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Malouines : la 23e heure
La tension avait encore monté hier

entre l'Argentine et la Grande-Breta-
gne avec la décision de Londres de
décréter une «zone d'exclusion to-
tale» dans un rayon de 200 milles
autour des lies Malouines, à partir de
vendredi 11 h. GMT Toutefois, les
Etats-Unis tentaient d'éviter un af-
frontement militaire considéré
comme imminent en proposant un
plan de paix à Buenos Aires.

Par ailleurs, l'Argentine a enregis-
tré un petit succès diplomatique avec
la reconnaissance , par les Etats
membres de l'Organisation des Etats

américains signataires du traité de
Rio, de sa souveraineté sur l'archipel
des Malouines. L'OEA a également
demandé à la Grande-Bretagne de
«cesser immédiatement» les hostili-
tés.

La décision d'imposer une «zone d'ex-
clusion totale» dans un rayon de 200 mil-
les autour des Malouines à partir de ven-
dredi a été annoncée à l'issue d'une réu-
nion du «Cabinet de guerre» qui a eu lieu
dans la matinée, sous la présidence de
Mme Thatcher.

Cette mesure vise «tout bateau ou
aéronef, qu'il soit militaire ou civil» se

trouvant à l'intérieur de cette zone. Par
une déclaration, le Ministère de la dé-
fense a précisé: «la zone d'exclusion»
s'appliquera non seulement aux navires
de guerre argentins et aux auxiliaires de
la marine argentine, mais aussi à tout
autre bateau, qu'il appartienne à la ma-
rine militaire ou marchande, qui opère
en soutien de l'occupation illégale.

«Tout bateau ou tout aéronef, qu'il
soit militaire ou civil, qui est trouvé à
l'intérieur de cette zone sans être dû-
ment autorisé par le Ministère de la dé-
fense à Londres, sera considéré comme
opérant en soutien de l'occupation illé-
gale et sera par conséquent considéré
comme hostile et passible d'être attaqué
par les forces britanniques».

PRESSION ACCRUE
Cette décision, considèrent les obser-

vateurs, est destinée à augmenter la
pression sur la junte argentine afin
d'aboutir à une solution négociée, faute
de quoi les hostilités seraient déclen-
chées dans les 43 heures.

La presse britannique, dans son en-
semble, a souligné l'imminence d'une at-
taque britannique et a fait état de la pré-
sence de 16 navires de guerre argentins
face à plus de 60 bateaux britanniques, y
compris deux porte-avions, 20 bombar-
diers et quelque 5000 hommes. Le minis-
tre britannique de la défense a imposé
un silence absolu sur les forces anglaises,
après avoir démenti la présence d'unités
de reconnaissance déjà sur place, puis
déclaré qu'il ne pouvait rien dire des opé-
rations en cours.
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A l'initiative du président ̂ feOLnetïi Kaunda

Le président zambien, M. Kenneth
Kaunda, rencontrera le premier mi-
nistre sud-africain, M. P. W. Botha,
demain dans le sud du Botswana
pour une conférence au sommet.

Le président zambien a annoncé
cette rencontre au cours d'une confé-
rence de presse donnée à l'occasion
de son 58e anniversaire.

Le Département sud-africain des
Affaires étrangères au Cap a con-
firmé que cette réunion au sommet
aurait bien lieu.

«Oui, je vais parler avec M. Botha, a
dit M. Kaunda, la situation en Namibie
et en Afrique du Sud est explosive... per-
sonne dans notre région ne serait assez
stupide pour penser pouvoir échapper à
cette explosion».

Il a précisé qu'il avait informé les au-
tres dirigeants des «pays du front» de
cette rencontre. «Toutefois nous n'avons
pas demandé leur autorisation».

Ce sera la première rencontre officielle
annoncée entre un dirigeant noir africain
et le premier ministre sud-africain de-
puis la rencontre entre M. Botha et le
premier ministre du Lesotho, M. Leabua
Jonathan le 21 avril 1980.

Toutefois tous les pays africains à l'ex-
ception du Malawi refusent d'entretenir
des relations diplomatiques avec Preto-

ria et la dernière rencontre entre un pre-
mier ministre sud-africain et le dirigeant
d'un pays africain important remonte à
mai 1977. M. Vorster s'était alors entre-
tenu avec le président de Côte d'Ivoire,
M. Félix Houphouet-Boigny. '

M. Kaunda avait rencontré M. Vors-
ter le 25 avril 1975 dans un wagon de

chemin de fer sur un pont entre la Zam-
bie et la Rhodésie.

Selon des sources à Lusaka, M.
Kaunda engage son prestige politique
dans cette affaire et risque de s'attirer
les foudres des autres dirigeants afri-
cains.  ̂ _
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M. Kaunda, le président zambien, à gauche, et M. Piéter Botha, le premier ministre
sud-africain. (Bélino AP)

Sommet sud-africnno — zambien
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Suisse romande et Valais: le temps

sera encore en partie ensoleillé mais les
nuages augmenteront et quelques aver-
ses pourraient se produire en fin de jour-
née sur l'ouest. L'isotherme de zéro de-
gré avoisinera 1800 mètres. Le vent
s'orientera au nord et se renforcera en
montagne.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: parfois
nuageux le long des Alpes, sinon en
grande partie ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: nord des Alpes, temps instable,
quelques précipitations, plus froid. Sud,
beau, vent du nord.

Jeudi 29 avril 1982
17e semaine, 119e jour
Fête à souhaiter: Pierre

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 40

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,68 m. 750,67 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,31m.

météo

Indice des prix:
changement de méthode
Wmm Page S
Programmes
Timri_7I|̂ iW^iAn^ Page 6
Hausse du prix de
l'essence
a^DÏÏKDSME Page il

sommaire

.
'
- ' . ' < -' l ¦ ¦

_ ¦ '. . .
¦

. X 
¦:¦

Une j eune
automobiliste
aj bulote
se tué

PAGE 17

région
2e cahier

Autorité de plainte Radio-XV
Une décision regrettable de la Commission du Conseil des Etats

La Commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen d'un pro-
jet d'article constitutionnel concer-

nant la Radio-TV et en même temps,
d'un projet d'arrêté fédéral (niveau
législatif) visant à la création d'une
autorité de plainte dans ce domaine
vient de décider de s'occuper du se-
cond (arrêté fédéral) avant le pre-
mier. On peut souhaiter qu'elle ne
soit pas suivie par le Conseil lui-
même, ou, si tel devait être le cas,
que le Conseil national rectifie le tir.

- par Philippe BOIS -

Je ne discuterai pas le contenu de l'un
ou l'autre des projets, ni de l'opportunité
d'une intervention du Parlement dans ce
domaine. La question ici débattue est
celle de l'ordre dans lequel ils seront
abordés. Pour mieux la situer, voici (suc-
cinctement) ce qui est proposé:

L'article constitutionnel. Le Conseil
fédéral propose au Parlement de prévoir

dans la Constitution fédérale un article
55 bis dont le texte serait le suivant:

1. «Il appartient à la Confédération
de légiférer sur la radio et la télévison,
ainsi que sur d'autres formes de diffusion
publique de productions et d'informa-
tions au moyen des techniques de télé-
communications.

1. La radio et la télévision contri-
buent à l'épanouissement culturel des
auditeurs et téléspectateurs, favorisent
la libre formation de leur opinion et
concourent à leur divertissement. Elles
tiennent compte des particularités du
pays tout en reflétant convenablement
la diversité des événements et des idées.

3. L'indépendance de la radio et de la
télévision ainsi que la libre conception
des programmes sont garanties dans les
limites fixées au 2e alinéa.

3. La Confédération crée une autorité
indépendante de plainte.»

La décision finale appartiendra au
peuple et aux cantons. On notera tout
particulièrement l'alinéa 4 de ce texte,
sur lequel nous reviendrons.

L'autorité de plainte. Le Conseil fé-
déral propose au Parlement un arrêté fé-
déral (soumis au référendum facultatif
du peuple) par lequel serait instituée une
autorité indépendante de plainte dans le
domaine de la Radio-TV. Elle aurait
pouvoir de décision. Actuellement, c'est
le Département de l'énergie, des trans-
ports et communications (chef: M.
SchlUmpf) qui tranche. Il suit depuis
quelques années le préavis d'une Com-
mission consultative nommée Commis-
sion Reck (son président est M. Oskar
Reck). La qualité pour se plaindre serait
précisée dans le nouveau droit.

Il est possible que la Confédération ait
déjà la compétence pour légiférer en ma-
tière de plainte. ______ „
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Une cuisse...

(D
La f orme est bonne, le terrain

un peu dur. Les deux équipes
n'ont pas la même préparation.
D'un côté des prof essionnels, de
l'autre des amateurs.

Le coup d'envoi est donné.»
A la limite, on a envie de dire

qu'il y  a encore quelques bonnes
places disponibles pour suivre la
rencontre. U est recommandé de
s'habiller chaudement, de mettre
un gilet pare-balles et éventuelle-
ment un casque. Ce n'est pas d'un
prélude au «Mundial» mais de
guerre qu'il s'agit D'un aff ronte-
ment armé, celui qui oppose An-
glais et Argentins autour des Ma-
louines.

Dans cette f i n  de siècle crou-
lant, il se produit quelque chose
d'invraisemblable, d'incroyable,
d'hallucinant

Depuis quinze jours, le monde
entier suit les préparatif s de la
«rencontre». Nous avons vu les
Anglais quitter leur p o r t, mou-
choirs au vent

Nous voyons sur nos écrans
aseptisés et inodores, les Argen-
tins creuser des tranchées, instal-
ler leur quincaillerie. On voit des
sous-marins, des navires, des
avions, des galons, des décora-
tions sur des poitrails. On voit la
f oule, à Londres qui applaudit, à
Buenos Aires qui se réjouit On
voit f lotter des drapeaux. Pour un
p e u  on organiserait un lâcher de
ballons pour les enf ants.

On suit ce hérissement dramati-
que comme la préparation d'une
f iesta. On attend cette guerre
comme un f ait inéluctable.

Ils vont bien attendre jusqu'à
samedi af in que nous puissions
suivre la rencontre en direct, en
mondovision. Et puis on f e r a  un
pique-nique... Non ? On mettrait
griller quelques colombes.

— Passe-moi la moutarde!
— ...boum...
— Ah ! attention ça commence...
— ...boum... boum.»
— Une cuisse ou un peu de

blanc?
- Oh! ces Anglais, ce qu'ils leur

mettent, regarde celui-là, la
cuisse ouverte. Bêêrk !

— .~un morceau de blanc, s'il
vous p la î t  ,

— Boum, boum... pan, boum.
— ».et radaboum et p a n  et pan,

reprend le chœur des enf ants.
Ça se couvre, on va rentrer.

D'ailleurs, là-bas aussi, le temps
se gâte.

S'il f a i t  assez vilain, ils vont
peut-être renvoyer la partie.»

Gil BAILLOD
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Manufacture d'horlogerie de haut
de gamme
cherche un

micromécanicien
ou un mécanicien
pour fabrication d'outillages et réglages
de machines.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre DT 43791 au bureau
de L'Impartial.

-fMttfrr. MAEDER-
fflSE .;' . ,;. ¦ - Sfflffite LESCHOT SA

ffl^TrFBWS Manufacture 
de 

boites
Hïïx '¦ -̂ ^ffWMmll j^g de montres

""̂ ~"UJJS0*Bt^̂  2504 Bienne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir, des j

POLISSEURS
DE MÉTIER
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne :
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Transport par bus assuré depuis St-Imier et Tavannes.
Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. (032) 42 36 36, interne 19 so^s?

SB
cherche dans le cadre du développement de son service \
informatique

UNIVERSITAIRE
ou INGÉNIEUR EPF
disposant de quelques années d'expérience informatique
en gestion et travaux scientifiques et de connaissances
concrètes (bases de données et temps réel).
Nous cherchons une personnalité dynamique et pouvant
prendre des responsabilités dans un groupe autonome.
Travail intéressant dans des domaines divers (scientifique,
technique, commercial).
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, références et copies de certificats
à Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils SA, case postale,
1001 Lausanne, ou prendre contact par téléphone au
(021)27 73 61 222403

¦HBFïE PTJBBI
offre un emploi dans son service d'exportation
à

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

qualifié(e) de langue maternelle allemande
| avec de bonnes notions d'anglais et de fran-

çais.
Les personnes intéressées à un travail intéres-
sant et varié sont priées de nous adresser leurs

" offres ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au 039/31 49 03, interne 224. 23.0.212a

i^^EH©INVICTA
Entreprise moderne de la branche horlogère avec pro-
gramme de production orienté vers l'avenir cherche
pour entrée immédiate

collaborateur
pour le département achat habillements

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

Nous offrons:
— travail indépendant
— salaire selon capacités.

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

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

AP .¦¦§
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m II secrétaire médicale
~
î______/ pour remP,acements '
Ë̂WKLf (courte durée)
f  ̂ Téléphoner ou se présenter _ >-«__ ;

iWJB Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦gjxjgM "̂ tél. 039/22 53 51
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rf5SA MIGROL MIGROL de La Chaux-de-
\xHr~' _ .  |-|y>* Fonds, doté d'installa-
_^Sk MUIU tions modernes - libre-ser-
U_jS_jy SERVICE vice et tunnel de lavage

•_.i____________________ -______ nous cherchons un

GÉRANT
Si vous avez acquis une certaine expérience dans la

\ branche automobile et dans la vente, si vous aimez le
contact avec les clients et le personnel, alors vous êtes
la personne qui conviendrait.

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, un
bon gain (participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre de services accompagnée des do-
cuments usuels.

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01 /493 11 33, interne 77. 44.152a

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de commerce
qualifié(e) pour notre secrétariat français (service des
hypothèques).

Place stable au centre de la ville de Berne.

Faire offre à :

^^  ̂ CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

fTTTÏI DE BERNE
Miiy]  Schwanengasse 2, 3001 Berne
L_*T__I Téléphone (031 ) 22 72 31

m Œt recherche et sélectionne tous spécialistes
^ ĵ  et managers haut niveau

Cette annonce s'adresse particulièrement
l à d'actuels et futurs

dirigeants et jeunes
managers
attirés par le marketing appliqué et le commercial, par une rémunération sortant .
de l'ordinaire, par des avantages directs et indirects importants et des possibili-
tés de promotion largement ouvertes dans un groupe suisse, leader dans sa

î; branche.

Si vous vous sentez capable de diriger des collaborateurs de différents niveaux
dans un domaine réputé exigeant, et où les résultats sont mesurables, si votre
autorité s'appuie sur votre personnalité et sur vos compétences, davantage que

/ sur un attaché-case BCBG, si vous êtes Suisse ou permis C, âgé de 25 à 45
ans, que votre formation soit commerciale ou technique, n'hésitez pas à pren-

jjj dre contact avec M. Paul-Roger Meyer, pour en savoir davantage. Réf. 622

I La discrétion totale du consultant professionnel vous est, d'avance, garantie.
[ j  18-1921

*Tïîjfr>frûilLilro (M'ib
B TransttionprofessionnelleTPSA Transition PersonalberalungTPAG Transition Personnel CounsellingTPLM

Atelier d'horlogerie cherche

POSEUSES
de cadrans aiguilles qualifiées.

Téléphoner de 8 h. à 11 h. au
(039) 23 40 77

43990

Nous sommes une maison commerciale, dirigeante dans notre
domaine en Suisse, et cherchons, par suite d'une forte expansion de
l'entreprise en Suisse romande, un autre

COLLABORATEUR -
REPRÉSENTANT

consciencieux, pour le travail et le soin de nos clients dans la région
des cantons Jura, Neuchâtel, Vaud en partie et Fribourg.

Pour ce travail intéressant et indépendant, il vous faut remplir les
conditions suivantes :

— formation professionnelle technique
— connaissances du domaine des automobiles ou de l'industrie du

bâtiment
— expérience comme représentant
— langues : français (connaissances de l'allemand préférables)
— domicile idéal (cependant pas condition) région Yverdon, Neuchâtel.

Nous offrons un salaire opportun, excellentes prestations sociales ainsi
qu'une introduction solide et une assistance entière pour la vente aux
candidats qui s'intéressent à cette place.

Les intéressés sont priés de bien vouloir envoyer leur demande d'em-
ploi, par écrit, à l'adresse suivante :

GYSO SA - Colles et Matériaux d'Etanchéité - Flughofstrasse 57
8152 Glattbrugg - Téléphone (01) 810 43 43

44-21 775



Autorité de plainte Radio -TV
Une décision regrettable de la Commission du Conseil des Etats
Page i -m%

Je ne dis pas certain, parce que les mo-
tivations du Conseil fédéral, à ce propos,
ne sont pas très développées, et parce
que le Tribunal fédéral , dans le célèbre
arrêt du 17 octobre 1980 (affaire «Temps
présent») n'a pas été à cet égard d'une
clarté totale. Peu importe d'ailleurs,
pour notre propos. C'est sur un autre
point que réside ce que je tiens pour un
illogisme. Admettons que l'on suive l'or-
dre prévu par la Commission du Conseil
des Etats, que tout se déroule sans his-
toires et que le Parlement adopte l'ar-
rêté. L'autorité de plainte pourrait alors
être mise sur pied dans le courant de
l'année 1983. Puis, on passerait à l'article
constitutionnel. Admettons qu'ici aussi,

tout se passe bien, que le Parlement
l'adopte. Il sera présenté au peuple. Que
faudra-t-il répondre au citoyen curieux
et respectueux des lois qui se demandera
pourquoi on le fait voter sur une autorité
de plainte (alinéa 4) qui existe déjà ? Et
si l'article consitutionnel était rejeté ?
Qu'arriverait-il à une autorité créée hâti-
vement par le Parlement et non ratifiée
par le peuple et les cantons ? Certes, il
n'est pas exclu de biffer l'alinéa 4 du pro-
jet. Mais cela signifierait que tout est en
ordre dans ce domaine, et on se demande
ce que pourrait être la justification du
reste de l'article constitutionnel.

DÉMOCRATIE
La décision de la Commission du

Conseil des Etats a pour effet de réaliser

un instrument avant qu'une décision sur
le principe ait été prise. Elle montre
aussi le cas que peut faire une autorité
d'un rapport établi à la demande du
Conseil fédéral. Il s'agissait de la pre-
mière question traitée postérieurement
au dépôt du Rapport Kopp, qui concerne
justement ce sujet. Il s'agit aussi (péni-
ble présage) du premier cas où la solu-
tion proposée est écartée: «En outre, il
nous paraîtrait judicieux que le Parle-
ment se concentre sur les problèmes
constitutionnels essentiels et s'abstienne
de traiter les mesures de détails» pou-
vait-on lire à la rubrique «première prio-
rité» (p. 647)...

Il y a plus. II règne en Suisse, à l'égard
des autorités, une méfiance nette. On
leur reproche en effet d'agir de manière
trop «compliquée». Souvent, cette mé-
fiance est déplacée. Ce sont les problè-
mes qui sont compliqués, pas la manière
de les poser. Ici, en traitant du détail
avant d'aborder le principe, en insti-
tuant une autorité et en demandant au
peuple et aux cantons leur avis alors
qu'elle existera depuis de longs mois, en
débattant d'une question d'application
avant d'avoir tranché celle de la compé-
tence, on met la charrue avant les bœufs.
On brouille un peu plus les cartes, dans
un domaine délicat. Il n'est pas exclu que
la solution de la Commission du Conseil
des Etats soit juridiquement soutenable.
Elle est politiquement inopportune.

Ph. B.

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II a décidé de reporter sa vi-
site en Pologne.

• BEYROUTH. - Au cours d'une
rare démonstration d'unité, les commu-
nautés musulmane et chrétienne libanai-
ses ont participé hier à une grève géné-
rale de protestation à l'occasion des ob-
sèques du cheik Ahmed Assaf, un diri-
geant religieux sunnite abattu par des
inconnus près d'une mosquée de Bey-
routh.

Dialogue
nécessaire

g
Pour que le président dun Etat

af ricain noir décide d'avoir une
rencontre avec le premier minis-
tre sud-af ricain, il f aut réellement
qu'il ait de très sérieux motif s.

Une telle action risque, en eff et ,
de lui valoir l 'ostracisme des ses
pairs et de susciter des remous
parmi ses concitoyens.

Politicien astucieux et avisé, M.
Kaunda, l'homme f o r t  de la Zam-
bie, n'a donc pas été piqué par
quelque mouche capricieuse. Son
tête à tête avec M. Pieter W. Bo-
tha correspond à une idée mûre-
ment réf léchie.

Convient-il toutef ois de pren-
dre pour argent comptant son ex-
plication: «La situation en Nami-
bie et en Af rique du Sud est ex-
plosive ?».

Pas tout à f a i t  vraisemblable-
ment

Certes, M. Kaunda veut essayer
d'éviter un bain de sang. Mais la
situation n'est pas pire en Nami-
bie et au pays de l'apartheid qu'il
y  a un an, deux ans ou trois ans.

Ce qui a changé, ces derniers
temps, c'est le comportement des
Af rikaners.

Habile, subtil même, M. P. W.
Botha, qui, à l'échelle des Af rika-
ners, est un libéral, a pu donner le
change: l'apartheid devient plus
humain. D est plus souple à
l'égard des métis, des Asiatiques.
Il s'adoucit dans le domaine du
sport»
i Sincèrement, parce qu'il est in-
telligent, M. P. W. Botha voulait
aller non pas peut-être vers un ré-
gime multiracial, mais vers une
ouverture.

Or deux f acteurs paraissent
avoir durci les positions de ses
amis af rikaners. D'une p a r t, la
chute du prix de l'or, qui cause de
gros ennuis économiques à Preto-
ria. D'autre part, l'arrivée en Af ri-
que du sud de milliers de Blancs
qui ont f u i  le Zimbabwe.

En dépit de la modération dont
a f a i t  preuve M. Mugabe, ces
Blancs trompettent que le pas-
sage du pouvoir blanc au pouvoir
noir a conduit le Zimbabwe au dé-
sastre.

Hésitante jusqu'ici, la majorité
des Af rikaners, qui avaient ref usé
de suivre M. Treurnicht, un ultra-
conservateur, qui vient de f ormer
un parti à la droite de M. Botha,
leur prête de plus en plus une
oreille attentive.

C'est, sans doute, pour essayer
d'enrayer ce processus de durcis-
sement que M. Kaunda a désiré
un «sommet».

Car, comme tous les leaders
noirs de la région, il sait que, mal-
gré les déclarations verbales en-
f lammées, les pays voisins et pro-
ches de l'Af rique du Sud ont be-
soin d'elle s'ils ne veulent pas
courir à la catastrophe.

Or, si Pretoria chemine, même
très, très lentement, vers la libé-
ralisation, le dialogue peut
conduire à des accommodements,
à des accords de f ait Car les
Noirs sont devenus très réalistes.

En cas de recul, en revanche, la
discussion devient hasardeuse,
impossible.

Et l'absence de communication,
n 'est-ce pas la mort ?

Willy BRANDT

Un appel à la détente
Rencontre Kadar-Schmidt

M. Janos Kadar et le chancelier Hel-
mut Schmidt ont lancé un appel
commun en faveur de la détente Est-
Ouest hier soir à l'issue d'une visite offi-
cielle de deux jours en RFA du chef du
Parti socialiste ouvrier hongrois.

M. Kadar était le premier dirigeant du
Pacte de Varsovie à se rendre en Europe
occidentale depuis la proclamation de la
loi martiale en Pologne, le 13 décembre.

Après huit heures d'entretiens avec M.
Schmidt, M. Kadar a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le chance-
lier et lui-même estimaient «défavorable
et dangereuse» la dégradation de la si-

tuation internationale. Tous deux sou-
haitent reprendre le processus de la dé-
tente, entamé en 1975 avec les accords
d'Helsinki, a-t-il ajouté. «Nous estimons
qu'il n'y a pas de choix pour l'huma-
nité», a-t-il dit, affirmant que la seule
voie possible était le «ralentissement de
la course aux armements, ainsi que la
restauration et le renforcement de la
confiance mutuelle».

Reprenant les paroles de son invité,
M. Schmidt a exprimé l'espoir que les
présidents Ronald Reagan et Leonid
Brejnev conviendraient bientôt d'une
rencontre au sommet, (ats, reuter)

Malouines: la 23e heure
Page l -m%

Au moment où Londres déclarait
qu'aucun «regain d'optimisme» n'était
de mise, la BBC annonçait, hier matin,
que le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, avait «œurt-rircuité»
son homologue argentin, T_l. Costa __fen-
dez, pour faire parvenir-directeîhént à"
Buenos Aires de nouvelles propositions
en demandant une «réponse urgente».
Un porte-parole du gouvernement bri-
tannique s'est déclaré dans l'impossibi-
lité de révéler le contenu de ces proposi-
tions.

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes, a
déclaré hier que le gouvernement améri-
cain demeurait en contact étroit avec les
gouvernements argentin et britannique.
«Nous sommes à leur disposition pour la

recherche d'une solution pacifique», a-t-
il dit.

Le gouvernement argentin a annoncé,
pour sa part, qu'il étudiait les dernières
propositions américaines de paix. Le se-
crétaire à l'information publique, M. Ro-
dolfo Baltierrez; à* décl&rê «devant la
presse que les propositions américaines
«sont à l'étude».ai 't)ifë;«tot__ les canaux
diplomatiques demeufent ouverts». Il
n'a pas fourni de précisions sur la teneur
de ces propositions. En attendant, les
forces argentines défendant l'archipel
ont été placées en état d'alerte maxi-
mum et les patrouilles côtières ont été
renforcées pour détecter toute tentative
d'invasion par les troupes britanniques.

L'agence de presse argentine, qui a
communiqué cette info_ h_ation, a égale-
ment précisé qu'une forte tempête faisait
rage à 500 km. des côtes argentines. En
cas d'attaque, le mauvais temps pourrait
être extrêmement préjudiciable aux for-
ces britanniques. Londres ne s'y est pas
trompé et a déclaré un black-out partiel
sur les informations météorologiques
concernant l'Atlantique sud. (ap)

Couvre-feu levé
Le 2 mai en Pologne

Les autorités militaires polonaises ont décidé de lever le couvre-feu
imposé lors de l'entrée en vigueur de la loi martiale et de libérer un millier de
syndicalistes , a annoncé hier la télévision polonaise.

Simultanément, la télévision a fait état de la libération du chef syndicat
Solidarité rurale, M. Jan Kulaj. Ce dernier a déclaré qu'il «saluait» la
possibilité de collaborer avec le parti paysan, qui dépend du parti
communiste et qui a obtenu son élargissement.

La décision de lever le couvre-feu imposé jusqu'à présent de 23 h. à 5 h. du
matin, prendra effet le 2 mai. La libération du millier de syndicalistes
représente un tiers environ des effectifs emprisonnés. Avec la libération de
M. Kulaj qui a été montré à la télévision en train de s'entretenir avec M.
Roman Malino w ski, chef du parti paysan et vice-premier ministre, il s'agit de
décisions sans précédent depuis le 13 décembre dernier.

Elles ont été prises par le Conseil militaire de salut national qui est
présidé par le général Jaruzelski. (ap)

«Ne voir que ce que Von veut voir...»
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Je tiens à vous féliciter pour l'effort

constant de dénigrement que vous et vos
collaborateurs entreprenez depuis un
bon bout de temps contre les Israéliens
et qui voit son apogée dans votre édita-
rial haut en haine et en mépris d'une
simplicité navrante paru le 23.4.82.

Grâce à vous, on va enfin pouvoir à
nouveau «bouffer du juif» sans crainte
du «qu'en-dira-t-on»!

Quoi déplus trivial et de plus radical,
en effet , que d'inverser les rôles? Donc,
non contents d'avoir souffert des nazis,
les ju i f s  sont à leur tour bourreaux!
Voyez-vous ça! C'est vraiment du beau
travail que vous faites-là et en plus, en
touchant la corde sensible de tout un
chacun.

Horreur, comment les juifs osent-ils
faire subir aux pauvres Palestiniens ce
que eux ont subi?

Pour un journaliste de votre enver-
gure, j e  trouve bien triste de vous mettre
à ce topo. Il est aisé, comme c'est le cas
pour la majorité des médias, d'avoir une
vue manichéenne de la question et de ne
voir que ce que l'on veut voir...

Il est significatif que le lendemain

même d'un attentat aveugle à Paris qui
a fait un mort et de nombreux blessés,
vous ne trouviez rien de mieux que de
réitérer pour la nième fois les mêmes ac-
cusations envers Israël et fassiez si peu
cas de ceux que les Palestiniens de
l'OLP froidement assassinent. Evidem-
ment, l'OLP n'est pas l'ASALA et tant
que la Suisse n'est pas visée, tout va
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des!

Pourtant, cet attentat de la rue Mar-
beuf n'a atteint que des personnes dont
le seul tort était de se trouver là au mo-
ment de l'explosion.

Il est, de plus, gênant de devoir effec-
tuer le compte exhaustif de tous les at-
tentats et de toutes les agressions où,
non seulement les Israéliens, mais les
jui fs  en général étaient visés.

Alors, où, dans vos propos, voyez-vous
une quelconque dissociation entre votre
antisionisme viscéral et votre antisémi-
tisme à peine dissimulé? Pour ma part,
je ne le vois nullement et j e  trouve cette
ambiguïté désolante, quoique probable-
ment voulue.

J'aimerais, pour finir, vous poser la
question suivante: Croyez-vous honnête-
ment pouvoir, à l'aide de vos articles, fa-
voriser une interprétation correcte de ce
conflit? Ce n'est pas, j e  crois, en enveni-
mant le climat de la manière dont vous
vous plaisez à le faire, qu'Israéliens et
Palestiniens pourront vivre côte-à-côte.

Je vous prie de croire, Monsieur, à
mes salutations les meilleures.

Anita Dreyfuss
XXII-Cantons 53
La Chaux-de-Fonds

Mademoiselle,
Il ne suffit pas d'être jeune et de s'ap-

peler Dreyfuss pour se croire automati-
quement autorisée à avoir recours à l'in-
jure quand une opinion à propos d'Israël
ne rencontre pas votre agrément.

J'ai évoqué la destruction de Yamit,
avant la restitution du Sinaï. Vous n'en
dites mot et vous parlez de Paris, du lâ-
che attentat de la rue Marbeuf et avant
tout le monde vous savez que c'est
l'OLP!

Vous brûlez pour Israël d'une passion
ardente: c'est votre droit légitime. Mais
en Chaux-de-Fonnière avisée vous de-
vriez tempérer cette pulsion par des ar-
guments et non des invectives.

Le «Centre audio-visuel du Départe-
ment de la jeunesse de l'organisation sio-
niste mondiale» comporte une «Ecole de
cadres» à Kiriat Moria, dans la banlieue
de Jérusalem.

Cette école a organisé un cours, en
Suisse, à Schiipfheim, près de Lucerne, à
l'intention de jeunes juifs et juives d'Eu-
rope, précisément sur l'antisémitisme.
Elle leur a également appris comment
intervenir systématiquement dans les
journaux du lieu de résidence, chaque
fois que cela est possible, pour donner
une nouvelle image, plus réaliste, d'Is-
raël et de ses problèmes.

Vous devriez suivre un de ces cours.
La qualité de vos interventions y gagne-
rait certainement. Et vous apprendriez à
débusquer les antisémites là où ils sont
et non point là où vous les imaginez.

G. Bd.

Sommet...

• ATHÈNES. - Une bombe à retar-
dement de fabrication artisanale a ex-
plosé dans la nuit de mardi à mercredi
sous la voiture d'un diplomate américain
dans le centre d'Athènes.
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M. Kaunda a précisé hier que l'indé-

pendance de la Namibie serait le princi-
pal sujet de cette rencontre. Il a ajouté
qu'il était convaincu que l'Afrique du
Sud voulait se retirer de Namibie mais
craignait que l'installation d'un gouver-
nement noir dans cette région ne rappro-
che encore davantage de Pretoria les ma-
quisards du Congrès national africain
(ANC) dont l'objectif est de renverser le
gouvernement sud-africain de minorité
blanche.

M. Kaunda a comparé l'Afrique du
Sud à un bateau s'approchant d'une ca-
taracte, prêt à être englouti si aucune
aide ne lui vient pour éviter la catastro-
phe.

DIALOGUE NÉCESSAIRE
Le conflit sud-africain «est sans précé-

dent dans l'histoire de l'homme, car tous
les riches sont blancs et tous les pauvres
noirs. Cette situation requiert que les
Blancs et les Noirs se parlent», (ap)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• NAHAL TELEM. - Des soldats is-
raéliens ont blessé par balles neuf Pales-
tiniens, hier dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie au cours d'affrontements
coïncidant avec la célébration du 34e an-
niversaire de l'indépendance d'Israël.
• GENÈVE. - C'est l'Argentine qui

est à l'origine du non-renouvellement de
mon mandat de directeur de la direction
des droits de l'homme de l'ONU, a dé-
claré, hier à Genève, devant la presse, M.
Théo Van Boven.
• LONDRES. - Une Cour d'appel

britannique vient d'estimer qu'une
femme accusée de crime ne pouvait invo-
quer la tension provoquée par ses règles
comme argument pour sa défense.
• BELFAST.-Vingt-quatre autobus

ont été détruits par un commando armé
qui a provoqué une série d'explosions
dans un garage de la Régie nord-irlan-
daise de transports en commun à Ar-
magh.

En bref

Au Honduras

Des «pirates de l'air» ont pris le con-
trôle d'un avion des lignes honduriennes
hier au moment de son atterrissage à Te-
gucigalpa lors d'un vol intérieur et ils
ont relâché 14 des 44 passagers après
l'ouverture de négociations avec la po-
lice.

Les pirates de l'air ont menacé de tuer
un passager américain, M. Rick Master,
dirigeant de la Standard Fruit au Hon-
duras, si les autorités honduriennes ne li-
béraient pas des détenus politiques. «Les
pirates disent qu'ils me tueront si vous
ne leur donnez pas satisfaction», a dé-
claré M. Master dans un message capté à
la tour de contrôle.

Trois journalistes de la National
Broadcasting Co figuraient parmi les
otages. Le président de la Commission
des droits de l'homme et les ambassa-
deurs du Vatican et de la République do-
minicaine se sont rendus à l'aéroport
pour négocier avec les pirates, (ap)

Avion détourné

Coupons d'essence pour l'Italie

Dans un communiqué publié hier,
l'Automobile Club de Suisse (ACS) an-
nonce qu'à la suite de difficultés impré-
vues de livraison, les coupons d'essence
pour l'Italie ne seront pas mis en vente
dans notre pays au début mai, comme
l'ACS et le TCS avaient prévu de le
faire, mais à la fin du mois de mai. (ats)

A fin mai seulement

Gang des Alfa Romeo

Carlo Gritti a été appréhendé lundi
soir, dans la banlieue italienne de Vé-
rone. Le membre du célèbre gang des
Alfa Romeo a tenté tout d'abord
d'échapper à l'arrestation en produisant
de faux papiers d'identité. Une expertise
a permis de confirmer qu'il s'agissait
bien de Carlo Gritti, qui s'était évadé de
la prison de Regensdorf (ZH) en décem-
bre de l'année dernière, en compagnie de
trois autres détenus. Les fuyards avaient
tué un gardien avant de s'échapper.
Carlo Gritti a été condamné à la réclu-
sion à perpuité à la suite du meurtre per-
pétré au poste de douane d'Oberriet
(SG). Le bandit est en outre poursuivi
pour une attaque à main armée, opérée
en janvier au siège de la filiale de l'UBS
à Ruvigliana. (ap)

Arrestation à Vérone



Attention ! La Chaux-de-Fonds par la Musique de la Croix-Bleue Attention !

la
a
Croix-Bleue CONCERT Direction: C. SURDEZ à 20'ĥ llf

Samedi 1er mai ç% ary
Entrée libre O àtm Avec la participation DES GAIS LUTRINS Entrée libre

43825

Médecin-dentiste cherche

aide
pour dentiste
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre G 28-025088 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, tél. (039) 26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

I™' VILLE DE
**=»* LA CHAUX-DE-FONDS

WTTK
En prévision d'une mise à la retraite,
un

POSTE D'OUVRIER
est mis au concours aux Abattoirs.
Activité : participation au travail
d'abattage et exécution de travaux
d'entretien.
Exigences : emploi convenant à ou-
vrier habile et ayant de l'initiative, à
même d'exécuter des travaux divers.
A qualités égales, la préférence pour-
rait être donnée au candidat ayant tra-
vaillé dans les métiers du bâtiment
(serrurerie, ferblanterie, etc.). La
connaissance du bétail serait un avan-
tage supplémentaire.
Traitement : selon qualifications et
expérience.
Appartement : à disposition {4 piè-
ces). !
Entrée en fonction : à convenir.
Renseignements : Direction des
Abattoirs, tél. (039) 26 79 33.
Les offres de services doivent être
adressées à la Direction des Abattoirs,
rue du Commerce 121, jusqu'au 15
mai 1982. 43913

03-59

Sandalette ballerine
tressée blanc/argent, beige/bronze
et kaki/bronze j£. ^0,

49.80 ,̂:::̂

CH/TOURe.
FRICKGR

20

_dÉfei
La Chaux-de-Fonds

TOUT
POUR
VOTRE
JARDIN
CULTIVATEUR

REX
Fr. 995.-

,1 ...Caissettes à .. .x.
fleurs ETERNIT

.«par ex. 60 cm.
Fr. 9.-

CISAILLES à
haies dès
Fr. 25.90

Demandez aussi
notre catalogue

Tél. (039) 22 45 31

Marcel
122 ans, 161 cm., d'un caractère gai, au phy-
sique agréable, affectueux et dévoué, prati-
quant le sport pendant ses moments de loi-

1 sirs, aimant les voyages et la nature, serait
heureux de rencontrer une partenaire à la re-
cherche des joies d'un foyer uni.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h. 93-671

Saison d'été aux Mayens-de-Sion/VS
... Restaurant-Epicerie Les Grands Mélèzes

. Restaurant Relais des Mayens-de-Sion

. Nous cherchons 

une vendeuse
du 15 juin au 15 septembre

2 sommelières
Entrée immédiate ou à convenir.
Nourries, logées.
Ambiance jeune et sympathique.

