Q tél. 039/23 95 64 43238 Q

OOOOOOOOOOOO

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

i «Villany» M (fa à*k
I 1 litre -2 litres ensembles /ï i 1 1
I au lieu de 5.50 seulement TT ¦ \J \J

+ dépôt

PRUNEAU «POSTILLON» 41 °
bouteille de 7 dl. JE M P" #fc

au lieu de 15.90 seulement 1 TP ¦ %J \J
SCOTCH WHISKY OLD LORD
«5yearsold» 40° f \JÊ t\f% i
bouteille de 7 dl. seulement mm I IW V

NESCAFÉ GOLD r mbocal de 100 g. ¦% ^|1 1
au lieu de 6.60 seulement %/ 1 W W

KNORR STOCK! A AP
paquet de3xl10g. V %l ¦%
au lieu de 3.55 seulement £¦ ¦ %r ^r

(100 g.-.89)

CHOIX DE LÉGUMES
aux chanterelles «Hero Gourmet» f à̂ f  ̂Éftk
boîte de 260 g. M A A\
au lieu de 2.95 seulement an ¦ W V

(100 g.-.88)

MÉLANGE «CASTA RICA»
torréfié frais j *k  fk ^%
paquet de 250 g. 3 Uli
au lieu de 3.40 seulement Êm ¦ W \J
SABLÉSWERNLI M JA
choco ou citron #1 ¦£.[¦ 1
duopack de 2 x 250 g. seulement wf ¦ tt \r

COTTAGECHEESE 4 AP
gobelet de 200 g. j  M \̂

seulement i ¦ mm %LW

JAMBON À L'OS 4 AP100 9 1 n^I au lieu de 1.95 seulement I ¦ ^_r ^# ,
M_ 44-76 _¦

Fabrique
avec logement moderne

de 4V2 est à vendre, atelier agencé
d'une superficie de 65 m2, bureaux
spacieux, vestiaire, garage.
Situation idéale dans le haut vallon de

' Saint-lmier à quelques minutes des
voies de communications routières et
ferroviaires.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 06-130933 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-lmier.

I III Département des Travaux publics
%| |P Service des ponts et chaussées

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes canto-
nales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent
être coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins des 4 m. 50 doivent être taillées, de même que cel-
les qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 20 mai 1982, est imparti aux pro-
priétaires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute
de quoi ce travail sera exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 20 avril 1982.
28-000119 L'ingénieur cantonal

FT3T3 1 iT# HAUTEw|Mnnr CONFECTION
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aussi 
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î  ¦Pfjrew *Pr'xf l  1 ^stupéfiants que

W â»ml&̂  ̂ nous vous
mÊrlfĉ  offrons»
1 |r ainsi que ce •

Y % BON d'achat de g
P /J à faire valoir sur l'achat d'un manteau, f)
I \j  d'un tailleur ou d'une robe. Validité illimitée >*y

^^k Un 
bon est 

valable 
par 

modèle (sauf 
sur 

prix rouge I

à vendre MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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1800 Sedan 4WD llffl B̂ ^̂ llS l̂ MflMl ilH^B 'S**̂ ^
Traction avant et traction sur les 4 roues ll î̂nl ' ^̂ TB̂ -̂.̂ ^MiHhiB ^̂ ^̂ W^̂ Ŝ̂ M'.̂ Miiife' Hf
enclenchoble ĤS^̂ Htat îè* 

'̂ j Ç^f^^^^*^1̂  ̂
&̂EM!t'î^m!iïaaW

82 CV-DIN (60 kW) l̂!ia p̂ jprt^̂ S*̂  ̂
^̂ SS^̂Suspension à roues indépendantes W^̂ ^fâfe  ̂ ;i 3 ^*K mH3^'

a 1 avant et a i arrière qL^K5$aèk-iB

pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchoble fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
choble, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Supar-Statien 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turisma 4WD | Prénom _____
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur tes 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues j
endenchoble enclenchoble enclenchoble J
Botte de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) j Profession 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes |
Fr. 19*200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière I

Fr. 17-600.- Fr.15'800.- | Rue .

Importation et' représentation générale: Streag AG, 5745 Sofenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leaslng SUBARU avantageux , 01 - 495 24 95 j

—rarearê raa^̂ BaiM̂ ĵMmmMMUUM —^M il M nu imiiiiin NP/lieu 

mammwaamw Ê̂KmmaaaaamamaaamLaaaaaaaamaaamaaaawa  ̂ I A adresser à: Streag AG, 5745 Sofenwil .
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35



Université de Berne

Inscription préalable aux études
pour le semestre d'hiver 1982/83
1. Qui doit se préinscrire ?

1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour la
première fois des études universitaires et ceux qui changent d'orien-
tation d'études sans reconnaissance des semestres d'études effec-
tués (études de médecine voir point 4 !).

Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendraient
leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés
— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études

à l'Université de Berne
— reprenant des études interrompues
— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1982

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscription ?

Auprès de la Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4
3012 Berne
tél. 031/65 82 51 ou 031/65 82 52

4. Préinscription aux études de médecine

Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire doivent uniquement remplir la formule de préinscription de la
Conférence universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1982 au

| Secrétariat général de la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg
21, 3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de Berne est
superflue. 0512006

l̂ ~ VILLE DE
**=»< LA CHAUX-DE-FONDS»«

Mise
à l'enquête

publique
Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1 957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par Monsieur H. Ka-
zemi, architecte, au nom de Hassan KA-
ZEMI, pour la construction de 4 immeu-
bles locatifs ou en co-propriétés de 7 ni-
veaux chacun, avec garages et parking,
à la rue de l'Helvétie 48-50-52-54, sur
les articles 3236, 3573, 3574 et 3575
du cadastre des Eplatures.

i Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 27 avril
au 11 mai 1982.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.
43777 CONSEIL COMMUNAL

IT «Service 23 heures» gH ¥®ii*e développement |
g couleur g
| €iu Jour au lendemain §
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 \j #  ©} WJ
Bgfl Pour chaque développement avec copies, un ^î l̂ti BPS

P AGRANDISSEMENT GRATUIT ( i3x 3 ou 3x 8, «̂Rk M
wfl Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises ^SSIA >¦ &w,<
lTm copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de Î̂Sm M »¦$¦¦ cette nouvelle performance UNIPHOT. T _̂P BH
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RENVERSANT !
La nouvelle gamme

d'aspirateurs

SENSOTRONIC
Prix minimums admis,

démonstration chez vous,
i 1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
off re d'échange

