
Mesures de libéralisation en Pologne

Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne, considère les mesures de libéralisation
annoncées mercredi par les autorités polonaises «comme le début d'une
normalisation». Quant à la presse officielle polonaise d'hier, elle estime que la
levée du couvre-feu et la libération de 1000 internes constituent pour la
population une chance de retour à la normale qu'il importe de ne pas

gaspiller.
L'archevêque de Varsovie, qui quittait

Rome hier à midi, après un séjour de
trois jours et demi, a déclaré avant son
départ que, pour lui, «ces mesures repré-
sentent un pas - un petit pas - qui peut
ouvrir la voie à la poursuite d'une atté-
nuation de l'état de siège. Nous les te-
nons pour le début d'une normalisation».

Mgr Glemp a ajouté que la direction
polonaise a fait «un geste significatif. Il
s'agit de mesures qui ouvrent la porte à
d'autres mesures... Tout au moins nous
l'espérons».

La veille de son départ, Mgr Glemp

Une vue, prise cette hiver, du camp de Bialolenka, près de Varsovie, où 35 détenus
ont été libérés hier. (Bélino AP)

avait réuni à l'église polonaise de Rome
les prêtres et séminaristes de son pays
pour leur faire un compte-rendu de la si-
tuation en Pologne. «L'église polonaise»,
a-t-il rappelé, «est considérée comme
l'Unique organisation authentique. Elle
tient à jouer un rôle àe médiateur et non
pas celui de partenaire d'aucune des par-
ties en cause. Elle tient avant tout à une
normalisation acceptable par tous».

Parmi les journaux polonais parus
hier,.«Zycie Warszawy» considère que la
question est de savoir si ces assouplisse-
ments de l'état de siège «vont servir la

cause du dialogue et de l'entente» ou s'ils
seront mis à profit par «ceux qui croient
à la nécessité d'un gouvernement à poi-
gne». ^^ _ _

? Page 3

«Le début d'une normalisation», selon Mgr Glemp

IVIalouines: toujours pas d'issue diplomatique

A quelques heures de l'expiration de l'ultimatum adressé par Londres à
Buenos Aires, l'Argentine et la Grande-Bretagne n'avaient toujours pas
rendu leur réponse hier aux propositions américaines de règlement négocié.
La Maison Blanche ne dissimulait plus son pessimisme et le commandant de
la force d'intervention britannique n'excluait pas que le conflit des Malouines

puisse devenir «une longue et sanglante campagne».
A Washington, la commission des Af-

faires étrangères de la chambre des re-
présentants a adopté une résolution aux
termes de laquelle les Etats-Unis de-
vraient être aux côtés de la Grande-Bre-
tagne si un règlement pacifique n'inter-
venait pas. A Strasbourg, les 21 pays
membres du Conseil de l'Europe 'ont
unanimement accordé leur soutien à la
Grande-Bretagne.

C'est à partir d'aujourd'hui 11 h. gmt
que la décision britannique d'instaurer
une «zone d'exclusion totale», dans un
rayon de 200 milles autour de l'archipel
des Malouines rentre en vigueur. A par-

tir de cette date, tout bâtiment ou avion
sera considéré comme «hostile» et sus-
ceptible d'être attaqué par les forces bri-
tanniques. Cette échéance apparaît donc
comme le tout dernier délai diplomati-
que.

Toutefois, de source militaire britan-
nique, des renforts paramilitaires doi-
vent être dépêchés sur le théâtre des
opérations pour que la force d'interven-
tion puisse passer à l'attaque. Ce renfor-
cement nécessiterait de deux à trois
jours, soit un délai supplémentaire pré-
cieux.

Hier après-midi aucune des deux par-
ties n'avaient encore fait connaître sa ré-
ponse aux dernières propositions de paix
formulées par le président Reagan pour
éviter un affrontement militaire. Ces
propositions ne contiennent rien de vrai-
ment nouveau: d'après le «New York Ti-
mes», elles prévoient le retrait des sol-
dats argentins, la cessation de la menace
militaire britannique, une brève restau-
ration de l'administration britannique
suivie de l'installation d'une adminis-
tration mixte argentino-britannique sous
la garantie des Etats-Unis. Enfin des né-
gociations sur le statut de l'île s'engge-
raient. Elles ne prévoient pas de garantie
quant à la souveraineté finale de l'Ar-
gentine sur l'archipel, comme le veut
Buenos Aires, ni de référendum qui lie-
rait les parties comme l'exigent les Bri-
tanniques. ? Page S

Les Etats-Unis très pessimistes
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Suisse romande et Valais: le temps sera le

plus souvent nuageux. Des précipitations
pourront se produire, sous forme de neige
au-dessus de 1000 m. L'isotherme zéro degré
sera voisine de 1300 m.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux le
long des Alpes avec quelques chutes de
neige, ailleurs peu ensoleillé par nébulosité
variable, plus froid.

Evolution pour samedi et dimanche:
temps instable avec des précipitations, plus
froid, vents du nord.

Vendredi 30 avril 1982
17e semaine, 120e jour
Fête à souhaiter: Rose, Rosamonde

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 19
Coucher du soleil 20 h. 40 20 h. 41

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

météo

jr
Héros de la révolution nicara-

guayenne, le commandant Zéro, de
son véritable nom, Eden Pastora
Gomez, vient de jeter un déf i à ses
anciens camarades.

En substance, son avertissement
tient en quelques mots: «Ou bien
vous revenez aux idéaux que vous
avez trahis et vous vous souciez en
priorité du bien-être du peuple. Ou
bien j e  combattrai contre vous!»

Que le commandant Zéro repré-
sente la voix du peuple de son
pays, cela ne f ait guère de doute.
Lorsqu'il aff irme que ses amis
d'autref ois ont établi le «règne de
la terreur», c'est plausible.

Mais, politiquement, Eden Pas-
tora Gomez, il f aut en être cons-
cient, n'a jamais occupé de charges
importantes, dans l'ère post-somo-
ziste. Que ce soit au gouvernement
ou dans l'armée.

Le f ait n'a d'ailleurs rien d'anor-
mal. Le commandant Gomez ap-
partient a cette race d'hommes qui
n'acceptent pas les credos, les
mots d'ordre, les manœuvres des
partis.

A ces gens qui rêvent d'une ré-
volution comme d'un grand boule-
versement qui amènera immédia-
tement plus de justice et plus de
bonheur.

Les politiciens, lors de toute ré-
volution, savent toujours admira-
blement se servir de tels hommes,
mais lorsqu'ils leur ont apporté le
pouvoir, ils s'empressent de s'en
débarrasser, car ils les craignent
davantage que les adversaires
qu'ils ont renversés. Leur stature
immense les gêne car elle tait trop
apparaître leurs petitesses.

Albatros, mal habiles à se mou-
voir dans les marécages du train-
train quotidien et de l'intendance,
ces «commandants» s'y  empêtrent
souvent d'eux-mêmes.

Il semble donc que, même si l'on
est peiné de constater que la révo-
lution nicaraguayenne se méta-
morphose, comme tant d'autres, en
régime césarien, il f aut admettre
que le héros désabusé ne constitue
pas un danger pour elle.

Les libéraux, les milieux d'aff ai-
res, le clergé, les ouvriers, le jour-
nal «la Prensa», qui, tous, sont dé-
senchantés représentent une me-
nace plus sérieuse.

Mais tous sont divisés, alors que
la junte de neuf hommes qui dirige
réellement le pays est restée tout à
f ait soudée. Formée d'ex- chef s de
la guérilla, de tendance marxiste
aff irmée, elle ne courra apparem-
ment aucun péril tant que ceux qui
la composent auront la sagesse de
maintenir leur unité.

En conséquence, ont peut consi-
dérer, a priori, l'intervention du
commandant Zéro comme une f â-
cheuse et révélatrice bavure. Rien
de plus.

Un brave et courageux chien
perdu sans collier, peut-il f aire
quelque chose contre ceux qui pos-
sèdent les tanks et les mitrailleu-
ses ?

WiUy BRANDT

Chien perdu
sans collier

24073

Sans problème roulez

TOYOTA
jJ[S~i Exposition permanente

(£*) TOYOTA
\m^*/  Vous pouvez nous faire confiance.

IM centre de traitement des victimes delà toïinre
Bientôt au Danemark

- par Bryan WILDER -
Plusieurs médecins danois s'ap-

prêtent à ouvrir, en septembre 1983 à
Copenhague, ce qui sera le premier
centre spécialisé dans le traitement
des conséquences physiques et psy-
chologiques de la torture.

La responsable de ce projet, le Dr
Inge Kemp Genefke, neurologiste à
l'Hôpital de l'Université de Copenha-
gue, a passé neuf ans à étudier les ef-
fets à long terme de la torture.

Le traitement des conséquences de la
torture «doit être fait avec soin pour ne
pas rappeler aux victimes les horreurs
qu'elles ont connues. Le fait de se trou-
ver étendu sur une table pour recevoir
des soins peut soudain rappeler à ces
gens le froid de la dalle sur laquelle ils
devaient dormir dans leur cachot», dé-
clare le Dr Genefke.

Le traitement le plus important est
d'ordre psychologique. Il faut aider les
victimes de la torture à identifier et à éli-
miner les symptômes tels que les cauche-
mars, la dépression et la perte de mé-
moire.

Le Dr Genefke travaille avec plusieurs
autres médecins dont certains ont formé
en 1974 le premier groupe des conseillers
médicaux d'Amnesty International.

Avec eux, elle s'est livrée à une étude,
publiée en octobre 1980 par Amnesty,
sur les effets à long terme de la torture.
Cette étude était basée sur l'examen dé-
taillé de 14 victimes de la torture, d'an-
ciens détenus politiques argentins vivant
en exil en Italie.

UN EFFET PERMANENT
«Beaucoup de gens pensent que la tor-

ture est une brutale attaque de brève du-
rée sur un détenu, mais son atrocité a un
effet permanent», a écrit dans cette
étude le Dr Ole Vedel Rasmussen,
conseiller d'Amnesty. «Les effets psy-
chologiques durables sur ces victimes
peuvent être comparés à ceux qu'ont
connus les détenus des camps de concen-
tration nazis».

Depuis cette étude, le Dr Genefke et
une cinquantaine de médecins et d'infir-
miers ont soigné une vingtaine de victi-
mes de la torture en provenance de plu-
sieurs pays.

«Nous nous sommes aperçus que cha-
cune de ces victimes, peu importe à
quand remontent les tortures, était en-
core malade, déclare le Dr Finn Somnier,
un neurologue. «Beaucoup avaient
d'étranges relations avec leurs corps. Ils
le détestaient parce qu'il leur avait fait
mal et qu'il leur faisait encore mal».

Selon le Dr Somnier, le but essentiel
du traitement est d'aider les victimes à
«harmoniser» leur corps et leur esprit.

Au début, le centre emploiera à plein
temps cinq médecins et psychologues ca-
pables de soigner, la première année, en-
tre 30 et 40 malades. Plus tard, le Dr Ge-
nefke espère pouvoir soigner plusieurs
centaines de personnes par an.

«Nous espérons également que le cen-
tre pourra se livrer aux recherches néces-
saires pour la création de centres sembla-
bles dans d'autres parties du monde.
D'autres groupes de médecins prévoient
des centres de traitement à Paris, Ams-
terdam et Toronto».

(ap)

Mort de
Raymond Bussières

Raymond Bussières, qui a tourné
plus de cent films sous la direction
de prestigieux réalisateurs français
tels Marcel Carné, René Clair, Jac-
ques Becker, est décédé à Paris, hier
matin, des suites d'une crise cardia-
que. Né à Ivry-la-Bataille (Eure), U
était figé de 75 ans.

D formait depuis 37 ans avec l'ac-
trice Annette Poivre un des couples
les plus célèbres du cinéma français.

Dessinateur topographe à la Pré-
fecture de la Seine peu après le bac,
il s'évade un peu du quotidien en se
consacrant à sa passion: le théâtre
amateur. C'est ainsi qu'il rencontre
Louis Daquin qui, cherchant un titi
parisien, lui propose le rôle («Nous
les gosses» en 1941).

II a joué notamment dans «Les por-
tes de la nuit» de Marcel Carné,
«Quai des orfèvres» d'Henri Georges
Clouzot, «Les branquignols» de Ro-
bert Dhéry, «Casque d'or» de Jac-
ques Becker, «Belles de nuit» de
René Clair et plus récemment dans
« Jouas» d'Alain Tanner, «L'aile ou la
cuisse» de Claude Zidi. «L'argent des
autres» de Christian de Challenge et
«La carapate» de Gérard Oury.

Raymond Bussières était entré à
l'Hôpital Bichat le 19 mars dernier
où il était soigné pour une maladie
cardiaque, (ap)
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Les juges ont
perdu patienee

PAGE 17



m ____**__!S?I
Xm t \ 1SJ_WJ&

' ¦ . - A "f_MB_B____B______SSVRlBS9Kft9tt^___J uUS ŜCIS _^P____IM________'_____fi__3W!K3_(
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844 2Mi
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Dans un parc de 6000 m2 sur les hauts de Montreux, offrant tranquillité
absolue et vue exceptionnelle sur l'ensemble du lac Léman

: MAGNIFIQUES APPARTEMENTS MODERNES
i de 1 Mi à 5 pièces en duplex, 3V£ pièces dès Fr. 255 000.-.

Cédules hypothécaires à disposition
AR Pour renseignements et visites

S-HA Régie de la Riviera SA
«ÎB '̂IB Avenue du Casino 32, 1820 MONTREUX

,; 1;r | mSm\ Tél. 021 /61 43 21 - 62 51 11 L
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L'annonce, reflet vivant du marché

NOUS PROPOSONS UN CHOIX
D'APPARTEMENTS À LOUER

DÈS LE 1er JUILLET 1982
OU DATE À CONVENIR

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

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

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Situation : Chapeau-Râblé, tout confort. Loyer: Fr. 546.—
charges comprises.
Situation : Moulins, confort. Loyer: Fr. 349.— charges
comprises.
Situation : Temple-Allemand, confort. Loyer Fr. 500.—
charges comprises.
Situation : Numa-Droz, confort. Loyer: Fr. 507.— charges
comprises.
Situation : Serre, confort. Loyer: Fr. 470.— charges com-
prises.
Situation : A.-M. Piaget, confort. Loyer: Fr. 458.— charges
comprises.
Situation : Tête de Ran, confort. Loyer: Fr. 438.— charges
comprises.
Situation : Abraham-Robert, confort. Loyer: Fr. 571.—
charges comprises.

APPARTEMENTS
DE4V2 PIÈCES

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

Pour traiter :
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15
28-12214

HABITATIONS «GARDAVAUD»
Maison/ Ferme/ Chalet

Garantie décennale - Qualité - Prix

Exclusivité suisse

MODULOR S.A.
(039) 23 79 41 - 26 87 35

108, av. Ld-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 43422

Je cherche, en ville, si possible pas au
centre, pour le 31 octobre ou à convenir

APPARTEMENT 5 PIÈCES
éventuellement grand 4 pièces, ou 3 et 2
pièces. Confort ou mi-confort.
Tél. (039) 26 55 01 44059

A louer pour tout de suite à l'avenue Léopold-Robert 13 à
La Chaux-de-Fonds, un grand et beau

STUDIO
au 5e étage.

Loyer: Fr. 327.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
79-5155

À LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
studio
,1 grande chambre, cuisine avec ré-
frigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et
eau chaude.

Libre le 1er juin 1982.

Prix mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

S'adresser à A. Schwager,
tél. 039/23 49 28 ou
039/22 32 28

43689

Demande à acheter

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
confort, avec garage. Quartier tranquille.
Téléphone (039) 26 55 92 43937

"̂  SAINT-IMIER
dans immeuble ancien, à
louer pour tout de suite
ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort. 93-399/57

AGENCE IMMOBILIÈRE _^H;.'..' "- " 'W-.
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Te< û39/44t74i ' 
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A louer, pour le 1er juillet 1982

appartement 4 pièces
tout confort, à La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 90 59 heures repas. 44029

A LOUER
Rue des Granges 10

appartement de 2 pièces
remis à neuf, salle de bains, jardin pota-
ger, Fr. 320.— par mois y compris
acompte de chauffage.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 28 24 66
44069

Vue-des-Alpes Les Loges
appartement week-end meublé, 2 cham-
bres, cuisine, grande terrasse, du 1er
mai au 31 octobre.

Tél. (038) 53 25 79, dès 18 h. 43950

A louer dès mi-juin 1982, quartier de l'Est

appartement 6 pièces
rénové, boisé, salle de bain, WC séparés.

Loyer Fr. 590.— + chauffage.

Tél. (039) 23 07 54 heures des repas.
I 43857



Trois morts hier en Cisjordanie
Les jeunes Palestiniens bravent les tirs des soldats israéliens

Les tirs à balles réelles de soldats israéliens en direction de jeunes
manifestants palestiniens dans les territoires occupés se sont encore soldés
hier, en Cisjordanie, par trois morts et au moins 25 blessés. Autant la
répression israélienne s'accentue, autant la détermination des jeunes
Palestiniens à braver les fusils des soldats israéliens s'accroît, constatent les

observateurs.

En Cisjordanie et à Gaza, le bilan mi-
nimal dressé par recoupements entre di-
verses sources informées, faute d'un bi-
lan exact de l'armée israélienne, est de 50
Palestiniens blessés par balles dans les
trois derniers jours. Il s'élève à 13 morts
et au moins 180 blessés, toujours par les
balles des soldats israéliens pour les 18
derniers jours.

C'est à Halhoul que les incidents sem-
blent avoir été les plus graves. L'armée
israélienne affirme avoir riposté après

qu'une patrouille eut été bombardée de
pierres. Son bilan s'établit à un mort pa-
lestinien et deux blessés.

Cependant, selon des témoignages re-
cueillis sur place par un correspondant
de l'AFP, «au moins 15 lycéens de 15 à
18 ans» ont été blessés par balles, la plu-
part refusant d'être soignés à l'hôpital,
afin de ne pas s'y faire arrêter par l'ar-
mée pour avoir manifesté.

L'agitation en Cisjordanie semble de-

puis dimanche dans une phase ascen-
dante. Elle ne trouve d'explication, selon
les observateurs, que dans les propos de
plus en plus clairs des dirigeants israé-
liens, allant dans le sens d'une annexion,
même déguisée, des territoires occupés.

DIX NOUVELLES COLONIES JUIVES
Dans une interview à la radio israé-

lienne à l'occasion du 34e anniversaire de
la fondation de l'Etat hébreu, M. Mena-
hem Begin a annoncé mercredi l'installa-
tion de dix nouvelles colonies juives de
peuplement dans les territoires arabes
occupés. Ces colonies - sept en Cisjorda-
nie et le reste dans la Bande de Gaza et
le Golan - seront dans un premier temps
confiées au «Nahal» avant d'être remises
à des civils.

LA PREMIÈRE LIGNE D'AUTOBUS
TEL-AVW-LE CAIRE

Le premier autobus desservant la ligne
Tel-Aviv - Le Caire a quitté la gare cen-
trale des autobus de la Métropole israé-
lienne jeudi matin à 7 h. 30 HEC, inau-
gurant ainsi la première ligne de commu-
nications terrestre entre les deux pays. A
la même heure précisément, un autobus
égyptien devait quitter Le Caire à desti-
nation de Tel-Aviv. Au cours d'une brève
cérémonie qui a précédé le départ de
l'autobus de Tel-Aviv, le ministre israé-
lien des Transports, M. Hayim Corfou,
s'est félicité de «ce nouveau lien entre les
deux pays, qui est la conséquence directe
des accords de paix et des accords touris-
tiques qui les ont suivis».

(ats, afp, reuter)

En bref

• HELMSTEDT (RFA). - Trois Al-
lemands de l'Est se sont réfugiés à
l'Ouest en forçant la frontière à l'aide
d'un bulldozer.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan proposera très prochainement à
l'URSS l'ouverture de négociations sur
les armements stratégiques.
• PARIS. - L'indice des prix de dé-

tail a augmenté de 1,2 pour cent au mois
de mars en France, ce qui donne une
hausse de 3,3 pour cent pour les trois
premiers mois de l'année.
• BRUXELLES. - L'ancien premier

ministre belge Paul Vanden Boeynants a
été accusé d'évasion fiscale.

Pour quelques
dollars de moins ?

S
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Du pétrole iranien pour les ré-
serves stratégiques américaines.
L'or noir de l'imam au service du
«grand Satan» yankee.

La nouvelle a de quoi surpren-
dre. Pourtant elle a été conf irmée
à la source.

Pour la première f ois depuis la
pénible aff aire des otages de Té-
héran, l'oncle Sam a rompu l'em-
bargo de f ait qu'il observait à
l'égard de l'Iran. Lui achetant
quelque 250.000 tonnes de brut

Certes, le marché n'a pas été si-
gné directement, mais par l'inter-
médiaire d'un tiers. En l'occur-
rence une société ayant son siège
en Suisse.

De même, l'administration Rea-
gan s'est empressée de préciser
que cet achat n'avait aucune ar-
rière pensée politique. Mais qu'il
s'agissait exclusivement d'une
bonne aff aire f inancière. Téhéran
bradant son brut nettement au-
dessous du prix de réf érence de 34
dollars le baril.

Washington pêcbe-t-il une nou-
velle f o i s  par naïveté ? Ou prend-
il les autres pour des naïf s ?

Quel que soit le prix consenti
par l'Iran, il est en eff et évident
que cette aff aire n'est pas «inno-
cente». Et que dans le délicat
contexte du Proche-Orient, elle ne
peut qu'avoir des implications po-
litiques. D'abord dans le cadre du
conf lit irano-irakien. Ensuite sur
le plan plus général de la lutte
que livre l'intégrisme musulman
contre les gouvernements arabes
laïques. Ou du moins modérés.

Si l'on considère d'abord l'af -
f rontement entre Bagdad et Téhé-
ran, on constate qu'après avoir
été essentiellement militaire, le
conf lit déborde progressivement
dans le domaine économique. Le
coût de la guerre pesant très lour-
dement sur les f inances des deux
Etats. Tous deux tributaires de
leurs exportations pétrolières.

Or, alors que la Syrie pro-sovié-
tique vient déjà de pénaliser lour-
dement l'Irak en f ermant l'oléo-
duc qui lui permettait d'achemi-
ner son pétrole vers la Méditerra-
née, voilà que les Etats-Unis, de
leur côté, volent au secours de Té-
héran en lui f ournissant de pré-
cieuses devises.

Apport plus symbolique que
réel ? C'est possible. Il n'empêche
que par là, Washington donne
l'impression de souhaiter la dé-
f aite de l'Irak, et cela alors que ce
dernier pays, manif estement déçu
par la «trahison» de son allié
russe, se rapproche de l'Occident

Pire. L'administration Reagan
méprise du même coup l'inquié-
tude de ses amis arabes f ace à
l'extrémisme religieux d'un Kho-
meiny. Amis qu'une victoire écla-
tante de l'Iran sur Damas met-
traient dans une situation très dé-
licate.

Alors, Washington vient-il de
commettre une nouvelle gaff e  ?
C'est possible.

A moins que cela ne signif ie
qu'à la Maison-Blanche on consi-
dère d'ores et déjà la montée du
f anatisme islamique comme un
phénomène irréversible.

Ce qui serait encore plus en-
goissant

Roland GRAF

Les Etats-Unis très pessimistes
Malouines: toujours pas d issue diplomatique
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D'après la presse britannique, le prési-

dent Reagan ,aurait demandé à son se-
crétaire d'Etat, Mr^Alexander Haig de
partir à nouveau p ĵjurBuenos Aires afin
d'empêcher le pire; yvff .

A Washington', le porte-parole de la
Maison Blanche, M. Larry Speakes, a
déclaré qu'«il y avait peu de raisons
d'être optimiste». Brossant un tableau
particulièrement sombre de la situation,
M. Speakes a ajouté: «La situation de-
meure très grave, elle n'a pas évolué».
Les Etats-Unis demeurent en contact
avec les deux pays et M. Haig a informé
le président Reagan dans la matinée, a-t-
il précisé.

A Buenos Aires toutefois, le ministre
des Affaires étrangères par intérim - M.
Costa Mendez se trouvant à New York -
M. Alfredo Saint Jean, a démenti que la
crise ait atteint un «point de non-retour»
et a affirmé que son pays était «plus que
désireux» de rechercher et de trouver
une solution négociée à la crise. Il a de-
mandé à la Grande-Bretagne de «faire
preuve d'un minimum de bonne vo-
lonté».

A Londres, le Foreign Office affirmait
que «la balle était dans le camp argentin,
et qu'il appartenait à Buenos Aires, et
non à la Grande-Bretagne, de répondre
aux initiatives américaines pour sortir de
la crise, car, a affirmé un porte-parole,

«personne ne nous a posé de question».
Pourtant, le département américain
avait souligné mercredi que les proposi-
tions formulées par M. Alexander Haig
«étaient examinées par les deux parties
dont nous attendons une réponse».

Pour le Foreign Office, au contraire,
«le gouvernement américain a fait une
proposition au gouvernement argentin le
27 avril et nous a transmis le texte. La
proposition est à l'étude et nous espé-
rons que les Argentins répondront rapi-
dement... La question cruciale est de sa-
voir si l'Argentine retirera toutes ses for-
ces. Pour la première fois, des proposi-
tions ont maintenant été formulées à
Buenos Aires avec toute l'autorité des
Etats-Unis», a dit le porte-parole.

Tandis que Mme Margaret Thatcher
réaffirmait devant la Chambre des
communes, malgré les critiques acerbes
de l'opposition travailliste, qu'il n'était
pas question de faire appel aux Nations
Unies «qui n'ont aucun moyen de faire
appliquer leurs décisions» ou à la Cour
internationale de justice de La Haye
«dont l'Argentine a déjà ignoré les ver-
dicts au cours des anées», le comman-
dant de la force d'intervention britanni-
que n'excluait pas que le conflit puisse se
transformer en «une longue et sanglante
bataille».

Dans une déclaration publiée par cinq
grands journaux britanniques, le contre-

amiral Woodward a estimé qu'il n'y
avait pas de solution rapide et facile
pour rétablir la souveraineté britannique
sur les Malouines. Quelques jours aupa-
ravant, il avait au contraire estimé que
l'attaque des Malouines ne serait qu'une
«promenade».

EVITER DE COULER
DES SOUS-MARINS RUSSES...

Bien que la «zone d'exclusion» procla-
mée mercredi par la Grande-Bretagne
autour de l'archipel des Malouines vise
tout bateau ou avion non britannique,
une exception est fait pour les unités so-
viétiques, indique-t-on de bonnes sources
à Londres.

Les pilotes et les capitaines de navires
de guerre britanniques possèdent la «si-
gnature» sonar de tous les sous-marins
soviétiques connus, afin qu'ils ne les at-
taquent pas au cas où certains se trouve-
raient dans la zone, (ap)

L'Argentine estime non
satisfaisantes les dernières
propositions américaines

L'Argentine a fait savoir aux
Etats-Unis que leurs dernières pro-
positions de règlement de la crise des
Malouines n'étaient pas satisfaisan-
tes et devaient être clarifiées, rap-
portait hier soir l'agence officielle
Telam.

Dans une dépêche datée de Was-
hington, l'agence précise que la ré-
ponse de Buenos Aires a été remise à
M. Thomas Enders, sous-secrétaire
d'Etat américain chargé des affaires
latino-américaines, par l'ambassa-
deur argentin dans la capitale fédé-
rale, (ats, reuter, ap)

L'impasse est totale
Etats-Unis: négociations sur le budget

Le président Ronald Reagan et le
Congrès américain sont désormais aans
une impasse totale sur le projet de bud-
get de l'année fiscale 1983, malgré plus
de trois heures de discussions serrées «au
sommet» mercredi au Capitole.

Le face-à-face qui a opposé, à la table
de négociations, d'un coté le président
entouré de ses principaux conseillers éco-
nomiques, et de l'autre les leaders du
congrès, notamment celui de la majorité
républicaine au Sénat, le sénateur Ho-
ward Baker, et le «speaker» (président)
de la Chambre des représentants, le dé-
mocrate Thomas O'Neill, n'a donné au-
cun résultat.

Considérée comme un sommet de la
dernière chance pour parvenir à un com-
promis, cette rencontre intervenait après
treize séances de travail, étalées sur plu-
sieurs semaines, entre l'équipe budgé-
taire constituée à la Maison Blanche
sous la direction du secrétaire général
James Baker et les leaders du congrès.

A l'issue de la réunion, le sénateur Ho-
ward Baker au congrès, et M. Jim Baker
à la Maison Blanche ne pouvaient que
constater l'échec complet de cette tenta-
tive.

Utilisant une tactique familière, le
président Ronald Reagan a décidé de
s'adresser directement au pays pour es-

sayer de rallier l'opinion publique à son
côté. Cette tactique lui avait réussi de
façon éclatante pour l'adopticn du pré-
cédent budget, (ats, afp)

Mesures de libéralisation en Pologne
Page 1 -̂

Cette formulation, estiment les obser-
vateurs, donne à penser que les «durs»
du régime n 'étaient pas favorables à la
libération d'un nombre aussi important
d'internes et que toute mise à profit par
l'opposition de l'assouplissement des ri-
gueurs de l'état de siège apporterait de
l'eau à leur moulin.

L'organe de presse, «Zolnierz Wol-
nosci», écrit à ce propos: «ce serait une
erreur pour quiconque de penser que la
réduction graduelles des restrictions in-
troduites par le décret du 13 décembre
peut être exploitée pour les activités diri-
gées contre l'ordre légal».

«De telles activités», ajoute le journal,
«devraient être évaluées selon les règle-
ments de l'état de siège et aboutiraient à
de nouvelles restrictions».

«Zolnierz Wolnosci» souligne d'ail-
leurs que la levée de certaines restric-
tions de l'état de siège ne fait que

«confirmer, rétrospectivement, l'ultime
nécessité des décisions du 13 décembre»
qui ont permis d'aboutir à la relative
«normalisation de la situation» à la-
quelle on assiste actuellement.

«Il faut y voir, poursuit le journal, une
confirmation du fait que l'aide de l'ar-
mée ne peut avoir qu'un caractère intéri-
maire et que l'armée regagnera ses caser-
nes dès que les garanties de la sécurité de
l'Etat, de son développement socialiste
et du fonctionnement des institutions
démocratiques auront été rétablies».

La «bonne nouvelle» annoncée par le
Ministère de l'intérieur, conclut de son
côté «Zycie Warszawy», «doit nous ame-
ner à nous demander ce que nous pou-
vons faire, ensemble et individuellement,
pour faire en sorte que la pleine restau-
ration des mécanisme de la démocratie
socialiste vienne le plus vite possible».

(ats, afp)

Offensive de la résistance afghane
Les insurgés musulmans afghans,

munis d'armes lourdes et de canons à
longue portée, ont lancé mardi «une
attaque massive» afin de s'emparer de
la ville de Khost (sud-ouest de Kaboul
dans la province de Paktya), a indi-
qué mercredi à Peshawar la résis-
tance afghane.

Selon ces sources, les combats - les
plus importants depuis le début de
l'invasion soviétique il y a deux ans -
ont causé de lourdes pertes aux forces
soviéto-afghanes.

Cette opération qui coïncide avec le
quatrième anniversaire du coup
d'Etat communiste en Afghanistan, a
été menée de concert avec plusieurs

responsables d'organisations de la ré-
sistance sous la direction de M. Mau-
lawi Jalal Uddin Haqqani, un
commandant du groupe «Hezbi Is-
lami», a-t-on déclaré de mêmes sour-
ces.

La ville de Khost est située sur la
principale voie d'approvisionnement
de la résistance. Cette voie est mena-
cée depuis deux semaines par une of-
fensive soviéto-afghane dans la pro-
vince de Paktya.

Les insurgés auraient fait plus de 70
prisonniers parmi lesquels se trouve-
raient quelques soldats soviétiques,
détruit deux hélicoptères et 58 véhicu-
les militaires, (ats, afp)

L'économiste Alvaro Magana a été
élu hier président du Salvador à titre
provisoire par l'Assemblée législa-
tive.

M. Magana, président de la Banque
Hypothécaire du Salvador et consi-
déré comme le père de la nationalisa-
tion du secteur bancaire, a rassemblé
36 voix sur son nom, soit six de plus
que la majorité absolue.

L'ARENA (Alliance républicaine
nationaliste) du major Roberto d'Au-
buisson, président de l'Assemblée,
avait présenté son propre candidat,
M. Hugo Barrera.

La candidature de M. Magana, qui
n'appartient à aucune formation po-
litique, avait été soutenue par trois
partis de droite et par la démocratie-
chrétienne, (ats, afp)

Un président provisoire
pour le Salvador

Disparition
de Jean-Edern Hallier

Malgré un certain scepticisme des ma-
gistrats, du moins au début de l'affaire
lorsque fut annoncée la disparition de
l'écrivain Jean-Edern Hallier, une infor-
mation judiciaire contre X pour arresta-
tion illégale et séquestration arbitraire a
été ouverte hier à la requête du procu-
reur de la République de Paris.

Le dossier a été confié au juge d'ins-
truction Claude Grellier qui a aussitôt
donné commission rogatoire à la brigade
criminelle pour poursuivre son enquête.

Si les auteurs du rapt étaient appré-
hendés, ils risqueraient des peines pou-
vant aller jusqu'à la réclusion criminelle
à perpétuité si la détention a été supé-
rieure à un mois, et de dix à vingt ans si
elle a été inférieure.

Mais s'il s'agissait d'un canular ou
d'une opération publicitaire, ce qui pré-
senterait tout de même moins de danger
pour la victime, le même juge serait saisi
d'autres poursuites, cette fois pour ou-
trage à magistrat, délit pour lequel les
peines sont tout de même moins impres-
sionnantes: de 15 jours à deux ans de pri-
son selon l'article 222 du Code pénal.

(ap)

Ouverture d une
information judiciaire

M. Mitterrand justifie l'option nucléaire
Devant le Parlement danois

Le président François Mitterrand s est
attaché hier à justifier devant le Parle-
ment danois, le Folketing, les grands
choix de la France en matière de défense
et de relations Est-Ouest, et notamment
l'option nucléaire souvent critiquée dans
les milieux politiques de Copenhague
comme par l'opinion publique danoise.

Manifestation spectaculaire de cette
opposition au nucléaire, les cinq députés,
sur 179, du petit Parti socialiste de gau-
che sont arrivés dans la salle où M. Mit-
terrand a pris la parole, vêtus de tee-
shirts blancs frappés d'un dessin repré-
sentant un champignon nucléaire aux
couleurs tricolores sous lequel on pouvait
lire: «Socialisme? Mururoa».

Revenant sur les arguments qu'il avait
déjà développés lors de son récent
voyage au Japon, M. Mitterrand a no-
tamment rappelé que l'option nucléaire
avait été choisie par la France il y a un
quart de siècle «contre mon sentiment».
Mais a-t-il ajouté, «je suis comptable de
la sécurité de mon pays», ajoutant que si
la force de dissuasion disparaissait «rien
ne resterait des moyens de défense de
mon pays».

M. Mitterrand a également abordé le
problème des relations Est-Ouest en gé-
néral, autre question délicate entre Paris
et Copenhague. Il a notamment souligné
l'importance du maintien d'un «équili-
bre» entre les deux blocs. Si un déséquili-

bre venait à se poursuivre, a-t-il ajouté,
il susciterait des intentions de domina-
tion.

Pour M. Mitterrand, il est important
que les deux grands ne disposent pas du
monopole du règlement des affaires du
monde: «Evitons de devenir de simples
pions dans l'affrontement Est-Ouest», a
proclamé le président français qui a ap-
pelé l'Europe à jouer un plus grand rôle
sur la scène mondiale. Il est de notre de-
voir d'être présent partout, a-t-il ainsi
déclaré- (ats, afp)
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A vendre aux abords de la ville

petit chalet
2 pièces, meublé, confort. Servant l'hiver de
buvette téléski.
Ecrire sous chiffre 0T 44139 au bureau de
L'Impartial. 

onHEg
dès le 7 juillet 1982
Fritz-Courvoisier 66

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer: Fr. 420.50,

charges et Coditel compris.
GARAGE: Fr. 70.-,

GERANCIâ SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

À VENDRE À CERNIER

VILLAS JUMELÉES
avec dégagement sur le Val-de-Ruz.

Construction de qualité, comprenant:
— cave, buanderie, étandage
— cuisine, coin à manger, salon
— 4 chambres, WC + bain.

Prix de vente dès Fr. 375 000.-.
Hypothèques à disposition.

Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites, £J 038/ 53 38 39.
43122

I
A louer au Noirmont, situation tranquille
et dominante

magnifiques
appartements
4V2 et 3V4 pièces

avec grand confort (cuisine complète-
ment agencée avec machine à laver la
vaisselle, cheminée de salon, 2 salles
d'eau)
en duplex avec poutres apparentes
Libres 1er mai et 1er juin 1982
Tél. heures de bureau 038/24 37 91.

28-198
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CORMORET
A louer dès le 1er mai
1 982 93-396/20

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

AGENCE IMMOBILIÈRE _ l̂ ''. Ĥ

." •il 2 COR^CSET ^̂ ^B' - V;U -, Ê̂M\ 039/441741 NH m r̂

A VENDRE au NOIRMONT
(directement du propriétaire)

FERME jurassienne
rénovée,

situation tranquille, ensoleillée.
2 appartements de 3 pièces, cuisines
équipées, salles de bains. 3 WC, caves,
3 garages, chauffage central, jardin.

Possibilité d'acheter du terrain à bâtir si-
tué devant la maison.

Ecire à Ofa, 3635 Lz. Ofa Orell Fûssli
Werbe AG, Postfach, 6002 Luzern.

62-757395

i SAINT-IMIER, à vendre

immeuble
j complètement rénové, situation centrale

5 appartements de 3 pièces
| . . avec cheminée

1 restaurant
| sans alcool

locaux commerciaux
Prix de vente Fr. 940 000.-

93-396

AGENCE IMMOBILIÈRE _j^̂ '3?î 'f̂

2612 CORMORET -̂̂  ̂
§É! 

111 11 W
Tél. 039 / 44 17 41 •̂̂ ùë T̂
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87-119

A Torgon-Village, il nous reste dans
grand chalet à prix très convenable (uni-
quement pour les Suisses)

1 appartement
de 2 pièces
1 appartement
de 4 pièces
libres tout de suite
Vue imprenable, place de parc privée
Hypothèque à disposition
Tél. 025/81 27 57. 60343364

A vendre, raisons familiales

mini-caravane
«Eriba-Puclt», légère, robuste, encom-
brement minimum, confort, maximum,
aménagement soigné, tractablë par pe-
tite voiture, logeable en garage normal,
excellent état.
Tél. (039) 23 43 01 

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.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout de suite ou à convenir, au 6e étage,
avec cuisine agencée, salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 28O00035
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[alDUEg
Dès le 1er juillet 1982, dans petit im- i
meuble tranquille, à proximité de la \
place du Marché

JOLI 2 PIÈCES
cuisine avec frigo, WC-douche, cham-
bre haute, chauffage central. Loyer i
mensuel: Fr. 350.—charges comprises.

GERANCIA SA
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33 91 35a

A louer à Renan pour le 1er juin

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES
tout confort, avec garage, tél. (039)
63 15 77 pendant les heures de repas.

93-56735

A louer quartier de l'Est

appartement de 3 Va pièces
tout confort, libre dès le 1er juillet
1982 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 653.— charges comprises.
Pour traiter Gérance Géco, J.-Droz
58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 1 1 15 28-12214

A louer

studio
Bois-Noir 41, dès
le 1er juin 1982.
Fr. 262.-, charges
comprises.
Tél.
039/26 06 64.

4414C

I Plus de 20 ans I
H d'expérience
I en matière de
I planification

É!et c,e
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idéal
Idealbau an jra 59-145 541
Bùtzberg SA (|1 Rm*>~_HIHm
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HAUT DE LA VILLE 1
NEUCHÂTEL \Z A

proximité des transports publics ;.v ;j

VILLA-TERRASSE I
de 5Va pièces (4 chambres à coucher), grand salon ! -/j
avec cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. " j

PISCINE. j^ 'j

FINANCEMENT ASSURÉ |
87-130 |J3p

a____B__l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____¦__¦

A vendre à GOUMOIS

CHALET
tout confort, garage, jardin.

Ecrire à :
Case 39, 2303 La Chaux-de-Fonds.

43543

TRÈS BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES + JARDIN
tout confort, situé rue Fritz-Courvoisier
17, à louer pour le 1 er août.

Loyer, charges comprises, à établir sui-
vant travaux, environ Fr. 750.—.

Téléphoner au 039/22 69 96. 44172

A LOUER tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et demie
bien ensoleillé, rez-de-chaussée, quartier est.
Chauffage automatique au mazout.
S'adresser: M. Vuille, Côte 5,
tél. 039/22 49 63. 44196



Un diamant estimé entre 6 et 9 millions
Vente chez Sotheby's Genève

Le diamant «De Beers» (234,65 carats) sera vendu aux enchères, jeudi pro-
chain à Genève, par la maison Sotheby's. Estimé entre 6 et 9 millions de
francs, le «De Beers» est, selon Sotheby's, le cinquième diamant taillé du

monde en grosseur.

Un gros caillou... (Keystone)

Les deux plus gros diamants du
monde, le «CuÛinan 1» (530,20 carats) et
le «Cullinan II» (312,40 carats) appar-
tiennent à la couronne britannique. Le
«De Beers» fut découvert en 1888 dans
les mines du même nom en Afrique du
Sud. L'année suivante il était exposé à
Paris. Ce diamant non monté a notam-

ment appartenu à une famille royale. La
maison Sotheby's n'a pas révélé le nom
du propriétaire actuel.

Au cours de ses ventes de printemps
qui se dérouleront à l'Hôtel des Bergues
du 4 au 7 mai, Sotheby's dispersera éga-
lement des vins (487 lots), des bijoux
(800 lots), de l'argenterie, des boîtes en
or, des objets d'art russe et de fabergé,
des miniatures et des tapis.

Un collier de perles de deux rangs (84
perles) ayant appartenu au maharadja
de Dhiraja sera une des pièces maîtresses
de la vente de bijoux. Les plus grosses
perles ont la taille d'un œuf de pigeon.
Le collier est estimé à environ 1,5 mil-
lion.

Une collection privée d'ancienne ar-
genterie suisse d'usage (et non de décora-
tion) portant des poinçons des 16e, 17e
et 18e siècles et provenant de diverses
villes suisses sera mise en vente.

Une paire de miniatures de Jean Henri
Fragonard, «les deux garçons», datant
d'environ 1785, incorporées dans les cou-
vercles d'un aide-mémoire du 19e siècle
et estimées entre 85.000 et 100.000
francs, seront également mises en vente.

(ats)

Arrivée de _M. Gaston Thorn
Suisse - CEE

M. Gaston Thorn, président en
exercice de la Commission euro-
péenne, est arrivé hier après-midi à
l'aéroport de Kloten, en provenance
de Bruxelles. M. Thorn, qui séjour-
nera deux jours en Suisse, a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par
l'ambassadeur Cornelio Sommaruga,
délégué du Conseil fédéral pour les
accords commerciaux.

Le programme de la visite de M.
Thorn prévoyait hier un entretien avec
le président de' la Ccfrif édération Fritz
Honegger et une rencontre avec une dé-

légation du Département fédéral de
l'économie publique. Aujourd'hui , M.
Thorn rencontre les conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Kurt Furgler. M. Thorn
fera un bilan de sa visite cet après-midi,
avant de regagner Bruxelles.

Cette visite devrait surtout permettre
d'aborder des questions économiques,
bées à l'accord de libre-échange signé en-
tre la Suisse et la CEE en 1972. Les en-
tretiens seront aussi certainement consa-
crés au projet suisse de restriction des re-
jets de gaz nocifs par les véhicules à mo-
teur, (ats)

Patronat: oui à la loi sur les étrangers
L'Union centrale des Associations pa-

tronales suisses, qui groupe les principa-
les organisations professionnelles et ré-
gionales de notre pays, a décidé de don-
ner le mot d'ordre «oui», en vue de la vo-
tation fédérale du 6 juin 1982 relative à
la nouvelle loi sur les étrangers.

Selon le communiqué publié par
l'Union, cette loi poursuit un objectif
clair, soit de réaliser un rapport équilibré
et stable entre les populations suisse et
étrangère. D'une part, il en résulte que
l'admission de nouveaux étrangers doit
être limitée; mais d'autre part, les étran-
gers qui sont sur place bénéficieront d'un

statut juridique humain, qui s'amélio-
rera encore en fonction de la durée de
leur présence.

Cette loi vise en outre à promouvoir
l'intégration des étrangers dans notre
société.

En fixant le nombre des admissions
d'étrangers, nos autorités tiendront
compte de la capacité d'accueil de la
Suisse, de la situation économique et de
celle régnant sur le marché du travail,
des besoins de la culture, de la science et
de la recherche, des exigences humanitai-
res et sociales, ainsi que de l'attitude des
étrangers à l'égard de la Suisse, (ats)

Un quart travaille dans le canton de Berne
Fonctionnaires fédéraux

Un quart seulement des fonctionnaires fédéraux travaillent dans le canton de
Berne. La Ville fédérale est certes, de toutes les cités suisses, celle qui compte
le plus d'emplois fédéraux (14,7%), mais les agents du Département militaire
fédéral (DMF), des PTT et des CFF notamment sont largement répartis entre
les cantons et régions de Suisse. C'est ce que révèle l'inventaire dressé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) sur
la répartition géographique des emplois de la Confédération. Le Conseil
fédéra], qui avait accepté l'an dernier d'établir une telle statistique en
particulier par cantons et par régions de montagne, en a pris connaissance

lors de sa séance d'hier.
Quelque 130.569 emplois fédéraux ont

été recensés par l'OFIAMT en automne
1981, soit 53.364 aux PTT, 40.781 aux
CFF, 20.678 au DMF et 15.746 dans l'ad-
ministration civile. La plus grande partie
d'entre eux se trouvaient dans les can-
tons de Berne (32.824 ou 25,1%), Zurich
(21.431 ou 16,4%), Vaud (10.717 ou 8,2%),
Tessin (7468 ou 5,7%), Saint-Gall (6925
ou 5,3%) et Lucerne (6332 ou 4,9%). Ces
six cantons regroupaient environ les
deux tiers des emplois fédéraux. Les chif-
fres pour les cantons romands restants:

Genève 5523 emplois ou 4,2% , Valais
3599 ou 2,8%, Neuchâtel 2321 ou 1,8%,
Fribourg 2184 ou 1,7%, Jura 903 ou 0,7%.

Les villes qui abritent le plus d'em-
plois fédéraux sont Berne (19.214), Zu-
rich (130.402), Bâle (5520), Lausanne
(5441), Thoune (4226) et Genève (4180).
Quarante pour cent des agents fédéraux
travaillent dans ces six villes.

L'OFIAMT a dénombré au total
27.421 emplois fédéraux dans les régions

définies par la loi sur l'aide aux investis-
sements dans les régions de montagne.
Cela représente 21% des postes de travail
de la Confédération. Parmi ces régions,
les plus favorisées sont celles de Thoune-
Innertport (fabriques fédérales d'arme-
ment) avec 4986 emplois fédéraux, Jura
bernois-Bienne (3035), Uri (2384), Nord
vaudois (1238), Sion (1161) et Brigue-est
de Rarogne (1132). Parmi les régions qui
offrent le moins de postes fédéraux figu-
rent la Vallée de Joux (55), le Pays-d'En-
haut (37) et la vallée de Conches (30).
Les emplois de l'administration civile
qui ne se situent pas à Berne sont
concentrés sur le Plateau et ses autres
agglomérations.

Les résultats détaillés de cet inven-
taire et de ceux qui suivront seront pu-
bliés dans la «Vie économique», l'organe
du DFEP. (ats)FTMH: revendications f éminines

Réjunies en conférence nationale sa-
medi à Berne, les femmes organisées au
sein de la Fédération des travailleurs
des métaux et de l'horlogerie (FTMH)
ont exprimé leur grande déception du
fait  que l'article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes n'ait pas, à ce jour, apporté d'amé-
lioration plus sensible au statut de la
femme au travail.