Téléphonez-nous au 027/22 19 47 ou
027/22 08 72. 36-2593.

H DÉPARTEMENT
Il 1 DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

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

CFC ou diplôme de l'Ecole de
commerce !

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

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

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

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

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

cherche

pour son département
Extrême-Orient

secrétaire
anglais parlé, écrit indispensable.

Entrée début août 1982.

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

43754

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.

Bureau d'Assurances de la place,
cherche pour le 2 août prochain

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

Je cherche

UN CHARPENTIER
UN MENUISIER
sachant travailler seuls, pour la
construction de chalets.
Places stables et bien rétribuées.
13e salaire, 4 à 5 semaines de
vacances.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Préférence donnée à hommes
mariés.
Appartement à disposition.
Laurent Chabloz
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 61 68 22-16762

Entreprise de menuiserie cherche un !

bon
ouvrier
pour la pose et l'atelier. Urgent,

Fernand Bovy, 1261 Le Vaud (VD),
tél. 022/66 11 37. , S2____.

t
.- ."' ¦  ï r "-" _ P'"_M S'

Cherchons

JEUNE HORLOGER-
RHABILLEUR
ou horlogère
pour service après-vente.

Entrée en service 1er juillet ou à convenir/

Conditions de travail excellentes.

Faire offres à: Horlogerie-Bijouterie-Optique
I. Hansen, 3960 Sierre, tél. 027/55 12 72.

36-8

gj ak Nous cherchons
Sas» pour notre rayon de
fcgjf* MÉNAGE

§5 VENDEUR
ge» capable d'assumer des res-

enSE ponsabilités.

£j |̂  
Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

ppj| Se présenter au bureau du
*̂ * personnel, ou téléphoner

au 039/23 25 01 28,2260

amY^mp '* ' f_R__ _K__)»§!J_^M _̂FT J*______ _j »v_
_ _ v  v ^__l i '— -'____* ^T-i  *^____|x.
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HÔPITAL DU SAMARITAIN VEVEY, met au concours
le poste d'

infirmière-chef adjointe à 80%
pour date à convenir. Travail varié et intéressant pour
une personne dynamique et désireuse de prendre des
responsabilités.

Les offres sont à adresser d'ici au 31 mai 1982 à la
direction de l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-16300

iffimnilHIIHimiI'l OFFRES D'EMPLOIS -"¦""«¦



Indice des prix: on change de méthode
Séance du Conseil fédéral

La décision du Conseil fédéral de faire appliquer, dès le 1er janvier 1983, une
nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation, dite
méthode des relations de base, a été prise sur la base d'une recommandation
de la Commission de statistique conjoncturelle et sociale. Les partenaires
sociaux y sont représentés paritairement et c'est à l'unanimité que la

commission a proposé le changement.

Lors de la traditionnelle conférence de
presse qui suit la séance du Conseil fédé-
ral hier à Berne, le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova et M.
Volker Kind, remplaçant du directeur de
l'OFIAMT Jean-Pierre Bonny, ont ap-
porté quelques précisions à propos de
cette décision du gouvernement. M.
Kind a expliqué que les distorsions de
l'indice dues à la méthode du calcul sont
apparues entre 1979 et 1981, une période
où l'inflation était assez marquée. Sans
qu'on ne dispose d'évaluations précises
(la commission présentera un rapport
complet cet automne), M. Kind a parlé
d'une distorsion de l'indice entre 1,4 et
1,9 pour cent entre octobre 79 et novem-
bre 81. Auparavant, du fait du faible
taux d'inflation, le phénomène n'était
pas sensible.

Pour M. Achille Casanova, toute mé-
thode de calcul de l'indice présente des
avantages et des inconvénients. Il se
trouve qu'aujourd'hui les inconvénients
d'une méthode deviennent trop impor-
tants. De toute façon, il faut considérer
l'indice pour ce qu'il est, une base de
compréhension des partenaires sociaux,
qui a présenté et présentera toujours des
distorsions. Finalement, l'indice des prix
est aussi une affaire de compromis en
Suisse. Ce qu'on cherche, c'est d'appli-
quer la méthode de calcul qui présente le
moins de risques possibles. Le fait que ce
soit une commission où les partenaires
sociaux sont représentés paritairement
qui fixe les méthodes de calcul est un
avantage, par rapport à des pays, comme
la France où le patronat et les syndicats
ont chacun leur indice.

6À8MOIS
POUR LES ORDINATEURS...

Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas
décidé d'appliquer immédiatement la
nouvelle méthode de calcul ? Tout
d'abord, U y a des raisons techniques: il
faudra de six à huit mois pour adapter
les ordinateurs à la nouvelle méthode.

Ensuite, cette décision d'attendre jus-
qu'au 1er janvier 1983 est défendable en
cette période où l'inflation a tendance à
régresser. Il ne fait cependant pas de
doute, selon M. Kind, qu'au cas où l'in-
flation reprendrait, de nombreuses pro-
testations s'élèveraient contre la décision
d'attendre du Conseil fédéral.

La Commission de statistique conjonc-
turelle et sociale indique que grâce à l'en-
chaînement et à la formation d'indice au
niveau de l'annonce des prix par article,
chaque indice déterminé de cette ma-
nière sera directement comparable ei\
tout temps avec la variation en prix ab-
solu en cause par rapport à la période de
base. Par palliers successifs on intégrera
alors les indices calculés de cette manière
pour déterminer les indices des agrégats
supérieurs (rubriques de l'indice, groupes
de marchandises et de services, indice gé-
néral).

UN EXEMPLE -
Prenons par exemple le marché des

pommes en admettant qu'il y ait 10 an-
nonces de prix. Avec la méthode actuelle,
l'OFIAMT calcule un seul indice pour les
pommes à partir des variations de prix.

Avec la nouvelle méthode des relations
de base, l'indice moyen du prix des pom-
mes sera établi à partir de 10 indices dif-
férents, soit un pour chaque annonce de
prix. Selon l'OFIAMT, cette méthode
permet de rester plus près des prix abso-
lus. Elle sera applicable à tous les grou-
pes de biens, sauf les loyers.

UNE SÉANCE CHARGÉE
Au cours de sa séance hier, le Conseil

fédéral a encore:
• approuvé le résultat des négocia-

tions avec l'Italie à propos de la contri-
bution suisse à la construction d'une
nouvelle ligne de chemin de fer entre
Chiasso et Milan (tunnel du Monte
Olimpino);
• décidé d'adopter trois accords

ECE sur l'ancrage, les ceintures de sécu-
rité et les casques de protection. Dès le
1er juillet, ces pièces seront obligatoire-
ment homologuées;
• fixé à 125 millions de francs les cré-

dits d'engagement 1982 en faveur des
constructions destinées aux personnes
figées et aux handicapés.
• décidé d'attribuer 11,8 millions de

francs à un projet de développement
urbain à Douala, au Cameroun;
• désigné le conseiller fédéral Hans

Hùrlimann pour conduire la délégation
suisse à la prochaine session du pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement, du 10 au 18 mai à Nai-
robi (Kenya);

• modifié l'ordonnance sur l'encoura-
gement et la protection des monu-
ments historiques;
• nommé les membrees de la déléga-

tion suisse à la Commission consulta-
tive italo-suisse pour les questions
culturelles;
• édicté une ordonnance réglant les

mesures de lutte contre le pou de San
José, le feu bactérien et les viroses
d'arbres fruitiers;
• fixé au 1er août prochain l'entrée en

vigueur de la loi sur le subventionne-
ment de l'Ecole cantonale de langue
française de Berne;
• décidé de soumettre à l'approbation

du Parlement un accord de sécurité so-
ciale conclu avec la République de
Saint-Marin;
• décidé de proposer aux Chambres

d'accorder la garantie fédérale aux
Constitutions révisées de cinq cantons
(BL, GR, SH, TG et ZH);
• pris connaissance du fait que 225

motions, postulats et interpellations
sont mûrs pour une réponse au cours de
la session d'été, ats)

Indice
de satisfaction ?

_ m_
Ainsi, l'indice suisse des p r i x  à

la consommation sera calculé dif -
f éremment dès le début de l'an
prochain. Exit la méthode des va-
riations moyennes des prix. Ap-
parition de la méthode des rela-
tions de base.

La diff érence entre les deux ?
Le principe actuel, donc jusqu'à

la f in de l'année encore en vi-
gueur, se base, pour déterminer
l'indice, sur la moyenne des va-
riations de pr ix  pour chaque arti-
cle. L'indice est donc calculé à
partir de chaque variation de
p r i x .  On prend alors la moyenne
pour calculer l'indice.

La nouvelle méthode, elle, con-
siste à calculer l'indice à partir de
chaque annonce du prix des arti-
cles. On en tirera ensuite la
moyenne.

Voilà pour la théorie.
En pratique, et à moyen et à

long terme, cela signif ie que l'in-
dice pour les f ruits et légumes, les
voyages à f orf ait subira, en cas de
changements de prix de ces pro-
duits bien entendu, une hausse
moins prononcée qu avec la mé-
thode dite des variations de
moyenne de p r i x .  Pour tous les
autres produits, rien ne devrait
changer.

Un changement pour trois, ou
disons plutôt deux, catégories de
produit? oui. Car il f aut savoir
que c'est des milieux agricoles
qu'est venue la f ronde, la grande
colère contre l'ancienne méthode.
Parce que de par la nature des
produits de la terre, les variations
de prix sont nombreuses, violen-
tes parf ois en raison de leur ca-
ractère saisonnier. Le même rai-
sonnement peut être aussi tenu
donc pour les voyages à prix f or-
f aitaire.

Cette nouvelle méthode de cal-
cul pour déterminer l'indice des
prix est-elle satisf aisante ? Impos-
sible de répondre. Et vraiment
impossible, car le sujet est très
complexe, comporte trop d'imbri-
cations. Simplement, dans le cas
présent, on a tenu à corriger le tir
pour répondre à des revendica-
tions f ondées, selon les adversai-
res de la méthode actuellement en
vigueur.

Mais il ne f aut pas se f a i r e  d'il-
lusions. Le principe des relations
de base n'est pas la panacée. Dans
ce domaine, elle n'existe pas.

Philip p e  O. BOILLOD

Le «cerveau» de l'attaque du train postal
Lugano - Zurich voulait devenir Suisse
Angelo Meola, le dangereux bandit italien soupçonné d'être le «cerveau» de
l'attaque du train postal Lugano - Zurich du 1er février dernier, actuellement
détenu dans les prisons de Côme en attendant d'être jugé pour un hold-up
commis à Chiasso contre un bureau de change (butin un million de francs),
avait l'intention d'acquérir la nationalité suisse en épousant une Suissesse.

L'affaire a toutefois échouée, la jeune
Suissesse contactée ayant refusé l'offre de
20.000 francs faite par îé~'bandit. Elle exi-
geait en effet pour, le «contrat» 70.000
francs, somme que Meola s'est refusé à dé-
bourser.

Ces révélations ont été faites mardi par

une jeune Thurgovienne aux juges de la
Cour d'assises de Lugano.

La jeune femme, qui devait répondre
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et de vol, a en effet précisé qu'elle a
connu le bandit en 1979, dans un bar du
Malcantone où elle travaillait en tant que
sommelière. Meola, qui se trouvait dans la
région d'Agno pour préparer des «coups»,
avait proposé à la jeune Thurgovienne de
l'épouser, afin de lui permettre une certaine
liberté d'action et d'empêcher une éven-
tuelle extradition en Italie.

L'affaire n'a pas été conclue, un accord
sur la somme à verser n'ayant pu être
trouvé.

La jeune Thurgovienne aida toutefois le
bandit à vendre de la drogue sur le marché
de Zurich et lui remit aussi des plaques de
voiture volées à un ami. Ces plaques au-
raient dû servir à Meola au cours d'un hold-
up. La jeune femme, âgée actuellement de
22 ans, a été condamnée à trois mois de dé-
tention. Le procureur avait requis quatre
mois de détention, (ats)

Les 18 Iraniens antikhomeinistes
détenus depuis le 14 avril à Genève,
date à laquelle ils avaient occupé le
consulat d'Iran, ont été libéré hier, par
M. Maurice Harari, juge d'instruction
chargé de l'enquête, en accord avec le
procureur général, M. Raymond Foëx.
Selon un communiqué du juge, les inves-
tigations de ce dernier sont terminées.
La procédure va être communiquée au
procureur général et suivra son cours.

Dictionnaire Larousse

Le nouveau grand dictionnaire ency-
clopédique Larousse en dix volumes,
dont le premier tome vient de paraître, a
été présenté hier à la presse romande.
Cette réalisation gigantesque (plus de
180.000 articles, des milliers d'illustra-
tions et de cartes, des années de travail
pour des centaines de spécialistes) inter-
vient vingt ans après le Grand Larousse
encyclopédique (1959-1964).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de
650 millions de francs, Larousse est le
premier éditeur français après Hachette
et les Presses de la Cité. Le capital est
entièrement détenu par la famille des
fondateurs.

S'il est universel, le nouveau diction-
naire encyclopédique se veut aussi ins-
trument de la francophonie. Les Vaudois
auront toutefois une petite déception.
Cherchant aux lettres B.A.M., pensant y
trouver le Bière-Apples-Morges, ils dé-
couvriront avec étonnement le chemin
de fer Baikal-Amour-Magistral... (ats)

Vaudois déçus?
L'Iran délesté de 90 millions de francs
Monstre escroquerie

Deux hommes d'affaires bernois ont semble-t-il joué un mauvais tour à
l'Iran, qui aurait perdu ainsi 90 millions de francs. Selon le quotidien
zurichois «Blick» qui révèle l'affaire dans son édition d'hier, la «pièce»

mise en scène par les deux Bernois s'est déroulée en trois actes.

Premier acte: les deux hommes d'af-
faires proposent à l'Iran d'acheter 50
chars américains M 48 A 5. Deuxième
acte: l'Iran — en guerre contre l'Irak —
est très intéressé par ce marché rapide
et dépose dans une banque de Dussel-
dorf (RFA) le montant de la facture,
soit 130 millions de francs. Troisième
acte: les deux hommes d'affaires réus-
sissent, grâce à de faux documents, à
se faire remettre 90 millions de francs
d'avance. Depuis le rideau est tombé
et les Iraniens n'ont pas encore vu un
bout de chenille de leurs chars améri-
cains.

«Blick» précise que le ministère pu-
blic du canton de Zurich a ouvert une
prodédure d'instruction et placé les
deux hommes d'affaires en détention
préventive au début de cette année.

Un troisième homme d'affaires, zuri-
chois celui-là, qui a joué un rôle d'en-
tremetteur, vient d'être remis en li-
berté. Le «Blick» écrit en outre que le
juge d'instruction qui s'occupe de l'af-
faire - il est actuellement en vacances
- a confirmé que les trois comparses
avaient empoché 90 millions de francs.

POUR 130 MILLIONS DE FRANCS
Ce marché d'armes aurait dû être

exécuté par la Société d'achat Botco
Ltd, contrôlée par les Iraniens et éta-
blie à Londres. Le prix d'achat de 67
millions de dollars (environ 130 mil-
lions de francs suisses) comprend aussi
les munitions et les pièces de rechange
pour les 50 chars. Les Iraniens
s'étaient engagés à déposer par con-
trat le prix d'achat sur le compte

d'une banque de Dusseldorf. Confor-
mément à l'accord intervenu, les Suis-
ses pouvaient disposer de plus de 70%
de la somme sur présentation de diver-
ses pièces, le reste devait leur être re-
mis après l'arrivée des armes à Dubai.

La véracité ou la falsification des
documents nécessaires pour prélever
les 90 millions est un des objets de
l'enquête menée contre les hommes
d'affaires suisse. La banque de Dussel-
dorf les a en tout cas acceptés et a
payé l'acompte. Sept millions ont été
empochés par l'intermédiaire zuri-
chois, neuf par des intermédiaires alle-
mands et un demi-million a été en-
caissé par le fournisseur des docu-
ments d'attestation. L'un des deux
Bernois est parti à New York avec en-
viron 60 millions de francs, mais il a
été arrêté dans un hôtel de la ville de
Berne le 6 janvier dernier. On ne sait
pas ce qu 'il est advenu des 60 millions.
Selon le «BLick», une partie des 13
millions restant a été técupérée. (ats)

L'Union des paysannes suisses
a fêté hier à l'Hôtel de Ville de
Berne le cinquantième anniver-
saire de sa fondation.

L'Union est née à l'époque de la
grande crise économique des an-
nées 30, où de nombreuses exploi-
tations agricoles ont été ruinées,
où les paysannes croulaient sous
la tâche et où malgré un chômage
mondial, beaucoup quittaient la
campagne pour tenter leur
chance ailleurs.

L'Union des paysannes suisses
comprend actuellement dix-huit
sections cantonales totalisant
57.000 membres, (ats)

UPS : 50 bougies

Flotte suisse

Une commission du Conseil des Etats
a adopté hier le message du Conseil fédé-
ral à l'appui de l'arrêté fédéral ouvrant
un crédit-cadre de 300 millions de francs
pour le maintien de la flotte maritime
suisse.

Ce crédit doit permettre une nouvelle
opération de cautionnement de la Confé-
dération, pour le maintien de cette flotte
en période de crise, (ats)

Cautionnement

Suisse - CEE

Lors de sa visite officielle aujourd'hui
et demain à Berne, M. Gaston Thorn,
président de la Commission européenne,
entend souligner l'importance que la
Communauté accorde à ses relations de
bon voisinage avec la Suisse. Hier à Bru-
xelles, M. Thorn a rappelé que la Suisse
occupait une place importante dans
l'économie de la communauté puisqu'elle
en est le deuxième client et le troisième
fournisseur.

Gaston Thorn a affirmé que les bonnes
relations de la CEE avec notre pays ne
seraient pas affectées par les difficultés
actuelles de l'économie européenne, ni
par les changements qui s'opéreront
dans la communauté avec la prochaine
entrée de l'Espagne et du Portugal, tous
deux membres de l'AELE. Bien que le
contexte économique soit difficile, M.
Thorn a indiqué qu'il refusait tout re-
tour au protectionnsime à l'intérieur ou
à l'extérieur de la communauté.

Etant donné que la Suisse joue un

«rôle de multiplicateur» en matière de
politique monétaire et économique, M.
Thorn attache une importance particu-
lière aux entretiens qu'il aura à Berne à
propos des relations économiques inter-
nationales. Le président de la Commis-
sion européenne aura Jgalement la possi-
bilité d'entendre le point de vue suisse
concernant le prochain sommet économi-
que de Versailles. En outre, il profitera
de sa visite en Suisse pour donner des in-
formations détaillées sur l'embargo com-
mercial décrété par la CEE à l'encontre
de l'Argentine pour marquer sa solida-
rité avec la Grande-Bretagne dans le
conflit des Malouines.

Au cours de sa visite officielle à Berne,
M. Thorn rencontrera le président de la
Confédération, M. Fritz Honegger, ainsi
que les conseillers fédéraux Pierre Au-
bert et Kurt Furgler. Après sa visite en
Suisse, M. Thorn se rendra prochaine-
ment dans deux autres pays de l'AELE,
soit la Finlande et l'Autriche, (ats)

M. Gaston Thorn attendu aujourd'hui

Plein soleil
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Informations toutes les heures, (sauf
. à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de Schwyzer-
tûtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: l'invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.05 Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 M.
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux avec D. Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 Ariette Chabot: son
invité (7.40), G. Claisse (8.15); Revue
de la presse, G. Thévenin (8.20). 8.30
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
10.30 N. Hulot. 11.30 Pierre Douglas,
jeux en public

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. Info, à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par A. Almuro:
Capricio espagnol, Rimski-Korsakov;
Concerto, Boieldieu; Daphnis et
Chloé, Ravel; Concerto, Cimarosa;
Concerto brandebourgeois, Bach;
Danses norvégiennes, Grieg. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.05 D'une oreille à l'autre. 12.00
Equivalences.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 les stigmates du
corps (5): Un héros des temps moder-
nes. 8.32 Bachelard ou le droit de rê-
ver: Dehors, dedans, aller-retour.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle. Théâtre: Panorama criti-
que; Les créations. Cinéma: Les films
à voir. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Lyon-Musique nouvelle 3.

•SI
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Bail _____
Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.55-16.30 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. Groupe A. En Eu-
rovision d'Helsinki. Commentaire
français: Bernard Vite

15.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.25 Vision 2: Football: Espagne-
Suisse

16J25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4,5,6,7». Babibouchettes
17.20 Temps X: Frankenstein

Un film de roland Portiche
d'après une nouvelle d'I. et G.
Bogdanoff

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Un jour
chez vous. A lire aussi. Variétés

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.55-20.20 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. Groupe A. En Eu-
rovision d'Helsinki. Commentaire
français : Bernard Vite

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: La condition

animale dans l'élevage in-
dustriel

21.10 Le Chemin
perdu

Un film de Patricia Mo-
raz. Avec: Charles Va-
nel - Delphine Seyrig »
Magali Noël. Le film se
déroule à La Chaux-de-
Fonds

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

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

i— m i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre™ Le Temps d'aimer (19)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les accidents vasculaires céré-
braux

16.30 Maya l'Abeille
Marathon de la Forêt, dessin
animé

16.50 Croque-vacances
Sans Secret: Les Joyaux de la
Couronne, dessin animé - Brico-
lage: Girafe acrobate, par Phi-
lippe Joly (1) - Variétés: Mi-
chèle Torr - Infos magazine:
Train à vapeur - Woody Wood-
pecker: Miam rriiam, dessin
animé - Cirque: Les clowns Bi-
dulas - Bricolage (2) - Mon Ami
Ben: Le Trophée, feuilleton

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

L'acupuncture, la connaissons-
nous ?

18.50 Les paris
Avec Mylène Demongeot

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques: Le
PC

20.00 Actualités

20.35 Le Commissaire
Moulin
Une Promenade en Fo-
rêt. Avec: Yves Renier:
Commissaire Moulin -
Clément. Mïchu: Ins-
pecteur Galland - Eli-
sabeth Wiener: Anne
I_oven - Dominique Pa-

-' :i r ;;;turel: Toscane - Phi-
lippe Rouleau. Robert
de Violas - Jean-Marie
Richier: Fellouze - Jac-
ques Harden: Georges
Calot ¦* Jean Lescot:
Serge Forge - Jeàtt-Ma- î
rie Bernard: Maître
Langeattx-Nelly Behe-
detti: Sylvie Calot, etc.

22.00 Les déportés de la Commune
23.05 Les actualités >

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

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

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Part des Ténèbres

14.00 Aujourd'hui
la vie
A quel âge, la re-
traite ? La retraite à 60
ans, une proposition ?
ou une obligation ? A
quel taux ? A quel
prix ? Madame Nicole
Questiaux, ministre de
la Solidarité nationale,
répondra aux ques-
tions

15.00 Série: Sur la Piste des
Cheyennes

15.50 Impressions du Chili
Monsieur le président. Docu-
ment de création

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs
«Timarogus», de Philippe Ory -
«Cristaux de Soleil», de Bernard
Cœugniet - «Retour de Mani-
velle», de Paul Pimond

17.45 Récré A2
Pierrot: La Randonnée fantasti-
que - Lippy le Lion: Pingouins
et poissons - Yok-Yok - Casper
et ses Amis: Les Petits Cow-
Boys - Le petit écho de la forêt:
Histoire de mémoire - Tilt, par
Jacqueline Vauclain Le temps
libre: Cultivons notre jardin

18.30 C'est la vie
La presse à l'école

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnel les
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaires vous concernant

L'Allemagne: Les vertiges. Pré-
paré par Yves Bonsergent et
Michel Meyer

21.40 Les enfants du rock
Paul Mac Cartney

23.1 5 Antenne 2 dernière
23.30 Hockey sur glace

iflfafflB -<&7 1
13.55 Hockey sur glace
16.30 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17J5 TV scolaire

Vivre au Nord: 2. L'agriculture
17.45 Gschichte-Chischte !
17.50 Téléjournal
17.55 Hockey sur glace
19_25 Téléjournal
20.20 Téléjournal
20.40 E nachtlang Fuûrland

Film suisse de Remo Lenazzi et
Clemens Klopfenstein (1981), avec
Max Rudlinger, Christine Lauter-
burg et Adelheid Beyeler

22.20 Téléjournal
22.30 Goethe

Le Voyage en Italie, lre partie
23.15 Téléjournal

15.00 Débats du Sénat
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le PSU (Parti socialiste unifié)
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois L'Homme

Les Vallées fertiles (5). Série
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visas: série propo-
sée par Jean Lacouture et
Jean- Claude Guillebaud

20.30 Le Cycle
Un film iranien de Da-
rius Mehrjoui, Scéna-
rio: Darius Mehrjoui.
Avec: Saïd Kangarani:
Ali - Ezat Entezami:
Sameri - Fourouzan:
Zahra - Bahman Forsi:
Le docteur :'--:i ___nna_li
Mohammadi: Le père. !

. -: :-x . ;(Version originale
sous-titrée ;)

20.30 A propos du «Cycle»
Rencontre autour de Jean La-
couture et Jean-Claude Guille-
baud. Avec: Marc Kravetz,
journaliste, Jacques Perrin et
Darius Mehrjoui

22.50 Soir 3: Informations
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

Récital Hermann Prey, bary-
ton. «Comte Eberstein», Loewe;
«Dédicace», Schumann; «Sur le
Cimetière», Brahms

___r_r_TT_r_r____________ fl r .  _______ r*r*_ *_B__B_ _____ i' '! Jx •.'' .̂ y 'i ' "IIVî. II .ffîi**_B Ŝrvv
9.00 TV scolaire

La faunes des Alpes
10.00 TV scolaire
13.55 Hockey sur glace
18.00 Bobo & Cie
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Débat sur des thèmes d'actua-

lité régionale
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prima Vittoria

Un film d'Otto Preminger, avec
Henry Fonda, John Wayne, Paula
Prentiss, Kirk Douglas, etc.

23JL0 Grand écran
L'actualité cinématographique

—n—¦—— iWfWffWl _fSlWM23 lAùïmi ^m I \} °̂jj
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pan Tau et la Famille
17.30 Un jour pas comme les autres

. 17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00'Téléjournal
20J.5 Coup sur coup
21.15 Mes invités et moi

Une soirée avec Werner Schneyder
22.30 Le fait du jour
23.00 Theodor Chindler (2)

Téléfilm, avec Hans Christian
Blech, Antonia Reinighaus et
Anne Bennent

24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Intersections. 2. L'Egypte.

Flash d'actualités
16.35 Au Pays des Géants

Film de Ronald G. Mullins
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

Des invités indésirables. Série
18.20 Ach du lieber Vater

Le Bar des Coeurs solitaires. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Harald Juhnke: Schud sind

nur die Frauen...
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Sports
23.00 Iwan le Terrible

Film de Sergej Eisenstein
g_ - .«. M_p^WW l_1W— I —"^W ¦ I I —^^.»--- _̂-_-»_»_—_______-_________¦____.—

Ç* ^à3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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NOTES BRÈVES

Les Français ont changé de majo-
rité politique, mais pas forcément
d'état d'esprit. Ils restent cocardiers:
la France est partie pour la gloire
«footbalistique», a en croire Dalida
qui chante l'équipe des coqs, brûle
même des cierges pour elle et vogue
vers la dernière (finale). Première
réaction: sourire. Deuxième: se de-
mander comment nous aurions réagi
si par hasard un Suisse arrive au
plus haut niveau sportif. Troisième:
admirer les organisateurs qui prépa-
rent ces Championnats du monde en
vendant des gadgets avec slogan mis
à toutes les sauces, sur toutes sortes
d'objets. Quatrième: ironiser, comme
le f i t  l'équipe du «Sous la loupe»
(TVR I Dimanche 18) en transfor-
mant la Marseillaise en glorieuse
trompette de corrida et en ajoutant
des cris de coqs.

Un dixième disque consacré au
«Mundial» vient de sortir: bon(ne)
vent(e).

Grand Prix Eurovision
de la Chanson

TF un a pris la décision de ne pas
retransmettre la grrrande finale, ex-
cédée semble-t-il par la trop intense
commercialisation de cette compéti-
tion, par la banalisation du niveau
du concours qui devrait être créatif et
qui ne l'est plus, tout finissant par
ressembler à tout pour arriver à
plaire au plus grand nombre, des
millions de téléspectateurs en même
temps qui sont surtout des acheteurs
potentiels de disques, par centaines
de milliers parfois.

L'industrie française du disque
proteste contre ce moral boycott, au
nom des postes de travail. La direc-
tion de TF un rétorque que le
concours est truqué. Des journalistes
commentent l'événement et rappel-
lent que lors d'éliminatoires régiona-
les ou nationales des concurrents blo-
quaient les standards en leur faveur.
Tout le monde, paratt -il, devait sa-
voir cela. Que ne l'a-t-on dénoncé en
temps utile, pour «moraliser» une
compétition qui est devenue, par la
puissance de la TV, une énorme af-
faire de vente de disques.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Julie Chris-
tie.

Disques à vendre
Dalida, «Ole, France»

12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 RSR 1
reçoit José Artur. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Federigo, de P. Mérimée.
23.05 Blues in the night 24.00 - 6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Opéra-mystère. 20.15 La vida brève,
de M. de Falla. 21.25 Plein feu. 21.35
Goya, de J. Bohac. 22.45 Gazette ly-
rique. 23.00 Informations. 23.05 Re-
lais de Couleur 3. (24 h sur 24, 100,7
mHz, musique et informat.).

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Aigre-doux, Catherine Ceylac. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal,
avec Patrice Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a dla chanson dans l'air,
Jean-Louis Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jacques Pra-
del. 23.30 José Artur.

I_œ~programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Le blues urbain. 13.00
Musique légère: pages de Devevey,
Lopez, Alfuen, Grofé. 14.00 Musi-
ciens à l'œuvre: La musique reli-
gieuse de Schubert. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales.
18.30 Studio-concert. 19.35 Jazz.
20.00 Actualités lyriques, 20.30
Concert. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Studio de re-
cherches radiophonique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Philippe Lamour: «Les Hauts-Pays».
14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.00 Roue libre. 17.32 Lyon-Musi-
que nouvelle 3. 18.30 Feuilleton: Tess
d'Uberville, de Th. Hardy. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Le
jour de la limace, de R. Crâne, avec
C. Nicot. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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Nouveau. Marna Steinfels.
Le nettoie-tout
naturel. M
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Marna Steinfels nettoie tout dans la maison. IÇZ- t **^^ \̂De façon naturelle et sans produits chimi- / ./ ^̂ V\
ques agressifs. / "Ê\ mm\ )
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Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.
I ?M_ É!iBIIIHL  ̂ I
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Un bon véhicule utilitaire, rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix, qui va faciliter, lui
service sont déficientes. aussi, votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire, vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes, /'T^Ntous formés en usine. Profitez / _L i
de l'occasion pour vous faire V>^^^s/confirmer combien les répa- v^_^^

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenier, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

lël. 038 571115 TO. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

67-273 012

I Seul le I
I \4 prêt ProcréditI
I __SBT est un B
I w\ Procrédit!
M Toutes les 2 minutes ||
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» WÊ

m vous aussi B
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S a Veuillez me verser Fr. \|l
S I Je rembourserai par mois Fr. il

M f oimnlA 1 ' Rue No I ££¦¦ i simple l i  il
I .. * 1 1 NP/localité | m

H ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

^̂  
I Banque Procrédit IH

^^^¦HM^mnmJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j
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BALLY
34

BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

«4-9010

ALFASUD super 1300 1978 Fr. 6 800
AUDI SOL 1300 1979 km. 21 000
AUDI coupé GT 5S 1981 km. 16 000
AUDI 80 LS 1600 1977 Fr. 6 200
AUDI 80 GLS 1600 aut. 1977 Fr. 7 100
CITROËN 2 CV 6 club 1981 km. 15 000
CITROËN GS 1220 Pallas 1977 Fr. 5 500
CITROËN CX 2200 Pallas climat. 1977 Fr. 8 100
CITROËN CX 2400 GTI 1981 km. 5 000
FORD GRANADA 2,8 I. aut. km. 36 900 Fr. 13 700
VW GOLF GLS 1500 1979 km. 23 700
VW GOLF Leader 1500 1 980 km. 37 500
VW GOLF GLS 1500 aut. km. 33 400 Fr. 8 700
VW GOLF GLS 1500 aut. km. 54 500 Fr. 5 500 !
LANCIA 200 HPE 1 1981 km. 8 000
OPEL MANTA Silver Jet 1980 km. 21 700
Ol»EL COMMODORE Berline 1980 km. 12 660
RENAULT 14 TL km. 43 500 Fr. 6 000
RENAULT 14 TS km. 30 000 Fr. 8 900
TALBOT MATRA Murena 1981 Fr. 15 800
VW SCIROCCO GL 1979 km. 55 000

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

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI



¦WfWRW Simultanément avec Paris... Genève... En première suisse... Un grand succès IT "'mL r̂  ̂ - âWaaaaaaaM  ̂ ^
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Pas pour «Hercule Poirot» !! ! ^gQQJQ^g «MEURTRE 
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Cinéma Corso Samedi L'alliance de la musique et des images donne naissance à une œuvre fascinante x
GUILDE DU FILM dimanche PU FMI H! HC I I IMIFRF12ans 43920 à 17 h. 30 Le virtuose du violon... Yehudi Menuhin dans VF! _ _ . B V I I K  V UC LUIVI I CflC
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Une superproduction de Dino De Laurentis SAMEDI-DIMANCHE à 1 7 h. 30
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CAGNEY, Elizabeth Me GOVERN, i ; v^t-yv. 1
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TP,?0W dans un SUSPENSE extraordinaire, vertigineux.
22 22 01 c'était .'Amérwu  ̂au tembs de Matinées: samedi, f dimanche a 14 h. 45 4395a Des cascades qui vous donnent le vertige !

€21 r%_^  ̂
DANSE: MUSIQUE, SOLITUDE: EXPÉRIENCE No 1 - DORIS VUILLEUMIER

¦̂ ^fl M______F _̂_______F ^N PAR,: la solitude et un petit espace. ne cesse de se manifester comme la pulsion sous-jacente à toute danse» .
centre de culture ^C_rtl WmaW m̂%W (Steve Reich)

r. __ — .. __ . _ _ _ _ _ _ _ ..__ - _ _ _  UNE UTOPIE: «Ce dont nous avons besoin, c'est de créer un nouvel art de la _ ... ... .__ ., , , r. ,, . , ... ,. D .•sPrrP 17 tpl (I.Q _?^ 79 _ >? ¦ ""*. "-" , , , "°<~. ._ .... . . . Dons Vuilleumie. danse sur des musiques de Steve Reich, Nina Haqen, Brianocuc i / , ici. uja to / t. *-£- danse occidentale dont les mouvements soient naturels aux individus qui vivent c , . P ¦. ,_ . ..„ ,._•., . .._- ., __ . _— . . .  . . .  , ., ¦ . . . . Eno, John burman, Juan-Jose Mosauni.
Vendredi 30 avril — 20 h. 30 ICI et maintenant, qui s organisent selon une structure rythmique claire et qui sa-
Réservation au café abc, tél. 039/22 21 40 tisfasse ce désir fondamental d'un mouvement rythmique régulier, ce désir qui Sur scène, Frédéric Graf aux percussions. 41367
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Les difficultés de la Scala
A Milan

«Le massacre de la Saint-Valentin».
C'est ainsi que la direction de la Scala a
qualifié la soirée où le public a sifflé, trépi-
gné et renvoyé les chanteurs dans leur loge
au temple du bel canto.

Pour une ville qui s'enorgueillit de sa
culture et de ses belles manières, la mani-
festation du 14 février a été ressentie
comme un choc et a mis en lumière les pro-
blèmes de plus en plus grands auxquels se
trouve confronté l'un des plus grands opé-
ras du monde.