I_.I3JB3
Grand-Rue 57

Sonvilier
Téléphone (039) 41 16 06

42206

àjEjjl Saint-lmier ££|

3|| A louer pour tout de suite W$
% ou date à convenir à un en- l|3j
•&'A droit tranquille et centré |jty:.f

1 appartement 1
j  de 2 pièces 1
«w1 peut être loué meublé ou [§§
Hjl non meublé. ĝ§|

lai Loyer mensuel Fr. 200.— ja||
ggjl plus les charges. r̂ ]

P|j Renseignements par la w#ï
H gérance. o5 7sis H

SïFiSk ^MES SAPIN
vS V VVVVm. Fabricant de votre
>̂ %J ) n\\\\ région

loubci /o
2720 Tramelan

; Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

D 06-12876

A vendre, situation surélevée
de Tramelan

ferme
avec 2 appartements (à rénover).
Prix avantageux.
Renseignements: tél. 032/80 13 42. 062935

Je cherche

repasseuse-lingère
2 après-midi par semaine
Tél. 039/22 17 85. «w

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse: surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrag e panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou fous les
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

WB ENCHÈRES PUBLIQUES
1LP de l'immeuble (PPE) de la fabrique

SOHOREC SA à Neuchâtel
LE MARDI 11 MAI 1982, À 15 HEURES, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété ci-après désignée,
dépendant de la masse en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horloge-
rie, à Neuchâtel, savoir :

DÉSIGNATION DE LA PART DE COPROPRIÉTÉ À VENDRE :
CADASTRE DE NEUCHÂTEL

ARTICLE 9999/B : RUE DU CHASSELAS, PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES, copro-
priétaire de l'article 10599 pour 613/1000 avec droits spéciaux sur divers
locaux, principalement sur trois étages, d'une superficie totale de 2 635 m2.

SURFACES INDICATIVES :
Sous-sol : vestiaire hommes et femmes, WC hommes et femmes, réfec-

toire, cuisine-laboratoire agencée, 3 abris PA, centrale télé-
phone, ascenseurs et monte-charge, escaliers et corridors, 439
m2.

Rez : entrée, escalier et ascenseurs Est, 27 m2;
entrée, escalier et monte-charge Ouest, 26 m2.

1er : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
! - corridors et bureaux, 696 m2.

Ile : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
ateliers, 696 m2.

Ille : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
ateliers, 696 m2.

IVe : locaux machinerie ventilation, monte-charge Ouest, 39 m2;
local machinerie ascenseurs Est, 16 m2.

Les locaux, à l'usage de bureaux et ateliers, sont loués en partie. La surface
louée représente 1 422,31 m2, la surface occupée par Sohorec et immédiate-
ment disponible est de 1 212,69 m2.
L'acquéreur pourrait éventuellement disposer du Ille étage, d'une surface de
696 m2, dès le 1er octobre 1982. Jouissance de 24 places de parc, dont 16
actuellement louées.
ESTIMATION CADASTRALE (1977) : Fr. 3 500 000.-
ASSURANCE INCENDIE (1975) : Fr. 2 769 227.50
ESTIMATION DE L'EXPERT (1982) : Fr. 3 000 000.-
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE DIVISÉ EN PROPRIÉTÉS PAR ÉTAGES :

Article 10599 : RUE DU CHASSELAS, bâtiments, place-jardin de 2 171 m2

i (PPE Sohorec 1 330 m2).
Estimation de l'immeuble : (divisé en 4 unités, propriétés par étages)
Fr. 5 400 000.- (1980) - Assurance incendie : Fr. 4 517 500.- (1975).
L'immeuble, édifié en 1973, est situé près du carrefour du Vauseyon, rue des
Poudrières 135-137, avec accès facile et bons dégagements aux alentours.
Chauffage à distance, au gaz ou au mazout, installé dans l'immeuble, géré par
une communauté de propriétaires.
Il existe un droit de préemption conventionnel entre les copropriétaires, art.
71 2 c CCS.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et le règlement de la propriété par étages, sont dépo-
sés à l'Office des faillites de Neuchâtel, dès le 23 avril 1982, où ils peuvent
être consultés.
La part de copropriété de 613/1000 dépendant de la masse en faillite de la
société Sohorec SA, sera vendue définitivement et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur (droit de préemption réservé).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles, par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les locaux, propriété de Sohorec SA, pourront être visités le jeudi 29 avril
1982, de 14 h. à 15 h.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
(038) 22 32 41.
Neuchâtel, le 7 avril 1 982.

OFFICE DES POURSUITES j
Le préposé : Y. Bloesch
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Trois changements à la tête
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Saignelégier

La Caisse Raiffeisen de Saignelégier a
tenu son assemblée annuelle, sous la pré-
sidence de Me Charles Wilhelm, prési-
dent du comité de direction, en présence
de quelque 180 personnes. Après avoir
honoré la mémoire de cinq membres dé-
cédés, l'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Laurent Jobin, mais
lu par le nouveau secrétaire du comité de
direction, M. André Billat.

Dans son rapport sur l'activité du
comité de direction, Me Charles Wilhelm
a brossé le bilan de l'économie nationale
et a évalué les perspectives d'avenir. Il a
remercié tous les membres de la
confiance témoignée et exprimé sa grati-
tude à la gérante, Mme Boillat, à sa col-
laboratrice, Mme Jeanbourquin, ainsi
qu'à ses collègues des comités.

Mme Renaude Boillat, gérante, a
commenté l'exercice 1981 qui a été à la
fois bon et moins bon. Placé dans le
contexte de 1981, caractérisé par une pé-
nurie de liquidités persistante, le résultat
est bon, eu égard aux conditions diffici-
les dans lesquelles il a été obtenu. En re-
vanche, comparé aux résultats des an-
nées précédentes, l'exercice est moins sa-
tisfaisant.

LES DÉPÔTS EN AUGMENTATION
Avec 19 nouveaux membres, l'effectif

de la caisse a passé à 409. A fin 81, la to-
talité des fonds déposés à la caisse attei-
gnait 16 millions contre 13,5 millions en
1980. Les épargnants ont privilégié les
placements à plus longs termes, l'évolu-
tion des divers postes révèle une aug-
mentation de 487.000 frances des créan-
ciers à vue et à terme, une dégringolade
de l'épargne de 434.000 francs, une aug-
mentation en flèche des obligations de
643.000 francs. La progression nette des
capitaux frais a été de 693.000 francs.