Dans un communiqué publié samedi,
les travailleuses annoncent qu 'elles refu-
sent d'être désavantagées sur le plan de
l'emploi et du salaire parce que, soi-di-
sant, elles ne toucheraient qu'un «sa-
laire d'appoint» . Elles rappellent que
plus d'un tiers des femmes âgées entre 20
et 65 ans vivent seules et ont donc besoin
d'un salaire comparable à celui des
hommes.

Les femmes organisées au sein de la
FTMH exigent l'élimination de toutes
les discriminations, ouvertes ou cachées.
Elles demandent notamment la rééva-
luation du travail féminin, la possibilité
d'être recyclées dans de nouvelles tech-
nologies ou de nouveaux procédés de fa-
brication, ainsi que la possibilité d'accé-
der à des postes de travail mieux cotés.

Le principe de l'égalité des salaires
pour hommes et femmes - ainsi que le
prévoit le nouvel article constitutionnel -
doit être intégré dans les conventions
collectives de travail par des négocia-
tions intermédiaires. En vue de sa réali-
sation, la participation des travailleurs
dans les entreprises doit être étendue.

(ats)

m
La volonté, la décision, l'entreprise

sortent du petit nombre; l'assenti-
ment, l'acceptation, de la majorité.
C'est aux minorités qu 'appartiennent
la vertu, l'audace, la puissance et la
conception. Et si ces mots de Char-
les Maurras, tirés de Enquête sur
la monarchie, devenaient, demain,
le credo des Romands ? Mais at-
tention, pas question de couper
les liens conf édéraux, pas ques-
tion de f aire preuve de la même
intransigeance que l'ancien direc-
teur de la tristement célèbre «Ac-
tion f rançaise». Simplement, ten-
ter de mieux mettre en valeur no-
tre situation de minorité.

Le Redressement national vient
de publier les textes de quatre
conf érences prononcées lors du
Ile séminaire romand de prin-
temps qui s'est tenu il y  a juste un
peu moins d'un an à Glion.
Thème: «Les relations entre
Suisse romande et Suisse aléma-
nique». Orateurs: MM. Grosjean,
Rivier, Genton et Reverdin. Le
rail, la route et l'eau, les ailes et
des considérations anecdotiques
et historiques.

Ah! le f ossé! On en parle beau-
coup, de ce côté de la Sarine. Un
mythe, le f ossé ? Une vue de l'es-
prit, le f ossé ? Il semble en tout
cas hanter bien des esprits. Ainsi,
on parle toujours, par exemple,
des «relations entre Suisse ro-
mande et Suisse alémanique». Lé
même terme que pour l'Est et
l'Ouest, le Nord et le Sud. Comme
si, donc, cela n'allait pas de soi.
Comme s'il y  avait moultes rai-
sons à ce qu'elles ne soient p a s
bonnes.

Alors, laissons au rencard les
vieux clichés qui f ont du Romand
un doux inconscient et de l'Alé-
manique un teuton manqué. Pour
se f aire une idée, voyons cela avec
les quatre conf érenciers du sémi-
naire de Glion, examinons l'état
de nos «relations»:
• Le rail joue pleinement son

rôle de trait d'union entre les dif -

f érentes parties du pays. Rôle de-
vant encore être renf orcé par
l'horaire cadencé, qui va entrer
en vigueur le mois prochain. Bi-
lan de cette opération: une aug-
mentation de l'off re de 17 pour
cent par rapport à l'horaire ac-
tuel. Zurich-Kloten à sa gare.
Dans quatre ans, Genève-Cointrin
aura la sienne.
• Les liaisons autoroutières

sont mieux développées en Suisse
alémanique qu'en Suisse ro-
mande. A la f i n  de l'an dernier, le
75 pour cent du réseau autorou-
tier alémanique était terminé. Re-
tard donc de la Suisse romande,
avec SI pour cent dé son réseau
achevé. Autre désavantage pour
la Suisse romande: les traversées
jurassiennes n'ont pas bénéf icié
des mêmes largesses que celles
des Alpes. Ainsi, une population
de plus de 200.000 habitants est
isolée des grands axes.
• Les airs zurichois portent

mieux que ceux de Genève. Klo-
ten est le centre des activités de
Swissair. Le traf ic aérien y  est
plus important qu'au bout du Lé-
man et l'aéroport zurichois a reçu
jusqu'à présent plus de subven-
tions que Cointrin. Mais la Conf é-
dération s'est dite dernièrement
prête à f aire un eff ort dans ce do-
maine.

Le bilan est, on le savait, plutôt
f avorable aux Alémaniques.

Nous sommes des «Eidgenos-
sen», des Conf édérés. M Reverdin
le dit bien haut et f o r t  Au-delà de
l'obstacle de la langue, il y  a une
identité helvétique. Ne pas se
leurrer: nous sommes aussi di-
vers entre nous, Romands, que les
Alémaniques le sont entre eux. La
Suisse, c'est aussi cela. Il f aut par-
ler. Il f aut pouvoir se parler.
Donc, apprendre l'allemand. Il n'y
a pas de vie conf édérale possible
sans l'allemand. Qu'il est loin le
temps où tout ce qui se décidait
dans ce pays se décidait en f ran-
çais...

Alors, repliés sur eux-mêmes,
les Romands? ï ;

Oui, un peu. Par exemple, nous
avons - trop - tendance à ignorer
ce qui se passe de l'autre côté de
la Sarine. Nos voisins, eux, se sen-
tent très concernés par ce qui se
passe chez nous. C'est particuliè-
rement le cas aux Chambres f édé-
rales, où tous les projets concer-
nant la Suisse romande passent
au crible des Alémaniques. Atti-
tude de responsabilité. Que les
Romands devraient s'eff orcer de
développer sur le plan f é d é r a l .

Le f ossé serait-il chez nous, sé-
parant la parole des actes ?

Philippe-O. BOILLOD

Un fossé
pour alibi ?

SSR

s
Réuni hier sous la présidence

de M. Jean Brolliet, le comité cen-
tral de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a ap-
prouvé les comptes 1981 de la so-
ciété. Dans un communiqué pu-
blié hier, la SSR relève que le
compte annuel boucle sur un ex-
cédent de charges de 23,4 millions
de francs.

Le résultat global se décompose en
un excédent de produits de 7,9 mil-
lions à la télévision et un déficit de
31,3 millions à la radio. La couver-
ture du renchérissement a en outre
exigé en cours d'année l'octroi de cré-
dits supplémentaires pour un mon-
tant de 14,5 millions. Des mesures
d'économie ont cependant permis de
ramener le déficit global de 31,2 mil-
lions à 23,4 millions de francs.

Ce déficit sera couvert au moyen
des 18,4 millions que comporte un
fonds de péréquation SSR, annonce
la société. 1,9 million peut en outre
être prélevé sur des fonds régionaux
sans affectation liée pour résorber
des excédents de charges dans les
comptes d'exploitation régionaux.
Reste donc au niveau national un dé-
couvert de 3,1 millions de francs. La
dissolution de l'ensemble des réserves
et leur transfert au fonds de péréqua-
tion permettra d'absorber ce solde
négatif ainsi qu'une bonne part du
déficit prévu pour 1982. Mais cette
opération, précise la SSR, n'enlève
rien à la nécessité d'un assainisse-
ment des finances de la société.

• AUGMENTATION DES TAXES:
SONDA GE DÉFA VORABLE

Si l'on en croit un sondage réalisé
par la maison «Isopublic», à la de-
mande de l'hebdomadaire zurichois
«Die Woche», la majorité des Suisses
serait contre l'augmentation projetée
par la SSR des taxes radio-TV. 62%
des personnes interrogées par l'insti-
tut ont qualifié l'augmentation d'in-
justifiée, alors que 26% se sont décla-
rés d'accord avec la hausse.

En ce qui concerne l'autre mesure
proposée par la SSR — adaptation
automatique des taxes au renchéris-
sement - les avis des personnes inte-
rogées sont plus partagés: 41 % sont
pour, 44% contre.

D'autre part, les personnes inter-
rogées ont donné dans l'ensemble de
meilleures notes aux émissions de ra-
dio qu'aux productions de la télévi-
sion: 44% ont qualifié la radio de
«bonne», voire «très bonne», contre
23% pour la télévision. Enfin, la télé-
vision alémanique a été mieux cotée
dans ce sondage que sa consœur ro-
mande: seul 13% des Romands ont
donné un «bon» à leur télévision,
contre 43% qui ont donné «mauvais»,
voire «très mauvais», (ats)

Un déficit de
23.4 millions

EFFORTS D£ RflPPR0CH£/W

Succession de Jost Dillier

La désignation du candidat démo-
crate-chrétien appelé à succéder à
Jost Dillier à la présidence du Con-
seil des Etats devrait avoir lieu plus
tôt que prévu. Le groupe pdc du Con-
seil des Etats devrait en effet profi-
ter de l'assemblée des délégués du
pdc du 8 mai prochain à Thoune pour
désigner son candidat qui, pratique-
ment, ne devrait connaître aucune
difficulté à être nommé président
par les députés à la Chambre des
cantons.

Jost Dillier n'a pas été réélu au
Conseil des Etats par la Landsgemeinde

d'Obwald, dimanche passé. Il a fait sa-
voir qu'il renonçait définitivement à se
porter candidat au siège obwaldien au
Conseil des Etats. Pour lui succéder à la
présidence de cette Chambre, on parle
principalement des deux Uranais Léo
Arnold et Franz Muheim. Il y a égale-
ment le Fribourgeois Pierre Dreyer, ac-
tuellement premier scrutateur et qui
normalement pourrait accéder à la prési-
dence en 1984. Enfin, le dernier nom cité
est celui du Valaisan Odilo Guntern.
Mais ce dernier a été nommé lundi passé
à la vice-présidence du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg, (ats)

Le PDC se prononcera bientôtHimalaya

Une expédition suisse, composée d'un
médecin et de six guides de haute monta-
gne, va prochainement se rendre dans
l'Himalaya. Son but est d'atteindre le
sommet du Nanga Parbat à plus de 8000
mètres d'altitude.

U ne s'agit pas à proprement parler
d'une «première» puisque cette cime a
été vaincue en 1953 par des alpinistes al-
lemands. L'expédition suisse veut ouvrir
une nouvelle voie dans le massif, une
tentative qui a déjà attiré de nombreux
sportifs, mais qui n'a pas encore été cou-
ronnée de succès, (ats)

Prochaine expédition



A propos

Ce soir (avec reprise demain après-
midi), la TV romande présente le si-
xième et dernier entretien avec Roger
Planchon, cette fois consacré au ci-
néma.

Que voilà donc une excellente sé-
rie, dont la première qualité télévi-
suelle aura été la simplicité: Plan-
chon est assis, la caméra face à lui,
qui rarement avance ou recule pour
faire  joujou avec le visage. Il n'y a
donc que ce visage en plans pratique-
ment fixes, quelques questions ve-
nues d'en dehors du champ, posées
par Catherine Unger. C'est tout, et
largement suffisant . Une telle simpli-
cité confine à la rigueur, mais ne
passe que si celui qui s'exprime le
fait  assez bien pour qu'éclate quelque
chose de rare, sa propre vérité, la
force de ses convictions, son expé-
rience riche, ce sentiment précieux de
réflexion en notre présence, non pas
de la formulation du discours appris
par cœur. Ainsi certaines hésita-
tions, quelques silences deviennent-
ils importants, comme s'ils f aisaient
sentir le cheminement de la pensée,
soucieuse du mot juste.

Planchon, acteur, metteur en scène
reconnaît avoir, gaillardement copié
Brecht, étonné encore et toujours par
l'homme de théâtre, beaucoup plus
que par l'auteur. En chaque chapitre,
Planchon sera revenu sur des élé-
ments qui furent pour lui essentiels,
son enfance, son adolescence, la dé-
couverte de quelques auteurs, Ar-
taud, Shakespeare, et peut-être du ci-
néma en général. Il aura aussi su in-
sister avec force sur ses refus, de
toute forme de propagande, d'enga-
gement dans tout système organisé.
Au mélodrame il préfère la rigueur
inéluctable de la tragédie. Et l'his-
toire le fascine.

Résumons: Planchon est peut-être
aussi un grand acteur qui reste à dé-
couvrir. C'est un splendide exemple
de sensibilité et de lucidité.

Freddy LANDRY

Roger PlanchonMffl . ___¦_ !:
15.45 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vision 2: Vespérales: Deux

vieilles dames très dignes...

16.10 Entracte
A l'occasion du MIP de Cannes,
rencontre entre Pierre Korainik,
réalisateur, Michel Dami, qui
revient à la réalisation, et Al-
fred Willener, essayiste, avec la
participation de Thierry Dana,
le récent vainqueur de la Course
autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
17.20 3, 2, 1„ Contact

Bruyant - calme: lre partie
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
La recette de Maître Jacques.
Le produit du jour: Les asperges
blanches et vertes. Littérature
culinaire. Variétés. A la p'tite
semaine. L'actualité artistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Syndicats dans

l'entreprise: Le loup dans la
bergerie

Reconnus d'utilité publique, élevés
au rang de partenaires, nantis d'un
large droit de regard, les syndicats
jouissent en Suisse d'une réputation
bien assise de respectabilité.

Sauf précisément là où ils de-
vraient avoir droit de cité en priorité:
sur les lieux de travail. Passé le seuil
de l'entreprise, l'agneau fai t  souvent
f i gure  de grand méchant loup: dans
cette chasse gardée, certains patrons
confondent parfois activité syndicale
et subversion.

Présence du syndicat dans l'entre-
prise, droit d'affichage , droit de réu-
nion: dans de nombreux secteurs,
tout reste à conquérir: en rnaiSèrëde"
droits syndicaux, la Suisse est à la
traîne. Que font les syndicats dans ce
domaine ? Pourquoi se heurtent-ils,
plus qu'ailleurs, à une for te  résis-
tance patronale ? A partir d'un cas
concret, «Tell Quel» s'est penché sur
cette face cachée de la démocratie...

20.35 Le Cheval-Vapeur
Téléfilm de Maurice Fai-
levie. Scénario: Jean-;
Dominique de La Roche-
foucauld. : Avec: • Michel
Cassagne: Julien
Beauge -• Frédérique!

: Meiaenger: Marcelle;
Beauge - Jean-Louis Le-
goff: Le directeur  ̂ du
Crédit agricole - Michel
Vassor: Benjamin -
Maurice Laffeae: Le:
père Beauge, etc.

22.05 Les visiteurs du soir, Roger
Planchon: Sixième et dernier
entretien: Le cinéma

22.35 Téléjournal
22.55 Nocturne: Harlan County

USA
Un film de Barbara Kopple
(1977). Ce film a obtenu l'Oscar
du meilleur documentaire 1977

E— -'- 1
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre-. Le Temps d'aimer (20)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Maya l'Abeille

Maya et les Ovnis, dessin animé
16.50 Croque-vacances

Sans Secret: Le Coucou géant,
dessin animé - Cuisine: Truffes
au chocolat, par Patrick Topa-
lof f (1) - Isidore et Clémentine -
Infos magazine: Cirque Bou-
glione - Woody Woodpecker:
Poney Express, dessin animé -
Bricolage (2) - Le Club des
Cinq: Et les Vieilles Tours,
feuilleton

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

Et si on changeait de nom
18.50 Les paris

Avec Mylène Demongeot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 Le grand studio
Emission de variétés
proposée par Michel Le-
grand et Jean Bardin,
consacrée à Paris. Avec:
Francis Lemarque - Isa-
belle Aubret - Jacque-
line François - Martine
Clemenceau - Los Jaî-
vas, groupe chilien

Isabelle Aubret

21.35 Série: Joëlle Mazart (3)
Avec: Véronique Jannot: Joëlle
- Alain Courivaud: Lionel -
Anna Gaylor: Mme Mazart -
Bob Annette: Richard - Alain
Beigel: Thomas - Mireille Del-
croix: Mlle Bridge, etc.

22.35 L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

jIIPMWÉl W.— ;"
10.30 A2 Antiope
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

Paysannes
15.05 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
15.55 Un temps pour tout

Thème: La solidarité. Dossier:
Inter-âge - Portrait: Suzanne
Fauché - Bizarre-bizarre: Rose-
Croix, reportage de Jocelyne
Chemier - Jardinage, avec Jean-
Marie Martin - Variétés

16.50 Pèlerinages du monde
5. Bénarès ou le retour aux sour-
ces

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole:
«L'Histoire d'une Petite Souris»
- La cuisine exotique: Tcharaks
ou cornes de gazelles d'Algérie -
Pierrot: Le Vent - Yok-Yok -
Dick le Rebelle: Les Traqueurs
de Brigands /

18.30 C'est la%è
., La presseîàTécble
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres #¦ "'' . '1 '. .  ''I
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Paris Saint-Lazare
21.40 Apostrophes

Thème: Les hommes, jouets de
l'histoire et des dieux ? Avec:
Eugeni Evtuchenko: «Les Baies
sauvages de Sibérie» - René Gi-
rard: «Bouc émissaire» - David
Loockie: «Pour l'Amour d'une
Reine»

23.00 Antenne 2 dernière

Ciné-club: cinéma français des
; années 50

23.10 Un Condamné à
M
Un film de Robert Brès-^
son, d'après le récit i

: d'Ajadr^Bevigny.: Avec:¦!
François Leterrier:
Lieutenant Fontaine -
Charles ; Le ' Clainche: j
Jost - Roland Monod: Le
pasteur, etc. ! I

_g__a_i i > i
18.30 FR3 Jeunesse

Les contes du folklore japonais:
L'Ile engloutie - Il était deux
fois... Claude Roy (entretien en-
tre un écolier et l'écrivain)

18.55 Tribune libre
Le CNPF (Conseil national du
patronat français)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Le talent existe
19.55 II était une fois l'Homme

Les Vallées fertiles (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à Anne
Gaillard: Les «fast food»

21.30 La mer à travers chants
Avec: Guy Bontempelli, Jean-
Roger Caussimon, Caroline
Cler, Jacqueline Danno, Denis
Manuel, Jean-Claude Darnal,
etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Prélude à la nuit

Récital Hermann Prey

¦

l>1l KVl-l |â _J I. .... : - .ilBal <>V7
8.45 TV scolaire

L'absolutisme: 1. Les grâces de
Dieu

9J.5 Vivre au Nord
10.30 TV scolaire
11.00 Le réveil du printemps (2)
17.00 Pour les enfants

La classe en musique: La guitare
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En réalité, tout est différent
19.05 Actualités régionales yy ¦ yi JL
19.30 TéléjournaL Sports ;„¦ , '. ;,£.j
20.00 Jeu de%métiers
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Autoreport

La voiture, un jouet géant pour les
gosses

21.55 Harlan County
Film documentaire américain de
Barbara Kopple (1977). Version
originale sous-titrée

23.35 Téléjournal

Y3TTT7mi-_____l H 
_rrW_irjmf-- -̂Wl i '¦:» __TV7
pi7:UI=lt'jAll— r̂\v/

9.00 TV scolaire
Journal des civilisations: Pérou,
empire du soleil (2)

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Jeu avec le téléviseur
18.10 Documentaire: L'ermite de

Murder Lake
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Consonances

Parmi les pièges du quotidien
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Goldie&Liza

Spectacle de variétés avec Goldie
Hawn et Liza Minelli

22.30 Téléjournal
22.40 Série: Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.30 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.20 L'Europe en comparaison
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trouble in Paradise

Film d'Ernest Lubitsch (1932),
21.35 Des places de travail à tout

prix
22.30 Le fait du jour
23.25 Série: Kaz & Co
0.10 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Dessins animés
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Hoffnung nach Noten
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Le Lapin Chaseur. Série
21.15 Concert Beethoven
22.10 Téléjournal
22.30 Aspects
23.15 Cul-de-Sac

Film de Roman Polanski (1965),
avec Donald Pleasence et Fran-
çoise Dorléac

1.00 Flash d'actualités

3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
__H . . - 1 1 — '--*-̂ ~- -̂~^̂ -~*̂ ^̂ *̂"̂ -̂̂ -̂̂ *̂ *̂ -̂ **'̂ ^ *̂̂ ^ -̂̂ ^^̂ ^1*̂ M É̂^̂ '̂̂ *^̂ *̂ ->^ '̂'̂ ^̂ ^

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales,
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente.- 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00. Informat 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes:
Œuvres d'André-François Marescotti
et Arthur Honegger, par l'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty. „o* <0*

1

12.20 La tartine. 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 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre. Le ciel et
l'enfer. 23.10 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 bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Postlude. 22.00 Les yeux ou-
verts. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.00 Jeunes solistes: Duo
luth et guitare Horreaux / Trehaurd:
Robinson, Sor, Iburroudo, Tsiné et
anonyme. 14.00 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'œuvre. 17.00 L'histoire
de la musique. 18.30 Studio-concert.
19.35 Jazz. 20.00 Musiques contem-
poraines. 20.20 Orch. symph. du SWF
avec E. Indjic, piano; œuvres de
Liszt, Bartok, Schumann. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Pascal Laine:
«Terre des ombres». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. Les inconnus
de l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la mu-
sique. 18.30 Feuilleton: Tess d'Urber-
ville, de Th. Hardy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Emission médicale: le corps.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

S
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La Chaux-de-Fonds
* Meurtres au soleil
Corso. - Peter Ustinov campe une fois de
plus le héros d'Agatha Christie, Hercule
Poirot, qui mène une enquête sur une pe-
tite île de la Méditerranée où se passent
d'étranges choses... Jane Birkin, toujours
charmante, lui donne la réplique.

* Chemin de lumière
Corso. - Guilde du film. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Dès 12 ans. Par
François Reichenbach, la vie du violoniste
Yehudi Menuhin. Un portrait assez fidèle
et de la très belle musique. (Lire texte dans
cette page).

* Le facteur sonne toujours deux fois
Eden. - Dès 16 ans. Bob Rafelson reprend
une histoire déjà portée à l'écran et lui
donne un nouveau souffle. (Lire texte dans
cette page).

* La vengeance aux poings d'acier
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Des combats inédits,
des images qui prennent aux tripes, du dé-
foulement à cent à l'heure...

* Trois écolières à Paris
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et sa-
medi en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Mais ce qu'elles y font n'est pas à
montrer à un public non averti!

• 2001, Odyssée de l'espace
Plaza. - Dès 12 ans. De Stanley Kubrick,
un admirable film de science-fiction , qui
non seulement emporte dans l'espace et
dans le temps, mais est aussi teinté d'une
certaine philosophie.» (Lire texte dans
cette page).

* Ragtime
Scala. - Dès 12 ans. De Milos Forman, un
film plein de hargne et de rage sur l'Améri-
que des nantis et celle des malheureux,
(lire texte dans cette page).

• Des nerf s d'acier
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. D'étonnants exploits,
du suspense en cascade, de prodigieuses
images...

* Morgan
Ciné-club. ABC. - Mercredi et jeudi. Un
fou et son monde intérieur qui s'extériorise
parfois de bien curieuse façon. (Lire texte
dans cette page). - '

Le Locle
• L'arme à l'œil
Casino. - Dès 16 ans. Vendredi en soirée,
samedi et dimanche en matinées et en soi-
rée. Amusant, et pas de quoi avoir la larme
à l'œil!

Saint-Imier
• Maniac
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Etrange et un brin d'humour noir. Un
agréable divertissement.

Tavannes
• Les valseuses
Royal. - En soirée jusqu'à dimanche. De
Bertrand Blier, un film où adolescents et
adolescentes d'en donnent à cœur joie et
découvrent les mystères de l'amour... Un
peu osé sur les bords.

• L'étalon noir
Royal. - Dimanche en matinée. Tous âges.
La magnifique histoire d'un beau cheval et
de l'amitié que lui portent enfants et adul-
tes.

Tramelan
• Tout feu, tout flamme
Cosmos. - Samedi et dimanche en soirée.
Avec Yves Montand, fidèle à lui- même,
donc excellent, et la délicieuse Isabelle Ad-
jani, l'histoire d'une fille qui retrouve son
père après quelques années d'abandon et
lui en fait voir de toutes les couleurs, une
bien plaisante comédie...

• Le trou noir
Cosmos. - Dès 12 ans. Vendredi en soirée,
samedi en matinée. Les mystères de l'es-
pace, la plongée d'un navire spatial dans
l'un des abîmes de l'immensité. De stupé-
fiantes images.

Bévilard
• Je vais craquer
Palace. - Jusqu'à dimanche, en soirée. Pas
de quoi s'affoler, cependant, car l'histoire
est plaisante!

• Ça va cogner
Palace. - Dimanche en matinée, jeudi en
soirée. Et ça cogne, on vous prie de le
croire...

Le Noirmont
• L'ennemi
Jusqu'à dimanche, en soirée. Une bonne
occasion de découvrir le cinéma turc avec
ce film typique signé Z. Oekten et Y. Gue-
ney.

En page service
les films présentés dans les autres salles de
la région, et notamment à Neuchâtel, Cou-
vet, Bienne, Delémont, Porrentruy, etc.

Dans les cinémas
de la région

«Le Facteur sonne toujours deux fois»
de Bob Rafelson

Voici, au moins, la quatrième version
cinématographique d'un roman de Ja-
mes Gain, après celle de Chenal (Le
grand Tournant -1938), Visconti (Osses-
sione - 1943), Tay Garnett (1946). La
meilleure peut-être, pas forcément la
plus fidèle à la lettre du roman, certaine-
ment proche de son esprit.

L'intrigue policière est connue: Cora
(Jessie Lange) espère de son mari plus
âgé qu'elle, Nick Papadakis (John Coli-
cos), d'origine grecque, la sécurité dans le
bar-station de service-garage qu'ils mè-
nent ensemble. Arrive Frank Chambers
(Jack Nicholson), vagabond qui cherche
du travail, le trouve et tombe amoureux
de Cora. Cora et Frank devenus amants
échouent dans une première tentative
pour se débarrasser de Nick...

L'intérêt principal du film est bien sûr
ailleurs que dans l'intrigue policière qui
lui donne pourtant la structure formelle
d'un récit bien conduit. L'époque,
d'abord, doit être prise en considération.
C'est celle des débuts de la crise, de la
grande dépression des années trente, en
un milieu qui quitte à peine la pauvreté,
mais ne peut plus espérer accéder à la ri-
chesse — sauf si l'escroquerie à l'assu-
rance réussit. Ce n'est plus la misère, loin
de là, mais la crasse, la sueur, l'âpreté au
(petit) gain. C'est aussi la violence des
affrontements, la multiplication des pe-
tites combines.

Dans cette histoire policière s'intro-
duisent presque en parallèle la fatalité
de la tragédie (les amants ne peuvent
pas ne pas aller jusqu'au crime) dont le
moteur est l'amour et le mélodrame, sous
la forme d'une brutale sexualité, d'une
puissante attirance. Rafelson n'a pas be-
soin d'insister sur les détails, d'user d'un
érotisme décrit par l'image. Le climat gé-
néral suffit.Une scène-clef donne le ton,
celle de la table de la cuisine où les
amants connaissent leur premier contact
physique violent, suggéré par les gestes
imposés à l'homme par la femme, tout,
ce qui est sur la table expédié au plan-
cher pour y faire place nette. Et lors du
premier crime, des gestes de meurtre res-
sembleront à des gestes d'amour.

Autre dimension étonnante, le rôle dy-

namique de Cora, victime de la société
en dépression, exploitée par son mari,
brutalisée par son amant qui finira par
mener les uns et les autres à sa guise,
même si elle est finalement victime de sa
trop grande fringale de plaisir et de sécu-
rité.

Un Grec, un vagabond, une femme
trop belle, voici aussi cette Amérique du
mélange des races qui n'arrive pas à l'as-
similation, avec les affrontements entre
cultures et comportements. C'est du
reste admirablement joué, surtout par
Jessica Lange attirante comme une pieu-
vre, Nicholson presque discret dans sa
force brutale exprimée par quelques ges-
tes rageurs et des regards fous.

Rafelson a fait appel à Sven Nykvist
pour l'image, pas tellement pour mou-
voir la caméra et cadrer les plans, mais
lui offrir son sens prodigieux de la lu-
mière, dans un style de couleurs contras-
tées qui ressemblent, bleutées, au noir-
/blanc, et un admirable travail dans la
profondeur du champ, comme pour trou-
bler aussi par le climat visuel, les actions
situées les unes, derrière les autres, non à
coté.

fyiy

«2001: l'odyssée de l'espace» de Stanley Kubrick

Parmi les œuvres du cinéma mo-
derne de la période 1960-70 «2001» est
souvent cité comme l'une des œuvres
les plus marquantes, ou du moins
parmi celles qui ont le plus marqué
la génération du coca-cola.

Son auteur Stanley Kubrick, ci-
néaste, producteur, réalisateur est
un homme à la fois ambitieux, pessi-
miste et amer et traite avec ambi-
guïté de l'absurde et d'une inhuma-
nité voulue par les hommes. Ses per-
sonnages sont souvent des pantins
ou des fantoches conditionnés par
leur milieu ou leurs obsessions.

«2001» l'odyssée de l'espace» (1968)
n'est pas seulement l'un des meil-
leurs films de science-fiction de l'his-
toire du cinéma, c'est une œuvre
splendide et raffinée , surtout quand
on sait que ce raffinement a été réa-
lisé presque entièrement en studio, à
partir de maquettes, de trucages et
d'effets spéciaux, travail assez prodi-
gieux rarement égalé.

L'œuvre est construite sous forme
de triptyque. La première partie
nous fait découvrir «l'aurore de l'hu-
manité» où des antropoîdes s'éveil-
lent à la vie collective. La seconde se
déroule dans l'espace: c'est notre
époque dans son évolution future, la
fin du film peut être intitulée: «Au-
delà de l'infini»: l'image voyage à
travers un déferlement de couches
de couleurs pour se fixer dans un sa-
lon Louis XVI où l'astronaute meurt
et se transforme en foetus qui par-
courra l'espace.

A chaque transition frappante ap-
paraît un monolite symbolique. Plu-
sieurs avis ont été donnés quant à la
signification de ce symbole. Certains
y voient Dieu, d'autres la Création, le
message contenu dans l'Univers, le
destin, l'angoisse de la mort-

Film à la fois scientifique, prophé-
tique, métaphysique, film musical et
film d aventures. «2001» se meut à
l'aise dans la quatrième dimension,
celle de la poésie.

L'équilibre du film tient à une
sorte d'épaulement permanent des
contraires: aux grandes lignes inten-
tionnelles qui viennent d'être rapide-
ment indiquées, il faut ajouter la sur-
prise d'une illustration musicale
conçue à rebours des habitudes,
puisque là où nous attendons un
commentaire sonore qui se voudrait
évocateur de l'an 2000, Kubrick uti-
lise les majesteux développements
orchestraux de Richard Strauss ou,
ce qui provoque notre acquiescement
avec la perversité de l'inévitable, et
les sourires du piège, une charmante
musique à programme. «J'ai essayé
de faire en sorte que rien d'impor-
tant ne soit dit dans les dialogues,
déclarait S. Kubrick, et que tout ce
qui était important dans le film soit
traduit visuellement ou en termes
d'action. Ceci, bien que la fin soit al-
lusive et que la plupart des specta-
teurs, si on leur pose la question,
soient incapables de l'expliciter...»

Considéré comme important par
beaucoup, ce film ne met pas en
scène un héros de bande-dessinée; il
permet simplement à l'homme de se
confronter à son propre mystère.

Jean-Pierre BROSSARD

«Yehudi Menuhin - Chemin de lumière»
de François Reichenbach

Spécialiste des portraits de musiciens,
François Reichenbach s'est attaché à
tracer celui de Yehudi Menuhin, après
un très inspiré «Arthur Rubinstein».
Mais la personnalité de Menuhin est cer-
tainement plus secrète que celle de Ru-
binstein et l'on sent Reichenbach à l'aise
dans ses contacts avec l'artiste.

La sensibilité de Menuhin nécessitait
dès le départ une pratique et une appro-
che différentes; et finalement en contra-
diction avec le travail passé de Reichen-
bach, un rien mondain, et un rien ma-
niéré.

Il nous reste donc à découvrir un por-
trait fragmentaire et incomplet de ce
grand artiste né en 1920 à San Francisco
et qui donna son premier concert six ans
plus tard. Ce fut dès le départ le triom-
phe, et une carrière glorieuse et interna-
tionale s'ouvrit à lui.

Enfant prodige donc, Menuhin se sent
un peu mal à l'aise, car il ne se contente
pas de briller de concert en concert; il
ressent comme un manque à son appro-
fondissement spirituel.

Dans le contexte de la guerre, il
aborde un véritable virage dans son exis-
tence s'engageant petit à petit sur un
«chemin de lumière» absolument opposé
au vedettariat attiré seulement par les
gloires artificielles.

L'ouverture du film est poignante
d'émotion: un long plan fixe en pré-géné-

rique nous fait vibrer comme les cordes
d'un violon.

Les grands moments du film sont évi-
demment ceux durant lesquels Menuhin
joue. Ces fragments éblouissants resti-
tuent tout le travail de l'artiste, et
quand il joue son cœur vibre en même
temps que l'archet sur les cordes du vio-
lon. Reichenbach aurait pu davantage
développer le voyage en Indes, l'intérêt
du musicien pour la musique indienne,
son idée de l'équilibre de nature, et ne
pas en rester aux formules lapidaires qui
transforment Menuhin en un Occidental
privilégié dans un pays sous-développé
et crevant de faim.

Sa discussion avec les étudiants améri-
cains et son désespoir de voir l'Amérique
aux plus sombres jours de son histoire
sont davantage convaincants.

Malgré ses insuffisances, le film de
Reichenbach fera cependant plaisir aux
amateurs de musique classique, car quel-
ques exemples choisis sont particulière-
ment significatifs du talent de Menuhin;
je pense en particulier aux passages du
Concerto de Brahms, du Trio en si bémol
de Schubert, à la Chacone de Brahms et
à la brillante séquence avec Ravi Shan-
kar.

Heureusement pour une fois, le plaisir
musical fait oublier les insuffisances ci-
nématographiques.

J. P. BROSSARD

de Karel Reisz
Fou, vraiment, le Morgan (David

Warner) de ce f i lm de Karel Reisz,
qui date de 1966, alors que son
auteur connaît aujourd'hui un grand
succès public avec son très beau «La
Maîtresse du Lieutenant fran çais».
Fou, donc ? assurément, d'amour
pour sa femme Léonie (Vanessa Red-
grave), qui l'aime encore mais ne
supporte plus ses mille et une excen-
tricités, ce temps que constamment il
passe à jouer. Hors Léonie, il a deux
autres passions, images d'abord dans
sa tête, gestes ensuite de son compor-
tement, son admiration pour Karl
Marx et son envie d'être King-Kong.
Enfermé, il tracera, jardinier, des
parterres de f leurs  formant marteau
et faucille. Cette verve très «british»
on la retrouvera plus tard entre au-
tres parmi l'équipe de Monty Python
qui remplace King Kong par la dé-
molition du mythe du Graal et substi-
tue à Marx le Brian qui n'est autre
que, parodiquement, et avec imperti-
nence, le Christ. Et puis, Morgan
adore porter le masque, plus la peau
de bête pour sillonner à vélo les rues
en tendre King-Kong cinématogra-
p hique.

Alors, fou , à lier même, pour la so-
ciété, assurément, Morgan l'est
comme le sont toujours d'une ma-
nière ou l'autre tous les marginaux,
surtout les provocateurs, les gêneurs
- passe encore de vouloir être King-
Kong, mais admirer Marx en pleine
Angleterre des années soixante, c'est
trop.

Fou, David Warner donne l'im-
pression que Morgan l'est vraiment,
et c'est peut-être un peu dommage, -
la simulation poussée à l'extrême eut
été plus provocante encore. Mais
cette petite réserve s'efface devant la
tendresse que l'auteur porte à son
personnage et que nous lui offrons à
notre tour. f y

«Morgan, fou à lier»de Milos Forman
«Ragtime», c'est d'abord un scéna-

rio remarquable tiré d'un gros ro-
man où se mêlaient personnages
réels et de fiction de l'Amérique
grouillante , ruisselante de musique
dans les années 1910. C'est le qua-
trième film tourné par le Tchèque
Forman dans son pays d'adoption,
après «Teking off» (trop méchant
pour avoir été apprécié là-bas), «Vol
au-dessus d'un nid de coucou», cet
éloge prodigieux adressé à un soli-
taire qui va au bout de ses choix,
«Hair», splendide et bizarre comédie
musicale racontant à sa manière les
années soixante. Or donc, le réalisa-
teur est tout de même resté un Euro-
péen du centre, pas tellement assi-
milé à la société américaine, le pro-
ducteur Dino de Laurentis est latin,
italien, l'opérateur tchèque, Ondri-
sek, ami de toujours de Forman. Les
acteurs comme le sujet sont, eux,
américains.

Dans la première moitié du film
des dizaines de personnages s'entre-
croisent, quelques figures plus atten-
tivement tracées que d'autres, une
famille protestante rigoriste d'indus-
triels qui fabriquent des feux d'arti-
fice (qui peuvent devenir explosifs
dangereux) dont les noms restent
«père», «mère», «frère», un mari ja-
loux, Henry K. Thaw (Robert Joy)
qui assassine l'ex-amant de sa femme
Evelyn (Elsabeth McGovern), cette
femme ex-danseuse qui deviendra
actrice, un élégant pianiste noir,
Coalhouse Walker Jr (Howard Roi-
lins), Tateh (Mand Patinkin), Juif
d'Europe orientale qui découpe des
visages en papiers, crée avec des car-
nets des dessins animés, change de
nom, etc...

C'est spectaculaire , délicieux,
conduit avec humour, sensibilité et

un soin étonnant dans les détails.
Admirables, par exemple, les scènes
avec Tateh qui dessine dans la rue,
surveille son enfant attaché à une
laisse, se lance dans une sublime
scène de ménage quand il constate
que sa femme le trompe, jette le mo-
bilier à la rue, quitte la ville sous les
yeux étonnés d'Evelyn impression-
née aussi par la chute brutale d'un
cheval, car la calèche coexiste avec
les voitures. r

Puis le film prend un virage essen-
tiel. Coalhouse devient le person-
nage principal. Il reconnaît l'enfant
qu'il a fait à Sarah (Debbie Allen), re-
cueillie par la famille, se marie,
conduit une superbe voiture, joue du
jazz pour distraire les Blancs, est
victime d'une brimade raciste et bête
commise par des sapeurs-pompiers —
décidément Forman continue de ré-

gler des comptes avec cette noble
corporation. Walker veut obtenir ré-
paration et justice, dans les normes,
selon le droit. Sarah sa femme va
jusqu'à supplier le vice-président des
Etats-Unis, en pleine campagne élec-
torale, de l'aider. Elle sera lynchée
sous les yeux indifférents du politi-
cien.

Alors «Ragtime» touche au déses-
poir le plus noir, à la violence gra-
tuite, à l'acte terroriste publicitaire,
seul moyen qui trop souvent reste à
la portée de ceux qui ne peuvent pas
se faire écouter. A la tête d'un
commando, Walker occupe un mu-
sée, exerce un chantage , fait libérer
ses compagnons et quitte seul la
place...

L'assassin de l'amant de sa femme
sort de l'hôpital psychiatrique, en-
touré par la presse. Evelyn quitte
son mari pour les beaux yeux d'un
metteur en scène de cinéma presque
célèbre, qui n'est autre que Tateh,
l'émigrant juif qui a changé de nom.
La guerre de 1914 va éclater. Seuls
sont encore présents les racistes, les
profiteurs, les fortunés, les magouil-
leurs. Après l'impasse, le film débou-
che sur l'amertume, le pessimisme, la
rage, presque, contre cette Amérique
du «melting pot», ce mélange de ra-
ces qui ne réussit que pour ceux qui
trahissent le rêve de générosité et ne
s'occupent que de leur succès ou de
leur fortune.

Le grand mouvement de la cons-
truction du film est emporté par le
regard de Forman, fait d'ironie, de
lucidité, de tendresse souvent mas-
quée par la méchanceté. C'est admi-
rablement fait, ce grand spectacle
dont les millions se voient sur
l'écran. Forman, qui ressemble à Ta-
teh - ou plutôt le contraire - ironise
sur lui-même à travers cet émigrant
devenu cinéaste plutôt bien assimilé
à sa nouvelle société.

Freddy LANDRY

«Ragtime»



(064) 24 53 31 (022) 21 03 11 (043) 21 16 11
(056) 26 15 54 (058) 61 24 50 (027) 22 42 42 M
(075) 4 13 26 (041) 95 29 89 (027) 22 59 14
(075 ) 2 21 79 (071) 52 18 11 (065) 22 49 33
(061) 23 51 00 (01) 725 37 80 (065) 22 49 35
(092) 25 26 53 (072 ) 72 22 88 (041) 61 21 04
(031) 22 07 93 (021) 27 77 71 (033) 22 72 44
(032) 22 39 33 (021) 22 76 71 (033) 22 94 33
(032) 23 33 03 (041) 23 32 92 (01) 940 80 87
(028) 23 43 89 (041) 23 34 33 (072) 22 31 22
(034) 22 39 29 (038) 24 64 00 (073) 23 40 23
(034) 22 84 38 (062) 22 64 22 (073) 22 06 22
(039) 23 88 44 (062 ) 21 21 22 (052 ) 25 07 21
(091) 44 54 54 (055) 27 24 24 (052 ) 25 07 23
(081) 22 33 04 (071) 23 11 11 (024) 21 61 71
(066) 22 62 62 (071) 22 47 88 (024) 21 11 093f (037) 81 31 01, (053) m 23 72 (042) 21 87 21
(037) 22 34 08 (043) 21 28 91 (01) 201 56 50

A ; . . 
' 

¦ ' 
. _. __ : y y y  - , , ^ . ..: : . : .  . . . . . : . . .  .

'
-, ;

s

Près de vous
Près de chez vous

////////////^Wt 
WU 

J—W//////////// 
La 

Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à

/ / / / / / / / / / / / /uh^wS^mv _P//////////// 
deux 

pas 

de 
chez vous 

Com

Pétente P

our 

résoudre tous 
vos 

pro-

/ / / / / / / / / / / / / / / / /)fr 1̂  Wf / / / / / / / / / / / /  blêmes d'assurances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De

/ / / / / f /{f f / / / / / / f / f $̂it fa  ̂
^

mmmmvm/ / / / / / / / / / / /  l'assurance vie à la responsabilité civile De l'incendie à I assurance

/ / / / / / / / / / / /  v/////// /fh^M L̂\. _B mr //////////// transport , en Suisse et à I étranger Avec clarté , précision et simplicité

/ / / / / / / / / / / /ÊLy W// / /^^  

Car 
nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec 

vous.

/ / / / / / / / / / / /±^— £̂4$//  ̂ Pres de vous, près de chez vous: une grande assurance -
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Generalagentur, Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39,
061/23 5100» Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bem:FahH.,Zeughausgasse 22,031/22 07 93» Bienne: MatileM.-A.,Nidaugasse 14,032/22 39 33» Burgdorf:SchneebergerP., Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29»
La Chaux-de-Fonds: Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso: Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091 /44 54 54 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4,081/22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,
066/22 62 62 • Fribourg : Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/6124 50 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/725 37 80 «Lausanne:
Echenard R., avenue de Cour 1,021 /27 77 71 • Luzern : Suter A„ Winkelriedstrasse 25,041 /23 32 92 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Zindel J., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil : Hollenstein V,
Zùrcherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/2128 91 • Sion : Long G., avenue de la
Gare 20,027/224242 • Solothum: Schûrch B., Niklaus-Konradstrasse 20,065/2249 33• Stans: Bâttig J., Buochserstrasse 19,041 /612104 • Thun: Wurgler L., Freienhofgasse 3,033/22 7244 • Uster: Schàppi A., Feldhofstrasse 4,
01 /940 80 87 • Weinfelden : Venzin D., Pestalozzistrasse 12,072/22 31 22 • Wil : Generalagentur, Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 • Winterthur: Muller M., Schiitzenstrasse 42,052/25 07 21 • Yverdon : Testuz J.-P., place Bel-Air 4,
024/216171 • Zug: Hausheer J.uBaarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich: Lang W./Hàfliger H., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/221 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse: Aarau : Schnetzler F., Schlossplatz 1,064/24 53 31 • Baden : Marki H., Wettingerstrasse 17,056/2615 54 • Basel : Buess C, Steinentorstrasse 39,061/23 5100 • Bellinzona :
Cassina M.,Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern:SchneiderH.-P.,Zeughausgasse 22,031/220793» Bienne:BodmerM.,Nidaugasse14,032/233303» Brig:UrsprungL.jr.,Tunnelstrasse 26,028/23 4389» Burgdorf:Slamka-TannerC,
Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/22 3408 • Hergiswil a/S.: Zehnder E.,
Buolterlistrasse 63, 041/9529 89 • Herisau: Weiler R., Bahnhofstrasse 11, 071/521811 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27, 072/72 2288 • Lausanne: Boissard B., place St-François 12, 021/22 7671 • Luzern: Meili E.,
Winkelriedstrasse 25,041/23 34 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/21 2122 • Rapperswil : Generalagentur, Zùrcherstrasse 6,055/27 24 24» St.Gallen : Crescenti R.,
Obérer Graben 3,071/22 47 88» Schaffhausen: Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72» Schwyz: Generalagentur, Herrengasse 13,043/2116 77» Sion :Schweitzer G., avenue de laGare 20,027/22 5914» Solothum: Richard F.,
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 • Thun: Clénin R., Freienhofgasse 3, 033/2294 33 • Wil: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Winterthur: Schnyder F., Schiitzenstrasse 42, 052/250723 • Yverdon:
Opatchak S., place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich: Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650. Principauté de Liechtenstein: Balzers: Gstôhl W.," Heiligwies 458, 075/41326.
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dès le 1er mai 1982, quartier ouest

appartement
4 pièces rénové

Loyer mensuel: Fr. 590.— j
charges et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
81- 358

A louer tout de suite
Cité des Mélèzes (piscine)
Gentianes 10

2 pièces
tout confort, charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel. Actuellement
Fr. 233.-, dès le 1.11.82. Fr. 249.-.

Dès le 1 er août

1 studio
tout confort, charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel, Fr. 192 —

S'adresser Etude Nardin, gérance dès
14 h., av. Léopold-Robert 31 ou
039/23 59 70. 44232



Sur le chemin du redressement
Groupe Nestlé

Les pertes importantes enregistrées en 1980 par sa filiale en Argentine
n'étant plus qu'un mauvais souvenir, le groupe Netlé a pu reprendre , comme
en témoignent les résultats de l'exercice 1981, le chemin normal qu'il a suivi
au cours de ces dernières années. Ainsi, si le chiffre d'affaires consolidé s'est
accru de 13,3% pour atteindre 27,7 milliards de francs en raison surtout de
l'inflation qui sévit dans la plupart des pays du monde, le volume des ventes
n'en a pas moins légèrement augmenté en dépit d'une conjoncture mondiale

difficile.

Grâce à diverses mesures de rationali-
sation, le cash-flow s'est établi à 1875
millions de francs, ce qui a permis à M.
Helmut Maucher, nouvel administrateur
délégué, de déclarer hier à Zurich, lors de
la conférence de presse consacrée aux ré-
sultats, que la situation s'était normali-
sée sur le plan du rendement. Le bénéfice
net consolidé a passé de 683 millions de
francs à 964 millions de francs ( + 41 %),
soit, en valeur absolue, une progression
«substantielle» par rapport à tous les
exercices précédents. La société Holding
Nestlé SA, Cham et Vevey, a quant à
elle annoncé un bénéfice net de 299,8
millions de francs contre 269,3 millions
en 1980. Ce dernier, auquel s'ajoutera le
dividende versé par les actions de fonda-
teur de la société holding jumelle Unilac,
Inc., devrait notamment permettre le
versement d'un dividende de 85 francs
par action contre 75 francs en 1980.