La Scala et les autres grands théâtres
d'opéra italiens sont à court d'argent, dé-
pendent de subsides gouvernementaux et
subissent des grèves de personnel fréquen-
tes. Maintenant, un public de plus en plus
tapageur et iconoclaste porte un autre coup
au prestige de ces illustres théâtres, ce qui
est un facteur important dans la guerre
qu'ils se livrent pour engager des talents in-
ternationaux.
SIFFLETS ET HUÉES

Le jour de la Saint-Valentin, le théâtre
était empli de spectateurs, qui avaient payé
jusqu'à 75.000 lires la place - et deux fois ce
prix, s'il les avaient achetées au marché
noir — pour entendre la soprano espagnole
Montserrat Caballé, dans une représenta-
tion spéciale d'«Anne de Boleyn», rejouée
pour la première fois depuis le triomphe
dans ce même rôle de Maria Callas, à la
Scala, en 1957.

Mais, cinq minutes avant le lever du ri-
deau, la direction annonça que Mlle Ca-
ballé était souffrante et qu'elle serait rem-
placée par la soprano américaine Ruth Fal-
con. La nouvelle fut accueillie par de vio-
lents sifflements. D'aucuns réclamèrent la
démission du directeur du théâtre, tandis

que le chef d'orchestre, effrayé, quittait son
poste et que la Scala annulait la représen-
tation.

Lors d'un autre incident, quelques semai-
nes plus tard, la soprano américaine Mari-
lyn Home s'est retirée de la distribution de
«L'Italienne à Alger», de Rossini, qu'elle
devait chanter en avril, par suite d'un diffé-
rend avec la Scala. Le théâtre a été, de ce
fait, obligé de réorganiser son programme
du printemps.

M. Dulio Courir, critique du «Corriere
délia Sera», de Milan, a déclaré, pour résu-
mer ces problèmes, que la Scala et les au-
tres théâtres italiens d'opéras ne seraient
pas en si mauvaise posture s'il ne s'agissait
que de la santé de Mlle Caballé.
UN JOYAU ARCHITECTURAL

La Scala, joyau d'acoustique terminé en
1798, a permis aux œuvres de Verdi, Puc-
cini, Wagner et aux principaux chanteurs et
chefs d'orchestre mondiaux d'acquérir leur
lettres de noblesse.

Les critiques imputent les problèmes ac-
tuels de la Scala et des autres théâtres ita-
liens' au manque d'argent, à un planning
médiocre et à la nomination de directeurs
de théâtre pour leurs talents politiques plus
que pour leurs talents administratifs ou ar-
tistiques.

M. Carlo Maria Badini, un socialiste qui
dirige la Scala depuis 1977, a répondu que
les exigences beaucoup trop grandes des
amateurs d'opéra contribuaient aux problè-
mes. «Aujourd'hui, le public demande trop
à un théâtre. Les spectateurs veulent (Pla-
cido) Domingo ou (Luciano) Pavarotti tous
les soirs», a-t-il déclaré au cours d'une in-
terview, pendant laquelle il se tenait assis
sous un poster représentant Arturo Tosca-

nini, revenu d'Amérique, en 1946, pour diri-
ger le concert inaugural de la Scala recons-
truite.
QUESTION DE FINANCES

«Mais quels autres théâtres du monde of-
frent les chefs d'orchestre que nous of-
frons», a-t-il demandé, en énumérant Clau-
dio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel
et Léonard Bemstein, tous présents au pro-
gramme de cette saison.

Des subventions gouvernementales cou-
vrent à 80 pour cent le budget du théâtre,
mais, selon le directeur de la Scala, environ
neuf milliards de lires sur les 25 milliards de
lires dus l'an dernier n'ont pas encore été
reçus et rien n'a été versé en 1982. Il a af-
firmé que l'Opéra de Paris reçoit le double
de l'Etat français.

La Scala a augmenté de 30 pour cent le
prix de ses billets pour cette saison, mais
elle vend également des billets à prix ré-
duits pour les étudiants et les salariés.

Aussi la Scala se toume-t-elle vers les
banques, en quête d'argent, et recherche-
t-elle des parrainages commerciaux. Une
société de machines à laver commandite la
saison de ballets.

Selon M. Baldini, la Scala est également
en train de négocier un contrat avec la
chaîne de télévision américaine CBS, pour
des enregistrements vidéo de ses représen-
tations.

Le théâtre projette aussi le retour de Lu-
ciano Pavarotti - qui est sous contrat avec
le Metropolitan Opéra de New York - à la
scène la plus célèbre de son pays natal. La
dernière fois qu'il s'est produit à la Scala,
en 1980, les musiciens avaient refusé de tra-
vailler en raison d'un différend concernant
leur indemnité vestimentaire et la représen-
tation avait dû être annulée...

Victor SIMPSON

Berne à la veille de son septième festival de jazz

Gillespie
Du mercredi 5 mai 1982 au dimanche 9,

Berne sera une nouvelle fois le Centre at-
tractif du jazz en Suisse. En réalité, le 29
avril déjà, un concert gratuit donné sur la
Place des Ours ouvrira les festivités.

Le 1er mai, les Wolwerines - organisa-
teur de ces super-spectacles - joueront pour
le Jazz-Club de La Chaux-de- Fonds, au
Restaurant des Endroits, et, le lendemain
dimanche dès 10 h. 30 - heureux Bernois -
au Tierpark de la Ville fédérale avec Ralph
Sutton au piano (que nous aurons peut-être
au Théâtre en novembre...)

Il nous a été reproché l'an dernier que
notre «Cela va se passer» était tardif,
qu'aucune place ne restait disponible, sou-

haitons que 1982 donne satisfaction à nos
lecteurs.

Mercredi 5 mai au Kursaal, on entendra
le plus prisé de ces galas annuels: « Just the
Blues». Quoi de mieux pour approcher le
jazz que le titre utilisé depuis des années
par une émission de la DSR et que propo-
sent les Chicago Blues Giants et le Delta
blues, soit: Loonie Brooks guitare-vocal,
Ken Sajdak piano, Babyblood Taylor gui-
tare, Shaw ténor; L. Dizz, J. Shines et R.
Lockwood guitares. Tous sont des Noirs
américains du Mississippi, de Chicago, de
l'Arkansas et du Tennessee, qui chantent et
vivent «leur» folklore.

Jeudi, «Happy Jazz» présente les Sack-
ville Allstars. Le merveilleux Dick Wells-
tood (disciple de Fats), y joue avec Gallo-
way soprano, Tate ténor, Clarke drums. Le
Concord Jazz Allstars présente un trompet-
tiste de la tradition (qui le fait comparer à
Bix Beiderbecke) W. Vaché, avec des artis-
tes que nous ont révélé leurs disques pour
un Club de jazz aux USA. Dorothy Etone-
gan, enfin, fera «sonner» son piano en trio.

Vendredi est réservé aux Sounds
Contemporains. Andy Harder Unit -11 ar-
tistes de la jeune scène suisse en grande for-
mation - présentés par la Radio suisse alé-
manique, précéderont la chanteuse noire
Betty Carter et son trio, ainsi que le 5tet de
Clark Terry.

Samedi, le Jazz Band Bail reste réservé
au New-Orléans, Dixieland et à la Tradi-
tion; quelle affiche! Les Whorehouse Pia-
nos: Jay Me Shann, piano, Ralph Sutton
(Monsieur Fats Waller à peau blanche) +
Hinton basse et G. Johnson drums. Le Pon-
chatrain Jazz Band de Wallace Davenport
(six artistes + un brass band); enfin le cor-
net de Wild-Bill Davison (ex Bechet trom-
pette) - bien connu de nos lecteurs par ses
LP - sera une nouvelle fois présent pour fê-
ter ses 50 ans de jazz, avec B. Deems
(drums ex Louis), Lesberg basse (100 LP
avec Louis-Condon-Spanier), Allred trom-
bone, Hedges clarinette.

Dimanche soir en clôture: Mr Dizzy Gil-
lespie et sa super trompette bop (notre
photo) & his friends joueront pour la nuit
de gala. Parlons encore de la Jam Session
de dimanche matin à la Grande Cave (pour
les jeunes) et du Gospel Concert de la mati-
née à l'Heiliggeistkirche avec les Legendary
Davies Sisters. Chaque jour enfin, sur les
Rathausplatz et Bârenplatz, concerts gra-
tuits. Les concerts débutent à 20 h. préci-
ses, mais sont précédés, comme l'an dernier,
d'un spectacle de films de jazz de la belle
époque. Roq.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 16 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Oh Julie (Shakin Stevens)*; 2. Il est

libre Max (Hervé Christiani); 3. Ainsi
soit-il (Louis Chedid)*; 4. On est comme
on est (Detressan); 5. Chacun fait (c'qui
lui plaît) (Chagrin d'amour); 6. I wont
let you clown (Ph. D.)*; 7. Henri porte
des lilas (Philippe Tirnsit); 8. I love
Rock'n Roll (Joan Jett); 9. Let's groove
(Earth, wind and fire); 10. Félicita (Al
Bano et Romina Power)*; 11. On my
own (Nikka Costa); 12. Mal de toi (Ma-
ryse)*; 13. Rox et Rouky (Dorothée); 14.
Le coup de folie (Thierry Pastor)*; 15.
It's good to be the King Rap (Mel
Brooks)*; 16. Flash in the Night (Secret
Service)*; 17. La petite valse (Gérard
Lenomnan)*; 18. Tainted Love (Soft
Cell); 19. Tout pour la musique (France
Gall); 20. Wocking with my Radio (Les-
lie Jayne).

* En hausse cette semaine.

RECITAL DE CHANT ET
HARPE

Y. Perrin, soprano. C. Eisenhof-
f er, harpe.

Gallo 30-284.
Qualité technique: assez bonne.

A entendre si rarement la voix as-
sociée à la harpe, on pourrait penser
que la formule n'est pas jugée satis-
faisante. Or ce disque ne peut que
nous persuader du contraire. Organi-
sateurs de concerts de musique de
chambre, n'oubliez par une telle pos-
sibilité de renouvellement, d'autant
plus que vous tenez en Y. Perrin et C.
Eisenhoffer deux fines musiciennes
dont la réputation n'est plus à faire.

Le programme qui nous est pro-
posé traverse allègrement le temps et
l'espace. Nous menant d'A. de la
Halle et Th. de Champagne (13e s.) à
A. Ginastera (1916), Û passe par des
Lieder de Mozart, Schumann et
Mahler sans oublier quelques anony-
mes. On relèvera encore que la har-
piste joue en solo un Andante de Pes-
cetti et La Fille aux cheveux de lin de
Debussy. Dans l'ensemble, un disque
très séduisant parce que riche de poé-
sie et d'originalité.

VOGEL: DERNIÈRES ŒU-
VRES DE MUSIQUE DE CHAM-
BRE

R. Altwegg, violoncelle. G.
Rumpel, flûte. A. de Dadelsen,
piano. Trio Livschitz. Membres
des Quintettes Pro Arte et Stal-
der.

Jccklin-Disco 555.
Qualité technique: assez bonne.
Pour célébrer les quatre-vingt-cinq

ans de V. Vogel, Jecklin a eu l'heu-
reuse idée de graver ses dernières œu-
vres de musique de chambre. L'occa-
sion s'y prêtait d'autant mieux que ce
compositeur d'origine russe, ancien
élève de Scriabine et de Busoni, est
établi à Zurich. Toutes les pages en-
registrées ici datent des années 1974
à 1979. On y entendra dans l'ordre le
Quintette pour violoncelle, flûte,
hautbois, clarinette et basson, «Gra-
phique» pour trio à cordes, dédié à
Max Bill, des pièces pour flûte et
piano ainsi que la flûte et bois, enfin
Cloches russes, bref Carillon pour
piano. Des œuvres finement ciselées
qui ne donnent pas toutes l'impres-
sion d'accorder la même place à la
spontanéité mais attestent en tout
cas un métier remarquable et une ex-
pression très personnelle.

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES

N'enviez pas ceux qui ont un sixième
sens: il leur manque peut-être les cinq
autres.

N. Courcel

Les amis de la maison sont bien nom-
més: plus semblables aux chats qu'aux
chiens, ils s'attachent plus à la maison
qu'au maître.

A. Schopenhauer

Pensées

Cet été...

Fort d'une expérience de plusieurs
années, le Service des loisirs de la jeunesse
du canton de Genève organise à nouveau
du 2 au 13 août, à «La Grève», prés de Ver-
soix, un camp de vacances pour enfants,
camp qui ne manque pas d'originalité. Il
s'agit en effet  d'une entreprise communau-
taire à la tête de laquelle se trouve un ani-
mateur hors pair: Jo van Osselt. Une ving-
taine d'enfants consacrent une partie de
leurs vacances à s'initier à la poésie et à
l'art scénique. Agés de 10 à 12 ans, ils en-
treprennent tout en jouant, l'étude d'une
comédie musicale écrite tout exprès pour
eux.

Ce camp a pour but de montrer aux par-
ticipants comment se «fabrique» un specta-
cle. Ce n'est pas le niveau artistique qui
prime. La priorité est, en effet , accordée à
la compréhension du phénomène de créa-
tion dramatique, au cours des deux semai-
nes de ce séjour à Versoix.

L'animateur, Jo van Osselt, formé
comme metteur en scène et dramaturge
(Max Reinhardt-Seminar et Institut fur
Theaterwissenschaft à l'Université de
Vienne), responsable des classes artistiques
du Service des loisirs, se voue à l'explora-
tion des multiples facettes de l'expression
théâtrale.

Après le conte littéraire (1977), les contes
populaires (1978), la science-fiction et le
rock-opéra (1979), la comédie musicale
(1980), l'art du clown, l'art du mime et l'art
chorégraphique (1981), Jo van Osselt s'at-
taque cette année au théâtre poétique.

Avec la complicité amicale de quelques

poètes-phare du XXe siècle, Rilke, Brel,
Desnos, Maïakovski, Aragon, Beaucarne,
Brassens, F. G. Lorca, etc., la sensibilité
poétique (denrée rarissime dans notre
monde matérialiste à outrance) sera mise
en valeur grâce aux techniques de l'art dra-
matique. Une dizaine de poèmes, choisis
par les enfants, feront l'objet d'une mise en
images, d'une mise en place, d'une mise en
scène, d'une mise en couleurs plastiques et
sonores.

Accumulant depuis bientôt six ans les dé-
fis  artistiques-pédagogiques, Jo van Osselt
est convaincu de «réussir son coup» une
nouvelle fois, avec l'aide des enfants (...tous
les enfants sont des poètes... Jacques Brel)
et celle de ses collaborateurs, dont Marc
Grivet, magicien de l'espace scénique, le-
quel a signé la scénographie des camps «Le
Flutruc ensorcelé» (1978), «Erika-la-Joie»
(1980) et «Corps en Danse» (1981).

Jo van Osselt assumera non seulement la
mise en scène et la coordination entre les
divers «ateliers de production», mais aussi
la gestion administrative du camp. Souli-
gnons que ion n'y perdra pas de vue que
les participants sont en vacances, avant
tout Et qu'en dehors du thème étudié, l'es-
sentiel de leur temps sera à leur disposition
pour des jeux, des baignades, des promena-
des et des soirées de détente.

Une bien jolie façon d'apprendre quelque
chose tout en se délassant dans une am-
biance des p lus «sympas» ! (ap)

(Tous renseignemen ts complémentaires par Jo van
Osselt, «La Grève» Port-Choiseul. 1290 Versoix. Tél.
(022) 55 26 24. Coût du camp: 400 frs.)

Camp de vacances et comédie musicale

Images

Jane Fonda, la célèbre actrice américaine
qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice
pour «Klute» et «Le Retour», productrice
de films depuis quelques années, - notam-
ment «La Maison du Lac» dans lequel elle
joue avec son père Henry Fonda, - active
militante aux côtés de son mari Tom Hay-
den, se lance maintenant dans le marché
des vidéo- cassettes.

Elle a enregistré une version sur vidéo-
cassette de 90 minutes ainsi que sur disque,
de son livre «Comment rester en forme», ce
qui fait d'elle la première vedette de cinéma
à produire une œuvre originale pour le mar-
ché vidéo américain. Toutefois elle précise
qu'elle n'a pas l'intention d'en faire d'au-
tres.

Les salles de gymnastique de l actnce
sont à l'origine du livre et de la cassette.
«Je n'ai jamais aimé faire des exercices»,
déclare-t-elle. «Pendant 20 ans, j'ai étudié
la danse et le ballet. Je devais tourner une
scène en bikini pour «California Hôtel»;
aussi, avec Leni Cazden, nous avons mis au
point quelques exercices.

Elle est coproductrice executive de
«Comment se débarrasser de son patron»,
feuilleton télévisé de la Chaîne ABC basé
sur le film du même nom, dans lequel elle
jouait aux côtés de Lily Tomlin et Dolly
Parton.

Son prochain film s'intitulera «The Doll-
maker» (Le Fabricant de Poupées), un film
de trois heures pour ABC. Elle n'a pas
tourné pour la télévision depuis 1958. «Je
pense le tourner en 1983. Le reste de l'année
sera consacré à travailler avec mon mari,
Tom Hayden, qui se présente comme séna-
teur démocrate de Californie», (ap)

Jane Fonda se lance
dans le marché des
vidéo-cassettes

«Le Requiem de Verdi»: chœurs, orchestre
et solistes

Douzième concert de l'abonnement

Lors du dernier concert de La saison de
la Société de Musique, lundi 3 mai, Ro-
bert Faller (notre photo) dirigera le Re-
quiem de Verdi, avec la Chorale Faller
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, le
Chœur Faller de Lausanne, l'Orchestre
symphonique de Berne, et les solistes
Evelyn Brunner, Carol Smith, Vincenzo
Bello, et Anton Diakov.

Comme Verdi, le célèbre romancier
Alessandro Manzoni avait soutenu avec
ardeur la cause de l'indépendance ita-
lienne, et Verdi éprouvait une profonde
vénération pour celui qu'il appelait dans
ses lettres «Le Grand Homme» (il a écrit
des Fiancés que c'était «l'un des plus
grands livres qui soient jamais sortis de
l'esprit humain»). Aussi, après la mort
de Manzoni, le 22 mai 1873, Verdi pro-
posa-t-il à la municipalité de Milan de
composer une Messe de Requiem pour le
premier anniversaire de la mort du ro-
mancier, ce qui fut accepté avec enthou-
siasme. En vérité, Verdi travaillait à son
Requiem depuis plusieurs années déjà,
sans destination précise. L'œuvre fut
créée le 22 mai 1874 à l'église San Marco
de Milan sous la direction de Verdi lui-
même, et reprise immédiatement à la
Scala le 25. Ce fut un succès incontesta-
ble, et Verdi organisa avec son éditeur
plusieurs tournées dans les principales
villes d'Europe; l'œuvre rencontra par-
tout le même accueil chaleureux. La
seule ombre fut l'attitude très négative
du clan de Wagner; Cosima écrit dans
son journal (novembre 1875): «Le soir,
Requiem de Verdi, dont il est décidé-
ment préférable de ne pas parler.» Quant
à Bulow, présent à Milan lors de la pre-
mière (mais il n'assista pas au concert...),
il se déchaîna; il est vrai qu'il fera plus
tard amende honorable. Indépendam-
ment de la réaction de quelques wagné-
riens fanatiques, certains critiques posè-
rent la question de savoir si le Requiem
est une œuvre religieuse ou théâtrale.
Ainsi Hanslick, après l'audition du Re-
quiem à Vienne en 1875: «Même dans le
Requiem, son tempérament de composi-
teur dramatique l'emporte. Deuil et priè-
res, terreur et croyance parlent ici un
langage plus passionné et plus individuel
que celui qu'on a l'habitude d'entendre
dans une église. La première chose qui

inciterait à la critique dans le Requiem
de Verdi serait l'absence de caractère re-
ligieux.» Cette question n'a cessé de divi-
ser les musiciens et mélomanes jusqu'à
nos jours. Mais qu'en disait Verdi ? Voici
ce qu'il écrit dans une lettre à son édi-
teur, peu avant la première: «Vous
comprendrez mieux que moi que cette
Messe

^
ne doit pas être chantée de la

même façon qu'un opéra, et que les cou-
leurs qui sont bonnes au théâtre ne me
satisferont pas du tout ici.» En fait, c'est
•un faux problème.

La messe catholique est en soi l'ex-
pression d'un drame: qu'y aurait-il de
scandaleux à en traduire l'intensité plu-
tôt qu'à l'édulcorer ? Bach n'a-t-il pas
mis en scène, dans le sens le plus théâ-
tral, la Passion du Christ ? et personne
n'y trouve à redire ! Le Requiem de
Verdi n'est ni un opéra, ni une œuvre
proprement liturgique (encore qu'il en
respecte scrupuleusement le déroule-
ment), c'est une œuvre personnelle, qui
réalise, dans un équilibre parfait, la diffi-
cile synthèse de la spiritualité et de la
théâtralité. Et au-delà de cette question
un peu vaine, c'est un des plus grands
chefs-d'œuvre du XIXe siècle (ce que le
public a toujours compris), né sous la
plume d'un des plus grands génies de son
temps- M. R.-T.
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A louer

beau local
industriel

200 m2 en rez-de-chaussée, centre-
ouest de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 26 40 27 «Bas
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A remettre dans le canton de Neuchâtel

entreprise
de taxis
très bien introduite.

Seules seront prises en considération les of-
fres de personnes sérieuses. Ecrire sous chif-
fre 87-62 à Assa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 9.60260

SUPERBE OCCASION
SAAB 900 TURBO, première main,
bleu clair métallisé, 32 000 km.,
1979, expertisée, garantie, facilités
de paiement.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert le SAMEDI toute la journée
44067

\VTOL & av. L.-Robert 11, tél. (039) 23 15 20 ^B

A vendre

MOTO TRIAL YAMAHA
modèle 1980, 2 000 km. en bon état. Pri.
intéressant.

Tél. (038) 53 33 80 après 18 h. 43751

A vendre

TRIUMPH TR7
| année 1979, 55 000 km., expertisée.

j Tél. (039) 22 21 55 heures travail. 43331

|A vendre

RENAULT 12 GORDINI
montée sport, moteur Alpine 1600, exper-
tisée septembre 1981. N'ayant jamais
couru.
Tél. (039) 23 41 56 dès 19 h. 4339e

A vendre voiture

TALBOT HORIZON
SPÉCIALE
1980, 27 000 km., noire, prix Fr. 7 000.-.
Tél. (039) 22 18 21 dès 18 heures. * 14*.

SUPERBE OCCASION
SAAB 900 GLE, boîte automatique,
première main, blanche, 35 000 km.,
1980, expertisée, garantie, facilités
paiement.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert le SAMEDI toute la journée
4406B
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|5_*HliÎETTA LUSSO 2sO -
Piwftlort plus performances.

40966 
tj ^tKx GARAGE ET CARROSSERIE
¦fc^w AUTO-CENTRE
k̂%W LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+̂ »r Depuis toujours, une technologie qui gagne, ^̂ é ŷ

H ARA - COLOR
T NOUVEAU

ii Revêtement de façades semi-épais, résistant
*̂ Z

J) au 
faïençage

DOUBLE GARANTIE
10 ans de garantie sur la peinture
10 ans de garantie sur l'application

Garantie fïfiN-flSteff* CGlf®p@<£© par Police d'assurance

Renseignez-vous vite chez votre peintre ou chez ARA-COLOR
Balance 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 24

Documentation à votre disposition 91 3032a

HjS^Jj Restauration de
ES*! meubles anciens
_t_«_l_t.  ̂ £ Travail soigné - Prix étudiés

P& "E Antiquités - Vente - Achat
maître opticien , , ,

{ diplômé fédéral Ouvert: 14 à 1 6 h.

|w<77r̂ y^H-__H ' Mercredi, samedi: 10.30 à 1 7 h.

|Hin_______D J' GEN,S' Ronde 11
~""""" lîii tél. 039/22 30 94
Av. Léop.-Robert 23 43900

Tél. (039) 22 38 03 | | 

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, au cen-
tre, dès le 31 mai 1982

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises.

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 285.— par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-605

A louer dans le canton de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT
meublé, agencé sans reprise.

Ecrire sous chiffre F 28-25087, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Nouvelle i ._ ~^FIDUCIAIRE CONSEIL EBB
! une solution économique ŝ^/

Comptabilité • Gestion - Fisc
Tous mandats + bureau service

Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L.-Robert

36719

ECHELLES
À GLISSIÈRES
ALU, 2 parties
provenant de foires.
8 m. au lieu de
438 — cédées
à 258.-.
Selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA,
tél. 039/31 72 59.

13-2064



Des perspectives très dépendantes de l'étranger
Economie suisse

Les perspectives de l'économie suisse pour les mois à venir sont placées sous
le signe de trois importants facteurs d'influence: la tendance que suivra la
politique de la Banque nationale suisse (BNS), la tournure que prendra la
conjoncture à l'étranger et l'évolution que connaîtra le cours du franc. C'est
ce qu'A déclaré hier à Berne M. Bruno Gehrig, chef de la division d'économie
politique de l'Union de banques suisses (UBS), au cours d'un exposé consacré
aux perspectives conjoncturelles et présenté lors de l'assemblée générale de
la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

mais ferait au contraire progresser l'infla-
tion. La conjoncture à l'étranger ne don-
nera pas non plus d'impulsions notables à
l'économie pendant plusieurs mois.

Les incertitudes sont en revanche plus
grandes sur le plan de l'évolution des de-
vises. Si la Fédéral Reserve américaine et
la Deutsche Bundesbank ne cèdent pas à
la pression due à la récession et n'appli-
quent pas une politique inflationniste, le
franc devrait se trouver à l'abri d'une su-
révaluation lourde de conséquences, a es-
timé M. Gehrig. Le dollar devrait s'affai-
blir légèrement pour un temps et le DM
devrait se situer aux alentours de 0,80 à
0,85 fr. Par contre, il faut s'attendre à une

Parlant tout d'abord de la BNS, M.
Gehrig a souligné que notre institut
d'émission poursuit toujours une politi-
que restrictive, politique qu'elle a même
renforcée à la fin de l'automne. Or, un as-
souplissement ces prochains mois ne sau-
rait laisser escompter de stimulation,

remontée du franc face aux monnaies eu-
ropéennes les plus faibles.

Dans cette situation, a expliqué l'ora-
teur, les exportations pourront enregis-
trer tout au plus de modestes augmenta-
tions. L'économie orientée vers le marché
intérieur devra lutter contre des importa-
tions relativement bon marché. Le ralen-
tissement des affaires se prolongera donc
encore quelques mois et il faudra s'organi-
ser en prévision d'une phase de stagna-

tion économique. Les dépenses publiques
effectives ne changeront presque pas. Les
investissements baisseront. Il y aura,
d'autre part, moins de commandes à l'ex-
portation et c'est ainsi la consommation
courante qui assumera le rôle de soutien
de la conjoncture.

M. Gehrig est toutefois d'avis que le ris-
que d'une forte baisse de la production,
comme en 1974-75, n'est pas si grand tant
que le gouvernement des Etats-Unis et ce-
lui de l'Allemagne fédérale tendent à
poursuivre leur politique de stabilisation
et que le franc ne fait pas une longue et
spectaculaire remontée. Le marché du
travail, quant à lui, continuera à se déten-
dre. Les réserves dont sont dotées nombre
d'entreprises sont nettement plus mau-
vaises qu'au début des années 1970 et
1980. Les pertes de recettes peuvent ainsi
mener assez rapidement au chômage par-
tiel.

Compte tenu de cette situation, il y a
bien des chances, a estimé M. Gehrig, que
l'inflation diminue à la fin de? -l'année.
Toutefois, elle ne devrait pas être Infé-
rieure à 4% à la fin de l'année. Lès taux
d'intérêt devraient ainsi une fois encore
en retirer quelque profit, bien qu'en l'oc-
currence une bonne partie de l'adaptation
ait déjà été effectuée, (ats) x':-,/ ;

Bilan assaini vers le renouveau
Financière de presse

L'assemblée générale de Financière de presse SA, qui se tiendra le 17 juin à
Fribourg, devra se prononcer sur une alternative : versement d'un dividende
ou reconstitution des réserves. Après s'être séparée de ses filiales de vente
d'encyclopédies en France et en Belgique, la société présente en effet un bilan
assaini, et peut ainsi partir sur de nouvelles bases. La politique dynamique de
Naville, élément principal du holding, a porté ses fruits. C'est ainsi que M.
Jean-Claude Nicole, président du Conseil d'administration, a caractérisé la

situation hier au cours d'une conférence de presse à Genève.

Le résultat de l'exercice 80-81 de Fi-
nancière de presse (exceptionnellement
de 18 mois) est équilibré, alors qu'en 7&-
79 il avait enregistré une perte de 96.000
fr. Ramenés à 12 mois, les comptes du
groupe consolidé se soldent par un béné-
fice de 3,2 mio J contre une perte de 1,8

mio au 31 décembre 80. Le chiffre d'af-
faires du groupe s'est élevé à 208,4 mio,
dont 203,9 mio en Suisse (groupe Naville
essentiellement), en augmentation* de
9,7%. • •' . . ¦ . . ._;S, . - .<x -.<_ ¦;;:¦ ¦¦:¦ M** ¦

Chez NM^iytèrcfee- 81 a"#ê une
année de transition,.car les diverses me-

sures mises en œuvre pour promouvoir le
chiffre d'affaires (slogan «N comme Na-
ville», ouverture du magasin Forum
2000, avec Coop, vente et location de
cassettes vidéo) ont permis un accroisse-
ment supérieur à celui du budget. Il en
va de même pour le 1er trimestre de
1982. Si le bénéfice net de cette société
est néanmoins stagnant, c'est que la
priorité a été donnée au facteur social.
M. Nicole s'est félicité de cette améliora-
tion du statut du personnel, qui était né-
cessaire. Mais la société a maintenant re-
joint un niveau à partir duquel tout pro-
grès social devra se trouver lié à une
hausse de la rentabilité, qui n'est actuel-
lement pas suffisante.

Pour 1982, les perspectives sont bon-
nes, mais Naville souffre toujours des
modifications de parité du franc fran-
çais, et souhaite pouvoir jouir de condi-
tions d'achat moins rigides pour les li-
vres français. Quant aux investissements
futurs, il appartient aux actionnaires de
se prononcer, a dit M. Nicole, qui avait à
ses côtés notamment M. Hans E. Keller-
Werenfels, président de Kiosk SA, Bâle,
qui est, avec le groupe Lousonna à Lau-
sanne, un des principaux actionnaires de
Financière de presse, (ats)

Industrie chimique : solde positif
En 1981, les exportations de l'indus-

trie chimique suisse ont atteint une
valeur de 10,6 milliards de francs.

Par rapport à l'année précédente
(9,46 milliards), on constate un ac-
croissement du volume d'exportation
de 12,4 %o.

Durant la même période/ les impor-
tations de produits chimiques ont pro-

gressé de 3,6% pour atteindre 6,50
milliards de francs (6,28 milliards l'an-
née précédente). En raison de cette
évolution, le solde traditionnellement
actif du commerce extérieur de la chi-
mie a atteint 4,12 milliards de francs
en 1981, soit 29,8% de plus l'année
précédente, où le solde s'était élevé à
3,17 milliards, (ats)

Zurich

Le bénéfice de 2 milliards de
marks enregistré par la balance
commerciale de la RFA a donné
un coup de fouet à la monnaie al-
lemande qui, après une pointe à
0,8290 fr., s'est inscrite en fin
d'après-midi hier à Zurich à 0,8260
fr. contre 0,8255 fr. la veille.

Le franc suisse a abandonné lé-
gèrement du terrain face à
l'avance de la plupart des autres
monnaies. Seul le dollar a affaibli
sa position en s'échangeant à
1,9455 fr. contre 1,9573 fr. Le franc
français valait 0,3168 fr. contre
0,3162 fr. et la livre sterling 3,4723
fr. contre 3,4713 fr.

L'once d'or a gagné- sept points
pour s'établir à 357,50 dollars. Le
kilo de métal jaune se montait à
22.425 fr. contre 22.075 fr. (ats)

Renforcement
du mark

Excédent commercial japonais

Le Japon a enregistré un excédent commercial de 20,48 milliards de
dollars pour l'année financière qui s'est achevée fin mars, soit plus de
trois fois l'excédent de l'année précédente, a annoncé hier le ministère

des Finances.

Ces résultats surviennent alors que
les Etats-Unis et les pays d'Europe
de l'Ouest réclament à cor et à cri du
Japon qu 'il ouvre davantage ses fron-
tières à leurs produits.

Les exportations japonaises ont
augmenté de 10,9 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent, à 149,59
milliards de dollars. Elles ont
consisté essentiellement en matériel
électronique, en navires, en acier, en
voitures et en machines-outils.

En revanche, les importations ja -
ponaises, à 129,12 milliards de dol-
lars, ont augmenté de moins d'un
pour cent. Le pétrole en constitue
d'ailleurs l'essentiel.

Du fait de ces bons résultats, la ba-
lance des paiements courants, qui
prend en compte, outre le commerce,
le secteur des assurances, du fret ma-
ritime ou du tourisme, enregistre son
premier excédent depuis trois ans
(5,95 milliards de dollars).

Elle avait enregistré un déficit de
7,01 milliards de dollars l'année pré-
cédente.

Toutefois, en raison des massifs in-
vestissements j aponais à l'étranger, le
déficit de la balance générale des
paiements a fait un bond à 7,86 mil-
liards de dollars, contre 380 millions
de dollars l'année précédente.

Pour tenter de satisfaire certaines
revendications de ses pertenaires oc-
cidentaux, le gouvernement japonais
devrait annoncer le 7 mai prochain
une série de mesures visant à ouvrir
davantage le marché national aux
produits étrangers.

Mais samedi, M. Kiichi Miyazawa,
premier secrétaire du gouvernement,
a déclaré que l'annonce de ces mesu-
res serait retardée en raison de dis-
sensions au sein du parti démocrate
libéral au pouvoir, notamment sur
l'importation de produits agricoles.

(ats)

Plus de 20 milliards de dollars

Essence

Le prix de l'essence vendue en
Suisse est en passe de subir la troi-
sième hausse du mois. Hier, en effet,
la plupart des compagnies pétroliè-
res ont annoncé qu'elles allaient re-
lever, dès aujourd'hui ou à partir des
prochaines livraisons, le prix de
vente du litre d'essence super et nor-
male de trois centimes. Raison invo-
quée pour justifier cette modifica-
tion: l'augmentation des prix sur le
marché libre de Rotterdam, marché
rendu nerveux par l'incertitude qui
règne quant à l'issue du conflit des
îles Falkland.

Esso (Suisse) a, d'autre part, indi-
qué qu'un accroissement de la
consommation, constatée ce prin-
temps, a provoqué des difficultés
d'approvisionnement surtout en su-
percarburant à teneur réduite de
plomb. Esso a souligné encore qu'en
dépit de l'amélioration du produit de
vente, le raffinage du pétrole brut ac-
quis aux prix liés par des contrats de
livraison ne permet toujours pas au
raffineur de couvrir ses frais, (ats)

Nouvelle hausse
de 3 centimes

Développement de l'horlogerie
en France

C'est hier qu'a été officiellement ins-
tallé à la préfecture de Besançon le
comité; professionnel de développement
de l'hçrlogerie qui succède ainsi au
comité professionnel inter-régional de
l'horlogerie lequel a mis fin il y a huit
jours à ses activités.

La profession horlogère dispose de
deux moyens importants pour préparer
l'avenir: le centre technique de l'indus-
trie horlogère dont la vocation est pure-
ment technique et ce comité installé
mercredi.