Les actifs font ressortir une augmenta-

tion de près de 300.000 francs des comp-
tes-courants débiteurs gagés et un ac-
croissement de près d'un million des
prêts hypothécaires. Ces derniers repré-
sentent le 5% de la somme totale du bi-
lan. Faute de liquidités, la caisse a dû re-
fusé quelques demandes de prêts malgré
la collaboration de la banque centrale.

Le bilan qui a augmenté d'un peu plus
de 100.000 francs, atteint 17 millions.
Avec 31 millions, le roulement est en
augmentation. Il était de 25 millions en
1980. Les frais d'administration et les
frais généraux atteignent 61.700 francs,
soit 0.36% de la somme du bilan. Après
paiement de l'intérêt des parts sociales,
le bénéfice s'élève à 44.000 francs , ce qui
porte le fonds de réserve à 547.000
francs.

Au non du conseil de surveillance, M.
Alfred Jobin, président, a donné connais-
sance du rapport élogieux des réviseurs
centraux sur la gestion de la caisse lo-
cale. Sur sa proposition, l'assemblée una-
nime a approuvé les comptes 81, a décidé
de verser un intérêt de 6% sur les parts
sociales et de donner décharge aux orga-
nes responsables.

NOMINATIONS
Trois membres du comité de direction

et de surveillance ont fait part de leur
démission, soit M. Alfred Jobin, membre
puis président du comité de surveillance
depuis 1953, atteint par la limite d'âge,
et de MM. Paul Dubail, des Pommerats,
et Henri Chalon, des Ecarres, membres
du comité de direction.

Me Wilhelm les a chaleureusement re-
merciés de leur dévouement et leur a re-
mis un cadeau et fleuri leurs épouses.
Sur proposition des organes dirigeants,
l'assemblée a désigné leurs successeurs
en la personne de MM. Claude Schaller,
de Saignelégier, pour le comité de sur-

veillance, Germain Aubry, des Emibois,
et Jean Brossard, des Pommerats, pour
le comité de direction. Tous les autres
membres des comités ont été réélus en
bloc.

Le comité de direction comprend MM.
Charles Wilhelm, président; André Bi-
lat, secrétaire, Pierre Noirat, Jean Bros-
sard, Germain Aubry. Quant au comité
de surveillance, il est constitué de MM.
Laurent Jobin, André Boillat, Claude
Schaller. (y)

Un grand succès populaire
Concert de la fanfare des Breuleux

Au cours de longs mois, à raison de
nombreuses répétitions partielles et sup-
plémentaires, la fanfare a mis au point le
programme de son 22e concert de gala.
Ses efforts ont été pleinement récompen-
sés puisque, samedi soir, la salle de spec-
tacles était comble et les propos recueil-
lis parmi les mélomanes avertis confir-
maient l'excellente qualité du pro-
gramme.

M. Jean-Marie Jodry^ président, a sa-
lué l'auditoire et relevé la présence du
curé Pierre Girardin, de MM. Henri Cat-

tin, ancien directeur, Jean Cattin, par-
rain de la bannière, Numa Boillat, an-
cien banneret, du comité de la Fédéra-
tion jurassienne de musique et de nom-
breuses délégations.

En lever de rideau, les cadets, quelque
vingt jeunes gens et surtout jeunes filles,
bien stylés, ont interprété trois mor-
ceaux fort plaisants sous la conduite de
leur directeur dévoué, M. Dominique
Theurillat. Le programme, bien que
moins copieux que d'habitude en raison
de l'admission de huit nouveaux mem-
bres, a été très apprécié.

La partie, dite classique, dirigée
magistralement par M. Serge Donzé,
comprenait: «L'heure sacrée», choral de
Ketelbay; «Marche slave», grande mar-
che de concert de P. Tchaikowsky;
«Postludium», poème symphonique de
Paul Huber (morceau imposé en catégo-
rie excellence au concours fédéral de
Bienne); «Auberge du Cheval Blanc»,
une sélection de la célèbre opérette de
Benatzki.

Après l'entracte, M. Dominique Theu-
rillat a dirigé «Escale à Barboleusaz»,
marche de Roger Volet. La seconde par-
tie, composée d'oeuvres plus populaires
mais non moins difficiles et de genres
très différents, a été très applaudie. Elle
comprenait: «Paso Cabaio», fantaisie en
trois parties, Paso doble, Calypso-Boléro
et Baïon de Vlak; «Le beau Danube
bleu», valse de Strauss; «In the Mood»,
jazz traditionnel de Garland; «Les Clai-
rons de la paix», marche aux clairons de
A. Ney.

Ce 22e concert de gala, à l'instar des
précédents, a révélé les nombreuses qua-
lités musicales que possède la fanfare, so-
ciété volontaire et disciplinée, (pf)

Suite des informations
jurassiennes !?- 31

Roland Katz et Rudolf Moser
perdent leur siège
Page 17 -+M
Ainsi, si l'on compare les résultats obte-
nus à Bienne lors des dernières élections

communales, on réalise que la gauche
avait obtenu 27 sièges sur 60, soitle 45
pour cent de l'électorat.

Ce week-end, la gauche atteint 44,9
pour cent. Par conséquent, la gauche
reste bien en place, mais se déplace au
sein même de ses propres fondations.

En ce qui concerne les élections du
Conseil d'Etat, les Biennois ont donné
leur préférence au radical Henri-Louis
Favre en lui accordant 4112 suffrages.

L'autre conseiller d'Etat sortant ro-
mand, Henri Sommer, a recueilli à
Bienne 3708 suffrages.

Quant au conseiller national Jean-
Claude Crevoisier, il n'a obtenu à Bienne
que 791 suffrages, arrivant ainsi avant-
dernier de liste devant Kahrin Bohren.

Cécile DIEZI

Cercle électoral de Bienne
(12 mandats)
Les élus
PARTI RADICAL ROMAND

Claire-Lise Renggli, Bienne, an-
cienne, 2333 suffrages; Jean-Pierre
Berthoud, Bienne, ancien, 2187.

PARTI RADICAL ALÉMANIQUE
Kurt Tanner, Bienne, ancien, 2608;

Ulrich Guggisbeger, Bienne, nou-
veau, 2241; Hans Reber, Bienne, nou-
veau, 1928.

PARTI SOCIALISTE ROMAND
Maurice Chatton, Bienne, nou-

veau, 914.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Claude Gay-Crosier, Bienne, nou-

veau, 560.