Ce résultat favorable n'a rien d'artifi-
ciel, a tenu à préciser tout d'abord M.
Maucher. Les provisions et réserves ont
ôté en effet alimentées. Une provision a
notamment été constituée pour amortir
l'abandon d'une partie des activités de la
société Libby aux Etats-Unis. Les dépen-
ses en recherches ont par ailleurs été
augmentées et des efforts particuliers
ont été consentis pour améliorer la qua-
lité des produits. Plusieurs raisons expli-
quent, qu'en dépit d'une situation écono-

mique défavorable , le groupe ait tout de
même connu le succès. Ainsi comme l'a
indiqué notamment M. Maucher, la so-
ciété s'est concentrée sur les affaires et
produits les plus lucratifs. Elle a com-
primé les coûts, adopté une politique
d'investissement rigoureuse et a cherché
des moyens lui permettant de s'adapter
rapidement aux nouvelles conditions du
marché.

RECUL

EN EUROPE

Pour ce qui est de la répartition géo-
graphique du marché, M. Maucher a no-
tamment fait remarquer que la part du
chiffre d'affaires réalisé en Europe, pre-
mier marché du groupe, avait reculé de
46,3 % à 41 %. Toutefois, il ne faut voir là,
a-t-il dit que l'incidence du cours des
changes, incidence qui rend difficile
toute appréciation du développement
réel des ventes parce qu'elles sont expri-
mées en francs. Une des principales sour-
ces de satisfaction en Europe a été la
vente de chocolat en Suisse. Sur les au-
tres marchés mondiaux, la société note
en particulier une forte hausse des ven-
tes de produits laitiers au Brésil et de
café soluble au Mexique. En Asie, les
tonnages écoulés ont été en forte aug-
mentation également. Par produit, le
groupe a constaté une progression nota-
ble des ventes de lait en poudre, d'ali-

ments pour bébés, de café soluble, de
produits surgelés et réfrigérés. Les pro-
duits culinaires, en revanche ont reculé.
A noter que les boissons instantanées re-
présentent avec une part de 28% au chif-
fre d'affaires le groupe de produits le
plus important.

Au cours de l'exercice 1981, le groupe
Nestlé a procédé à des investissements
en immobilisation pour un montant de
1111 millions de francs, ce qui représente
une diminution de 8% par rapport à l'an-
née précédente. Les acquisitions et prises
ou augmentations de participation ont,
en revanche, sensiblement augmenté,
puisqu'elles ont passé de 42 à 172 mil-
lions de francs. A la fin de l'année, Nes-
tlé employait 145.815 personnes contre
152.653 à fin 1980 et possédait 302 fabri-
ques, soit sept de moins qu'un an aupa-
ravant. Ce nombre est cependant suscep-
tible de diminuer encore cette année, a
précisé M. Karl Angst, directeur général.

L'activité du groupe au cours des trois
premiers mois de l'exercice courant s'est
soldé par un recul du chiffre d'affaires
calculé en francs suisses de 6 à 7%. Une
raison notamment à cela: l'absence des
résultats de vente des produits Libby
dont la société s'est séparée l'an passé.
En ce qui concerne les perspectives pour
l'année 1982, la direction du groupe est
relativement optimiste. La conjoncture
reste certes très défavorable et rien ne
permet de prévoir une amélioration sen-
sible. Toutefois, comme l'a indiqué M.
Maucher, le groupe est mieux à même
cette année de faire face à la situation. Il
est dès lors envisageable de penser que la
rentabilité du groupe devrait rester dans
les limites atteintes en 1981. . . '

(ats) Montant record en 1981
Emprunt français sur le marché suisse

En 1981, les emprunts contractés par des collectivités et des entreprises
françaises sur le marché suisse des capitaux ont atteint le total de 2,638
milli ards de francs suisses, soit le montant annuel le plus élevé

enregistré depuis la guerre.

Dans le dernier numéro de la «Revue
économique franco-suisse» , la Chambre
de commerce suisse en France a indiqué
également que le record précédent, 2,39
milliards, remontait à 1979, alors qu'en
1980 ces emprunts avaient totalisés
1,92 milliard de francs suisses. Il s'agit
là d'une évolution importante qui inté-
resse aussi bien le système bancaire
suisse que les emprunteurs français.

Pour l'un, la clientèle française est
réputée bonne débitrice, pour les au-
tres, le marché suisse, avec ses taux
d'intérêt inférieurs d'environ 50 pour
cent aux taux pratiqués en France,
garde d'excellents atouts.

Au total, les exportations suisses de

capitaux ont, elles aussi, atteint dans
l'ensemble un record en 1981: elles se
sont élevées à 32,4 milliards de francs
suisses contre 23,3 milliards l'année
précédente et 26,9 milliards en 1979.

On constate une certaine stabilité
dans le rapport entre le total des expor-
tations suisses de capitaux et les em-
prunts contractés par la clientèle fran-
çaise. En effet, celle-ci représentait 8,88
pour cent des capitaux exportés par la
Suisse en 1979, 8,25 pour cent en 1980
et 8,13 pour cent en 1981. On peut rele-
ver également qu'un cinquième exacte-
ment des exportations suisses de capi-
taux a été destiné, en 1981, aux pays en
voie de développement, (ats)

L'ancienne qualité d'essence
au prix de la nouvelle ? «?

L essence super, stockée avant rabais-
sement, le premier janvier, de la teneur
en plomb autorisée en Suisse dans 1 car-
burant, a été écoulée au prix fixe pour la
nouvelle qualité de benzine. Selon le bul-
letin du forum des consommatrices, pu-
blié hier à Zurich, des observations me-
nées auprès de 12 entreprises de distribu-
tion d'essence à la colonne le 12 janvier
1982 ont attesté d'une essence qui ne
correspondait pas aux nouvelles pres-
criptions.

Les principales compagnies pétrolières
avaient fait état d'une baisse de quelque
trois centimes des prix de l'essence nor-
male au début du mois de janvier. Elles
annonçaient du même coup que le prix

de l'essence super demeurait inchangée à
la suite de l'adaptation, à la teneur en
plomb légale. De l'avis- du forum des
consommatrices, les prix ont ainsi indi-
rectement été augmentés.

L'organisation des consommatrices dé-
noncent cette liquidation illicite des ré-
serves d'essence d'ancienne qualité au
prix de la nouvelle, ha proportion de
plomb dans un litre d'essence ne doit pas
dépasser 0,15 gramme, depuis le premier
janvier. Le test pratiqué auprès des so-
ciétés de distribution a montré que cette
teneur était de 0,34 à 0,39 gramme par li-
tre. Une seule compagnie vendait du car-
burant contenant 0,25 gramme de plomb
par litre, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 28.4.82) (B = cours du 29.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 852.64
Nouveau : 844.94

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 475 475
Cortaillod 1300 1260
Dubied 135 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 58500
Roche 1/10 5900 5825
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 279 265
Galenicab.p. 303 298
Kuoni 4300 4350
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 726 724
Swissair n. 692 695
Bank Leu p. 3500 3500
UBS p. 2930 2930
UBS n. 515 515
SBS p. 296 296
SBS n. 206 206
SBS b.p. 231 229
CS. p. 1740 1730
CS.n. 320 323
BPS 950 950
BPS bp. 91 94
B. Centr.Coop. 720 715
Adia Int. 1910 1900
Elektrowatt 2300 2295
Holder p. 659 657
Interfood B 5800 5750
Landis B 840 850
Motor col. 420 440
Moeven p. 2425 2425
Buerhlep. 1060 1045
Buerhlen. 270 260
Schindler p. 1500 1480
Bâloisen. 545 540
Rueckv p. 5950 5875
Rueckv n. 2840 2850
W'thur p. i 2600 2600

W'thur n. 1490 1490
Zurich p. 15600 15600
Zurich n. 9400 9425
Atel 1350 1340
BBCI-A- 1050 1030
Ciba-gy p. 290 1285
Ciba-gy n. 590 588
Ciba-gy b.p. 1000 1000
Jelmoli 1270 1260
Hermès p. 201 225
Globusp. 1900 1900
Nestlé p. 3320 3305
Nestlé n. 2090 2085
Sandra p. 4100 4050
Sandoz n. 1550 1535
Sandoz b.p. 515 515
Alusuisse p. 518 513
Alusuisse n. 202 190
Sulzer n. 1825 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.25 59.50
Aetna LF cas 84.— 84.—
Amax 55.50 54.50
Am Cyanamid 56.50 57.50
ATT 107.50 107.—
ATLRichf 77.50 77.25
Baker Intl. C 60.50 59.50
Boeing 39.50 37.75
Burroughs 70.75 71.25
Caterpillar 90.50 90.25
Citicorp 56.50 55.—
Coca Cola 68.— 67.—
Control Data 60.— 59.25
Du Pont 69.75 68.—
Eastm Kodak 142.— 140.—
Exxon 55.75 56.—
Fluor corp 38.50 38.25
Gén. elec 128.50 128.—
Gén. Motors 84.25 83.50
GulfOil 62.— 60.50
GulfWest 30.25 29.75
Halliburton 70.50 70.—
Homestake 50.— 49.25
Honeywell 137.— 137.50
Inco ltd 21.75 22.—

IBM 126.50 126.50
Litton 102.— 101.—
MMM 107.50 108.—
Mobil corp 43.25 43.25
Owens-IUin 49.25 50.75
Pepsico lnc 75.— 73.75
Pfizer 112.50 110.50
Phil Morris 101.50 101.50
Phillips pet 62.50 -.-
ProctGamb 168.—
Rockwell 61.25
SearsRoeb 39.—
Smithkline 137.—
Sperry corp 56.25 -.-
STD Oil ind 81.75
Sun co inc 67.50 68.50
Texaco 59.25
WamerLamb. 47.50
Wooiworth 34.—
Xerox 72.50
Zenith radio 27.75
Akzo 22.25
Amro Bank 40.25
Anglo-am 17.75 -.—
Amgold 119.—
Suez 120.—
Mach. Bull 9.50 9.—
Saint-Gobain 54.— -.-
Cons.Goldf I 15.75
De Beers p. 8.75
De Beers n. 8.— —.-
Gen. Shopping 422.—
Norsk Hyd n. 112.—
Pechiney 38.50
Philips 18.50
Rio Tiiitop. 15.50
Rolinco 156.50
Robeco 157.—
Royal Dutch 69.— 69.50
Sanyo eletr. 3.40
Schlumberger 90.50 91.25
Aquitaine 42.75 43.75
Sony 28.— 27.25
UnileverNV 117.50
AEG 34.25
Basf AG 112.—
Bayer AG 103.—

Achat 100 DM Devise
82.40 

Achat lOO FF Devise j
31.30 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.55 1.67
1£ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.85 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 1.9450 1.9750
1 $ canadien 1.5850 1.6150
1_ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas 1.83 1.91
1OT schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 350.50 352.50
lingot 22030.— 22220.—
Vreneli 153.— 168.—
Napoléon 153.— 168.—
Souverain 186.— 201.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR
30.4.1982
Plage 22500.—
Achat 22090.—
Base argent 480.—

Achat 1 $ US Devise
1.9450

Commerzbank 123.— -.-
DaùnlerBenz 237.—
Degussa 175.— -.-
DresdnerBK 136.—
Hoechst 103.50
Mannesmann 121.50 —.-
Mercedes 204.50 -.-
RweST 139.50
Schering 228.—
Siemens 181.50
Thyssen AG 69.50
VW 121.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43'/* 42%
Alcan 19 '* 19^
Alcoa 24'/z 24%
Amax 27% 27%
Att 54% 54'/<
AtlRichfld 39'4 38%
Baker Intl 30V4 29%
Boeing CO 19'/2 19%
Burroughs 36% 36%
Canpac 21% 21.-
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 28% 28.-
CocaCola -.- 34'4
Crown Zeller 22% 22%
Dow chem. 23% 22%
Du Pont 34% 35%
Eastm. Kodak 72.- 70%
Exxon 28'/2 28%
Fluorcorp 19% 18%
Gen.dynamics 29% 28%
Gen.élec. 65V4 64'4
Gen. Motors 42% 42.-
Genscar 13.- 12%
GulfOil 30% 30>4
Halliburton 36.- 35%
Homestake 25% 25%
Honeywell 70ft 70V4
Incoltd 11% 11%
IBM 64% 64%
ITT 26.- 26.-
Litton 51% 50%
MMM 55% 55%

Mobii corp 21% 2VA
Owens IU 26% 26%
Pac gas 22% 23.-
Pepsico 38.- 38%
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 52% 51%
Phillips pet 31% 31%
Proct.& Gamb. 86% 85%
Rockwell int 31'/2 30%
SearsRoeb 19% 19%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 28V4 28%
Std Oil ind 42.- 41-
SunCO 35% 35-
Texaco 29% 29%
Union Carb. 48.- 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 24%
UTDTechnoI 37% 37%
WamerLamb. 24.- 24%
Wooiworth 18.- 19.-
Xeros 35% 34%
Zenith radio 14'/2 14%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 63% 62.-
Pittstonco 19.- 18%
Polaroid 18V2 18%
Rcacorp 21% 21%
Raytheon 34% 33%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 43% 44.-
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 30% 29%
SuperiorOil 32% 32.-
Texasinstr. 90% 90.-
Union Oil 33% 33%
Westinghel 26% 25%
(LF. Rothschild, Untateg, Toubin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 847.— "H
Canon 730.— <§
Daiwa House 408.— g

Eisai 771.—
Fuji Bank 500.— ,,

Fuji photo 1430.— H
Fujisawapha 1280.— <5
Fujitsu 728.— tf
Hitachi 615.— B
Honda Motor 752.— fr
Kangafuchi 283.—
Kansaiel PW 960.—
Komatsu 473.—
Makitaelct. 740.—
Marui 856.—
Matsushel l 1040.—
Matsushel W 525.—
Mitsub. ch. Ma 270.—
Mitsub. el 262.—
Mitsub. Heavy 215.—
Mitsui co 320.—
Nippon Music 685.—
Nippon Oil 896.—
Nissan Motor 820.—
Nomurasec. 456.—
Olympus opt 867.—
Ricoh 518.—
Sankyo 672.—
Sanyo élect. 431.— ,y
Shiseido 855.— 5
Sony 3350.— S
Takedachem. 843.— g
Tokyo Marine 468.— g
Toshiba 331.— w

Toyota Motor 990.—
CANADA

~ ~ " A B
Bell Can 19.625 19.75
Cominco 42.625 42.25
DomePetrol 9.125 9.—
Genstar 16.— 16.125
GulfcdaLtd 14.— 13.875
Imp. Oil A 22.625 22.75
Norandamin 15.25 15.25
Royal Bk cda 21.125 21.50
Seagramco 64.125 64.—
Shellcdaa 16.75 16.875
Texaco cdal 24.75 24.75
TRS Pipe 21.50 21.75

LINGOT D'OR
I 22030 - 22220

INVEST DIAMANT
Avril 1982.410-600
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Ciba - Geigy

En dépit de la situation conjonctu-
relle'défavorable dans de nombreux
jpays industriels, le groupe chimique
Ciba-Geigy est parvenu en 1981 à
améliorer sensiblement son résultat
par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 14 pour cent pour at-
teindre 13,599 milliards de francs. Le
bénéfice net a fait un bond de 71
pour cent passant de 305 millions en
1980 à 521 millions en 1981. Le cash
f low a augmenté de 30 pour cent pour
s'établir à 1,339 milliard de francs. La
rentabilité du groupe (rapport béné-
fice/chiffre d'affaires), s'est amélio-
rée, passant de 2,6 à 3,8 pour cent.

(ats)

Bénéfice en hausse

Commerce extérieur: premiers chiffres 1982

Par rapport au premier trimestre de 1981, le solde passif de la balance
commerciale de la Suisse a diminué de 45,5 % (8984 mio. de francs) pour
s'établir à 1,074 milliard de francs. D'une année à l'autre, les
exportations se sont accrues de 3,6 % (448,3 mio. de francs) et ont atteint
13,041 milliards de francs. Compte tenu d'un renchérissement de 0,4 %,
il en est résulté un taux de croissance réel de 3,1 %, indique la Direction
générale des douanes. De leur côté, les importations se sont réduites de
3,1 % (449,8 mio.) en comparaison du 1er trimestre 1981 pour tomber à

14^15 milliards de francs.

A l'exportation, tant les matières
premières et demi-produits que les
biens de consommation et d'équipe-
ment se sont signalés par une aug-
mentation nominale et réelle par rap-
port au 1er trimestre de 1981. Les ex-
portations de textiles et d'habille-
ment ont marqué la plus forte avance
réelle (+ 3,4%). Les ventes de l'in-
dustrie chimique ont augmenté de
3,8 % en valeur nominale et de 2,8 %
en termes réels. La Direction géné-
rale des douanes note toutefois que
cette progression est la plus faible en-
registrée depuis plus d'une année. Les
exportations de l'industrie métallur-
gique ont progressé nominalement de
4,7 % mais ont fléchi de 0,7 % en ter-
mes réels. Avec 782,1 millions de
francs, les ventes de l'horlogerie se
sont situées largement en dessous de
la valeur et du volume obtenus lors
du 1er trimestre 1981. Elles ont dimi-
nué de 9,4 % en valeur nominale et de
21,4 % en valeur réelle. En revanche,
on enregistre une progression nomi-

nale et réelle des exportations de ma-
chines et appareils électriques, d'ou-
vrages en métaux, des instruments
optiques et des appareils de mécani-
que de précision.

Le refroidissement conjoncturel
s'est traduit par une régression des
importations de matières premières
et demi-produits ainsi que des biens
d'équipement. Dans le groupe des
matières premières et des demi-pro-
duits, ce recul a affecté avant tout les
entrées de fournitures d'horlogerie,
de matériaux de construction, de pro-
duits pour l'agriculture et l'industrie
alimentaire. Parmi les biens d'équipe-
ment, on enregistre une régression
des arrivages de machines textiles, de
machines de construction, de machi-
nes à papier et d'imprimerie. En re-
vanche, les importations de produits
pétroliers ont augmenté de 14,3 % en
valeur nominale et de 20,3 % en va-
leur réelle. Elles ont atteint le mon-
tant de 1,515 milliard de francs
( + 189,1 mio. de francs), (ats)

Exportations en augmentation
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j i , Une bonne occasion de vérifier quel modèle de la grande famille Lancia répond le mieux ¦C
i" à vos désirs. La Lancia A112, la Lancia Delta, la Lancia Trevi, la Lancia Beta Coupé, Jjj
JJC la Lancia HPE, la Lancia Gamma Berlina ou la Lancia Gamma Coupé. JC
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A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds, un grand j

STUDIO
au 6e étage. Loyer Fr. 273.— charges comprises.

Pour visiter : M. Michel Marchon, tél. (039) 26 81 75.
79-5155

onuEg
dès le 30 juin 1982, Hôtel-de-Vilte 71

appartement 1 pièce
cuisine, WC-douche, calorifère à ma-
zout relié à la citerne. Loyer Fr. 150.—,

charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer au Noirmont, beaux et conforta-
bles

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
aux 1 er et 3e étages;

APPARTEMENT
ATTIQUE DESVa PIÈCES
très moderne et confortable.

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

/^OCEAN X̂ s
(le super j S
V chez-soi /

ŷ 1982 ^
r -̂

41/a p! 208.000,- fc » 11
57* p. 234.000,- Lu 05 ,?!

Y COMPRIS  ̂
co -a >

—.I C Q) -_
sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de Q 3 .5

38 m2, cheminée de salon, etc. _. «9 oC/) s Œ »
B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49 |— (5

— rr T-
O

w
tcoiogique et économique grâce au cnairrtage par n —

pompe à chaleur

compris dans le prix !

A louer

2 entrepôts
d'environ 200 m2 chacun.

Libres tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser:
Tissage Crin Steimahn,
Crêtets 91, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 41 41. 4422s ( >*£_ ^

À VENDRE
centre ville

pour tout de suite ou date à convenir

appartement
comprenant :

2 pièces, cuisine équipée
Parking souterrain

Pour traiter : Fr. 25 000.-
S'adresser à : 28-12199

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 <

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de
suite ou date à convenir
chambre meublée
Loyer Fr. 160.- charges
comprises. 93396/16

AGENCE IMMOBILIÈRE __fl BL.
mmmmmmmmJm*mmm&mWê

zëîTcORMORET ^̂ ^BS 
'̂ ji? 

Hf
Tel 039 / 17 41 ^^HAP̂  VM^̂

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Bar 2 X; Brème; Brochet; Buccin; Canot; Carpe;
Congre; Crevette; Dorade; Eau; Filet; Gardon; Gaule;
Lac; Langouste; Lieu; Limande; Lotte; Loup; Maque-
reau; Mer; Merlan; Morue; Muge; Murène; Nage; Om-
bre; Pise; Plie; Sardine; Thon; Truite.
Cachées: 6 lettres. Définition: Poisson d'eau douce

LETTRES CACHÉES

______ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Jusqu'au 2 mai encore
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Exposition
Tapis d'Orient

Heures d'ouverture.
» • » # • -. -..• ;::;: Lundi - vendredi

Restaurant "Ancien Stand" tSXm^m
La Chaux-de-Fonds ___ ll iSbre <.
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jRBïà£i'_ j8jf _,v ^^̂ ^*J_i_ftft__ ̂ L*"' tJ-^̂ Tlî '̂ ! v ™J_!_P̂ r̂ J*l_BJB_ll_T<̂ !l!Sil̂ ^^  ̂"irKBBffr̂ flt -̂ * ̂ » 9&t_X_: **

mW tr t̂ * JH—-̂ -KBB 38BP-B-_E 3B_H__B_____ ^̂ **^_______^̂ **̂ ^̂ ™̂ li*^^n_î5rTnfT *py^r B̂' * T»IK *7* *
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ftCOMp
 ̂ UNIVERSITÉ

*%&* iir-fc DE

< 11 §f * NEUCHÂTEL

*• Ul llli ,? Faculté de droit
«> x| lUr  ̂

et 
c'

es 
sciences

**/.. JO économiques
'V/l K^*

Formation
permanente

Conditions d'admission:
— expérience professionnelle suffi-

sante
— projet concret de formation

Programme: au moins 10 h. hebdo-
madaires pendant
deux semestres

Conditions de l'obtention du certifi-
cat:
— réussite des examens correspon-

dants aux branches du pro-
gramme

— présentation d'un travail écrit fi-
nal

Délai de dépôt du dossier en vue de
l'inscription pour l'année universi-
taire 1982-83: 30 mai 1982. 44252

AUTO RADIOS-CASSETTES Hi-Fi
¦ *"- ŝ_rY

[¦""fl-i-Hlitr I" -1IJH II RSîfcy KS»

Radio-cassettes auto j|V
Service garantie. jj j  _,
Pose par nos spécialistes _*_Mvl ?

_.-KQ_.

COIFFURE JOCELYNE
cherche

APPRENTIS(ES)
COIFFEURS(SES)
Travail assuré après
l'apprentissage.

Daniel-JeanRichard 15,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 24 03. 44135

Manufacture de boîtes et
bracelets

engage

mécanicien
ayant le sens des responsabilités et
esprit d'initiative.

Belle possibilité pour personne
capable.

Discrétion.

Faire offres sous chiffre GF 44217
au bureau de L'Impartial.
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T aux prix Fust -

l les plus avantageux =
; Rien que des marques con- jj
t nues telles que: AEG, JJ
*f Electrolux, Miele, Nova- 7
^ matic, Hoover etc. 7
^ • Location -
_ ¦ Livraison gratuite h
I ¦ Grande remise à _
T l'emporter ~
H • Constamment des A• appareils d'exposition à ».
i prix bas ï
î] • Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
: Garantie de prix Fust: _
g Argent remboursé, ~
«H si vous trouvez le même r;
t ' meilleur marché ailleurs. wh

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 BE
Sa Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 - IR
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| Nous cherchons tout de suite ;:

mécanicien I
r sur motos HONDA, YAMAHA,
U; KAWASAKI et cyclomoteurs.

{ ' '. Place stable et bien rétribuée
y: pour personne capable et

consciencieuse.

- R. Favre, rue du Collège 9

 ̂
1400 Yverdon
Tél. bureau (024) 21 26 81

i Tél. privé (024) 21 66 34
22-14073

SEUL, 40 ANS
1,80 m., affectueux, dynamique et opti-
miste malgré les épreuves de la vie.
Jouissant d'une situation confortable
dans la région neuchâteloise.

Son plus grand souhait serait de parta-
ger son existence dans le mariage si en-
tente, auprès d'une jeune femme (en-
fants acceptés) douce qui aime comme
lui la vie à la campagne. (Annonce
10582)

Ecrire ou téléphoner à: ENSEMBLE, av.
de la Gare 52, 1003 Lausanne, tél.
021/23 56 48, de 9 à 12 h. et de 14 à
18.30 h. 22-003270

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.
Téléphone (039) 23 54 63 89-386

_ _̂S j£^v votre opticien

3_ \^ \lfflm T*"' J''L G0NZALES succ-
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des mm plus larges

I A VENDRE à La Chaux-de-Fonds1 MAISON
FAMILIALE
1 appartement de 4 pièces, tout confort.
1 vaste entrepôt + dépendances.
Transformations possibles.

Ecrire sous chiffre FT 44078 au bureau de
L'Impartial.

GRANDE VENTEl
4 DE MEUBLES &
1 A MATHOD M

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 mai 1982 ]

ouvert exceptionnellement-de 9 à 20 h., _
sans interruption^ y çort̂ Dris le dimanche

ET RUSTIQUES
DE HAUTE QUALITÉ

160 vaisseliers -i- 120 crédences vieux
bois 1, 2, 3, 4 portes; noyer, chêne,
orme, pin massif dès Fr. 400.-; 300 ta-
bles diverses de haute qualité, cache .
TV; 2800 chaises à l'artisanal: de cou-
vent, chêne, Louis XIII rembourrées,
dos et placets à ressort.os de mouton,
Louis-Philip pe avec médaillon, campa- I
gnardes, rustiques paillés dès Fr. 20.-;
350 guéridons carrés, octogonaux, rec-
tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards;
bureau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS !
i DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud. i

Reprise de votre ancien salon
Fr. 500.-

UN JOLI LOT DE f
MEUBLES D'OCCASION à

à des prix encore jamais vus
Tables, chaises, salons, commodes, ar-
moires, lavabos.

ANTIQUITÉS l
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins. Tables vaudoises,
chaises Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes dé table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock: |
chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS I
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans'comparaison
3. Reprise au plus haut prix

Des prix incroyables

BE7TEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47 22-3618

ÏH_H_ DEMANDES D'EMPLOIS H______i

ÉLECTROPLASTE
CFC, occupant poste à responsabilités,
cherche changement de situation.
Expérience: cadrans, métallisation des
plastiques, placage, polissage électrolyti-
que, etc.
Titulaire du permis de frontalier.
Tél. 003381/43 05 45 ou
039/22 38 38. 43856

CHAUFFEUR-LIVREUR
Homme dans la cinquantaine cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds ou environs.

Tél. 038/53 31 81, le matin. 44031

SECRÉTAIRE
cherche emploi à mi-temps. Langues: français-
allemand (anglais). Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre JZ 43696 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation, si possible à la
comptabilité.

Ecrire sous chiffre PR 43898 au bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR
actif, robuste et consciencieux, cherche occupation
si possible à l'extérieur. Contact avec la clientèle.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre MW 43891 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
1V2 an de pratique, cherche emploi. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre BZ 43892 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE 18 ANS
cherche de toute urgence emploi (fabrique, blan-
chisserie, hôpital, etc.), dans le vallon de Saint-
Imier.

Tél. 039/97 14 26. 9356751

EMPLOYÉ DE COMMERCE
responsable d'un département achats
cherche nouvelle situation.
Libre tout de suite. Toute proposition sera étudiée.

Faire offre sous chiffre ST 44226 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à mi-temps.
(Horaire à discuter).
Libre tout de suite. Toute proposition sera étudiée.

Faire offre sous chiffre DR 44227 au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTIER
spécialisé dans le soudage des bracelets or, cher-
che changement de situation.
Faire offres sous chiffre FC 43533 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché
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#Mte_.&J*MnS_P% _^K̂ *^»*" ¦̂ •'l;3|_P|JE:A/î .,. r- . •
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2000 cm>, 75 ch (55 kW); 2400 cm', 75 di (55 )<W), Diesel.

Œ 

42766

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15
— SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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Vu le développement réjouissant de notre
entreprise, nous cherchons tout de suite, le matin

NETTOYEURS(SES)
de 6 h. à 8 h.

Entrée immédiate.

Prière de passer au magasin.
2822200

<S r̂7 SAILB0ARD
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V ĝg ĝp Téléphone

BOINE 22 (038) 25 35 85
NEUCHATEL 87 246

Bffft CUISINES DE FRANCE H+ffi |

Arthur Bonne! |

@

Fr_ 5 900.-
Location-vente Fr. 163.— par mois \

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

LL 31Û 4_

3 000

2 " — oo oo o oo — '

| Cuisine complète avec frigo, lave-vaisselle, cuisinière
jf 4 plaques, évier inox, robinetterie, hotte aspirante

Autres exécutions possibles
Devis gratuit

;, 43998 j .
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Laiterie des Forges
Famille D. BOUCARD - Tél. (039) 26 81 55

Samedi 1er mai
pour chaque achat

une salade pommée gratuite
POMMES STARKING le kg. Fr. 2.90
POMMES GRANY-SMITH le kg. Fr. 2.90
JURA SALÉ le kg. Fr. 15.00
GRUYÈRE SALÉ le kg. Fr. 15.00
CARAMELS TENDRES 400 gr. Fr. 3.50

ET TOUJOURS

livraison du lait frais à domicile
tous les matins, y compris le samedi

OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

ET JOURS FÉRIÉS
de 8 H. À 9 H. 30
DÉPÔT DE PAIN FRAIS

43992

Pour toutes vos INSTALLATIONS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE,
nouvelles constructions, extensions, rénovations, dépannages et

réparations, nous sommes à votre service.

Conseils gratuits, devis sans engagement.

Û INSTEL SA*
Nos atouts: qualité, disponibilité, compétivité

Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 22 28, adm. François Christen,
42795

A VENDRE

ALFA 6
mise en circulation, en septembre
1980, état impeccable, 160 CV, non
accidentée, de première main.

Téléphone (039) 22 29 34
44134
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vous propose:

les tentes sur remorques

JAMET-JAMETIC
RACLET-ERKA

Notre premier prix: Fr. 2800.—
Tentes sur voitures:

GOELETTE (qui transforme votre
auto en dormobile),
en location-vente

Nous réservons pour les
vacances

Facilités de paiement

Le Crêt-du- ~—-«. Tél. (039)
Locle y 5̂pjk, 26-78.78
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Hinault, Saronni, Breu, Grezet et les autres...
Participation record au Championnat de Zurich ¦

Le 69e Championnat de Zurich s'annonce comme celui des records
d'inscriptions: 1288 coureurs (1207 l'an dernier), parmi eux 194 professionnels,
se sont inscrits pour cette épreuve alémanique qui figure sous la
dénomination «Hors catégorie» dans le calendrier de l'UCI. Qualitativement,
l'épreuve ne s'annonce pas trop mal non plus. Francesco Moser, et l'équipe de
Peter Post, actuellement en tête de la Coupe du monde des marques (avec Jan
Raas, Van de Velde, Knetemann) sont absents à Zurich. Mais le reste de l'élite

mondiale devrait être là sans exception.

Bernard Hinault, Beppe Saronni, le
champion du monde Freddy Maertens,
Gregor Braun, Didi Thurau, Daniel Wil-
lems, Fons de Wolf : ce ne sont que quel-
ques-uns des noms qui «sonnent bien»
dans l'actuel concert international.
Vingt groupes entameront les 273 km.
500 du parcours.

Les chances suisses, il ne faut pas les
négliger. Le meilleur Helvète des classi-
ques de printemps, le Bâlois Stefan Mut-
ter manquera à l'appel (Tour d'Espa-
gne), mais Beat Breu, vainqueur l'an
dernier après une échappée fleuve, em-
mènera - symboliquement - une équipe
Cilo, dont les probables sont à recher-
cher plutôt parmi les noms comme Gre-
zet, voire Demierre. Le groupe Royal mi-
sera sur Godi Schmutz, qui se dit en très
bonne forme, et son surprenant néo-pro-
fessionnel Erich Maechler (ancien mem-
bre du 4 sur route), vainqueur dimanche

dernier au Tour du Nord-Ouest, à
Bienne.

Donc, chez Cilo, Breu semble avoir axé
son programme de préparation sur les
courses par étapes, Grezet est en grande
forme, et Demierre voudrait prouver que
ses malheurs du début de saison sont ou-
bliés. En cas d'arrivée au sprint, Gilbert
Glaus sera, lui aussi, un candidat à la
victoire.

Les téléspectateurs pourront suivre en
direct (14 heures -15 h. 30) la course zu-
richoise.

Les amateurs élite se mesureront sur
189 km. 500, et toutes les autres catégo-
ries (dont deux pelotons d'amateurs,
puisque 453 inscriptions ont été enregis-
trées...) seront également au programme.

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS
Cilo: Breu (vainqueur l'an dernier),

Glaus, Grezet, Seiz. — Dai: Kuiper Beat Breu, vainqueur du Championnat
de Zurich en 1981

(Hol), Oosterbosch (Hol). - Kotter's:
Thurau (RFA), vainqueur en 1978. - Eu-
rop: Bogaert (Bel). - Sammontana: Vi-
sentini (lt), Corti (lt), ancien champion
du monde amateurs, tout comme Giaco-
mini (lt). - Atala: Freuler (S), Gavazzi
(lt). - Capri-Sonne: Braun (RFA),
Willmann (Nor). - Del Tongo: Saronni
(lt), Panizza (lt). - Sem: Kelly (Irl),
Guillet (S), Bittinger (Fr). - Vermeer:
De Wolf (Bel). - Renault: Hinault (Fr),
- Royal: Maechler, Schmutz, Wolfer
(tous S). - Hoonvedd: Beccia (lt), Gisi-
ger, Dill-Bundi (S).-COOP: Zoetemelk
(Hol). - Bianchi: Baronchelli (lt),
Contini (lt), Prim (Su).

Course de côte
Perrefitte-Les Ecorcheresses
Déjà la 10e édition

C'est ce prochain week-end, 1er et 2
mai, que se déroulera entre Perrefitte et
Les Ecorcheresses la 10e édition de la
course de côte mise sur pied par le Ra-
cing-club Isadora. L'épreuve comptera
pour le championnat suisse élite 125,
250, 350, sport et side-cars et juniors 250
cnu ainsi que pour le challenge Yamaha
250.

La course de côte Perrefitte-Les Ecor-
cheresses est depuis la suppression du
motocross de Tavannes la plus impor-
tante compétition sportive du district de
Moutier.

Les organisateurs de cette 10e édition
comptent notamment sur la participa-
tion de Rudolf Brungger d'Oetwil, de
Pascal Mottier de Lausanne, Jean-Marc
Genêt de Bex, d'Elia Fontana, de Clerc
et de Beretta. Du côté des Jurassiens, on
attend avec impatience la prestation des
side-caristes Faivre-Gonin de Delémont
et Jôrg Schneiter de Courrendlin et de
André Joliet de Delémont sur Yamaha
qui dans la catégorie des 250 cnu pour-
rait fort bien créer la surprise. Samedi
matin auront lieu les essais alors que la
course commencera à partir de 12 h. 30.
Elle se poursuivra dimanche dès 13 h.

(kr)

[lylf Motocyclisme

Hostettler, Dubois et Chantai Botter en évidence
Premier n^çeting d'athlétisme au Centre sportif

Le froid et le vent ont contrarié les
athlètes qui participaient mercredi soir à
l'ouverture de saison au Centre sportif.
Pour le 110 m. haies et les séries de 100
mètres, le vent a été presque toujours
trop favorable, mais il convient de rele-
ver la bonne rentrée de Chantai Botter,
qui malgré l'opposition de sa camarade
M.-F. Beuret, s'imposa nettement sur la
fin de son 100 m. couvert en Ï2"17 mal-
heureusement sans valeur en raison du
vent d'un mètre seconde. Chez les hom-
mes, le Franc-Comtois Coupet a dominé
le Chaux-de-Fonnier Voegtli qui après
un départ trop lent ne trouva jamais son
efficacité habituelle, (infirmant sa re-
marquable performance du week-end
dernier, Yves-Alain Dubois a réalisé
dans des conditions difficiles une excel-
lente course de 800 mètres ponctuée d'un
chrono prometteur.

Bonne rentrée de Ch. Hostettler.

La seule performance nationale de la
soirée est à mettre à l'actif de Christian
Hostettler qui, sans être encore à son
meilleur niveau, a expédié son marteau à
54 m. 10. Le brillant lanceur de l'Olym-
pic devrait profiter des prochaines conf-
rontations à l'échelon national pour pro-
gresser. Pour Schwab, le champion suisse
cadets, la soirée ne fut pas très réussie
malheureusement, alors que son jeune
camarade Biaise Schenk profitait de
l'occasion pour se qualifier pour les
championnats suisses. Autre concours
digne d'intérêt, le saut en hauteur où
Dominique Joye (Fontainemelon) et An-
dré Vaucher (Olympic) se sont livré un
beau duel à plus de 1 m. 90. ( Jr)

RÉSULTATS:
110 mètres haies (juniors-seniors):

1. Christian Robert, CEP Cortaillod
16"30; 2. J.-Marc Boem, Olympic 18"57;
3. Philippe Schmid, Olympic 19"18.

100 mètres série I: André Widmer,
Olympic 11"94; 2. Jean-Pierre Boichat,
Olympic 12"01; 3. Antonio Marrocco,
Olympic 12"05; 4. Olivier Carrel, ASM
Isle-Doubs (F) 12"35; 5. Philippe
Schmid, Olympic 12"88.

100 mètres série II: 1. Jean-Michel
Coupet, ASM Isle (F) 11"23; 2. Fritz
Voegtli, Olympic 11"35; 3. René Laue-
ner, SFG Fontainemelon 11'54.

100 mètres (dames): 1. Chantai Bot-
ter- Emé, Olympic 12"17; 2. Marie-
France Beuret, Olympic 13"09; 3. Co-
rinne Evard, Olympic 14"01.

800 mètres: 1. Yves-Alain Dubois,

Olympic l'56"23; 2. Thomas Fehr,
Olympic 2'08"72; 3. Denis Rieme, Mor-
teau (F) 2'10"26.

800 mètres dames: 1. Monika Nobel,
Olympic 2'35"13; 2. Petra Stutz, Olym-
pic 2'37"04; 3. Myriam Fleury, Olympic
2'40"41.

Hauteur: 1. Dominique Joye, SFG
Fontainemelon 1 m. 93; 2. André Vau-
cher, Olympic 1 m. 90; 3. Yvan Béguelin,
Olympic 1 m. 80.

400 mètres, série I: (dames): 1. So-
phie Schild, ASM Isle-Doubs (F) 68"10;
2. Edith Dubail, ASM Isle-Doubs (F)
69"90.

400 mètres, série II: (hommes): 1.
Jean-Yves Frutiger, SFG Fontainemelon
53"99; 2. Olivier Carrel, Isle-Doubs (F)
54"98.

Marteau: 1. Christian Hostettler,
Olympic 54 m. 10; 2. Roland Jenni,
Olympic 41 m. 52.

200 mètres (dames): 1. Chantai Bot-
ter-Erné, Olympic 25"44; 2. Marie-
France Beuret, Olympic 28"41; 3. Cathe-
rine Taenzler, Olympic 30"00.

200 mètres cadets: 1. Sylvain Lenga-
cher, Olympic 25"00; 2. Jean-Marie
Noth, Olympic 25"46.

200 mètres (hommes): 1. Jean-Mi-
chel Coupet, Isle-Doubs (F) 23"02; 2.
René Lauenner, SFG Fontainemelon
23"26; 3. Jean-Pierre Boichat, Olympic

Modification des règlements de formule un

Le «programme de Casa-
blanca», projet de modification
des règlements de formule un,
présenté par M. Jean-Marie Ba-
lestre, le président de la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile (FISA), a été adopté par sa
commission executive, mais son
application éventuelle sera sou-
mise à des commissions compé-
tentes et surtout au respect des
«accords de la Concorde».

Le comité exécutif a voté le pro-
gramme par 17 voix contre quatre
abstentions (Italie, RFA, Côte
d'Ivoire et «grands» constru-
teurs).

Mais cela ne veut pas dire que
le contenu de ce programme, éta-
bli comme un échéancier des rè-
glements formule 1, à modifier
progressivement en 1983, 1984 et
1985, verra le jour tel que le prési-
dent de la FISA le souhaitait
quand il en a dévoilé le contenu
lors du Grand prix du Brésil.

Les commissions de la FISA
(technique, sécurité et de formule
1) notamment devront en étudier
les différents points et livrer des
propositions avant le 1er septem-
bre prochain en vue d'une nou-
velle réunion de la commission
executive et d'une nouvelle as-
semblée plénière, prévues au
mois d'octobre.

LES «ACCORDS DE LA
CONCORDE» SAUVEGARDÉS

Le président Balestre a bien
précisé que les «accords de la
Concorde» devraient être res-
pectés, en clair, ces «accords ga-
rantissent aux «grands» construc-
teurs (Renault et Ferrari) leur
droit de veto, puisque toutes les
décisions concernant des modifi-
cations de règlements de formule
un ne peuvent être prises

qu'après accord unanime entre
les constructeurs. Cela peut vou-
loir dire également que le prési-
dent Balestre n'a dû de sauver
son programme qu'en le transfor-
mant en un projet de programme.
A l'issue de cette réunion, longue
de six heures, Jean-Marie Bales-
tre a dit sa satisfaction: «Le pro-
gramme de Casablanca est le
symbole de l'indépendance du
pouvoir sportif à l'égard des cons-
tructeurs. C'est à partir de main-
tenant que nous devons être ju-
ges. Nous devons faire preuve de
crédibilité. Nous n'aurons pas le
droit de faire des règlements qui
pourraient avantager ou désavan-
tager certains constructeurs».

De son côté, Gérard Larousse,
le responsable de l'écurie Re-
nault, directement inquiété avec
Ferrari parles propositions de
modifications du règlement, est
sorti de la séance soulagé: «Tant
que ces propositions seront sou-
mises au cadre des accords de la
Concorde, nous pourrons mieux
les maîtriser et éviter des déci-
sions inacceptables».

BMW MENACE
BERNIE ECCLESTONE

BMW menace le président de
l'Association des constructeurs
(FOCA) Bernie Ecclestone. Dans
un communiqué, la firme alle-
mande déclare avoir adressé une
lettre à Bernie Ecclestone lui de-
mandant l'engagement de deux
Brabham/BMW au prochain
Grand prix de Belgique de For-
mule un le 9 mai prochain à Zol-
der, et ce conformément aux ac-
cords contractuels passés entre
eux. Au cas où Bernie Ecclestone
ne donnerait pas suite à cette re-
quête, la collaboration avec BMW
prendrait fin;

«Programme Balestre» accepté mais...
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Stefan Mutter rétrograde
Grondin vainqueur de la neuvième étape de la Vuelta

Le Français Hugues Grondin a remporté détaché la neuvième étape du Tour
d'Espagne, disputée entre Artesa de Segre et Puigcerda (182 km.). Le Belge
Claude Criquielion pour sa part a conservé son maillot de leader du
classement général. Grondin, qui comptait plus de 29 minutes de retard au
classement général, est arrivé avec une avance de 54 secondes sur le peloton
presque complet et dont le sprint a été réglé par l'Espagnol Laguia. L'étape
n'a donc eu aucune influence notable sur le classement des favoris, exception
faite toutefois pour le Suisse Stefan Mutter. Ce dernier a en effet perdu plus
d'une minute à Puigcerda et il a du même coup rétrogradé d'une dizaine de

places.

Grondin a manifesté l'intention d'at-
taquer dès le début de cette étape mar-
quée par l'escalade du col de Super-Mo-
lina (1950 m.), le col le plus haut de cette
Vuelta. Après une première offensive ré-
primée par le peloton, le Français qui
court dans un groupe espagnol, tentait
de nouveau sa chance au 38e kilomètre
en compagnie de son compatriote Phi-
lippe Poissonnier, très attardé lui aussi
au classement général. Les deux hom-
mes, en conjuguant leurs efforts, parve-
naient à prendre jusqu'à huit minutes
d'avance sur le peloton. Poissonnier dé-
crochait dans les premières rampes du
col de Super-Molina (137e km.) et au
terme de l'ascension il comptait trois mi-
nutes de retard sur Grondin. Celui-ci ne
devait pas être rejoint dans la descente
vers Puigcerda en dépit d'une route en
mauvais état, qui provoqua de nombreu-
ses crevaisons.

Mutter devait être l'une des principa-
les victimes dans ces derniers kilomètres.
Le Bâlois fut en effet victime de quatre
crevaisons, si bien qu'il occupe désormais
la 17e place du classement général, à
2'46" de Criquielion.

CLASSEMENT
9e étape, Artesa de Segre - Puig-

cerda (182 km.): 1. Hugues Grondin

(Fr) 5 h. 25*24 (33,358 kmh.); 2. José-
Luis Laguia (Fr) à 54"; 3. Marino Leja-
retta (Esp); 4. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr); 5. Angél Arroyo (Esp); 6.
Michel Pollentier (Bel); 7. Alberto Fer-
nandez (Esp); 8. Faustino Ruperez
(Esp); 9. Antonio Coll (Esp); 10. Claude
Criquielion (Bel), même temps, suivis du
peloton. - Puis: 23. Stefan Mutter (S) à
2*46"; 36. Erwin Lienhard (S) à 3'18";
71. Guido Frei (S) à 16*00".

Classement général: 1. Claude Cri-
quielion (Bel) 51 h. 17'19"; 2. Enrique
Martinez-Heredia (Esp) à 11"; 3. Angel
Arroyo (Esp) à 14"; 4. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 16"; 5. Marino Lejaretta
(Esp) à 23"; 6. Antonio Coll (Esp) à 24";
7. Jose-Luis Laguia (Esp) à 32"; 8. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 43"; 9. Paul Wel-
lens (Bel) à 51"; 10. Eduardo Chozas
(Esp) à l'03". - Puis: 17. Mutter à 2*46";
38. Lienhard à 22'07"; 71. Frei à 44*50".
• Tour d'Indre-et-Loire, lre étape

(208 km.): 1. Bevilacqua (lt) 5 h. 29*35";
2. De Jonckheere (Bel) à 2"; 3. Lampe
(Fr); 4. Sherwen (GB); 5. Dall'Amerlina
(Fr); 6. Herety (GB), même temps, suivis
du peloton.

Football: chez les juniors

• NEUCHATEL - GENÈVE 1-6
Jeudi dernier sur le terrain du FC

Boudry, la sélection neuchâteloise
(classe 3) recevait la sélection genevoise.
Si le match fut plaisant à suivre, l'adver-
saire domina en long et en large les Neu-
châtelois. Le manque de compétition et
d'influx nerveux en plus de plusieurs ti-
tulaires blessés ou malades, tel était le
lourd handicap des protégés de l'entraî-
neur G. Gloria.

Les Genevois s'en donnèrent à cœur
joie, la rapidité dans les passes et les
nombreuses occasions d'inquiéter le gar-
dien neuchâtelois, se soldèrent par une
demi-douzaine de buts. Quelques occa-
sions également pour les Neuchâtelois,
qui réussissent tout de même à tromper
une fois la vigilance du gardien genevois.

Souhaitons que l'on retrouvera une
équipe en bonne forme lors des deux pro-
chains matchs. Le 5 mai à Echallens et le
12 mai à Marin.

Sélections neuchâteloise: De Rossi;
Chenaux, Moulin, Ribeiro, Ecabert;
Hirschi, Schenk, Rohrer; Schmuck, Hu-
guenin, Duperrex. Remplaçants: Russil-
lon, Marti, Lagger. Arbitre: M. G. San-
doz.