Les moyens sont importants puisqu'ils
sont de 25 millions de francs français qui
proviennent de la taxe para-fiscale de
0,95 pour cent prélevée sur tous les pro-
duits horlogers (y compris ceux impor-
tés) mis en vente en France, (ap)

Nouveau comité

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

local des banques

(A = cours du 27.4.82) (B - cours du 28.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 857.50
Nouveau: 852.64

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 475 475
Cortaillod 1325 1300
Dubied 135 135

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59750 59000
Roche 1/10 5975 5900
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 280 279
Galenica b.p. 300 303
Kuoni 4350 4300
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 720 726
Swissair n. 690 692
Bank Leu p. 3320 3500
UBS p. 2925 2930
UBSn. 515 515
SBS p. 298 296
SBS n. 205 206
SBS b.p. 232 231
CS. p. 1740 1740
CS. n. 320 320
BPS 955 950
BPS b.p. 92 91
B. Centr. Coop. 720 720
Adia Int. 1925 1910
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 659 659
Interfood B 5875 5800
Ij indis B 830 840
Motor col. 425 420
Moeven p. 2425 2425
Buerhlep. 1040 1060
Buerhlen. 280 270
Schindler p. 1500 1500
Bàloisen. 540 545
Rueckv p. 5920 5.950
Rueckv n. 2860 2840
W'thur p. 2625 2600

W -hur n. 1480 1490
Zurich p. 15450 15600
Zurich n. 9375 9400
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1010 1050
Ciba-gy p. 295 1290
Ciba-gy n. 591 590
Ciba-gy b.p. 1005 1000
Jelmoli 1270 1270
Hermès p. 201 201
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3315 3320
Nestlé n. 2095 2090
Sandoz p. 4125 4100
Sandoz n. 1560 1550
Sandoz b.p. 520 515
Alusuisse p. 500 518
Alusuisse n. 196 202
Sulzer n. 1825 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.50 59.25
Aetna LF cas 86.— 84.—
Amax 57.— 55.50
Am Cyanamid 56.— 56.50
ATT 109.— 107.50
ATL Richf 77.75 77.50
Baker Intl. C 62.— 60.50
Boeing 39.75 39.50
Burroughs 73.— 70.75
Caterpillar 92.75 90.50
Citicorp 57.50 66.50
Coca Cola 68.50 68.—
Control Data 61.50 60.—
Du Pont 70.75 69.75
Eastm Kodak 145.50 142.—
Exxon 56.— 55.75
Fluor corp 39.— 38.50
Gén. elec 129.— 128.50
Gén. Motors 86.— 84.25
GulfOil 62.50 62.—
Gulf West 29.75 30.25
Halliburton 73.25 70.50
Homestake 50.— 50.—
Honeywell 140.50 137.—
Inco ftd 22.— 21.75

IBM 129.— 126.50
Litton 105.— 102.—
MMM 111.50 107.50
Mobil corp 44.75 43.25
Owens-Illin 49.— 49.25
Pepsico Inc 76.— 75.—
Pfizer 116.— 112.50
Phil Morris 105.— 101.50
Phillips pet 62.50 62.50
Proct Gamb 170.— 168.—
Rockwell 60.75 61.25
Sears Roeb 38.75 39.—
Smithkline 139.50 137.—
Sperry corp 57.50 56.25
STD Oil ind 83.— 81.75
Sun co inc 67.50 67.50
Texaco 59.25 59.25
W amer Lamb. 49.— 47.50
Woolworth 34.75 34.—
Xerox 75.75 72.50
Zenith radio 28.75 27.75
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 40.50 40.25
Anglo-am 18.— 17.75
Amgold 118.— 119.—
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 8.50 9.50
Saint-Gobain 54.— 54.—(
Con_,GoldfI 15.50 15.75
De Béera p. 8.75 8.75
De Béera n. 8,— 8.—
Gen. Shopping 427.— 422.—
Norsk Hyd n. 115.— 112.—
Pechiney 38.50 38.50
Philips 18.75 18.50
Rio Tintop. 15.25 15.50
Rolinco 158.— 156.50
Robeco 158.— 157.—
Royal Dutch 69.25 69.—
Sanyo eletr. 3.45 3.40
Schlumberger 94.25 90.50
Aquitaine 44.50 42.75
Sony 28.50 28.—
Unilever NV 117.— 117.50
AEG 34.50 34.25
Basf AG 111.50 112.—
Baver AG 103.— 103.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.55 1.67
1 i sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM . 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9350 1.9650
1 $ canadien 1.5775 1.6075
l f  sterling 3.44 3.52
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 357.— 360.—
lingot 22350.— 22600.—
Vreneli 155.— 170.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain 189.— 204.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR

29.4.1982
Plage 22800.—
Achat 22390.—
Base argent 490.—

Commerzbank 123.— 123.—
Daimler Benz 236.— 237.—
Degussa 174.— 175.—
Dresdner BK 135.50 136.—
Hoechst 103.50 103.50
Mannesmann 120.— 121.50
Mercedes 206.— 204.50
RweST 138.50 139.50
Schering 226.— 228.—
Siemens 182.— 181.50
Thyssen AG 69.— 69.50
VW 121.50 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43% 43%
Alcan 19% 19%
Alcoa 25% 24%
Amax 28% 27%
AU 55% 54%
Atl Richfld 39% 39 V.
Baker InU 30% 30%
Boeing CO 20'/. 19%
Burroughs 36V. 36%
Canpac 21. . 21%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 34%
Crown Zeller 22% 22%
Dow chem. 23.- 23V.
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 73% 72.-
Exxon 28% 28%
Fluorcorp 19% 19%
Gen. dynamics 28% 29%
Gen. élec. 65% 65%
Gen. Motors 43% 42%
Genstar 13% 13-
GuIfOil 31% 30%
Halliburton 36.- 36.-
Homœtake 25% 25%
Honeywell 70% 70%
Inco ltd "% 11%
IBM 65% 64%
ITT 25% 26-
Litton 52.- 51%
MMM 55% 55%

Mobil corp 22% 21%
Owens IU 25% 26%
Pac. gas 23.- 22%
Pepsico 38% 38.-
Pfizer inc 58.- 56%
Ph. Morris 51% 52%
Phillips pet 32.- 31%
Proct & Gamb. 86% 86%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 70.- 68%
Sperry corp 28% 28%
Std Oil ind 42% 42.-
Sun C0 34% 35%
Texaco 30% 29%
Union Carb. 47% 48.-
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 39.- 37%
Warner Lamb. 24% 24.-
Woolworth 17% 18.-
Xeros 37% 35%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 63% 63%
Pittston co 19% 19.-
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 21% 21%
Raytheon 35% 34%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 33% 32%
Texas instr. 90% 90%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 850.— 847.—
Canon 744.— 730.—
Daiwa Housc 408.— 408.—

Eisa! 779.— 771.—
Fuji Bank 503.— 500.—
Fuji photo 1450.— 1430.—
Fujisawa pha 1250.— 1280.—
Fujitsu 728.— 728.—
Hitachi 620.— 615.—
Honda Motor 745.— 752.—
Kangafuchi 275.— 283.—
Kansai el PW 950.— 960.—
Komatsu 469.— 473.—
Makita ekt. 745.— 740.—
Marui 857.— 856.—
Matsush el l 1050.— 1040.—
Matsush el W 535.— 525.—
Mitsub. ch. Ma 270.— 270.—
Mitsub. el 264.— 262.—
Mitsub. Heavy 216.— 215.—
Mitsui co 317.— 320.—
Nippon Music 680.— 685.—
Nippon Oil 901.— 896.—
Nissan Motor 800.— 820.—
Nomurasec. 458.— 456.—
Olympus opt. 883.— 867.—
Ricoh 518.— 518.—
Sankyo 668.— 672.—
Sanyo élect. 433.— 431.—
Shiseido 825.— 855.—
Sony 3410.— 3350.—
Takeda chem. 846.— 843.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toshiba 327.— 331.—
Toyota Motor 965.— 990.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.625 19.625
Cominco 42.50 42.625
Dôme Petrol 9.75 9.125
Genstar 16.— 16.—
Gulf cda Ltd 14.25 14.—
Imp. Oil A 23.— 22.625
Noranda min 15.375 15.25
Royal Bk cda 21.50 21.125
Seagram co 65.25 64.125
Shell cda a 16.50 16.75
Texaco cda I 25.75 24.75
TRS Pipe 21.375 21.50

! Achat lOO DM Devise
82.20 

Achat lOO FF Devise
31.20

Achat 1 $ US Devise
1.9350

LINGOT D'OR
22350 - 22600

IIMVEST DIAMANT
Avril 1982,410-600
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Tout à fait |H En tête par la technique l
Toyota H En tête par l'équipement

B En tête par la qualité
2 n̂ queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
Starlet lSOO, en 3 versions, à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe.fr. 14690— ____^ fr. 26190—

Boîte automatique: plus fr. 800.- X___Z -s^

Carina break Deluxe, fr. 14990.- ĝÉjjJr ^̂ ^ ŷ^

s4 >/  _ _  ^̂  
Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300> en 5 versions, à partir de fr. 12950—

Boîte automatique: plus fr.' 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 590.- 9 :jjr ffc - - -̂l Ĵr â m̂T
Boîte automatique: plus fr. 800.- """" [ ^̂ ^̂

¦¦ "̂ ^̂̂^ ¦̂̂^*

Tercel l300 Liftback, fr. l2190.- " r«u,_ienn w r_Mn_ _¦ 1 _wn "̂̂  _ll "1 '' ' ' '' '-t <H. I l \
Boîte automatique: plus fr. 800.- Cel,ca 1600 ST Coupé, fr. 15390- 

Ë̂ g ĝs .̂̂ .̂̂  ̂ fe—^B

P 7̂ BMS_- . — —x___î_^~ j . ^̂ ^ ¦̂K___W*3K 3̂£ â̂BÏ_B»|K|2^̂ ^̂  ̂ Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21500—

âW ^SaW Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 17990— / " " ' ¦ ¦ ¦ ==?= efa.—^̂ \ * —: 
Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190- Celica 2.8i Supra, fr. 26950- ¦__

_ _ _ _S_5 _̂^Ô'~-' i llllIL— _!_S _̂____5i «
Boîte automatique: plus fr. 800— ¦ «B |jj=g^gj ŷB̂ =__=___-t- - ¦¦ ) î ÉjBWËfof

a Q f̂r «__¦__ .F==_^P̂ T̂ '— •̂ ^̂ ^̂ a î̂ ___)^!____!____S Hi 
Lux 

4x4, en 4 versions , à partir de fr. Î7 500—

^SLW 8̂  ̂ Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16600— _ Il I" _ffl
Corolla 1300 break, fr. 12650- 

 ̂
I —' ' T " ' |pi 

\àW \& Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17300— de fr. 21950-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450— Boîte automatique: plus fr. 800— /,.. * "!TT"" JL —^ .Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990— .««__¦__¦____________>. Si f 1 II ^ \̂

\imW îtr Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990—.automatique, fr. 23490— ^B_  ̂ ^__^
Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450— Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990— Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350—

En ce moment, grande opération reprises
_. 75-222

dans votre 
^̂  TOYOTA

dtevllvv 1 %mWWUtCflB TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 93 it Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Garage de l'Autoroute à Nyon
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

' HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUTIER
Nous cherchons à engager un(e)

cuisinier(ère)-diététicien(ne)
Cuisine moderne avec section diététique indépen-
dante.

Bonne qualification et expérience dans les menus
diététiques requises.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur \
administratif de l'Hôpital , 2740 Moutier, tél. (032)
93 61 11

06- 16092

t

ll/l j  \ \ /1 Rue de France 55

cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
(allemand, anglais, français)
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46. 91-337

_¦__________________ OFFRES D'EMPLOIS ____¦____¦_¦________



Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

BEAU-RÉVEIL 1854 LEYSIN
Clinique autorisée sous direction

médicale

Traitement spécialisé du

PSORIASIS
Informations et références sur demande.

97402866 Tél. 025/34 11 87 

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu'elle
glisse ou qu'elle tombe quand vous voulez
manger, rire ou parler? II vous suffit de sau-
poudrer votre appareil d'un peu de Dentofix.
Cette poudre agréable assure l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de voj aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine aussi «l'odeur,,
de dentier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. 90-9046

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Or, voilà que les Prussiens s'étaient décidés
à bouger après une longue période d'immobi-
lisme. Ils avaient envahi la Hollande, la Belgi-
que, le Luxembourg, comme en 1914. Beau-
coup plus portée que d'autres au pessimisme à
cause de ses épreuves passées, l'aïeule des Au-
vernois avait accueilli cette nouvelle avec an-
goisse. Elle ne croyait pas du tout que cette
dernière bataille déciderait du sort de la
guerre. Celle-ci durerait plus longtemps qu'on
le pensait.

Une fois encore, elle songeait intensément à
Vincent. A ce petit-fils qui avait été sa seule
raison de vivre après la mort d'Alexandre. En
effet , les filles aînées ayant quitté la maison et
s'était mariés peu de temps après les hostili-

tés, elle n'aurait sans doute pas survécu à son
chagrin sans la présence du garçonnet auprès
d'elle.

Après l'Armistice, la Marie-des-Bois s'était
trouvée confrontée qux mêmes difficultés
qu'en 1871. Elle avait dû se dépenser jusqu'à
l'extrême limite de ses forces pour assurer à sa
famille la subsistance élémentaire. Elle
n'avait dû compter que sur elle-même. Pierre-
Emile, son fils infirme depuis une dizaine
d'années à la suite d'une chute lors d'une ex-
pédition de contrebande dans les montagnes
franco-suisses, ne lui avait été d'aucun se-
cours, bien au contraire. Il avait continué de
s'enivrer, en puisant pour cela dans leurs mai-
gres ressources, tant et si bien que lorsqu'il
était mort d'une cirrhose, en 1920, elle avait
éprouvé beaucoup moins de peine qu'après le
décès d'Alexandre.

Restée seule avec Vincent qui n'avait que
neuf ans à l'époque, Marie Auvernois avait re-
porté sur lui toute son affection meurtrie. Elle
avait continué à tresser ses paniers et à les
vendre, tant bien que mal, en faisant du porte
à porte. Son périmètre de prospection se rape-
tissait de saison en saison car elle était moins
valide qu'autrefois. Elle ne visitait plus que
les villages limitrophes de Chissey ce qui lui
laissait de maigres bénéfices

Les dix années d'après guerre avaient été
très dures. Sans les légumes de son jardin, les
œufs de ses trois ou quatre poules et le lait de
sa chèvre, la Marie-des-Bois et son petit-fils
auraient souvent connu la faim.

Cette misère, tous les foyers dont les hom-
mes n'étaient pas revenus l'avaient vécue.
C'était l'injustice commune à tous les pauvres,
dans les deux camps. Vainqueurs et vaincus
pâtissaient de la même détresse. Seuls, les
marchands de canons, les Krupp, les Schnei-
der, tous ceux qui avaient fabriqué des armes
et des équipements militaires se retrouvaient
plus riches, plus prospères qu'avant. C'était
comme si tous les autres, les millions de pau-
vres types disparus dans la bouillie sanglante
des tranchées, les millions d'infirmes, avaient
été sacrifiés pour rien. Le conflit n'avait fait
qu'accroître encore l'infortune des survivants.

Pourtant, malgré toutes ces épreuves, la
vieille Marie s'était remise à espérer. Chaque
soir, dans un coin de sa chambre, elle s'age-
nouillait devant une image pieuse et elle priait
pour que Dieu lui conservât la santé et la
maintînt en vie assez longtemps afin que Vin-
cent pût devenir un homme.

Sur ce point, les prières de l'aïeule avait été
exaucée. Malgré la précarité de leur existence,
son petit-fils avait bénéficié de ce bien inesti-

mable qui n'est parfois que la seule fortune
des pauvres: la santé. Il était devenu un ado-
lescent, puis un adulte robuste, fort joli gar-
çon par surcroît et dans les traits duquel sa
grand-mère retrouvait souvent des expres-
sions de l'époux qu'elle avait perdu pendant la
guerre de 1870.

La seule déception de la Marie-des-Bois
avait été que Vincent n'accrochât pas dans les
études. Bien que très intelligent, il avait été
un élève moyen. Plus d'une fois, à l'insu de
l'aïeule, il avait fait l'école buissonnière en
compagnie d'autres garnements du village
pour courir les gravières de la Loue et les sous-
bois. Très tôt, il avait éprouvé une attirance
pour la forêt de Chaux. Il y accompagnait
souvent sa grand-mère lorsqu'elle allait cou-
per du bois mort pour confectionner ses mar-
gotins. C'est d'ailleurs elle qui lui avait appris
à connaître et aimer cet immense empire végé-
tal de plusieurs milliers d'hectares, recouvrant
une partie appréciable de deux départements.

Grâce à celle qui avait été dans sa jeunesse
la fille et la sœur des «Bons Cousins Charbon-
niers», Vincent connaissait les champignons,
les baies, les herbes médicinales, savait piéger
les lièvres des lisières, les garennes et aussi les
grives passagères de l'automne.

(à suivre)

f ' ' *&»*S m̂\m+
^̂ "«*««_î_» ,̂! 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

TOYOTA COPAIN 1000 STW
1977, brune, 67 000 km.

TOYOTA COROLLA 1600 GLS
1978, rouge, 40 000 km.
TOYOTA TERCEL1300
1979, rouge, 23 500 km.
TOYOTA CARINA 1600
1978, grise, 52 000 km.

TOYOTA CARINA 1600 STW
1981, grise, 9 000 km.

TOYOTA CORONA 1800 LB
1981. brune, 25 000 km.

TOYOTA CELICA 2000 GT
1979, rouge, 70 000 km.
FORD GRANADA 2300
1980, grise, 36 000 km.
TALBOT SOLARA 1500
1981, bleue, 12 500 km.

VW PASSAT LX
1977, grise, 64 000 km.

MATRA RANCHO
1978, rouge, 64 000 km.

RENAULT 14 TS
1979, grise, 41 000 km.

Essais sans engagement
Facilité de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44

43957
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 avril 1982 CANAC CONVERT-IIMVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

Coupon No 32 Coupon No 9 Coupon No 43
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 3.40 Fr. 4.— Fr. 40.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr.1.19 Fr. 1.40 Fr. 14.—

Montant net Fr. 2.21 Fr. 2.60 Fr. 26.—
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 3.10 Fr. 3.90 Fr. 40.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 mai 1982,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, Ililllllllillllllliilllilllllllllllllll
siège et succursales \\l\WÊf>̂!r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Lombard, Odier & Cie, Genève il Himc _ Union de
La Roche & Co., Bâle 1 KJjfy Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne ' ^^^BB__EB__H_CB____E___a_H__ER
Banque Cantrade SA, Zurich 90.75, E 'llit|||ltl||liilllill||i||lltlllll!llllilllllllllll.lllll.llli..lll_ll_iltillil

_

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT31a

Tél. 039/23 8446 - 039/22 30 85 33897

r Reprise maximale ii
ï pourvoira i

~ aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf
; Demandez nos ~._
T offres d'échange
; SUPER.
- Seulement des marques '-

connues , telles que ù
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. l

n HOOVER, ROTEL. SIEMENS, :
- NILFISK, etc. _

~> 05-2569 .

; «
7 Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/26 68 65 ^
L Birtme: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Lausanne, Genève, Etoy, Villara-iur-Glène J

I et 36 succursales Jtt

%_Bé jrrr wmY
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Département des Travaux publics
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.
2B-OOOH9 L'ingénieur cantonal

_____ _ . B* _ ^*J_________.__M^T____d _____
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Encore une deuxième place pour Stefan Mutter
Raid solitaire de Jésus Hernandez Ubeda au Tour d'Espagne

Trois jours après l'exploit de son compatriote Camarillo, vainqueur après une
échappée de 215 km-, l'Espagnol Jésus Hernandez Ubeda a remporté la
huitième étape de la Vuelta après un raid en solitaire de 137 km. Ubeda a
lancé son attaque au 79e kilomètre, profitant de plusieurs circonstances
favorables. La chaleur a d'abord gêné les coureurs. Ensuite, les 120 premiers
kilomètres étaient difficiles en raison d'un parcours sinueux et de l'ascension
de deux cols de deuxième catégorie aux km. 45 et 110. Enfin, les favoris, se
réservant sans doute pour l'étape d'aujourd'hui , qui comporte un col' de
première catégorie à 15 km. seulement de l'arrivée, n'ont pas pris très au
sérieux l'échappée, d'un coureur ne comptant pas moins de 25 minutes de

retard au classement général.

Disputant crânement ses chances,
Ubeda est parvenu à prendre jusqu'à 15
minutes d'avance sur un peloton qui n'a
réagi qu'à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée pour contrer l'échappée du Sué-
dois Sven Nilsson, un des chefs de file de
l'équipe «Wolber», éminemment dange-
reux au classement général où il ne
compte qu'une minute et douze secondes
de retard sur le maillot jaune.

MUTTER GAGNE LE SPRINT
Une fois n'est pas coutume, le sprint

du peloton n'a pu être réglé par le Belge
Eddy Planckaert. Ce dernier s'est fait
damer le pion par le Bâlois Stefan Mut-
ter, leader de la formation «Puch».

Criquielion, porteur du maillot jaune,
ne voulant pas perdre de temps dans un
changement de vélo, a parcouru les dix
derniers kilomètres avec un clou dans le
boyau d'une de ses roues.

RÉSULTATS
Huitième étape Sabinanigo - Le-

rida (216 km.): 1. Jésus Hernandez
Stefan Mutter a remporté le sprint du

peloton.

Ubeda (Esp) 5 h. 44'29" (moyenne:
37,621 kmh.); 2. Stefan Mutter (S) à 6';
3. Eddy Plackaert (Bel); 4. Jean-Fran-
çois Rault (Fr); 5. Benny Schepmans
(Bel); 6. Eddy Vanhaerens (Bel); 7. Phi-
lippe Vandenbrande (Bel); 8. Enrique
Martinez Heredia (Esp); 9. Eddy Van
Hoof (Bel); 10. Eugenio Herranz (Esp)
tous même temps.

Classement général: 1. Claude Cri-
quielion (Bel) 45 h. 51'01"; 2. Henrique
Martinez Heredia (Esp) à 11"; 3. Angel
Arroyo (Esp) à 14"; 4. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 16"; 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 23"; 6. Antonio Coll (Esp) à 24";
7. José Luis Laguia (Esp) à 32"; 8. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 43"; 9. Paul Wel-
lens (Bel) à 51"; 10. Stefan Mutter (S) à
54". - Puis les autres Suisses: 42. Erwin
Lienhard à 19'50"; 68. Guido Frei à
29'40".

162 coureurs au Giro
Cent-soixante deux coureurs pren-

dront part au 65e Tour d'Italie, a an-
noncé le quotidien milanais «La Gaz-
zetta dello Sport», organisateur de
l'épreuve. Ces 162 coureurs sont répartis
en 18 équipes de neuf hommes.

Au départ, le 13 mai, seront présentes
treize formations italiennes (Alfa-Lum,
Atala Campagnolo, Bianchi, del Tongo
Colnago, Famcucine-Campagnolo, Gis
Gelati-Olmo, Honved-Bottechia, Inox-
pram, Metauromobili-Pinarello, Selle
Italia-Chinol, Selle san Marcowiller
Triestina, Sammontana-Benotto, Ter-
molan-Galli), une française (Renault),
une allemande (Bibione Stem), une
suisse (GS Royal) et deux espagnoles
(Gemeaz Cusin et Kelme-Merckx).

Wollenmann positif
Peter Wollenmann a été mis hors

course à la suite d'un contrôle médi-
cal positif à l'issue du Tour du lac,
qu'il avait gagné le 18 avril à Genève.
Les sanctions prises à son encontre
sont les suivantes:

1. Mise hors course; 2. suspension
du 26 avril aa*25'iMai^l982; 3. rem-
boursement du premier prix; 4. paye-
ment par le coureur des frais d'ana-
lyse.

A la suite de la mise hors course de
Wollenmann, le classement du Tour
du lac devient le suivant: 1. Richard
Trinkler; 2. Benno Wyss; 3. Jurg
Breggmann. U n'y a pas de qua-
trième et le reste du classement est
sans changement car seuls les cou-
reurs ayant été soumis au contrôle
médical (les quatre premiers) peu-
vent prétendre gagner un rang en
cas de mise hors course.

Quarante matchs en RFA
Prochains mondiaux de hockey sur glace

Le congrès de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace (UHF) a dé-
cidé à Helsinki d'accepter la proposition
des organisateurs du prochain cham-
pionnat du monde du groupe A en RFA
et de faire disputer la compétition, du 16
avril au 3 mai, sur 40 matchs, soit 16 à
Dortmund, 6 à Dusseldorf et 18 à Mu-
nich. Cette nouvelle formule (une de
plus) sera semblable à celle en vigueur
cette année en Finlande en son début
(tour de qualification ou chaque équipe
rencontre toutes les autres), mais en dif-
férera par la suite avec un tour final des
quatre meilleurs et un tour de relégation
des quatre derniers.

GROUPE S À TOKYO
Les mondiaux B ont été définitive-

ment attribués à Tokyo (21 au 31 mars
1983), où ces joutes ont déjà eu lieu en
1977. Au dernier moment, les candidatu-
res de Boston et de la Yougoslavie
étaient parvenues à l'IIHF mais elles
étaient repoussées au vote. Le Japon or-
ganisera ainsi le championnat du monde
de groupe B pour là troisième fois en

onze ans après Sapporo (1972) et Tokyo
(1977). Les mondiaux du groupe A 1985
auront lieu à Prague.

La Ligue suisse de hockey sur glace n'a
pu obtenir l'organisation du champion-
nat d'Europe juniors B (jusqu'à 18 ans).
La Norvège a été désignée par 31 voix
contre 27.

Principales dates en 1983: cham-
pionnat du monde groupe A: du 16
avril au 3 mai à Dortmund, Dusseldorf
et Munich. Championnat du monde
du groupe B: du 21 au 31 mars à To-
kyo. Championnat du monde du
groupe C: du 11 au 20 mars à Budapest.

Championnat du monde juniors A,
groupe A: 26 décembre au 14 janvier à
Leningrad. Groupe B: en mars en
France. Groupe C: en mars en Rouma-
nie.

Championnat d'Europe juniors B,
groupe A: en mars en Norvège. Groupe
B: en mars en Hollande, groupe C: en
mars en Yougoslavie.

Belle avance pour Sonceboz
En 4e ligue jurassienne de football

Bonne journée pour Sonceboz (gr.9), ses deux poursuivants n'ayant pu se
départager. Alors que Moutier continue sa marche triomphale (gr.10).
Vicques a écarté Courroux, mais devra encore se méfier de Courtételle,
toujours à une petite longueur (gril). En Ajoie, Bure a dû céder un point à
l'ayant-dernier, Coeuve.

Dans la classe II, les courses poursuites entre Bévilard et Tavannes (gr.22)
d'une part, Saint-Ursanne et Soyhières (gr.23) d'autre part, se poursuivent.
Quant à Damvant (gr.24), il a accueilli avec satisfaction la défaite de son
dauphin Çornol, étrillé à Bure. .. , . • . --,, . -,.

LES CLASSEMENTS
Groupe 9: 1. Sonceboz 13-24; 2. Re-

convilier 13-19; 3. Grunstern B 14-18; 4.
Macolin A 13-17; 5. USBB 14-15; 6. Or-
vin 12-14; 7. Courtelary A 14-14; 8. Tra-
melan A 13-11; 9. Ceneri 13-7; 10. Ville-
ret B 14-7; 11. Reuchenette 13-0.

Groupe 10: 1. Moutier A 14-28; 2.
Montfaucon A 13-26; 3. Villeret A 13-15;
4. Lajoux 13-15; 5. Delémont A 13-15; 6.
Perrefitte 14-12; 7. Glovelier 14-12; 8.
Courrendlin 14-11; 9. Saignelégier 12-10;
10. Tramelan B 13-9; 11. Belprahon 13-3.

Groupe 11: 1. Vicques A 15-24; 2.

Courtételle 15-23; 3. Courroux A 14-19;
4. Boéçourt A 15-18; 5. Montsevelier 14-
17; 6. Delémont B 15-15; 7. Bassecourt
14-14; 8. Bourrignon A 15-14; 9. Move-
lier 14-7; 10. Pleigne 14-6; 11. Delémont
C 15-2.

Groupe 12: 1. Bure A 14-24; 2. Cour-
temaîche 14-21; 3. Porrentruy 15-21; 4.
Vendlincourt A 14-15; 5. Aile A 14-15; 6.
Courtedoux 14-13; 7. Bonfol 15-12; 8.
Lugnez 14-11; 9. Fontenais 15-9; 10.
Cœuve A 15-9; 11. Courgenay B 15-8.

CLASSE II , _
Groupe 20: 1. La Rondinella 15-26; 2.

Corgémont 15-25; 3. Anet 15-24; 4. Lon-
geau C 14-18; 5. Lyss C 13-16; 6. Azzurri
B 14-14; 7. La Neuveville 15-14; 8. Port
B 14-13; 9. Tramelan C 13-9; 10. Plagne
14- 5; 11. Douanne B 15-5; 12. Courte-
lary B 15-3.

Groupe 22: 1. Bévilard 16-30; 2. Ta-
vannes 15-28; 3. Les Breuleux B 14-21; 4.
Olympia 15-21; 5. Court 15-20; 6. Rebeu-
velier 14-15; 7. Moutier B 14-12; 8. Le
Noirmont 13-9; 9. Montfaucon B 13-7;
10. Les Breuleux A 14-7; 11. les Genevez
14-0; 12. Reconvilier B 15-0.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 16-30; 2.
Soyhières 16-28; 3. Develier 15-20; 4.
Courchapoix 16-17; 5. Courroux B 16-17;
6. Courfaivre 16-16; 7. Mervelier 16-16;
8. Vicques B 16-15; 9. Bourrignon B 16-
12; 10. Corban 15-9; 11. Boéçourt B 16-9;
12. Courtemaîche B 16-1.

Groupe 24: 1. Damvant 16-28; 2. Çor-
nol 16-25; 3. Bure B 16-23; 4. Boncourt
16-23; 5. Grandfontaine 15-20; 6. Aile B
16-18; 7. Fahy 16-12; 8. Vendlincourt B
16-12; 9. Courgenay B 16-10; 10. Cheve-
nez 15-9; 11. Cœuve B 15-7; 12. Bonfol B
15-3.

Tous les participants sont connus
Pour le Tour de Romandie

Avec l'annonce de la composition
de l'équipe fédérale, on connaît main-
tenant tous les participants du pro-
chain Tour de Romandie, dont le
prologue sera couru le 4 mai prochain
à Meyrin. L'équipe fédérale, dont le
directeur sportif n'a pas encore été
désigné, sera emmenée par le spjjnter
Urs Freuler, qui aura notamment
comme équipier Albert Zweifel, l'an-
cien champion du monde de cyclo-
cross.

Voici comment se présente la liste
des partants:

Coop-Mercier-Mavic: Pierre Le
Bigault (Fr), Raymond Martin (Fr),
Jacques Michaud (Fr), Etienne
Néant (Fr), Frédéric Vichot (Fr),
Joop Zœtemelk (Ho).

Raleigh-Campagnolo: Génie
Knetemann (Ho), René Koppert
(Ho), Henk Lubberding (Ho), Gérard
Veldscholten (Ho), Johan Van de
Velde (Ho), Adrian Wijnands (Ho).

La Redoute-Motobécane: Robert
Alban (Fr), Pierre Bazzo (Fr), Johan
de Muynck (Be), Christian Jourdan
(Fr), Jérôme Simon (Fr), Bernard
Vallet (Fr).

Renault-Elf-Gitane: Lucien Di-
dier (Lux), Laurent Fignon (Fr), Ber-
nard Hinault (Fr), Jean-Paul Le Bris
(Fr), Jean-François Rodriguez (Fr),
Alain Vigneron (Fr).

Sem-France-Loire: André Chap-
puis (Fr), Jean-François Chaurin
(Fr), Dominique Garde (Fr), Michel

Guillet (S), Sean Kelly (M), Marcel
Kaikinger (Fr).

Bianchi-Piaggio: Silvano Contini
(It), Aldo Donadello (It), Erik Peder-
sen (No), Alessandro Pozzi (It),
Tommy Prim (Su), Alf Segersall (Su).

Peûgeot-Shell-Michelin: Jean-
v René Bernaudeau (Fr), Michel Lau-
rent (Fr), Hubert Linart (Fr), Phi-
lippe Martinez (Fr), Robert Millar
(GB), Pascal Simon (Fr).

Royal Wrangler: Bernard Gavil-
let (S), Fridolin Keller (S), Erich
Maechler (S), Daniel Muller (S),
Godi Schmutz (S), Bruno Wolfer (S).

Metauromobili Pinarello: Naz-
zareno Berto (It), Mauro Frances-
chini (It), Marco Groppo (It), Fran-
cesco Masi (It), Flavio Miozzo (It),
Lucien Van Impe (Be).

Cilo Aufina: Beat Breu (S), Serge
Demierre (S), Gilbert Glaus (S),
Jean-Mary Grezet (S), Cédric Rossier
(S), Hubert Seiz (S).
Hoonved Bottecchia: Antonio Be-
vilacqua (It), Emmanuelle Bombini
(It), Robert Dill-Bundi (S), Giuseppe
Faraca (It), Benedetto Patellaro (It),
Flavio Zappi (It).

Capri-Sonne-Campagnolo-E.
Merckx: Ronny Claes (Be), Théo de
Rooy (Ho), Paul Haghedooren (Be),
Rudi Pevenage (Be), Jostein Wil-
mann (No), Peter Winnen (Ho).

Equipe fédérale: Guido Amrhein
(S), Antonio Ferretti (S), Urs Freuler
(S), Patrick Moerlen (S), Marcel Sum-
mermatter (S), Albert Zweifel (S).

Championnat interclubs de badminton

Ce championnat réservé aux joueurs
de catégories D et débutants, permet à
ceux-ci de participer à des matchs de
compétition et ainsi d'améliorer leur
technique.

Il s'agit en général pour les clubs d'une
ou plusieurs équipes formées de joueurs
pouvant être introduits en championnat
suisse la saison prochaine.

Chaque rencontre est marquée d'un
intérêt certain à la pratique d'un beau
jeu. Il est bien normal que certaines la-
cunes sont à corriger et c'est dans ce
genre de compétition qu'il faut le faire.

Pour son premier match, la jeune
équipe locloise s'est imposée nettement
face à des adversaires manquant de
combativité et moins bien inspirés.

En revanche, le jeudi 22 avril, elle re-
cevait l'équipe du BC Neuchâtel I qui
s'imposait sur le score de 5-2. Cette for-
mation neuchâteloise comprenant des
joueurs ayant déjà acquis une certaine
expérience en championnat suisse, n'a
pas effrayé les joueurs du BC Le Locle.
En simple messieurs, les deux premiers
joueurs loclois, Maurice Milani et Nico-
las Dehon l'ont prouvé en s'imposant de
façon prometteuse. Chez les dames,
Anouk Vuilleumier livra un bon match
en simple dames à l'image de Angela
Comello et Daniela Locatelli en disci-
pline double dames.

Résultats
• BC PESEUX - BC LE LOCLE 1-6

Simple messieurs: R. Gaberel - M.
Schiavi 11-15, 14-17; R. Gallmann - N.
Dehon 4-15, 3-15; C. Cuche - F. Messina
4-15, 1-15.

Simple dames: S. de Giorgi - A.
Comello 11-6, 11-12, 8-11.

Double messieurs: Gallmann-Cuche
- Dehon-Messina 1-15, 1-15.

Double dames: De Giorgi-De Giorgi -
A. Comello-D. Locatelli 17-14,18-16.

Double mixte: Gaberel-De Giorgi -
M. Schiavi-D. Locatelli 6-15,6-15.

• BC LE LOCLE - BC NEUCHÂTEL
12-5
Simple messieurs: M. Milani - P.

Blanc 15-5, 18-16; N. Dehon - J.-M.
Schouller 15-3, 12-15, 15-6; F. Messina -
Viet Le Quang 1-15,7-15.

Double dames: A. Comello- D. Loca-
telli - M. Blanc-Staehli 2-15, 2-15.

Simple dames: A. Vuilleumier - M.
Staehli 6-11,3-11.

Double messieurs: Milani- Dehon -
Blanc-Le Quang 15-14,8-15, 12-15.

Double mixte: Comello-A. Comello
- Schouller-Blanc 8-15,1-15. (mw)

Une défaite et une victoire

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

1 X 2
1. Bellinzone — Vevey-Sports 5 3 2
2. Lausanne-Sports — Chiasso 6 3 1
3. NE Xamax — Bâle 5 3 2
4. Nordstern — Aarau 4 3 3
5. Saint-Gall — Lucerne 4 4 2
6. Sion " — Grasshoppers 4 3 3
7. Young Boys — Servette 4 3 3
8. Zurich — Bulle 7 2 1
9. Chênois — Berne 5 3 2

10. Frauenfeld — Locarno 5 3 2
11. Fribourg — Bienne 4 3 3
12. Granges — Chaux-de-Fonds 4 3 3
13. Lugano — Winterthour 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Borg fatigué
Bjorn Borg, «fatigué» du tennis,

pourrait renoncer à la haute compé-
tition cette année, selon les propos
de son agent américain Bob Cane
rapportés par le journal suédois
«Goeteborsposten».

Bob Cane affirme que le champion
suédois ne participera pas aux inter-
nationaux de RFA, du 10 au 16 mai, à
Hambourg, ajoute le même quoti-
dien. Citant le représentant du
joueur, le journal indique que Borg
invoque «des raisons d'ordre person-
nel» pour justifier son forfait Bob
Cane, un des membres de la société
de promotion McCormack (IMG), ne
précise pas dans quelles circonstan-
ces Borg lui a fait part de sa décision.

Hi Tennis .

BMW en Fl en 1983?
La firme allemande BMW pense à

présenter une voiture de formule 1
qu'elle construirait entièrement,
croit savoir le quotidien sportif mila-
nais la «Gazzetta dello Sport».

Cette décision découlerait du boy-
cottage du Grand Prix de San Ma-
rino, disputé dimanche dernier à
Imola, par la FOC A et notamment la
firme Brabham, à laquelle la marque
bavaroise fournit des moteurs.

L'idée d'une monoplace cent pour
cent BMW trouverait de nombreux
appuis à Munich, après les problè-
mes rencontrés avec Brabham, indi-
que-t-on de même source.