PARTI SOCIALISTE ALÉMANIQUE
Hermann Fehr, Bienne, ancien,

4346; Hans Rickenbacher, Bienne,
ancien, 2606; Helen Meyer-Fuhrer,
Bienne, nouvelle, 2472; Hans Villard,
.Bienne, nouveau, 2239.

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

Jakob Habegger, Bienne, nouveau,
1194.

Grand Conseil bernois

Pour les observateurs, les change-
ments qui sont intervenus dans l'en-
semble du canton étaient attendus.
Le glissement vers la droite que l'on a
constaté dans les cantons de Vaud et
de Zurich s'est confirmé.

Ainsi le parti radical progresse net-
tement et obtient 42 sièges, soit six
de plus qu'en 1978. L'udc s'attribue
également 4 sièges de plus et passe à
78 représentants. C'est le parti socia-
liste qui fait les frais de ce glissement
puisqu'il perd trois fauteuils et n'en
détient plus que 52. Perte qui s'exerce
principalement dans les grandes ag-
glomérations, notamment à Berne-
Ville (moins 2), à Interlaken et à
Bienne. De toute évidence, les socia-
listes ont donc mieux; résisté dans les
campagnes que dans lèa grands bas-
sins de population.

L'Action nationale a en revanche
gagné trois sièges supplémentaires (2
à Berne-Ville et un à Berne-Campa-

gne) dans les milieux urbains, profi-
tant ainsi de l'effritement de l'em-
ploi, pour s'attribuer quatre députés.
Explication non exhaustive à laquelle
on peut ajouter les effets du nouveau
système proportionnel qui favorise
les petits partis.

Les évangélistes qui font sept siè-
ges (plus 3), l'alliance démocratique,
qui sera représentée par trois députés
(plus 2) ne nous démentiront pas.

En revanche, les indépendants per-
dent un fauteuil et passent de trois à
deux représentants. Jeune-Berne ne
conserve qu'un député (moins 1) et
les poch maintiennent leur siège.

Au niveau des personnalités politi-
ques, on retiendra que treize députés
n'ont pas été réélus, dont trois dans
le Jura bernois. Parmi eux, Catherine
Bohren, qui se présentait également
au Conseil exécutif, et qui n'a pas pu
faire son siège dans la région de
Berne-Campagne sous l'étiquette des
poch. (PVe)

Glissement à droite

Une évolution inexorable
Section jurassienne du Syndicat du livre

Sous la présidence de M. Célestin
Monnot, la section jurassienne du Syndi-
cat du livre et du papier s'est réunie à
Châtillon, à l'occasion de ses assises de
printemps.

Dans son rapport, M. Monnot traita
notamment de la situation actuelle des
typographes et des gens de l'imprimerie,
précisant notamment que l'abandon du
plomb, l'application de nouveaux procé-
dés, l'arrivée de l'offset et de la photo-
composition modifient sensiblement la
profession. Dans le but de faire face à
cette inexorable évolution, il n'existait
qu'une seule parade: le reclassement, le
recyclage ou encore un effort continu
d'adaptation. Le président demanda à
chacun de ne pas se laisser distancer de-
vant la rapidité de l'évolution des mé-
thodes nouvelles.

Enseignant à l'Ecole professionnelle,
M. Marcelin Aubry assura chacun que la
relève était présente, étant donné que 17
apprentis suivent actuellement ses cours.
Ce dernier déclara également que la
Commission professionnelle d'apprentis-
sage de l'imprimerie, mise en place il y a

une année à peine, se montrait déjà
d'une efficacité certaine. Tous les mem-
bres de cet organe, comme les examina-
teurs d'ailleurs, ont suivi les cours de for-
mation les autorisant à tenir le rôle d'ex-
perts.

Le comité de la section jurassienne n'a
subi aucune modification et les person-
nes suivantes ont été reconduites dans
leurs fonctions: président, M. Célestin
Monnot, Porrentruy; vice-président, M.
Yves Burgi, Bassecourt; secrétaire, M.
Marcel Odiet, Pleigne; caissier, M. Jean-
Pierre Schmidt, Courroux; animateur du
groupe de jeunesse, M. Jean-Marc Affol-
ter, Saignelégier; assesseurs, MM. Jean-
François Berdat, Courroux, et Jean-Paul
HerrU, Cormoret.

Pour avoir appartenu durant 50 ans
au Syndicat du livre et du papier, M.
Otto Joliat (Delemont), a reçu l'insigne
d'or du SLP ainsi qu'un diplôme. De
plus, porte-parole du comité central,
MM. Emile Demierre (Bulle) et Oscar
Hiestand (Genève) tracèrent les grandes
options du Syndicat du livre et du pa-
pier, (rs)

Des «satisfactions» très nuancées
Les formations politiques après les élections

Sous le titre «Les partis gouvernemen-
taux pavoisent», «Force démocrati-
que» se déclare pleinement satisfait des
scores obtenus par les partis antisépara-
tistes (prjb, psjb, udc) qui glane 1,35%
des suffrages de plus qu'en 1978. Pour la
ville de Moutier, même constat concer-
nant le rapport de force autonomistes -
pro-Bemois qui se stabilise pour les pre-
miers à 47,7% et à 52,3% pour les se-
conds, soit un dixième de pourcent en
plus pour les antiséparatistes. Une déci-
male qui a toute son importance aux
yeux de FD, en vue des prochaines élec-
tions municipales prévôtoises. Concer-
nant le district de La Neuveville, où l'on
constate un recul pro-Bernois de 4,16%,
Force démocratique ne s'en fait pas et
attribue cette légère régression à l'amé-
lioration des structures politiques du
côté autonomiste.

A l'opposée, Unité jurassienne juge
le résultat de ces élections très satisfai-
sant, même si l'on admet le très léger re-
cul sur l'ensemble du cercle électoral, en

particulier à Moutier mais surtout à
Courtelary. En revanche, à La Neuve-
ville, où l'on constate une progression du
psa, Unité jurassienne est plus que satis-
faite.

Pour Courtelary, Unité jurassienne es-
time que si les autonomistes ont perdu
un peu de terrain, il faut l'attribuer au
fait que les partis politiques n'étaient
pas le meilleur moyen dé faire le plein de
suffrages autonomistes. Au niveau de la
campagne, Unité jurassienne pense
qu'elle aurait peut-être pu être plus ani-
mée par les partis afin de mobiliser da-
vantage l'électorat.

Un électorat qui, selon les responsa-
bles séparatistes, n'est d'ailleurs pas très
motivé pour envoyer des députés auto-
nomistes à Berne.