Saint-Gall - Young Boys
Pour le 18 mai

Le match à rejouer entre Saint-Gall et
Young Boys a été fixé par la Ligue natio-
nale au mardi 18 mai à l'Espenmoos.

Par ailleurs, la LN a également
communiqué les dates des finales de la
Coupe de la ligue. Le match aller aura
lieu le 25 mai, le retour le 1er juin. Le
vainqueur de la demi-finale Saint-Gall •
Winterthour aura l'avantage du terrain
pour le match aller.

Suisse - Italie
«Razzia» sur les places

Le comité d'organisation du match in-
ternational Suisse • Italie (28 mai à Ge-
nève) indique que toutes les places assi-
ses disponibles au Stade des Charmilles
ont été vendues. Il ne reste plus que des
«pelouses», qui seront mises en vente à
partir du 11 mai dans les différents bu-
reaux de location.

Neuchâtelois en perte de vitesse

Le cadre du FC Bâle pour la prochaine
saison prend forme: le club rhénan an-
nonce en effet le retour de Peter Marti,
prêté à Aarau, et l'engagement de Rudi
Zbinden (Nordstem). Par ailleurs, Ste-
fano Ceccaroni et Serge Duvernois ont
prolongé leur contrat de deux ans, Hans
Kung, Joerg Stohler, Walter Geisser et
Serge Gaisser d'une année.

Peter Marti et
Rudi Zbinden à Bâle



Le Canada rate la médaille d'argent !
Dernière journée des mondiaux de hockey sur glace

Les championnats du monde du
groupe A, en Finlande, se sont ache-
vés par le succès logique de l'URSS.
Pour la 18e fois, la formation soviéti-
que s'est ainsi emparée du titre mon-
dial, un exploit qu'elle avait réussi
pour la première fois en 1954. De
plus, elle a préservé son invincibilité
dans un championnat du monde de-
puis 1978. L'argent est revenu à la
Tchécoslovaquie, le bronze au Ca-
nada tandis que la Suède, vice-cham-
pionne du monde l'an dernier, a dû
se contenter de la quatrième place.
Contre toute attente, les Etats-Unis,
vainqueurs aux Jeux olympiques de
Lake Placid deux ans plus tôt, ont été
pour leur part relégués dans le
groupe B.

Dans le cadre d'un tournoi mon-
dial, l'URSS n'a plus subi de défaite
depuis 1978, lorsqu'elle s'était incli-
née à Prague devant la Tchécoslova-
quie dans le tour qualificatif (4-6). En
1979 à Moscou, elle avait gagné tous
ses matchs, en 1981 à Goeteborg elle
n'avait égaré que deux points (4-4
contre le Canada et 1-1 face à la
Tchécoslovaquie). Cette fois, elle n'a
perdu qu'un point, et encore lors de
l'ultime rencontre sans signification
pour elle mais très importante pour
la Tchécoslovaquie, qui se voyait at-
tribuer la médaille d'argent grâce à
ce nul bizarre de 0-0. C'est-à-dire que
la formation soviétique a réussi une
série assez exceptionnelle de 31
matchs sans défaite au niveau des
championnats du monde, seule om-
bre au tableau, la défaite concédée
en finale des Jeux olympiques face
aux Etats-Unis (3-4)...

Dans le bas du tableau, la déception
est venue principalement des Etats-
Unis. L'Italie, que certains voyaient déjà
condamnée dès avant le début de la
compétition, a par contre agréablement
surpris, tout comme la RFA. La Fin-
lande par contre n'est pas parvenue à
profiter de l'avantage de jouer devant
son public pour signer une bonne perfor-
mance. Elle devait d'ailleurs être logi-
quement écartée du tour final, au cours
duquel les Suédois ont donné l'impres-
sion d'avoir déjà atteint leur objectif du
seul fait de leur qualification. Enfin,
l'équipe hétéroclite mise sur pied en der-
nière minute par le Canada a démontré à
deux reprises qu'elle était la seule, dans
ce tournoi du moins, à pouvoir offrir une
résistance intéressante à l'URSS. Dom-
mage une fois de plus que le calendrier
international et les impératifs du cham-
pionnat canadien débouchent régulière-
ment sur cette situation.

Ce que l'on pouvait craindre pour l'ul-
time rencontre de ces mondiaux s'est
produit: l'URSS et la Tchécoslovaquie
ont partagé l'enjeu. Les Russes préser-
vaient ainsi leur invincibilité, qui n'était
pourtant pas menacée sérieusement au

Malgré les apparences, les Soviétiques ont offert un point aux Tchécoslovaques. Sur notre Bélino AP, Cernik, d'une curieuse
manière, s'interpose face au Russe Bilyaletdinov.

vu du déroulement de la compétition,
tandis que les Tchécoslovaques obte-
naient la médaille d'argent. Si le score
est finalement resté de 0-0, un résultat
vraiment rare en hockey sur glace, il faut
tout de même dire que la remarquable
performance des deux gardiens n'y est
pas étrangère.

GRETZKY «EXPLOSE»

deux nouveaux buts par Gardner et
Hartsburg (ce dernier sur passe de
Gretzky), qui scellaient le score final de
6-0.

DERNIÈRE JOURNÉE
Canada - Suède 6-0
URSS - Tchécoslovaquie 0-0

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

l.URSS 10 9 1 0 58-20 19
2. Tchécoslov. 10 5 2 3 38-20 12
S.Canada 10 5 2 3 46-30 12
4. Suède 10 3 3 4 26-35 9
S.Finlande 7 3 1 3  21-31 7
6. RFA 7 2 1 4  19-30 5
7. Italie 7 1 1 5  20-44 3

Wayne Gretzky, recordman des
«compteurs» de la National Hockey Lea-
gue, a enfin «explosé» à l'occasion du
dernier match de l'équipe canadienne.
Avec trois buts et deux assists, il a assuré
presque à lui seul le succès du Canada
sur la Suède par 6-0. Les Scandinaves
terminent donc la compétition sans mé-
daille. La rencontre a été dirigée par l'ar-
bitre canadien Terry Gregson, après ac-
cord des deux équipes: Auparavant, le
match Etats-Unis - Canada avait été ar-
bitré par l'Américain Dôyle.

Les Nord-Américains, agressifs et
beaucoup plus motivés, ont dominé la
partie d'un bout à l'autre, portés par la
volonté d'obtenir la médaille d'argent.
Les Suédois, au contraire, sont apparus
complètement démobilisés. Wayne
Gretzky et ses compagnons étaient dé-
chaînés, la nouvelle étoile du hockey ca-
nadien (21 ans) scorant à deux reprises
entre la 10e et la 12e minute. Au deu-
xième tiers-temps, il offrait le 3-0 à Bar-
ber avant de signer lui-même le qua-
trième d'un tir inarrêtable au terme d'un
solo quelques secondes plus tard. La par-
tie était jouée. Bien que se donnant de la
peine, les Suédois ne parvenaient pas à
tromper l'excellent Meloche lors de l'ul-
time période, encaissant au contraire

8. Etats-Unis 7 0 1 6  21-39 1

Classement des marqueurs: 1.
Wayne Gretzky (Can) 14 (6 buts + 8 as-
sists); 2. Victor Chalimov (URSS) 13
(8+5); 3. Sergei Makarov (URSS) 13
(6+7); 4. Sergei Kapustin (URSS) 12
(3+9); 5. Igor Larionov (URSS) 10
(4+6); 6. Bill Barber (Can) 9 (8 + 1).

Trophée fair-play: 1. Tchécoslova-
quie; 2. Finlande; 3. Suède; 4. URSS; 5.
Canada; 6. Italie; 7. Etats-Unis; 8. RFA.

Le Ail-Star Team: gardien, Jiri
Kralik (Tch); défenseur droit, Alexei
Kasatonov (URSS); défenseur gauche,
Viatcheslav Fetisov (URSS); ailier
droit, Sergei Makarov (URSS); avant-
centre, Wayne Gretzky (Can); ailier
gauche, Bill Barber (Can).

tBl Basketball 

Protêt de Nyon
A l'issue du match des «play-off»

Nyon - Fribourg Olympic, Nyon a dé-
posé un protêt, arguant du fait que dans
les dernières secondes de la partie, l'arbi-
tre Petoud aurait sifflé une faute fri-
bourgeoise lors d'un tir nyonnais. Cette
faute n'aurait pas été transformée en
lancers francs, le directeur de jeu
croyant la partie terminée. C'est ce que
semblerait démontrer l'enregistrement
vidéo du match.

Sam Smith «out»
L'Américain du FV Lugano Sam

Smith, blessé lors de la rencontre des
«play-off» face à Pully, est «out» pour la
fin de la saison. Il ne s'est certes pas frac-
turé la cheville comme on l'avait craint
tout d'abord, mais il souffre d'une déchi-
rure des ligaments.

Mil Triathlon 

Doublé suisse en Autriche
Pour la dernière épreuve de la saison,

l'équipe suisse de triathlon a fêté un suc-
cès complet lors des compétitions de
Schladming, enlevant les deux premières
places du concours individuel (grâce à
Naepflin et Burnier) et la victoire face à
l'Autriche par équipes. Les résultats:

1. Arnold Naepflin (S) 80,31 points; 2.
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 104,62; 3. Rudi Horn (Aut)
143,42; 4. Franz Schuler (Aut) 144,30; 5.
Gernot Klinger (Aut) 155,43.

Fin des transferts en première ligue

C'est ce soir à minuit que s'achève la période des transferts de première
ligue, des transferts relativement nombreux en ce qui concerne les
équipes de la région; Fleurier, Neuchâtel, Moutier, Saint-Imier et Le
Locle promu à l'issue de la dernière saison. Les dirigeants de ces clubs
ont tenu à mettre le maximum d'atouts de leur côté. Dans l'ensemble, ils y
sont parvenus. A l'exception de Fleurier qui n'enregistre qu'une seule
arrivée en la personne de Jean-Pierre Grimaître d'Yverdon, l'un des
meilleurs buteurs la saison dernière, toutes les formations
neuchâteloises et jurassiennes se sont attachées les services de
nombreux joueurs. C'est de bon augure pour la saison prochaine! H faut
dire à la décharge des dirigeants fleurisans qu'ils ont misé cette année
sur la stabilité. Leur politique devrait une fois de plus leur permettre de

jouer les tous premiers rôles lors du prochain championnat.

Saint-Imier s'est renforcé avec l'ar-
rivée d'Houriet, Dupertuis, Steudler,
tous les trois de La Chaux-de-Fonds et
de Willy Steudler des Brenets.

Le Locle, pour sa part qui n'enregis-
tre aucun départ, s'est attaché les ser-
vices du gardien Gilbert Fontana de
Saint-Imier et de quatre juniors
chaux-de-fonniers: Jean-Bernard Du-
bois, David Jeanmaire, Jean-Luc Be-
cera et Patrick Schmidt. Les Loclois
pourront aussi compter sur Sandro
Borel qui réintégrera le club dès la fin
du mois d'août après avoir vécu une
année en Allemagne. En ce qui
concerne l'entraîneur, rien n'est encore
décidé. Rappelons que Michel Berger
et Michel Wehrli sont actuellement
sur les rangs.

Enfin Neuchâtel qui sera entraîné
par le Canadien Mike McNamara, li-
cencié également au HC Ajoie dans le
but de gagner une année de qualifica-
tion, a réussi une campagne fruc-
tueuse. Avec l'arrivée notamment du

Chaux-de-Fonnier Guy Dubois, du
Bernois Jean-Marie Waeber, D'An-
dréa Stoffel de Lugano, le club du
chef-lieu devrait être à même de se
battre pour une place en finale.

M. D.
LE LOCLE

Arrivées: Fontana (Saint-Imier),
Bianchi (Saint-Imier), J.-B. Dubois
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Jeanmaire
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Becera
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Schmidt
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Geinoz
(Les Joux-derrière).

Départ: aucun.
Entraîneur: Michel Berger ou Mi-

chel Wehrli.

NEUCHÂTEL
Arrivées: Guy Dubois (La Chaux-

de-Fonds), Hubscher (Forward Mor-
ges), Jordan (retour de Marin), Ri-
ghetti (Noiraigue), Ryser (Serrières,
transfert définitif), Stoffel (Lugano,
prêt), Waeber (Berne), Weisshaupt

(St-lmier), D. Yerly (La Chaux-de-
Fonds, transfert définitif), Zingg (re-
tour d'Urdorf ).

Départs: Yannick (Sierre), Engel
(Bâle, prêt), Zbinden (Thoune).

Entraîneur: Mike McNamara.

FLEURIER
Arrivées: Grimaître (Yverdon), R.

Giambonini (Lugano, transfert défini-
tif), Vuillemez (Le Locle), transfert
définitif).

Départs: Magnin (Langenthal),
Frossard (Noiraigue), Leuba (Bellin-
zone).

Entraîneur: Francis Jeannin.

MOUTIER
Arrivées: Lardon (Delémont), B.

Burri (Bienne), Guenat (Bienne, prêt),
Willy Bachmann (Ajoie), Ruedi Bach-
mann (Ajoie), Marcel Bachmann
(Ajoie).

Départs: Ruch (Tavannes), Chai-
gnat (Olten), W. Kohler (Bienne),
Froidevaux (Ajoie), Schnider (Bien-
ne).

Entraîneur: Francis Lardon.

SAINT-IMIER
Arrivées: Houriet (La Chaux-de-

Fonds), Dupertuis (La Chaux-de-
Fonds), Steudler (Les Brenets), Rosse
(Tavannes).

Départs: Christophe Leuenberg
(La Chaux-de-Fonds), Weisshaupt
(Neuchâtel), Bianchi (Le Locle), Fon-
tana (Le Locle).

Entraîneur: René Huguenin.

Les clubs delà région se renforcent

_.

M. Marshall Harper, administrateur
du Conseil international du tennis pro-
fessionnel, a révélé qu'une enquête
avait été ouverte la semaine dernière
sur l'organisation d'un tournoi du
Grand Prix, qui pourrait avoir violé la
règle concernant les garanties.

Un point du règlement du Grand Prix
interdit en effet aux organisateurs d'of-
frir une prime de présence ou une ga-
rantie aux joueurs, et à ces derniers de
les accepter. Mais, selon le «Washing-
ton Post» citant «une source haut pla-
cée dans le tennis», plusieurs organisa-
teurs de tournois offriraient, sous la ta-
ble, des garanties aux meilleurs joueurs
de tennis du monde pour qu 'ils partici-
pent à leurs compétitions.

Il aurait été ainsi proposé 125.00 dol-
lars au Suédois Bjorn Borg, à l'Améri-
cain John McEnroe et au Tchécoslova-
que Ivan Lendl, et 100.000 dollars aux
Américains Jimmy Connors et Vitas
Gerulaitis.

étonnant

Réveil tardif !

g
Les mondiaux de hockey sur

glace sont désormais terminés.
Heureusement!. L'URSS, comme on
pouvait s'y  attendre, a remporté lo-
giquement son dix-huitième titre.
Aucune équipe cette année n'a été
capable de contester sa suprématie.
Dommage, car dans le cas con-
traire, ces joutes ne seraient jamais
tombées dans une certaine indiff é-
rence! Force est toutef ois d'admet-
tre que ces mondiaux se sont mieux
terminés qu'ils n'avaient commen-
cés. Le Canada n'y  est pas étranger,
à tel point qu'il aurait mérité d'em-
pocher la médaille d'argent., au vu
de ses derniers résultats. Mais
voilà, les Soviétiques en ont décidé
autrement en off rant sur un pla-
teau à leurs «f rères» tchécoslova-
ques, le point nécessaire pour l'ob-
tention de la deuxième place à l'is-
sue d'une rencontre qui pour beau-
coup restera synonyme d'une
grande f arce!

Quoi qu'il en soit, que leur mé-
daille soit de bronze ou d'argent, les
Canadiens auront été les grands
animateurs de ce tournoi. Déce-
vants lors du tour de qualif ication ,
ils se sont rachetés depuis diman-
che en f aisant preuve d'une plus
grande cohésion, d'une eff icacité
égale aux Soviétiques. En résumé,
ils ont f ait honneur à leur réputa-
tion ! On peut le regretter car s'ils
avaient aff iché tout au long du
tournoi la même rage de vaincre
que cette semaine, il est presque
certain qu'ils auraient pu contester
la médaille d'or à l'Union soviéti-
que.

Reste à espérer maintenant, pour
les prochains mondiaux en RFA,
que les dirigeants et les joueurs ca-
nadiens tirent les enseignements
nécessaires de leur «expédition»
f inlandaise!

Michel DÉRUNS

félicitations

g
A Madrid s'est tenue mercredi l'as-

semblée générale de l'Union euro-
péenne de boxe présidée rappelons-le,
par le Suisse Henri Piguet. A cette oc-
casion, les délégués ont confirmé trois
arbitres suisses dans leurs fonctions in-
ternationales.'Il s'agit de Franz Marti,
d'Helmut Kindlismann et surtout du
Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot.

La Fédération internationale de
hockey sur glace (UHF) a décidé,
après avoir examiné les événements
survenus au cours de la rencontre
Suisse • Italie du U mars à Lugano,
qui1 avaient conduit à l'interruption
de la partie dix minutes avant la fin,
de ne pas sanctionner le coach cana-
dien de l'équipe transalpine Dave
Chambers faute de preuve. Cham-
bers était menacé d'une suspension
jusqu'au 1er janvier 1983. Les deux
fédérations ont reçu un «sévère aver-
tissement».

Par ailleurs, la Suisse et l'Autriche
ont été condamnées à verser une
amende de 5000 francs pour avoir
contrevenu au règlement concernant
la publicité lors des Mondiaux du
groupe B à Klagenfurt. Les deux
équipes avaient évolué avec des
maillots portant le signe distinctif
d'une marque allemande. La RFA,
dont les joueurs ont également porté
des maillots ornés des trois bandes
incriminées au championnat du
monde du groupe A en Finlande, n'a
par contre pas été réprimandée.-

Amende pour la Suisse
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La SRT organise un débat sur «Tell Quel»
L'avers, l'envers et les revers d'une émission télévisée

Après les remous suscités dans le
public et dans la presse - nous en
avions largement f ait écho — à la
suite de l'émission télévisée «Tell
Quel» sur La Chaux-de-Fonds, la So-
ciété de radio et télévision du canton
de Neuchâtel a jugé opportun, à juste
titre, d'organiser un débat contradic-
toire sur le sujet.

Récemment, elle a invité M. Ga-
briel Hirsch, l'un des réalisateurs, à
venir répondre aux questions du pu-
blic; cela s'est passé au Centre audio-
visuel de la bibliothèque, lieu choisi
par le SRT-NE pour établir réguliè-
rement, dans un futur proche, un
contact plus étroit avec les téléspec-
tateurs en général. C'était la pre-
mière expérience et compte tenu de
diverses considérations, en particu-
lier peut-être la crainte des respon-
sables du Centre audio-visuel d'être
débordés, l'invitation s'est limitée
aux membres de la société cantonale,
dont 200 sont domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. . , -,-,_.__ ,._ ._

Irène BROSSARD
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Un bien sacré
-SI .

Swissair a inauguré hier son
agence de Neuchâtel. C'est une
preuve de conf iance dans l'ave-
nir de l'économie neuchâte-
loise autant que l 'aff irmation,
de la part de la compagnie na-
tionale, de développer sa pré -
sence en dehors des très
grands centres urbains de
Suisse. C'est aussi la preuve
que dans un canton pourtant
touché de plein f ouet par la ré-
cession économique, le marché
des vacances se porte encore
bien.

La Suisse possède le réseau
d'agents de voyage le plus
dense du monde. Cela va de
pair avec son niveau de vie. De
1970 à 1980, le nombre des
agences IATA (aff iliées donc à
l'Organisation internationale
de l'aviation civile) y  est passé
de 190 à 311. Genève arrive en
tête pour cette densité, mais
Neuchâtel n'est pas en reste
puisqu'on dénombre quelque
25 points de vente dans le can-
ton, dont neuf à Neuchâtel, un
dans le Val-de-Travers, un
dans le Val-de-Ruz, et treize
dans les seules Montagnes neu-
châteloises. Agences qui réali-
sent grosso modo 20 millions
de chiff re d'aff aires par an, en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Moyennant une concur-
rence acharnée, mais cour-
toise, à l'image d'une compéti-
tion nationale des prof ession-
nels où le (bas) p r i x  est doréna-
vant le principal argument, ce
qui n'est pas sans poser des
problèmes à la corporation.

Après une période d'eupho-
rie qui se traduisait par des
hausse du volume des aff aires
traitées de 20 ou 25 pour cent
p a r  an, les agences de voyage
enregistrent une relative stabi-
lisation de leur activité. Mais
elles ne connaissent pas la ré-
cession, il s'en f aut, alors que le
monde industriel aff iche déjà
son pessimisme f ace aux
échéances d'automne. Certes,
les choix de la clientèle - parti-
culièrement exigeante dans le
canton — évoluent sensible-
ment

On demande plus de loca-
tions particulières, on se je t te
moins sur les f orf aits, on pré-
f ère souvent la Suisse à l'étran-
ger, on cherche les solutions
les plus économiques et l 'on
manif este plus d'esprit indivi-
dualiste après avoir goûté lar-
gement au tourisme de masse.
Pour les spécialistes de la
branche, le travail s'en trouve
toujours plus complexe et le
bénéf ice d'autant plus réduit
Mais les vacances sont deve-
nues un bien sacré auquel per-
sonne ne veut renoncer. Parce
qu'elles permettent d'oublier,
l'espace d'un instant, les in-
quiétudes du moment

J.-A. LOMBARD
m Lire aussi en page 22.

Les juges ont finalement perdu patience
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

«Déjà un «vieux cheval de retour» ou encore un garçon «récupérable» ?
«Faut-il l'emprisonner ou lui accorder une dernière chance en lui octroyant
un nouveau sursis, le cinquième ?» Ce sont là les questions que devait
trancher hier le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, devant lequel
comparaissait C. J. 25 ans, prévenu de plusieurs vols, tentatives de vols, recel,
dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le tribunal a finalement décidé que c'en était assez, que C. J. avait déjà
suffisamment bénéficié de la clémence des juges jusqu'à présent. H a par
conséquent condamné C. J. à une peine d'emprisonnement de 7 mois,
révoquant également un sursis accordé en 1978, pour une. peine de trois mois
d'emprisonnement, ordonnant son arrestation immédiate,. . .

ceux». Il n'a quasiment pas connu de vie
de famille, sinon dans sa plus tendre en-
fance,'une époque dont il ne peut même
pas se rappeler. Il a passé son enfance et
son adolescence dans un home pour en-
fants et il en est sorti après avoir mené à

C'est donc pour dix mois que C. J. a
été envoyé hier par le Tribunal correc-
tionnel dans un établissement péniten-
tiaire. Son défenseur pourtant, avait
tenté de fléchir les juges en leur affir-
mant qu'une peine ferme de trop longue
durée infligée à son client était le moyen
le plus sûr de le revoir un jour devant la
justice.

Il est vrai que jusqu'à présent, C. J.
n'a guère tenu compte des nombreux
avertissement qui lui avaient été adres-
sés. A quatre reprises, les juges ont es-
timé que ce garçon plutôt sympathique
pouvait être digne de la confiance qu'on
lui accordait.

RAMONEUR MALCHANCEUX
Il est aussi vrai que C. J. n'est pas ce

qu'on pourrait appeler un garçon «chan-

bien un apprentissage de ramoneur. Un
métier porte-bonheur, dit-on !

Livré à lui-même, son apprentissage
terminé, C. J. commence à faire des bêti-
ses. Il fréquente il est vrai un milieu qui
ne pouvait guère lui être favorable, en
compagnie de son frère, toxicomane no-
toire et déjà vieil habitué des tribunaux.
Ce dernier, qui était présent à l'audience
en qualité de témoin, est d'ailleurs ac-
tuellement détenu et comparaîtra jeudi
prochain devant lé même tribunal.

Après ses premières bêtises, C. J. sem-
ble se stabiliser. B travaille régulière-
ment, fait la connaissance d'une jeune
fille avec laquelle il se marie après quel-
que temps de vie commune.
? Page 19 Claude-André JOLY

L'Institut pédagogique est
sur la bonne voie

Au Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a longue-
ment siégé hier et n'a pas pu digérer
l'ensemble de l'ordre du jour qui lui
était attribué. La séance du matin a
été essentiellement consacrée à la
première lecture de la loi sur la for-
mation du corps enseignant qui
constitue le plus important texte de
loi soumis au législatif jurassien
pour sa première législature. Elle
sanctionne en effet la décision de
l'Assemblée constituante de fermer
les Ecoles normales qui seront rem-
placées par l'Institut pédagogique.

En première lecture également, les
députés ont adopté la loi sur l'aide au
recouvrement, l'avance et le verse-
ment provisionnel de contributions
d'entretien. Mais ce n'est pas tout, les
parlementaires se sont prononcés
définitivement sur la loi d'incompati-
bilité pour siéger au Parlement. Si
cette loi avait déjà fait l'objet d'un
premier examen, la discussion a à
nouveau été vive. Toutefois, ainsi
que l'on s'y attendait, les fonction-
naires et les magistrats de l'Etat ju-
rassien ont été exclus du Parlement,
par 31 voix contre 28.

Une résolution a en outre été ap-
prouvée par les députés dans la-
quelle le Parlement, «conscient de sa
responsabilité morale» pour l'ensem-
ble du territoire jurassien, apporte
son soutien et sa sympathie aux
autorités du Jura méridional concer-

nées par un éventuel dépôt de dé-
chets radioactifs de la CEDRA. P. Ve.
?PflSe27 r-ir-

03
...pour l 'Hôpital de district de Courtelary

à Saint-Imier. En effet , suite à sa demande,
le Conseil exécutif bernois vient de lui ac-
corder une subvention cantonale de 198.000
francs, destinée à remplacer un équipement
technique et à acquérir des accessoires mo-
biles. Plus précisément, la somme de près de
200.000 francs servira à acheter un appareil
de radiologie mobile, permettant de ne pas
déplacer le malade pour la radio, et à rem-
placer une chaîne de télévision et un ampli-
ficateur de luminance, (cd)

bonne
nouvelle

Les comptes de l'exercice 1981

Avec 4.495.344 fr. 20 au chapitre des
dépenses et 4.287.888 fr. 15 du côté
des recettes, les comptes 1981 de la
commune de Fleurier accusent un
important déficit: 207.456 fr. 05. Et
pourtant, par rapport à 1980, les ren-
trées sont plus importantes de
249.025 francs. Le produit de la fisca-

lité est pour une bonne part (180.000
francs) dans cette plus-value.

Quant aux dépenses, elles sont de
323.428 fr. 10 supérieures à celles de
l'an dernier. Cela signifie que la
commune a beaucoup investi (zone
industrielle, lotissement) durant
l'exercice écoulé. Au 31 décembre
1981, la dette consolidée, s'élevait à
7.363.570 francs (contre 6.301.000
francs l'année précédente). La
charge par habitant est donc de 2030
fr. 75. L'exécutif fait encore remar-
quer que des amortissements légaux
s'élevant à 356J. 00 francs sont com-
pris dans les comptes 1981. (jjc)
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Important déficit pour Fleurier
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À la retraite depuis six ans, après avoir

notamment passé 32 années comme chauf-
feur aux Services industriels de la ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Louis Dangeli,
«Schatzi» pour ses amis, a trouvé de quoi
agrémenter ses journées comme d'ailleurs il
avait l'occasion de le faire alors qu'il était
encore dans ses activités professionnelles. M.
Louis Dangeli, on le connaît aussi comme
ancien joueur de football , au FC Le Parc,
dans ses années de jeunesse, mais aussi
comme cynophile.

Avec son chien Sandro, il a récolté de
nombreux succès au-delà de nos frontières
cantonales. Mais l'une de ses plus grandes
passions, c'est encore l'élevage d'oiseaux.
Dans une chambre de son appartement qu'il
a transformée en volière, Û élève actuelle-
ment quelque 75 oiseaux de toutes races. Des
canaris de forme bernois, des canaris satinés,
mosaïques, des chardonnerets, des bou-
vreuils, des moineaux du Japon, des padas,
des diamants Gould à tête rouge ou noir ou
encore des Astrid bleus. Avec certains de ces
couples, il réalise de véritables merveilles qui
lui ont permis de récolter de nombreux prix.

Mais, de la patience, il en faut. «Oui, dit-
il, il faut aimer les oiseaux, il faut les soigner
et cela ne demande pas moins de deux heures
par jour pour nourrir mes petits pensionnai-
res. Et puis, une fois par semaine, le ven-
dredi en général, c'est la grande journée de
nettoyage, la grande lessive des cages, des
barreaux, un travail de cinq heures». Dans sa
volière, souvent accompagné de son fidèle
Sandro, M. Louis Dangeli coule des heures
heureuses.

(rd - photo Bernard)
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La Chaux-de-Fonds

abc: 20 h. 30, danse contemporaine avec
Doris Vuilleumier.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert du
choeur d'hommes La Cécilienne, avec
la musique militaire Les Armes-Réu-
nies.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,
Le mot et le cri, cinq divertissements
de Jean Tardieu.

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. 45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 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,

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 282116 ou
(038)243722.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, téL 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 30, Le facteur sonne toujours

deux fois. 23 h. 15, Trois écolières à
Paris.

Plaza: 20 h. 30, 2001 l'odyssée de l'espace.
Scala: 20 h. 45, Ragtime.
• communiqué

Salle de Musique: vendredi 30 avril à 20
h. 30, concert de printemps par Les Armes-
Réunies, direction Charles Frison et La Cé-
cilienne, direction Pierre Huwiler.
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Chavannes 16 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 02 •"»

Cité Universitaire: 20 h, les groupes Mini
Mouchi Lousi et Art Zoyd.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu'à 21 ru, 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, dessins d'espace de
Jiirg Hàusler, 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., 14-17 h.
Expos, peintures, sculptures et gravu-
res de Gérard Bregnard.

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

2411 52,av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30, v.o.) Meur-

tre au soleil. 22 h. 50, La grande casse.
Arcades: 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 Àeberii,,̂  h!, 14-18 h.

Neuchâtel
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Chézard-Saint-Martin: collège, 20 h. 30,
Festival de théâtre amateur, Le Ba-
bour, par les Compagnons du Bourg.

Cernier: collège de la Fontenelle, expos,
peintures de Marieke Kern, 14-17 h.,
19-21 h.

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme t̂él. (038) 3318 90.
Ligue contreiatuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pûquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Policecantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'ennemi.

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

Murinko, 16-19 h.
Bureau off . de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-
rez, téL 22 1193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La grande revan-

che de Bruce Le. 23 h., Agnès pile ou
face.

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 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi , 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi , 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendred i 16-18 h. 30.

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

1 ' ' 

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, tél.
(039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Maniac.
Centre de culture et loisirs: expos, œuvres

graphiques de Pierre Nicolet, 14-18 h.,
19-21 h.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4J_33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
IWérlenina- ITr Phrinov tnHQ\ dd 11 d9 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 15, Le trou noir.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; J. von der Weid, (032)
974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Iiifirmière 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, Les valseuses.

Bevuard
Cinéma Palace: 20 h 30, Je vais craquer.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La chèvre. 23 h.

Jeux de corps.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

de-Ville l6, tél.9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

931871.
Bienne
Ecole professionnelle, aula: 20 h 30, Y'a un

hameçon dans mon bonbon, par Alain
Léonard.

Galerie UBS: expos, photographie londo-
nienne de Marco Burki.

Palais des Congrès: expos, peintures de
Pierre Michel, 15-21 h.

Galerie 57: expos. Flavio Paolucci , 15-19 h.
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, photos de

Christiane Barrier, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un justicier dans la

ville. 22 h. 30, La grande casse.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., L'étoile du

Nord. 17 h. 45, More.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sumertime blue.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les

valseuses.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, De Mao à Mo-

zart.
Métro: 19 h. 50, Die Ruckkehr der 18 Bron-

zekâmpfer. La formule.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17 h. 45,

A l'ouest rien de nouveau.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Die Sexbesessenen.

• communiqué
Tir populaire: La Société de tir au petit

calibre de St-lmier organise son tradition-
nel «Tir populaire» samedi, de 13 h. 30 à 17
h. Ce tir n'est pas seulement destiné aux ti-
reurs, mais à toutes les personner. âgées de
plus de 14 ans.

Jura bernois
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CAFÉ DU VERSOIX

Samedi 1er mai, à 20 h. 30

AMBIANCE
MUSIQUE
avec CURT et son accordéon

44389

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'arme à l'œiL
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 rensei-
gnera.

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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, 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.

3113 16 ou 314165.
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.
• communiqués

Cinéma Casino: vendredi à 20 h 30, sa-
medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h et 20 h 30, «L'arme à l'œil».
Comment l'Allemagne d'Hitler a été bernée
le jour du débarquement en Normandie par
le plus grand camouflage de la seconde
guerre mondiale. Un film remarquable de
Richard Marquand.

Les Brenets: Halle de gym, vendredi 30
avril à 20 h. 30, match au loto organisé par
La Fanfare des Brenets.

7_>x  ̂ L-I3vl\r

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

Môtiers: Château, expos, du photo-club
30x40, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

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

tin, Grand-Rue 7, téL 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 2a
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

• communiqué
Saint-Sulpice: Grande salle de l'ENSA,

vendredi 30 avril à 20 h 15, loto de la SFG.

¥al-de-Tra¥ers
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La SRT organise un débat sur «Tell Quel»
L'avers, l'envers et les revers d'une émission télévisée
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Ce n'étaient, semble-t-il, pas ceux-

là qui avaient été touchés à vif et ils
ne furent que quelques-uns à partici-
per au débat. Il est vraiment regret-
table que pour un enjeu de cette en-
vergure, la SRT-NE n'ait pas procédé
à un appel plus large, même si la po-
lémique venimeuse était à redouter;
c'était une occasion rêvée de crever
l'abcès.

Les informations et le point de vue ap-
portés par M. G. Hirsch ont permis, en
effet, de voir l'ensemble de l'émission -
préparation et résultat - sous un autre
jour. *

Après une deuxième vision, effectuée
dans la petite salle de visionnement du
centre, les spectateurs ont admis que le
recul apporté par le temps et la dédra-
matisation face à une chose connue sup-
primant l'anxiété de l'attente, favorisent
grandement l'objectivité.

DES PERCEPTIONS DIFFÉRENTES
Signalons d'ailleurs qu'à Lausanne et

Genève, l'émission, l'information qu'elle
apportait, le constat qu'elle posait, ne
sont nullement apparus négatifs. Par les
rues filmées, dans les vieux quartiers -
objet de critiques souvent émises — nom-
bre de Romands ont découvert que La
Chaux-de-Fonds avait une vieille ville au
caractère propre «et ils furent plusieurs
à dire avoir envie de vivre chez nous»
commente le réalisateur.

Il avoua aussi l'étonnement de toute
l'équipe lorsque les réactions surgirent,
parfois avec virulence, car autant la pré-
paration que la réalisation se sont dérou-
lées dans un climat serein et amical.

Il demeure néanmoins que les moyens
audio-visuels sont mal connus du public
lorsqu'il faut se placer devant les camé-
ras.

Parmi les interlocuteurs choisis, cer-
tains ont reçu put-être avec stupeur leur
propre image et leurs propres paroles,
dont des fragments ont été mis en évi-
dence. Cela découle certes d'un choix du
réalisateur à évoquer certains aspects, la
crise horlogère par exemple, la situation
géographique, etc., mais l'on ne peut lui
reprocher d'avoir fait son émission et d'y
avoir inclu sa vision personnelle. D'au-
tant plus qu'il a trouvé de nos conci-
toyens pour corroborer cette ébauche
d'opinion. De plus, on doit reconnaître
qu'une certaine réalité était présente,
même si d'aucuns auraient voulu y voir
plus de nuances, tout particulièrement
en ce qui concerne les interventions d'un
ancien horloger. Quant aux nouveaux ar-
rivés, également interviewés, leurs éloges
et leur enthousiasmne auraient dû récon-
forter largement les sourcilleux délicats
et trop sensibles. Mais encore une fois,
c'est d'abord notre propre sensibilité qui
a été touchée et dans la plaine, les mots
et les images ont eu une autre résonance.

UNE CONJONCTION
MALHEUREUSE

Il y a cependant quelques points
parmi tous les aspects évoqués durant ce
débat, qu'il vaut la peine de relever, som-
mairement.

Ainsi, lorsque la télévision et ses cars
débarquent chez nous, c'est toujours
l'événement, suscitant autant le bonheur
que la crainte. Si le fait devenait ordi-
naire, plus fréquent , nous nous habitue-
rions rapidement autant à être filmés,

qu à nous voir nous-mêmes et être regar-
dés par les autres. La télévision devien-
drait, pour nous aussi, un moyen d'infor-
mation comme les autres, avec ses béné-
fices et ses aléas.

De plus, durant une semaine, ce sont
trois émissions qui ont été réalisées chez
nous, trois émissions d'information re-
cueillant un fort taux d'écoute. Les thè-
mes n'étaient pas gais: «Temps présent»
évoquait la pollution, même si le sujet
n'avait pas son ancrage dans notre envi-
ronnement immédiat mais tendait à sus-
citer un débat général; «Table ouverte»
commentait par contre directement la
crise horlogère et «Tell Quel» voulait dé-
montrer qu'aujourd'hui la vie à La
Chaux-de-Fonds, derrière les façades,
n'avait pas, pour tous, les oscillations
perturbées d'un mouvement horloger dé-
réglé.

Pour le téléspectateur, ce regard sou-
dainement porté, à trois reprises, sur ou
de notre ville, pouvait avoir l'allure d'un
vaste panorama et d'une enquête en pro-
fondeur. Or la raison n'était que prati-
que, soit l'utilisation maxima du dépla-
cement du car de reportage et de son
équipe. En l'occurrence, ce fut une
conjonction malheureuse.

En dernier lieu, les multiples réactions
négatives ont étonné, voire stupéfié les
gens de télévision; peut-être auront-ils
mesuré à nouveau que dans certaines cir-
constance ou dans certains lieux? — le
média télévisuel garde un impact percu-
tant et un pouvoir idéologique. Au
mieux, ils seront heureux de voir que leur
travail ne sombre pas dans un ronron
tranquillisant et redoubleront de vigi-
lance pour tendre à l'objectivité et assu-
rer une honnêteté face aux événements
et aux gens concernés. Au pire, ils met-
tront notre ville aux oubliettes et il fau-
dra alors une erreur de parcours du car
de reportage pour nous revoir dans la lu-
carne de la télévision.

Apprenons donc la distance face aux
médias, rangeons la susceptibilité de
mauvais aloi et sachons reconnaître les
travers et défauts que nûtis renvoie notre
image. Si cette dernière ne nous plaît
guère, appliquons-nous à la changer et
que notre sagesse horlogère sache huiler
les rouages grinçants de notre mentalité.

Jusqu'au prochain passage du car de
la télé, nous en avons certainement lar-
gement le temps!

Irène BROSSARD

Plus de 250 chats au Pavillon
des Sports de la Charrière

Cette fois, les inscriptions sont closes.
Il y aura samedi et dimanche au Pavillon
des Sports de la Charrière plus de 250
chats, à l'occasion de l'exposition inter-
nationale organisée par le Cat Club des
Montagnes neuchâteloises. Plusieurs
pays, tels que la France, l'Allemagne,

l'Italie, la Belgique, la Hollande et la
Suisse y participeront. On pourra y voir
les plus beaux persans, siamois, burme-
ses, havanas, chartreux, abyssins et au-
tres somalis. Un moment à ne pas man-
quer, le «Best in show» du dimanche
après-midi (14 heures). (Imp.)

Les juges ont finalement perdu patience
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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Un enfant, un fils, vient ajouter au

bonheur du couple. C. J. est comblé. Il a
réussi à créer ce qu'il n'avait jamais
connu: une famille. Pourtant, influença-
ble et de caractère faible, C. J. continue
de fréquenter un milieu pas très sain, et
dans ce sillage, de commettre des délits.
Le fait que le sursis lui ait été octroyé à
quatre reprises, sans que jamais l'un
d'eux ne soit révoqué. Il est clair que les
juges s'étaient rendu compte que C. J.
était aussi une victime de son entourage.

C'est en automne dernier que tout a
commencé à se gâter sérieusement. Vic-
time d'un accident, C. J., blessé à un pied
- il porte encore un plâtre actuellement
- doit cesser de travailler. Hospitalisé, il
rentre chez lui pour trouver son épouse
en compagnie d'un autre. Le couple se
sépare, s'unit à nouveau, se sépare une
nouvelle fois. C'est l'enfer au foyer.

L'ESCALADE
C. J. est atterré. Pour lui c'est tout un

univers qui s'écroule. Il vit un moment
avec son frère qui, perpétuellement en
état de «manque», contracte un emprunt
important auprès d'une banque. C. J. se
porte caution dans cette opération. Son
frère ne payant pas les traites, c'est lui
qui va «casquer». A ses problèmes de
santé, ses déboires conjugaux viennent
s'ajouter des problèmes financiers.

Alors, le plus souvent en compagnie de
son frère, il va opérer plusieurs cambrio-
lages pour une somme d'une dizaine de
milliers de francs, causant par là même
des dommages à la propriété pour un
montant élevé.

Il se livre aussi au trafic de stupé-
fiants, essentiellement de drogues dou-
ces, mais également pour une somme im-
portante. «A la limite du cas grave» dira
le substitut du procureur, M. Daniel
Blaser.

Arrêté, C. J. a subi 13 jours de déten-
tion préventive. A sa sortie de prison, il
rencontre un personnage qui est égale-
ment fort connu de la justice neuchâte-
loise. Louant une voiture, les deux hom-
mes gagnent l'Espagne, où le compagnon
de C. J. annonce qu 'il ne rentrera pas en

Suisse, ayant à se présenter pour subir
une peine d'emprisonnement. Or, la voi-
ture avait été louée pour trois jours. Au
nom de C. J. bien sûr, qui avait d'ailleurs
payé la location. Il restera finalement
quelque temps au «soleil» avant de se
présenter devant le tribunal. C'est peut-
être là un bon point pour lui, il n'a pas
entièrement fui ses responsabilités.

Dans son réquisitoire, M. Daniel Bla-
ser, représentant le Ministère public, es-
timera que l'on ne peut plus décidément
continuer à se montrer clément envers C.
J. Il demandera en conséquence une
peine de 12 mois d'emprisonnement, sans
sursis, et la révocation du sursis accordé
en 78 pour une peine de 30 mois, décla-
rant notamment qu'«il y a un moment
où il faut avoir le courage de dire «C'est
assez ! ».
La défense insistera sur le fait que ce

n'est pas l'univers carcéral qui pourra
servir à «récupérer» son client. Après
avoir rappelé qu'il doit tout de même
pouvoir bénéficier de circonstances atté-
nuantes et qu'il est en train de repartir
du bon pied sur le plan conjugal, l'avocat
demandera que la peine qui sera pronon-
cée soit assortie du sursis, étant entendu
que le tribunal n'hésitera pas à révoquer
celui accordé il y a quatre ans. «Trois
mois de prison, c'est suffisant pour que

C. J. comprenne qu'il n'a désormais plus
droit à la clémence» dira-t-il.

On l'a vu, le tribunal a considéré,
comme le Ministère public, que «c'en
était assez». Il a néanmoins tempéré la
peine que demandait le substitut du pro-
cureur en s'arrêtant à une peine ferme de
sept mois d'emprisonnement, à laquelle
s'ajoutent trois mois provenant du sursis
révoqué.

En outre, C. J. devra s'acquitter d'une
somme de 4000 fr. à titre de créance
compensatrice à l'Etat, de 495 fr. consti-
tuant le montant de l'indemnité due au
mandataire d'office. Le tribunal a enfin
ordonné la confisction et la destruction
de la drogue et du matériel saisis en
cours d'enquête, ainsi que l'arrestation
immédiate du prévenu.

Claude-André JOLY

cela va
se passer

• «Les passe-temps d'une pierre»,
spectacle musical ayant pour argu-
ment la vie imaginaire d'un savant
physicien qui pourrait être Einstein,
samedi soir 1er mai à l'aula des
Forges par la compagnie «La Carré-
rarie» de Lyon. Spectacle invité par
le TPR. «La Carrérarie» ne propose
pas une leçon d'histoire, mais plutôt
un équivalent poétique et spectacu-
laire de sa façon d'envisager la ma-
tière par le biais de sa qualité reine:
l'intuition. Les comédiens-musiciens
jouent du banjo, de la clarinette, du
trombone, ils chantent, changent les
pierres en lumière. Rien qui ne soit
beau, délicieusement malicieux!
(DdC)
• La Musique de la Croix-

Bleue, formation anglaise, dirigée
par Claude Surdez, invite le public à
assister samedi soir 1er mai au
concert qui aura lieu dans sa grande
salle. Oeuvres originales. Enn deu-
xième partie, «Les gais lutrins» de
Johann Strauss jusqu'au bord du
jazz. Le plaisir de la musique par des
chemins divers! (DdC)
• Les lecteurs de «L'Impartial»

connaissent depuis 1972 chez nous en
Suisse, l'orchestre bernois «Wolweri-
nes Jazz Band» que nous avons
«chronique» dès leur premier LP
commercialisé. Nous ne reviendrons
donc pas sur l'histoire des «Wolweri-
nes», les huit disques analysés dans
ces colonnes, car notre page Jazz de
mars en parlait abondamment.

Le «Wolwerines Jazz Band» est
pourtant un «malconnu» des adeptes

du Jazz-Club La Chaux-de-Fonds,
qui les présentera pour la première
fois samedi soir 1er mai au Res-
taurant des Endroits, dès 21 heu-
res.

Après avoir adopté le tout vieux
jazz Nouvelle-Orléans, les «Wolweri-
nes» ont évolué, opté pour une musi-
que mieux arrangée, plus complexe et
basée sur le style dixieland blanc à
quatre voix, avant de s'affirmer en
accompagnant les Davison, Huckoo,
Davenport ou Sutton (que nous ap-
plaudirons certainement au Théâtre
cet automne). Ces adeptes de la tra-
dition (trompette, trombone, clari-
nette-soprano, piano, batterie et
banjo), possèdent totalement leur
instrument.

Leur présence est une garantie de
nuit de jazz d'exception et leur réper-
toire éclectique, leur technique et
leur réussite les conduisent régulière-
ment sur les plateaux de la TV dans
les programmes dont ils sont la ve-
dette...

Au programme également, Um-
berto Arlatti et le 52nd Street
Quintett. Avec C. Baader à l'alto, ces
artistes sont totalement dévolus au
jazz moderne bop (be-bop et hard-
bop), accompagnés peur P. Bokius
basse, P. Kosch piano et l'Américain
I. Henry aux drums. (Roq)

Samedi 1er Mai, Fête du travail

Comme l'an dernier, l'expérience ayant été concluante malgré un
temps maussade, la commémoration de la Fête du 1er Mai aura comme
point de départ et d'arrivée la place du Marché 18.

Organisée par l'union ouvrière et le Cartel syndical local, la mani-
festation débutera le matin à 11 heures déjà, Marché 18, où des stands
avec animation seront installés et où, en musique, il sera possible de se
sustenter grâce à l'installation d'une cantine. On a aussi pensé aux en-
fants, à qui des ballons seront distribués.

A partir de 13 h. 30, c'est au même endroit que les participants au
cortège sont invités à se rassembler. Ce dernier se mettra en route à 14
heures en empruntant l'artère nord de l'avenue Léoplod-Robert jus-
qu'au carrefour de la gare pour revenir le long de l'artère sud jusqu'à la
place de l'Hôtel-de-Ville et ensuite revenir à son point de départ où
aura lieu la partie officielle. Cette année, c'est Mme Ruth Dreyfuss, se-
crétaire romande de l'Union syndicale suisse qui sera l'oratrice offi-
cielle. Participeront également à la manifestation les musiques La
Persévérante et La Lyre.