KTl Automobilisme 

Les «Swiss indoors», qui se déroule-
ront du 9 au 17 octobre à la salle Saint-
Jacques à Bâle, passeront cette année
dans la catégorie des tournois dotés de
100.000 dollars. Six à huit joueurs figu-
rant parmi les trente meilleurs du monde
devraient être présents à Bâle. Les orga-
nisateurs viseront encore beaucoup plus
haut en 1983: on envisage un «price-mo-
ney» de 250.000 dollars.

100.000 dollars de prix
aux «Swiss indoors»

Au Tournoi de Madrid
Au Tournoi de Madrid, le Suisse

Heinz Gunthardt a passé le cap des sei-
zièmes de finale en battant l'Italien Cor-
rado Barazzutti par 6-4, 6-4. En revan-
che, Ivan Dupasquier, en match comp-
tant pour les huitièmes de finale, s'est
incliné devant le Français Henri Le-
conte, lequel avait éliminé le Paraguayen
Victor Pecci la veille. Le Français s'est
imposé par 6-3,2-6, 6-2.

Gunthardt qualifié

L'entraîneur- adjoint tchécoslovaque
Stanislav Nevesely a annoncé à Helsinki
que trois joueurs de son équipe, Miroclav
Dvorak, Milan Novy et Jaroslav Pouzar,
ont désormais la possibilité de jouer à
l'étranger s'ils y trouvent un engage-
ment.

Ils ont en effet atteint l'âge de trente
ans, limite à partir de laquelle un règle-
ment interne tchécoslovaque dégage les
intéressés de toute obligation envers la
sélection nationale. Leur «émigration»
éventuelle vers le Canada ou les Etats-
Unis, ou vers un autre pays occidental,
dépendra des pourparlers à engager avec
la Fédération tchèque.

Un autre hockeyeur tchécoslovaque,
Peter Inacak, 25 ans, n'a pas attendu la
trentaine pour faire son choix. Il a quitté
clandestinement son équipe à Helsinki
pour se rendre aux Etats-Unis.

Trois Tchécoslovaques
à l'étranger?



Le manque de motivation fatal aux Helvètes
Football : en match amical international à Valence

• ESPAGNE - SUISSE 2-0 (2-0)
Comme on pouvait s'y attendre, la Suisse a

perdu, à Valence, le match international amical
qui l'opposait à l'Espagne. Mais le score de 2-0 en
faveur des Ibériques ne reflète pas parfaitement
la physionomie de la rencontre. La sélection hel-
vétique, qui eut généralement l'initiative des opé-
rations en deuxième mi-temps, aurait pour le
moins mérité de sauver l'honneur, même si sa tâ-
che fut alors facilitée par la sortie de Zamora, le
meneur de jeu espagnol et par une certaine suffi-
sance de l'équipe de l'entraîneur Santamaria.

Sur le plan du jeu, la Suisse a indiscutablement
fait excellente impression à Valence. Mais elle ne
fut pas à la hauteur sur le plan de l'engagement
et de la combativité. Depuis qu'elle est dirigée
par Paul Wolfisberg, elle avait habitué à beau-
coup mieux dans ce domaine. Ce manque de «mo-
tivation» est d'autant plus regrettable que si les
Espagnols étaient hors de portée en première mi-
temps, ils furent beaucoup moins dangereux par
la suite. L'équipe de Wolfisberg se créa ainsi trois
occasions de but très nette après la pause. Elle
aurait pu au moins en transformer une avec un
peu plus de réalisme de la part de ses attaquants.

Dans les buts suisses, Burgener disputait son 50e
match international. Il a encaissé deux buts (il porte
une part de responsabilité sur le second) mais il a
passé une soirée relativement tranquille. Devant lui,
Luedi a connu les pires difficultés face à Lopez Ufarte,
le plus redoutable des attaquants ibériques. Zappa,
Egli et Heinz Hermann ont tiré leur épingle du jeu ,
sans plus. En milieu de terrain, Barberis, malgré les
échéances qui l'attendent en France, n'a pas été le
moins actif. Il fut à l'origine de la plupart des actions
dangereuses de son équipe. Favre et Botteron ont
beaucoup travaillé. Le Servettien a peut-être perdu
quelques ballons mais sa distribution fut toujours très
précise. "

Botteron a pour sa part ratissé un ma-
ximum de ballons. Le rendement du mi-
lieu de terrain helvétique a toutefois
souffert des lacunes de Scheiwiler qui,
discuté au sein de son club, n'a pas su
profiter de la chance qui lui était offerte
par Wolfisberg.

En attaque, Sulser comme Brigger ont
eu affaire à forte partie avec le «tandem»
Alesanco-Tendillo. Le Sédunois n'a bé-
néficié que de peu de bonnes balles et il a
souffert de son manque d'expérience.
Son remplacement en seconde mi-temps
ne constitue par une sanction. Elsener et
Maissen ont eu la chance d'entrer sur le
terrain à un moment où leur équipe
avait le match en main. Mais ils n'ont pu
modifier le cours des choses.

Dans un stade où l'on apercevait de
nombreux vides sur les gradins, les Suis-
ses prirent le meilleur départ. La pre-
mière alerte fut en effet pour Arconada,
sur un tir des 30 mètres de Favre consé-
cutif à une action Botteron-Sulser. Peu
après, c'est Gordillo qui sauvait devant
Brigger après une percée de Favre.

Mais les Espagnols ne tardaient pas à
s'organiser et Ufarte obligeait Luedi à
concéder le premier d'une longue série de
coups-francs. A la 20e minute, à la suite
d'un coup-franc concédé à 40 mètres

Tendillo, auteur du premier but espagnol, sauve de justesse devant Brigger et Favre, sous les yeux d'Alonso.

ESPAGNE: Arconada; Alexanco,
Camacho, Tendillo, Gordillo, Alonso,
Gallego (46e Urquiaga), Zamora (46e
Sanchez), Uralde, Satrustegui, Lopez
Ufarte (58e Castro).

SUISSE: Burgener; Zappa, Heinz
Hermann, Egli, Lùdi, Barberis, Fa-
vre, Botteron, Scheiwiler (58e Mais-
sen), Sulser, Brigger (58e Elsener).

BUTS: 20e Tendillo 1-0; 42e Ale-
xanco 2-0.

ARBITRE, M. Courtney (GB) -
NOTES: Estadio Luis Casanova,

Valencia, 25.000 spectateurs. 50ex
match international de Burgener, qui
fonctionnait comme capitaine.

(faute de Botteron), la balle arrivait sur
Ufarte qui trouvait Tendillo démarqué.
Le tir croisé du défenseur de Valence ne
laissait aucune chance à Burgener.

La réplique était immédiate: Barberis
débordait et il centrait en retrait. Le gar-
dien espagnol pouvait cependant inter-
venir. La pression ibérique se maintenait
et les Suisses éprouvaient de plus en plus
de difficultés pour s'y opposer. A trois
minutes du repos, sur le 7e corner
concédé par la défense suisse, Ufarte ser-
vait Alesanco, dont le coup de tête lais-
sait Burgener sans réaction.

A la reprise, les Espagnols laissaient
aux vestiaires leur meneur de jeu Za-
mora et ils donnaient d'emblée l'impres-
sion de vouloir vivre sur leur avance. A
la 48e minute cependant, sur une reprise
de Satrustegui, Uralde tirait de peu par
dessus. Au fil des minutes, face à un ad-
versaire devenu bien timide, les Suisses
s'assuraient l'initiative des opérations et,
à la 52e, on notait une bonne reprise de
volée de Favre sur laquelle Arconada fai-
sait un arrêt en deux temps. A la 58e mi-
nute, c'était au tour de Lopez Ufarte, le
plus dangereux des attaquants ibériques,
de céder sa place cependant que, chez les
Suisses, Maissen et Elsener succédaient
à Scheiwiler et à Brigger.

A là 65e minute, Luedi, démarqué par
Favre, pouvait pénétrer dans les seize
mètres mais il ratait complètement son
recentrage. Puis c'était Elsener qui
adressait un bon centre. Maissen, en
plongeant, reprenait de la tête mais la
balle passait de peu à côté. Les Suisses se
créaient encore une occasion à la 79e mi-
nute sur une action de Barberis. A trois
minutes de la fin; c'était un tir de Sulser
qui passait de peu à côté. Le match se
terminait ainsi sans que la Suisse ait
réussi à sauver l'honneur, ce qu'elle au-
rait mérité au vu de sa bonne deuxième
mi-temps.

WOLFISBERG: CONTENT
DE LA DÉFENSE

Avec un peu de chance, nous au-
rions pu battre cette équipe d'Espa-
gne. Nous n'aurions pas dû encaisser
le second but mais, malgré tout, la
défense a fait un bon match. En mi-
lieu de terrain, la cohésion a été
bonne et nous n'avons perdu qu'un
minimum de ballons. L'attaque, en
revanche, n'a pas tout à fait été à la
hauteur. Sulser a été satisfaisant
mais je m'attendais à autre chose de
la part de Brigger. Le Sédunois a été
trop «technique». J'aurais préféré
qu'il joue comme il le fait en cham-
pionnat affirmait Paul Wolfisberg à l'is-
sue de la rencontre.

Autres rencontres amicales
Irlande du Nord - Ecosse 1-1
Autriche - Tchécoslovaquie 2-1
Belgique - Bulgarie 2-1

• RFA, championnat de Bundes-
liga (30e journée): VFB Stuttgart - Ar-
minia Bielefeld 2-3; Borussia Dortmund
- Karlsruhe 4-0; MSV Duisbourg -
Bayern Munich 2-3; FC Cologne - Wer-
der Brème 4-2; Eintracht Francfort -
Darmstadt 2-1; Borussia Moenchenglad-
bach - VFL Bochum 4-2. - Classement:
1. SV Hambourg 29-41; 2. FC Cologne
30-41; 3. Bayern Munich 29-39; 4. Borus-
sia Dortmund 30-37; 5. Borussia Moen-
chengladbach 30-35; 6. Kaiserslautern
29-34.

\ïj \ Basketball 

Fribourg Olympic
sur la bonne voie

Hier soir se sont déroulés les
matchs aller des demi-finales des
«play-off». A cette occasion, en s'im-
posant 92 à 91 à Nyon, Fribourg
Olympic a pris une sérieuse option
pour la finale du championnat
suisse. Dans l'autre rencontre, FV
Lugano s'est défait de Pully par 94-
88.

(ù
29 avril 1967... Eddy Merckx, devenu à

moins de 22 ans la nouvelle grande étoile
du cyclisme belge, a ajouté un nouveau et
magnifique fleuron à son palmarès en ga-
gnant la 31e édition de la Flèche wallone.
A Marcinelle, où s'achevait la course à tra-
vers les Ardennes, Eddy Merckx a terminé
en solitaire avec 44 secondes d'avance sur
le Hollandais Peter Post et l '10 sur le Belge
Willy Bocklandt. 2'35 après que le nouveau
champion belge ait posé le pied à terre,
Georges Vandenberghe a réglé le sprint du
peloton dans lequel figuraient notamment
les Italiens Gimondi et Adorni, les Fran-
çais Aimar, Bernard Guyot et Stablinski, et
les Belges Van Looy, Van Schil et Van
Springel.

Avant de triompher, Eddy Merckx a
marqué la course de son empreinte. Il a lit-
téralement écrasé ses adversaires et seul
Peter Post a pu lui résister jusque dans les
ultimes kilomètres avant qu 'il ne soit con-
traint, à son tour, de lâcher les roues du
Brabant.

Une fois de plus, Rolf Maurer a été le
meilleur de nos représentants. Il a terminé
en 39e position, à six minutes du vainqueur
de l 'épreuve, (md)

quinze ans
déjà

Les Tricolores ont pourtant dominé...
A Paris en vue du prochain Mundial

Michel Platini (au centre) n'a jamais pu tromper la défense péruvienne.
(Bélino AP)

• FRANCE - PÉROU 0-1 (0-0)
Onze mois après le Brésil, l'équipe

de France a de nouveau chuté face à
un adversaire sud-américain sur son
terrain-fétiche du Parc des Princes. Au
terme d'un match décevant, les Péru-
viens se sont imposés grâce à une réus-
site d'Oblitas, parti en contre, à la 84e
minute.

Pour leur avant-dernier match en
Europe avant le «Mundial», les Sud-
Américains n'ont pas offert le specta-
cle attendu. Malgré la vivacité d'Obli-
tas et la technique d'Uribe, les Péru-

viens ont pratiqué un football défensif.
La défense a supporté tout le poids du
match. Avant la pause surtout, les
Sud-Américains ont néanmoins dé-
montré leur rapidité d'action dans les
«contres». Orchestrées le plus souvent
par Uribe, les actions de ruptures du
Pérou ont posé des problèmes énormes
à la défense française. '

On comprend mal le visage négatif
présenté par le Pérou après la pause.
Les Sud-Américains n'ont pas lésiné
sur les moyens pour enrayer les offen-
sives françaises. Ils ont commis passa-

blement d'irrégularités en cette se-
conde mi-temps. Parfois, cette ren-
contre ne revêtait pas du tout un ca-
ractère amical. Finalement, contre le
cours du jeu, Oblitas donnait la vic-
toire à ses couleurs. Bien lancé par
Cueto, l'ailier du club belge de Seraing
battait Baratelli dans un angle fermé.

Après l'Italie et l'Irlande du Nord,
les Français disputaient leur troisième
match de préparation pour le «Mun-
dial». Malgré une domination territo-
riale constante, les coéquipiers de Pla-
tini n'ont pas convaincu. L'attaque,
qui avait retrouvé l'efficacité face à
l'Irlande du Nord (victoire 4 à 0), n'est
jamais parvenue à prendre en défaut
la défense adverse. Fatigués par une
fin de saison très chargée, les Français,
à l'image du Monégasque Bruno Bel-
lone, ont manqué de force de pénétra-
tion. L'absence de Six et de Giresse
s'est fait également sentir. A moins de
cinquante jours du «Mundial», cette
défaite subie au Parc des Princes aura
au moins le mérite de rappeler aux
Français que la route est encore lon-
gue.

France: Baratelli; Bathenay; Amo-
ros, Specht, Bossis; Platini, Larios
(46e Tigana), Genghini; Couriol (83e
Bravo), Rocheteau, Bellone (63e Zé-
nier).

Pérou: Quiroga; Duarte, Olachea,
Diaz, Guttierez; Velasquez, Cueto,
Uribe, Leguia (64e Malasquez); La
Rosa, Oblitas.

But: 84e Oblitas (0-1).
Arbitre: Daina (Suisse).
Notes: Parc des Princes. 45.000

spectateurs.

En deuxième ligue

• LE PARC - SERRIÈRE 0-2
Hier soir, Serrière a remporté une vic-

toire extrêmement importante qui lui
permet de remonter à la première place
du classement à égalité de points avec
Bôle et Cortaillod. Les joueurs du Bas
l'ont emporté grâce à une meilleure orga-
nisation. Les Parciens ont essayé en vain
d'égaliser dans les dernières minutes de
la rencontre.

Le Parc: Villard; Kohli, Besson, Cor-
tinivis; Arnoud, Stampfli, Steudler; Fur-
land, Bernard Boillat, Matthey; Capt,
Monnin. Entraîneur: Michel Boillat. -
Serrières: Schmalz; Imhof , Monnier,
Stoppa; Balestrasi, Piccolo, Vogel; Ma-
jeux, De Pietro (Siquinieri), Edelberg,
Haas. Entraîneur: Gerber. - Arbitre:
M. Jeckelmann, Renens. - Buts: Haas et
Siquinieri.

Le Parc s'incline

a
Paolo Rossi en a fini de compter les

jours. Aujourd'hui , il pourra, en effet , re-
jouer au football après deux ans d'interdic-
tion consécutifs à la sanction qui l'avait
frappé au mois de mai 1980 pour sa partici-
pation présumée dans l'affaire des paris
clandestins.

A l'époque, la nouvelle avait fait sensation.
Paolo Rossi fut , en la circonstance, reconnu
coupable d'avoir participé au «trucage» du
match Avellino-Perugia du 30 décembre 1979
(2-2), au cours de laquelle il avait inscrit les
deux buts de l'équipe ombrienne.

Malgré ses dénégations, la Commission
de discipline de la «Federcalcio» le condam-
nait à trois ans de suspension, peine rame-
née à deux années en appel. La fédération
italienne avait frappé fort et vite. De son
côté, Paolo Rossi a toujours nié avoir
trempé dans quelque intrigue que ce soit,
mais certaines accusations avaient fait pen-
cher la balance du côté de la fédération.

Pour la fédération, «l'homme qui valait
cinq milliards de lires» (c'était sa valeur es-
timée à l'époque) se croyait au-dessus des
lois. Pour sa part, Paolo Rossi a toujours
tout rejeté en bloc.

En 1981, il est devenu «propriété» de la
Juventus, le club qui l'avait rejeté quand il
était encore junior, et qui , maintenant, at-
tend tout de lui au moment du sprint final
en championnat avec la Fiorentina.

Paradoxalement, ces deux années d'éloi-
gnement n'ont pas entamé sa cote auprès
du public, pour la majorité duquel il de-
meure l'exemple type de l'erreur judiciaire.
Ses revenus publicitaires sont estimés à
plus de 200 millions de lires par an.

Paolo Rossi
Paolo Rossi se sent prêt pour une deu-

xième carrière. Même s'il avoue un peu
d'appréhension à la veille de faire sa ren-
trée avec la Juventus, dimanche face à Udi-
nese. «Pendant ces deux années, ce qui m'a
manqué le plus, c'est cette tension que l'on
éprouve à la veille des matchs», confie-t-il.
A 25 ans (il est né à Prato, près de Florence,
le 23 septembre 1956), la révélation ita-
lienne du «Mundial» argentin veut obtenir
une confirmation en juin prochain en Espa-
gne. «On retrouvera seulement à ce mo-
ment le vrai Paolo Rossi», annonce-t-il.

heureux



Les syndicats contre la «soupape de sécurité»
Main-d'œuvre frontalière dans le Jura

Depuis longtemps, le Jura est une région appréciée de la main-d'œuvre
frontalière. Avec l'accession à la souveraineté du canton du Jura, cette
particularité est apparue encore plus évidente. Deux des trois districts
jurassiens étant directement concernés par les frontaliers. Si l'Union
syndicale jurassienne (USJ) et la Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens ont laissé à l'Etat le temps de se mettre en place et de définir sa
politique dans ce domaine, ceux-ci sont.aujourd'hui déçus. Sans brandir des
arguments xénophobes, au contraire, les syndicats estiment que le Jura
accorde de manière abusive des permis de travail aux frontaliers, qui étaient
encore 2015 au mois de mars alors qu'on dénombrait 267 chômeurs complets.
Parallèlement, et c'est certainement le plus important, les pouvoirs publics
n'ont toujours pas introduit des salaires minima pour les frontaliers. Ce qui
conduit certaines entreprises à utiliser les frontaliers comme «soupape de

sécurité» et tend à abaisser la moyenne des salaires.

Dans le but de dénoncer cet état de
fait, l'Union syndicale jurassienne et la
Fédération des syndicats chrétiens, re-
présentées par M. Jean Born, président
de l'USJ, M. Raoul Challet (FOBB), M.
Michel Jeandupeux (FCOM), M. Eloi
Lovis (FCOM) et M. Jean-Claude Prince
(FTMH), ont tenu une conférence de
presse, durant laquelle ils se sont insur-

gés contre le mauvais fonctionnement de
la Commission tripartite consultative
pour le contrôle et l'attribution des per-
mis de travail à la main-d'œuvre étran-
gère. Commission au sein de laquelle ils
représentent la délégation syndicale.

L'Etat jurassien n'a toujours pas dé-
crété de salaires minima pour les travail-

leurs frontaliers dans les branches qui ne
les mentionnent pas conventionnelle-
ment, notamment dans le secteur de
l'horlogerie (sauf pour les boîtes de mon-
tre) et dans la métallurgie. Le ministre
Jean-Pierre Beuret, chef du Départe-
ment de l'économie publique, avait pour-
tant promis que l'Etat allait le faire.
Pour les organisations syndicales juras-
siennes, la situation actuelle qui en ré-
sulte est intolérable. Elle est de nature à
favoriser l'engagement excessif de fron-
taliers à des tarifs défiant tout travail-
leur suisse qui chercherait un emploi cor-
respondant à son salaire antérieur. Leur
déception est grande - pour ne pas dire
plus - et le contexte jurassien est con-
traire selon l'USJ et la Fédération des
syndicats chrétiens à l'ordonnance fédé-
rale limitant le nombre d'étrangers qui
exercent une activité lucrative.
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Pas de vin
mais des fêtes

-S
Nous l'avons dit et redit, les

caves neuchâteloises sonnent
creux depuis des années, les
maigres récoltes et les squelet-
tiques réserves ont f ondu
comme neige au soleil.

Vendredi , samedi et diman-
che prochains, Cressier organi-
sera sa traditionnelle «Fête du
vin nouveau», Neuchâtel met
sur pied un nouveau pro-
gramme pour sa Fête des ven-
danges au mois de septembre,
les localités du Littoral ont éga-
lement à leur programme une
manif estation pour célébrer les
vins des coteaux neuchâtelois.

Pas de vin, mais des f êtes,
n 'est-ce pas paradoxal ?

Non, et pour plusieurs rai-
sons:

— Ces manif estations ne célè-
brent pas seulement le vin,
mais aussi et surtout les hom-
mes qui, tout au long de l'an-
née, travaillent la terre et en-
tourent les ceps de leurs soins,
même si la vendange est comp-
romise au départ, lorsque,
comme l 'année dernière, la
température baisse au moment
de la f loraison. On se souvient
aussi d'orages de grêle surve-
nus pendant les mois de ju i l l e t
et d'août qui, en quelques minu-
tes, ont emporté tous les es-
poirs.

- Dans les villes et les villa-
ges, décision a été prise de
consacrer un week-end au
printemps ou en automne à la
vigne. La tradition doit être
maintenue, même durant les
années de vaches maigres, ne
serait-ce que pour prouver sa
conf iance en un avenir meil-
leur.

— Ces f êtes permettent à la
population de renouer des
contacts amicaux, aux sociétés
locales de remplir leur caisse
en tenant des stands pendant
les manif estations, off rant ' à
boire et à manger aux visiteurs
venus souvent de f o r t  loin.
- Du point de vue de la pro-

pagande, le f ait de parler d'une
localité est valable, avec ou
sans vin. Partout, le pittores-
que peut être découvert, le pay-
sage est beau même s'il diff ère
d'une région à l'autre.

— Dernier point enf in, impor-
tant: tout a une f i n, même les
déceptions. 1982 connaîtra cer-
tainement d'excellents résul-
tats lors des vendanges pro-
chaines, la qualité se mariera à
la quantité, les caves se rempli-
ront, le «régime sec» actuel ne
sera plus qu'un mauvais souve-
nir.

Et l'an prochain déjà, les f ê -
tes pourront célébrer avec
d'autant plus de joie et d'allé-
gresse la vigne, le vin et les vi-
gnerons.

Ruth WIDMER-SYDLER

Des images, pas des clichés
Henry et Jacqueline Brandt veulent filmer le Val-de-Travers

Henry Brandt connaît bien le Val-de-Travers pour avoir tourné il y a 20 ans
un filin intitulé «Les hommes de la montre». Avec ce moyen métrage, il
mettait en parallèle le travail du dernier pendulier 0e père Bernet de
Travers) avec le début de l'automatisation dans les chaînes d'ébauches SA.
Revenu récemment au pays pour y tourner un petit film d'une minute sur le
Musée régional de Môtiers le cinéaste a retrouvé son ami Eric-André Klauser,
le conservateur. Et l'envie de créer un long métrage avec comme thème le
Val-de-Travers est né. Un groupe de travail s'est constitué, le projet prend
corps; il reste à trouver 400.000 fr. pour le financer. L'espoir est grand d'y

parvenir sans trop de difficultés.

Eric-André Klauser a tracé hier soir
au Château de Môtiers le portrait du ci-
néaste, un ressortissant du Jura où il a
grandi. Un homme qui réside à Genève,
ce qui lui permet de prendre un certain
recul par rapport à sa terre natale. Il a
l'ouverture d'esprit nécessaire pour aus-
culter la région en évitant les clichés et
en créant des images. Et M. Klauser de
préciser encore que le moment est bien
choisi pour tourner un tel film. Une pé-
riode de crise est révélatrice en ce sens
que les habitants de la région s'interro-
gent.

NI FLATTEUR, NI NÉGATIF
Heniy Brandt, accompagné de son

épouse Jacqueline a expliqué que ce long
métrage serait un instrument de travail
sur les temps difficiles, le portrait qu'il
tracera de la région ne sera ni flatteur, ni
négatif. Et de préciser les axes essentiels
de son projet:

— Discerner les qualités propres aux
gens de ce coin de pays, telles qu'elles se
sont manifestées dans le passé, donc es-
sayer de définir le «génie local» dans ce
qu'il a de permanent.

— Voir comment ce génie se manifeste
aujourd'hui, dans une période de diffi-
cultés dues à la récession économique.

— Faire l'inventaire des richesses et
des biens du Val-de-Travers, en mettant
d'une part l'accent sur son pouvoir de
production industrielle et artisanale. Et
en insistant d'autre part sur le style et la
qualité de vie préservés dans cette vallée
qui peut apparaître comme un modèle,
opposé au gigantisme pour résister à
l'érosion de la qualité de la vie.

J.-J. C.
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Le gouvernement valaisan
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(Photo Schneider)

Dans le cadre des traditionnelles ren-
contres entre gouvernements cantonaux,
le Conseil d'Etat neuchâtelois reçoit,
hier et aujourd'hui, le Conseil d'Etat du
canton du Valais.

Les membres du gouvernement valai-
san ont été accueillis hier, à 17 heures, au
Château de Neuchâtel. Ils en ont visité
les salles historiques, ainsi que la Collé-
giale, sous la conduite de l'archiviste de
l'Etat.

Après un apéritif pris dans les caves
du Château d'Auvernier, un dîner a été
servi en leur honneur à l'Hôtel DuPey-
rou.

Aujourd'hui , la visite se poursuivra
par un voyage en car qui conduira les hô-
tes du gouvernement dans le Haut du
canton, notamment à La Chaux-de-
Fonds, en passant par le Val-de-Travers,
la vallée de La Brévine et Le Locle. Une
classe de La Brévine leur donnera, au
passage, une petite aubade.

A La Chaux-de-Fonds, nos invités va-
laisans visiteront le Musiée international
d'horlogerie où ils seront salués par le
président du Conseil communal qui leur
offrira un vin d'honneur au nom des
autorités de la ville.

Un déjeuner pris à l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes terminera la réception.

(comm.)

Une voiture dans un arbre
entre Bure et Porrentruy

Hier vers 7 h. 30, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur
la route Bure - Porrentruy. Dans un
virage à gauche, une automobiliste a
perdu le contrôle de sa voiture qui a
traversé la chaussée de droite à gau-
che avant de s'écraser contre un ar-
bre. Du véhicule complètement dé-
moli, on devait retirer la dépouille
mortelle de Mlle Sonia Peter, domici-
liée à Bure. La police n'a pas indiqué
l'âge de la victime, (ats)

La conductrice
tuée

Un généreux Fleurisan qui tient à gar-
der l 'anonymat a fait un don de 10.000
francs à sa commune. Cette somme et ses
intérêts devront être utilisés uniquement
pour venir en aide à des personnes de
condition modeste, de nationalité suisse,
résidant à Fleurier depuis un certain
temps et se trouvant, en raison de circons-
tance exceptionnelles, dans une situation
difficile. La somme en question ne pourra
être affectée , ni directement, ni indirecte-
ment, à des institutions d'utilité publique
ou charitables. Le Conseil communal est
chargé de gérer ce fonds, à l'exclusion de
toute autre personne ou autorité.

Le législatif fleurisan se réunira mardi
pour se prononcer sur l'acceptation du
don. (jjc)

bonne
nouvelle

(û
Il s'apprêtait hier après-midi à prendre

pour la xème fois le volant de son autocar
pour conduire à Genève les participants
chaux-de-fonniers, neuchâtelois, yverdon-
nois, lausannois et autres à l'émission
Agora, diffusée en direct hier soir à la TV
romande.

Un travail de routine pour M. Ernest
Schenker, Soleurois d'origine, mais
Chaux-de-Fonnier d'adoption, puisqu'il
habite la Métropole horlogère depuis
trente ans. Depuis vingt-six ans, son mé-
tier consiste à promener ses semblables
aux quatre coins du pays et de l'Europe.

Les gens du troisième âge, qui appré-
cient particulièrement les balades en
autocar le connaissent bien. Point besoin
de leur présenter Ernest, qui ne se borne
pas à conduire son véhicule, mais s'occupe
toujours d'eux avec beaucoup de gentil-
lesse. Les enfants aussi le connaissent
bien. Combien en a-t-il conduit, l'hiver,
sur les pistes enneigées du Valais et des
Alpes vaudoises? Sans oublier les sportifs,
les footballeurs du FC La Chaux-de-
Fonds plus particulièrement lors de leurs
déplacements.

Au cours de sa déjà longue activité, M.
Schenker peut s'enorgueillir de ne jamais
avoir eu de gros «pépins».

(caj - photo Bernard)
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£ \

e lapp ared exciw Us p i i
t, coûtera que< &* %t nouveau. \
ta les). P<iraU f onctionne ce rna \
ne Voici co^fg^fe grcusse. \

: tS^f*8
; f a  

Tues naturels.» c1e tra- \tera Ben oui, quoi, s* * %?eau> tout 1
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Les passe-temps d'une pierre
La Carrerarie

Samedi 1er mai à 20 h. 30 «̂ YA V/^VX^JC-
Aula des Forges v̂'OVi'̂ x̂O
La Chaux-de-Fonds 9^>\K_\_ *̂ ^
Location: TPR 039/22 14 66 \^0™

ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:

mmmMm^mW àâââ1àââmâa Assa La Chaux-de-Fonds
H IC^n I avenue Léopold-Robert 31
WVVW 2301 La Chaux-de-Fonds

f ES VÊTEMENTS D'ENFANTS
\ A CONFECTION DAMES
X A LINGERIE DAMES
X A CHEMISERIE HOMMES

y_ J cuf ote - /̂étJtf vcM^ s.a.
HÔPITAL 18 NEUCHÂTEL

TÉLÉPHONE (038) 25 11 96
87-37

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 19 h. 30, barytons; 20 h. 15, ensem-
ble, Ancien Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 4 mai, 19 h, Temple du Bas à
Neuchâtel. Départ 18 h. 15 devant le
presbytère. Répétition de la St Matthieu
pour le concert de mai à Neuchâtel.

Chorale L'Avenir. - Rendez-vous des
membres dans le hall de l'hôpital, ven-
dredi 30 avril à 19 h. 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Samedi 1er mai,
cours interne d'alpinisme avec OJ, or-
gan.: F. Burri. Samedi 1er mai, course
des six sections, organ.: section neuchâte-
loise, le comité.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
jeudi 29.4 au local à 19 h. 45. Discussion
de la course et match au loto.

Contemporaines 1933. - Mercredi 5 mai,
20 h., rendez-vous café du Grand-Pont

La Jurassienne, section de course FMU.
— Courses: Joliment, mixte dimanche 2
mai. Sortie de printemps dans une région
déjà très fleurie. Les org.: M. Fleury - W.
Môhrle. Cours d'escalade FMU aux Ai-
guilles de Baulmes, samedi 8 mai. Séan-
ces mensuelles: Expédition de l'Hima-
laya d'une équipe de la FMU. Mercredi
26 mai. Séance mixte. Gymnastique: les
mercredis de 18 à 20 h. au Centre Numa-
Droz. Jeudi sur le terrain de Beau-Site,
groupe aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19
h. 30 aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 1er mai, entraînement au Chevreuil
àl4h. (ALMB) (CT).

Société Pro Ticino. - Vendredi 30 avril, à
20 h. 30, au Cercle catholique, assemblée
générale.

pour l'assemblée générale de l'Amicale.
Contemporaines 1936. - Mercredi 5 mai à

18 h. 30, rendez-vous place de la Gare
(devant Maison Denner). Sortie avec un
souper chez Jocelyne à .Provence. Si non
présente, téléphoner au No 22.59.94.
Concernant la sortie en juin à l'Ile de
Mainau, réponse obligatoire à transmet-
tre à la présidente le 5 mai.

Contemporains 1895. - Réunion men-
suelle mercredi 5 mai 15 h., au Cercle de
l'Union.

Contemporains 1903. - Réunion des mem-
bres le vendredi 30 avril, à 15 h., au café
du Grand-Pont. Les membres seront ren-
seignés sur notre course du 28 mai pro-
chain.

Contemporains 1930. - Lundi 3 mai chez
Antonio, au Café de la Paix, dès 19 h. 45,
comité. Dès 20 h. 15, soirée film et dias
sur l'Egypte et Israël présentés par notre
ami Fernand.

Chez les sous-officiers
La Société des sous-officiers, section La

Chaùx-de-Fonds, a tenu vendredi dernier
en son local privé, sa 97e assemblée
générale ordinaire. Ne pas faillir à son habi-
tude et entouré d'un comité dynamique, le
président a conduit les débats à un rythme
soutenu.

Sept nouveaux membres dont deux SCF
ont été présentés. Un renouveau d'intérêt
pour les questions de défense nationale se
manifeste chez les jeunes; la société a enre-
gistré cette année 11 nouveaux candidats —
neuf ont moins de 23 ans, dont un junior:
cette catégorie s'étend de l'âge de 17 ans à
l'accomplissement de l'école de recrues.
L'activité junior comprend des prestations
sportives, orientation, cross, ski, tir, etc.

Cette 97e assemblée générale autorise les
sous-officiers à prendre maintenant déjà les
dispositions nécessaires à la préparation du
centenaire. (G. A.)

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Conte de
la folie ordinaire.

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

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

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

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Travers

Les Hauts-Geneveys! salle polyvalente, 20
h., La boîte à rire. ' !, .

Chézard-Saint-Martin: collège, 20 h. 30,
Festival de théâtre amateur, Les
Vieux-Prés, par le groupe de La Cô-
tière.

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tel; (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Ruz

La Grange: 20 h. 15, Films régionaux du Club
des cinéastes amateurs.

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, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi , mer-

credi, vendredi, tél. 31 20 19. Mardi,
jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, 14 h. 30-

17 h.

• communiqué
La Grange: ce soir 20 h. 15, Club des ci-

néastes amateurs présente Films régionaux.

Le Locle

Service social et Centre de puériculture
des F-.-Montagnes: Le Noirmont, rue
du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin , Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 6112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL (039)

51 11 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

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

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

ments tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Météor.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Arthur.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de Mu-

rinko, 16-22 h.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, per-

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au 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. 22 11 93

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La grande revanche

de Bruce Le.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, T'es folle ou quoi.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre: 8-12

h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

Bibliothèque munici pale (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

Service social du Jura bernois, (infonru,
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 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e Age. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

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

phiques de Pierre Nicolet, 14-18 h.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

liechti, téL 41 21 94.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: téL 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tout feu tout

flamme.
Bureau régional de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69; en cas de

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 4028. - «?r~- '¦ ¦¦

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; 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 12
h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'étalon noir.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les 101 dalmaticns.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les bidasses aux gran-

des manœuvres.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 9318 71.

Jura bernois

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
j eudi 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, peintures de
Lucien Grounauer, 10-12 h., 14-18 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et des-
sins de Jean-Daniel Dessarzin.

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

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

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21 h.
Expos, peintures, sculptures et gravu-
res de Gérard Bregnard.

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

Bornand, rue Saint-Maurice. En-
suite tél. 2510 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

24 1152,av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30, v.o.) Meur-

tre au soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Soleil rouge.
Bio: 17 h. 45,20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la folie or-

dinaire.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le loup garou de Lon-

dres.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montandon, 15-

19 h., 20-22 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, peintures

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

Neuchâtel
Maison du Peuple: 14 h. 30, A l'affût; films

sur la nature, par M. J. Galli.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Ex-

pos, oeuvres 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 estam-

pes de Léon Zack, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science fiction: Recrêtes 29,

mercredi 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. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

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

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

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

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

2375 25.

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

Information allaitement: tél. 28 21 16 ou
(038) 24 37 22.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police lo-
cale, tél. 221017, renseignera.

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

Protection des animaux: téL 235882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 lu, tel
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. 30, Noblesse oblige.
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 30, Le facteur sonne toujours

deux fois. 18 h. 30, Trois ecolières à
Paris.

Plaza: 20 h. 30, 2001 l'odyssée de l'espace.
Scala: 20 h. 45, Ragtime.

• communiqués
Union Ouvrière: Cartel syndical local:

la manifestation du 1er Mai s'organisera
dès 11 h., Place du Marché (à l'est dit bâti-
ment des travaux publics). Départ du cor-
tège, 14 h., meeting vers 14 h. 30.

Club 44: La conférence de M. Christian
Jelen, journaliste à L'Express, intitulée «Le
drame de la Pologne», qui devait avoir lieu
ce soir jeudi au Club 44 est renvoyée au 13
mai.

Club des loisirs: Maison du Peuple,
jeudi 29 avril à 14 h. 30, A l'affût, films sur
la nature, la faune et la flore de chez nous,
par M. J. Galli.