PARTIS GOUVERNEMENTAUX
Dans le camp des partis politiques, les

nuances sont plus apparentes. Sans l'om-
bre d'un doute, le prjb est le plus heu-
reux des partis antiséparatistes. Amélio-
rant sa position sur l'ensemble du cercle

électoral, (de quatre points), le prjb s'est
particulièrement distingué dans les dis-
tricts de La Neuveville et de Moutier
bien qu'il progresse également dans le
district de Courtelary. Explication des
radicaux: le parti radical a bénéficié de
la progression au niveau suisse et bernois
de la famille radicale et estime que la
qualité de ses candidats a été détermi-
nante dans le Jura bernois.

Le psjb, qui est devenu la deuxième
formation politique de la région au pro-
fit des radicaux, se déclare tout de même
satisfait. Si à Courtelary il a pu mainte-
nir sa position, il recule à Moutier et à
La Neuveville. Deux reculs qui sont au
centre de ses préoccupations et qu'il en-
tend combler en intensifiant ses
contacts, notamment avec les syndicats.
En clair, le psjb a souffert de la concen-
tration de ses leaders à Courtelary et de
la perte de vitesse du Parti socialiste
suisse.

L'udc, pour sa part, constate un léger
recul au niveau du Jura bernois qui cor-
respond à un glissement à droite et à la
baisse de participation, selon un des diri-
geants de ce parti. Il voit cependant d'un
bon œil l'arrivée de sang neuf dans ses
rangs, notamment celle de Valter
Schmied, à Moutier.
PARTIS AUTONOMISTES

Le psa est satisfait de ces élections
cantonales, il améliore ses positions dans
les trois districts et ne souffre pas de la
perte de vitesse des socialistes suisses, en
l'occurrence ceux de Berne. Il se déclare
d'autre part agréablement surpris de son
score dans le district de La Neuveville.

Le pdc, dont le meilleur résultat a été
obtenu à Moutier, partage le même sen-
timent. Il estime qu'il a bénéficié à Mou-
tier (où il fait son siège) de l'influence de
son leader Max Winistorfer. Il pense en
outre que sa modération, notamment
dans la question jurassienne, a été un
gage de réussite;

Le plj est lui globalement satisfait
mais r'econnaît qu'il a perdu des suffra-
ges par le fait qu'il est nouveau venu
dans les formations politiques du Jura
bernois et qu'il?fe'a^ÉpScPU. bénéficier ,
d'une .tête de liçte, sonjeader .Antonio.,
Erba ne se représentait pas. Constata- ¦¦
tion k laquelle il faut ajouter également
un manque de structures politiques dans
de nombreuses localités.

P. Ve

VILLERET

Ce soir dès 21 heures, la TV suisse alé-
manique diffusera l'émission qu'elle a
réalisée à Villeret sur les problèmes de
l'industrie horlogère et plus particulière-
ment la fermeture prochaine de la fabri-
que Aurore, exploitée par Oméga Louis
Brandt Frère SA.

Au cours des dernières semaines, une
équipe de la TV suisse alémanique avait
passé de nombreuses heures au pied de
La Combe-Grède.

Recherches, films et interviews à l'ap-
pui, la TV suisse alémanique a tenté de
cerner les raisons et les conséquences
d'une fondamentale modification du
marché de l'emploi à Villeret.

Il y a quelques années encore, Villeret
offrait de très nombreux postes de tra-
vail. Le nombre des externes travaillant
au village était alors beaucoup plus élevé

i que les nombre des habitants de .Villeret.,,
travaillant à l'extérieur. r

Les choses ont bien changé. Ce constat
ne manque pas de préoccuper grande-
ment les autorités municipales.

L'émission de ce soir tentera d'évoquer
les perspectives d'avenir, (mw)

Ce soir sur le petit écran

La société de tir «Tramelan-campa-
gne» organisait récemment son tradi-
tionnel tir d'ouverture, lequel fut quel-
que peu perturbé par la très forte bise,
alors que le beau temps était de la par-
tie. Ce tir d'ouverture aura déjà permis à
Jean Bôgli, le «roi du tir» de se distin-
guer et d'afficher ainsi ses prétentions
pour la saison à venir. Il fut suivi de très
près (à tin point) par M. Roger Houriet
qui est ainsi le vice-champion.

Classement: 1. Jean Bôgli 174 points;
2. Roger Houriet 173; 3. Florian Châte-
lain 168; 4. André Châtelain 167; 5. Eric
Voumard 167; 6. Antoine Jubin 166; 7.
Roland Châtelain 165; 8. Martin Chris-
ten 164; 9. Claude Rôthlisberger 162; 10.
Yves Béguelin 161; 11. François Vou-
mard 161. ( vu)

Tir à Tramelan
Déjà un titre pour Jean Bôgli
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HMM ĴIM. blême spéci fique. Il est conseillé de nettoyer les

interstices des dents avec un fil dentaire au moins
"" .

¦'¦¦ '¦'¦"¦-".' ' £_. __„_* • lii V 2 à 3 fois par semaine. y l 7pnnr des soins dentaires méthodiques et minutieux V _  ̂ I V /̂ I

, MIGROS

Amicale des contemporains i

1945
Assemblée générale

Jeudi 29 avril 1982, à 20 h. 15
Café de la Paix

Rue de la Paix 74
Invitation cordiale à tous les «45»

Collation offerte 43333
_ 

À LOUER
POUR FIN JUIN 

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans petite maison mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, garage à disposition, rue du Cha-
let. 43625

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne, à
l'ouest de la ville, service de concierge-
rie, ascenseur. «626

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
quartier des Forges. 43627

ATTIQUE
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, rue des XXII Cantons. 4362a

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V ^̂ 

)

ENTRE SA|
raii 111 minai 11 mumaiti 11 mura nui  mm trnunH

[Ld PM]GM^Œ)E]

f APIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

CYCLES -
CYCLOMOTEURS
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. (039) 23 33 1 7.