Il ne reste qu'à souhaiter que le soleil soit au rendez-vous pour que
cette commémoration puisse être la fête populaire que ses organisa-
teurs ont voulu qu'elle devienne, en en changeant la formule l'an
dernier. (Imp.)

Le programme de la manifestation

Hier à 14 h. 05, les PS de la ville
sont intervenus pour une voiture en
feu au sud de l'immeuble Corbatière
193. Le propriétaire du véhicule, oc-
cupé à souder des tôles au moyen
d'un chalumeau, a bouté le feu à l'in-
térieur de la voiture. Le foyer a été '
éteint au moyen de l'intervention ra-
pide. La voiture est hors d'usage.

LA SAGNE
Prochain Conseil général

Lundi 3 mai 1982, les membres du
Conseil général sont convoqués en as-
semblée ordinaire, à 20 h. 15, à la salle du
Restaurant des Communes. L'ordre du
jour est important et bien revêtu, en
voici les points:

1. Appel nominal; 2. procès-verbal de
la séance du 11 décembre 1981; 3. comp-
tes 1981; 4. nomination du bureau du
Conseil général; 5. nomination de la
Commission financière (neuf membres);
6. démande de crédit de 10.000 francs
pour l'étude de la conduite d'eau de Mié-
ville; 7. demande de crédit de 75.000
francs pour la réfection de la chaussée de
Marmoud; 8. demande de crédit de
48.000 francs pour la rénovation de l'im-
meuble Crêt 103; 9. communications du
Conseil communal; 10. questions et in-
terpellations, (dl)

Voiture en feu
Mercredi à 21 h. 25, un automobi-

liste de la ville, M. A. S., circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Dans la descente
du Reymond, alors qu'il dépassait
une voiture, il frôla au passage avec '
le flanc gauche de son véhicule, le
piéton M. D. S., de la ville, qui traver-
sait la chaussée. Il chuta et, légère-
ment blessé, fut transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Piéton renversé

Naissances
Duplain Nicolas, fils de Michel Alain et

de Reine Asuncion, née Vasquez. - Sensic
Tamara, fille de Ivan et de Maria Angela,
née Marino. - Geiser Stephan, fils de Fritz
Hans-Peter et de Suzanne, née Beck. - Ma-
chado Sandra, fille de Abilio José et de Ma-
ria Felisbina, née Chaves.

Décès
Luthiger, née Friedland Hedwig, née en

1900, veuve de Luthiger Joseph. - Gindrat,
née Giider, Nelly Julie, née en 1911, veuve
de Gindrat Paul Marcel.

ÉTAT CIVIL 

Trois f idèles chanteurs...
... qui ont été fêtés récemment à

l'occasion du concert annuel de
l'Union chorale de La Sagne pour
leur attachement à l'art choral et à
leur société. Ce sont MM. Auguste
Matthey et Willy Tissot, fidèles à
l'Union chorale depuis 50 ans, ainsi
que M. Henri Perret, qui compte lui
20 années de sociétariat. Une atten-
tion bien méritée leur a été remise.

(dl)

bravo à

Président: M. Frédy Boand.
Jurés: Mme Marguerite Greub et

M. Willy Malcotti.
Ministère public: M. Daniel Bla-

ser, substitut du procureur général.
Greffière: Mlle Francine Fank-

hauser.

Le tribunal

_fl " 
Ivano et Loris

SALOMONI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NATAL1E
le 29 avril 1982

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41

jfJk*4 FESTIVAL DE LA TRUITE
ff ï 'ifÊw apprêtée de huit façons différentes.
«SamUrS» Deux pièces de votre choix:

W Fr. 16.-
(Veuillez réserver votre table svpl.).
Le restaurant est ouvert le dimanche soir.

91-278

Pour toutes vos spécialités de pain
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CONFISERIE

J.-F. ACHINI
Successeurs de Masoni

Rue du Temple 1
Le Locle
Tél. 039/31 12 00

M. ROLF REVILLOUD et sa collaboratrice Mme GIAMBONINI
se feront un plaisir de vous accueillir dès le 1 er mai

au CAFÉ-RESTAURANT LA CROIX-D'OR et vous proposent
diverses spécialités telles que:

BEIGNETS AU FROMAGE - FILETS DE TRUITES AUX
OIGNONS - CRÈME CROIX-D'OR - FONDUE BACCUS, etc..

Tous les jours: SON MENU SUR ASSIETTE

SALLES A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS, BANGUETS, etc..

Heures d'ouverture du restaurant:
du lundi au jeudi de 8 à 24 h. - vendredi et samedi de 8 à 1 h.
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE

FERMÉ LE DIMANCHE

TOUS LES SOIR AU CABARET: <VÉÉL/

Q Rue des Billodes

DANSE - ATTRACTIONS - ORCHESTRE JUSQU'À L'AUBE

A l'occasion de la réouverture, un apéritif vous sera offert
le 1er mai de 11 à 12 h.

i
#94_uc_ra ê '-oc'e' rue c'u P°nt 8'

Réalisation: Qwv'SI CSnnonces Suisses Schweizer Gfnnoncen tél. 039/31 14 44

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

F. Berger
M.-A. Calame 12
Le Locle
Tél. 039/31 16 75

Spécialités:
Saucisses sèches

Cl N ÉM A I Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
1 I i Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30 fc !

CASINO L'ARME À L'ŒIL
1 avec Donald Sutherland, Kate Nelligan, etc.

w rs.n -ln f''171 remarquable de Richard Marquand à voir !
LE LOCLE ¦ 91-214 (16 ans)

Pour la fête des mères

_t^V P" MATrHEY " LE LOCLE
K ¦ 

 ̂
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

B I yk Daniel-JeanRichard 31-Tél. 039/31 48 80

 ̂ ^g a sélectionné 
un 

choix magnifique de
^^̂  ravissants cadeaux

BIJOUX et MONTRES
de qualité

dans tous les prix 91 263

chèques fidélité ___

I' IUMP Notre spécialité
I l  du mois

\ v La tourte
A W Sarah
4̂ Bernhard.
I \_>ÏSQ 91-319

jf"É |(ICONFISERIE| TEA ROOM

f-Vngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

l A Vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87.120

Aux travailleurs du district du Locle - Samedi 1er mai 1982
Pour le maintien de l'emploi dans notre région
manifestons et renforçons notre solidarité

FÊTE DU 1er MAI 1982
Programme de la manifestation
9 h. Rassemblement devant le cercle ouvrier
9 h. 15 Sonnerie des cloches. Départ du cortège conduit par La Sociale.
9 h. 30 PLACE DU MARCHÉ

Introduction du président du comité d'organisation Willy Humbert.
Allocution de:
Me Christianne BRUNNER, conseillère juridique de l'Union syndicale
Suisse.
Un représentant des travailleurs immigrés.

Achetez tous le ruban officiel édité par le Cartel Syndical
Cantonal Neuchâtelois. CarteI SyndicaI Le Loc(e

Parti Socialiste
Parti Ouvrier Populaire

43507

TfFf î i É II IHiMI limiHM î. 'ifrtf i ¦! 114 H II II LQCLEÇmmammÊËBSmBmmWBm^E

Assurances
Ziégler
... toutes vos assurances de

A à Z
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

ucAK'qttmSmm *

M
LA SEMEUSE

f

y Les produits
-̂- de qualité

LAITERIE
CENTRALE
Temple 8 - Le Locle
Tél. 039/31 26 44

Spécialités:

Produits laitiers
et fromages

Epicerie:

Produits surgelés
et glaces

'f f f Hy if lT l*
LÉGÈRE ET PURE

Brasserie
Leppert
H. Widmer successeur
Le Locle, tél. 039/31 4012

Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets
et environs

*_rn&TTnTFri'
_I_F_«95_^WS-SKé

LÉGÈRE ET PURE

ÉPICERIE-PRIMEURS

^^__^___k_. a 9̂_ï__i_to_____________.

Grande-Rue 62

1530 Payeme

Tél. 037/61 27 88

Pour tous travaux de
MENUISERIE-ÈBÉNISTERÏE

R. Wuthrich
24166 Les Brenets
Tél. 039/32 11 50



La galaxie Festivart an 03
Du 1er au 8 mai exposition et animation à Villers-le-Lac

La Salle des fêtes de Villers-le-Lac accueillera Festivart 82 du 1er au 8 mai.
Troisième du genre cette rencontre mettra en présence 70 artistes et artisans
de toute la région du val de Morteau et du Jura neuchâtelois.
Quotidiennement des animations musicales, théâtrales, audiovisuelles seront

gratuitement proposées au public.

C'est dans la Salle des fêtes de Villers-le-Lac (l'ancien casino) qu'aura lieu
la troisième édition de Festivart. (Photo Impar-Perrin)

A l'origine de ce vaste projet culturel,
l'Association sportive et artistique du
collège de Villers-le-Lac qui s'est trouvé
un chef d'orchestre en la personne de
Jean-Marie Girardot, le principal de
cette institution.

PAS D'ÉLITISME
La mise sur pied du premier Festivart

en 1978 procédait de «l'ouverture du col-
lège sur le monde extérieur, de sa partici-
pation à la promotion culturelle d'une
région défavorisée». Et en corollaire
l'idée veillait à dresser «l'inventaire du
patrimoine artistique local». L'impor-
tante participation cette année, l'intérêt
suscité concrétisent désormais le projet.
Ils sont 70 artisans et artistes; comme
dans la chanson de François Béranger,
ils ont jeté leurs clés, acceptant de s'ou-
vrir au public et de paraître au grand
jour.

Un choix pas toujours évident, car
dans le Haut-Doubs on excelle à cultiver
le secret et l'on se montre parfois jaloux
de ses prérogatives! La galaxie Festivart
03 propose un extraordinaire ballet, où
avec les matériaux les plus divers, les
gens du cru ont façonné leurs rêves, leurs
fantasmes, leur désir d'évasion. Ils sont
peintres, photographes, artisans du bois
comme Jeanine Maire, de Martel-Der-
nier, sculpteurs, faiseurs de puzzles ou
dessinateurs. On pourra admirer des
émaux, les fleurs métalliques du Loclois
Norbert Hecht, les travaux de chaudon-
nerie de Raymonde Jean-Mairet (Mar-
tel-Dernier), les poteries de Jean-Claude
Huguenin. L]jpe participation suisse qui
renforce l'identité culturelle d'une région
et l'existence de liens qui se départissent
aisément de toutes sortes de frontières.
Pas de frontières également avec les re-
marquables broderies de Rufina Ma-

deira, Mortuacienne originaire de Lis-
bonne.

Il y a dans Festivart l'affirmation spé-
cifique d'une identité, d'une apparte-
nance. Du fait de cette dimension, la hié-
rarchie des exposants n'apparaît pas,
mais ce n'est pas affirmer pour autant
qu'il y ait nivellement. La lueur des pro-
jecteurs provoque une légère angoisse, et
quand on rencontre Christian Siron, por-
traitiste de nus, ou ce sculpteur-tourneur
de Grand-Combe Chateleu on pressent
leur plaisir et la gratuité de leur démar-
che.

Démarches façonnées par un Haut-
Doubs enclavé, au rude climat, mais
dont les crêtes enneigées deviennent li-
gnes pour le peintre; rigueur que l'on re-
trouvera dans l'utilisation de racines et
de matériaux appartenant à l'environne-
ment proche.

Parenthèse d'une semaine, Festivart
82 devrait faire oublier la léthargie
culturelle d'une région où la vie économi-
que s'essouffle. Puisse l'exposition de
Villers-le-Lac être «une bouffée d'opti-
misme» ! (H. V.)

Les conseillers d'Etat valaisans
s'arrêtent à La Brévine

En balade dans le Jura neuchâtelois

Quelques jours seulement après avoir
reçu le gouvernement argovien, le
Conseil d'Etat neuchâtelois accueillait
ces deux derniers jours les membres de
l'exécutif valaisan.

C'est en car qu'ils gagnèrent hier ma-
tin La Brévine, après avoir traversé le
Val-de-Travers. Accompagnés pour la
plupart de leur épouse, des cinq conseil-
lers d'Etat neuchâtelois et du chancelier,
ils firent halte à La Brévine, le temps
d'une pause-café. Dans un restaurant du
village, ils furent tout d'abord accueillis
par des chants d'enfants de la classe de
M. Olivier Seitz. Ces hôtes de marque
purent apprécier la vigueur et l'enthou-
siasme inhérent à leur jeune âge que ces
élèves apportèrent lors de l'interpréta-
tion de trois compositions.

Le président de la commune, M. John
Richard, brossa une large fresque poli-
tico-historique de la vallée de La Brévine
dont il fit également une complète des-
cription géographique.

Il évoqua aussi les activités économi-
ques développées par ses habitants dont
il évoqua avec chaleur les principaux
traits de caractère. Après que les enfants
se fussent produits une dernière fois, le
président des autorités cantonales valai-
sannes, M. Franz Steiner remercia tous
les participants à cette petite cérémonie
de leur chaleureux accueil.

En car toujours, ces magistrats se ren-
dirent ensuite au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds en
traversant la vallée de la Sibérie helvéti-
que et la ville du Locle. Dans la Métro-

pole horlogère, ils furent reçus par MM.
Francis Matthey et Charles Augsburger,
respectivement président et membre du
Conseil communal chaux-de- fonnier.
Après la visite du MIH, un vin d'hon-
neur fut servi aux membres de ces deux
Conseils d'Etat. A cette occasion, M.
Matthey apporta le salut de la part des
autorités communales. Du même coup,
ces visiteurs valaisans, plutôt habitués
au Fendant, purent déguster un authen-
tique cru de Neuchâtel. La réception se
termina à l'issue d'un déjeuner pris à
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes.

(mj - Photo Impar)

Un car se renverse dans le fossé
Pour tester l'efficacité des secours et d'un pc opérationnel

Le lieu-dit «Les Combottes», à la sortie ouest de Villers-le-Lac, était
dimanche matin le théâtre d'un terrible accident. Un car transportant 37
enfants et 3 adultes, s'est renversé dans le fossé, en contrebas de la route
principale. Au bilan: trois morts et 21 blessés.

Alertés à 7 h. 11, les pompiers du centre de secours de Villers-le-Lac, sous
le commandement du premier-lieutenant Jean Hirschy, se sont rapidement
rendus sur les lieux. Etant donné l'importance de la catastrophe, ils ont fait
appel au centre de secours de Morteau, à ceux du Russey et du Locle.

Le lieu-dit «Les Combottes» était dimanche, en début de matinée, le théâtre d'un
triste spectacle.

Ce n 'était heureusement qu'un exer-
cice destiné à tester l'efficacité des se-
cours sur place et d'un poste de comman-
dement opérationnel.

A 8 h. 20, l'opération était terminée.
Les blessés avaient été acheminés vers
les centres hospitaliers de Morteau, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds au

moyen de huit ambulances dont trois
privées, alors que les personnes décédées
avaient été conduites à la morgue.» Ces
diverses opérations étaient bien évidem-
ment fictives.

25 hommes de Villers-le-Lac, 13 de
Morteau, 9 du Russey et 9 du Locle, res-
pectivement sous le commandement du
premier-lieutenant Jean Hirschy, du
lieutenant Gérard Dernier, du lieute-
nant Feuvrier et du major Paul Brasey,
ainsi que deux médecins capitaines et le
capitaine pharmacien du centre de Vil-
lers-le-Lac, ont participé à cet exercice.
Cinq gendarmes de la brigade de Mor-
teau, conduits par l'adjudant chef Perrot
se chargeaient notamment du recense-
ment des blessés et des morts.

A cet exercice participaient également
le capitaine Dominique Roy de la gen-
darmerie de Pontarlier et le maire de
Villers-le-Lac, M. Alix Girardot, qui
avait été appelé légalement puisqu'il est
responsable des secours dans sa
commune.

DÉFINIR LES TÂCHES DÉVOLUES
AUX HOMMES

Un exercice de cette nature est pré-
cieux. Il permet de définir les tâches dé-
volues aux hommes en ce qui concerne le

triage des blessés, les premiers soins à
donner et l'évacuation des personnes ac-
cidentées dans des lieux adéquats. Par
ailleurs, un tel exercice de prévention
permet de mettre au point un système
de collaboration entre les différents cen-
tres de secours qui participaient à l'opé-
ration et de disposer du matériel de cha-
cun d'eux.

Au terme de l'exercice, M. Alix Girar-
dot a fait l'inspection des troupes d'in-
tervention et du matériel, réunis sur la
place de la localité.

Pour le premier-lieutenant Jean Hirs-
chy, l'initiateur et le maître de l'opéra-
tion, le résultat d'un tel exercice est posi-
tif. Les conclusions en ont été tirées lors
d'une réunion amicale à la caserne, nou-
vellement construite, de Villers-le-Lac.

Relevons enfin que dès 5 heures du
matin, les gosses et adultes qui ont pris
place ensuite dans le car accidenté,
étaient rassemblés à la caserne où l'on
procédait à la séance de maquillage.
Ainsi grimés, les blessés supposés étaient
plus facilement identifiables par les
hommes des premiers secours qui pou-
vaient alors procéder, par priorités, au
triage des personnes accidentées selon la
gravité de leurs plaies.

CM.

Samedi 1er mai, des tondeuses
à gazon, moto-bêches, balayeuses
et tracteurs
seront exposés, de 9 h. â 16 h., chez P.-A.
Vermot, au No 1 de la rue de l'Avenir, en
compagnie d'autres engins de jardinage.
Les travaux de jardinage deviennent un vrai
plaisir avec la houe Brumi-Hobby, Super-
Stern, la superstar du gazon ou Hako-Va-
riette, qui peut tondre, couper, labourer, ba-
layer le feuillage ou la neige et qui peut
aussi servir de pompe et d'arroseuse.
Saisissez cette occasion pour mieux connaî-
tre les diverses machines de jardinage pré-
sentées par M. P.-A. Vermot, spécialiste en
la matière et qui saura bien vous conseiller.
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• Samedi 1er mai aura lieu la
traditionnelle vente du Service
d'aide familiale (SAF) du Locle. Le
banc sera dressé sur la place du
Marché.

Les habitants de la ville qui réser-
vent toujours un bon accueil à cette
vente trouveront comme d'habitude
des pâtisseries de confection maison,
ainsi que des tresses, des taillaules et
différents objets utiles au ménage. Il
y aura également des fleurs.

Ces différents objets et ces friandi-
ses ont été réunis et préparés par les
aides familiales et les membres du
comité.

Leur vente permet d'alimenter la
caisse du SAF dont l'utilité et l'effi-
cacité n'est plus à démontrer, (p)
• Dimanche 2 mai, à l'église du

Cerneux-Péquignot à 20 h. 30, se
produira le groupe vocal «Le Ma-
drigal» formé de jeunes du Lande-
ron.

Ce chœur dirigé par M. Géginald
Mottet interprétera des pièces sa-
crées et profanes de diverses époques
allant du XVle siècle à nos jours.

Ce concert dont l'entrée est libre
est organisé par le comité de l'Asso-
ciation de développement du Cer-
neux-Péquignot (ÀDCP). Une col-
lecte aura lieu à son issue, (p)

cela va
se passer

C'est pour «le maintien de l'em-
ploi dans notre région et le ren-
forcement de la solidarité» que le
Cartel syndical du Locle, le parti
socialiste local et le pop appellent
ses adhérents à manifester sa-
medi 1er mai lors de la Fête du
travail. La manifestation débu-
tera à 9 heures par le rassemble-
ment des participants devant le
Cercle ouvrier. La sonnerie des
cloches, qui s'ébranleront quinze
minutes plus tard, donnera le si-
gne du départ du cortège qui, sous
la conduite de la fanfare de la So-
ciale, parcourera les rues du cen-
tre de la ville.

Cette année, c'est sur la place
du Marché qu'aura heu la partie
oratoire de cette manifestation.
Dès 9 h. 30, M. Willy Humbert,
président du comité d'organisa-
tion, prendra d'abord la parole
avant d'être suivi de Mme Chris-
tianne Brunner, avocate et
conseillère juridique de l'Union
syndicale suisse (USS).

En dernier lieu s'exprimera un
représentant des travailleurs im-
migrés.

Pour sa part, le parti ouvrier et
populaire a organisé sa propre
manifestation, marquée dès 11
heures par un discours de M. Fré-
déric Blaser, député et conseiller
communal loclois. Celui-ci pren-
dra la parole sur la place du Mar-
ché également, (jcp)

Le 1er Mai au Locle

i NOMS sommes tous les frontaliers
de quelqu'un, et les clichés mêmes les
plus surannés illustrent sans répit
ces relations, quand particulièrement
elles sont de voisinage.

A lui seul, Festivart, ballon d'oxy-
gène et manifeste artistique fera ou-
blier quelquesr heures que les sapins
montent la garde entre Le Col-des-
Roches, Le Gardât... Trait d'union
entre le Jura neuchâtelois et la val de
Morteau, entre septante artistes et
artisans de toute une région, la ma-
nifestation de Villers-le-Lac réaf-
firme une identité, une trame, une dy-
namique.

Et les relations qui s'établissent
entre gens qui créent et le public
n'ont pas de prix," elles se moquent
complètement du taux de change; les
artistes ont tout à déclarer, (hv)

«Ils ont tout
à déclarer»!

û
FABIAN

est heureux de vous dire
que depuis le 29 avril 1 982
il partage ses tartines avec

MICHAEL
Nicole et Francis

THIÉBAUD-GREZET
Malpierres 11
2400 Le Locle

Clinique des Forges
2300 La Chaux-de-Fonds

95387

Prochaine BEA à Berne

Du 30 avril au 10 mai prochain se
tiendra la foire-exposition BEA à Berne.

Dans le cadre de celle-ci est également
organisée une exposition d'art qui a pris
le nom de «Salon de mai 1982». Là se-
ront exposées plus de 600 œuvres réali-
sées par environ une centaine d?artistes.

Huiles, aquarelles, dessins, œuvres
graphiques, photographies, tissages, tra-
vaux de bois et sculptures prendront
place dans un bâtiment situé non loin de
la patinoire bernoise de l'Allmend.

Parmi les exposants se trouvera un
peintre de la région, M. Francis Maire,
de Martel-Dernier.

Il a accroché quelques huiles repré-
sentant des paysages du Jura neuchâte-
lois réalisés grâce à un travail à la spa-
tule.

M. Maire la préfère en effet aux pin-
ceaux. Cette technique confère à ses ta-
bleaux une touche originale mise au ser-
vice d'une peinture figurative, (jcp)

Un peintre de Martel-Dernier
expose

Auberge du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire

La Chaux-du-Milieu

SAMEDI 1er MAI

COMPLET TOUTE
LA JOURNÉE
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«Un peu de soleil dans Peau froide»
La piscine du Val-de-Ruz en convalescence

Un peu de soleil dans l'eau froide: emprunté à F. Sagan, ce titre convient par-
ticulièrement bien pour décrire les préoccupations de l'Association de la pis-
cine du Val-de-Ruz, à la veille de l'ouverture estivale 1982 (le 20 mai si tout va
bien). L'eau froide, et trop froide, ce sont les comptes annuels, qui ont tou-
jours été déficitaires. Mais, et c'est ce brin de soleil, l'exercice 1981 a bouclé
avec un léger bénéfice de 1428 fr. sur un total de dépenses de 94.624 francs.

Cette heureuse situation provient de
la légère augmentation, l'année passée,
des prix d'entrée individuelle. Ces prix
ne changeront pas pour 1982. Mais les
abonnements, qui n'ont pas bougé en

1981, seront très légèrement majorés (de
trois francs pour les porteurs de parts so-
ciales et de cinq francs pour les autres).

L'association a débattu de ces prix
mercredi soir à Vilars où elle était réunie

en assemblée. Et l'augmentation a été
acceptée. Si l'on compare le prix d'un
bain avec celui d'une descente à ski, il
vaut encore mieux savoir nager que
skier...

Autre point important à l'ordre du
jour: l'entretien de la piscine, le gardien-
nage et la surveillance des bassins. Au
cours de l'année passée, le gardien a été
quelque peu dépassé par les événements,
ce que le comité directeur a mis au
compte de l'inexpérience. L'eau a certes
toujours été conforme aux normes du la-
boratoire cantonal, qui a fait des contrô-
les réguliers, mais l'utilisation des pro-
duits nécessaires pour lutter contre les
algues ne s'est pas faite correctement, ce
qui explique les aspects parfois peu en-
courageants de l'eau.

Un nouveau gardien a été nommé en
la personne de M. Jean-Luc Droz, de
Cernier, qui allie une certaine expérience
technique (il est ferblantier) et le di-
plôme de maître-nageur. M. Droz a fait
le point sur les réparations nécessaires à
apporter au bassin: refaire les joints en-
tre les dalles, remettre une couche de ci-
ment dans les fonds où elle a sauté à
cause du gel et, si le temps le permet, re-
vernir le bassin. A ce propos, le comité
directeur fait un appel pressant à toutes
les bonnes volontés pour venir donner un
coup de main ces jours prochains.

En ce qui concerne la surveillance des
bassins, celui qui l'assurera portera un
maillot et une culotte donnant une indi-
cation claire sur la fonction du surveil-
lant.

Diverses questions ont encore été
abordées. Ainsi l'emprunt de l'associa-
tion qui devait obtenir la caution des
communes l'a reçu de toutes exceptée
celle de Savagnier (qui l'accepterait à
certaines conditions) et celle d'Engollon.
Vérification faite, Engollon a déjà pris la
décision de cautionner l'emprunt. Il a
aussi été question de la collabation entre
l'association et la STEP du haut Val-de-
Ruz pour certains détails techniques, no-
tamment l'achat de chlore et autres pro-
duits chimiques. Il «semble qu'un malen-
tendu n'ait pas encore j|&rmis cette colla-
boration, malentendu qui devrait être
rapidement levé. Enfin le comité direc-
teur de la piscine est prêt à accepter en
son sein un représentant de l'Association
des communes du district si celle-ci en
forme le vœu. Pour sa part, le comité di-
recteur enverra quelqu'un à la commis-
sion tourisme qui pourrait être formée
prochainement par les communes du dis-
trict. (R. Gt)

Pour Swissair: une succursale à Neuchâtel

Le nouveau bureau de Swissair enpleine activité.
(Photo Schneider)

Swissair occupe en Suisse 4500 person-
nes pour onze millions de passagers et
220.000 tonnes de fret par année. Le chif-
fre d'affaires de la direction suisse at-
teint 900 millions de francs, les recettes
totales dans le monde s'élèvent à 3,3 mil-
liards de francs, pour 1981.

Depuis le 1er février 1979, Genève

abrite la direction. Née en 1919, la
compagnie est devenue nationale, non
étatisée, en 1947, date à laquelle un
avion a relié pour la première fois notre
pays et New York. Aujourd'hui les 51
appareils parcourent le monde entier.

Hier matin, M. G.-L, Couturier, chef
de presse, entouré des responsables de
Swissair notamment MM. A. Clemmer,
directeur pour la Suisse et R. Mottier,
directeur commercial pour la Suisse ro-
mande, a reçu de nombreux invités
conviés à l'occasion de l'ouverture à
Neuchâtel d'un bureau sis dans le nouvel
immeuble «Le Soleil», à la Place Pury.
Jusqu'ici, Swissair était représenté dans
notre région par les agences de voyages.
Une étroite collaboration sera mainte-
nue avec elles à l'avenir.

Le bureau de Neuchâtel sera dirigé
par M. G. Lambercy, il est dès aujour-
d'hui ouvert à tous ceux qui désirent ob-
tenir des renseignements ou réserver des
places pour un prochain voyage.

(RWS)

Une loi
de
coordination

Nous avons vu dans l'article précé-
dent (AT No 7 du 16 avril) que le but
de la Loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (LAT), du 22 ju in  1979,
entrée en vigueur le premier janvier
1980, était avant tout de coordonner
toutes les activités d'un pays ou d'une
région de façon «à réaliser une occu-
pation du territoire propre à garan-
tir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays», tout en veillant
«à assurer une utilisation mesurée
du sol».

Dans un pays minuscule, comme le
nôtre, et pareillement urbanisé, il y a
inévitablement des conflits quant à
l'usage le plus adéquat à faire de no-
tre soi Si ceux-ci ne sont ni très ap-
parents ni très fréquents pour l'ins-
tant, ils le deviendront de plus en
plus, notamment le long du Littoral
neuchâtelois, où les parcelles à ven-
dre, libres de constructions, se font de
plus en plus rares. A qui donner la
priorité sur ces espaces encore li-
bres ?... à l'industrie, au sport, à l'ha-
bitat ? *

La première loi sur l'aménagement
du territoire, du 4 octobre 1974, avait
été rejetée en votation populaire, les
12 et 13 juin 1976, par 654201 non
contre 626224 oui. Six cantons, dont
Neuchâtel, l'avaient cependant ac-
ceptée.

Nous remarquions, dans un récent
article, que l'information objective,
neutre et honnête, toujours très diffi-
cile à réaliser, jouait un râle considé-
rable lors des votations populaires et
que cette information dépendait dans
une large mesure des moyens mis en
œuvre pour convaincre le citoyen.
Dans le cas particulier, les opposants
à la première loi avaient largement
fait  usage des arguments que l'on re-
trouve pratiquement lors de chaque
consultation populaire touchant aux
droits fondamentaux, arguments qui
font toujours mouche:

— le fédéralisme, dont on affirme
régulièrement qu'ilest bafoué;

— le coût des mesures proposées,
dont on prétend toujours qu'il sera
exorbitant;
- la mise en application des dispo-

sitions envisagées dont on nous as-
sure qu'elles décupleront le nombre
des fonctionnaires
- enfin et surtout, l'atteinte intolé-

rable qui sera portée aux droits indi-
viduels, plus particulièrement aux
droits de propriété.

Chacun constate que, dans la plu-
part des votations, on peut assez fa-
cilement ramener tout le débat à ce
genre d'arguments et qu'il est rare, si
la campagne est menée rondement,
de voir les opposants aboutir à un
échec ! C'est ce qui était arrivé à la
première loi: les opposants ont triom-
phé !

La deuxième version de la loi fédé-
rale, du 22 juin 1979, n'a pas fait
l'objet d'un référendum après son
adoption par les Chambres, si bien
que son entrée en vigueur a pu s'opé-
rer sans aucune difficulté. A la suite
du rejet de la première loi, le Dépar-
tement fédéral de justice et police, di-
rigé par M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral, avait procédé à une très
vaste consultation des partis politi-
ques, des associations et des milieux
intéressés. Les remarques, conseils,
critiques, suggestions et autres pro-
positions obtenues par ce moyen ont
eu pour effet de transformer une loi
dirigiste en une loi de coordination.
L'accent s'est déplacé des plans di-
recteurs sur les plans de coordina-
tion: il a en effet paru plus important
au législateur de veiller à ce que les
mesures d'aménagement, à tous les
niveaux, soient harmonisées.

Pour illustrer ce que l'on entend
par plan directeur, prenons l'exemple
des études faites en 1973, sur mandat

yrynénagement

/TA^TP N° 8
du territoire

de la Confédération, par l'Institut
pour l'aménagement local, régional
et national, ORL, de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich Afin de dé-
gager les divers aspects du dévelop-
pement de notre pays, l'ORL avait
imaginé deux scénarios extrêmes
possibles:

- la concentration maximum (v. 1)
et la dispersion maximum (v. 9).

Dans le premier cas (variante 1),
on envisageait de pousser à l'extrême
l'urbanisation des régions de Zurich -
Bâle ¦ Olten; Genève - Lausanne;
Berne et du sud du Tessin; avec ce-
pendant une urbanisation moins
marquée pour ces deux dernières ré-
gions. Dans le deuxième cas (va-
riante 9), on prévoyait un développe-
ment très décentralisé touchant un
grand nombre de localités réparties
sur l'ensemble du territoire suisse
(voir figures).

On se rend compte tout de suite
que les problèmes d'habitat, de trans-
port, de résidences secondaires, de
tourisme, etc. seront tout différents
suivant que l'on adoptera la première
ou la neuvième variante.

Entre ces deux extrêmes, l'ORL a
étudié encore sept autres variantes et
il a finalement comparé le tout à la
tendance (Trend), c'est-à-dire au
maintien du laisser-aller général.

Les variantes évoquées ci-dessus
sont ce qu'on appelle des conceptions
ou des idées directrices. Celles-ci se
traduisent sous forme de plans direc-
teurs. Ces derniers sont donc l'image
graphique d'une ou de plusieurs
conceptions de développement possi-
bles d'un pays, d'un canton ou d'une
région.

La LA T demande à chaque canton
d'établir son plan directeur: nous en
reparlerons dans un prochain article.

Urbanisation en deux régions à fonc con-
centration - Accentuation de la conser-
vation du paysage dans les espaces com-
plémentaires - Régions touristiques tra-
ditionnelles

Villes de moyenne importance sur les axes
de développement - Renforcement de la
conservation du paysage dans les espaces
complémentaires - Nouvelles régions
touristiques

Petites villes dispersées - Agriculture
orientée vers la production - Régions
touristiques traditionnelles et nouvelles

PROCHAINE PARUTION:
VENDREDI 14 MAI

Nous rappelons que toutes les
questions concernant l'aménagement
du territoire peuvent être posées en
écrivant à la rédaction de «L'Impar-
tial», rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Les comptes de l'exercice 1981
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C'est le chapitre des forêts qui a ré-

servé les meilleures surprises l'an der-
nier. Les prix du bois se sont maintenus
à un niveau très intéressant. Du fait de
la progression à froid , le rendement des
impôts a permis d'encaisser près de
200.000 francs supplémentaires au chapi-
tre des personnes physiques. En ce qui
concerne les personnes morales (les socié-
tés et les entreprises) la baisse - signifi-
cative - est de 36.000 francs. En ce qui
concerne les charges, on note une légère
augmentation du côté de l'Instruction
publique, ainsi qu'au chapitre sports, loi-
sirs, culture (la couverture de la pati-
noire doit expliquer cette augmentation
de 60.000 francs par rapport aux estima-
tions du budget).

Pour le détail, le compte pertes et pro-
fits se présente de la manière suivante:

Revenus communaux: intérêts actifs
82.489 fr. 25; immeubles productifs 3040
fr. 80; forêts 71.207 fr. 20; Impôts
3.447.410 fr. 85; taxes 292.555 fr. 70; re-
cettes diverses 188.286 fr. 40; eau 33.669
fr. 10 (déficit); électricité 202.897 fr. 95;
soit un total de 4.287.888 fr. 15.

Charges communales: intérêts passifs
333.740 fr. 35; frais d'administration
519.454 fr. 20; Hygiène pubUque 378.418
fr. 70; Instruction publique 1.454.286 fr.
80; Sports, loisirs, culture 211.445 fr. 30;
Travaux publics 651.214 fr. 55; Police
146.011 fr. 10; Oeuvres sociales 527.018
fr. 45; dépenses diverses 230.485 fr. 65;
amortissement exercice clos 9600 fr. d'où
un total de 4.495.344 fr. 20. On retrouve
ainsi le déficit de 207.456 fr. 05. A noter
que le budget 1981 prévoyait tout le con-
traire, c'est-à-dire un boni de 263.973 fr.
45. (jjc)

Important déficit pour Fleurier

Législatif de Couvet

Sur le flanc nord du village de Couvet
coulent deux ruisseaux, Les Cambudes et
Le Sucre. Par temps d'orage, ils devien-
nent des torrents et provoquent l'érosion
des berges, tout en charriant des bois
morts. Pour domestiquer ces cours d'eau,
200.000 francs ont déjà été dépensés. La
première phase du travail consistait à
débarrasser le profil d'écoulement des
matériaux qui l'encombre et de consoli-
der les assises des trois ponts dont les
vieilles voûtes manquaient de s'effon-
drer. Reste maintenant à stabiliser les
niches d'arrachement et, surtout, à ré-
duire la déclivité des torrents au moyen
de barrages destinés à briser la force du
courant, tout en régularisant la vitesse
d'écoulement des flots. Le projet com-
plet prévoit la construction de 51 barra-
ges de un mètre de haut, dont 39 en bloc
de pierres naturelles et 12 en gabions
(des grillages contenant des cailloux).

Approuvé sur le plan technique par le
Service fédéral des routes et des digues,
le projet coûtera 370.000 francs. L'Etat

par l'entremise du Grand Conseil, a ac-
cepté la prise en charge de cette facture
à raison de 60 pour cent. Il était prévu
une participation de la Confédération
(25 pour cent), le reste, soit 15 pour cent
étant à la charge de la commune. Pru-
dent, l'exécutif covassson pense qu'il
faut réserver une somme plus impor-
tante (35.000 francs) afin d'éviter les sur-
prises dans le cas où la Confédération en-
visage une diminution de sa participa-
tion. Le législatif devra donner son avis
ce soir vendredi.

AUTRE DÉPENSE
Une autre dépense se profile à l'hori-

zon: elle se monte à 20.000 francs et
concerne le chemin forestier des Châbles
gisant sur le versant sud du village. Il
s'avère absolument nécessaire de procé-
der à sa réfection car depuis 50 ans, rien
ou presque n'a été fait et il dessert 46
hectares de forêts. Les propriétaires pri-
vés prendront en charge une partie des
frais, (jjc)

Corriger Les Cambudes et Le Sucre

Hier à 11 h. 55, un automobiliste de
la ville, M. L. R- circulait rue des
Draizes en direction est. A la signali-
sation lumineuse placée à la hauteur
du No 20, les feux étant au vert, il a
continué sa route. Au même instant
avec l'avant de son véhicule, il a ren-
versé le jeune Angelo Pascale, 9 ans,
de la ville, qui s'était élancé sur la
chaussée en courant. Souffrant de
contusions, il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès par une ambulance.

Enfant renversé

MARIN

La conductrice d'une automobile
rouge de type «coupé», portant plaques
neuchâteloises, qui, en reculant le jeudi
29 avril vers 16 h. 25, a enfoncé la por-
tière droite d'une voiture stationnée au
nord-est du Centre Migros à Marin, est
priée de prendre contact avec la brigade
de circulation à Marin, ÇJ (038) 33.52.52,
ainsi que les témoins.

On recherche...

Suite des informations
neuchâteloises ^^* 31

Hier à 10 h. 21, un accident de tra-
vail est survenu dans l'enceinte du
dépôt de l'entreprise Pizzera. Deux
employés qui travaillaient sur un
plancher d'une hauteur de deux mè-
tres environ sont tombes à terre à la
suite d'un affaissement de celui-ci.
Les premiers secours de la ville ont
transporté à l'Hôpital Pourtalès MM.
Michel Biello, 42 ans, de la ville, qui
souffrait de douleurs dorsales, et
Francisco Cortes, 55 ans, de la ville
également, qui souffrait de douleurs
à la jambe gauche.

Accident de travail

La Fête du travail à Neuchâtel
aura lieu samedi matin. Un cor-
tège conduit par la fanfare des
Cheminots (9 h. 30), empruntera
les rues des Bercles, du Seyon,
des Epancheurs,. du Bassin, du
Temple-Neuf, du Concert et de
l'Hôpital, où aura lieu la manifes-
tation. Les orateurs inscrits sont:
Pierre Schmid, secrétaire FTMH,
Genève; Ruth Dreyfuss, secré-
taire de l'Union syndicale suisse,
Berne; P.-Y. Oppikofer, travail-
leur d'Ebauches SA, Neuchâtel et
Flavia Senes, du Comité unitaire
des travailleurs suisses et immi-
grés. Dès 11 heures et jusqu'à 16
heures, aura lieu dans la zone pié-
tonne, une grande fête populaire.

(Imp.)

Le 1er Mai à Neuchâtel
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a Ford Granada 2800 Ghia 1980 Horizon 1300 GL 1979 Fr. 7 500 BMW 320 i 1977 i jC
¦I Ford Granada 2300 L 1978 Km. 30 000 Horizon 1100 GL 1980 Km. 14 000 Toyota Celica GT 1978 Fr. 6 500 H~
_T Ford Granada 2800 GL aut. 1978 Fr. 7 500 Renault 14 TL 1977 Fr. 4 800 Subaru SRX coupé 1980 Fr. 9 000 _£
H Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 800 Citroën CX 2400 GTI 1979 Vauxhall Cavalier 2000 1978 Fr. 6 200 a?
Ji Ford Taunus 2000 LV6 1978 Km. 34 000 Citroën CX 2400 1978 Fr. 9 800 Lancia Beta 2000 aut. 1979 Km. 14 000 j>
J| Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Fr. 7 900 Citroën 2 CV (6) 1978 Fr. 3 700 Lancia Beta 1300 Berline 1979 Km. 26 000 ZM
V Ford Taunus 2000 LV6 1978 Km. 37 000 Fiat 128 Berlinetta 1977 Km. 35 000 Lancia Delta 1500 1980 Km. 12 000 "nET Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000 Fiat 132 GLS 1977 Fr. 7 200 Lancia HPE Formula 2000 1979 Km. 32 000 ¦_
_T Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500 Fiat 127 S 3 portes 1976 Fr. 4 500 LanciaA112 1978 Fr. 5800 ¦"
i" Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 800 Alfasud Super 1300 1979 Fr. 6 200 Lancia A112 Elite 1980 Km. 18 000 rf*
_ ¦ Ford Taunus 1600 L 1980 Km. 27 000 Alfasud Super 1500 1979 Fr. 8 200 ¦ ¦__ «¦¦«_¦_.»»

'' ' ?J Ford Escort 1300 L 1980 Km. 21 000 Alfasud Super 1300 1978 Km. 23 000 UTI LITAIRES ¦¦
V Ford Escort 1300 L 1981 Km. 31 000 Alfasud Super 1300 1978 Fr. 8 200 5¦Z Ford Fiesta 1100 Festival 1980 Km. 12000 Alfasud Sprint Veloce 1981 Km. 13 000 Taunus 2000 L V6 Combi aut. 1979 Fr. 10000 &1
_T Ford Fiesta 1100 S 1980 Km. 15000 Alfetta 1800 GT 1978 Fr. 8 200 Taunus 2000 L V6 Combi 1981 Km. 14000 H™
H Peugeot 504 1980 Fr. 8 800 Alfetta 2000 GTV 1977 Fr. 8 500 Fiat Mirafiori 1300 Combi 1978 Fr. 7 800 g"
Ji Peugeot 305 GL 1978 Alfetta 2000 GTV 1980 Km. 14 000 Opel Rekord Combi 1979 Fr. 8 800 Ji
_¦ Horizon 1500 GLS 1979 Alfetta 2000 GTV 1981 Km. 17000 Taunus 1600 L Combi 1979 Km. 30 000 _¦
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Place du Marché-Le Locle-Tél. 039/31 85 33 , Q*> 91"333
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en stock au magasin MU I l/ AO ~" l UIVIM ment sportif, tout pour l'équitation.

Prix compétitifs - Grand choix - Qualité — Chez le commerçant spécialisé
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UWCLï: Tondeuses a gazon
Service d'entretien et réparations:

aw Charles-Eric et Rolande Calame M. Gilbert Nicod * 
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Aujourd'hui une attention sera remise à chaque client

j'j 91-346
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MAISON DE LA CURE

Grande-Rue 9 - Le Locle

LUNDI 3 MAI, à 20 h. 30

Le commerce
de la faim

Montage audio-visuel
suivi d'un débat

Invitation à chacun

i Organisation:
MAGASIN DU MONDE

91-30333

L'annonce, reflet vivant du marché

. i* '* HE • WÊ n__S^fa_w!

f̂sS
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kHA LUSSO 2,0 -
rt plus performances.

VOTRE AGENCE ALFA-ROMEO !

Garage et Carrosserie des Eroges
Rue de France 59. Le Locle, tél. 039/31 10 90

Û5 4̂®€*ne€r@k
¦v_^^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. -̂L̂ ^

A la suite de notre exposition du week-end dernier
NOUS VOUS PROPOSONS

ALFETTA 1800 1981/5 12 000 km.

GIULIETTA 1600 1978/4 51 500 km.

ALFASUD Sprint 1979/4 49 000 km.

ALFETTA GT 1800 1975 49 000 km.

FIAT 131 Racing 2000 1979/3 63 000 km.

FIAT 131 1300 1976 68 000 km.

FORD TAUNUS 1977 45 000 km.

Reprise - Garantie complète de 3 mois - Crédit

Facilités de paiements
91-148

K| ' fWSÏJO.M siai'"f«.r„~J"

Dimanche 2 mai - Départ 13 h.

SIGNAL DE BOUGY
ï Fr. 25.- - Rabais AVS

p Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. 039/31 49 13
91-144

A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5Vi pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, WC buanderie indivi-
duelle, 1 réduit, 1 cave, 1 chambre-
haute.
Situation: rue de France
Loyer: Fr. 963.— charges comprises
Libre dès le 1er juillet 82
Pour traiter:
Gérance GECO, J.-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1115 23-12214

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - Le Locle
Dimanche 2 mai à 9 h. 45 CULTE D'ADIEU
des majors Tschanz.

[ 19 h. 30 SOIRÉE «Fête des Mères», beau programme.

Dimanche 9 mai à 20 h. RÉUNION DE BIENVENUE
des capitaines Hanselmann. 91-339

JARDIN D'ENFANTS
«TOM POUCE»

Rue du Marais 14 - 2400 Le Locle

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Mme Leuba - Tél. 039/23 06 30

4406:

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

FILETS DE PERCHES FRAIS
DU LAC DE NEUCHÂTEL

avec petits légumes

/ *ty ?& h* M»-/*?