Club des loisirs: Groupe promenade,
vendredi 30 avril, Crêt-du-Locle - Les
Monts - Le Locle, tendez-vous gare 13 h. 15.

La Chaux-de-Fonds



De nouvelles habitudes a prendre pour les usagers
Transports en commun : nouvel horaire dès samedi

Comme nous l'avons annoncé dans
une précédente édition (voir L'Im-
partial du samedi 17 avril), la compa-
gnie des transports en commun (TC)
va procéder à plusieurs change-
ments dès le samedi 1er mai.

C'est principalement concernant
les horaires que ces innovations se-
ront importantes. En effet, les heures
de départ des véhicules, que ce soit
de la gare ou des têtes de lignes, ont
été revues en fonction du nouvel ho-
raire cadencé des CFF, qui entrera
en vigueur le 23 mai. Par rapport à
l'horaire actuel, tous ces départs sont
retardés de 5 minutes. De plus, le di-
manche matin, les premiers départs
de la gare en direction des têtes de li-
gnes sont avancés (6 h. 45 au lieu de 7
h. 00). Jusqu'au 31 octobre (horaire
d'été), le service à 20 minutes est pro-
longé jusqu'à 20 h. 40, mais avec deux
courses à 18 minutes entre 20 h. 04 et
20 h. 40.

HORAIRE D'ÉTÉ EN VIGUEUR
Comme l'an dernier, c'est également le

1er mai que débute l'horaire d'été, carac-
térisé par un service plus réduit en soi-
rée. Dès 20 h. 40 en effet, la cadence pas-
sera de 20 à 30 minutes, avec en plus dé-
part de toutes les têtes de ligne à 20 h.
47, avec alternance des passages à la gare
selon les lignes. C'est dire que la corres-
pondance n'est pas automatiquement as-
surée immédiatement selon les lignes.
Mais il n'y a là rien de nouveau, le même
système ayant déjà été appliqué l'an der-
nier en été. Autre innovation concernant
ce service à 30 minutes, le bus de la ligne
8 (Ruche) desservira également la ligne 9
(quartier de l'Est) au lieu de la ligne 7

(Piscine), cette dernière étant assurée
par le trolleybus desservant la ligne 6
(Succès).

En ce qui concerne ce que l'on aurait
tendance à qualifier d'horaire «normal»,
celui appliqué durant la journée, en se-
maine et le samedi, caractérisé par une
cadence à 10 minutes, il n'y a pas de
modification de base. Cet horaire est
pourtant retardé de 30 minutes le sa-
medi sur les lignes 1 et 22 (Cimetière,
Eplatures) et débutera à 9 h. 00 au lieu
de 8 h. 30. Sur les lignes 4, 5, 6, 7 et 9, ce
service à 10 minutes débutera à 8 h. 55
au heu de 8 h. 45. Enfin, les départs du
Succès (ligne 7) sont avancés d'une mi-
nute, soit au «5» au lieu de «6».

CHANGEMENTS PARTICULIERS
Des changements interviendront éga-

lement sur la ligne 8 (Ruche-Les Pou-
lets) et la ligne 10 (City-Sombaille). Ces
innovations touchent des lignes un peu
particulières et sont dictées par un souci
de meilleure correspondance, mais égale-
ment en fonction de l'expérience acquise
à l'usage. Sur la ligne 8, l'horaire a été
modifié pour assurer les correspondances
lors du service à 30 minutes durant la
journée avec les lignes 4, 5, 6,7 et 9. Lors
du service à 15 minutes, un bus supplé-
mentaire assure la liaison avec les lignes
1 et 22. Durant ce service, les départs de
la Ruche sont avancés d'une minute. Le
samedi matin, le service à 15 minutes dé-
butera à 8 h. 35 au lieu de 8 h. 20, ceci
pendant la période d'hiver, soit du 1er
novembre au 30 avril.

Ligne 10: trois courses ont été suppri-
mées le samedi. Le dernier véhicule par-
tira ainsi à 17 h. 30 de City pour la Som-
baille au lieu de 18 h. 15 pour Plaisance.

ARRÊTS DÉPLACÉS
ET SUPPRIMÉS

Lorsqu'on a manqué un bus et que l'on
n'est pas trop pressé, cela ne porte pas
trop à conséquence, surtout durant la
journée, lorsque le suivant arrive 10 mi-
nutes plus tard. Par contre, il serait
beaucoup plus fâcheux d'attendre son
bus à un arrêt... qui n'existe plus ou qui
aurait été déplacé. C'est pourquoi, le dé-
placement et la suppression de certains
arrêts constituent la mesure la plus spec-
taculaire prise par les responsables des
TC, qui collaborent, il est utile de le si-
gnaler, avec les Travaux publics et la po-
lice locale, avant de procéder à des chan-
gements.

C'est ainsi que l'arrêt qui se trouve en-
core pour deux jours devant la Charme
valaisanne sera déplacé d'une cinquan-
taine de mètres en direction est pour fa-
ciliter le trafic à cet endroit de la ville.
Dès lors, les distances entre chaque arrêt
étant raccourcies, il a été décidé de sup-
primer les arrêts de l'Hôtel-de- Ville et de

la boulangerie Marending, au bas de la
rue du Grenier. Ces dispositions de-
vraient permettre d'assurer une circula-
tion plus fluide ainsi qu'une plus grande
rapidité du service, ceci sans causer de
trop gros problèmes aux usagers.

Ces modifications ont été faites dans
le souci d'assurer des prestations amélio-
rées, notamment en fonction du nouvel
horaire CFF. Il faudra bien sûr que les
usagers prennent quelques nouvelles ha-
bitudes. Ce qui n'ira peut-être pas sans
mal les premiers jours. Mais les respon-
sables et le personnel des TC espèrent
que le public saura se montrer compré-
hensif et que les habitudes seront prises
très vite.

De nouveaux horaires ont été édités et
ils sont disponibles au guichet de la gare
des TC. (caj-photo Bernard)

Ne plus attendre le bus à la place de l'Hôtel-de-Ville. Ce serait en vain,
ceci dès samedi.

Des réalisations en constante progression
Les cinéastes amateurs présentent leurs films

Les soirées de visionnement organisées
par le Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises répondent à
un double but. D'abord, montrer au pu-
blic en général les films réalisés, et en-
suite intéresser de nouveaux membres à
l'activité de la société.

Le petit panorama présenté mardi et
mercredi soir à l'abc, et repris ce soir à
La Grange au Locle, était fort varié et
d'une qualité technique remarquable. On
a pu constater que les cinéastes ama-
teurs sortent de plus en plus des sentiers
du documentaire au premier degré: plu-
sieurs de ces petits courts métrages illus-
trent un scénario, voire s'approchent de
l'expérimental. La nature n'est cepen-
dant pas absente, mais observée longue-
ment dans le détail. De plus, tout un tra-
vail s'effectue sur les bandes-sons, musi-

que et chansons soulignant ou complé-
tant les images. Il faut noter que dans le
domaine de l'illustration sonore, les ci-
néastes amateurs ont toute liberté; leur
affiliation à la Fédération suisse des ci-
néastes amateurs les couvre pour les
droits et redevances éventuels.

Au programme, deux films de Maurice
Pascal de Porrentruy, «Exil impossible»
et «C'est la vie, c'est comme ça». Le pre-
mier résume l'histoire d'une émigrant
portugais, au fil d'une chanson et est in-
téressant par la sobriété, l'efficacité de
l'image, et un bon montage; le second re-
trace l'histoire d'un enfant, de la nais-
sance à la vie d'adulte. Parfois un peu
appuyé, et sentimental peut-être, mais
bien réalisé.

Dans «Nuages», Eric Jacot du Locle
joue avec la pixilation d'images et anime

ainsi des ciels mouvementés; un exercice
et un résultat assez remarquables.

Pour Pierre Froidevaux, de La Chaux-
de-Fonds, des prises de vues sur les côtes
normandes, champs de bataille et cime-
tières militaires, lui inspirent une réfle-
xion sur la Dernière Guerre. «Remember
39/45» est aussi un bon travail d'imagi-
nation et de réalisation.

Ce sont «Les désirs d'une petite fille»
qu'illustrent R. Froidevaux et M. Four-
nier dans un film à scénario et touches
comiques. C'est joliment fait, d'une légè-
reté de bon aloi, et d'un humour appré-
ciable.

Quant à Paul Gremion, il s'est penché
sur le travail insolite de deux «Artisans
de l'éphémère» soit les fabricants de
masques de la rue Neuve, V. et J.-P.
Margot. C'est un très bon documentaire
sur cet artisanat particulier, englobant
toutes les phases de l'exécution et se ter-
minant dans la fête du Carnaval de Bâle.
On peut regretter certaines longueurs,
mais ce film devrait s'inclure dans nos
archives locales. Il n'a pas manqué
d'étonner les spectateurs d'Outre-Sarine
n'imaginant guère cette fabrication chez
nous.

Eric Jacot, encore, se promène dans la
nature pour «Le Chant des Bois», un pa-
norama agréable de notre faune et de no-
tre flore au gré des saisons, dans nos
bois, nos tourbières, au Creux-du-Van,
au bord du lac. A nouveau un court mé-
trage fort bien filmé.

Pour terminer, «Joke» de Marmier,
Mercier et Zollinger, un film que nous
avons déjà commenté et qui a été projeté
en diverses occasions, mais qui démontre
bien que les amateurs ne font plus de
l'amateurisme. Ce film représentera le
club aux prochaines Journées suisses du
cinéma amateur, à Lucerne. Tous les au-
tres films projetés ont été classés dans
les dix premiers rangs de la sélection
pour le festival national.

A noter encore que l'année prochaine,
le CNAMN organisera à La Chaux-de-
Fonds, le Festival annuel national de la
Fédération, un événement pour tous les
clubistes et auquel le public sera convié.

De plus, le club local, très actif , entre-
prendra bientôt le tournage d'un court
métrage collectif , une fiction à tendance
fantastique.

Nous en reparlerons et saisirons cette
occasion pour nous étendre plus sur les
diverses activités de la société et de la
Fédération nationale qui vient d'inclure
les amateurs de vidéo dans ses rangs, (ib)

Agressions* vigilance policière accrue
Questions et réponses au Conseil général

«Suite à diverses agressions hocturnes,
certains milieux de la population s'in-
quiètent et réclament une vigilance ac-
crue de nos services de police. La fré-
quence des patrouilles étant fonction di-
recte des effectifs, ne serait-il pas possi-
ble, dans un premier temps, d'abandon-
ner les rondes systématiques en zone
bleue au profit de rondes de nuit supplé-
mentaires? Sans dévoiler pour autant
des secrets d'application pratique, il
nous serait néanmoins agréable que le
Conseil communal nous fasse connaître
ses intentions quant au renforcement de
la sécurité en général et nocturne en par-
ticulier.» Cette interpellation déposée
mardi soir au Conseil général par M.
Perret (lib-ppn) et 4 cosignataires a per-
mis à M. Augsburger (CC) d'affirmer que

la police se préoccupait du problème de
la sécurité nocturne à La Chaux-de-
Fonds, et que des mesures de renforce-
ment de la surveillance à certains en-
droits avaient été décidées à la suite de
récentes agressions.

M. Augsburger a toutefois précisé
qu'on ne pouvait pas simplement compa-
rer le problème des contrôles en zone
bleue (justifiés au demeurant par la né-
cessité de répartir équitablement entre
usagers les surfaces de voies publiques
mises à disposition pour le stationne-
ment dans les endroits les plus fréquen-
tés) de celui des patrouilles nocturnes.

Au reste, il ne sera jamais possible
d'avoir des agents partout et tout le
temps pour garantir de manière absolue
la sérrurité.

Travaux et accès aux Eplatures
Le même M. Perret, appuyé par un co-

signataire, avait déposé une seconde in-
terpellationm disant: «La construction
du passage supérieur des Eplatures né-
cessitera la fermeture du passage à ni-
veau actuel pendant la période des tra-
vaux estimés à deux ans environ. Dès
lors, ne serait-il pas judicieux de
commencer les travaux par la desserte
prévue pour les maisons des Eplatures-
Grise et d'aménager provisoirement le
chemin existant entre ces maisons et la

station des Eplatures afin de conserver
une liaison pour le trafic léger et agricole
entre Les Eplatures-Temple et la rue
Chevrolet?».

C'est exactement ce qu'avait prévu de
faire le Conseil communal, répond M.
Bringolf (CC) à la première partie de la
question. Pour la seconde partie de la
suggestion (aménagement provisoire en
route du chemin existant), le Conseil
communal la retient et en étudiera la
possibilité.Après l 'aide aux Polonais

à quand l'aide aux Suisses !

TRIBUNE LIBRE

Je suis une mère célibataire avec deux
enfants à charge, dont le plus âgé est in-
valide. Comme tout le monde, j e  cotise
pour la caisse AI, mais cette dernière ne
j u g e  pa s utile de s'occuper de mon f i ls
paraplégiq ue, qui se rend deux fois par
semaine au Centre IMC afin d'y recevoir
des soins.

Travaillant à plein temps à l'usine,
j'ai choisi de mettre mes enfants chez
mes parents toute la semaine, contre le
versement d'une pension. Avec mon mo-
deste salaire d'ouvrière, j e  ne suis pas
toujours en mesure de payer, ni de nour-
rir mes enfants pendant le week-end. En
effet , ne touchant aucune contribution
pat ernelle, ce ne sont pas les 80 francs
par mois et par enfant que l'Etat me
verse qui me permettent à la fois  de vivre
décemment et d'honorer mes dettes.

Je suis néanmoins reconnaissante à
la Chaîne du Bonheur pour son don de
500 fr ancs qui m'a permis de payer un
loyer ainsi qu'une partie de la pension
alimentaire.

J'entends tous les jours des appels au
secours en faveur des Polonais, que j e
plains de tout mon cœur, mais j'estime
que la société suisse devrait s'occuper en

priorité de ses propres citoyens-citoyen-
nes, et notamment de celles qui ne pour-
ront jamais refaire surface d'elles-mê-
mes.

Il serait scandaleux qu'une mère céli-
bataire doive se prostituer pour payer
ses dettes. Si c'est la dernière ressource
de faire ce métier ou de voler pour élever
ses enfants dans notre riche pays, il fau-
dra bien passer par là. A moins que
l'aide suisse succède à l'aide aux Polo-
nais. Il y a des jours où j e  préférerais
être une étrangère pour recevoir de
l'aide.

Je vous remercie de m'avoir lue.
N. S.
(La signature est
connue de la rédaction)
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Manège : bientôt l'épilogue ?
«Que devient le Manège?» demandait

pour sa part une interpellation de Mme
Cop (soc) et neuf cosignataires. «Cette
grande carcasse qui fait rêver quelques-
uns de nos concitoyens et en gêne pas mal
d'autres a-t-elle obtenu un nouveau sursis?
Il fut un temps où ses défenseurs nous as-
suraient pouvoir trouver en 3, ou au maxi-
mum 6 mois, les moyens de la faire revivre.
Les mois sont devenus des années et le dé-
labrement s'est accentué. Dans les circons-
tances économiques que nous connaissons,
il sera toujours plus difficile de financer la
rénovation du Manège et d'assurer une oc-
cupation des locaux qui permettrait de
couvrir les frais d'entretien. Les habitants
du quartier et les passants sont choqués
par l'état de décrépitude avancée de cette
bâtisse aux fenêtres béantes. Combien de
temps cette situation provisoire va-t-elle
encore durer ? Quelles sont les intentions
du Conseil communal à ce sujet?». Mme
Cop, dans un développement, s'employa
par ailleurs à contester la valeur historique
et architecturale du bâtiment telle qu'elle
a été affirmée par l'Association «Sauvons
le Manège» et confirmée par les instances
cantonale et fédérale de protection des mo-
numents.

M. Bringolf (CC), sans entrer dans une
querelle d'experts ni sur la question de

fond s'est borné à constater qu en effet le
sauvetage du Manège semblait se heurter à
des obstacles financiers. Il a signalé que le
Conseil communal cherchait maintenant à
s'approcher du propriétaire (genevois) du
bâtiment, chose apparemment difficile,
avec la ferme intention de clore mainte-
nant cette affaire: ou bien ce propriétaire
joue le jeu d'une rénovation, ou bien il dé-
molit. «Le dénouement approche... mal-
heureusement» a conclu M. Bringolf , l'air
de ne se faire guère d'illusion sur ce qu'il
sera... MHK

ETAT CIVIL 

Décès
Boss Marcel Arthur, né en 1921, époux

d'Eglantine Bluette, née Humair. - Rein-
hard Arthur, né en 1902, époux de Violette
Yvonne, née Bourquin. - Winkler Rose
Marguerite, née en 1896. - Morel, née Fah-
rer, Lina, née en 1908, épouse de Morel Em-
manuel Joseph.
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Disparition
d'un adolescent

La police cantonale communi-
que qu'a disparu du domicile de
ses parents à La Chaux-de-Fonds
depuis le 26 avril, le jeune Thierry
Baillif, fils d'Alain, né le 18 juillet
1968, originaire de Leukerbad
(VS), écolier.

Son signalement est le suivant:
145 cm. environ, svelte, cheveux
blonds frisés, yeux bleus, bouche
petite, visage ovale, dents saines,
angle de l'incisive gauche cassée,
a une cicatrice sur l'arcade sour-
cillière droite, est vêtu d'une
veste en cuir noir, d'un pantalon
jeans bleu, d'un pullover beige
avec une inscription «Univer-
sity», de souliers de gymnastique
«Adidas» bleus, porte un bouton
en or au lobe de l'oreille gauche.

Il n'a emporté aucun bagage et
se trouve sans papier d'identité,
ni argent. Thierry Baillif peut fré-
quenter les milieux de jeunes de
Suisse romande.

La police remercie la popula-
tion de son aide dans le cas parti-
culier et la prie de communiquer
tous renseignements permettant
de retrouver ce jeune garçon à la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, £J (039) 23.71.01.

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu'à 22 heures

44079

LA SAGNE

Les élèves et enseignants de l'Ecole in-
tercommunale de La Sagne et Les Ponts-
de-Martel ont procédé mardi à la récupé-
ration des vieux papiers. Cette collecte
permettra d'obtenir quelque argent en
vue d'acquérir des appareils audiovisuels
et divers objets utilisés dans ces classes
et qui ne font pas partie du matériel
obligatoire ordinaire, (dl )

Récupération du papier
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REMISE DE COMMERCE
Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

M. et Mme NIEDERHAUSER-GUYON
informent leur fidèle clientèle et le public en général qu'ils re-
mettent leur CABARET. BAR, DANCING, RESTAURANT à

M. Rolf REVILLOUD
dès le 30 avril 1982. Ils les remercient de leur confiance et
les prient de la reporter sur leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. Rolf REVILLOUD
informe le public en général qu'il reprend

l'Hôtel de la Croix-d'Or
CÔTE 1 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 42 45

Par un service avenant et soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Réouverture le 1 er mai 1982
91-249

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
Plusieurs voitures spacieuses pour vos vacances

GARANTIE (5?)
Opel Kadett 1200 S 1976 Fr. 3 500.-
Opel Kadett 1200 S 1979 21 000 km
Opel Ascona 2000 S 1979 52 000 km

I Opel Ascona 2000 S 1980 20 000 km
Opel Ascona Berlina 2000 S 1979 20 000 km
Opel Ascona SR 2000 S 1980 18 000 km
Opel Manta GT/ E 2000 1980 59 000 km
Opel Rekord 2000 S 1979 Fr. 8 900.-

I Opel Rekord 2000 S 1978 20 000 km
Opel Rekord 2000 S 1979 30 000 km
Opel Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km
Opel Caravan, break 2000 1979 56 000 km
Opel Senator 2,8 1978 30 000 km
Alfasud 1300 ti 1976 Fr. 4 500.-
Chevrolet Nova 1972 Fr. 3 800.-
Ford Escort 1300 1980 21 000 km
Ford Taunus Break 1600 L 1977-11 48 000 km
Peugeot 305 SR 1978 36 000 km
Renault 18 GTL 1978-11 58 000 km

i Renault 20 TX 2200 1981 24 000 km
VW Passât 1300 L 1975 Fr. 4 300.-
VW Golf GLS, aut. 1978 42 000 km

Voiture de service : OPEL ASCONA 1600 L. 5 portes,
modèle oct. 1981, 8 000 km. avec radio-cassettes

Garantie d'usine 

Essai sans engagement 91-229
Service de vente : P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

( __ ĉ ^
A LOUER AU LOCLE

POUR DATE À CONVENIR

CHAMBRES
MEUBLÉES

dans immeuble rénové, chauffage cen-
tral. WC, douche, rue de la Gare

STUDIOS
meublés ou non, cuisinette, salle d'eau,

service de conciergerie, ascenseur,
rue du Corbusier

[ | { 
^3620

CHARLES SERS ET j
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu - 039/36 1116

Vendredi soir
Asperges fraîches

Jambon cru - Jambon cuit
avec potage et dessert

à volonté Fr. 18.-
(Prière de réserver) 91-111

PEBZJ
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

X ' x' : *̂ ¦ . . . ¦ ¦;,

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS- !
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-259

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, rue du
Foyer, Fr. 320.— y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.

! 198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de la ville,
possibilité d'effectuer le service de
conciergerie. Loyer modéré. Libre tout
de suite ou à convenir.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91 62

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62
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Le Corbusier 16 à louer: j
immeuble moderne,, ensoleillé, S
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 220.— y compris les charges *

Libre tout de suite j

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement I

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62 1
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l__L_ ROULET SA
j Fabrique de pendulettes Le Locle

cherche

tourneur
qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à l'usine,
Beau-Site 17, ou téléphoner au
039/31 20 43. m-aso

A vendre cause double emploi

Golf 1600 LS
60 000 km, 5 portes, année 1976, expertisée
1.4.82, gris-métal. Fr. 5 200.-.

Tél. 039/31 71 38, le soir. 91-6027.
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I MOTORCYCLES ACCESSOIRES!
Un motard au service des motards I

Denis JEANNERET I
I 2114 FLEURIER-Tél. (038) 61 33 61 I

GESSES

A louer au Locle

appartement 6 pièces
avec cheminée, confort.

Tél. 039/31 35 08 entre 18 h. et 19 h. 30.
Q 1_R m7R I

CAFÉ - RESTAURANT
TRÈS BONNE AFFAIRE [

pour cuisinier ou couple du métier j

À VENDRE OU À LOUER
CHIFFRE D'AFFAIRES

IMPORTANT
Grande patente

RIVE SUD LAC
NEUCHÂTEL

Ecrire sous chiffre 22-970064 à Publicitas, I
1401 Yverdon 22-14904 "

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

G. welau
Tapissier-Décorateur Cf

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45 91 286

A VENDRE
AU LOCLE - Quartier Ouest

petit immeuble
locatif
de bon rendement.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Peruccio,
France 22, Le Locle, tél. 039/31 27 09. 91-358

A louer au Locle

beau
logement
1 V_ pièce, cuisine,
bain, chauffé. Coditel.
Libre.
Girardet 23.
Fr. 223. -.

Tél. 039/31 16 61.
q1._ n.7_

Très rare !

CITROËN CX
2400 GTi
1981, argent,
33 000 km., radio-
cassettes, experti-
sée, garantie, reprise,
éventuelle.

Fr. 475.— par mois j
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain LAPAIRE

LE LOCLE - Tél. 039/31 45 98

Demain soir dès 21 h.

danse
avec le

Duo Musette
91-60261

- '> '' ' ' s'achètent chez le spécialiste

ê.Jf tollkey.
Tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28 91-wo

BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE
Afin de mieux vous servir dans la petite confection; i!
nous faut de la place ! H v i ;- .lÉ.àMÉ _iSS. .

GROS MANTEAUX
D AD AlC sur PANTALONS
KADAIO ENSEMBLES

91-166



Plus de mille écoliers ont confectionné
100.000 bouquets de jonquilles

A Gérardmer, dans une symphonie de jaune et de vert

De gauche à droite, en haut: aubade de la Musique militaire, dans l'incomparable décor de la Perle-des-Vosges; «Images de ma
jeunesse», de l'Ecole des Xettes; en bas: «La grande traversée», de Crouvizier et Houël, puis «Le roi des animaux», de l'Amicale

du Bas-Beillard.

Une fois de plus, dimanche dernier, Gérardmer a mérité son nom de Perle-
des- Vosges. Pas moins de 90.000 personnes avaient envahi cette jolie vallée
des lacs, pour assister à la Fête des jonquilles. Traditionnellement organisée
toutes les deux années, cette manifestation folklorique a obtenu un
prodigieux succès, non seulement par l'ambiance qui a régné, deux jours
durant, dans cette petite cité du textile, mais plus encore par le magnifique
corso fleuri qui était offert à la vue d'un public enthousiaste. Samedi déjà, la
ville apparaissait dans ses plus beaux atours et partout des massifs fleuris de
centaines de milliers de jonquilles rappelaient le printemps, alors que la

neige, le matin même, avait fait une timide, mais fraîche apparition.

La Fête des jonquilles, à Gérardmer,
c'est véritablement la communion de
toute la population dans un même but,
celui de faire connaître la beauté des si-
tes qui l'environnent et de témoigner sa
confiance en l'avenir, malgré la malice
des temps.

Ainsi, à tous les échelons, dans le
commerce, l'industrie et l'artisanat, tous
collaborent pour que la ville soit belle et
que la fête soit réussie.

DES CHANSONS À LA MODE
Durant les deux jouis qui ont précédé

la fête, 1200 écoliers, entraînés par leurs
maîtres, ont cueilli plus de quatre mil-
lions de jonquilles et ont confectionné les
100.000 bouquets destinés à la décora-
tion des chars. Comme les autres années,
ceux-ci étaient d'une remarquable
beauté et sur le thème de «Féerie Jon-
quilles 82», ils évoquaient entre autres,
des chansons à la mode, des contes et au-
tres histoires de bandes dessinées.

Venues de France, de Hollande, d'Alle-
magne, d'Autriche et de Suisse, de nom-
breuses fanfares et cliques apportaient à

la fête le rythme entraînant de leurs
flonflons. Toutes ont été vivement ap-
plaudies, y compris - et peut-être plus
encore - un groupe folklorique italien de
lanceurs de drapeaux dont les costumes
et l'adresse étaient remarquables.

PRÉSENCE LOCLOISE
Comme le veut la coutume, dans le ca-

dre du jumelage unissant Gérardmer à la
Mère-commune des Montagnes neuchâ-
teloises, cette dernière est représentée
par une fanfare et cette fois-ci, c'est à la
Musique militaire qu'échut cet honneur.

En pleine forme, le corps de musique
loclois a brillamment représenté les cou-
leurs de sa ville.

Dans la matinée, lors de la commémo-
ration du souvenir des victimes et des
héros déportés pendant la dernière
guerre, la Musique militaire a participé
au dépôt d'une gerbe fleurie au Monu-
ment aux morts, par les soins de Mme
Ratter, maire de Gérardmer.

Cette cérémonie, toujours émouvante,
s'est déroulée en présence de M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle,
accompagné de MM. Francis Jaquet et
Jean-Maurice Maillard, conseillers
communaux, accompagnés de leurs épou-
ses.

Puis, en face d'un lac de toute beauté
et qui reflète les vastes forêts qui l'en-
tourent, la Musique militaire, sous la di-
rection de M. Ulrich Moser, a joué quel-
ques marches entraînantes. Elle a été vi-
vement applaudie par un très nombreux
public et l'après-midi, dans une disci-
pline qui l'honore, elle a participé, avec
ses majorettes, au cortège fleuri, en pré-
cédant le char du Locle, de Waremmè
(Belgique) et de Gérardmer représentant
le «Symbole des villes unies». Pascale
Thièche, jeune membre des Francs-Ha-
bergeants, était sur ce char, vêtue de son
joli costume loclois.

Ainsi, durant plus de deux heures, à
l'instar des autres corps de musique qui
figuraient dans le coiso fleuri, les musi-
ciens loclois ont pu mesurer l'enthou-
siasme des quelque 90.000 personnes qui
se pressaient sur le parcours et qui les
ont vivement applaudis.

Enfin, malgré la fatigue du voyage de
retour, ils ont emporté un magnifique
souvenir de cette 29e Fête des jonquil les
et du chaleureux accueil qui leur a été ré-
servé par les autorités municipales de
Gérardmer ainsi que par les dirigeants
dynamiques du Syndicat d'initiative et
du Bureau du tourisme, (rm)

Les petits chanteurs du «Coup de Joran»
Soirée annuelle de la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

Le choeur d'enfants le «Coup de Joran» a plu par l'entrain et la fraîcheur de ses
prestations. (Photos Impar-cm)

Musique et chant étaient au programme de la soirée annuelle de la fanfare
de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel , samedi dernier à la salle de paroisse.

Après avoir interprété quelques morceaux, les musiciens ont cédé la scène
aux petits chanteurs du «Coup de Joran», un chœur d'enfants de Neuchâtel
qui a participé à l'émission «L'Etoile d'Or», en 1980.

Six œuvres figuraient au répertoire
des musiciens de la Croix-Bleue qui ont
interprété, sous la baguette de M. André
Schoerer, directeur, «Laridah», une mar-
che de Max Hempel; «Sylvana», une ga-
votte de J. Friedrich; «Week-end», une
œuvre de Gérard Boedijn; «Rùeblilân-
der-Polka», de Jakob Bieri; «Romance»,
un arrangement de Willy Hautvast et
enfin «Division campagne 2», une mar-
che de Charles-Henri Bovet.

Sous les applaudissements enthousias-
tes d'un nombreux public, les deux der-
nières œuvres ont été jouées à deux re-
prises. On a pu relever la belle tenue de
cette formation malgré quelques impré-

cisions. C'est également l'équilibre de
l'ensemble du répertoire présenté qu'il
sied de mettre en valeur. Cette forma-
tion musicale a laissé une très bonne im-
pression générale.

Auparavant, le président M. Pierre
Favre salua le public - la salle était qua-
siment bondée - et le remercia de sa pré-
sence.

En deuxième partie du programme, les
quelque 30 petits chanteurs du chœur
d'enfants le «Coup de Joran», sous la di-
rection de M. C.-A. Huguenin, ont plu
par la fraîcheur et l'entrain de leurs pres-
tations.

Ils ont fait revivre au public des épo-

Les musiciens de la Croix-Bleue présentèrent un répertoire bien équilibré.

ques passées en interprétant des chants
populaires, arrangés par leurs directeurs.
Au répertoire figuraient également des
œuvres de Carlo Boller et de l'abbé Bo-
vet. Ils ont entonné enfin, des morceaux
spécialement composés pour eux par M.
Huguenin. Ils étaient accompagnés au
piano par Mlle Huguenin, la fille de leur
directeur.

Ce chœur d'enfants a été mis sur pied,
depuis six ans, dans le cadre de l'école.
C'est ainsi que les élèves de 3e, 4e et 5e
années primaires peuvent chanter dans
ses rangs. Les répétitions sont données
en dehors des heures scolaires, à raison
d'une heure et demie par semaine.

La spontanéité de ces enfants n'a pas
manqué de déclencher de vifs applaudis-
sements du public, (cm)

• Deux manifestations à La
Grange en fin de semaine. Jeudi 29,
le Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises pré-
sentera une sélection des meilleurs
films réalisés par quelques-uns de ses
membres.

Vendredi 30 à 20 h. 30, Simone
Oppliger, photographe parlera de
son livre «Quand nous étions hor-
logers».

La discussion s'orientera ensuite
vers l'évolution dans notre région. A
cette occasion l'auteur dédicacera son
ouvrage, (p)

cela va
se passer

On en par l e
au Ucf e

A l'approche du premier mai...
Au moment ou presque toutes les

montres suisses cherchent désespéré-
ment à se remettre à l'heure de la
prospérité.

Au moment où la Mère-Commune
s'interroge de plus en plus fort  sur
son avenir, avec une anxiété p leine-
ment justifiée, se refusant toutefois à
tirer un trait sur un passé encore tout
proche.

Au moment où nos concitoyens de
tous les bords, de tous les échelons,
de toutes les corporations, sont en
droit de se demander s'ils pourront
demain exercer le même métier
qu'aujourd'hui.

Au moment où notre jeunesse hé-
site à entrer pour de bon dans la vie
locale ou à filer sous d'autres deux,
sans toujours savoir où ni comment.

A l'approche du premier mai...
On nous vend du muguet et nous

l'achetons de bon cœur parce qu'il est
signe de printemps et de renouveau,
parce que la légende nous assure
qu'il porte bonheur et que c'est dans
la nature des choses de toujours
croire à un bonheur possible.

Alors, s'il vous plait, un brin de
muguet pour notre ville et ses édiles,
un autre pour nos usines, leurs pa-
trons et leurs ouvriers, un brin de
muguet pour chaque Loclois et gros
et superbe bouquet pour nos garçons
et nos filles. Un bouquet tout plein de
fraîcheur et de parfum, d'espoir et de
confiance, pour que cette jeunesse
garde son sourire dont nous avons
tous tant besoin, pour qu'elle ait
droit, elle aussi, à sa part de bonheur
dans une ville active, fière, libre et
heureuse. Ae.

Naissance
Aeschlimann Pascal, fils de René Albert

et de Huguette Andrée, née Lambercier.
Promesses de mariage

Robert-Tissot Willy Laurent et Lehner
Elisabeth. - Prétôt Raymond Willy et Ver-
netti Reana Rebecca.

ÉTA T CIVIL 

Au Cerneux-Péquignot

Agé de 86 ans, l'ancien curé du
Cerneux-Péquignot Louis Veillard
est décédé hier matin à l'Hôpital de
la Providence à Neuchâtel où il était
entré vendredi matin. Il n'a pas ré-
sisté à une nouvelle crise de diabète.
Une maladie qui l'ennuyait depuis
une trentaine d'années déjà. Le décès
du curé Louis Veillard entraîne la
disparition d'un des personnages les
plus connus et les plus pittoresques
de notre Haut-Jura, auquel il était
tant attaché.

Chez cet homme infiniment bon,
généreux et juste, la fidélité avait un
sens profond. Il fut en effet officielle-
ment curé au Cerneux-Péquignot du-
rant cinquante-deux ans. Il reprit la
direction de cette paroisse le 7 juin
1925. Bien que n'étant plus le curé of-
ficiel de la paroisse depuis cinq ans,
il officiait toujours. Ainsi le matin
même de son départ pour l'hôpital, il
dit encore la messe. Il demeura donc
au Cerneux-Péquignot durant cin-
quante-sept ans.

C'est en 1896 que naquit celui qui
devint le curé Veillard, à Saignelé-
gier. Son père était sculpteur-mar-
brier. Sa vocation naquit dès son
plus jeune âge. Il fréquenta l'Institut
Bethléem à Immensee, de 1911 à 1918,
puis le Séminaire de Coire jusqu'en
1921. Ce fut ensuite le Séminaire de
Fribourg et le curé Veillard fut or-
donné prêtre le 9 juillet 1922.

D fut d'abord vicaire à Neuchâtel
jusqu'en 1924, puis à Fribourg jus-
qu'au jour de son arrivée au Cer-
neux-Péquignot. Il était donc le plus
âgé et le plus ancien prêtre du dio-
cèse. Il aurait célébré en juillet pro-
chain ses soixante ans de prêtrise.

Par n'importe quel temps, durant
plusieurs dizaines d'années, il sil-
lonna la campagne, se rendant à
pied, à cheval, en traîneau enseigner
le catéchisme à La Brévine et à La
Chaux-du-Milieu. Deux villages dé-
pendant également de la paroisse du
Cerneux-Péquignot. Il fut durant de
nombreuses années aumônier au ré-
giment d'infanterie 8. «Ce régiment,
avait-il coutume de dire, c'est un peu
ma seconde paroisse.» Autre signe de
fidélité, le curé Veillard fut au ser-
vice de Pro Juventute durant égale-
ment plus de cinquante ans.

Socialement il fut très actif , s'occu-
pant avec dévouement de la Société
de tir. C'était du reste un fin guidon.
Il présida plusieurs années la
Commission scolaire, fut membre de
la Caisse Raiffeisen et dirigea une
cinquantaine de pèlerinages à Lour-
des.

Son corps sera exposé dès aujour-
d'hui dans l'église du Cerneux-Pé-
quignot, afin que tous ceux qui l'ont
connu puissent lui rendre un dernier
hommage. Les obsèques auront lieu
vendredi à 14 h. 30 au Cerneux-Pé-
quignot. L'office sera célébré par
Mgr Mande, évêque du diocèse, qui
rendit une dernière fois visite au
curé Veillard quelques jours avant
son hospitalisation. Vendredi der-
nier, il eut encore la chance de rece-
voir le vicaire général, l'abbé Ge-
noud. «Elle est belle, mon église, ai-
mait dire le curé Veillard en la
contemplant, car, après tout ce
temps, je peux bien l'appeler «mon»
église.

Eh oui, il le pouvait bien, Monsieur
le curé Louis Veillard. (jcp)

Décès du curé Louis Veillard



Fontainemelon: une nouvelle
diiifera#j_i%u groupe FHF

•a. -\.x - •  ̂ i \^.a
Une nouvelle direction a été mise en

place fj la FHF. Pour faire face à la dé-
gradation de la situation commerciale, sa
première mission consiste à «sauver» la
situation financière de l'entreprise.