Agences officielles Allegro et Gitane.
42571

10 %
sur toutes fenêtres «entre-tailles» et
volets, délai rapide pour comman-
des tout de suite

Devis sans engagement

! MENUISERIE-VITRERIE
J. HEINIGER - Cure 6

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 19 04

43698

'MU
and

«f
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES
COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à M 3̂ 323: n modèles au choix

lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles!) augmentant ] l°°0% [ l̂ t^ttl FMOSSO -Mazda 323, berline compacte à hayon; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. ISOO GLS 3 portes! 5 vitesses * FùISOO'.-
Mazda 323 CD, berline de ligne, das- dante -absolue en toutes circonstances

^ 090 m. 1 t,h 1 • u liSSctl IKISS FtîiioSt
i sique. Désormais vous avez le choix ' - esf une garantie de sécurité. : " ^0 f̂  ^o, oz<i ̂ u: \a xecnno\og\e mazaa a

 ̂ ISOO GLS 5 portes! 5 vitesses* Fr.mso-
entre deux styles de carrosserie, deux J " ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- ISOO GT 3 portes,s Cesses * 1450a-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT * ¦ blement, une traction avant n'aura ete îgjg JSïiSSS. SMlll
auantanP<; rlP rPttP fnrmi IIP <?an<; qpç aussl PfOChe de la perfection. Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500.-
SEÎ cette formule sans ses Même confort recherché pour la r ,. OT /mnn i\ 

-Automatic: Fr. 1000.-
inconvenienis. MflyHn ^Q^rrvrirniannitr\a Marris W*. m Consommation

ECE

( 1/100
km)

: .„„-, Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr.11 900.-MaZOaj^J COmme pOUr iaMaZaajA5UJ. Modèles 1100 1300 1500 ISOO GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses. Fr. 12800.-
LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en OUtre d'Un à 120 km/h 76 7 8 le 7 3 (Conception différente: roues arrière motrices)

COffre trèS polyvalent grâce aUX 2 POSÎ- en ville ' BA SA 8> BA Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc&Paiche)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^_^  ̂^_^  ̂̂ ___ii

^irréprochable - évidemment La direction secours.) Habitacle spacieux largement ff B̂ ^S^^̂ î l̂̂ ^l 1 t ^ l t Al a ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de Wi || 'Éffl n|̂ jr \ ' y< Ë_WB \f,  ' <
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vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour -*-**« - ;»̂ «*
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON BMMO

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 Garage Schenker +Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
039/371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 148e12

A louer pour le 30 juin

appartement
3 pièces
dont 2 très spacieuses, salle de bains,
cave, galetas, le chauffage et l'eau
chaude centralisés, machine à laver
collective.

2e étage MANÈGE 20

Loyer Fr. 325.-
charges Fr. 113.—

Fr. 438.-

Willy Moser, tél. 039/22 69 96.
43714

HUI GIRARD-PERREGAUX S.A.

[Ry! LA CHAUX-DE-FONDS
IMH CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

38e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 18 mai 1982 à 15 h., dans l'auditoire du Club 44,
rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion pour l'exercice 1981 et allocution du président du

Conseil d'administration
2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat
6. Vote sur les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat

de l'exercice
7. Nominations statutaires.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur, qui
désirent prendre part à l'assemblée devront déposer leurs titres entre le 7 mai
et le 14 mai 1982 à midi dans les banques suivantes:
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co à Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève

Ils recevront en échange des caries de légitimation leur permettant d'assister et
de voter à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport de
gestion, les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat de
l'exercice seront à disposition des actionnaires dès le 7 mai 1982 au siège de la
société et aux guichets des banques susmentionnées.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: CD. BEZZOLA

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1982 4323e
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I LETTRES CACHÉES I
ffl Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en É
i commençant par les plus longs. Solution: page 0/j <|

Attente; Auto; Bus; Cassis; Charge; Croisement; Dan- £y ger; Dépasser; Dos; Douane; Enfant; Feu; Fin; Inter-
4 diction; Jaune; Panne; Passage; Pont; Raie; Ralentir;

Route; Sens; Stop; Tête; Véhicules; Vélo; Vert; Virage;¦} Vitesse; Voie.
Cachées: 4 lettres. Définition: Voiture circulant sur une voie

COURS PRIVÉS
de français et d'anglais sont donnés par pro-
fesseur diplômée de Cambridge.

Tél. 039/23 75 00. 42360

Particulier vend

CITROËN GS
BREAK 1977
éventuellement avec crochet, prix intéressant.
Tél. (039) 26 79 68 heures des repas. 43664

PIERRE veuf. 65 ans, très sérieux, so-
ciable et communicatif , aime entre autre la
musique légère, la nature, les promenades et
beaucoup le bricolage. Il fonde de grands es-
poirs à rencontrer une compagne simple et
sympathique pour recréer une existence heu-
reuse.
Harmony, avenue de la Gare 16, 2740 Mou-
tier. tél. (0321 93 4f) Rfl ri« Q h à 1 Q h oi.s7i



Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y
avons cru.

Saint-Jean IV, v. 16.

Monsieur Emmanuel Morel:
Madame et Monsieur Emile Wolf-Morel et leur fils Fabien,

Monsieur Gérard Scharf et Patricia,
Madame et Monsieur Pierre Vuillème-Morel et leurs enfants, à

La Jonchère,
Monsieur Patrie Vuillème,
Mademoiselle Christiane Vuillème et Marino,
Monsieur Claude-Alain Vuillème;

Madame et Monsieur Robert Kaestli-Fahrer, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Roger Corlet-Fahrer;
Madame Marie-Louise Fahrer et famille, à Pringy;
Madame et Monsieur Fernand Roulin-Morel, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina MOREL
née FAHRER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, subitement, dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 28 avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures. ; i

Le corps repose au pavillon du cimetière. ; ;

Domicile de la famille: Reuse 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10156I  ;

Repose en paix.

Madame et Monsieur Willy Fivaz, à Chailly-sur-Clarens, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ernest Baumann;

Madame et Monsieur Ugo Gafforini, leurs enfants et petite-fille,
en Italie;

Madame Augusta Blanc, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André FURRER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, enlevé
à leur tendre affection, jeudi soir, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Baumann
Jardinière 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43770

VILLERET Que votre coeur ne se trouble
pas, croyez en Dieu, croyez en
moi.