'fa*///** cittt'c/éf  f ee'f af

Le sommet c'est le Col
La base, c'est chez «BEBEL»

«BEBEL» vous propose:

- CUISSES DE GRENOUILLES
- BEAFSTEAK TARTARE
- SCAMPIS
- Les pieds de porc au Madère
ET TOUJOURS SES
DÉLICIEUSES TRUITES

91-312

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
BELLES OCCASIONS

Plusieurs voitures spacieuses pour vos vacances

GARANTIE (2 )̂
Opel Kadett 1200 S 1976 Fr. 3 500.-
Opel Kadett 1200 S 1979 21.000 km
Opel Ascona 2000 S 1979 52 000 km
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.-
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
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

i Garantie d'usine 

Essai sans engagement 91-229

Service de vente : P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

I ¦
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ï£_liQB! ^our env'rons de Nyon,

Vous pouvez vous tourner et HJ &»f ^
ss"""*

retourner: Nous avons le matelas ip . ^̂ T.p Si*UISSE

^«02^^̂ ^̂___ dAnt „fi„c rÂlfATl ^^̂ ^P̂ '" cuisinière-jardinier
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l ^EC' Au centre de lovilje: !|IÊPffl H IfP T T̂l 1111

Livrable également dans les dimensions latérales renforcées. Couche sur deux laces ;". -S .-
1

- 
' ' t̂tê-Str M »- S£» KIPI Î LI ATfl \ III! vtmS &̂liwjtt II

90 200cm. 95/200em el lbO'200cm. de Latex nature lavorisanl l'aération. «"î - '->.|W  ̂ I EËgg ji NfcUCHAI fcl_ V Mil̂ B̂ Mr U
ROBUSTA - Matelas noyau ressort Couche de 3 kg de pure laine vierge ^̂ **<*___L_ I V___F/ 

¦ "-̂ ¦» ""¦•¦ " « —¦« \J III \§SS3gyj  ̂j:!j
90 IWcm. Rembourrage de base en sisal. Manche de mouton. Revêtement coton. ^^"̂ ^ _̂___r y- î ^ l -_i Torreaux 7 Nl l|||||i °̂ ^SSEP̂  0îifHH
Couche de 7kg de coton blanc nature. lavable: 670.-/650.—. ^^

-_r
^ IPC L—- jjj  Téléphone 038-25 7914. luIlIlkjiiiMMniMlllllImlll !l

pigué sur toutes les laces. Damassé or â Livrable également en 13 autres dimensions. ^_i'_W!
~# /-\ _. i j - t o i _ on î o L i n  i« j- JfïfJ|l]>Ul|HI|Jr JillUl

(leurs: 250.-/225.-. PALMAN - Matelas polyéther 90/190cm. JI/. 
Ouvert: Lund, 13 h 30 -18 h 30, Mord, (llinill <liKilll{.IIHIIIHIHIIBH ^

Livrable également en 12 autres dimensions. Exécution alvéolaire. Rembourrage '!¦_ -—JI JU à vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30, / *4  X
POl.IRELLA — Matelas polyéther entièrement libres nopées. Housse piquées. %;H_ii T «nmorli 8 h - 17 h '*»4flrV._fl\
90 200cm lpoids .35kg m]l. Couche de lavable, damassé vert clair (livrable . âa-li/._ _,„ , . , ' / MP'tkVHS
colon de tissage cardé lin el laine vierge également en beige ou orl: 795.-/775.-. ____e^̂ __|Si__E M_î _̂MÎ_*ÎÏ^SB!_____. Igr » al '.JU • Parking do Seyon gratuit pour nos yj> SFt'fJ tz lr
blanche de mouton. Livrable également en 11 autres dimensions. ^H _B_ ^_J___T# acheteurs et visiteurs (rue du Seyon, --iilX 4m fc*_«̂
Livrable également en 11 autres dimensions. NOBLESSE AIRFLEX -Matelas ___n__rff_-ffff_tll*J-1 *- .S-B-Efr-T j ÎT1 JM _̂___T_, 

T _,:„ A „:-J, r OR'ï ltTJS'̂
SUHRA-PRIMA - Matelas polyéther polyéther 90/190 cm. doté de canaux __^̂ ^ r̂̂ ^̂ ______r T_H_Ke8__iH le£j—lj  3 m.n. a pied). \r,VHvJX^
l*tl 190 cm. avec noyau mousse super- d aération en diagonale et d'un soutien Um «k F "T"̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ H ^K̂ Ma—Hl \ Vrf*̂
élastique. Zone médiane renforcée. Couche incorporé spécialement prévu pour la B i J [ ~ j |  g mwm 1| » iHI _r?*___Lt-_ Autres succursales Pfister Meubles dans \m̂ _
de 4 kg de pure laine vierge de mouton, colonne vertébrale. Rembourrage avec 4kg ££S ^H ¦ p  ̂

¦ m _̂__ 1 «fl U ]lal_ _ _ _n  JE . . WL L̂X m\\"zy "̂ Z î̂. w*rT *̂ 1̂?r-"rgr: j* J 4JWK3W——<__l
Démassé beige turquoise: 295.- 27?.—. de crin queue, façonné. Couche de ,1k» de ¦EL_________»________^________an__t3<_H_ *ËJ BIHi f 

votre voisinage: «W ÎH M _̂B—^—B W^-P
Livrable également en 13 autres dimensions, pure laine vierge blanche de mouton et de __^MWWW¦Mt^MMM—

 ̂
—MB__fi______l B̂B_T JK « m w m . m m  «,_a iwnp MB __^V hnYT7__^^^__^^__ V̂ ____f

PAX - Matelas polyéther 90 190cm. I kg pur poil de chameau de première I T r -̂ ^ _̂T l  N ^̂ ^̂ ^̂ __P |S ' .'J AX/ P  V_f  CMTPk SB ¦¦ 1 Bel '3 I __¦ T ^B T ___J ____!
Renforcement en sandwich.de la zone qualité. Damassé or: 745.— 725.—. ¦¦ k i [ _ 1 W I  ̂ I [ _ V 3"*"

MI K̂f———I J •* ¦  *» ¦ V*l_l ~i ¦ l%_i gMy J 
^̂ .̂ ^_L̂ B_L̂ _W B W*OBi

médiane. Couche de 3 kg pure laine vierge Livrable également en 15 autres dimensions. ÏB_____ L_____________________,_ _̂____i ^__ÏÏLF près de Fribourg. ___RH_fl_B___ ^—̂ 0̂ -M^HK__I__R_
blanche de mouton. Traitement hygiénique BOX — Sommier 95 190cm. avec tète SlLTTn_rWH_ —FjBfjjjt'riTniK'TV'̂ f B̂kSSJÊtBÊt lfir- ___! _̂f A i_ i« r i

'„ M„».„» I ,.„J- - S^ST*  ̂Sz^Pz. a__T _̂_> T AHË&Mhl j
..sanitized... réglable: 120.-/110.-. Livrable en diverses vj _F TT -S'^' 