La nouvelle direction a tenu à ce que
la situation de FHF soit exposée fran-
chement à chaque collaborateur. Le bud-
get de 1982 est un budget de crise, carac-
térisé par un niveau très faible des ven-
tes. Le but poursuivi consiste à adapter à
tout prix le niveau des dépenses au ni-
veau des revenus, afin d'assumer son
propre financement. Des mesures ont été
prises. Elles ne porteront leurs fruits que
si elles sont comprises et accepter par
chacun.

Les sacrifices seront parfois extrême-
ment lourds. La nouvelle direction est
consciente que seuls les collaborateurs

très attachés à FHF, comprendront la
nécessité de faire passer l'intérêt de l'en-
treprise avant l'intérêt personnel.

A ce jour, l'évolution des ventes mon-
tre une amélioration pour le mois d'avril,
due à une augmentation des ventes des
calibres mécaniques. Aussi, il règne ac-
tuellement un vent d'optimisme dans les
usines, ce qui permettra certainement
d'aider à «sauver» FHF.

M. Charles Porret assume la direction
des Fabriques d'horlogerie de Fontaine-
melon SA, et représente l'ensemble du
groupe FHF auprès de M. E. Thoroke,
directeur général. M. Jacques Liengme,
directeur est responsable des finances et
de l'administration et remplace M. Chs
Porret, avec M. Claude Robert, fondé de
procuration comme adjoint. Service
clients, M. Willy Van Leer,.fondé de pro-
curation. Recherche et développement,
M. René Widmer, directeur. Engenee-
ring, M. D. Rochat, actuellement encore
aux USA. Production, M. Robert Du-
commun, sous-directeur, responsable des
succursales et de SEFEA. Assurance et
qualité, M. Marc Liengme, sous-direc-
teur, (m)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Peseux, M. Jean Simonet, né en 1910,
Hauterive. - Mme Germaine Bussière, née
en 1896, Neuchâtel. - M. Réginald Folly, né
en 1930.

M. et Mme Georges Dessaules,
de Dombresson...

...qui aujourd'hui, 29 avril, célè-
brent le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Ce couple est très
connu à Dombresson, M. Dessaules
est un enfant du village, et Mme Des-
saules était arrivée très jeune dans la
localité. M. Dessaules y avait un ate-
lier de pivotage. Il a siégé pendant
plusieurs législatures au Conseil gé-
néral, il fu t  ancien d'église et fut  très
actif au sein de la SFG; Mme Des-
soûles a été membre du comité de
l'asile devenu le Home Mon Foyer.

Pour ces noces d'or, toute la fa-
mille était réunie dimanche dernier
déjà; une nouvelle réunion aura lieu
cet été, avec la famille résidant en
France. Et M. et Mme Dessaules vont
aussi avoir leur anniversaire (le 80e
pour Madame, le 79e pour Monsieur),
et ceci, le 5 juin, car ils sont du même
jour! (texte et p hoto j l c )

bravo à
A Cornaux

La police cantonale communi-
que que durant la nuit du 27 au 28
avril, des individus ont pénétré
par effraction dans les locaux et
ateliers du Garage Peter, agence
Mitsubishi à Cornaux, route des
Provins. Dans la place ils ont fait
main basse sur une importante
quantité de matériel, notamment
des outils, des accessoires pour
automobiles, ainsi que de nom-
breux appareils radio-cassettes
avec hauts-parleurs. Les malfai-
teurs ont également emporté du
vin et des boissons non alcooli-
sées. Avant de quitter les lieux ils
ont exécuté des graffiti sur le sol
de l'atelier et sur une automobile
en répération, à l'aide d'un spray
à graisse. A noter que parmi les
accessoires emportés se trouvent
des batteries neuves de marque
Leclanché, des amortisseurs,
spoilers, calculatrices, dictapho-
nes, toit ouvrant, phares, etc. Tout
ce matériel a été chargé dans un
véhicule.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements utiles
à l'enquête est priée de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, £. (038) 24.24.24.

Garage
dévalisé

I Le ciel au mois de mai
Vaut-il encore la peine aujourd'hui , d'observer soi-même le ciel ou les

planètes avec une lunette ou un télescope, puisque sont disponibles désormais
d'excellentes photographies transmises par des sondes spatiales, révélant des
détails impossibles à repérer depuis la Terre, même avec les plus puissants
instruments et dans les meilleures conditions?

Même si elle ne peut plus rien apporter à la connaissance scientifique de
l'univers, l'observation d'amateur reste et procure un plaisir d'ordre
esthétique. Découvrir les anneaux de Saturne à l'oculaire d'une lunette —
même si on les a déjà vus dans diverses publications - ne manque d'étonner
personne...

Pour être satisfaisante, et pour peu que la transparence du ciel soit bonne,
l'observation des planètes principales doit se faire avec des grossissements de
l'ordre de 50 X au moins. Pour obtenir dans la lunette un diamètre apparent
proche de celui de la Lune à l'œil nu, les puissances requises sont les suivantes:
Mercure: 280 X; Vénus: 70 X; Mars: 70 X; Jupiter 40 X; Saturne: 100 X.
(Uranus, Neptune et Pluton nécessitent des puissances de 500 X et plus).

A noter qu'en pratique le grossissement utilisable d'une lunette ne peut
dépasser deux fois le diamètre de l'objectif (lentille frontale) mesuré en
millimètres. A moins d'être d'excellente qualité, une lunette de 60 mm.
d'ouverture n'est guère utilisable au-delà d'un grossissement de 100 X. On
notera par ailleurs que le mot «lunette» dérive évidemment de «Lune»...

PLANÈTES
Mercure se découvre, jusqu'au 23, à l'horizon ouest.

> Coordonnésazimutales: lel . à.21 h. 30: 293°/9°; le 11, à 21 h. 30: 293°/l__°; <
Je 21 à 21 h. 30: 296°/8°. (Ouegt siifeué à 27Q°, Nord à 360°), . _ ,£ J J £__ ; f' Le 9, Mercure atteint sa plus grande distance angulaire au Soleil: 21° 15'.
Condition favorable d'observation donc.

Vénus: bien que se rapprochant en apparence du Soleil, l'Etoile du Berger
est encore étoile du matin et cela jusqu'à mi-octobre. Les conditions
d'observations restent favorables.

Mars: dès le 13, Mars revient sur sa trajectoire apparente parmi les étoiles.
Son coucher passe de 5 h. à 3 h. au cours du mois. De même, les couchers de
Jupiter et de Saturne avanceront d'environ deux heures.

Grâce au mouvement rétrograde de Mars, le Trio (Mars-Jupiter-Saturne)
se reformera. Le cône qui le contient passe de 33°40* le 1 à 29°01' le 31.

SOLEIL
Lever Culmination Hauteur Coucher

1.5 6.17 13.30,1 58,1° 20.42
11.5 6.03 13.29,3 60,9° 20.55
21.5 5.50 13.29,5 63,2° 21.07
31.5 5.42 13.30,6 64,9° 21.18

La durée du jour passe de 14 h 25 à 15 h. 36 au cours de ce mois.
(On notera que l'observation du Soleil peut fort bien se faire à l'aide d'une

petite lunette. Il faut et il suffit de projeter l'image obtenue à l'oculaire sur un
verre dépoli ou un papier blanc placé dans un tube que l'on tient dans l'axe de
l'oculaire. Ne jamais regarder le Soleil directement, à moins de disposer d'un
filtre spécial, de très graves brûlures voire la destruction de l'œil pouvant en
résulter).

LUNE
Pleine lune, le 8 à 2 h. 45. Dernier quartier le 16 à 7 h. 12. Nouvelle Lune le

23 à 6 h. 41. Apogée le 11 à 17 h. 30 (distance à la Terre de 405.555 km. Périgée
le 24 à 4 h. 45 (distance: 358.709 km.).

ÉTOILES
On ne saurait trop recommander aux observateurs même occasionnels du

ciel l'emploi de l'excellente «Carte Sirius» (Editions Hallwag, Berne. Prix: 25
francs). De fait, il s'agit là d'un véritable instrument polyvalent, d'une
remarquable précision. Cette carte du ciel devrait figurer dans toutes les
bibliothèques, au même titre que les cartes régionales ou les cartes routières.
D'emploi aisé, cette carte accompagne toute observation et fait de la voûte
céleste un «paysage» tout à la fois familier et sans cesse renouvelé.

Qui veut compléter les informations de la carte Sirius se procurera «Der
Stemenhimmel» (Editions Sauerlander), Aarau. Prix: 30 francs. N'existe -
malheureusement - qu'en allemand), publié chaque année et donnant par le
menu un programme d'observation très riche, augmenté d'une foule de
renseignements techniques. Des connaisssances d'allemand même sommaires
permettent une utilisation efficace de l'ouvrage, véritable «bible» des
observateurs amateurs du ciel.

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie. R. B. • G. S.)

NEUCHÂTEL

Hier à 13 heures, un automobiliste
de la ville, M. M. P., circulait rue du
Clos-de-Serrières. A la hauteur du
parc de la Coop, il est entré en colli-
sion avec un cyclomotoriste de la
ville, qui chuta lourdement sur la
chaussée.

Le conducteur du cyclomoteur,
Gilles Maire, 16 ans, a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles, souffrant de
blessures sur tout le corps.

Cyclomotoriste blessé

Des images, pas des clichés
Henry et Jacqueline Brandt veulent filmer le Val-de-Travers
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- Dernier volet: chercher s'il n'y a pas

dans cette région une autre richesse en-
core, une originalité à créer les voies d'un
développement différent, une réponse au
mal d'être, à la lassitude générale et au

doute qui envahissent le monde occiden-
tal ou industrialisé.

Quant au secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley, il a tenu à préciser que ce
long métrage n'était pas un gadget que
la région allait chercher à se payer en
pleine période de crise économique. Il
permettra de sensibiliser les gens qui vi-
vent en milieu urbain, de leur présenter
un autre mode d'existence. Mais, a-t-il
conclu, il serait faux de prendre ce film
pour un simple documentaire, il s'agira
avant tout d'une œuvre d'art, sinon nous
ne l'aurions pas demandé à Henry
Brandt.

400.000 FRANCS
Il reste maintenant à trouver 400.000

francs pour financer le projet. Les trois
quarts de cette somme pourrait être réu-
nis grâce à la centrale du film scolaire
(elle se chargera de la distribution), la
Confédération, la Migros, la Télévision

qui le diffusera au moins une fois. Pour
sa part, la région devrait participer à rai-
son de 100.000 fr. par région, il faut en-
tendre le canton et éventuellement une
partie du Jura. L'Association «région
Val-de-Travers» serait d'accord de sou-
tenir le projet, de même que la Société
d'émulation de Couvet. Des contacts ont
été pris avec certains industriels du Val-
de-Travers. La population va également
se sentir concernée car elle pourra ache-
ter des secondes de film au prix de 25
francs l'unité. Si tout se passe bien, l'œu-
vre d'Henry et de Jacqueline Brandt
pourrait être présentée à la fin de 1983.

J.-J. C.

Le repos s'est déroulé dans la bonne humeur. (Impar-Charrère)

Il est bien difficile de connaître le
nombre exact des ressortissants juras-
siens installés au Val-de-Travers. MM.
Germain Beuret et Jean-Claude Kohler
qui ont organisé, à Fleurier, samedi
dernier pour la première fois, les re-
trouvailles de leurs compatriotes exilés
sur les berges de l'Areuse, en avaient
invité une centaine. Quarante-trois
d'entre eux se sont rencontrés au Café
du Patinage pour manger ensemble et
évoquer une moisson de souvenirs.

Le président central des Associations
des Jurassiens de l'extérieur (19 sec-
tions et 3200 membres), M. André Ver-
meille assistait à cette soirée en compa-
gnie d'un membre du comité de l'asso-
ciation de Neuchâtel, M. Xavier
Fleury.

Décision a été prise de ne pas fonder
une section des Jurassiens de l'exté-
rieur au Val-de-Travers, mais de se re-
trouver de temps à autre.

Réflexion d'un participant au sou-
per: «Il m'est arrivé de croiser dans la
rue plusieurs personnes présentes ce
soir sans même connaître leur r?igine
jurassienne».

C'est maintenant quelque chose qui
ne risque plus d'arriver, (jjc)

Fleurier: les Jurassiens se retrouvent

NOIRAIGUE

Tiré en 1917 de sa léthargie par l'inou-
bliable pasteur Alfred Wuilleumier, le
Chœur mixte «L'Avenir» n'a connu dès
lors aucune éclipse. C'est dire que la so-
ciété est bien dirigée et administrée.
Rondement menée par le président Jean-
Pierre Monnet, l'assemblée générale te-
nue vendredi, a été le reflet de sa bonne
santé.

Les comptes tenus impeccablement
par Mme Suzanne Monard-Calame et
bouclant favorablement, sont adoptés
par acclamations. Il en est de même du
rapport présidentiel relatant l'activité de
la société au pied de la Clusette et à l'ex-
térieur. C'est par de chaleureux .applau-
dissements que président, comité et di-
recteur'Geôrges Perrenoud sont réélus.

Aux divers, un problème refait surface.
A l'instar d'autres sociétés, le Chœur
mixte aura-t-il son costume? Précédem-
ment rejetée, l'idée paraît faire du che-
min. Mmes Anita Colladetto, Paulette
Joly, Micheline Racine, MM. Georges
Perrenoud et Walther Thomi étudieront
le problème.

La distribution des récompenses pour
assiduité reflète la bonne fréquentation
des répétitions.

Mmes et MM. Bluette Monard ,
Christine Michaud, Max Calame, Geor-
ges Perrenoud, aucune absence; Miche-
line Racine, Jeanne Monnet, Jean-Pierre
Monnet, une absence; Paulette Revaz,
Philippe Ducommun, deux absences;
Marguerite Calame, Yvonne Perrenoud ,
Suzanne Monard et Armand Monnet,
trois absences, (jy)

Assemblée du Chœur mixte

Suite des informations
neuchâteloises ^*~ 31

LES BAYARDS

Le comité des femmes-paysannes a été
renouvelé lors d'une récente assemblée.
Mmes Emilia Hainard et Marylise Ché-
del, respectivement présidente et secré-
taire, ont interverti leurs rôles, alors que
Christine Montandon assurera la vice-
présidence et que Mme Michèle Basset
tiendra les cordons de la bourse. Que les
aînés se rassurent: ils seront toujours
aussi choyés lors de leur prochaine
course car l'équipe organisatrice garde
le même but. (et)

Avec les p aysannes...

BUTTES

Le législatif de Buttes se réunira ce soir
au collège pour examiner les comptes 1981
qui-bouclent par un boni de 578 fr. 60,
alors que le budget prévoyait un déficit de
32.647 francs. Cet excellent résultat a été
obtenu grâce à un rendement meilleur des
produits forestiers, ainsi que des impôts
(progression à froid).

Les amortissement légaux supplémen-
taires compris dans ce résultat se montent
respectivement à 19.500 francs et 63.945
fr. 75. À relever, dans les forêts, une sur-
exploitation pour un montant de 27.947
francs. Bref: la commune de Buttes se
porte bien. Il reste à amortir 210.588 fr. 20
sur les travaux de goudronnage du chemin
de La Rebella effectués l'an passé.

Et le résultat satisfaisant de ce dernier
exercice ne doit pas faire oublier, dit le
Conseil communal, que d'importantes dé-
penses sont en vue. Citons l'amenée d'eau
et des égouts au Mont-Aval (les travaux
s'achèvent en ce moment) et l'adduction
d'eau à la Montagne et au Mont-de-But-
tes.

Apès avoir adopté les comptes, le légis-
latif devra encore nommer le bureau du
Conseil général et en faire de même pour
la Commission financière, (sp-jjc)

Conseil général ce soir

NEUCHÂTEL
Naissance

Freiburghaus Myriam, fille de Paul An-
dré et de Brigitte Huguette, née Jaquemet.
Promesses de mariage

Robert-Tissot Willy Laurent et Lehner
Elisabeth.
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VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement

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

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/534040
RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON

Nous construisons au Locle «sur les Monts», 2 villas familiales;
une parcelle reste à disposition

A VENDRE, rive sud, lac de Neuchâtel

maison de vacances
2 pièces, séjour, cheminée, cuisine agen-
cée, douche. Dégagement.

Ecrire sous chiffre ED 43837 au bureau de
L'Impartial.

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151

" 7 

Propriétaires...
de villas, maisons, garages, etc.

imprégnez vos sols
en béton avec Polarit 2000

Polarit 2000 est une résine de polyuréthane destinée à l'imprégnation du
béton et qui forme un revêtement extrêmement résistant et antidérapant.
Polarit 2000 résiste aux acides dilués et aux alcalis, à l'essence de fuel, à
la térébenthine, aux graisses végétales et animales, etc.
Polarit 2000 protège le béton contre l'humidité.
Polarit 2000 existe en transparent ou en couleurs.
Polarit 2000 est un produit d'imprégnation incomparable pouri « , .,

— garages
— locaux de bricolage
— buanderies, caves et tous sous-sols.

POLATECT SA, Morat

Agent exclusif pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs:
Entresol SA, M. Uhlmann. Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 70 75 17-002206
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Café en grains avec caféine. 250 g 2.40 3.64
mélange ménage

Malgré une augmentation du coût de la Eau minérale Weissen__ rger, 1 litre -".4U —.D/
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui na,ure' 9aieuse (+dépôt)
vous pouvez acheter chez DENNER de Huile de tournesol 1 litre 3.60 4.58manière encore plus avantageuse que I an _ _  ,_ _ _
dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Napoli Spaghetti Ponte. 500 g "".95 1 .OU
vous-même les prix DENNER avec ceux semoule de hié din-
de l'indice officiel des prix à la consom- . . . , _  * <jr 1 j \g\
mation du mois d'avril 1981. Lait entier UKT 1 litre I.OO I .HU

Crème à fouetter UHT250ml 2.55 2.93
upérisée M.52 M

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33453

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

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

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DUPLEX
3V_ pièces, 135 m2 + cave et chambre-
haute, cheminée de salon, poutres appa-
rentes.

Complètement équipé.

Ecrire sous chiffre PB 43889 au bureau de
L'Impartial.

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
I commençant par les plus longs. Solution: page 30

Brai; Butane; Coke; Cracking; Distillation; Essence;
Ether; Filtrer; Fuel; Gaz; Huile; Kérosène; Liquide;
Lourd; Oil (2 X ); Paraffine; Pétrole; Plomb; Produits;
Propane; Raffinage; Résidu; Ressuer; Sec.
Cachées: 6 lettres. Définition: Combustible liquide

I LETTRES CACHÉES
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Chaussure à lacet pour hommes
légère chaussure à lacet pour hommes
nouveau soft-look, différentes couleurs mode
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats !
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds
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Super E. Super X. Super L T T r ^_ ^_ S
1124 cm3,36 kW/50 CV. 1219cm3,47 kW/64 CV, 1124cm3,36 kW/50 CV, LJ HC £111*013 CCIIIIC 1
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CÔTELETTES
de porc J[ ¦¦ ^%

100 g. Fr. I I I t̂W

SOU DE PORC
I sans os JL AP

I 100g. Fr. I M L̂W %aW

I Saucisses à rôtir
/ de porc J J A

/ les 100 g. Fr. 1 1 I %kW I
I 8-12001 B t
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UN ÉQUIPEMENT JM#0 PARFAIT
O YASHICA FX3 avec objectif * Y"

2,0/50 mm. - Xc  ̂
' "¦".Str̂ '

Semi automatique à cellule silicium, réglage de f §ÊF%*-raœ*L.~ —- \̂l'exposition par diodes luminescentes, viseur '"LâWstl/  ' .Yv ' '"' .?..
très lumineux avec stigmomètre oblique et mi- Jmwf^È^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊfÊkf .̂croprismes; vitesse de 1 sec. à 1 / 1000 sec. fffil____Sfc_i__ .. _x ..._ _ -- v̂j_._s _
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BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 30 avril 1982 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts.

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA. D _3- _5

Le premier
aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !
Au prix le plus bas !

Naturellement S
chez:

lÊBWll
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

DÉMONSTRATION
CHEZ VOUS

sans frais
42165

. .. " . :

Où donner à nettoyer vos vête-
ments de fourrure, cuir, daitflf*
mouton retourné ? ' '"f' Av

Pour une parfaite exécution

„0« TI 0 _lr.B ™B Avenue
f___ _ _. _ */_. J Léopold-Robert 29
Y*." Uaue^- Tél. 039/22 23 93
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et tous accessoires

| Jacques LEUBA - Forges 19-Tél. 039/26 52 61
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^̂ OT^ SAI NT-IMIER ^̂ ^̂ ^
à vendre

immeuble
ancien

partiellement rénové, 3 logements
de 3 pièces avec salle de bain,
chauffage central généralisé, buan-
derie équipée, greniers, caves, jar-
din.

! Prix de vente Fr. 155 000.- 9339s

AGENCE IMMOBILIÈRE f̂i f̂̂ ÉÉk

2612 CORMORET ^̂ ^R-î* riM$}-W
Tél. 039 / 44 17 41 ^^*#të&_l_P̂

I À L'EST DE NEUCHÂTEL
m belle situation, proche des transports publics.
Kl école, centre d'achat, plage, vue sur le lac et les
B_ Aloes

I MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES
|| construction 1925, régulièrement entretenue,
JE séjour, salle à manger, cuisine partiellement agen- 'r
S cée, 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
g séparés, terrasse, sous-sol.

I PRIX DE VENTE Fr. 350 000.-
SB 87.130 É

O Auberge
U de
Y Jeunesse i

PORTES
§ Rue du Doubs 34 I

amm La Chaux-de-Fonds §

___b- _____M ara Samedi et dimanche I
?f|TJ C 1 et 2 mai 1982 3xu m ĥ9 de 10 à 17 heures 43794 |

Fête du Travail
à Saint-lmier
La manifestation se déroulera selon le programme suivant:

10 h. 30 Rassemblement sur la Place du 16-Mars, à
côté de la Maison du Peuple, fanfare du
Corps de Musique de St-Imier

10 h. 40 Départ du cortège conduit par le Corps de
Musique

10 h. 55 Manifestation sur la Place du Marché, dis-
cours officiel prononcé par M. Kurth
Meyer, conseiller d'Etat et directeur de
l'Hygiène publique et des Œuvres sociales

11 h. 15 L'Internationale par le Corps de Musique

'"?••. 11 h. 20 Reformation du cortège et départ pour la

:mÎM*î ^s^ -T. ;:> U.-- : Maison du Peuple ;.; _ ;_.
Urutty- . «v? ;n !.¦>_ :;. ' ••¦ • .. .. iî> ¦'¦

11 h. 30 Fin de la manifestation officielle, verrée de
l'amitié offerte à la Maison du Peuple par
le comité d'organisation

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera à la Salle de
Spectacles. 0612316
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Les communes ne doivent pas baisser les bras
Association Centre-Jura à Tramelan

L'association Centre-Jura, qui groupe 19 communes neuchâteloises et du
Jura bernois, va faire part de ses inquiétudes quant à la situation
économique et démographique des régions touchées par la récession. Elle
demandera notamment dans une lettre envoyée aux autorités fédérales, le
prolongement des indemnités de chômage pour les personnes qui les ont
épuisées et un soutien efficace des autorités compétentes pour le
développement de ces régions. Cette résolution a été approuvée hier soir à

Tramelan lors de l'assemblée de Centre-Jura.

Ainsi que l'a déclaré M. Maurice
Huguenin, président du Centre-Jura,
l'année 1981 a été marquée par la pré-
sentation de sept projets, évalués à
quelque 29 millions de francs, qui ren-
trent dans le cadre des crédits LIM.

Ces projets, qui concernent des tra-
vaux routiers à Villeret, l'aménage-
ment de la patinoire de Saint-lmier,
l'amenée de gaz dans les Montagnes
neuchâteloises et dans le vallon de
Saint-lmier, etc., portant sur 1,85 mil-
lion de francs, seront financés par un
prêt LIM, ce qui représente un peu

plus du quart des sept millions accor-
dés jusqu'en 1984 à la région Centre-
Jura.

Pour le président de Centre-Jura,
les communes ne doivent pas baisser
les bras dans leurs investissements qui
sont un gage pour le développement
de la région.

Après l'adoption des comptes 1981
et du budget 1982 qui bouclent favora-
blement (entraînant une légère baisse
des cotisations), Mlle Sandra Schmid,
économiste et secrétaire de Centre-
Jura, a estimé que les petites commu-

nes, qui ne peuvent pas toujours pré-
senter des projets d'investissements
importants doivent cependant se sen-
tir totalement «impliquées dans la so-
lidarité régionale».

Une promotion économique qui est
au centre des préoccupations de Cen-
tre-Jura qui vient de publier une bro-
chure sur les locaux disponibles pour
d'éventuelles implantations indus-
trielles. Ce recensement se poursuivra,
ultérieurement, dans les communes du
Jura bernois. Enfin, Centre-Jurg, par
son adhésion à l'Association du tou-
risme neuchâtelois, entend prendre
une part active dans la promotion du
tourisme rural.

Quant au comité, il a été réélu pour
trois ans. Mme Kiener, de Renan,
remplacera M. Friedli, représentant le
Haut-Vallon de Saint-lmier.

L'assemblée a été suivie d'un apéri-
tif offert par les autorités communales
de Tramelan. (pve)

Que d'impôts non payés à Villeret...
Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a fixé la prochaine assem-
blée communale ordinaire au mercredi 26 mai. Outre la traditionnelle adop-
tion des comptes municipaux et de l'Ecole secondaire et de la communauté
scolaire pour 1981, les citoyens auront à débattre du projet du nouveau règle-
ment de police et du règlement concernant la protection des données. Une
dernière touche a été apportée au règlement de police par l'exécutif commu-
nal. Le projet, fort de quelque 74 articles sera prochainement déposé publi-
quement auprès du bureau municipal dans un délai de 20 jours avant et après
l'assemblée du 26 mai. Il sera appelé à remplacer le règlement de police actuel

datant de juin 1929.

Le Conseil municipal a approuvé les
comptes municipaux 1981 qui laissent
apparaître un déficit final de plus de
23.000 francs pour un total de charges de
plus de 1,4 million de francs.

La situation économique actuelle et en
particulier la hausse du taux hypothé-
caire n'est pas étrangère à ce résultat né-
gatif. Il est toutefois regrettable de cons-
tater un nombre si important d'arrérages
(impôts en particulier). Ainsi, au 15
avril, environ 110.000 francs d'impôts
1981 étaient impayés! f Q -. „

LOYERS EN HAUSSE
Dès le 1er novembre prochain, les lo-

cataires des immeubles locatifs apparte-
nant à la municipalité paieront leur
loyer plus cher. Ainsi vient d'en décider
le Conseil municipal. Eu égard à la

hausse du taux hypothécaire et confor-
mément aux dispositions légales, le
Conseil municipal a en effet décidé de
majorer les loyers de 14 pour cent.

L'entrée en vigueur du prochain ho-
raire cadencé des CFF, le 23 mai, appor-
tera quelques modifications des heures
d'ouverture du bureau postal. La poste
fermera ses portes à 18 heures au lieu de
18 h. 15 du lundi au vendredi. A la de-¦ mande du Conseil municipal aucune res-
triction d'horaire n'interviendra puisque
la poste ouvrira ses portes en compensa-
tion à 14 h. 15 au lieu de 14 h. 30. Le ma-
tin, les heures d'ouverture restent in-
changées.
HORAIRE CADENCÉ:
LE NON DES CFF

Le Conseil municipal de Villeret avait
présenté diverses revendications dans le

cadre de la mise à l'enquête publique du
projet d'horaire cadencé des CFF. Le
premier volet de ces revendications
concernant l'adjonction de deux trains
supplémentaires en fin de soirée, avait
été rejeté voici quelque temps déjà. La
seconde partie des modifications reven-
diquées par notre exécutif communal
avait trait aux déplacements des élèves
de l'Ecole secondaire. L'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire ne manquera
pas de compliquer sérieusement le pro-
blème du transport des élèves, car
l'adaptation des horaires scolaires à ceux
des CFF paraît impossible.

Dans une récente lettre, la Direction
des CFF a dit non une nouvelle fois aux
demandes du Conseil municipal. Il
s'agira dès lors de trouver une nouvelle
solution. La tâche s'annonce d'ores et
déjà difficile.
COURSE DESPERSONNES ÂGEES^

Dans le courant de l'automne dernier
et suite au désistement de l'Union des
sociétés locales, le Conseil municipal
avait décidé de prendre en charge l'orga-
nisation de la course des aînés. Un pre-
mier pas a été franchi avec la nomina-
tion de Mme Huguette Donzelot, con-
seillère municipale, en qualité de respon-
sable de cette organisation, (mw)

Projet de gazoduc dans le Jura bernois
Conférence des maires et présidents de bourgeoisie à Péry

Les maires et les présidents de bourgeoisie du Jura bernois et du district de
Bienne se sont réunis hier soir sous l'égide de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) à Péry. Thème de la conférence: un projet de gazoduc
dans le Jura bernois. En présence de M. André Ory, président, MM. Schuma-
cher et Panissod, de la maison MPE Plan SA, ont présenté le projet. C'est jus-
tement cette entreprise qui est chargée d'ouvrir une enquête auprès des
communes et des industries, afin d'étudier l'éventuelle possibilité de réalisa-
tion d'un gazoduc «haute pression» traversant le Jura bernois. Par les don-
nées obtenues, il devrait être plus facile de connaître les besoins en énergie

des diverses communes et entreprises, à court, moyen et long terme.

Le projet de la société gazière neuchâ-
teloise GANSA propose de relier Saint-
lmier à Arlesheim, c'est-à-dire au réseau
bâlois, en empruntant le Bas-Vallon de
Saint-lmier, puis un tracé général paral-
lèle au cours de la Birse. Ainsi, les
communes touchées seraient les suivan-
tes: Renan, Sonvilier, Villeret, Cormo-
ret, Courtelary, Cortébert, Corgémont,
Sonceboz, La Heutte, Péry, Tavannes,

Reconvilier, Malleray, Sorvilier, Court,
Moutier et Roches. Saint-lmier, pour sa
part, dispose déjà à son entière satisfac-
tion du gaz naturel.

LA CONSOMMATION DE
GAZ NATUREL
A SEXTUPLÉ EN DIX ANS

Durant les vingt dernières années, l'in-
frastructure du gaz a subi de nombreuses
et importantes modifications. En son
temps, en effet, il était produit dans les
usines à gaz ou dans les cokeries. Aujour-
d'hui, un système de réseaux intercon-
nectés assure la distribution du gaz na-
turel. Ce dernier voit sa consommation
augmenter d'année en année. En dix ans,
ladite consommation a sextuplé. Dans
les années 1980, elle représentait 4,6
pour cent de l'énergie primaire. Selon les
prévisions, en l'an 2000, elle devrait at-
teindre 9, voire 14 pour cent.

UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Les avantages du gaz naturel sont
d'être économique et non polluant. D'au-
tre part, il peut être utilisé directement
sans subir de transformation. Enfin, il
apporte une intéressante contribution à
la diversification des agents énergétiques
dans le sens souhaité par la Conception
globale de l'énergie, et par la nouvelle loi
sur l'énergie en vigueur depuis le 1er
avril dans le canton de Berne. Selon les
deux représentants de MPE Plan SA, le
gazoduc prévu représenterait un élément

déterminant pour le développement éco-
nomique du Jura bernois.

C. D.

Vellerat: libération par tous les moyens
Plus de 3000 lettres adressées à toutes les communes de Suisse

A Vellerat, petite commune de quelque 65 habitants, étalée sur 209 hectares de
terres, on n'est pas content du tout, du tout. On veut être rattaché au canton
du Jura et tout de suite. Cette fois, pour y parvenir, le maire de la commune,
Pierre-André Comte, vient d'annoncer à la presse que 3025 lettres ont été
expédiées hier à toutes les communes de Suisse, en quatre langues. D'autre
part, une lettre a été adressée au début du mois au Conseil exécutif bernois, le
sommant de prendre enfin le taureau par les cornes. Si d'ici le 7 juin, aucune
réponse satisfaisante n'est parvenue, les habitants de Vellerat avisent déjà
qu'ils prendront d'autres mesures. Lesquelles ? Motus et bouche cousue, mais

Vellerat n'hésiterait peut-être pas à devenir une hors-la-loi.

Dans la lettre adressée au Conseil exécu-
tif bernois, les autorités de Vellerat posent
deux questions: «Trouvez- vous cette si-
tuation normale et digne d'être maintenue
artificiellement par un gouvernement qui
aurait quelque notion de décence civique,
intellectuelle ou politique ? Pouvez-vous
définir ce que représente la signification de
«droit des gens» pour une autorité qui per-
siste à mépriser des revendications aussi lé-
gitimes que celles de la commune de Velle-
rat ?» Le Conseil exécutif a deux mois pour

répondre, faute de quoi tous les moyens se-
ront bons pour obtenir la libération de Vel-
lerat.

PRÉJUDICES MORAUX,
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

«Aujourd'hui, notre petite commune est
toujours sous juridiction bernoise. Nous ne
tolérons pas cette situation, car elle est
contraire au droit des gens et à l'acte de li-
bre disposition du 23 juin 1974. Nous ne
saurions admettre plus longtemps de subir

les préjudices moraux, politiques et écono-
miques qui nous poussent à crier à l'injus-
tice», peut-on lire dans la missive adressée
à toutes les communes de Suisse. En effet,
la petite commune se partage entre une
partie des autorités administratives ber-
noises et un autre morceau jurassien.
L'état-civil, l'arrondissement forestier et le
Syndicat bovin sont à Moutier, alors que
les paroisses sont à Courrendlin, comme les
écoles secondaire et ménagère. Quant à
l'expertise des véhicules, les habitants de
Vellerat, qui sont à deux pas de Courren-
dlin, où se trouve un bureau d'expertises,
doivent se rendre à Bienne.

Cette fois, dit le maire, «nous en avons
plus qu'assez. Qu'on n'essaie pas de nous
proposer un concordat ou un arrangement
bidon. Nous voulons être rattachés au
Jura, un point c'est tout». Le ton se fait
menaçant.L'avenir seul dira ce qu'en pense
le Conseil exécutif bernois, ainsi mis sous
pression. C. D.

Elections au Grand Conseil bernois

Chez les mathématiciens de l'Insti-
tut des sciences exactes de l'Univer-
sité de Berne, un vilain doute plane.
Le parti socialiste autonome aurait-il
malgré tout un élu dans le district de
Moutier, alors que le Parti radical du
Jura bernois n'en aurait pas?... Les
mathématiciens de l'institut esti-
ment en effet que la nouvelle loi peut
être sujette à diverses interpréta-
tions. Ainsi, dans certains districts,
les calculs auraient été faits d'une au-
tre manière que dans d'autres. Fal-
lait-il, oui ou non, tenir compte au
moment de la dernière répartition
des apparentements à l'intérieur des
districts?

Il en a été tenu compte à la Préfec-
ture de Moutier, où toutes les infor-
mations concernant le cercle du Jura
bernois étaient réunies. Dans d'au-
tres districts alémaniques, par
contre, ce ne serait pas le cas.

A la Chancellerie cantonale, on es-
time que les calculs ont été effectués
de façon correcte dans les districts du
Jura bernois. Mais le professeur Car-
nal, de l'Institut des sciences exactes
de l'Université de Berne, n'est pas de
cet avis. Dans les directives données
il y a une année à M. Carnal, les ap-
parentements de district ne devaient
pas entrer en considération, la loi,
elle-même, est muette sur les appa-
rentements. Selon M. Carnal, si les
calculs avaient été basés sur les indi-
cations données par le canton il y a
une année, la répartition aurait été
autre à Courtelary et à Mojitier:
Dans le district de Courtelary, Si-
mone Strahm (psa) aurait été rem-
placée par Béat Gerber (prjb). Par
contre, dans le district de Moutier,
c'est Jones Charpie (psa) qui aurait
obtenu le siège au détriment de Mar-
cel Wahli (prjb). CD.

L'attribution des sièges
remise en question ?

Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier

Intitulée «Carré...menb>, l'exposition
d'œuvres graphiques du sculpteur Pierre
Nicolet consiste effectivement en d'ingé-
nieuses et multiples variations sur un
thème unique: le carré.

Né en 1935, le sculpteur Pierre Nico-
let, domicilié à Tramelan, membre de la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens depuis 1954, connu sans être «re-
connu» à sa juste valeur, mérite assuré-
ment de sortir de la pénombre où l'a
confiné sa modestie.

Dans le monde agité où nous vivons,
Pierre Nicolet nous invite au silence et à
la méditation. Cet artiste, qui s'exprime
principalement par le truchement de la
sculpture, poursuit hors des influences
de l'époque une quête d'absolu qui lui est
propre, sans se préoccuper de' savoir si
elle est ou non partageable.

Eminemment personnelle, son œuvre
est le fruit  d'une imagination originale.