Madame Antoine Lehmann-Vogel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehmann-Noirjean et leurs enfants Claire,

i Paul, Anne, Claude, Marie, à Courtételle, Delemont, Fribourg;
Madame et Monsieur Rodolphe Ràtz-Lehmann et leurs enfants François et

Isabelle, à Villeret et Berne;
Monsieur et Madame Pierre Râtz-D'Agostini, à Abidjan (Côte d'Ivoire),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Antoine LEHMANN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, survenu subitement le 25 avril 1982, dans sa 86e année.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 28 avril, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille Sur le i
Brue 22, à Villeret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
le faire en pensant à Pain pour le Prochain, Paroisse réformée Villeret,
cep 23 - 5472. ç '

* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101432
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit j
H Toutes les 2 minutes
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi
PI vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m

f^y! I Veuillez me verser Fr \i ¦
El I Je rembourserai par mois Fr. Il

I / rapide \ j Prénom j I
B I nimnl/t I ' ^6 No ¦¦

1 l * !mP'® ) NP/localitô I
H V discrety j
il ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: B|¦̂ l Banque Procrédit im

V^l̂ ^^nBa 
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, g , M4 P

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
k Machines à laver et frigos
a de toutes marques
g Rue Douze-Septembre 12
g 2300 La Chaux-de-Fonds 33433
i Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
SJ heures des repas

| Solution des lettres cachées: Tram
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j Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

I Suce. J. Locorotondo

I POISSONS
j FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
19400

] DÉBARRAS
j en tous genres.

! G. Guinand
I Tél. 039/23 95 56
j 25600

& Ji |ff-—HËffflHl il
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f 18-2129

j Auvents
Id e  caravanes, neufs,
. 1982. Encore quel-
I ques pièces à prix
j d'hiver dès Fr. 600.-
! Ouvert mardi à
I vendredi de 15 à

18.30 b.
! samedi de 8 à 17 h.
I Caravanes TRIPET
I La Chaux-de-Fonds

I
F.-Courvoisier 95b
tél. 039/22 12 55-

I 56 4327B
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l TOUT POUR VOS CLÔTURES j

 ̂
L'important stock de 

grillages 
et 

d'accessoires 
^

 ̂
de montage que nous tenons à votre disposition <.

? vous permettra d'obtenir rapidement et selon <
T vos désirs n'importe quelles dimensions en gai- 

^
 ̂ vanisé ou plastifié à des prix très avantageux ^

\ A. &W. KAUFMANN & FILS \
p. P.-A. KAUFMANN SUCC. <4
? MARCHÉ 8-10 ^
L LA CHAUX-DE-FONDS ^*T 43691 
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CLAUDE CALAME [
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 « m A A Q/» g
Toutes formalités j liltiSO li

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administrations
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
I Rédacteur en chef: Gil Baillod.

Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. • Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns. La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. • Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. • Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa, Pierre Veya.

CORMORET Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Lucette Chédel-Happersberger;
Madame et Monsieur France-Patrice Aubin-Chédel et leurs enfants Boris et

Maxime, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Oanièle Chédel et Monsieur Gregory Troddyn, à Sydney;
Monsieur André Chédel et Mademoiselle Amnéris Rûegg;
Monsieur Constant Erb-Chédel, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

Prangins et Newport;
Monsieur et Madame René Chédel-Liengme, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marc Fumey-Happersberger, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Grise), leurs enfants et petits-enfants, à

Auvernier;
Monsieur et Madame Jean Happersberger et leurs enfants, à Cernier; m
Madame et Monsieur Jean-François Calame, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre CHÉDEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, neveu, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui le 26 avril 1982, après une
grave maladie, dans sa 66e année.

CORMORET, le 26 avril 1982.

Culte à l'Eglise de Courtelary, le 28 avril 1982, à 14 heures.
L'incinération sans cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

| Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser

à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23 - 1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101497

Auprès de mon arbre
je vivais heureux.

Madame Eglantîne Boss-Humair:
Monsieur et Madame André Boss, leurs enfants Jérôme et

Fanny, à Fenin,

Madame Marie-France Boss;

Madame et Monsieur Louis Martî-Humair, à Lonay et familier-

Monsieur et Madame Marcel Humair et famille;
- Madame Suzanne Humair et famille, à Genève;

Monsieur et Madame André Humair et famille;

Monsieur et Madame Willy Humair et famille;

Madame Louise Huguenin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BOSS

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, neveu, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1982.

L'incinération a lieu mardi 27 avril.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tourelles 17.

Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101239

LAUSANNE

Madame Suzanne Greuter-Brandt, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-François Greuter et leur fils
Nicolas, aux Cullayes (VD);

Mademoiselle France Greuter, à Lausanne;

Madame Eugénie-Francine Piguet-Greuter, à Villars-sur-
Ollon;

Monsieur Pierre Brandt, à Genève, :..... ...*.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de I
faire part du décès de

Monsieur

Robert GREUTER
décédé subitement à Montreux le 20 avril 1982, à l'âge de |
67 ans.

1000 LAUSANNE, le 27 avril 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille au
cimetière Saint-Martin, à Vevey, le 26 avril 1982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43352

LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
LA VOLIÈRE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
membre honoraire

dont elle gardera fe meilleur
souvenir. 98537

La famille VIVIANI,

très sensible à l'affectueuse
sympathie qui lui a été
témoignée lors du décès de

Mademoiselle
IMella VIVIANI
exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères
remerciements. 43772

SAINT-MARTIN
Très sensible aux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur
Henri HÂMMERLI
remercie sincèrement les person-
nes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs l'ont entourée
dans sa peine.
Elle exprime à chacun sa pro-
fonde reconnaissance.

| SAINT-MARTIN, avril 1982.
98536

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Madame

Clara BIGLER
1977 - 27 avril - 1982

Cinq ans déjà, le temps passe
le souvenir reste. 43215

La famille de

\ Madame Marie-Andrée GENTIL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.

i Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour

£ elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
i i à sa chère maman et grand-maman. 43520

LE LOCLE
! La famille de

Madame Martha GERBER-BÔGLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

¦ Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 43686

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié dont ;
elle a été l'objet, la famille de

Monsieur Charles STEIGER
!' ; remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, dons

et envois de fleurs, l'ont réconfortée dans son deuil.

SAINT-IMIER, le 27 avril 1 982. 43793

' MORGES '.£&?¦¦ \. A celle qui nous a tant aimés,
;ï- - ..if

¦*'" '' rendez Seigneur en joies éter-
, - ¦ r nelles ce qu'elle nous a donné

en tendresse.

pi Monsieur Gottfried Weber, à Morges,
y ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Berthe WEBER
née MAHNI

leur chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
f: marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 avril 1982,
i à l'âge de 83 ans.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

1110 MORGES, Av. de Chanel 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43666

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA POSTE
À LA CHAUX-DE-FONDS

ont appris avec tristesse le décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Marcel BOSS

> Fonctionnaire d'exploitation
y Ils garderont de lui un excellent souvenir fait de reconnaissance et d'amitié,
f; et présentent leurs condoléances à la famille du disparu. 43895

LAJOUX
Aide familiale

La section locale a désigné Mme Eve-
lyne Maillard-Jolidon comme nouvelle
responsable de l'aide familiale dès ce
mois d'avril. (Imp.)