Au,orou,e _ sort,e patron. Lundi a 
E Cv r̂ :*Î?'SM -B) T -- I -PQgt '̂JaSi

Damassé bleu à dessins: 315.— ,'295.—. dimensions et avec dispositif de surélévation ~m ^̂ W ŜBJ# vendredi nocturne jusqu'à 20 h. _B_^L__^̂ __I
Livrable également en 13 autres dimensions, de la partie pied. ,E~L̂ I J Téléohone 037-30 91 31 

~~~~=^^̂ —l̂ ~
__~~~*

SIIIIRA-LUX-90 190cm. Eléments de Divan à lattes 469.003 - 90 190 cm. sans ». L__J:.«. J« lU J._..'.109O ĉfSZ! ?̂ I _ l _ . _ _ . l _ l  !-» -¦- ¦ - OO *» ÏT
soutien en LATEX avec revêtement en élément de léte. Laque blanche/sur patins IVlarCrtClnaiSeS Q6 HT, OePUIS lOO- XJBj / _ L60P0IQ~tl0D6rT _10~_b3
pi>lvélher. Zone médiane renforcée. Couche noirs. De noire propre collection Pfister 

_______________________________ gg--̂ ^»_p DICKIKIC
île 3 kg de pure laine vierge et soie SUHR A-SUPERFLEX . 92-350 «̂ S_îJf DIClN lNC I 2» Î hilH-V irl_l C/tin rlei
naturelle Damassé bleu clair à dessins: • Qualité suisse: 430 - 305.-. VpST/ Z , .. . . k, r ¦~€, VrilOUA-UCT Ul IUO
4'N). 470.-. Divan à lattes 2h9.0IO - 90.190cm sans _5___K_» 

rloce du Marche-Neut. 4208a
1 israble égalemenl en 13 autres dimensions, élément de tète. St ructuré Irène. Tête de ^̂ -255 ? Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
ISABE1.1.A SUPERFLEX — Matelas sommier à hauteur réglable. P^vJ«L,«;,«./DJ-il' ___—. ^___T/ Tôlô„U«« a mi d'î lft A'î
î .Keiher 90 i9ocm ipoids 40 50 40kg m'i. » Qualité suisse: ion.- 95.-. Prix de livroison/Pn» o I emporter ^̂ ¦»̂ |/ Téléphone 032-42 Z» 62. 



«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

C'est ce que nous déclare ^—S____B__ÏBBÏ " a raison- Au v0,ant de m°rizon> on a le sen" des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
M. Studer, venu nous accueil- M r̂Vtggrfc ™ timent d'être assis dans une voiture solide, spa- caméras sous-marines, bref, tout un fourbi. Il a pas
lir ponctuellement à la gare de JÎ F̂ ^Tp ' cieuse, confortable et sûre. «Cane va pas de soi seulement besoin d'une voiture sûre, mais encore
Lucerne. M. Studer est un |j| t ^SiiY*' ï P°ur des voitures de cette gamme de prix», ajoute de beaucoup de place. C'est pourquoi la banquette
spécialiste de l'industrie du pa- : ^ 

M M. Studer. «Regardez-moi donc ça: lève-glaces arrière rabattable, c 'est l'idéal. On a pas eu de
pier, mais aussi officier béné- j miS^M m électriclues- compte-tours, ceintures à enrouleur peine à se décider pour l'Horizon. »
vole des sapeurs-pompiers de - :QJ^ÊW automatique à l'avant et à l'arrière, verro uillage de Mais nous, on a eu beaucoup de peine à
Wolhusen. «Je suis respon- rr^

rt 
€dtlF t sécurité Pour les enfants-même en série.yaqua - quitter le ménage Studer.

sable de la voiture anti- *jgg JE siment tout, dans cette voiture.» Merci encore pour cette bonne journée.
asphyxie.» Celle-ci, il faut flB^pffr. - f j j f lBfl Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première Paui studer. woinusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions:
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neige fraîche, j' arrive à LS (1118cm3), GL(1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème.» Lors du repas que nous automatique (1442 cm3). ' iŜ
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est prenons en commun, sa femme Anne-Lise suren- - nartir Ha ii "**n (««« v*** lgrâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée. Partir ae n JOU rrancs. [Eggâ l
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.

«JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»
.̂ ^̂ ^̂ ^ î  I; :--- ¦¦¦ r JJÎ ^̂ OTSIWEĴ ' " j - —> % f̂eàliî :-^ $ WêL wvÊ* ' "*>F J> /iii [»N--! IHî Ëi S IvP

.*M |H 1 ¦ Bfefc /̂ iBlKfc -* kmW _______t fÉlÉ^B BBF *®PV̂ ' B_B __Sl wÊÊk m. muir ^̂ «U jj j
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_! TALBOT HORIZON
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42 

~™

Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA Midi EXDO 039/41 21 25 -Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19 '



Fête du Travail
à Saint-Imier
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-lmier

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 i

11 h. 15 L'Internationale par le Corps de Musique

11 h. 20 Reformation du cortège et départ pour la
Maison du Peuple i

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. os-mie

,„..,̂ ^„_ 1er Mai 1982 ! ^̂ ^̂ f̂^
1. En collaboration avec La Grange:

VENDREDI 30 avril à 20 h. 30

Rencontre avec SIMONE OPPLIGER
Auteur du livre «Quand nous étions horlogers».
Images et portraits de notre pays qui illustrent la crise des régions
horlogères.

2. SAMEDI 1er Mai à 11 h.

Manifestation du POP
PLACE DU MARCHÉ.
Orateur: Frédéric Blaser, conseiller communal, député. gi-407

. . ECH@ppE
Nouvel arrivage

de bijoux en argent
pour les jeunes

Dès Fr. 74.-
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds
44177

I disponible - responsable
' Si vous êtes volontaire - honnête

un peu du métier

et avez une bonne présentation, vous êtes tout de suite:

SERVEUR(EUSE)
; Renseignements: tél. 039/31 29 30. 91-442

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTB
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
 ̂

Dimanche au menu 
^

? LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES <
? Tous les jours: ^
? ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON <
^- salles à disposition pour banquets, sociétés etc. -̂
^- 

M. et Mme Martin-Kôrôssy 
et 

Fils, cuisinier -̂
w Tél. 039/31 30 38 91-248 

^
¦ÀAÂAAÀÂAÀÀÂÀAÂÂAÀÀÀAÀ -I

Restaurant du Doubs
Les Brenets - Tél. (039) 32 10 91

du 30 avril au 6 mai
nous vous offrons:

DEUX TRUITES
POUR Fr. 10.-

de manière à satisfaire tous nos clients
veuillez réserver votre table svpl.

du 7 au 31 mai
nous vous invitons à venir écouter l'orchestre

LOS DOS PARAGUAYOS
tous les soirs de la semaine

A l'occasion de «LA FÊTE DES MÈRES» l'orchestre
sera présent le dimanche 9 mai à midi

91-67

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier, tourbe horti-
cole pour jardin, bois, débarras voitures hors d'usage,
etc.

A disposition, camion basculant avec grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi: tél. (039) 31 50 04
ou (039) 35 11 53. 91-30306

RESTAURANT-HÔTEL

AU BOIS DE LA BICHE
à 3 km. de CHARQUEMONT (France)

vous propose

un choix de menus gastronomiques
à partir de FF. 38.- 91 60219

L'apéritif sera offert à tout porteur de cette annonce

Réservations: tél. (00.33.81) 44.01.82

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! B
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une G_j&M
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- £

___
§

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, }_B_9mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ORra
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. MHK
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. _3a„l

Remplir, détacher et envoyer!

Ullla j'aimerais Mensualité jjj fSEÈÉ
un crédit de désirée ¦|__|

| Nom Ml?!?. ~ *

J Rue/No _ FMM §
I domicilié domicile S
¦ ici. depuis précédent né le _ ¦
* naliona- proies- étal
I lijé sion civil |
¦ employeur rtegvjs? •
| salaire revenu loyer Kj
Z mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. _
¦ nombre *¦ d'enfants mineurs ÉWffîf I

L_H fJ

¦ii M Banque Rohner ¦¦
W ĵ |  1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 y 'WSÈ

Chaux-de-Fonds. 43915 I
I

CARROSSERIE DU JURA
11 7, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 84 78
A vendre

VW GOLF GTI
année 1980, 52 000 km, expertisée.

FIAT 131 1600
année 1 976, 58 000 km, expertisée. 44253

J/ÀLr
La Chaux-de-Fonds

Profitez des

perceuses
AEG

BOSCH
Fin de série

Très avantageux j

Tél. (039) 22 45 31

I 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
j Emaillerie de Corgémont SA. 0 93-95

Magasin
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, magasin avec
vitrine(s), bien situé sur la place du

1 Locle, pour commerce de détail.

Faire offre avec indication du nom-
bre de mètres carrés de surface ma-
gasin et arrière-magasin, situation,
prix de location.

Adresser les offres écrites par fidu-
ciaire Lucien Leitenberg S.A., ave-
nue Léopold-Robert 79. 2300 La

ii aBipipipiiipBpqpqfflgqaH
r

I -1 _3l nr-̂ ii il il ir̂ ^^F̂ it— il ii =ilini ml
| SERRE 116 J-?!, .CTv. j =z-  ̂ « ANCIENNE FABRIQUE MOVADO M

PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix « normal » Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.^
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

MEUBLES #
CRÉDIT -̂ -^S^-^BT-KBI EN USINE

GRATUIT NK.C11|111 j 9} IB-| |1* C'EST MOINS

ÇS 039/23 95 64 WÊiM WÊÊÊ CHER

GROS + DÉTAIL

É___B_|B| RUE DE LA SERRE 116 tm̂ mé
EX-USINE MOVADO

BONNE NOUVELLE POUR LES AMATEURS DE CHEMINÉES

Jga— lLJa et Richard Le Droff 28-574

^SËSSÊffî vous proposent * LES CONSTELLATIONS *

rT||||pf r Cheminée d'angle CASTOR avec banquette Fr. 1320.-

^̂^Ê^Êà^̂^ , Cheminée de face POLLUX avec banquette Fr. 1320.-
'̂ """'"'̂ ĵT/^JlPp Exposées dans nos magasins

Demandez conseil Numa-Droz 103, La Chx-de-Fds,
sans engagement à: tél. 039/23 28 29

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

_MS___1__G_S)
l . Tt. - . . ?y,

Immeubles Cardamines 20-22
LE LOCLE

Appartements 2!/2 et 4Vi pièces,
tout confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation machine à laver com-
prise dans location. Arrêt du bus
devant les immeubles. Disponibles
tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Charles Berset, Jardinière 87, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 78 33 35877

____________________________________

H_HH____LE LOCLE_a_a

PENSION
GRISCHUNA
FANAS
Grisons, 950 m s/m
Endroit tranquille,
bonne cuisine.
Pension complète
Fr. 25.-
Demi-pension
Fr. 20.- j
Fam. Davatz
Tél. (081) 52 12 14

13-25525 I



Le conditionnement du marché touristique dans le Jura bernois
Un manuel sur le tourisme dans le canton de Berne

A l'issue de près de trois ans de travaux, un groupe de travail interne
«marketing touristique» de l'administration bernoise est aujourd'hui en
mesure de présenter au public un manuel sur le tourisme dans le canton,
intitulé «Le marketing touristique dans le canton de Berne». Les mesures
proposées dans cet ouvrage reposent sur une nouvelle conception de l'étude
du marché. Elles se répercuteront non seulement sur le secteur de base
(recherche du marché, politiques de l'offre et des prix) mais également sur le
secteur de la communication (relations publiques, promotion des ventes,
vente, publicité). Le livre a été présenté par M. Bernhard Muller, conseiller
d'Etat, directeur de l'Institut de recherches sur le tourisme à Berne, M. Ernst
Hegner, directeur de l'Office du tourisme de la ville de Berne, Mme S. Isler, de
l'Office du tourisme du Jura bernois, et M. Walter Twerenbold, directeur de
la Fédération du tourisme de l'Oberland bernois, au cours d'une conférence

de presse à Ostermundigen près de Berne.
Les recettes annuelles provenant du

tourisme se chiffrent pour l'ensemble du
canton à plus d'un milliard de francs. 6%
de la population active du canton tra-
vaille dans l'industrie hôtelière. Dans
certaines régions à vocation touristique,
ce chiffre s'élève même jusqu'à 25% (Est
de l'Oberland). La part de tourisme au
revenu cantonal se situe entre 5 et 8%.
Dans les régions essentiellement touristi-
ques, il n'est pas rare d'enregistrer des
chiffres qui vont jusqu'à 45%.

L'ouvrage qui vient de sortir de presse
ne traite qu'un aspect de la promotion
touristique, celui du conditionnement du
marché. Le groupe de, travail était pré-
sidé par M. Matthias Tromp, premier se-
crétaire de la Direction de l'économie
publique et chef de l'Office de tourisme.
L'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a également prêté son concours,
par la présence de M. Henri Gorgé, prési-
dent, Moutier, et de la remplaçante,
Mme Silvia Isler, responsable, Moutier.

ANALYSE DE LA SITUATION
DANS LE JURA BERNOIS

Pour avoir influencer le marché, il
convient d'abord de s'interroger sur la
nature de l'offre et de la demande. Dans
un chapitre consacré à l'analyse de la si-
tuation, on relève, comme avantages

particuliers au Jura bernois, la nature
restée intacte, sa grande diversité, son
panorama célèbre sur les Alpes, le Pla-
teau et le Jura et son vaste éventail d'ac-
tivités sportives (en particulier ski de
fond, équitation et marche).

Dans les désavantages, on constate
une infrastructure insuffisante, une de-
mande faible à certaines saisons et pen-
dant la semaine ainsi qu'une région répu-
tée comme but d'excursions, mais moins
comme lieu de villégiature. Sous «problè-
mes futurs importants», on peut lire:
«Développement d'une conscience tou-
ristique parmi la population et dévelop-
pement de l'infrastructure touristique,
notamment dans l'hôtellerie.»

Les responsables touristiques du can-
ton consacrent chaque année une somme
d'environ 24 millions de francs au condi-
tionnement du marché. La part des en-
treprises s'élève en moyenne au deux
tiers. Le Jura bernois n'a pour lui que 0,6
millions de francs, dont 0,1 pour les hô-
tels, 0,1 pour les chemins de fer, téléphé-
riques, ec. et 0,4 pour les organisations et
offices locaux et sous-régionaux (0,3 pour
l'OTJB).

La relance de l'économie bernoise a
pour objectif d'accroître le revenu réel
par habitant. La politique touristique re-
présente un des secteurs de cette politi-
que. Les principes de base et les diverses
propositions énumérées dans le nouvel
ouvrage ont pour but d'orienter la réfle-
xion et l'action des responsables touristi-
ques du canton de Berne vers des objec-
tifs communs, ce qui déploiera des effets
positifs sur la vie des entreprises.

Ils veulent influencer positivement les

collaborateurs, c est-à-dire encourager
les motivations et l'esprit de collabora-
tion. Enfin, ils tentent à présenter au pu-
blic une conception touristique du can-
ton et à entretenir de bonnes relations
avec les hôtes, les intermédiaires et tout
autre cercle concerné.
LES EFFORTS DU JURA BERNOIS

Les efforts du Jura bernois doivent,
selon le nouveau manuel, porter princi-
palement sur les excursions, les vacances
familiales (semaines consacrées tout spé-
cialement à l'équitation, le ski de fond, la
marche, etc.) et sur les voyages d'affaires
(en relations avec les indutries locales).
Ces formes de tourisme doivent permet-
tre de tirer le meilleur parti des atouts
particuliers du Jura bernois. La clientèle
doit essentiellement être recherchée en
Suisse, dans les pays limitrophes et au
Bénélux. L'esprit d'hospitalité interna-
tionale doit être bien entretenu. C. D.

La Fête du 1er Mai dans le Jura
A l'occasion de la Fête du 1er Mai,

le Cartel syndical de Delémont et en-
virons, le Comité de soutien aux tra-
vailleurs polonais, l'Union syndicale
jurassienne ainsi que la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens
invitent leurs membres aux réunions
qui marqueront cette Fête du travail.

— Pour les Franches-Montagnes,
vendredi 30 avril dès 20 heures à la
salle des spectacles de Montfaucon.

— Pour Delémont, rendez-vous à la
gare à 10 h. 15; après la manifesta-
tion, possibilité de prendre un apéro
et de se restaurer à la halle.

— Pour Porrentruy, manifestation
l'après-midi, rendez-vous à 15 h. 45 à
la place de la Gare, (comm.)

L'Institut pédagogique est sur la bonne voie
Au Parlement jurassien
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En début de matinée, les députés ont

accepté l'octroi d'un crédit de 15.000
francs qui sera versé au canton des Gri-
sons. Celui-ci transmettra cette somme
aux ligues qui défendent la langue ro-
manche.

Le Gouvernement jurassien espère que
son geste sera suivi par d'autres cantons,
plus particulièrement par les Romands.

Venons-en à l'essentiel, à la loi sur la
formation du corps enseignant.

La mission de l'Institut pédagogique
de Porrentruy, dont les bases légales fi-
gurent dans cette loi, n'aura pas seule-
ment pour mission de former le corps en-
seignant. Il s'occupera également de la
formation continue et du perfectionne-
ment des instituteurs, de la documenta-
tion et des moyens audio-visuels, de la
recherche et du développement, ainsi
que de l'information de ce même corps
enseignant, ainsi que l'a précisé le prési-
dent de la commission M. René Bilat.

Tous les partis politiques se sont félici-
tés de la mise sur pied de cet institut qui
formera conjointement les instituteurs
et institutrices des écoles primaires qui
auront obtenus au préalable un bacca-
lauréat et ce, en deux ans. Pour les maî-
tresses d'écoles maternelles, en économie
familiale, la durée de formation sera éga-
lement de deux ans après un certificat
d'une école de culture générale ou l'ob-
tention d'un titre équivalent.

Pour les écoles secondaires et les écoles
moyennes supérieures, la formation sera
d'une année.

L'institut sera toutefois ouvert aux
jeunes adultes désireux d'accéder à la
profession d'enseignant, même s'ils ne
remplissent pas les conditions formelles
requises, de même, toutes les personnes
intéressées pourront assister aux cours
de cet institut en qualité d 'auditeurs.

Le débat parlementaire qui s'est en-
gagé n'a pas remis fondamentalement en
question cette loi. Le parti libéral-radical
a toutefois déposé plusieurs amende-
ments de dernières minutes demandant
notamment que les titulaires de diplô-
mes d'écoles supérieures de commerce
puissent également acquérir une forma-
tion pédagogique dans cet institut.

Les différents groupes ont refusé de
suivre le plr, dans leur ensemble, mais
examineront l'opportunité de certains
amendements en commission, en vue de
la deuxième lecture. Quant aux besoins,
ils sont, a-t-on précisé, de l'ordre de dix à
douze institutrices et instituteurs par
année, six à huit maîtresses d'écoles ma-
ternelles et quatre à six maîtresses en
économie familiale. Au vu du débat par-
lementaire d'hier, cette loi passera facile-
ment le cap de la deuxième lecture.

PENSIONS ALIMENTAIRES: LA LOI
ACCEPTÉE AVEC ENTHOUSIASME

Autre point important de cette séance
du Parlement jurassien, la loi sur l'aide
au recouvrement d'avance et de verse-
ment provisionnel de contribution d'en-
tretien (pensions alimentaires). Cette loi,
qui passait en première lecture hier, a

été acceptée avec enthousiasme par tous
les groupes. Aucune modification n'a été
apportée au texte législatif particulière-
ment progressiste, ce qui n'a pas manqué
d'être souligné.

La législation jurassienne ajoute en ef-
fet la protection du droit de la femme à
sa pension, tout en instaurant aussi une
égalité entre tous les enfants, quelle que
soit la situation de leurs parents. Le ver-
sement de contributions d'entretien de-
meure donc garanti, même si l'insolvabi-
lité du débiteur est reconnue. Ainsi, la
protection d'un droit est ainsi introduite
en lieu et place d'une assistance.

Quant au versement des contribu-
tions, il est prévu dès le dépôt de la re-
quête et pris en charge par l'Etat qui se
chargera de se faire rembourser, par le
biais d'une cession fiduciaire.

RÉSOLUTION SUR LES DÉCHETS
RADIOACTIFS

Alors qu'une partie des députés
avaient déjà quitté la séance et que
l'heure était avancée, le Parlement a
adopté une résolution dans laquelle il
constate que la CEDRA a été dissuadée
de faire des prospections sur le territoire
du canton du Jura, étant donné la «men-
talité politique affirmée de la part d'un
Etat tel que le nôtre». Toutefois cons-
cient des préoccupations des autorités
locales concernées par le site «compris
dans le périmètre de Péry - La Heutte -
Orvin (Jura Sud)», il les assure de son
soutien et de sa sympathie dans l'éven-
tualité d'un entrepôt nucléaire. P. Ve

Incompatibilités

La loi sur les incompatibilités de
fonctions a tenu en haleine, alors
qu'on ne s'y attendait pas aussi in-
tensément, les députés qui sont à
nouveau montés à la tribune pour dé-
velopper leur argumentation. Les
propos ont été parfois vifs et se sont
principalement cristallisés sur l'ex-
clusion des fonctionnaires du Parle-
ment. La majorité de la commission a
à nouveau demandé l'exclusion des
magistrats et des fonctionnaires,
alors que le ps, le pop et le plr deman-
daient l'incompatibilité des hauts
fonctionnaires. Finalement, au vote,
c'est la proposition de la majorité qui
l'a emporté par 31 voix contre 28.
Proposition soutenue par le pdc et le
pcsi. Si cette loi était appliquée à la
composition actuelle du Parlement,
six députés (deux plr, deux ps, un
pdc, un pcsi) ne pourraient plus sié-
ger, (pve)

Exclusion des
fonctionnaires

LA NEUVEVILLE

Emotion hier peu après 23 heu-
res à La Neuveville, la sirène
d'alarme avertissant qu'un incen-
die s'était déclaré. Tous les pom-
piers ainsi que le matériel sont ar-
rivés rapidement sur les lieux: le
Pensionnat-institut Choisy, sis le
long de la route cantonale.

Une épaisse fumée s'élevait
dans le ciel. Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé. Il s'agissait
d'une baraque en bois, construite
dans le jardin. Cet incendie est
probablement dû à une négli-
gence, (rws)

Une baraque fricasse

• Un programme de choix a été
mis au point par la Fanfare de Vil-
leret, sous la direction de M. Michel
Dubail, pour son traditionnel concert
annuel qui aura lieu Samedi 1er mai
dès 20 h. 30 dans la nouvelle salle de
spectacles de Villeret.

La fanfare offrira notamment une
sélection de Carmen de Bizet ainsi
qu'un solo d'euphonium présenté par
M. R. Chopard. En seconde partie, le
programme prévoit quelques mor-
ceaux plus légers parmi lesquels Bra-
zil, Deguello ou autre Mellow mood.
L'intermède est réservé à la troupe
du cabaret de Gérard Manvussa.

Le tout se terminera comme il se
doit par un bal conduit par l'orches-
tre Coronado Sextett. (mw)

cela va
se passer

M. et Mme
Humbert et Frieda Châtelain
à Tramelan...

... qui célèbrent leur cinquante ans
de vie commune. C'est en effet le 30
avril 1932 que M *. Humbert Châte-
lain, aujourd'hui âgé de 82 ans,
épousait Mlle Frieda Lohner qui elle
est née en 1897 et arrivait de Bâle-
Campagne. C'est à Tavannes que le
couple s'est c6rùtu;rn(iis M. et Mme
Cf iâtelain ont ensuite toujours vécu à
Tramelan.

Fidèles abonnés à •L'Imparti ph,
le couple jouit d'une relative santé.
Ils aiment encore occuper leurs loi-
sirs par des promenades dans la na-
ture. Domiciliés à la rue de la Paix
15, M. et Mme Châtelain ont eu deux
enfants, et quatre petits-enfants leur
procurent beaucoup de joie. M. Châ-
telain fut  durant de nombreuses an-
nées un f idèle  membre de l'Harmonie
de la Croix-Bleue, où il jouait le tam-
bour. (Photo vu)

bravo à

TRAMELAN

Plus de 300 truites ont péri à la
suite d'un empoisonnement de la
Trame, dont les causes ne sont pour
l'instant pas connues. Il semble que
cet empoisonnement ait été causé en
fin de semaine dernière et des analy-
ses sont effectuées afin de tenter d'en
découvrir les raisons, (vu)

Truites empoisonnées

Dans le Jura

Un nombre croissant de plaintes, éma-
nant tant de communes que de particu-
liers, parviennent à la police cantonale
jurassienne, concernant la pratique du
trial sauvage.

Dans lui communiqué publié hier, la
police cantonale rappelle que l'entraîne-
ment des amateurs de trial et de moto-
cross est soumis à des autorisations
communales et cantonales, qu'il ne peut
se pratiquer n'importe où et que seuls les
emplacements officiellement reconnus
peuvent être utilisés pour pratiquer ces
sports.

La police cantonale souligne qu'il est
interdit aux amateurs de trial de parcou-
rir forêts et pâturage comme bon leur
semble. Les contrôles seront intensifiés
ces prochains mois et les contrevenants
seront dénoncés aux autorités compéten-
tes, (ats)

Trial sauvage interdit

La section Jura bemois-Bienne-Berne à Saint-Imier
Fédération romande des consommatrices

La première assemblée générale de la nouvelle section de la Fédération
romande des consommatrices (FRC), la section Jura bernois - Bienne -
Berne, s'est déroulée hier soir à Saint-Imier, en présence de quelque 80
personnes, en présence du conseiller national Francis Loetscher, de M.
Sauser, chancelier de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)
ainsi que de M. Bernard Gruenig, qui donnait à cette occasion une conférence
sur les fromages de la région. Mmes Gardiol, présidente de la FRC, et

Crellier, vice-présidente, étaient aussi présentes.
L'assemblée s'est déroulée sous la pré-

sidence de Mme Elisabeth Dupuis, d'Os-
termundigen. Après les souhaits de bien-
venue et les remerciements, Mme Vuil-
leumier a lu le procès-verbal de l'assem-
blée constitutive du 24 septembre der-
nier à Tavannes. Elle a rappelé que le 19
mai 1981, à la suite de la création du
nouveau canton du Jura, la FRC avait
voté une adjonction à l'article 10 des sta-
tuts, permettant la création de la section
du Jura bernois — Bienne - Berne. Riche
de 3200 membres, la nouvelle section
avait aussitôt mis sur pied huit groupes
de travail.

PERSONNE NE SE PRESSE
AU PORTILLON DU COMITÉ

Dans son rapport présidentiel, Mme
Dupuis a résumé les activités des diver-
ses commissions. La commission alimen-
tation s'est attachée à rendre les enfants
attentifs à la trop forte consommation
de sucre, en leur présentant, entre au-
tres, le film «Barasucre». Elle a relevé la
présence de sucre dans des mets salés,
comme soupe ou sauce en sachet. Enfin,
elle s'est engagée pour que les fruits
soient vendus mûrs, se faisant le porte-
parole des mères de famille qui désirent
trouver des fruits mûrs pour concocter
des confitures, par exemple. La commis-
sion handicapés, créée expressément
pour l'année des handicapés, s'est atta-
chée à comparer les prix des cannes an-
glaises et des fauteuils roulants, à l'achat
et à la location. Enfin, la commission
cuir et textiles, a réalisé une enquête sur
les prix des tee-shirts pour dames, en-
quête qui a paru dans le journal de la
FRC «J'achète mieux». Mme Dupuis a
ensuite regretté de ne pas trouver plus
facilement de volontaires disposées à en-

1 trer dans une commission ou au comité
de la section.
1982: ANNÉE DE LA
SURVEILLANCE DES PRIX

La caissière, Mme Eliane Gurtner de
Moutier, a annoncé 7946 francs de recet-
tes pour 9900 francs de dépenses, soit un
excédent de dépenses de 1144 francs. La
section jouit d'une subvention de 1000
francs de la part du canton et de 200
francs de la part de la Chambre d'écono-
mie publique (CEP).

Dans les divers, Mme Irène Gardiol a
exhorté les membres à s'engager pour

faire passer la surveillance des prix de-
vant le peuple. En effet, la FRC avait
lancé une initiative à ce sujet en 1978,
qui avait été déposée en 1979. «1981 aura
été l'année de l'article constitutionnel,
1982 sera celle de la surveillance des
prix», dira-t-elle en conclusion.

La partie administrative terminée, les
membres de la FRC ont encore assisté à
un exposé très détaillé sur les fromages
de la région, présenté par le directeur de
la Centrale laitière, M. Bernard Gruenig,
de Saint-Imier. C. D.

La plus belle exposition d'ameublements
vous attend pour une visite sans aucun
engagement. Flânez à travers cette expo-
sition unique des modèles de printemps
les plus récents et les plus avantageux.
Chez MEUBLES-LANG, au City-Center à
Bienne (places de parc réservées directe-
ment près de l'exposition), vous pouvez
entrer et sortir comme dans une foire.

44048

Excursion du 1er mai
chez MEUBLES-LANG à Bienne

la voix
d'une région(smsrn m mm
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RENAUD DES MONTAGNES CHINOISE

avec Ses dernières Chansons Extrait de notre carte :
A 29 h DANSE CI - PHO - TENGA zz n. UAniat 

HUA - KUO - FEND
avec le GRAND ORCHESTRE DES PLÉIADES YAIM - TSE - TANG

(5 musiciens^ Prière de réserver
Entrée : Fr. 7- • ««_, || Té.. (039) 26 04 04 .„,.

Place du Boveret sur Chézard
Dimanche 2 mai 1982 dès 8 h. 30

Championnat de lutte suisse
du Boveret

organisé par le Club des Lutteurs
du Val-de-Ruz !

Plusieurs challenges en compétition
Entrée Fr. 5.-, enfants gratuits

CANTINE - Repas chauds à midi
28-025041

MANIFESTATION DU
1er MAI 1982

PLACE MARCHÉ 18, dès 11 heures, derrière Pod 2000
Stands - Buvette - Musique - Ambiance populaire

DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS

14 h. DÉPART DU CORTÈGE
Itinéraire: av. Léopold-Robert (artère nord), carrefour gare, av. Léopold-Robert (artère sud), place

Hôtel-de-Ville, rue Neuve, place du Marché et Marché 18

MEETING dès 14 h. 30 devant Marché 18
Orateur officiel: RUTH DREIFUSS

secrétaire romande de l'Union syndicale suisse

Participation des musiques LA PERSÉVÉRANTE et LA LYRE

TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, PARTICIPEZ
TOUS À LA FÊTE DU 1er MAI pour

du TRAVAIL dans la LIBERTÉ et la PAIX
Bienvenue à tousl Achetez et portez le ruban officiel (Fr. 1.-)

Organisation: UNION OUVRIÈRE - CARTEL SYNDICAL LOCAL
Présidence: Raymond Huguenin 44090

HÔTEL-RESTAURANT «LE PARIS»
MORTEAU (Grande Rue)

RÉOUVERTURE
de son restaurant avec son nouveau chef de cuisine, M.

Christian SIMONET, bien connu des Bizontins
Menus avec entrée, 2 plats, dessert, à partir de FF 65— U

Prix spéciaux pour groupes et sociétés
Ouvert tous les jours

Pour réserver, tél. 0033 81 67 06 70
Membre des Logis de France 42832

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
NOUS VOUS PRÉSENTONS À CETTE OCCASION

notre grande gamme de pneumatiques
«ZODIAC»

Egalement LES BARQUES EN ALUMINIUM (très léger)
ainsi que notre GRAND CHOIX DE BATEAUX ET MOTEURS
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Port du Nid-du-Crô 2000 - Tél. 038/25 75 00

A A STARCRAFT M Usunneau MARK II
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Dimanche 2 mai Arrêt en Suisse
Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-
LA VALLÉE DE LA LOUE EN FLEURS

Carte d'identité s'il vous plaît I
Mardi 4 mai

Départ 13 h. 30 Fr. 9.-
FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 9 mai Fête des Mères
Départ 7 h. 30 Fr. 56.- tout compris
LE LAC DES 4 CANTONS AVEC UN

COPIEUX REPAS DE MIDI
Dimanche 9 mai Fête des Mères
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

LE LAC DE JOUX - LE COL DU
MOLLENDRUZ - LE LÉMAN
Renseignements-inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 44000

t 1
Confort

sans souci...
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SUPERBE CHAMBRE À COUCHER
dans notre exposition

- à des prix désormais sans concurrence !
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^
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% Il HBSMWMM Exposition permanente
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A vendre

BUS VW
non expertisé.

Tél. (039) 23 16 39
le matin.

44146

SERRES PVC
à prix de lance-
ment I
Solide armature mé-
tall. 155 x 180 cm.
franco.
Seul. Fr. 158.-
Commandez tout de
suite chez Uninorm
Lausanne si-ii9636
Tél. (021) 37 37 12

St-Sulpice, Grande salle de l'ENSA
Vendredi 30 avril à 20 h. 15

GRAND
LOTO

de la SFG en faveur du terrain
de sport

Superbes quines: Jambons, corbeilles,
lots de vin, bandes de côtelettes,

bons de Fr. 100.-, etc.
Tous les tours au carton

Prix du carton pour la soirée: Fr. 10.-
Tour Royal à part 43753

LA SAGNE
SAMEDI 1er MAI, à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société de musique L'Espérance

Dir. B. Berdat
avec le concours du groupe LES HÉLICES

qui participa à la Fête des Vignerons,
nous ferons vibrer sur des airs les plus divers

Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre The Shamrocks

Bar - Cantine 44096

t^s^__l

97-400748

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

JACK
RUSSELL
petits terriers irlan-
dais très sympathi-
ques.

Tél. (039) 41 18 66
06-125615
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ra_£T«LE PANORAMA» La tradîtion
JS1 ffiSttSSt continue avec le
f| A) nouveau tenancier

Monsieur Rémy Fahrni
avec nos fournisseurs:

P A '  IVE H.—..—. 9 -.4. O A Alimentation en gros 2300 La Chaux-de-Fonds
.-M. IMICOIST DM Vins et liqueurs tél. 039/23 46 71

Bière Feldschlosschen Bn__eri__&_^ Neuchâtel j
0 ; j  C»*»»«*#* Vin de Cortaillod, blanc, rouge: 2016 Cortaillod,
r err iarQ rrereS Pinot noir,CEil-de-Perdrix tél. 038/42 15 74-42 11 35

La I OUT bA Vins en gros Yverdon, avenue de Grandson 39, tél. 024/24 20 84

Eaux minérales, Arkina,
RJIIMUMI D/tllMiM. * Pepsi-Cola, bière, spiritueux Travers: 038/63 17 45
IVIICnei reiiatOn Charbon mazout Fleurier: 038/61 18 41

1 O QllîeCA André Furrer,
L.Cl OUI0S6 Générale Assurance agent général 6, rue des Epancheurs 2001 Neuchâtel

diplômé féd. en assurance tél. 038/24 52 22/23 JU

Spécialiste cafés. Gros: Prébarreau 8, tél. 038/25 53 43 H
A II ltJI #%Lr« thés, torréfaction journalière Détail: Temple-Neuf, tél. 038/25 54 24 n
r\U IVIOKa Vente en gros et détail Neuchâtel B

I AA. ->  O /**!,#% 2003 Neuchâtel, B
LQ6W Ot V/16 Grands vins classiques de France tél. 038/31 32 32-31 65 65 ¦

JaCQUeS GriSOnî et négociant en vins 2088 Cressier, tél. 038/47 12 36 1
1 87-843 B

FRANCIS, 23 ans, silhouette moyenne,
blond aux yeux bleus, sans grands défauts,
sérieux, calme, réaliste, aimant le football,
le tennis, la natation et le ski, désirerait
rencontrer une jeune fille de 20-25 ans, sé-
rieuse et d'un caractère agréable. '- •'
HARMONY, avenue dé la Garé 16
2740 Moutier 93-571
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PlEÛ! j

Les magasins spécialisés du «CID» ! j

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

43226

Votre
appareil
Kodak
Ektra

r1̂^ ! 

dès 

\[Kodak] ̂ Q I»

1̂88̂ 1»

Usa ¦ ¦̂¦P m̂ commerce, 
 ̂

zg mal

TOTALE
R Ŝ

EXCEPTIONNELS
de *> à 6° /o

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

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 4907- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-4907- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. .2-6907- = Fr.

^̂  1 490.-; chaises Fr. 4997- = Fr. 99.-

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

IF BAHUT1ER
Téléphone (032) 

es
j eudi soir ouvert JUSQU a 21

(Fermé dimanche)
22-7331 1

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À VENDRE, rue de la Paix 19

SUPERBE
APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
au Sud, cuisine agencée, balcon sur
toutes les pièces, situation ensoleillée.

Eventuellement financement 100%

Ecrire sous chiffre ED 43637 au
bureau de L'Impartial.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent, dents en or ains
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiquité
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé
diatement.
Gloor-Zwingll , horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97. 6004 Lucarne 62-169 84

du 30 avril au 6 mai.
Si vous êtes né le
30. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts.
1. Vous vous assurerez un avantage considérable dans vos activités profes-

sionnelles.
2. Miéfiez-vous de vos étourderies et de vos impulsions. Vos rapports avec

votre entourage seront agréables.
3. Chances dans vos affaires de cœur. Dans le domaine professionnel, vous

atteindrez un but important.
4. Des changements assez importants sont à prévoir dans vos activités.

Vous êtes dans une bonne passe.
5. Faites preuve de patience et de compréhension avec ceux qui partagent

vos désirs. Le succès est proche.
6. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier. Vous réali-

serez de bonnes affaires.

/1pj $j|\ 21 janv. -19 février
ĵjKvy Appliquez-vous à ob-

vHS y  server soigneusement
^5L-/ votre emploi du

temps afin de ne pas compromettre
vos chances. Vérifiez vos comptes et
réfrégnez votre prodigalité.

/é^^^X 20 février - 20 mars
(^^^gj/jj Une occasion fortuite
\T

~
y= W vous permettra de

t̂tE^-' glaner des informa-
tions utiles à vos desseins. Vos efforts
pour trouver un terrain d'entente
avec vos collègues de travail seront
couronnés de succès.

Ap ^f t h .  21 mars - 20 avril

W * iÊ\ '̂
es préoccupations

iBjîS^y d'ordre domestique
^tm\_ŷ  ou professionnel vous

inciteront à modifier certaines de vos
intentions. Soyez patient.

/C
~ 

(*\ 21 avril - 21 mai
[<£v f I Abstenez-vous de
Wu^gkm vous mêlei aux affai-
^ ĵjg  ̂ res des personnes
étrangères à votre milieu habituel.
Faites attention à vos dépenses.

ĵj f^s^, 22 mai - 21 juin

W* I '" YW Vous enregistrerez
V X W des résultats satisfai-
\J^/ sants dans vos diver-

ses activités à condition de ne pas
agir précipitamment. Fiez-vous à vos
intuitions.

©2 2  
juin - 23 juillet

Vous êtes dans une
excellente période
pour commencer de

nouvelles entreprises. Vous pourrez
vous attirer la symphatie de person-
nes influentes.

/|p5i|k 24 juillet - 23 août
sWg Une proposition ap-
f̂ îj&WÊr paremment intéres-
^22ïïSî  santé vous sera faite.
Ne vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements et
exigez des garanties.

//X Ĵv ** août " 
23 sept*

m(itmj[m Cherchez à améliorer
^inS^lw ' votre situation pro-
^«C_3̂  fessionnelle. Votre

énergie vous permettra de venir à
bout de vos tâches les plus urgentes.

/f f} \ 24 "Pt - 23 oct
(_^ 4 J^ J Mettez à profit les in-
V—jffi=/ formations profes-' **9Êf * ' sionnelles que vous
avez obtenues précédemment. Le suc-
cès vous est promis à plus ou moins
longue échéance.

/ fert£§\ 24 oct. - 22 nov.

(r\ Xv Agréable surprise vers
VTVK/ la fin de la semaine.
^4aŜ  ̂ Mettez de l'ordre

dans votre organisation pécuniaire,
réduisez les dépenses excessives et
gardez votre sang-froid.

/[|
~
@S, 23 nov. - 22 déc.

|| w^—^ y \ Vous allez prendre de
'R M,(y bonnes résolutions.
^JlP  ̂ . Vous réaliserez une

affaire avantageuse, les perspectives
vous sont favorables. Mais renoncez à
une attitude trop agressive.

/MÏ^X 23 déc. - 20 janv.
'Ic ŷ"**̂  Prenez le temps né-
V=L'/ gi / cessaire pour régler le
^^ê»-' problème qui vous

préoccupe actuellement. Vous rece-
vrez des conseils qui vous permet-
tront de donner une orientation nou-
velle à l'une de vos activités.

Copyright by Cosmopress
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g RESTAURANT gau bntchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

Quinzaine gastronomique genevoise
du 30 AVRIL au 16 MAI

Extrait de la carte:
SUPRÊME DE FERA GENEVOISE

FILET DE TRUITE «VIEUX CAROUGE»
LONGEOLE AUX LENTILLES

ENTRECÔTE AU «CAMERIER»
SORBET AU MARC DU PRIEURÉ

Crus genevois: PERLE DU MANDEMENT
ROSÉ REINE (Œil de Perdrix) - CAMERIER (Pinot)

Avec la participation de la
Fédération Caves genevoises Vin Union

Dépositaire:
Rudolf & Kaiser, La Chaux-de-Fonds 4419s

_¦ AVIS MORTUAIRES i__i
RENAN, LES CONVERS Je me réjouirai en l'Eternel

et mon cœur bondira d'allégresse
en mon Dieu.

Esaïe 61.10.

Monsieur Charles Buehler;
Monsieur et Madame Rodolphe Buehler-Amstutz, à Baetterkinden;
Monsieur et Madame Jean-Louis Buehler-Rechsteiner, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Charles Buehler-Marti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Rosa BUEHLER
née NIKLES

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

RENAN, LES CONVERS, le 28 avril 1982.

L'enterrement, auquel vous êtes invités, aura lieu à Renan, le samedi
1er mai 1982, à 14 heures.

Rendez-vous au cimetière.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,

rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
L'urne sera déposé sur la place du village.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44343

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Messieurs Roland et Serge Gindrat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly GINDRAT
née GODER

jv enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 71e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, 27 avril 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Sorbiers 21.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 44082

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT JL

LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ROMAINE
du Locle, des Brenets et du Cerneux-Péquignot

ainsi que le clergé
font part du décès de

Monsieur l'Abbé

Louis VEILLARD
Prêtre du secteur

Pour la sépulture, se référer à l'avis de la famille. 44301

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans l'amitié du Seigneur.
Qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Saint Jean - L'Apocalypse.

Madame et Monsieur Max Geiser-Nusslé,

Madame Olivier Nusslé-Chabanel,

remercient avec émotion toutes les personnes qui ont témoigné
leur amitié et leur attachement à leur mère bien-aimée

Madame

Guillaume NUSSLÉ
née HITZ

:; Grâce aux nombreux messages, ils ont mieux encore réalisé la
valeur des affections qui l'entouraient et auxquelles elle était si
sensible.

Tous ceux qui les ont réconfortés ont ainsi adouci leur immense
chagrin. 44236 j

Restaurant Les Enfants Terribles nous vouasusTposons
Progrès 63, tél. 039/22 32 50 _ . _ n _ 0

Mme et M. O. Greppi Fondue Fr. 9.50

GRANDES NOUVEAUTÉS ™ Fr ° 5°
dès le 1er mai à chacun sa bière au fromage Fr. 9.-

En effet, nous vous proposons un choix Viande séchée Fr. 9.50
de 25 sortes de bières suisses et étrangères Assiette froide Fr. 8 —dont 4 en pression:
GUEUSE Lundi-Vendredi

PAU LAN ER Menu du jour Fr. 8.-
ANKER 

CARDINAL NOUVEAUTÉS
Restaurant ouvert xLard u - -

tous les vendredis jusqu'à 2 h. *uh
me seche *:. *-.« , „ ' /¦ Thon garni Fr. 8.—des le 1er mai Salade

Dimanche, jour de fermeture de cervelas Fr. 6.50
44081

Hôtel cb la Couronne
Pizzeria - Grill

Les Bois
Menu du dimanche 2 mai

Salades assorties
Consommé Doria

Poulet de grain rôti au romarin
ou

Carré de porc rôti au four
Pommes frites ou croquettes

Choix de légumes
Dessert surprise

Fr. 19.-

Demandez notre liste de menus
pour sociétés, mariages, etc.

Dès le 1 er mai et jusqu'au
31 octobre, ouvert tous les jours

Se recommande:
Mme et M. Chappuis
Tél. (039) 61 12 36 IMIM

Solution des lettres cachées: Perche

Auberge de montagne
LA PERDRIX

ouvert été-hiver

Hauterive-La-Fresse
par Montbenoit,

route Morteau-Pontarlier

Cuisine gastronomique
Tél. 003381/38 12 90 42482

-

Caravanes
Occasions
pour bricoleurs.

Depuis Fr. 300.-

CARAVANES
TRIPET
La Chaux-de-Fonds

44189

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

212122111111ra : - cp

2 CE SOIR J
| DANSE |
^ 

avec JEAN 
^ra sa musique et sa chanteuse ra

ça ™
2 Nos spécialités: i

X FILETS MIGNONS 2
Ç CROÛTES AUX CHAMPIGNONS S?
g) FILETS DE PERCHE ù
i TRUITE MEUNIÈRE *

(=7 Pour vos quatre heures notre (%
_. grand choix de coupes glacées A
i Se recommande: Famille Macri JL
C? 44162 V2J

2 _? 2 _? 2 2 _? _? 5? _? _? ï

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts, maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques , ils conviennent parfaitement 't j
à ceux qui souhaitent découvrir le f
monde sonore , merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle,

i Par exemple: PS-1. Fr.295.- jusqu 'au[ PS-30, Fr.1390.-. !
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite! J
Tout renseignement à notre départe-
ment iorgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans 90.8908 |

i Neuch âtel , en face de la Poste '
tél. 038/25 7212

——mmmm ¦—————, ¦____ — __¦___ ——————

1 SPW IIt@g»fTROC
i i». JB aUÊu MBBL y
'̂ ya—aSBa B i g______jgjâjgr

de vêtements propres et en bon état
pour enfants et adolescents

(Chaussures de marche, jouets, bicyclettes, etc.)

SALLE SAINT-LOUIS - Temple-Allemand 26

LUNDI 3 et MARDI 4 MAI, de 19 h. à 21 h.
Réception des articles en échange d'un bon

MERCREDI 5 MAI, de 14 h. 30 à 19 h.
Dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

Dès 15 h. 30, vente à tout venant

JEUDI 6 MAI, de 19 h. à 21 h.
Retrait des articles non vendus et paiement des bons

IMPORTANT :
les articles doivent être obligatoirement munis d'une

étiquette cartonnée volante avec désignation de
l'article, taille et indication du prix de vente

Renseignements : tél. (039) 23 91 44
433S8

gg
«JP * _||_T_|

Chez nous
prix

imbattable

i., , ——i

CAFÉ DU MUSÉE I
ra f<-\ Rénové m
f̂cTJCZ Tous les vendredis soir i-̂ j

rjQ VOL-AU-VENT |
^^T «MAISON» i

Fr. 4.S0 la pièce 24243 I

Hôtel Jura Chiètres
saison d'asperges
Réservation, tél. 031/95 53 08.

79-43239

Café du Collège
ce soir

DANSE
avec Cuit et son accordéon

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

Ce soir vendredi

ambiance accordéon
40877



LES PONTS-DE-MARTEL

André et Mireille Leuthold ainsi que leur famille, ont été très sensibles aux si
nombreux messages et marques d'affection reçus lors du décès de leur petit

PIERRE CHRISTOPHE
Ils expriment ici leur reconnaissance à Dieu dont le soutien est à la mesure
de leur épreuve et leurs remerciements à tous ceux qui les ont entourés de
leur sympathie.

«Bénis soit Dieu...
qui nous console dans toutes
nos afflictions.»

44382 II. Cor.

La famille de

Monsieur Marcel RUEDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et. la preuve de toute l'estime
portée à son cher papa. ' 43774

BÉVILARD -JL v

Monsieur Marcel Molliet;
Madame et Monsieur Romolo Ciucarilli-Molliet, leur fille Natacha, à Saint-

Imier;
Madame et Monsieur Oronzo Neglia-Molliet, leur fille Géraldine, à

Delémont;
Madame Maria Rossi, à Sottimo Torinese (Italie),
ainsi que toutes les familles parentes et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina MOLLIET
née FINATELLO

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
54e année.

BÉVILARD, le 29 avril 1982.
Route de Montoz 6.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Bévilard samedi 1er mai, à
13 h. 45.

La messe suivra en l'Eglise catholique de Malleray.
Le corps repose dans une chambre mortuaire à Bévilard où une urne

sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97474

BIENNE

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert HOLDER
expert comptable

survenu dans sa 73e année après une courte maladie.

BIENNE, le 28 avril 1982.
4, rue Rechberger.

Ses amis.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 4 mai 1982, à
14 heures, au crématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. ioo484

COLOMBIER

Monsieur et Madame René Kohler et leurs fils Christophe et Patrick, à
Colombier;

Monsieur et Madame Eric Kohler et leurs filles Sabine et Pamela, à Sarnen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Kohler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René KOHLER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2013 COLOMBIER, le 29 avril 1982.

Il n'y a pas de plus grand
amour que de se donner à
ceux qu'on aime.

Jean 15:13.

Le culte sera célébré au Temple de Colombier, lundi 3 mai, à
14 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: 2, rue du Château, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100435

Du nouveau pour la TV par câble
Au Conseil général de Buttes

Le législatif de Buttes réuni hier soir sous la présidence de M. Florian Dubois
a pris connaissance de deux bonnes nouvelles. Les comptes de l'exercice 1981
bouclent par un boni de 578 fr. 60 alors que le budget prévoyait un déficit se
montant à 32.647 fr. La seconde bonne nouvelle c'est que le projet d'installer
la TV par câble au village a quelques chances de se réaliser. Pour l'instant, 84
personnes ont répondu à l'enquête menée par la commission du Conseil

général
Rappelons qu'elle avait demandé aux

gens intéressés de verser sous forme de
prêt remboursable après cinq ans la
somme de 1000 fr. afin de financer l'ins-
tallation du câble et des boîtes de raccor-
dement par l'entreprise Sérac. Cin-
quante-sept Butterans sont prêts à ou-
vrir leur bourse; 27 autres sont opposés
au projet. En tout, 41.000 fr. pourraient
être offerts sous forme de souscription
par ceux qui désirent être branchés sur le
câble. li en faudrait encore deux ou trois
fois plus. A moins que Sérac revoie
comme elle aurait l'intention semble-t-il,
les conditions fixées pour réaliser le rac-
cordement de la localité. Nous en sau-
rons plus après la séance d'information
qui sera organisée prochainement.

Comme c'est la règle, le bureau du
Conseil général doit être réélu chaque
année. Les Butterans n'ont pas perdu de
temps: ils ont pris les mêmes. Ainsi, M.
Sahli (lib-rad) devient président; F. Du-
bois (soc) est vice-président; P.-A. Thié-

baud occupe le poste de secrétaire, tan-
dis que M. Fragnière (soc) et M. Dubois
(lib-rad) sont scrutateurs. Quant à la
Commission financière elle est composée
de MM. Ed. Volkart, P.-A. Thiébaud, P.-
A. Blatty, tous radicaux-libéraux, et
MM. Lucien Dubois et J.-L. Steinmann
(socialistes).

Dans les divers, M. Steinmann s'est
inquiété des modestes sommes attribuées
à l'entretien des bâtiments communaux.
Le président lïeho a demandé qu'une
liste des édifices nécessitant des répara-
tions soit établie pour être discutée en
Commission financière. D semble pour
l'instant que les façades de l'ancienne
boucherie et celles de la Maison de
commune en ont le plus besoin.

Enfin, dans les divers toujours, un
conseiller a demandé que le stationne-
ment soit interdit devant la maison d'un
autre conseiller général dont les voitures,
qu'il parque de toute manière sur son
terrain, gênent la circulation. Il a fallu
toute l'autorité du président du législatif
pour mettre fin à la... prise de bec qui a
opposé les deux personnes concernées.

(jjc)
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La fa mi lie de

Madame Clara OBERSON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 4377s

La famille de

Monsieur Henri CURTY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 44235

Propos Israélites

Israélite et israélien sont-ils syno-
nymes? Les juifs sont-ils des Israé-
liens? Le titre de cette rubrique ne
devrait-il pas être plutôt «Propos is-
raéliens»?

La confusion règne quant au sens
de ces deux termes que l'on ne peut
utiliser indifféremment: Israélite et
israélien ne sont pas synonymes; une
minorité d'Israélites sont Israéliens et
tous les Israéliens ne sont pas Israéli-
tes; enfin, le titre de cette rubrique
est bien justifié.

Israélite est le nom commun ou
l'adjectif synonyme de juif. Quand il
est donc question d'un israélite, il
s'agit d'une personne dont l'ascen-
dance maternelle est juive ou qui est
convertie au judaïsme. Depuis l'Anti-
quité, les juifs ont vécu en Israël, leur
centre spirituel. Mais les circonstan-
ces historiques les ont fait s'établir
aux quatre coins de la terre, où, tout
en conservant leurs caractéristiques
religieuses et culturelles, ils se sont
fondus à la population locale. Ainsi,
aujourd'hui, un israélite suédois res-
semble bien plus à un Suédois qu'à
un israélite noir de Harlem qui lui se
sentira parfaitement intégré à son
environnement et n'aura presque rien
de commun avec notre juif suédois.
L'histoire des Israélites en Suisse re-
monte au Moyen-Age; elle est retra-
cée actuellement par l'exposition iti-
nérante «Les juifs en Suisse».

Il y a cent ans, certains israélites,
victimes de persécutions en Europe
de l'Est, décidèrent de rejoindre leurs
coreligionnaires vivants en Palestine
(nom donné au pays d'Israël par les
Romains après la destruction du
Temple de Jérusalem en l'an 70 de
notre ère). A la fin de la Première
Guerre mondiale, la Palestine, dont
la population israélite se montait à
60.000 âmes, passa de l'occupation
turque au mandat britannique. En
novembre 1947, l'Assemblée générale .
de l'ONU décida du partage de la Pa-
lestine en deux Etats: l'un destiné
aux juifs, l'autre aux arabes. L'Etat
d'Israël, fondé le 15 mai 1948, ac-
corda à tous ses citoyens, juifs, ara-
bes, chrétiens où druzes la nationalité
israélienne. Un Israélien est donc un
ressortissant de l'Etat d'Israël, quelle
que soit sa religion. D'ailleurs, seul
un cinquième des israélites habitent
aujourd'hui en Israël et sont citoyens
israéliens.

Dans l'espoir que ces deux termes
soient maintenant clairs, je clos ces
propos... israélites !

Daniel BASCH

Propos israélites
ou israéliens ?

Gymnase de Neuchâtel

Les couloirs du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, sis rue Breguet, conviennent
parfaitement bien à l'exposition d'oeu-
vres d'artistes.

Actuellement, c'est un habitant de
Cortaillod, M. Didier Strauss, qui y pré-
sente des gravures et des dessins. Il a été
présenté, lors de la récente inauguration,
par M. Jean-François Dougoud, profes-
seur de philosophie, qui a souligné que
l'artiste a fonctionné pendant de longues
années comme dessinateur en génie civil
et qu'il ne cache pas l'influence qu'a eue
sur lui l'œuvre de Lermite.

Il déclare vouloir saisir la vie, ce qui
vit et ce qui a une histoire, il confirme
ses dires à travers des gravures et des
dessins, utilisant avec la même maîtrise
l'eau forte, la pointe sèche, le crayon,
l'encre de Chine.

Ses sujets vont des paysages au détails
de certaines constructions. Nous avons
aimé les troncs, les racines et les souches
en noir et blanc.

L'exposition des trente-sept œuvres de
Didier Strauss est visible tous les jours
de la semaine jusqu'au 5 mai.

(Photo Impar-RWS)

Didier Strauss expose

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Bienne et Breitenbach

Deux nouvelles entreprises horlo-
gères vont fermer leurs portes d'ici
le mois de juillet. Il s'agit de l'atelier
de terminage Varrin & Co SA à
Bienne et de la Fabrique d'ébauches
Nova-Brac SA à Breitenbach (SO).
L'entreprise biennoise fermera ses
portes le 1er juillet prochain et licen-
ciera 19 ouvrières d'atelier et 14 ou-
vrières à domicile. La fabrique
d'ébauches soleuroise cessera sa pro-
duction à la fin du mois de juillet.
Cinquante-deux personnes, 20 hom-
mes et 32 femmes, seront licenciées.

(ats)

Fermeture de deux
entreprises horlogères

n AVIS MORTUAIRES ÏÏW

Hi AVIS MORTUAIRES H

LE LOCLE

La famille de ,

Monsieur Walther DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été prodiguées lors de son grand deuil, remercie sincèrement tous
ceux qui ont partagé son épreuve, par leurs messages, leurs dons

- ou leurs envois de fleurs. Elle en gardera un souvenir de profonde
reconnaissance. 44323
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; Entreprise suisse de construction de
routes de travaux publics SA

Revêtements de routes, pavages
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IN A UGURA TION
AUJOURD'HUI

DÈS 17 HEURES
nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre
nouvelle salle et de vous offrir l'apéritif

Famille Amstutz

NOUVEAU : notre établissement sera ouvert jusqu'à
minuit. Fermé le lundi dès 19 h. et le mardi

Actuellement, nos réputés gâteaux aux fraises !

Par ailleurs, nous vous proposons :

• vins blancs et rouges de première qualité

• sangria

• petite restauration PieneMane'
Ingénieur-civil dipl. EPFL-SIA
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Fredy Haag
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Luminaires incandescents
Luminaires fluorescents
Luminaires industriels

Tél. (039) 26 44 56

Tous vos produits laitiers

STERCHI
Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7

Laiterie Kernen
Rue de la Serre 55

Laiterie
Passage-du-Centre

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Av. Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 58
présente
lès nouveautés en Hi-Fi
et TV
(un choix de ses 18 salons
d'exposition et 2
auditoriums)
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Tél. (039) 26 61 61

Toujours une autogrue
sur place pour toute
élévation

M ATI LE
& VERA RDO

Menuiserie générale,
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Les travaux
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Tél. (038) 33 18 66
et 33 20 00

E. RONCALLI
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Revêtements

Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds
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Voyez notre collection de papiers peints,
nous vous en ferons voir de toutes les

couleurs !

EUCENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,

carrosserie, outillage
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 54 70
Draizes 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 36 52 i



Grossesse indienne dans les Andes du Pérou
C'est certain, nous ne nous connais-

sons pas très bien nous-mêmes. Nous
parlons beaucoup d'une chose assez va-
gue que nous appelons la «nature hu-
maine». Et nous affirmons générale-
ment qu'il est inhérent à la nature hu-
maine de faire ceci et non cela. Nous
nous affligeons quand les autres ne
nous comprennent pas. Mais lorsque,
de notre côté, nous tentons de les
comprendre, nous persistons à le faire
selon nos propres vues sur la vie, les-
quelles nous tenons évidemment pour
infaillibles. D'où, souvent, un dialogue
de sourds.

Lors d'une conférence donnée dans
une Maison de la Culture de la région
parisienne, j'ai présenté les divers as-
pects de la vie quotidienne d'une
communauté indienne au Pérou andin.
Au cours du débat qui suivit, une audi-
trice s'exclama: «Ce doit être terrible,
pour ces femmes, de devenir enceintes
et d'attendre leur enfant dans de telles
conditions, dans un tel dénuement !
Pas de médecin, pas d'mfirmière, au-
cune hygiène ! » La remarque est carac-

s'il naît vivant, combien de temps
va-t-il vivre... Elle se demande
aussi si ce sera un garçon ou une
fille; quand c'est le premier, la
femme désire toujours un garçon...
C'est plus utile, n'est-ce pas ?

Q. - Et l'homme, le père, qu'en
pense-t-il ?

R. - Il préfère aussi un garçon,
évidemment.

Q. - À partir du moment où la
femme est enceinte, y a-t-il quelque
chose de changé dans son alimenta-
tion ? Existe-t-il par exemple des ali-
ments recommandés, ou déconseillés
ou interdits ?

R. - Non, non... On continue à
manger comme avant. Moi, quand,
j'étais enceinte, je mangeais très
peu, je n'avais pas d'appétit...

Q. - Et le vêtement ? Est-ce que la
femme modifie ses vêtements ?

R. - Non, pourquoi ?
Q. - Oh... une idée de gringo,

commère. Je me disais que la ceinture
de laine fortement serrée autour de la
taille pour maintenir les trois ou qua-

A Chia, il n'y a pas d'accoucheuse, mais tout s'est bien passé.

téristique. Mon auditrice imaginait
mal qu'une grossesse puisse se dérouler
et être vécue autrement que selon sa
propre conception des choses. Sa sur-
prise n'avait d'égale que celle des fem-
mes de la communauté de Chia lorsque
je leur décrivais nos maternités !

De là mon idée de donner la parole à
une vieille Indienne, que j'appellerai ici
Rita. Elle est veuve, grand-mère, mère
de huit enfants. Elle est aussi ma
commère, c'est-à-dire la mère de l'un
de mes filleuls. Il s'agit d'une partie
d'un entretien gravé sur bande magné-
tique, entretien que j'ai traduit tout en
lui laissant sa forme.

Question. - Comment la femme sait-
elle qu'elle est enceinte ?

Réponse. - Quand elle n'a plus
ses règles, c'est qu'elle est enceinte.
Il y en a aussi qui vomissent, qui
ont des malaises, mais ça c'est très
rare. Quand on s'y connaît on re-
marque tout de suite lorsqu'une
femme a son «retard»; son visage
prend une coloration rougeâtre et
ses yeux ne sont plus les mêmes...

Q. - Comment sont-ils ?
R. - Ils sont... autrement t Et puis

elle ne marche plus comme avant.
Quand elle n'est pas enceinte elle
commence toujours à marcher avec
le pied gauche, mais lorsqu'elle l'est
et qu'elle commence à marcher elle
avance d'abord le pied droit.

Q. - Quelle est sa réaction lorsqu'elle
se rend compte de son état ?

R. - Cela dépend beaucoup des
circonstances. Mais de toutes ma-
nières elle est préoccupée, surtout
si elle n'a pas de mari; dans ce cas
ses parents vont la gronder.

Q. - Ils sont très fâchés ?
R. - Non, ce n'est pas qu'ils soient

vraiment fâchés. Mais ils doivent la
gronder; c'est la coutume.

Q. - Mais si c'est une femme ma-
riée ?

R. - Ah... alors c'est différent. Si
elle a un mari, qu'est-ce que cela
peut nous faire, à nous parents,
qu'elle devienne enceinte. C'est
normal. Mais la femme qui a son
«retard» est aussi préoccupée par
d'autres choses. Elle se demande si
l'enfant va naître mort ou vivant, et

tre jupons - sans parler des attaches de
la jupe - pouvait peut-être incommo-
der une femme dont le ventre
commence à prendre du volume...

R. - Ah non, au contraire,
compère. Il faut toujours avoir la
ceinture bien serrée, il faut mainte-
nir le ventre en place.

Q. — Lorsque la femme est enceinte,
doit-elle observer des règles d'hygiène
spéciales, par exemple peut-elle aller se
laver au ruisseau ?

R. - Se laver au ruisseau ! Mais
on ne se lave jamais I Par contre il
faut faire attention à l'eau. Une
femme enceinte ne peut pas tou-
cher de l'eau froide, c'est mauvais.
Quand elle va chercher de l'eau
pour préparer les repas elle doit
faire très attention, très attention,
car l'eau froide peut «attaquer» sa
santé et celle de l'enfant qu'elle
porte. Et puis elle ne doit pas dé-
faire ses tresses. Elle peut se coif-
fer, mais seulement le dessus de la
tête. Si elle défait ses tresses, le
«vent» (maladie magique) peut l'at-
traper... Et puis si quelqu'un meurt
dans la maison, une femme en-
ceinte ne doit ni regarder ni tou-
cher le cadavre. Elle ne peut pas as-
sister à la veillée funèbre et elle
doit même, cette nuit-là, aller dor-
mir ailleurs, dans une maison dis-
tante. Si elle ne prend pas toutes
ces précautions, l'enfant qu'elle
porte sera saisi par le «vent» et il
naîtra difforme, tordu.» Il en sera
de même si la femme, pendant sa
grossesse, s'approche d'une chullpa
(sépulture des anciens Péruviens).

Q. - Pendant la grossesse, les rela-
tions sexuelles se poursuivent-elles ?

R. - Cela dépend de la volonté de
l'homme. Généralement elles conti-
nuent normalement jusqu'au si-
xième mois...

Q. - Normalement ? C'est-à-dire ?
R. - Oh... trois ou quatre fois par

semaine. A partir du septième mois
elles deviennent plus rares. Parce
qu'à la fin du septième mois la
femme ne veut plus. C'est parce que
l'enfant est déjà grand et que ça
peut l'abîmer... Si l'homme insiste,
c'est dangereux. Il touche l'enfant
et ce dernier peut naître avec le nez
aplati !

Q. - A partir du moment où elle est
enceinte, la femme fait-elle appel à une
spécialiste qui l'assistera pendant la
grossesse et au moment d'accoucher ?

R. - Non... Ici à Chia il n'y a pas
d'accoucheuse. N'importe quelle
femme peut en aider une autre.
jBien sûr, certaines sont plus
compétentes que d'autres. Moi, on
vient souvent me chercher. C'est
moi qui me suis occupée des fem-
mes de mes fils. Mais au cours de la
grossesse il n'y a pas grand-chose à
faire. Vers le deuxième mois, quand
l'enfant est grand comme ça (elle
montre, entre ses mains, environ
dix centimètres), il est bon de mas-
ser le ventre avec de la graisse de
lama...

Q. — Pour éviter les vergetures ?
R. - Les quoi ?
Q. - Pour évit... enfin pour... pour

que le ventre reste joli, sans plis, agréa-
ble à regarder...

R. - Alors là, compère, je ne
comprends pas ce que vous voulez
dire.- Le ventre, ce n'est pas fait
pour être regardé ! On masse avec
la graisse de lama parce que c'est
bon pour l'enfant.

Q.-Ahbon !
R. — Et ensuite on contrôle sim-

plement, de temps en temps, si l'en-
fant est bien droit... Parce que si la
femme fait un gros effort, un effort
violent, l'enfant peut se mettre en
travers et sa mère attrape le wik-
suru, une maladie qui donne des
maux de tête et de reins. Alors là il
faut remettre l'enfant comme il
faut. Il y a un remède, pour ça, qui
s'appelle suisuna. Moi on m'appelle
souvent pour soigner le wiksuru... Il
faut de la force et puis il faut sa-
voir... Je me place derrière la
femme, debout contre elle, je la
tiens par les hanches et je la secoue
très fort à gauche et à droite. Ou
alors je la soulève... et d'un seul
coup je la laisse retomber. Après,
en lui palpant le ventre, je regarde
si l'enfant s'est remis en place.
Parce que pour que l'accouchement
se passe bien il faut que l'enfant
soit bien au centre de la matrice,
bien droit... - ¦

Q. - Les avortements sont-ils fré-
quents ?

R. - Cela arrive. C'est souvent un
accident, à cause d'une chute, d'un
effort trop violent, d'une colère.
Cela arrive aussi quand la femme a
reçu des coups.» Moi j'ai avorté
deux fois. La première fois c'est
parce que j'avais mangé de la
graisse de porc et je l'ai mal digé-