P.W;«>L..

S'il faut absolument trouver des référen-
ces, disons que, dans le domaine de ce
que l'on a en son temps défini comme
«op'art», les œuvres de Pierre Nicolet se
situent à l'opposé des réalisations d'un
Vasarely, par exemple, exprimant avec
un dépouillement absolu, une économie
de moyens totale, ce que d'autres ont ex-
primé, de façon moins discrète, dans un
véritable «délire optique». L'œuvre de
Pierre Nicolet exige du spectateur une
lecture attentive, un véritable «retour
aux sources», dans le silence de la
contemplation. (Comm.)

Oeuvres graphiques du sculpteur Pierre Nicolet

CORGÉMONT

Pour l'exercice 1981, les comptes de la
Communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon présentent un total de char-
ges de 120.396 fr. (1980: 109.697 fr.) pour
l'ensemble des trois communes de Corgé-
mont, Sonceboz et Cortébert. Le total de
134 élèves (142) est réparti ainsi: Corgé-
mont 57 (66), Sonceboz 54 (51), Corté-
bert 23 (25). Le coût par élève est de 960
fr. (707) pour Corgémont, 637 fr. (580)
pour Sonceboz et 722 fr. (606) pour Cor-
tébert. L'Ecole secondaire se compose de
six classes. Huit maîtres principaux,
dont deux à mi-temps, y dispensent l'en-
seignement. Le corps enseignant est
complété par un maître auxiliaire, une
maîtresse d'ouvrages et une maîtresse
ménagère, (gl)

Comptes de l'Ecole secondaire

VILLERET. - Dimanche dernier est
subitement décédé à Villeret, M. Antoine
Lehmann, dans sa quatre-vingt-sixième an-
née.

Né à Villeret le 13 juin 1896, M. Leh-
mann a passé toute sa vie dans son village
natal. Horloger de formation, il fut em-
ployé auprès de la Manufacture d'horloge-
rie Rayville SA, pendant plus de 50 ans.

En 1920, M. Lehmann unit sa destinée à
celle de Mlle Esther Vogel. De leur union
naquirent deux enfants, un garçon et une
fille. M. Lehmann était huit fois grand-
papa, (mw)

Carnet de deuil
Hier, à 13 h. 05, un accident de la

circulation s'est déroulé à la place du
16-Mars, à Saint-lmier. Un véhicule
agricole, qui avait manifesté son in-
tention de tourner à gauche, a heurté
de côté une moto qui venait de dé-
passer deux voitures. Le motocy-
cliste, un frontalier qui travaille à
Saint-lmier, a subi une triple frac-
ture du bassin et il souffre en plus de
quelques côtes cassées. Il est hospi-
talisé à Saint-lmier. Sa moto est hors
d'usage, (cd)

Véhicule agricole
contre motard

SONCEBOZ

Hier, à 13 h. 30, un accident de la cir-
culation qui aurait pu très mal finir s'est
déroulé à Sonceboz, juste avant le tunnel
de Tournedos. Une automobiliste de
Courtelary est sortie de la route. La voi-
ture est tombée dans la Suze, quinze mè-
tres plus bas. Une petite fille passagère
du véhicule, a été éjectée. Elle ne souffre
par bonheur d'aucune blessure. Par
contre, la conductrice, restée dans la voi-
ture, s'est trouvée prise dans la rivière,
profonde à cet endroit de 1 m. 60 . Par
une incroyable chance, elle a immédiate-
ment été secourue par trois employés de
la Société industrielle. Sans leur inter-
vention, elle risquait de se noyer. La
conductrice a ensuite été transportée à
l'Hôpital de Saint-lmier pour observa-
tion. Son véhicule est hors d'usage. Les
dégâts matériels se montent au moins à
10.000 francs, (cd)

Voiture dans la Suze

Les studios les plus attrayants sont pré-
sentés maintenant chez Meùbles-Lang.
Plus de 100 modèles en vente exclusive
plus variés et avantageux que jamais.
N'importe quel désir d'agencement sera
réalisé. Saviez-vous que la plus belle ex-
position de meubles de la ville se trouve
en plein centre de Bienne? C'est en vous
baladant par la rue de Nidau que vous le
verrez chez Meubles-Lang au City-Centre
(en face du magasin Jelmoli). Vous pour-
rez y entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modèles ré-
partis sur 4 étages. Le jeudi l'exposition
est ouverte sans interruption jusqu'à 21
heures. 43831

f =

Idée No 1 pour
la vente du jeudi soir



I 

Les Ponts-de-Martel àf  ̂aTW à\ \WÎ a \̂\ i \ ia\ à\ ̂ Tàf  ̂B_l A I I I âf^k^Tâf  ̂
SUPERBES

QUINES
MAISON DE PAROISSE UllAllU IVI A\ I XaW W M  fK\J  LU \J dont jambon à i'0S.
Vendredi 30 avril 1982 —^ mm - * ¦ ¦_ _ _ _ ¦ ¦  ___>____ _______ ¦ n ^̂  

— _̂. — _ _ _ ^_ 
friteuses et

à 20 heures très précises 
fil §¦ |\l I f l l  l\l ^2 I mW U M  I 2 1 % _F I 

magnifiques cageots garnis

LE PREMIER TOUR EST GRATUIT ____# C ____¦ ^# IV i \  ̂
lll 

^# I ^aJ mïïm W C Cartes à Fr. 0,60

SALLE DE MUSIQUE
i La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 avril, 20 h. 30

Concert de printemps
par LES ARMES-RÉUNIES

Direction: Charles Frison j

et LA CÉCILIENNE
Direction: Pierre Huwiler

ENTRÉE LIBRE 43639
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OJ tlU *tA*f ¦ Away.
Il ne tient qu'à vous de l'essayer!
Cabriolet Fr. 13 45Q.-T Stationwagon Fr. 13 950.-.
Faites un essai auprès de:

GARAG E MÉTROPOLE S.A. H
Avenue Léopold-Robert 102
Téléphone (039) 22 22 68 43_43 \ |

Ĵ S_L ^= Le sourire au volant. E

=5UZUK_$1

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. 87-628

RADIOPHOTOGRAPHIE
POUR LE PUBLIC:

vendredi 30 avril de 14 h. à 16 h. 30. FOYER DSR
lundi 3 mai de 14 h. 30 à 16 h. 30, MARCHÉ 18

mardi 4 mai de 10 h. à 11 h. 00, MARCHÉ 18
- vendredi 7 mai de 14 h. à 16 h. 30, FOYER DSR
mercredi 12 mai de 9 h. à 11 h. 30, JAQUET-DROZ 63,

DENNER-GARE
mercredi 12 mai de 15 h. à 17 h., JAQUET-DROZ 63,

DENNER-GARE

En même temps que la radiophotographie, les personnes qui
le désirent auront la possibilité de faire contrôler

l gratuitement leur tension artérielle
43899

0359

Sandalette ballerine
cuir perlato rouge, blanc et bleu

39 80 y%̂ .

FRICKCR
19
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Fr. 5 900.-
Location-vente Fr. 163 — par mois

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

LL 31Û 4_

% 000
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Cuisine complète avec frigo, lave-vaisselle, cuisinière
4 plaques, évier inox, robinetterie, hotte aspirante

Autres exécutions possibles

Devis gratuit
: l  43993

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

Jack Yfar présente:

Raymond DEVOS
dans son tout NOUVEAU ON MAN SHOW
82-67 130 minutes de rires

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

Los
séchoirs ptestAJIà lingeSIEWI
sont les meilleurs auxiliaires des
femmes bien organisées:
légers, hauteur réglable à
volonté, inaltérables, sans
danger pour les enfants,
pivotants, faciles à ranger.

Faire sécher le linge en plein air, c'est
économiser du temps et de l'énergie.
Les séchoirs «parapluies» stewi sont
disponibles en divers formats, dans les
magasins spécialisés.

A. &W. KAUFMANN & FILS
\ P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
- • -.-:-_ - - ¦•»•: 10338-

l_StBUM_______________________i

AVIS
M. et Mme Walter Tschudi

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur commerce

CAFÉ-RESTAURANT

RUE NUMA-DROZ 208 LA CHAUX-DE-FONDS

à MONSIEUR et MADAME

Jean-Daniel Baumgartner
A cette occasion, ils profitent de remercier leur fidèles clients et amis, les
priant de reporter leur confiance à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

| M. et Mme Jean-Daniel Baumgartner
par un service soigné et des marchandises de qualité, s'efforceront de mé-
riter la confiance qu'ils sollicitent.

Vendredi 30 avril et samedi 1er mai le restaurant
sera FERMÉ pour cause d'inventaire

RÉOUVERTURE lundi 3 mai
44003
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jacob-Brandt 4, libre tout de suite

appartement 3 pièces
dans maison ancienne, tout confort. Prix
modéré.
Pour visiter, s'adresser à la concierge.
Téléohone h.^9) 23 54 63 89 386

A LOUER
pour l'été ou à l'an-
née, aux environs de
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
pour une voiture.

Tél. (039) 21 11 35
interne 203

43855

Samedi 1 er mai
Une belle tradition...

j La Fête
du Muguet
en Alsace 52.-*
Train et car postal 70.-

Dimanche 9 mai
Train spécial FÊTE DES MÈRES

Course surprise
Repas de midi compris 64.-

Jeux, danse, ambiance 75.-

Veuf
cinquantaine,
bonne situation,
énergique, bon,
avec un enfant, dé-
sire rencontrer une
compagne gentille
pour créer foyer
heureux.

Tél.
038/25 72 10.

28-622

- .¦-- - ¦ - • -Ô'-'
A vendre à Neuchâtel

institut de
beauté
Centre ville.

Ecrire sous chiffre
E 28-500431 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-792

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333
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Place du Marché - (039) 22 38 16 - La Chaux-de-Fonds

yofra Journal:
L'IMPARTIAL

| &&) Café du Musée i
j  " TM Daniel-JeanRichard 7 ¦

! \ ) > f  Tél. (039) 22 27 19 H

^2^T Ce soir, SOIRÉE 1

SPAGHETTIS BOLOGNESE |
Fr. 5.50 l'assiette 44065 I

BEA à Berne
du 30 avril au 10 mai 1982
20% de réduction en train

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
«départ à 1 Bheures. ., 43271
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L. Tél. 039 22 4114 J

IBlSBr

Dimanche 16 mai

Lac de H ail wi II -
Circuit des
châteaux
d'Argovie 46.- *
Journée suisse de la navigation

Train, autocar et bateau 57.-

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

DEMAIN SOIR VENDREDI

Ambiance accordéon 43993

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès 1rs. 45.- par mois ;

Occ. Steinway SSons
Bechstem, Bosendor-
te' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+¦ rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022.35 94 70
Berne: 031/4410 81 Ç
Plus de 30 ans au E
service du client. 5



Les syndicats contre la «soupape de sécurité»
Main-d'œuvre frontalière dans le Jura

Page 17 "̂
Cela fait deux ans que les syndicats at-

tendent l'introduction de salaires mi-
nima - qui sont prévus par la loi lorsque
le besoin s'en fait sentir - pour les tra-
vailleurs frontaliers et leur patience a at-
teint ses limites. Pour eux, l'Etat a large-
ment la possibilité de légiférer. Les can-
tons de Genève et de Neuchâtel l'ont
déjà fait et les organisations des Syndi-
cats jurassiens en attendent de même. Il
l'ont dit clairement en ne ménageant pas
leur propos.

Le 5 avril 1982, après plusieurs démar-
ches restées vaines, ils ont proposé au
canton un tableau récapitulatif pour l'in-
troduction des salaires minima, tirés de
la Commission tripartite neuchâteloise
dans le domaine de l'horlogerie et de la
métallurgie. Une base de discussion en
quelque sorte, dont l'intérêt est double
puisque ces deux branches économiques

sont les plus importantes et que le can-
ton du Jura a de nombreuses similitudes
avec le canton de Neuchâtel.

SERVICE DES ARTS
ET MÉTIERS RESTREINT

Sans ressentiment envers les fronta-
liers, les syndicats considèrent que le
Service des arts et métiers accorde trop
de permis de travail dans des conditions
contractuelles qui découragent les tra-
vailleurs jurassiens. Pour eux, les pa-
trons en profitent inévitablement.

Quelques-uns ne sont même pas ratta-
chés à une convention collective, ce qui
n'encourage pas la surveillance des salai-
res des frontaliers dans les entreprises.
De plus, la Commission tripartite
n'exerce aucun contrôle après la déli-
vrance de permis «dans le terrain» et ce
n'est que par hasard qu'elle apprend que
les clauses d'un contrat ne sont pas ap-

pliquées. Quant au Service des arts et
métiers, à qui reviendra ce contrôle, il ne
peut rien faire à deux personnes...

Autre grief, des permis sont accordés
sans que la commission soit consultée. Le
canton octroie, selon les syndicalistes,
des permis à des entreprises pour qui la
commission avait toujours refusé des
frontaliers, en particulier pour les bu-
reaux de placements.

En outre, des discussions qui ont lieu à
l'intérieur de la commission parviennent
parfois aux oreilles d'employeurs qui
font alors savoir à un frontalier, suscep-
tible d'être engagé, que les syndicats y
sont opposés (et non pas à la commis-
sion).

Le canton vient pourtant de faire un
«effort» en imprimant de nouvelles for-
mules (à la demande de la délégation
syndicale) pour les permis des fronta-
liers. Ces formules, plus limpides, exigent
de la part des communes qu'elles contrô-
lent si l'entreprise qui désire une main-
d'œuvre frontalière en a réellement be-
soin.

Satisfaction donc, mais partiellement,
pour les syndicats qui demandaient aussi
une copie à leur intention, dans le but de
contrôler dans les entreprises l'applica-
tion des clauses du contrat d'un trvail-
leur frontalier. Revendication qui n'a
pas été acceptée. PVe

Visite d'une personnalité horlogère
suédoise dans la région

Lors de sa visite à Saignelégier, M. Swen Sandstroem entouré de MM. J.-Ph. Peçon
de Revue Thommen (à droite) et T. Gattlen de A. Miserez.

Une des principales personnalités des
milieux horlogers suédois, M. Swen
Sandstroem a effectué en ce début de se-
maine un voyage d'information en
Suisse. Malgré ses 78 ans qu'il porte fort
allègrement, M. Sandstroem joue tou-
jours un rôle en vue dans le monde hor-
loger de son pays où ses avis font auto-
rité. Ancien recteur de toutes les Ecoles
d'horlogerie de Suède, il est encore le
principal rédacteur du journal des horlo-
gers-bijoutiers, membres de la Conven-
tion horlogère suédoise. D'autre part, M.
Sandstroem fonctionne comme expert et

secrétaire du bureau de l'UTPI chargé
du contrôle de la qualité de toutes les
pièces désirant être agréées par la
convention. En Suède où les organisa-
tions de consommateurs sont très puis-
santes, le rôle de ce bureau est particuliè-
rement important. Notons que pour se
familiariser avec la technique du quartz,
M. Sandstroem n'a pas hésité, alors qu'il
avait 73 ans, à suivre durant trois ans les
cours de l'Université.

Après avoir parcouru la Foire d'échan-
tillons de Bâle, M. Sandstroem a pris la
route de la Métropole horlogère dans le
but de réaliser un reportage complet sur
certaines industries de notre pays. La fa-
brique de montres de haut de gamme,
Revue Thommen LTD de La Chaux-de-
Fonds, qui l'a pris en charge, a choisi de
lui faire visiter, outre ses propres ate-
liers, l'entreprise de boîtes A. Miserez SA
de Saignelégier, dont la qualité de la pro-
duction correspond bien aux exigences
de Revue, ainsi que la Fabrique d'Ebau-
ches de Fontainemelon. Il a été vivement
intéressé et favorablement impressionné
par tout ce qu'il a vu dans ces entrepri-
ses.

Etude menée dans des communes jurassiennes
Lutte contre la rickettsiose

La rickettsiose (appelée fièvre q chez
l'homme) semble s'être particulièrement
répandue en Suisse, notamment dans les
cantons de Thurgovie, Zurich, Saint-
Gall, Bâle-Campagne, Soleure, Berne et
du Jura. Elle atteint surtout les bovins
et les moutons, rarement l'homme.

Le Service biologique de l'armée s'est
offert gracieusement pour mener une
étude au sujet de la maladie dans les en-
virons de Zurich et dans le canton du
Jura, étude scientifique portant sur les
relations de l'infection entre l'animal et
l'homme. Elle sera menée par des méde-
cins, vétérinaires, bactériologistes, chi-
mistes et spécialistes des denrées alimen-
taires, à la fin du mois d'avril et au dé-
but du mois de mai.

Les spécialistes, qui pour l'occasion
auront revêtu l'uniforme militaire, se-
ront accompagnés du vétérinaire canto-
nal ou d'un collaborateur du service de

l'économie rurale. Ils procéderont à des
prises de sang au bétail bovin et aux
moutons. Avec leur consentement, ils
procéderont aussi à des prises de sang du
personnel des exploitations agricoles les
3 et 4 mai. Les analyses seront faites gra-
tuitement et, si le résultat d'une analyse
permettait de déceler une grave infection
dans l'une ou l'autre exploitation, le se-
cret médical serait absolument respecté.
Il sera communiqué aux intéressés par
l'intermédiaire du médecin ou du vétéri-
naire de confiance.

Il s'agit d'une étude effectuée par un
service de l'armée au bénéfice de la po-
pulation. Aussi, le médecin cantonal
comme le vétérinaire cantonal invitent
les personnes occupées dans les exploita-
tions agricoles des quelques communes
visitées à réserver un excellent accueil
aux spécialistes scientifiques qui se pré-
senteront chez elles, (rpju)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

Cet été on montrera Boutonnés sous La ceinture élastique
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844 29...

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
, le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/ No: NP/Loc: 

Profession: Age: 

<fi privé: <& prof.: 
28695

EPICERIE-PRIMEURS
SERRE 8
Dès le lundi 3 mai 1982

«changement de
propriétaire»
Une corbeille pleine de sincères et chaleureux re-
merciements sont adressés par M. et Mme
WAELTI à leur fidèle clientèle qui leur a permis,
durant 36 années, de nouer plus d'une amitié au
gré des relations commerciales.

II leur est particulièrement agréable de vous ap-
prendre que M. et Mme ANEIROS assureront la
suite du commerce avec compétence. Ils s'effor-
ceront de vous satisfaire et souhaitent vivement
être honorés de votre confiance et de votre fidé-
lité.

Une attention marquera la journée d'ouverture.

SERVICE À DOMICILE: Tél. 039/22 41 71. SMS

Pour le personnel communal

Le Conseil municipal de Delémont a dé-
cidé mardi soir d'augmenter les allocations
pour le personnel communal. C'est ainsi
que les allocations pour enfant passeront
de 80 à 95 francs par mois et les allocations
pour ménage de 100 à 120 francs.

Elles n'avaient plus été revues depuis
1975.

Avec l'augmentation également décidée
des allocations pour service irrégulier et
pour service de piquet, la dépense supplé-
mentaire sera de .21.500 francs pour le se-
cond semestre de l'année, ces revalorisa-

tions, correspondant à celles demandées
par la VPOD et correspondant à l'augmen-
tation du coût de la vie entrant en vigueur
le 1er juillet. L'exécutif communal a de
plus pris note d'une première estimation
des comptes 1981, qui devraient être équili-
brés, alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 362.000 francs.

La commune a d'autre part refusé une
requête de certains commerçants pour une
ouverture tardive des magasins vendredi
soir, veille du 1er mai, jour férié officiel
dans le canton du Jura, (ats)

Augmentation des allocations à Delémont



Mort de l'autonomie communale ?
«Pour l'équité fiscale - contre les privilèges fiscaux»: quel magnifique pro-
gramme ! A première vue, personne ne peut s'opposer à l'initiative socia-
liste sur laquelle les citoyens se prononceront le 6 juin.

A première vue seulement, car le bel emballage socialiste contient un ca-
deau empoisonné à l'intention d'une victime bien précise; qui a pour nom
«autonomie communale» . En effet, la fiscalité reste quasiment l'unique do-
maine où l'autonomie communale s'exprime encore. Or, selon les socialis-
tes et en vertu d'une artificielle symétrie fiscale, les 62 communes du can-
ton devraient plus ou moins aligner leur barème d'impôts sur celui de
l'Etat. Ainsi, par la bande, discrètement, on donnerait le coup de grâce à
l'autonomie communale.

Y gagnerait-on au moins quelque chose ? Non 1 on forcerait simplement
des communes aussi différentes que Neuchâtel et Brot-Dessous à lever des
impôts similaires, alors que leurs besoins divergent fortement et que les
services offerts, l'infrastructure et l'environnement ne peuvent être compa-
rés.

La réalité des faits contredit quotidiennement les schémas socialistes; aux
Neuchâtelois maintenant de refuser les cadeaux empoisonnés.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous:
Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 Neuchâtel 8 622

IB AVIS MORTUAIRES aWk
Que ton repos soit doux

\ :> comme ton cœur fut bon,
chère belle-maman.

Monsieur Willy Blaser;
Monsieur Rudolf Friedland, à Olten, et famille;
Madame Gertrude Friedland, à Olten;
Madame et Monsieur Henri Kûng-Friedland et famille, à Thayngen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

| Madame |

Hedwig LUTHIGER
née FRIEDLAND

leur chère belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection lundi, dans sa 83e année,

~ après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 7, rue des Bouleaux.

f. Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43903

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Walti [
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et- nuit • Cercueils - Transports E

Formalités - Prix modérés H
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds K

[ a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Robert GREUTER

entré au C.A.S. en 1973
; dont il gardera un bon souvenir.
i 44197 Le comité ]

3 LE LOCLE \ Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame ,

Marguerite GROSPIERRE
née MATTHEY

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 28 avril 1982.

Le culte sera célébré vendredi 30 avril, à 14 heures, à la Chapelle
de La Résidence.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire. ;

; i Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
' PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44223

VILLERET Le dernier chemin de ta vie fut
, long et difficile, tu l'as parcouru

avec courage.

Repose en paix.

fi Madame Nelly Jacot;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Jacot et leurs enfants Marie-Louise, \

Sylvain et Laurent, à Villeret;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Fischer et leur fils Patrick, à Plagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du s

l\ décès de 5 \

Monsieur ,-

Georges JACOT
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection dans sa 79e année, après une longue maladie.

VILLERET, le 28 avril 1982. \

ïi Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds vendredi 30 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont priées de penser
à Pro Infirmis Bienne, cep 25 - 6050.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue
Neuve 29. 2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100486
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LABORATOIRE A LABORATOIRE

***"* rlL amw% intg y n traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 — __ »¦». _-_ _-_ _£- _-_^ i-_ _ _ n_  ¦- Biosthéticien agréé

1er étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds - ¦ ~ - , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un lo"9 traitement souvent pris trop tard m (03g) 22 21 60
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

Solution des lettres cachées: Mazout

GILERIE DU T/.PIS
d'ORIENT

Serre 38, La Chaux-de-Fonds

Réservation
Choix à domicile

UN COMMERCE LOCAL
,r TOUTE L'ANNÉE

À VOTRE SERVICE / ,,,-

SOS ?
Problèmes immobliers - Achats -
Ventes - Gérances - Expertises - Fi-
nancements hypothécaires

Groupe CMR S.àr.l.

Case postale x

2053 Cernier !
Téléphoner au 038/53 19 04

Valais
M nous reste encore quelques ap-
partements à vendre I s. n

• 

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VU9rOR1t9

. Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
'< revêtements synthétiques PORTAS dans de

nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES
DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

Rua du Nord 70-72. 2300 La Chaux-de-Fonds PORTKS*

Tel. (039) 23.79.00 ¦¦ 3
Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays _ Europe D mfQ

A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement 31/_ pièces
confort. Charrière 90, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (032) 97 62 68
4375B

A louer pour juin - juillet 1982, bel

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
rue Cernil-Antoine 9 au lie étage.
Tél. 039/26 41 00, heures repas et le soir.

43699
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Monsieur l'Abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal,
et les prêtres du canton de Neuchâtel,
font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'Abbé

Louis VEILLARD
durant plus de 50 ans curé du Cerneux-Péquignot.

Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Cerneux-Péquignot
le vendredi 30 avril, à 14 h. 30. 100488

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT m±m

Dans son infinie miséricorde
Dieu a rappelé à Lui son fidèle
et vaillant serviteur

Monsieur l'Abbé

Louis VEILLARD
curé du Cerneux-Péquignot durant 52 ans
dans sa 86e année, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 28 avril 1982.

R. I. P.

Les familles:

Monsieur et Madame Alexis Veillard-Hirt, à Berne;
Monsieur et Madame Frédéric Veillard-Bunsas, à Liestal;

Madame Hedwige Spring, aide au prêtre;
Les prêtres du Locle et du Cerneux-Péquignot;
La paroisse du Cerneux-Péquignot.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 30 avril, à
14 h. 30, en l'Eglise du Cerneux-Péquignot.

Le corps repose en l'Eglise du Cerneux-Péquignot.

Au lieu de fleurs et de couronnes, les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt voudront penser à la paroisse du
Cerneux-Péquignot, cep 23 - 766.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100489

Dixième anniversaire de la fanfare des cadets «La Relève»
Importante manifestation à Saignelégier

C'est samedi 1er mai que l'ensemble
des cadets «La Relève» de Saignelégier
va fêter son dixième anniversaire. Un
comité d'organisation que préside M.
Henri Jemmely, a mis au point des festi-
vités qui se dérouleront à la halle-can-
tine du chef-lieu, dès 20 h. 30.

Après des concerts des fanfares de
Saint-Brais, Saignelégier et de «La Re-
lève», une rétrospective sur cette pre-
mière décennie d'activité sera présentée.
La soirée se terminera par un grand bal
conduit par l'orchestre «Alarme».

Cet anniversaire donne l'occasion de
se pencher quelques instants sur les dix
premières années de cette sympathique
société. Soucieuse d'assurer la relève de
ses effectifs, la fanfare de Saignelégier
organisait depuis plusieurs années déjà,
des cours de solfège à l'intention des éco-
liers. L'intérêt et le nombre des partici-
pants allant sans cesse en augmentant,

l'idée de créer une fanfare de cadets a
pris corps petit à petit pour finalement
se transformer en réalité durant l'hiver
1971-1972. Après quelques mois de répé-
titions, le juvénile ensemble s'est pré-
senté pour la première fois au public à
l'occasion du concert annuel de la so-
ciété, en mars 1972, interprétant quel-
ques marches sous la baguette de son di-
recteur-fondateur, M. Antoine Jean-
bourquin.

Profitant de l'enthousiasme manifesté
par leurs jeunes musiciens, les dirigeants
ont su donner une réjouissante impul-
sion à cette nouvelle société qui venait
compléter l'éventail des possibilités of-
fertes à la jeunesse d'occuper intelligem-
ment ses loisirs. D'emblée, la fanfare a
trouvé son rythme de croisière: cours de
solfège pour les débutants, répétitions
hebdomadaires, participation à de nom-
breuses fêtes et manifestations locales et

régionales, aubades offertes à la popula-
tion, ainsi que les inoubliables excursions
annuelles qui ont permis aux jeunes mu-
siciens de découvrir le Jura, la France
voisine, la Gruyère, Verbier, Lausanne,
Bâle.

PREMIER UNIFORME
En 1973, le 10 octobre, la société a

inauguré son premier uniforme, un bla-
ser et un bonnet de police bordeaux du
plus bel effet. L'année suivante, avec
l'appui de la fanfare des aînés, les cadets
ont organisé la première Fête de l'Asso-
ciation jurassienne des groupements de
jeunes musiciens. Le 19 mai 1974, ils ont
accueilli 11 sociétés venues de Bienne,
Les Bois, Les Breuleux, Cortébert, Cour-
rendlin, Courtelary, Delémont, Le Noir-
mont, Perrefitte et Porrentruy, soit quel-
que 400 jeunes musiciens réunis pour la
première fois dans le Jura. Depuis lors,

«La Relève» lors de la bénédiction de sa bannière, en août 1979.
ces rencontres amicales sont devenues
annuelles et les cadets de Saignelégier y
participent chaque fois.

L'activité déployée en 1975 fut parti-
culièrement intense, avec un effectif de
33 membres dont une demi-douzaine de
filles, les premières à jouer dans les rangs
de la société. Celle-ci s'est produite pour
les centenaires de la Fédération des Céci-
liennes du Jura et celui de la Banque Po-
pulaire Suisse de Saignelégier, à l'occa-
sion de la Fête jurassienne de lutte
suisse, ainsi qu'à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds.

1979 fera date dans les annales des ca-
dets. Elle a débuté par un camp de musi-
que de quatre jours dans une colonie de
vacances de Fomet-Dessous. Le travail
intensif qui y a été effectué a été particu-
lièrement bénéfique pour tous à la veille
des festivités qui ont marqué, les 18 et 19
août, la bénédiction du drapeau de la so-
ciété baptisée alors «La Relève». Par-
rainnée par Mme Marie Paratte et M.
Antoine Jeanbourquin, ancien directeur,
la nouvelle bannière est l'œuvre de M.
Georges Queloz de Saint-Brais qui en a
dessiné le sujet et les Carmélites du Pâ-
quier qui l'ont réalisée. La fête a été fort
réussie.

En décembre, «La Relève» s'est pro-
duite en direct des studios de la Radio
romande, dans l'émission «Le kiosque à
musique».

UNE JOURNÉE MÉMORABLE
1981 marquera un nouveau temps fort

dans la vie des cadets, invités à réhaus-
ser de leurs productions le baptême du
nouveau DC-9 «Jura» de Swissair, à
l'aéroport de Bâle-MuIhouse, le 20 no-
vembre. Ce fut une journée inoubliable
pour tous. Après avoir joué devant un
parterre de personnalités jurassiennes et
de la direction de la compagnie natio-
nale, les jeunes musiciens ont été conviés
à participer au vol inaugural au-dessus
de la France et du massif alpin. Ce fut
un cadeau merveilleux quelques mois
avant le dixième anniversaire de la so-
ciété, et une belle récompense pour tous
ceux qui, sans compter leurs heures, se
dévouent inlassablement pour la promo-
tion de la musique parmi les jeunes.

(texte et photo y)

Comptes communaux 1981: excellent exercice
Conseil général des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier le Conseil général
était convoqué en séance ordinaire au
collège. 14 membres étaient présents, M.
J.-L. Bron excusé. Après la lecture du
procès-verbal par Mlle Andrié, l'on passa
aux comptes 1981.

Intérêts actifs. — Augmentation des
recettes de 9000 francs due à la hausse
des taux d'intérêt.

Immeubles productifs. - Diminu-
tion des recettes de 8500 francs due au
changement d'un boiler et réfection de
deux chambres dans un appartement de
la maison communale pour une somme
de 4800 francs, non prévue au budget. La
différence restant est due à l'achat de pi-
quets, la construction d'un bovi-stop et
aux réparations du toit de la loge des
Gollières.

Forêts. - La bonne vente des bois a
permis de réaliser un bénéfice supérieur
de 16.000 francs.

Impôt. - Encaissé 651.000 fr. contre
595.000 fr. prévus au budget.

Hygiène publique. - Augmentation
des dépenses de 5000 fr. La répartition
du bénéfice réalisé par SAIOD n'a pas
été effectuée au début de l'année comme
précédemment et n'a pas pu être mise en
compte sur 1981.

Instruction publique. - Budget dé-
penses: 411.000 fr. Comptes 1982:
383.000 fr. La différence provient du
nombre d'élèves estimé à 40, alors qu'il
n'y en a eu que 34. M. Schmied s'étonne
qu'une telle différence n'ait pas été pré-
vue. M. G. Soguel lui répond que le sys-
tème de calculation avait changé il y a

quelques années mais que l'on ne s'en
était jamais rendu compte vu que le
nombre d'élèves variait très peu. Le coût
moyen de l'élève pour la commune
s'élève à 5168 fr. 80.

Sports. - La différence de 3500 fr.
provient de la prise en charge d'une piste
de saut pour la SFG.

Travaux publics. - Il n'a pas été pos-
sible d'effectuer tous les travaux prévus
vu le dépassement des postes «enlève-
ment de la neige» et «utilisation de
l'Unimog» dû à un hiver très rigoureux.
M. Jeannet demande de relever les deux
postes ci-dessus à l'avenir. Ce qui est
déjà fait pour le budget 1982. M.
Schmied demande de ne pas délaisser les
travaux qui doivent s'effectuer chaque
année afin de ne pas devoir voter des cré-
dits extraordinaires.

Police. - Léger dépassement dû à
l'équipement d'un poste de commande
pour un deuxième «groupe d'alarme» par
téléphone pour les pompiers.

Dans son rapport la Commission fi-
nancière estime que l'exercice 1981 est
réjouissant et que ces prochaines années
il devrait en être ainsi jusqu'à la cons-
truction de l'abri de protection civile. Il
serait donc nécessaire de ne pas voter de
crédits inutiles afin de pouvoir payer, en
partie au moins, cet abri, sans devoir
augmenter les impôts.

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Présidente, Mme Schlaeppy (soc);

vice-président M. Jeannet (lib); secré-
taire Mlle Andrié (rad); secrétaire-ad-
jointe Mme Bugnon (lib); questeurs
MM. Simon-Vermot (rad) et Corti (lib).

C'est avec beaucoup de regrets que le
Conseil général apprenait la démission
de M. A. Stamm (rad) pour raisons pro-
fessionnelles, (pp)

L'officine ne passera pas l'été

«Si nous sommes fermés, adressez-
vous à Pharmacie Coop, av. Léopold-Ro-
bert 108 (près d'ici) ou à Pharmacie
Coop, rue Neuve 9, ouverte tous les
jours». Ce panneau en vitrine de la Phar-
macie Coop rue de la Paix 72 pourra sup-
primer son petit «si» initial sous peu. La

pharmacie est condamnée, elle ne pas-
sera pas l'été. Coop La Chaux-de-Fonds
a décidé en effet de fermer l'officine No 2
de ses pharmacies au début de juillet.
Cette décision a été communiquée à la
dernière assemblée des délégués de la so-
ciété. Elle est motivée par la diminution
de rentabilité de cette officine, les diffi-
cultés de personnel, l'emplacement défa-
vorable, et s'inscrit dans un train général
de mesures de rationalisation et d'écono-
mies au sein de la société.

(Imp. - photo Bernard)

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Bolllod, Suisse. • Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns. La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Oiezi, 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.

• Ce soir jeudi 29 avril à 20 heu-
res, dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple, Patrick Hann,
globe-trotter français, qui séjourne
en notre ville depuis plusieurs mois,
donnera une conférence sur ses pé-
régrinations aux quatre coins du
globe, ses rencontres et ses expérien-
ces. Il parlera aussi de la contribution
qu'il amène dans la lutte contre le
cancer, ayant accepté de se faire ino-
culer les gènes porteurs de cette ma-
ladie, sous le contrôle de l'Organisa-
tion mondiale de la santé. L'entrée
est libre. (Imp)
• C'est vendredi soir 30 avril que

sera inaugurée officiellement la nou-
velle Auberge de jeunesse, rue du
Doubs 34. A l'occasion de cet événe-
ment, les portes de cette nouvelle
auberge, dont les locaux ont été ma-
gnifiquement aménagés, seront ou-
vertes au public samedi 1er et di-
manche 2 mai de 10 à 17 heures.
Chacun pourra ainsi visiter cette su-
perbe réalisation. (Imp)

cela va
se passer

• Ce jeudi soir 29 avril, à 20 heu-
res, à la salle polyvalente du centré
«Les Perce-Neige», aux Hauts-Ge-
neveys, accueille «La Boîte à Rire»
du clown Robi qui présentera Le
Cirque du Rêve, un spectacle en-
traînant le public dans un merveil-
leux programme de cirque imagi-
naire, (sp-imp)

cela va
se passer

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane se réunira ce soir au collège, pour
examiner les comptes 1981 qui bouclent
par un boni de 940 fr. 20, alors que le
budget prévoyait un déficit de 7800
francs. C'est le rendement record des fo-
rêts qui permet, dans une certaine me-
sure, d'enregistrer cet excellent résultkt.
La progression à froid doit y être égale-
ment pour quelque chose, car un conseil-
ler général a décidé de déposer une mo-
tion à ce sujet. Il voudrait corriger ce
phénomène qui pénalise les contribua-
bles à mesure que leurs salaires sont in-
dexés au coût de la vie.

Le législatif devra encore procéder à la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral et en faire de même avec la Commis-
sin du budget et des comptes. Enfin, en
remplacement de M. Daniel Huguenin,
démissionnaire, il devra trouver un nou-
veau membre pour la Commission du
centre sportif, (jjc)

Un petit bénéfice

<SMnm m mmmim

Le programme des festivités
20 heures, réception de la fanfare

de Saint-Brais, à la gare.
20 h. 15, cortège jusqu'à la halle-

cantine.
20 h. 30, concerts par les fanfares

de Saignelégier, «La Relève» et de
Saint-Brais. Rétrospective.

22 h. 15, danse conduite par l'or-
chestre «Alarme».

m (mw&-m-mmm
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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