Championnat de yass
Le premier championnat annuel de

yass s'est terminé par la victoire de Mme
Marie Jeker. Les deux suivants sont
Mme Marie-Josée Haegeli et M. Fer-
nand Lachausse. (Imp.)

Du renfort à la chorale
La société de chant Sainte-Cécile a

tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. William Berbe-
rat, qui s'est félicité des excellentes pres-
tations fournies. M. Maurice Jeker, di-
recteur, s'est particulièrement réjoui de
l'arrivée d'une dizaine de nouveaux
membres. Une seule mutation est inter-
venue au comité, où Mlle Véronique Cre-
voisier reprend la charge de secrétaire-
caissier qu'abandonne M. Michel Rebe-
tez. (Imp.)

SAULCY

Nouveau président
Après line vingtaine d'années passées

à la tête de la société de tir, M. Camille
Lovis a quitté son poste de président. La
nouvelle équipe dirigeante sera formée
de MM. Vital Lovis, président et moni-
teur des jeunes tireurs, Raymond Wille-
min, secrétaire-caissier , et Ignace Wille-
min, chef cibarre. (Imp.)

Dette résorbée
L'assemblée paroissiale, qui a réuni

quatorze personnes sous la présidence de
M. Hubert Willemin, a approuvé les
comptes de 1981, lesquels bouclent avec
un excédent de dépenses d'environ 1400
francs sur un total de plus de 60.000
francs. Bonne nouvelle: la dette résul-
tant de la. restauration de l'église se
trouve complètement éteinte. (Imp.)

Votations à Courroux-Courcelon
Deux projets acceptés

Le corps électoral de Courroux-Cour-
celon, près de Delemont, a accepté la se-
maine dernière les deux objets qui lui

n étaient soumis, se déplaçant aux urnes à
raison de 21 pour cent. Le premier objet,
approuvé par 243 voix contre 72, est un
crédit de 180.000 francs destiné au finan-
cement des travaux d'assainissement et
d'amélioration du bâtiment d'école de
Courcelon, petit village qui fait partie de
la commune. Le second objet, accepté
par 196 voix contre 117, est un caution-
nement relatif à un crédit de 164.000
francs, voté par l'assemblée des proprié-
taires fonciers et devant permettre la
continuation de la correction des berges
de la Scheulte, qui avaient été grave-
ment endommagées en 1973. Des tra-
vaux d'une valeur de plus de 645.000
francs ont déjà été faits pour protéger les
maisons du quartier, (ats)

COURTÉTELLE
Remaniement parcellaire

Après maintes palabres, l'assemblée
communale a accepté le principe d'une
adhésion à la communauté de remanie-
ment parcellaire Courtételle-Châtillon.
Abordant le problème des subventions
inhérent à ce problème, M. Gérard Cat-
tin, conseiller communal précisa que sur
un coût total de 3 millions de francs, les
subventions cantonales et fédérales s'élè-
veront à 72%. Un prêt LIM (sans intérêt
pendant 30 ans) de 10% s'ajoutera aux
subventions. De son côté, le Conseil
communal de Courtételle préconise un
subventionnement municipal de 4%. Le
solde sera réparti à la charge des proprié-
taires, (rs)
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aiÊoutidkii nous i/ous présentons :
Le grossiste qui détaille
.Il y a bientôt cinq ans, MOCO-Meubles reprenait les lo-
caux d'une ancienne fabrique de meubles, à Cernier,
restituant ainsi à ces vastes surfaces la vocation qui
était la leur depuis plus d'un siècle.
Rafraîchis et modernisés, ils s'étalent ainsi sur plus de
10 G00 mètres carrés, dont la moitié est réservée à une
extraordinaire exposition de meubles et tapis. L'autre
moitié sert à l'entreposage du stock, c'est-à-dire qu'en
permanence, les meubles offerts à la vue du public
sont immédiatement disponibles et livrables. Il en est
de même des tapis et autres bibelots décoratifs, partout
visibles et qui sont le reflet du bon goût du directeur,
M. Erich Fuchs et de ses collaborateurs qui régnent en
ces lieux.
Durant les deux premières années, l'activité de MOCO-
Meubles s'est concentrée sur le marché de gros, puis il
s'est livré à la vente directe, justifiant ainsi son slogan
du Grossiste oui détaille.
Au bénéfice d'une expérience de plus de 30 années
dans cette même profession, M. Fuchs connaît les meil-
leurs fabricants de meubles.
Ainsi, les fréquents voyages qu'il accomplit à travers
l'Europe lui permettent non seulement de choisir ce qui
se fait de mieux, mais également de bénéficier des
meilleures conditions d'achat et d'en faire profiter ses
clients, grâce à l'application de marges raisonnables.
Le contrôle de qualité est sévère lors de l'embarque-
ment des marchandises, sur place, et il est tout aussi
rigoureux lors des livraisons aux clients, qui sont faites
par des spécialistes.
Chez MOCO-Meubles, pas de luxe inutile, s'agissant
d'abord d'être à la portée de chacun, mais aussi au ser-
vice d'une clientèle dont l'éventail est sans cesse plus
large.
Aux innombrables salons, chambres à coucher, salles à
manger et studios exposés, s'ajoutent des chambres
pour jeunes gens, des parois, des armoires-lits dont le

mécanisme est particulièrement ingénieux, ainsi que
des agencements pour cuisines et salles de bains. Véri-
tablement, il y en a pour tous les goûts et cela d'autant
plus que les bois et les teintes sont choisis avec soin,
passant des matériaux courants aux essences les plus
rares, y compris leLrotin, toujours gracieux, toujours
élégant.
A peine au terme d'un premier lustre d'activité que
déjà le manque de place se fait sentir et en complé-
ment des nouveaux locaux dont la construction est en-
visagée dans un proche avenir, MOCO-Meubles créera,
en automne, un rayon «Boutique» disposant de plus
de 10 000 articles ou bibelots.
Enfin, et parce qu'il s'agissait de donner à l'entreprise
une dimension nationale, MOCO-Meubles a racheté ré-
cemment le fabrique de meubles Woodtly & Co SA,
étendant ainsi son réseau de vente à Bellach, Aarau,
Berne et Zurich.
Partout, en conséquence, un personnel qualifié est en
mesure de bien vous renseigner et de vous conseiller
utilement. (rom)

MOCO-Meubles - Cernier
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