rée. La deuxième fois c'est parce
que j'ai été contrariée. J'avais été
saluer des voisins et ils étaient en
train de préparer des galettes de
pommes de terre. Ça m'a fait envie
mais ils ne m'en ont pas offert...
Alors j'ai été contrariée et la colère
m'a fait avorter...

Q. - Mais arrive-t-il qu'une femme
provoque volontairement l'avorte-
ment ?

R. - Cela peut arriver, mais seu-
lement chez les célibataires. On
peut avorter en buvant une infu-
sion de marqo (herbe locale); on en
prend les feuilles. Mais on peut
faire ça seulement pendant les
deux premiers mois de la grossesse.

Q. - Ces célibataires, y en a-t-il beau-
coup qui avortent volontairement ?

R. - On ne sait pas... Quand- c'est
une femme célibataire qui avorte,
on se demande.» Mais on ne sait ja-
mais si c'est un accident ou si elle a
bu du marqo.

Q. - Quand une femme avorte, y a-t- \
il beaucoup de commentaires dans la !
communauté, les gens en parlent-ils ? j

R. - Non... C'est une chose qui re- j
garde la femme. Ce sont ses affai- j
res. Enfin... nous, les vieilles ;
comme moi, ' on en parle un peu :
quand même... entre nous...

Q. - A part l'infusion de marqo, j
existe-t-il d'autres moyens pour provo- ;
quer un avortement ?

R. - Non, non, je ne connais rien
d'autre.

Q. - Pendant la grossesse, quelle est j
l'attitude du mari et des autres pa- j
rents ?

E

thnologue - amérîcanîste,
docteur en ethnologie et
chef de z travaux à l'Insti-
tut d'ethnologie de l'Uni-

vers!, uchâtel, Jean Louis
Christinat a passé quinze ans de
sa vie en Amérique du Sud. Il
réside ii à IM Chaux-
(h '-Foad.-,. Ce chercheur suisse,
qui par le biais de la parenté
rituel rent d'en-
viron la commu-
nauté ia, dans les Andes
péruviennes, nous f ait décou-
vrir . ta f emmes in-
dienv :,sesse.

La petite indienne des Andes... un sourire à la vie.

R. - Le mari, il est comme d'habi-
tude. Les hommes ne sont pas très
intéressés par ces choses; c'est une
affaire de femme.

Q. - La femme n'a pourtant pas fait
son gosse toute seule !

R. - (Rires).» Les hommes sont
indifférents. Enfin... ça dépend des
cas. Si la femme attend son premier
enfant, l'homme se préoccupe da-
vantage. Il lui évite les travaux pé-
nibles, lui demande comment ça
va... Oh, pas tous, non, mais cer-
tains le font. Mais si le couple a
déjà plusieurs enfants, alors
l'homme ne s'intéresse plus à la
grossesse, il se dit que la femme a
l'habitude. Les autres, les parents,
ils demandent comment ça va, ils
donnent des conseils... H faut faire
comme ceci, il faut faire comme
cela... Surtout les femmes, hein...

Q. - Peut-on savoir, pendant la gros-
sesse, si l'enfant est un garçon ou une
fille ?

R. - C'est difficile. Tout au début
on ne peut pas savoir. Mais après, à
partir du troisième mois, du qua-
trième mois, quand l'enfant
commence à bouger, le garçon
bouge plus que la fille, il s'agite
beaucoup, il donne des coups de
pied. Alors la femme se dit: tiens,
c'est sûrement un garçon I

Q. - Et finalement, c'est vraiment un
garçon ?

R. - Pas toujours; on peut se
tromper.

Q. - La femme sait-elle à quel mo-
ment elle va accoucher ?

R. - On peut le calculer.» on peut
le calculer en tenant compte des
phases de la lune et de la date des
dernières règles; mais c'est compli-
qué. Ici à Chia il y a seulement
deux ou trois femmes qui savent
compter ça sans trop se tromper...
De toutes manières on ne peut ja-
mais connaître le jour exact». On
calcule à peu près.»

Q. - La femme craint-elle l'accouche-
ment, les douleurs de l'accouchement ?

R. - Non, non...
Q. - Même s'il s'agit de la première

grossesse ?
R. - On souhaite que tout se passe

bien, que tout se passe comme il
faut, mais on ne pense pas aux dou-
leurs.

Ce soir-là, lorsque j'eus rangé le ma-
gnétophone, nous avons continué à ba-
varder, rajoutant de temps en temps
quelques feuilles à notre chique de
coca. Rita voulut savoir à son tour
comment une femme de mon pays sup-
portait sa grossesse. En m'écoutant,
elle alla de surprise en surprise. Elle
imaginait mal qu'une grossesse puisse
se dérouler et être vécue autrement
que selon les habitudes de sa commu-
nauté !

Jean Louis CHRISTINAT

Jeune Indienne de Chia et son petit enfant.



Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.

Le plaisir de la nouveauté: Le plaisir de F économie: La Ford Resta
NOUVEAU essuie-glace intermittent — traction avant/moteur ^g^SNOUVEAU lave-glace électrique transversal 98oo.- seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal 
NOUVEAU moquette consommation: 5,5 I Consommation aux 100 km (ECE)
NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cycle

„ sièges te plaisir de la sécurité: î̂f
ur 

J° "™
/h 

;2°
km/h 

^?
n

mttiHiSÛII • ' I • x' • r . \\J\J\J cmc 0,3 I o,2 I /,3 INOUvMU poignées de maintien — servo-frein I I
....« ¦*« P°ur ,e,s Passa9ers — déport négatif de l'axe „ .. .. r ., ^MMi 6 ans de garantie contre des roues pour un dè, 

« 
^̂ £^™les perforations par la freinage sur des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-

corrosion — double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant
et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-

le plaisir du confort: — pare-brise en verre lir àu rnodè\e L) Autre version, au
r . ia.,;|Uj.A caractère sportif avoué, la Fiesta— place généreusement reuinete XR2 avee moteur de 16 |Hre

dimensionnée pour 5 — ceintures a enrouleur ,84 cn\ Un essai routier suffira à
personnes automatiques à l'avant et taire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- phare de recul
tique avec dossier à — clignotants de détresse «/V*f. ~W ANS M GARANTIE
réglage progressif te plaisir de la valeur ^^ j^J^MmcoRwswiî*™^

— hayon avec amortisseurs constante: ^La^rKB
'̂.rir̂^ :

p"de
à gaz — services tous les ^3>*̂  ĝ ĵ ^^^ma^a»».—|

— essuie/lave-glace arrière 20 000 km seulement *4'6824

— dégivreur de lunette — finition de qualité
arrière allemande

— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. <̂ §̂gp>
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

«_, ' . _ .  r% - 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

G3fâÇ|6 CieS TrOlS-ROlS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11,tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

FiWiW.1 Ville de La Chaux-de-Fonds

I*TÏ*B MISE À L'ENQUETE
,VW PUBLIQUE

Règlement
et plans

des Eplatures
Conformément à l'article 18 du règlement d'urbanisme
du 28 mai 1968, le Conseil communal met à l'enquête
publique, du 19 avril au 18 mai 1982, les modifica-
tions apportées au projet de règlement du quartier «Les
Eplatures» par le Conseil général du 25 mars 1981.
Le règlement et les plans d'aménagement de ce quar-
tier seront exposés dans les locaux du Service d'urba-
nisme où les propriétaires intéressés et le public pour-
ront en prendre connaissance, du lundi au vendredi, de
08.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 18.00 heures.
Les oppositions et remarques éventuelles, duement mo-
tivées, doivent être adfressées par écrit au Conseil
communal, pendant le délai d'enquête.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1982.
42S13 CONSEIL COMMUNAL \

JLfftftffofat MAEDER-
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LESCHOT SA

«S^̂ ^̂ ^CsLHTrTjnHlT Manufacture de boîtes
f̂fl 8PMHKHL Û § de montres

-*-i ¦llliriJHlinb i 2504 Bienne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir, des

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-lmier et Tavannes.
Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. (032) 42 36 36, interne 19 ao-457

2003 PRE

pour chaut fer
et cuisiner
économiquement
,»*. au bois et ...

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.
Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale

2206 Les Geneyeys s/Coffrane, tél. 038/57 11 45

VOEGTLI SA
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 76

INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE-FERBLANTERIE

Je m'intéresse à vos cuisinières
Nom prénom 
Adresse 
Tel 
(coupon à retourner à l'une des adresses susmentionnées)

87-571



Les belles occasions du

Garage du Jura
2333 La Ferrière, tél. 039/61 1214

! Passât Variant GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état,
avec garantie, Fr. 8400.-

Golf GLS
modèle 1979, 5 portes, excellent état,
avec garantie, Fr. 8800.-

Golf GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état,
avec garantie, Fr. 7200.-

BMW 3000 S
modèle 1971, très bon éat, 4 portes,
expertisée, Fr. 4800.-

VW Coccinelle 1302
modèle 1971, très bon état, couleur
spéciale, pneus radiaux, Fr. 3200.-

VW Variant 411 LE
modèle 1971, automatique, exper-
tisée, Fr. 2400.-

Reprise et crédit possibles 91.472

BES3
^S"* VILLE DE
mj Tm 'm LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION

REVÊTEMENTS
ROUTIERS

La Direction des Travaux publics met
en soumission la campagne de tra-
vaux de revêtements bitumineux, le
remplacement de pavés par un revête-
ment bitumineux sur plusieurs rues,
et la correction du profil d'un carre-
four à l'avenue Léopold-Robert.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 5 mai 1982, au secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Une séance d'information aura lieu le
vendredi 7 mai 1982, à 8 h. 30. aux
Services techniques des Travaux
publics, 11 bis, rue de la Serre.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

43894
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Occasions MAI P
exclusives tjULr

Golf GTI, 1981
Noire, 16 000 km.

Golf GTI, 1979
Rouge, 45 000 km.

Golf SC, 1981
Argent, 6 000 km.

Golf GLS, 1980
1500 cem, blanche, 30 000 km.

Golf GLS-5, 1980
Automat, argent, 24 000 km.

Golf GLS-5, 1980
1300 cem, vert met., 9 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fô^§j^ BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

08-1497

CHEVALINES SA

cherchent pour Lausanne et Genève

gérants
de boucherie
Travail indépendant.
Bon salaire + % vente.

Pour Genève

aide-
vendeuse
mise au courant par nos soins.

Faire offres avec références à:
CHEVALINES SA
case postale 15
1920 MARTIGNY 2
Tél. 026/2 34 01. as-me

Lambris - Action de printemps
Profitez du rabais d'hiver et du gain de cours!
Jusqu'à 35% moins cher, par exemple:
Qualités suédoises
A au lieu de Fr. 18.80 maintenant Fr. 12.80
US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 11.80
B au lieu de Fr. 13.80 maintenant Fr. 9.80
C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.90
Fabrication suisse
A au lieu de Fr. 21.90 maintenant Fr. 15.90
B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 10.90
Lames avec profil (de Suède)
A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 16.80
B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Pin Fr. 1.- supplément par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher!
Vente jusqu'à liquidation du stock - livraison
sur place i
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

4242 Laufon
y\. Tél. 061/89 36 36

^̂ ^^^̂  

surface 

ancienne
'/ W fabrique de papier

( 30RER
X HOLZHANDEL

1

«Beaucoup de Mode pour peu d'argent»

Plus de
1000 paires

de sandalettes
dès Fr. 9.—
19.- 29.-
MARCHÉ DE

LA CHAUSSURE
Madame Borel - RUE DE LA BALANCE 12

La Chaux-de-Fonds 43'« j- -

\J ai ètyous?y
x, ¦ 

•••"•""'

Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

20)770 Fr Oe lois oonl un gros Oe

100*000.-¦ 
„. 

¦ 83-300



A Appenzell, lorsque les hommes votent, les femmes contrôlent...

Rien ne sert d'atterrir, il faut freiner à temps; sinon on se retrouve sur le nez.

A chacun son enfer , on a les frites; les Moscovites ont le Cola. Qui parlait de changer de régime ?

< 

L'Homme est supérieur à l'animal, tel en a décidé le jury lors du dernier concours I
de grimaces de Los Angeles. ?

Permettez, chère Madame, que j e  vous enlève cette écharde... Si, si, laissez-moi |
faire, je suis un spécialiste... (Photos Keystone) I

Positif /  négatif ...
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82-254

Avantageux !

CITROËN
GS
SPÉCIAL
BREAK
5 portes, 1978,
rouge, 59 000 km.
Expertisée, garantie,
Fr. 137.— par mois
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

GILERIE DU T/4PIS
d'ORIENT

Serre 38, La Chaux-de-Fonds

Réservation
Choix à domicile

UN COMMERCE LOCAL
TOUTE L'ANNÉE

À VOTRE SERVICE
v 21L/

0̂ of\j6 s  ̂ Installation nouvelle 
ou conversion

^
C
o\o^ Sé^S^m^̂ a I électricité de chauffages à mazout,

x stf^j  ̂̂^^^ ̂ au gaz ou au coke - l'accumulateur
*bs£r >̂ — ¦ m mms&m 1 central électrique Bauknecht constitue
4>. <**'<$&yy r \  : H 1 toujours l'option idéale.

®

; 1 r | Coupon-information i
I Expédiez-moi votre documentation sur les >• >

. z IM ; jjB* | D Accumulateurs centraux électriques DThermo- |
L

 ̂
Bj

 ̂
¦ accumulateurs indépendants D Chauffe-eau à n

|râ ?> jKS 5 pompe thermique D Chauffe-eau électriques
¦ 

!M(âfc»38^S3^Pi5* ^ J Chauffe-eau solaire s DConvecteurs

Ŝ. ¦ | ' Nom: i
>Sï SflBsL * Rue, no: ¦

_ - M|, _ .— —-— —-¦ -— M- | Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. 33LUKrlEfLrlT i.—------ «... J
75-121

> \
KAFAG |

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich i
Tél.: 01 21147 50 r

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible i

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1982 |

Contre remise du coupon No 12 il sera réparti:
] Fr 2.80 montant brut, moins

Fr. -.98 impôt anticipé
Fr. 1.82 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.69 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82:

M ILJLJ . .y ¦-y ¦-;¦- '¦¦ y-y ">.

BANQUE POPULAIRE SUISSE i
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
79-6020

1 J

UN PANTALON QUE NOUS

NE VOUS VENDRIONS JAMAIS.
SUPERBE OCCASION

CITROËN VISA, Carte Noire, pre-
mière main, noire avec filets or,
20 000 km., 1981, expertisée, ga-
rantie, 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
44070

SUPERBE OCCASION
DATSUN 180 B, première main, gris

! métallisé, intérieur bordeaux, 54 500
km., 1979, expertisée, garantie, faci-
lités paiement.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

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

Ouvert le SAMEDI toute la journée
44071

PRÉFABRIQUÉS en béton armé

WW* %, «asigÉlk. " BATIMENTS à usages

^¦™™^Kr : ' 2802 Develier - 066/22 92 39.
D 14-8060



LE PANTALON QUE NOUS VOUS
VENDONS SUR-LE-CHAMP.

H La qualité proverbiale de PKZ ne

ÉÉIPH c'°'t r'en au hasard. A'ns' ces c'eux

jÉll ! 'If™» Panta'ons Turent soumîs, dans un

:fff|Bf institut fédéral renommé, à un test

JE m ^̂ p̂ ^B impitoyable. En 

voici 

les c
ritères: 

trac-

WfflÈ> wÊ mm t'on ° 'a ruP̂ ure/ élongation, résistance

^ÉÊÊLŴ JSÈÊÊM ' au frottement et au boulochage,

1|||| | infroissabilité, défroissabilité, variation

l%m I dimensionnelle (rétrécissement au

É̂ t lil ôus '
es c'eux on

*
en 
^ reuss' ce

^Èkk Wm *es** ^* Pourtant 'e pantalon ci-

j mÊ Wm w|||| dessus a eu notre préférence. Sa

4ÏP  ̂ i|F défroissabilité - selon les testeurs -

est au-dessus de la moyenne. Tandis que celle du pan-

talon de gauche s'avérait médiocre. Il a suffi d'un seul

point ne satisfaisant pas nos strictes exigences pour que

ce pantalon ne figure pas dans nos collections.

Le modèle de droite, par contre, fait honneur à PKZ -

le leader des pantalons. Il coûte 98 francs, est facile à

vivre et compte 6 poches (dont 3 à fermeture de

sûreté). Porté
e
-clés, coutures rabattues, devant doublé.

Et bien sûr 1 an de garantie.

44-5177

La Chaux-de-Fonds, TBP
B
^^̂ ^̂ « ̂ Ê m^ ^L ^ ^&58, av. Léopold Robert bsj J—^̂ FA^^  ̂AmXw

^
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, fc . M̂ BI ^̂ WVevey, Genève et autres filiales dans I_~XIIL m̂^Utoute la Suisse. 1 ^̂  ̂

Au point.

Halle polyvalente communale de
Belle-Roche à Fleurier

Location courts
Publicité tennis couverts

 ̂ J 
Tarif à l'heure: Fr. 7.50 le 

timbre (V4
Jm̂ JL̂ ^™^mmmmH— court) (résidents de Fleurier Fr. 5.-)

11 Çp'B 9dl W%k* Pour réserver 1 heure de court il faut 2
—-- m M 0 r timbres autocollants à apposer sur le ta-
B| BW%MM^HT^% ' bleau des locations.
¦ BPBB"BB^B B ̂ 0 Pantoufles propres obligatoires (semel-

— MEM les noires non autorisées).
B#̂ BB Timbres de location en vente à Fleurier

»,____ ~ 
 ̂
_^. „ —  ̂

au Café-restaurant du Patinage,
OJBBW^MBCÉSS C/ Vaucher-SPort' c/ Schmutz-Sport

Renseignements complémentaires au

è 

038/61 21 53
Commune de Fleurier

87- Tennis-Club Fleurier

Abonnez-vous à L'Impartial

BOUM SUR L'ORIENT
Pakistan Bokhara 54X 31 cm. Fr. 75.—
Indo Karadja 97 X 65 cm. Fr. 125.—
Indo Persan 155X 79 cm. Fr. 226.—
Pakistan Bokhara 158X 92 cm. Fr. 265.—
Indo Persan 270X 70 cm. Fr. 335.— |
Indo Tebrlz 178X 97 cm. Fr. 424.—
Indo Mir 193X 97 cm. Fr. 575.—
Pakistan Bokhara 157X 97 cm. Fr. 636.—
Chine Antique 183X124 cm. Fr. 650.—
Indo Heritz 242x174 cm. Fr. 749.—
Chine Antique 205X133 cm. Fr. 785.—
Pakistan Bokhara 182X126 cm. Fr. 845.—
Indo Mir 0 200 cm. Fr. 925.—
Pakistan Jaldar 196X122 cm. Fr. 1034.—
Pakistan Bokhara 185X124 cm. Fr. 1100. —
Indo Schiraz 200X290 cm. Fr. 1450.—
Indo Mir 202x290 cm. Fr. 1600.—
Pakistan Bokhara 254X 162 cm. Fr. 1775.—
Indo rond 0 252 cm. Fr. 2095.—
Indo Mir 255X350 cm. Fr. 2250.—

PLASTIC VINYL en 200 cm. lem2 Fr. 8.90
i TAPIS GAZON, 1 cm. épais le m2 Fr. 1 3.90

Environ 300 tapis sacrifiés chez
¦ 43600

ygSâ LE CONSEIL COMMUNAL
ft^Sï 

DE LA VILLE DU 
L°CLE

rJiUC met au concours

UN POSTE
DE MÉCANICIEN -

ÉLECTRICIEN
en possession d'un certificat fédéral de capacité, au
Service des Eaux et du Gaz des Services Industriels.

Exigences :
| — quelques années de pratique

— connaissance ou intérêt pour des problèmes de télé-
commande et d'automation

— bonnes connaissances de mécanique générale et
d'installations électriques

— travail indépendant, en collaboration directe avec le
chef du service.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher, chef des Services Eaux et Gaz, tél. (039)
31 63 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 10
mai 1982.

Conseil communal
91-221

llïÏ HnrjBl- JUr *. • ¦- . ' ' î^̂ M-W
Depuis trente ans au service de la vente directe de produits
alimentaires de premières qualités, cherche
COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute, qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé ? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-des-
sous à:
OSWALD AG, NShrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. 042/41 12 22, interne 17. 

Nom: Prénom: I

Rue: Profession:

N.P./Lieu: No tél.
~~ "™ 1/17

Etat civil: Date de naissance:
25-12720

Chaussures
chouettes
pour un été gai.

Jf .̂ m 
( y é'̂ ^% ^

Celui qui peindra la plus belle
chaussure d'été DIANA partira en l'air!

Grand concours
de peinture DIANA

pour artistes de 4 à 15 ans.

V *U J j
jw. Plus de 200 prix ^
\A phantastiqueSi ^N»rf

>* Les 9 vainqueurs gk
v* gagneront des voyages iïm

en ballon à bord *^
du grand ballon à air chaud DIANA!

j** lOO cartes d'entrée pour
lA loges à deux personnes au cirque Knie!
tu. lOO cartes d'entrée
lA au grand zoo du cirque Knie!

Allez chercher aujourd'hui encore votre talon de
<J*> participation dans le prochain magasin spécialisé
/^ en chaussures DIANA!

La date de clôture pour tous les travaux de ces jeunes artistes
est le 22 mai 1982 - Donc, pas de temps à perdre -
participez et gagnez!

Dianav [ '_ J
Les Breuleux: Rue des Esserts
La Chaux-de-Fonds: Av. L. Robert 51
Le Locle: Grand Rue 34

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.
Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande Fam.
Schwander, tél.
032/83 16 22
P.S.:
fermé le mercredi.

06-2232

niSiê̂ ïûsL
l\\\  ̂ !Ï Ŝ °ïm S  ̂ t W
Htt ¦ l\ L ap5 %>4**lk " ^B

60-359.080

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP
engage, avec bureaux à La Chaux-de-Fonds

un agent général
capable de développer un portefeuille d'assurances et
d'animer une équipe de collaborateurs, en priorité dans
les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Nous demandons:
— sens des responsabilités
— facilités de contact et entregent
.— connaissance de l'assurance-vie, si possible.

Nous offrons:
— place stable
— rémunération en rapport avec l'activité déployée
— travail indépendant.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, à la
Direction de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 28-307



La banque non-stop.
Ceci est le service Bancomat, une prestation com- = ~~ ~ — --N -—-x~>
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ĝ ^MBjj^̂ ^̂ yKO }( (J) )
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre 1" " |KHipp§c_ ftffé - ' —
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- Ĵ ^BB̂ JK Ç) )

Renseignez-vous auprès de votre banque! ^r==° ^̂ JJBAiyûOMATl r
_ 
^

^299° 4990 IR 69?®
f' k ÊËËm mmW & ^̂ ^~mW ^  ̂O Molière en 

cuir 
brun, 

 ̂
W à̂W

mm  ̂
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CHOIX̂ 0  ̂n O Q ET M RA f* H îsSËSS"C"  ̂UUwC IH D#%^  ̂IT! parPOSENBACH
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

imoubloiQffiSûBôle/NE C'est moins cher i^m))
(près Gare CFF Boudry) "̂-̂ À. W l^m\

Le grand discount du meuble... I

\ y I; ¦>a!ç^: -::T-'SW Mrcsfix£» : : lft^̂ jMJ ĴSU *  ̂" ?5̂ ^^™W «̂I SS *̂ "l

STUDIO JEUNESSE I
Qj&5 . IComplet, comme photo ^4W WL^M^kmmWmm. ^Prix super-discount Meublorama A\W Q̂mW m̂mW 9̂ j ĵj

(literie à choisir séparément) ¦. 87280° m
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires [p

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 SM
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, m

Automobilistes: dès le centre de Bâle, I Plrvonsi n,ri,;nn B
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing w±

imaubtoramojl
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AVIS

AUX USAGERS
NOUVEL HORAIRE

DÈS LE 1er MAI 1982
DISTRIBUTION GRATUITE

A disposition aux endroits suivants :
GARE TC (Place de la Gare)

KIOSQUE BOIS-NOIR
(Rue du Bois-Noir 39)

KIOSQUE DES FORGES
(Rue Numa-Droz 208)

KIOSQUE GARE DE L'EST
(Rue du Crêt 25)

KIOSQUE DE L'HÔPITAL
KIOSQUE

HOME DE LA SOMBAILLE
CENTRE COMMERCIAL JUMBO

(Bureau d'information)
KIOSQUE POD 2000

(Avenue Léopold-Robert 18)
KIOSQUE PLACE DU MARCHÉ
KIOSQUE RUE DU LOCLE 21

Direction TC «3253

Je cherche

PERSONNE
40 à 60 ans, pour s'occuper trois jours par
semaine d'un ménage ainsi que quelques
travaux administratifs.
Tél. (039) 22 31 59 «3759

Nous cherchons un

bijoutier-j oaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie. I;

, Téléphonez au
I 022/413344 \

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

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

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

06-05.82 1330-2200 2one2 MOBlt RdCllie
07.05.82 1030-2230
08.05.82 0900-1330 , . „_^.̂  M

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

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
Armes: d'infanterie (sans lance-mines) troupe
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au Tf 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 dès le 10.5,82 Tf 038/53 20 60
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 26.4.82

Le commandement: Office de coordination 1 54.os2.oe5
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Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

JEUX-CONCOUHS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Le Temps de vivre
le temps d'aimer TFl 12 05
La vie des autres A2 13.45
Prélude à la nuit (S)
(sauf le lundi) FR3 22.30

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
L'île aux enfants TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Il était une fois l'homme FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici (sauf jeudi ) A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45
(sauf jeudi)

Chaque jour

Conseils - Education - Bricolage, etc. '

SAMEDI 1er MAI
Cours d'anglais TVR 12.45
A bon entendeur (reprise) TVR 13.25
Tirage de la loterie à numéros TVR 19.55

LUNDI 3 MAI
Graphologie et morphologie TFl 17.15
A votre service (retraite) TFl 17.40
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 4 MAI !
A la rencontre de votre enfant TFl 13.45
Le corps intime TFl 14.05
A faire vous-même TFl 15.45
Les recettes d'Adrienne TFl 17.00
A faire vous-même TFl 17.20

MERCREDI 5 MAI
Un métier pour demain TFl 13.40
La belle santé TFl 15.50

JEUDI 6 MAI
Objectif santé TFl 13.50

Vie pratique

SAMEDI 1er MAI
Ritournelles/
Musique populaire vaudoise TVR 17.25
Champs-Elysées A2 20.35
Charivari/Jean-Paul Dréan TVR 21.40 î
Jazz à Antibes TFl 22.45

DIMANCHE 2 MAI
Les canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.1 5
Entrez les artistes A2 11.20
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Transit TFl 14.10
Jazz à Antibes FR3 14.30
Epines/Gags TVR 14.35
Thé dansant A2 16.25 i
Si on chantait à Morcote TVR 17.15
Musique populaire suisse TVR 18.05
Merci Bernard FR3 20.00
Roland Magdane A2 20.35

LUNDI 3 MAI
La croisée des chansons TFl 13.50
Les couleurs de la vie TFl 15.50
Yves Montand à l'Olympia A2 20.35

MARDI 4 MAI
Si on chantait à Morcote TVR 16.20
Découvertes TFl TFl 16.45
Patrick Topaloff TFl 17.25

MERCREDI 5 MAI
Yves Delyr TFl 14.55
Louis Chedid TFl 16J.5
Platine 45 A2 18.00
Les Frères Jacques TVR 20.10

JEUDI 6 MAI
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 7 MAI
Spécial Jairo TFl 20.35

Variétés - Musique légère

SAMEDI 1er MAI
Dallas/Double jeu TFl 21.50

DIMANCHE 2 MAI V f, ,;: '|
Il était une fois l'homme FR3 14.00
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Sam et Sally A2 17.05
La bataille des planètes TFl 17.35
Starsky et Hutch TFl 18.00
Les secrets de la mer Rouge FR3 18.00
L'écho des bananes FR3 18.45

MARDI4MAI
Amicalement vôtre TFl 14.25
Barrières TVR 17.20
JoëUe Mazart TVR 20.05

MERCREDI 5 MAI
Rémi TFl 13.50
Les Robinsons suisses , TFl 17.25

JEUDI 6 MAI
Sur la piste des Cheyennes A2 15.00
Danger point TVR 17.20

VENDREDI 7 MAI
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05
Paris St-Lazare A2 20.35
Joëlle Mazart (4/6) TFl 21.35

Séries - Feuilletons

SAMEDI 1er MAI j
Dessins animés TVR 13.10
A comme animation TVR 19.10
Le tombeur de ces demoiselles TVR 20.05
La fille du Far-West FR3 20.30
L'Affaire Verviers A2 21.40

DIMANCHE 2 MAI
A comme animation TVR 12.45
Le Pirate noir TVR 13.05
Chilly WiUy/Famine canine TVR 14.30
Dans la Souricière TFl 20.35
Courts-métrages FR3 21.35
Ame noire FR3 22.35

LUNDI3MAI
Commérages TFl 14.05
Spécial cinéma: ; , ; i
L'assassinat de Trotsky TVR 20.25 \ ï
Le Concierge . FR3 20,301 g
La Horse TFl 20.35
Gros plan sur Alain Delon TVR 22.05
Un vrai patriote A2 22.15

MARDI4MAI
Passager vers la Lune A2 15.05
Clérambard/Ph. Noiret FR3 20.30
L'enlèvement de Ben Bella A2 20.35

MERCREDI 5 MAI
Dessins animés A2 14.50
Goldorak A2 15.00
Gros plan sur Alain Delon (reprise) TVR 15.20
Dessins animés TFl 16.25
Délit de fuite FR3 20.30
Cinéma-cinémas A2 21.40
Histoires courtes A2 22.45

JEUDI 6 MAI
Films de téléspectateurs A2 17.00
La femme infidèle FR3 20.30
Allons voir si la rose TFl 20.35
Cœur glacé TVR 21.10

VENDREDI 7 MAI
L'île mystérieuse TVR 20.50
Maria Vaureil FR3 21.30
Courts métrages belges TVR 23J.5
Los Olvidados A2 23.10

Films - Téléfilms

DIMANCHE 2 MAI
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 3 MAI
Vicky le Viking TVR 17.20

MERCREDI 5 MAI i
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Dessins animés A2 14.50
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 6 MAI
Danger Point (1) TVR 17.20

VENDREDI 7 MAI
Contact TVR 17.20

Enfants et adolescents

SAMEDI 1er MAI
La condition animale TVR 13.40
Tell Quel:
Syndicats dans l'entreprise TVR 14.40
Alain Bombard raconte TVR 16.05
L'Islam aujourd'hui TVR 18.10

DIMANCHE 2 MAI
Actualités en romanche TVR 9.15
Images de partout FR3 10.00
La face magique du pouvoir TVR 14.40
Escapades TVR 15.30
La chasse aux trésors A2 18.00
Les animaux du monde/L'étang TFl 19.30
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
La chasse aux trésors TVR 20.00
Les grands déserts FR3 20.30
La mode d'autrefois A2 22.25

LUNDI 3 MAI
L'Affaire Moon A2 15.00
Itinéraires/Thaïlande A2 17.10
Téléthèque TFl 21.55
Magazine de la mer FR3 21.55

MARDI4MAI
Le Panda TVR 14.30
Les femmes, l'argent et l'homme TFl 15.50
Ministère des universités FR3 18.00

MERCREDI 5 MAI
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors (reprise) TVR 16.10
Carnets de l'aventure A2 17.25
Planète bleue/Calories A2 20.35
Allocution du président de la
Confédération TVR 20.50
TéléScope: Le soleil retrouvé TVR 21.10
Danser pour ne pas mourir TFl 20.35
L'Histoire immédiate A2 22.50

JEUDI 6 MAI
La Saga des Français A2 15.50
Escapades (reprise) TVR 16.25
Temps présent: Le Cambodge TVR 20.05
Débat avec F. Mitterrand A2 20.35
Document/8 mai 1945 TFl 22.10

VENDREDI 7 MAI
Pèlerinages du monde A2 16.50
Tell Quel: Le piéton dans la ville TVR 20.05
Le nouveau vendredi  ̂ FR3 20.30
Ma vie de Kurde , ; TVR 22.50
Histoires naturelles TFl 22.30

Reportages - Documentaires

(SAL = Suisse alémanique, SIT=Suisse
italienne, commentaires en français)

SAMEDI 1er MAI
Football - TVR 22.20

DIMANCHE 2 MAI
Télé-foot TFl 12.00
Cyclisme/Grand Prix de Zurich SAL 13.55
Sports dimanche TFl 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe: S.R. Delémont TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.10

LUNDI 3 MAI
Les actualités sportives (reprise) TVR 16.10
Sous la loupe (reprise) TVR 16.50

MERCREDI 5 MAI
Sports (reprise) TVR 14.20
Tour de Romandie TVR 19.10
Finale Coupe UEFA TVR 22.15

JEUDI6MAI
Finale coupe UEFA TVR 15.25
Tour de Romandie TVR 19.10

VENDREDI 7 MAI
Tour de Romandie TVR 19.10

DIMANCHE 2 MAI
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'Histoire A2 15.55

Sports

SAMEDI 1er MAI
Autre Italie autre musique TVR 16.05
Roger Planchon (6) TVR 16.55

DIMANCHE 2 MAI
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Menuhin/Harmonie TVR 16.15
Pleins feux/Spectacles TFl 19.00
Portrait de Dûrrenmatt TVR 21.00
Ah les beaux-arts A2 21.40
Trois chefs-d'œuvre TVR 22.00

LUNDI 3 MAI
Musi-club FR3 22.45

MARDI 4 MAI
Tout feu tout femme TFl 1615
Elles comme littérature TFl 16.30
L'œil en coin/Danse TFl 17.25
Scène: Le Divan/R. Forlani TFl 20.35
Noir sur blanc TVR 21.05
Georges Casalis,
pasteur et écrivain TVR 22.05

MERCREDI 5 MAI
Jean Vilar: Une belle vie TFl 21.40

VENDREDI 7 MAI
Trois chefs-d'œuvre (reprise) TVR 15.55
Noir sur blanc (reprise) TVR 16J.0
Apostrophes A2 21.40

Arts - Littérature - Théâtre

Actualités - Magazines
SAMEDI 1er MAI !
Culte à Crêt Bérard TVR 10.00

DIMANCHE 2 MAI
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TFl 13.20

LUNDI3MAI
Portes ouvertes/Handicapés TFl 13.35
Laser/Magazine FR3 18.30

MARDI4MAI
Ministère des Universités FR3 18.00

MERCREDI 5 MAI
Mini Journal TFl 14.30
Les Mercredis de l'Information TFl 20.35

JEUDI 5 MAI
Grands Partis Opposition A2 19.45

VENDREDI 7 MAI
Tell Quel TVR 20.05
Le Nouveau Vendredi FR3 20.30

SAMEDI 1er MAI
Solidarité/Croix-Rouge suisse TVR 13.05
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 2 MAI
Table ouverte: chômage... TVR 11.30
Table ouverte (reprise) TVR 22.30

LUNDI 3 MAI
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Paroles d'hommes TFl 17.45

MARDI 4 MAI
Féminin présent TFl 13.45
Entre vous A2 16.35

JEUDI 6 MAI
Les rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Libre expression/CGT TFl 19.45
L'antenne est à vous TVR 23.15

VENDREDI 7 MAI
Un temps pour tout A2 15.50

Téléclubs - Débats
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traction avant, 1270 cm3, 44 kW (60 CVpiN)

La nouvelle Sunny à traction avant est une voiture totalement Moteurs super-économiques
inédite, construite pour l'avenir, mais forte de la somme d'ex- Spécialement conçus (à l'aide d'un ordinateur) pour la traction
périences accumulée dans le monde entier par plus de 6 millions avant, les nouveaux moteurs E à arbre r——-—— —i
de Sunny produites à ce jour. Elle est dotée d'un nouveau moteur à cames en tête allient nervosité et Berline Datsun bunny 1.5

«hautes performances» à flux transversal, d'une cylindrée de sobriété. Développant 44 kW (60 CV/ 4,8 litres/100 km, à 90 km/h
1270 ou 1488 cm3. Il est non seulement compact et puissant, mais DIN), resp. 55 kW (75 CV/DIN), les 6,6 litresAOO km, à 120 km/h
se signale en outre par une exceptionnelle sobriété (à 90 km/h, la versions de 1,3 et 1,5 litre se distinguent 7-7 htres/iookm, en ville
version de 1,5 litre ne consomme que 4,8 litres/100 km). La nou- par leur très faible consommation. I lnorme bCb> |
velle SUNNY est équipée d'une boîte à 5 vitesses dont les 4° et 5° Perfection techniaue
sont surmultipliées, d'une suspension à 4 roues indépendantes, " Des techniques de production ultra-modernes, des contrôles de qualité
avec déport négatif du plan des roues, d'une direction à cré- 

 ̂sévères et des cherches constantes pour la mise au point de matériaux
maillère, d'un système de freins assistés à double circuit, d'un meilleurs et plus durables sont gages de longévité, de frais d'entretien et
système de refroidissement à eau avec ventilateur électrique corn- de ré tion très bas. La nouveUe Sunny: pour vous, la garantie de rouler
mandé par thermostat. Voilà pourquoi la nouvelle Sunny ne peut sans £roblème dant de , es anné

y
es

y

que séduire par son exceptionnelle économie a l'emploi, sa très
haute qualité, la perfection de sa construction et son remarquable Comportement routier idéal
confort. La traction avant, la voie large, la suspension à roues indépendantes et

L'équipement de série de la Sunny comprend: vitres de se- la boîte à 5 rapports judicieusement étages sont synonymes de tenue de
curité teintées, ceintures automatiques à 3 points à l'avant et route encore améliorée - même dans les situations «critiques».
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de réser- La NISSAN/DATSUN Sunny est une familiale compacte «sur mesure»
voir commandée de l'intérieur, rétroviseurs extérieurs réglables pour la Suisse. Réellement économique, elle offre un confort supérieur à
de l'intérieur , radio OM/OUC, lunette arrière chauffante, dé- la moyenne. Sunny, une gamme de versions qui comblent vos désirs.
givrage des vitres latérales, phares halogènes, montre électrique, A des prix qui permettent de rouler à des conditions raisonnables.
sièges-couchette, appuie-tête, moquette épaisse au plancher, En Suisse, plus de 300 concessionnaires Datsun sont impatients
vide-poches entre les sièges avant, baguettes latérales de pro- de vous faire découvrir la nouvelle NISSAN/DATSUN Sunny.
tection, «sécurité-enfants». Coupé et break offrent en plus: dossier Volant en mains. 

^
_ 

de la banquette arrière en 2 parties rabattables séparément, 
^
*|̂ = -̂ i-— 

I Ï>E ĴIIIIIIIU'IL'L̂coffre recouvert de moquette, équipement complet. 
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Equipement hors pair, qualité éprouvée, robustesse légendaire 
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et faible consommation: tout concourt à faire de la Sunny une voiture /7
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qui vous offre la contre-valeur la plus élevée. // .̂ ¦̂ k. ^— B
Plus spacieuse et confortable âjv
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Encore plus spacieux, l'habitacle accueille aisément 5 adultes. Dans le^ r̂— I ip ŜSjj, 5 plisgl t̂allT™"— y

coffre d'une contenance accrue de 35% , on charge sans peine les nombreux fy^MHwgVQa^Kl^Mâ  ^
-j sŝ igj ^^^^ 'As^hKMf /y ^^ÊKjj ^^^==siiseii

bagages pour les vacances. Quant au tableau de bord jud icieusement conçu ggpikz>^̂ ^,"'̂ ^1̂ ™"̂ ^̂ ^ '̂ **,̂ ''̂ ^̂ *'*̂ ^̂ '̂ ^ \̂i r̂~ ĵ/SS^^^
et aux nombreux raffinements de l'habitacle, ils sont gages d'une conduite B̂|g|Ëj§Br 
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__Ĵ ^- . NISSAN SUNNY 1.5 GL break Mm Î IAA

^ f̂ ^ f̂ ^ ^k^ ^ ^ ^  
1488 cm3. 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses, 5 portes W¦• IW Mïj mV%0mmm

^^^̂ ^̂ ^^mr Economique, compacte, spacieuse.
^"'**'"*%/ NISSAN SUNNY 1.3 GL berline 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.11 890.- «̂¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂¦¦¦ M̂^̂

^̂  NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY 1.5 GL berline 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 12 690.- A^y^^^]/  ̂7DJKFSUM1.5 GL coupé, 14S8 cm3, 55 kW (75 CV/DIN) NISSAN SUNNY 1.5 GL coupé 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr.13 490.- mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ê̂ÊHmmmm5 vitesses, 3 portes ~ _. .. m ». . ... .
g. |f t«Hft  NISSAN SUNNY 1.5 GL break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- Qualité et fiabilité
¦ ¦• B »̂P Ŵ^F % €̂» ™̂ Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, téléphone 01 - 734 2811 DSSA 82/1/f

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann.
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. s/82/2



Mahalia Jackson «reine du gospel song»
C'est dans la capitale du jazz, La

Nouvelle-Orléans, que Mahalia vient
au monde le 26 octobre 1911. Son père,
docker-barbier, est aussi clergyman les
dimanches. A 5 ans, elle chante avec le
chœur du temple et très jeune quitte
l'école pour être serveuse puis nurse. A
Chicago en 1927, elle est reçue membre
de l'Eglise Baptiste de Salem alors
qu'elle travaille dans un salon de
beauté et dans un magasin de fleurs,
tout en continuant à chanter les di-
manches à l'église.

Mahalia consacre ses économies à
l'achat de disques, grâce auxquels elle
apprend à respirer et à corriger sa dic-
tion. Elle écoute aussi les enregistre-
ments de Bessie Smith. Vogue VG 403
590448 comporte Prayer changes
Things, I gave up Everthing; VG
403 590 427 (distrib. Vogue-Evasion)
Thèse are they, If you just keer still,
sur des compositions signées B. Smith.
Nos recherches ne nous permettent pas
jusqu'ici d'infirmer ou d'affirmer qu'el-

les sont dues à l'impératrice du blues
ou non.

En 1935, cette superbe voix de con-
tralto, puissante et aux longues infle-
xions, enregistre - sans succès. Il fau-
dra attendre 1946 et son concert au
Carnegie Hall de New York pour la
rendre célèbre.

Textes de Roger Quenet

Grande figure de la race noire, son
répertoire est surtout composé de mu-
sique sacrée où l'art de cette chanteuse
reflète profondément la tradition de
son peuple. Elle fait preuve d'une
grande musicalité, d'une maîtrise abso-
lue de sa voix, d'une diction exception-
nelle. Armstrong, Earl Hines tenteront
de l'engager, sans succès. L'événement
de sa vie jazzistique restera le Festival
de Newport du 5 juillet 1958, où elle
apparaît accompagnée par le grand or-
chestre de Duke Ellington, après leur
enregistrement de Black Brown &
Beige la même année.

Septembre 1964, elle interrompt sa
carrière pour une longue période, à la
suite d'une crise cardiaque. Elle des-

Mahalia Jackson
cend dans l'arène politique en partici-
pant août 1969 à la Marche sur
Washington, où elle chante avec des di-
zaines de milliers de Noirs. Elle dispa-
raît le 27 février 1972 et son éloge funè-
bre sera dit par Sammy Davis Jun. La
clef de sol qui orne sa tombe sera tou-
jours une lumière et l'espoir, contraire-
ment aux chants de Bessie Smith qui
engendrent le cafard ou la déception...

Vogue Evasion VG 404 528 007,
5 28 008, 528 042 (offre 3 LP où Maha-
lia est à l'apogée de sa gloire). Sa voix
dégage une atmosphère grandiose, sou-
vent elle bouleverse. Toutes ces 36 mé-
lodies sont issues de la tradition. Vo-
gue 304 400010 réunit son «Double dis-
que d'or» qui reprend tous ses enregis-
trements 78 tours Apollo, qui firent sa
gloire naissante. Roger QUENET

Fats Waller, merveilleux soliste au clavier
De nombreuses études ont été consa-

crées à cet artiste, mais à ce jour, au-
cune discographie complète n'a encore
été publiée. Chez Victor, entre le
16227 et le 13.5.41, nous avons recensé

24 séances d'enregistrements, au cours
desquelles Fats — en soliste - a réalisé
158 gravures, auxquelles il convient
d'ajouter 35 pianos rolls des débuts du
jazz  dues à ce maître du clavier, ainsi
que 32 airs pour Musak, qui dif fusait
par téléphone des émissions à la de-
mande, en mars 1935 et 1939 déjà.

Jazz Tribune consacre sous No PM
43 270 (distrib. Musikvertrieb), un dou-
ble LP, qui réunit 35 mélodies différen-
tes, toutes jouées au piano par celui
que l'on nomme: «Le magicien», «La
joie de vivre ou mise en musique». Fats
a composé - seul ou en collaboration
avec Razaf et Brooks, -21 de ces thè-
mes, alors que 14 sont des classiques
du jazz.  Vous découvrirez ainsi, avec
la seule présence du regretté pianiste
(dont deux en duos) une heure qua-
rante de musique...

Tous les grands moments de cet ar-
tiste sont réunis dans cette édition:
Handful of Keys, Numb fumbling, Va-
lentine Stomp, African Ripples, Alliga-
tor Crawl, Viper's Drag, E flat Blues,
sans oublier Rockin Chair de Carmi-
chael ou Carolina shout de James P.
Johnson.

Ces dix doigts enchanteurs puisent
dans la fraîcheur de sa main droite et
font s'illuminer tous les visages, «car il
vous communique sa joie» disait Louis
Armstrong. Sa main gauche, puissante
- récoltée à l'école J. P. Johnson -
sonne avec les bases solides d'une sec-
tion rythmique. Ses broderies, légères,
égrenées, jolies, font oublier ses paro-
les déridantes pleines de boutades,
auxquelles elles ne fon t même pas pen-
ser. Fats Waller ne chante pas un ins-
tant durant ces cent minutes, de virtuo-
sité et dues à un maître du clavier dont
le cœur et les regards étaient tournés
vers les compositions signées J. S.
Bach et les grandes orgues...

Gerry Mulligan et ses quartets

Le 2 juin 1954, avec Raymond
Colbert, Michel Dénériaz, Jean-
Jacques Finsterwald et l'«équipe»
de Jazz-Partout, nous produisions
à Bâle pour Sottens une émission
avec pour vedette Gerry Mulligan.

La veille, à Paris, ce fabuleux sa-
xophoniste baryton avait donné
son premier concert européen. Son
instrument était connu en jazz de-
puis 1926, grâce à Duke Ellington et
son soliste Harry Carney. Un blanc
- Gerry Mulligan - allait donner
une autre dimension à l'invention
d'Adolf Sax...

Né à New York le 4 avril 1927, il
avance dans le chemin de la réus-
site en écrivant des arrangements

pour une Radio de Philadelphie. En
1947 on le trouve chez Gène Krupa,
avant qu'il n'enregistre avec Miles
Davis. Dès 1952, il fait des essais
avec un quartet sans piano: Bary-
ton, basse batterie et trompette
(chez Baker). C'est le succès. Sa vie
il nous l'a décrite rapidement, dans
sa loge de la grande cité rhénane:
d'abord, c'est Ellington qui l'in-
fluence, puis Mulligan est attiré par
les Parker, Gillespie ou Lester
Young. «Sa» conception musicale
fera son succès.

Dans notre pays, nous étions
dans l'attente d'une expérience in-
connue, la solide réputation de son
premier ensemble voyait succéder
à Baker trompettiste, Bob Brook-
meyer et son trombone à pistons,
qui ne sera pas indifférent à leur
gloire, si nous précisons qu'en 1954,
Bob était autant pianiste que trom-
boniste. L'on comprend mieux ainsi
l'homogénéité de son esprit musi-
cal, «illuminé» qu'il était alors par
le style de Count Basie. Interrogé
sur son instrument, Brookmeyer -
25 ans - nous confiait avoir aupara-
vant joué au trombone à coulisse -
«plus intense avec la coulisse lors-
que vous voulez le faire sonner
fort» -, peut-être s'y remettrait-il.

Vogue Evasion VG 304 400 007,
sur un double LP, fait revivre en
entier la soirée parisienne du 1er
juin 54: Red Mitchell basse, Frank
Isola drums, sont avec Gerry et
Bob. L'ambiance est excellente, la
qualité sonore rare, seul l'ordre des
pièces n'est pas respecté. Dans
cette énorme salle Pleyel, ce sera le
triomphe de quatre artistes blancs,
égal si ce n'est plus à celui d'Elling-
ton, Basie ou Gillespie, avec cette
qualité que Mulligan interprète CE
QUE son public lui réclamait: Ber-

nie Tune, Laura, Soft shoes, Limelight
ou Lullaby of the Leaves.

A l'époque, Mulligan était déjà
connu chez nous. Lors de Jazz-Par-
tout au Théâtre, le 29 janvier, Silvio
Zanesco trompette et Marcel Knôrr
saxo ténor, avaient fait revivre Line
for Lyons, emprunté au Mulligan
Quartet, et obtenu ainsi une dis-
tinction.

La notoriété de Mulligan est due
à ses gravures de septembre 1952
avec Chet Baker trompette, Carson
Smith basse et Chico Hamilton
drums, qui se retrouvent intégrale-
ment sur le LP Jazz Magazine Fan-
taisy 41102 (distrib. Métronome)
avec Carioca. Moonlight in Vermont,
Lady is a Tramp et ces huit classi-
ques. Personnellement, nous préfé-
rons cette formule à celle du trom-
bone à pistons plus lourd, moins
souple que la trompette et qui fait
effet de «parent pauvre» à côté de
la mobilité et du tempérament de
l'instrument à coulisse. Ceci n'en-
lève d'ailleurs rien aux qualités de
Brookmeyer. La 2e face est due au
Sextet Paul Desmond 1954.

Fletcher Henderson sto
1962 aux Etats-Unis, un coffret dé-

volu à l'orchestre Fletcher Henderson
«A Study in Frustration édité par
CBS», remportait le scrutin de la meil-
leure édition annuelle. C'est John
Hammond, le critique américain
connu, qui avait eu l'idée de cette pu-
blication, afin d'encourager dans son
travail de bénédictin, Walter C. Allen,
occupé à écrire «Hendersonia» la plus
complète et la plus précise de toutes les
études jamais faites dans l'histoire du
jazz et consacrée à Henderson, sa vie,

son œuvre, ses enregistrements, ses
tournées, etc., TOUT ce qu'un amateur
ou collectionneur peut souhaiter dans
sa documentation...

En Suisse, le coffret de ces quatre LP
avait obtenu en 1969 le Grand Prix du
disque à Montreux. Un nouveau pres-
sage CBS 66423 est disponible et justi-
fie quelques commentaires, sur ces 64
gravures s'étalant entre août 1923 et
mai 1938.

Les plus grands noms figurent parmi
les musiciens de cet ancien premier
Big-band: Armstrong, Allen, Stewart,
Hawkins, Carter, Fats en sont quel-
ques-uns. Don Redman sera l'arran-
geur principal de l'orchestre jusqu'en
1927, puis Benny Carter prendra la re-
lève.

Nous avons toujours été «ébloui»
par la façon dont cette grande forma-
tion traite les clarinettes. Ce ne sont
pas moins de trois anches: Buster Bai-
îey, Don Redman et Coleman Hawkins
que l'on entend ensemble entre 1925-
26-27. TNT, The stampede, Jackass
Blues, Snag it ou St Louis Shuffle ont
tous connu leur heure de gloire, avec ce
trio d'exception, qui revient imman-
quablement dans chaque mélodie et
qui nous enchante, c'est un festival
pour trois clarinettes. Henderson
Stomp, de la même trempe, voit Fats
Waller prendre un solo au piano. Dans
The Chant, C'est l'orgue de Fats qui
tient compagnie au plus mobile des ins-
truments souffleurs, car plus que tout
autre, Henderson accorde de l'impor-
tance à cet instrument. Les photos
montrent les trois artistes de cette cé-
lèbre section avec trois sopranos et
quatre clarinettes, fait unique en jazz.

Si Fletcher Henderson avait débuté
pendant deux ans à New York comme
accompagnateur de chanteuses de
blues, il ne devait pas l'oublier. Grâce à
ses Henderson Hot Six - qui accompa-
gnent Bessie Smith - la gloire allait lui
sourire jusqu'à la grande crise de 1934.
Ses corne backs, de 1934, 1939 ou 1951
n'auront malheureusement plus la
même «trempe» et John Hammond n'y
consacre qu'une seule de ses huit faces.

L'art pianistique outre-Atlantique
DON EWELL ET BOB GREEN

Ewell est né à Baltimore en 1916 et
apparaît avec des ensembles régionaux
avant de rejoindre l'armée en 1940, où
il est musicien. Printemps 1946 il est
au clavier de Bunk Johnson, avec qui il
enregistre nombre de disques en trio et
orchestre. Puis, il joue avec des ensem-
bles dixieland avant de collaborer avec
Lee Collins, Kid Ory, Jack Teagarden
qui lui fournissent un job.

Il possède une technique inspirée de
James-P. Johnson, Fats Waller et Mor-
ton. Février 1969, en l'Auditorium de
Manassas, c'est à deux pianos que
Green et Ewell réalisent le LP Jazzo-
logy 610084 (distrib. Record Service).
Dr jazz, Buddy Bolden, The Pearls,
sont de «solides» compositions dues à
Jelly-Roll. Nos préférences vont à Blue
Skie écrit par Irving Berlin.

KNOCKY PARKER
ETBILLCOFFMAN

John Parker a vu le jour à Palmer
(Texas) le 8.8.1918. Il connaît tout du
j azz avec les Cotton Pickers qui sont à
Dallas. Grand admirateur de ragtime
et de Morton, il apprend le piano à
l'université, et fonde son premier trio
avec Zutty Singleton et Albert Nicho-
las. Il fait du jazz pour son plaisir
étant maître d'anglais de profession.

Parmi ses nombreux disques, nous
avons choisi un duo avec BiÙ Coffman
à l'orgue alors que Parker est au piano
ou au céleste. Jazzology 610082 (Re-
cord Service) compte de vieux rags si-
gnés Joplin et Lamb: Ragtime Rag,
Bohemia Rag; Stardust de Carmichael
et toute une face avec les cinq Pastice
Rag composés par Artie Matthews en-
tre 1913 et 1920. Les amoureux de l'or-
gue retrouveront ici les arrangements
que Fats Waller popularisait en son
temps au Waldorf Astoria.

JIMMY YANCEY
Yancey est le seul artiste noir de

cette rubrique. Il était né en 1894 et
mort en 1951, après s'être fait connaî-
tre en 1936 grâce à l'enregistrement de
Yancey Spécial (ironie du sort) Boogie
Woogie joué par Meade Lux Lewis.
Auparavant, Jimmy avait parcouru les
States et l'Europe en tant que chan-
teur et danseur de claquettes.

En 1939, ses premiers disques le font
souvent passer - par erreur - pour le
créateur du style boogie-woogie, au jeu
très mélodieux. Jazzology 610051 (tou-
jours chez Record Service AG) reprend
sa première séance d'enregistrement,
gravée à Chicago le 4 mai 1939. C'est
un bon exemple de boogies avec une
douzaine de mélodies d'une totale réus-
site.

Après la Ballade de Bessie Smith
enregistrée par Hélène Martin,
Pierre Perret qui rendit hommage
à Sidney Bechet et Claude Nougaro
à Louis Armstrong, le poète Geor-
ges Brassens nous vanta S t-Ger-
main des Prés.

Aujourd'hui, c'est Michel Sardou
qui nous conte la Nouvelle-Orléans.

Ce disque LP Tréma 310 114
(Distrib. Disques-Office), nous
plonge le soir dans les bruits de la
rue; une voiture vrombissante s'ar-
rête dans Bourbon Street et son
passager pousse la porte du Préser-
vation Hall, «antre» du jaz z  des an-
nées quatre-vingts, dont les effluves
de vieux-style précèdent la chanson
de Sardou et plantent le décor.

Michel raconte l'histoire des bas-
fonds  de Storyville, le vieux-quar-
tier français, avec ses célèbres mai-
sons de jeu et d é plaisir, où les pia-
nistes de ragtime des débuts du siè-
cle virent fleurir les sources du jazz.  '

Il reconnaît Fats Waller et
chante, en swinguant! les facéties
de l'environnement du plus vieux
métier du monde. Il est très bien ac-
compagné par le saxo-sopraniste et
clarinettiste Ch. Morin, ainsi que
l'orchestre de René Coll. Excellente
qualité sonore.

Michel Sardou chante
la Nouvelle-Orléans

Count Basie
et Milt Jackson

Alors que le 30 octobre dernier, le
Modem Jazz Quartet revivait pour une
unique soirée à New-York, chez nous
en Suisse, Pablo Today éditait: Count
Basie piano, Milt Jackson vibraphone,
accompagnés par Pass guitare, Heard
basse et Belson drums: Pablo 2312 -
126 (distrib. Barclay Polygram).

C'est le 26 janvier 1977 à Burbank
(Californie) que «renaissait» un genre
M J Q, 2e version, qui appartient à une
récente série de gravures en petites for-
mation dirigées par Basie et qui por-
tent le nom de Kansas City Five.

Une nouvelle fois, nous pouvons
nous «régaler» de Basie-pianiste, fait
peu commun en 1981-82, le Maître in-
contesté du Big-Band préférant main-
tenant la «Direction» à son propre cla-
vier.

Avec Milt Jackson, c'est un merveil-
leux mariage, où la basse, la batterie et
la guitare ne comportent aucun point
faible. Nous regrettons qu'un pareil en-
semble ne se réunisse qu'en studio, car
en Europe, il serait - à la suite de la
méconnaissance du Modem Jazz Quar-
tet à l'époque de sa tournée sur notre
continent - la meilleure publicité pour
le jazz de notre décennie qui mériterait
alors d'être présenté par les associa-
tions dévolues à l'art classique euro-
péen.

Citons quelques mélodies de cet LP
très attachant: One o Clock Jump,
Jive at Five, Perdido, Frogsblue, Rab-
bit...

Au Festival de jazz de 1960 à Zurich,
les Harlem Ramblers connaissent le
succès grâce à «Martinique», merveil-
leuse composition des frères De Paris.

C'est en 1955 déjà que leur premier
«dixieland band» apparaît dans la
grande cité limatienne. Tabis Bach-
mann clarinette et Gerry Ceccaroni ont
fêté 20 ans de collaboration sous l'éti-
quette de notre titre en 1978.

«Dixieland With the Harlem Ram-
blers», édition Barclay-Polydor 2377
336 nous enchante. L'apparition d'un
orgue de barbarie, avec Thats my
weakness, est tout à fait nouvelle et
nous a été révélée par les ondes de Be-
romunster. Ce LP possède une grande
qualité: le choix des mélodies. Oid
stock O lee blues, avec sa clarinette, re-
mémore Bechet-Nicholas. Bock Home
again in Indiana laisse toute liberté
aux deux leader drums-clarinette. Eh
là-bas, chanté en vieux français est un
emprunt à Kid Ory, alors que Basin
Street Blues procure un arrangement
digne de son auteur, Cl. Williams. L'at-
mosphère est modifiée avec Cornet
shop suey à l'empreinte Armstrong.
Swinging Shepherd, avec la flûte de'
Sellenath est une diversion avec une
mélodie qui, elle, nous rappelle étran-
gement Wild Cat Blues. Jéricho, Froo-
gie More sont joués en jazz dixieland
1982, sans oublier Ellington et son
Rent Party Blues. Excellente qualité
technique.

Harlem Ramblers



Le dernier
des Auvernois
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Ce petit gibier pris au collet ou au trébu-
chet agrémentait de temps en temps leur mai-
gre ordinaire. Quant aux fraises des bois, aux
mûres et aux framboises sauvages, elles of-
fraient de délicieux desserts au jeune orphelin.
Il savait si bien tirer profit des richesses de la
forêt que ses camarades de jeux lui avaient
donné un surnom qui lui allait parfaitement.
Ils l'appelaient «La Noisette», car, à l'instar
des écureuils, il avait toujours en réserve quel-
que part dans une cachette, un sac de ces
fruits secs dont tous se régalaient à belles
dents.

La liberté dont 0 jouissait dans cet univers
forestier, avait dès l'enfance modelé le carac-
tère de Vincent Auvernois. La forêt avait

aussi donné un véritable sens à sa vie. A tel
point que lorsque son instituteur, sur les ins-
tances de sa grand-mère, l'avait inscrit à l'exa-
men d'entrée à l'école des apprentis mécani-
ciens des chemins de fer à Dole, il avait fait en
sorte d'échouer pour ne pas avoir à quitter son
village.

A quinze ans, comme il avait déjà la stature
et la carrure d'un homme mûr, il s'était fait
embaucher par un exploitant forestier pour
apprendre le métier de bûcheron. A la Marie-
des-Bois qui avait rêvé d'un autre avenir pour
ce fils dont elle était si fière, il avait dit, pour
la consoler de sa désillusion:
- Ne sois pas triste grand-mère. C'est le

métier qui me plaît. D'ailleurs, je sais bien que
toi aussi tu aimes la forêt. Même si tu n'y a
pas toujours connu le bonheur, elle ne t'a ja-
mais déçue.

Sans le lui dire, l'aïeule avait dû convenir
qu'il avait raison. La décision de Vincent de
rester au pays pour y travailler avait été pour
elle une source de joie pendant plusieurs an-
nées. Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, il avait
vécu auprès d'elle, gentil, enjoué, aussi doux
qu'il était fort. Il rapportait intégralement sa
paye à la maison, chaque semaine, et ne dé-
pensait son argent que pour acheter des outils
ou des produits indispensables. Elle devait le

morigéner pour qu'il se rendît, une fois l'an, à
la foire de Montbarrey afin d'y faire l'em-
plette de vêtements plus présentables que
ceux qu'il mettait dans la forêt.

A part la messe dominicale, il ne sortait
guère. A cause de son père qui était mort pour
les avoir trop fréquentés, il éprouvait une ins-
tinctive aversion pour les cabarets et n'y met-
tait jamais les pieds. Ne sachant pas danser, il
n'aimait pas non plus les bals. Il passait ses
loisirs à bêcher le jardin, à bricoler pour rafis-
toler la chaumière familiale ou à pêcher la
truite dans la Loue.

Le service militaire obligatoire était cepen-
dant venu perturber pendant deux ans cet em-
ploi du temps paisible. Il l'avait effectué dan
un régiment d'infanterie, à Belfort. Physique-
ment et moralement, l'armée ne l'avait heu-
reusement pas changé. Dès le lendemain de sa
libération, il avait repris son métier de bûche-
ron dans les coupes des frères Barbezat, les ex-
ploitants forestiers de Chatelay, et toutes ses
petites habitudes.

Pendant huit ans, la Marie-de-Bois avait
ainsi vécu dans une tranquillité d'esprit
qu'elle apprécia d'autant plus qu'elle n'en
avait jamais connu une aussi longue, une aussi
parfaite durant toute son existence.

Félicité, Honorine et Marguerite, ses trois

petites filles étaient toutes casées. La der-
nière, qui avait repris l'atelier de couture et la
boutique de Mme Sandoz, son ex-patronne,
s'était mariée l'année du départ de Vincent
pour le régiment, avec un menuisier de Mou-
chard. Les mariages de Félicité et d'Honorine
remontaient à l'immédiat après-guerre. L'aî-
née était devenue la femme d'un contremaître
de fonderie, à Dole. Quant à la cadette, celle
qui travaillait à l'étude de Me Giroudel à
Mont-sous-Vaudrey, elle avait épousé le pre-
mier clerc de ce notaire. Grâce à elles, Marie
Auvernois était déjà sept fois arrière-grand-
mère et voyait tout ce petit monde à plusieurs
reprises chaque année.

Après le retour de Vincent, l'aïeule n'avait
plus demandé le soir en faisant ses prières, que
le Bon Dieu prolongeât sa propre vie. Elle
avait seulement formulé le désir que son petit-
fils rencontrât une gentille fille afin de fonder
un foyer heureux.

Bien qu'il n'y songeât guère, bien qu'il fût
l'un des garçons les plus déshérités de la
commune, Vincent avait cependant attiré le
regard de plus d'une belle de Chissey et des
alentours. Il avait fini par s'intéresser à l'une
d'entre elles, Nicole Bruet, dont les parents
possédaient une jolie exploitation au centre
du village.

(à suivre)

Ligue nationale A
NE-Xamax-Bâle

Ligue nationale C
NE-Xamax-Bâle

Ire ligue
Boudry - Yverdon
Superga - Birsfelden

Ile ligue
Serrières I - St-lmier I
Geneveys-s./C. I - Hauterive 1
Le Locle I - Marin I
Etoile I - St-Blaise I
Cortaillod I - le Parc I
Colombier I - Bôle I

nie ligue
Auvernier I - Fleurier I
Fontainemelon la - Corcelles I
Le Locle II - Ticino I
Areuse I - Travers I
Béroche I - Couvet I
Bôle II - Boudry II
Le Landeron I - Fontainemelon Ib
Les Bois I - Chaux-de-Fonds II
La Sagne I - Audax I
Floria I - Deportivo I
NE-Xamax II - Hauterive II
Sonvilier I - Helvétia II

IVe ligue
NE-Xamax III - Marin Ha
Béroche II - Cressier la
Colombier II - Gorgier II
Centre-Portugais I - Cortaillod Ha
Marin Ilb - Le Landeron II
Cornaux I - Comète la
Châtelard I - St-Blaise II
Fleurier II - St-Sulpice I
Buttes I - La Sagne II
Blue-Stars I - Môtiers I
Noiraigue I - Salento I
Geneveys-s./C. II - Les Ponts I
Dombresson I - Ticino II
Superga II - Cent.-Espagnol I
Le Locle III - Floria II
Etoile II - Les Brenets I
St-lmier II - Chaux-de-Fonds III
Iignière I - Cortaillod Ilb

Ve ligue
Couvet II - Dombresson II
Fontainemelon II - Coffrane I
Bôle III - Gorgier II
Auvernier II - Blue-Stars II
Chaumont II - Les Ponts II
Lignières II - La Sagne II
Floria III - Colombier III
Helvétia II - Corcelles II
Espagnol II - Pal-Friul II
Le Parc II - Sonvilier II
Les Bois II - Les Brenets II
Cornaux II - Azzuri I

Juniors A
Audax - Boudry
Marin - Cortaillod
St-lmier - Hauterive
Ticino - Etoile
Deportivo - Floria
Serrières - Couvet
Corcelles - Béroche

Juniors B
Ticino - Boudry
Geneveys-s/C. - Audax
Dombresson - Comète
Hauterive - Colombier

20 h. samedi

17 h. samedi

15 h. dimanche
20 h. 15 mercredi

15 h. dimanche
15 h. dimanche
17 h. 30 samedi
16 h. dimanche
20 h. ce soû-
le h. 30 samedi

9 h. 45 dimanche
15 h. 30 dimanche
16 h. dimanche
15 h. dimanche
16 h. dimanche
10 h. 30 dimanche
15 h. dimanche
15 h. 30 dimanche
15 h. dimanche
9 h.45 dimanche

16 h. dimanche
15 h. 30 dimanche

9 h. 15 dimanche
14 h. dimanche
9 h. 45 dimanche

15 h. dimanche
16 h. 30 samedi
9 h. 30 dimanche

20 h. ce soir
9 h. 45 dimanche

15 h. dimanche
14 h. 30 dimanche
9 h. 45 dimanche
9 h. 45 dimanche

15 h. 30 dimanche
10 h. dimanche
19 h. 30 ce soir
17 h. samedi
16 h. 30 samedi
20 h. mercredi

9h. 45 dimanche
8 h. 30 dimanche

14 h. 30 samedi
14 h. 30 dimanche

9 h. 30 dimanche
8 h. dimanche

16 h. dimanche
9 h. 45 dimanche

20 h. ce soir
15 h. dimanche

16 h. samedi
14 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
14 h. 30 dimanche
14 h. 30 samedi
14 h. samedi
15 h. 30 samedi

15 h. 30 samedi
15 h. samedi
13 h. 45 dimanche
14 h. 30 samedi

Les Bois - Floria
La Sagne - Sonvilier
Etoile - le Parc
Travers - Corcelles
Fleurier - Châtelard
Les Ponts - Fontainemelon
St-Blaise - Serrières
Cortaillod - le Landeron
NE-Xamax - Auvernier

Juniors C
St-lmier - Dombresson
Cressier - Gorgier
Béroche - Colombier
Superga - Le Parc
La Sagne - Fontainemelon
Fleurier - Comète
Cortaillod - Audax
St-Blaise - Lignières
Bôle - Corcelles
Le Landeron - Serrières

Juniors D
Geneveys-s/C. - Cornaux
Le Locle - Colombier
Etoile - NE-Xamax I
Le Parc I - Boudry I
Superga - NE-Xamax II
Le Parc II - Fleurier
Ticino - Fontainemelon
Cortaillod - Auvernier
Chaux-de-Fonds - Boudry II
Béroche - Châtelard
Comète - Hauterive
St-Blaise - Le Landeron

Juniors E
NE-Xamax I - Marin
Dombresson - St-lmier
Boudry I - Bôle
Cortaillod I - Châtelard
Fleurier I - Le Locle I
Hauterive I - St-Blaise
Gorgier - Geneveys-s/C.
Le Landeron - Comète
Hauterive II - Boudry II
Etoile - les Brenets
Chaux-de-Fonds - Deportivo
Ticino - le Parc I
Cortaillod II - Geneveys II
Les Ponts - Le Locle II
NE-Xamax III - Le Parc II
Corcelles II - Cornaux
Auvernier - Béroche
Fleurier - Couvet
NE-Xamax II - St-Blaise II
Fontainemelon Ib - Floria I

Inter AII
Chaux-de-Fonds - Granges

Inter BI
NE-Xamax - Chênois
Chaux-de-Fonds - Monthey

Inter BH
NE-Xamax - Bulle

Inter CI
Chaux-de-Fonds - Meyrin

Inter CO
NE-Xamax - Montreux
Le Parc - Bellach

Talents LN juniors D
Chaux-de-Fonds - Bienne

Talents LN juniors E
La Chx-de-Fds - Concordia Gr. A
La Chx-de-Fds - Concordia Gr B

13 h. 45 dimanche
14 h. samedi
15 h. samedi
14 h. 30 samedi
15 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
16 h. 15 samedi
15 h. 45 samedi
14 h. samedi

13 h. samedi
18 h. 45 ce soir
15 h. 30 samedi
15 h. 30 samedi
15 h. 45 samedi
14 h. samedi
14 h. 15 samedi
14 h. 45 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. 30

14 h. samedi
13 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
14 h. samedi
13 h. 15 samedi
14 h. samedi
13 h. samedi
13 h. 30 samedi
14 h. samedi

13 h. 30 samedi

9 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. 30 samedi
10 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi

10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. samedi

9 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. 45 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
9 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi

20 h. j eudi

16 h. dimanche

14 h. 15 dimanche
14 h. 15 dimanche

15 h. dimanche

16 h. samedi
16 h. samedi

16 h. 30 samedi

15 h. samedi
15 h. samedi

Football: programme du week-end Paella - Zarzuella
Calamares

On y goûte ses spécialités espagnoles I
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66

Le plus grand choix sur la place

1 ducommun sa
m^m̂. Serre 32.

^U*̂ ^̂  ̂tél- 039/ 23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ÇJy Mercedes
i% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

T * Institut de beauté
; JXÏ* PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

/ jj |/\ Satem SA
m I I ¦ I 11 tJH (Anciennement
w , y I kkV Chantiers

 ̂
Il '\V J  Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

m o™
Sch umacher-M iévil le
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14 \

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

«^^^SSâiaaflj ĵ

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Dpubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -


