
Des « torches de la paix » sur la nouvelle frontière
Plus de 20.000 soldats affectés à l'évacuation du Sinaï

Les bulldozers ont travaillé toute la nuit de mercredi à jeudi à Yamit pour
détruire ce qui était l'une des réalisations israéliennes les plus spectaculaires
dans le Sinaï.

Yamit, qui était encore il y a quelques semaines une ville de 3000 habitants
sur les bords de la Méditerranée, ressemble maintenant à un lieu de tournage
pour film-catastrophe.

L'armée israélienne chargée de l'évacuation finale de Yamit, au Sinaï, se
heurtait hier à une forte résistance de la part des extrémistes juifs opposés à
la restitution du territoire à l'Egypte.

D'après les témoins, des affrontements
entre militaires et squatters juchés sur
les toits ont fait plusieurs blessés, les élé-
ments récalcitrants jetant pierres et bou-
teilles sur les unités venues les déloger.

Des soldats ont été placés à l'intérieur
de cages métalliques orientées par des

grues pour asperger les centaines d'oppo-
sants répartis sur les toits. >

Le général Haim Eres, commandant
des 20.000 soldats affectés à l'opération
d'évacuation, a indiqué que ses hommes
avaient reçu l'ordre de répondre avec
toute la fermeté nécessaire à la résis-
tance accrue des jeunes extrémistes.

Par ailleurs, poursuivant sa navette
entre Israël et l'Egypte, M. Walter
Stoessel, secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain et envoyé spécial du président Rea-
gan au Proche-Orient, est revenu hier au
Caire, pour la troisième fois cette se-
maine, afin de conférer avec le président
Hosni Moubarak.

Rien n'a été annoncé, ni d'un côté, ni
de l'autre, quant aux raisons de ce nou-
veau voyage. Cependant, la presse gou-
vernementale égyptienne rapporte que
M. Stoessel parlerait d'une petite bande
de territoire contestée, au sud du port is-
raélien d'Eilath.

Des coureurs sont partis hier matin du
Caire, porteurs de «torches de la paix»,
allumées au tombeau du soldat inconnu,
pour rallier les villes de Charm-el-Cheik

et de Rafah, sur ce qui sera la nouvelle
frontière.

Les flambeaux, portés par des soldats
appartenant à des unités d'élite, doivent
arriver dimanche à destination dans les
deux villes, au moment où le drapeau
égyptien sera hissé, pour la première fois
depuis près de 15 ans.

Deux jours de célébrations sont pré-
vues en Egypte.

Les drapeaux seront amenés à 9 h. (8
h., heure suisse) et toutes les forces israé-
liennes se replieront de l'autre côté de la
frontière avant midi.

Le président Moubarak doit, selon la
presse, prononcer un «important dis-
cours» lundi, à la tribune de l'Assemblée
nationale, où il définira «les dimensions
de la politique étrangère et intérieure de
l'Egypte» à la suite du retrait israélien
du Sinaï.
« ACTE DE BARBARIE »

D'autre part, le calme semblait régner
sur la frontière nord d'Israël au lende-
main des raids de l'aviation israélienne
contre des bases palestiniennes du Li-
ban.

Le représentant de la Ligue arabe à
Paris, M. M'hammed Yazid, a qualifié
hier «d'acte de barbarie, de piraterie et
de terrorisme d'un Etat contre des popu-
lations désarmées» les raids aériens per-
pétrés par des avions israéliens contre le
Sud-Liban, le sud de Beyrouth et la
plaine de la Bekaa mercredi et qui ont
fait 20 morts et 40 blessés au moins.
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Des soldats israéliens tentent de déloger
des récalcitrants à Yamit. (Bélino AP)

Voiture piégée à Paris: un mort, de nombreux blessés

Une explosion d'une violence de celle de la rue Copernic. (BélinoAP)
Une voiture piégée a explosé hier

peu après 9 heures du matin devant
le 33 de la rue Marbeuf à Paris, près
des Champs-Elysées, à la hauteur du
siège de l'hebdomadaire libanais «Al
Watan Al Arabi», faisant un mort et
63 blessés, dont dix sont dans un état
grave.

Le gouvernement français a, par la
voix du ministre de l'Intérieur, M.
Gaston Defferre, implicitement mis
en cause la Syrie en annonçant aus-
sitôt l'expulsion de deux diplomates
syriens à Paris et en rappelant en
consultation l'ambassadeur de
France à Damas. Pour le directeur de
l'hebdomadaire, M. Walid Abou
Zahr, présent sur les lieux de l'atten-
tat, il ne fait aucun doute que sa pu-
blication était visée. «Al Watan Al
Arabi» a été le premier à publier une
enquête sur le meurtre de l'ambassa-
deur de France au Liban, M. Louis
Delamare, mettant en cause les Sy-
riens.

L'explosion, de très forte puissance et
dont les effets sont comparables à ceux
de l'attentat de la rue Copernic, s'est
produite à une heure où de nombreux
employés se rendent à leur travail dans
cette rue très commerçante. Elle a pulvé-
risé les vitrines et les fenêtres des im-
meubles voisins dans un rayon de 150
mètres.

La voiture sous laquelle était placé
l'engin, une Opel de couleur orange im-
matriculée en Autriche, a été littérale-
ment pulvérisée. Un incendie, qui s'est

communiqué à plusieurs véhicules en
stationnement, a été rapidement maî-
trisé par les pompiers.

L'Opel Kadet orange qui a explosé
jeudi matin à Paris devant le siège de
l'hebdomadaire «Al Watan Al Arabi» a
été louée à Ljubljana en Yougoslavie le
19 avril dernier par une ressortissante
suisse, a indiqué la firme Hertz de Ljubl-
jana.

A Berne, un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police a dé-
menti après enquête. Il a déclaré que les
papiers de la personne qui a loué le véhi-
cule étaient des faux.

Selon plusieurs témoins, une véritable
panique s'est emparée des passants dont
plusieurs dizaines ont été blessés par des
morceaux de verre qui tombaient des vi-
trines et des fenêtres.

En face de l'immeuble visé gisait le
corps de Mme Nelly Guillerme.une jeune
femme de 30 ans, enceinte, résidant à
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), bai-
gnant dans une flaque de sang au milieu
des débris de tôles calcinées. .
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Le gouvernement français accuse la Syrie(D
Le mépris dans lequel les Israé-

liens tiennent les Arabes n'est
pas très diff érent de celui que
l'Europe a réservé aux juif s des
siècles durant

Le juif, «errant» ou établi, était
qualité négligeable et l 'Occident
cbrétin, f ort  de son mépris, a tou-
jours su tirer un large bénéf ice de
la condition f aite aux juif s.

Jusqu'au jour où le peuple hé-
breu a décidé de prendre son des-
tin en main sur une terre qu'il a
su f a i r e  valoir sienne, mais à quel
p r i x .

On voit, ces jours, l'armée is-
raélienne expulser par la f orce
des juif s installés à Yamit en vue
de la restitution du Sinaï à
l'Egypte.

Qui, mieux que ces f amilles ar-
rachées à leur maison, sur une
terre qu'ils s'étaient attribuée,
peuvent comprendre aujourd'hui
ce qu'ont vécu des f ami l les  pales-
tiniennes...

Des Palestiniens qui, eux, ne
débarquaient p a s  d'Europe. Des
hommes, des f emmes et des en-
f ants  qui étaient nés là, qui vi-
vaient là de p è r e  en f i l s  depuis
des siècles, qui ont été expulsés
par la f orce, arrachés eux aussi à
leur maison. Des maisons qui,
comme ces jours à Yamit, sont
aussitôt rasées au bulldozer af in
de couper tout espoir de retour.
Les arbres sont sciés, la terre
rendue au sable.

En se retirant de Yamit, les Is-
raéliens y  laissent ce qu'ils
n'avaient pas respecté dans les
villages arabes.

Ils rasent tout sauf la synago-
gue. Ils avaient moins f a i t  cas des
mosquées. Ils laissent là un signe
tangible de leur présence de quel-
ques années.

Et si les musulmans touchent à
cette mosquée, Israël prendra le
monde à témoin de ce sacrilège.
Et l'Europe qui a souillé toutes
les synagogues, f r é m i r a .
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«Ni notre but
ni notre credo»

Procès des «amis de Carlos»

Le procès des amis de Carlos a eu
lieu hier devant la 31e Chambre cor-
rectionnelle de Paris. Des peines de
prison ferme ont été retenues contre
les deux accusés: 6 ans pour Bruno
Breguet, 4 ans pour Magdalena
Kopp. Tous deux ont également été
condamnés à une .-..-- .s-nde de 10.000
francs français et & 5 ans d'interdic-
tion de séjour en France. Michel Jac-
quot, leur complice, a été .condamné
à 16 mois d'emprisonnement dont 6
mois avec sursis. La Cour a été plus
sévère que le procureur qui avait re-
quis pour B. Breguet et M. Kopp une
peine respectivement de 3 et 2 ans, et
un an pour M. Jacquot.

Bruno Breguet, un Tessinois de 32
ans, et Magdalena Kopp, ressortis-
sante allemande de 34 ans, avaient
été arrêtés le 16 février dernier dans
un parking souterrain de l'avenue
Georges-V, près des Champs-Ely-
sées. Dans leur voiture, les policiers
avaient découvert des armes et 5 ki-
los de penthrite (un explosif puis-
sant). Breguet avait essayé de tirer
sur les policiers, mais son pistolet
s'était enrayé.

Quel usage le couple comptait-il
faire de 5 kilos d'explosif ? Le procès

a été clos sans qu'on ait pu donner
une réponse à cette question. Depuis
leur arrestation les deux accusés se
sont en effet enfermés das le mu-
tisme le plus complet, et ont refusé
de s'expliquer sur leur motivation et
leurs projets. Très probablement un
attentat devait être commis.

Dans son réquisitoire, le procureur
de la République, M. Mouton, a souli-
gné que le seul fait certain était que
le couple appartenait au milieu ter-
roriste (les liens de B. Breguet avec
le FPLP - Front populaire de libéra-
tion de la Palestine, sont connus) et
que leur complice fréquentait les mi-
lieux contestataires.

Quant à l'avocat des accusés, Me
Jacques Vergère, il a mis en garde la
Cour devant le fait que le jugement
qu'elle devait rendre était un acte
politique, dans la mesure où ses
clients défendaient une cause politi-
que et qu'il était persuadé que Bre-
guet et Kopp quitteraient la prison
car «aucun de leurs amis ne restera
en repos tant qu'ils ne seront pas
sortis». L'avocat a demandé que M.
Jacquot et M. Kopp soient relaxés et
que B. Breguet soit condamné à une
peine de prison avec sursis, (ats)

Verdict sévère
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps restera ensoleillé, mais il y aura quel-
ques nuages l'après-midi dans l'est du pays.
Limite du degré zéro vers 1800 m. Faible
vent du nord-est.

Sud des Alpes: en général ensoleillé,
bancs de nuages le matin sur le Tesin.

Evolution pour samedi et dimanche: pas
de changement important.

Vendredi 23 avril 1982
16e semaine, 113e jour
Fête à souhaiter: Georges

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 32 6 h. 31
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 31

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,82 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.

météo
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Bachtiar Djunegun env. 208/297 cm vywpf
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Tous les prix sont à remporter ei chaque lapis est une pièce unique, Si celui que vous désirez esi déjà vendu, vous en trouverez chez nous de tout aussi beaux dans les même dimensions el la même caiéçjoiirj de pu*. ^r—¦¦¦ ¦P*̂ '

A vendre

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

A vendre éventuellement à louer
à la Béroche

très beau
studio
vue exceptionnelle sur le lac et
les Alpes dans quartier tran-
quille, coin cuisine équipé, salle
de bain, galetas + cave, libre
tout de suite.
S'adresser à Multiform SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27. 87 263

A vendre à Haute-Nendaz Station

appartement-
attique
2V2 pièces

! 5e étage, avec cheminée de salon, bal-
con de 17 m*. Vue imprenable. Calme.
Piscine, sauna, ascenseur. Près du cen-
tre mais en retrait du trafic.
Fr. 165 000.-.
Ecrire sous chiffre 28-500206 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 2800024a

À VENDRE À MALVILLIERS,
pour cause de départ, situation
dominante et ensoleillée

MAGNIFIQUE
VILLA
comprenant deux appartements
de 3 et AV2 pièces, buanderie,
deux garages, grand dégage-
ment, et possibilité de créer un
troisième appartement en attique.
Construction 1982.
Pour tous autres renseignements,
prière de s'adresser à :
Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire, Cernier
Tél. (038) 53 43 33

À VENDRE tout de suite, dans
le quartier de l'Orée du Bois

VILLA
mitoyenne, de 51/2 pièces, che-
minée de salon, garage.

S'adresser à W. Naegeli,
Chs-Humbert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 55 43 «3133

A vendre, dans village aux Franches-
Montagnes

IMMEUBLE
avec appartements, commerce, tea-
room et terrain.

Bien situé au centre du village.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 93-30385 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont.

93-628

1 /-Jli
Au centre de la ville:

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30
samedi 8 h -17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute — sortie Motran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 9131.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

92-350

sont, aujourd'hui comme jadis , noués avec
la plus grande maîtrise par les Persans eux-
mêmes. Il est toutefois admis que leurs
motifs orig inaux classiques ont été repris
par les ateliers de nouage indiens et pakis-
tanais dont les copies les plus réussies
ne cèdent que peu de chose à leurs modèles
d'origine. L'Iran reste toutefois le berceau
incontesté de l'art du nouage oriental , fier
de la plus riche culture et de la célèbre
tradition nomade et paysanne.

De nos jours, beaucoup d'amateurs sen-
sibles au charme des tapis iraniens sont
inquiétés par la situation politique et la
pénurie sur le marché mondial. Si nous
pensons, quant à nous, qu'on certain opti-
misme est de mise, c'est que, par le passé ,
l'art du nouage persan a traversé à tant de
reprises déjà des périodes d'extrême dif-
ficulté.

Il est toutefois permis d'affirmer dès au-
jourd'hui que l'avenir n'ajoutera rien à la
beauté des tapis de Perse, mais favori-
sera en revanche la hausse continuelle des
prix. Vous serez donc bien avisé de ne pas
attendre trop longtemps si vous mijotez
encore le projet de vous rendre propriétaire
d'un authentique tapis de Perse. Par chance,
nous avons songé en temps utile à nous
constituer un stock enviable de pièces eh
provenance de toutes les régions de l'Iran.
Nous sommes ainsi à même de vous pro-
poser des tapis de toute beauté à des prix
parfaitement raisonnables. Faites-vous
montrer, à l'occasion, ce choix de qualité.
Pour le moment, il y a encore de véritables
trouvailles à enlever..

Les
authentiques
tapis de Perse

Magnifique appartement
de 100 m2 environ, cuisine équipée,
salle de bain-WC + WC séparés, che-
minée de salon, est à vendre dans le
quartier Nord-Ouest de la ville, garage
à disposition.
Pour visiter et toutes informations:
¦ Gérance Bolliger

r-irm Grenier 27
J * Tél. (039) 22 12 85.

PARC 79
A vendre, à deux minutes de la gare, magnifiques appartements de 3, 3Vb
ou 6 pièces ainsi qu'appartements en duplex, avec grand balcon.
Immeuble en rénovation complète, nouveaux appartements tout confort
(chauffage individuel, buanderie personnelle, grande surface habitable),
jardin et garage à disposition.

Pour tous renseignements
I Gérance Bolliger Agence Francis Blanc

f"" ! f"" l Grenier 27 Léopold-Robert 102
i Tél. (039) 22 12 85 Tél. (039) 22 35 22
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Le conflit des Malouines se cristallise à Washington

Le chemin des Malouines passait hier par Washington tandis que M. Francis
Pym, secrétaire au Foreign Office britannique, arrivait dans la capitale
américaine porteur de contre-propositions pour le règlement du conflit, le
ministre argentin des Affaires étrangères, M. Nicanor Costa Mendez prenait
lui aussi la direction de Washington afin de participer à la réunion

extraordinaire de l'Organisation des Etats américains (OEA).

Accompagné de M. John Louis, am-
bassadeur des Etats-Unis en Grande-
Bretagne, M. Pym avait donc en poche
les contre-propositions britanniques au
projet argentin de règlement, négocié à
Buenos Aires par le général Haig à la fin
de la semaine dernière. Le plan britanni-
que demande le retrait des troupes ar-
gentines des îles, une administration in-
térimaire à propos de laquelle Londres
n'exclut «aucune possibilité», et une re-
prise des négociations anglo-argentines
sur la souveraineté sur l'archipel, pre-
nant en compte les vœux des 1800 insu-
laires.

M. Pym devait rencontrer le général
Haig au début d'une «visite de travail de
deux ou trois jours» et être entendu par
la Commission des Affaires étrangères
du Sénat américain. Il a déclaré à son ar-
rivée à Washington:

«Nous ferons tout ce qui est possible
pour essayer de trouver une solution pa-
cifique... Mais il y a de réelles difficultés
et de réels obstacles.»

Malgré ce signe de bonne volonté de
Londre, Mme Margaret Thatcher a re-
fusé d'exclure l'utilisation de la force
pour régler le conflit. «Les négociations
pourraient se poursuivre sans fin» a-t-
elle déclaré devant la Chambre des
communes. «Tout en faisant tous les ef-
forts pour une solution pacifique, l'utili-
sation de la force ne peut être exclue.»

ETAT D'ALERTE NUMÉRO UN
Si besoin était de prouver la détermi-

nation britannique, dans l'Atlantique-
Sud la flotte britannique se prépare à
l'état d'alerte numéro un, qui doit être
déclaré vendredi soir.

Le président argentin est en visite

dans l'archipel. M. Galtieri a quitté Bue-
nos Aires pour passer en revue les trou-
pes envoyées dans les Malouines.

Sur un autre front, M. Nicanor Costa
Mendez, ministre argentin des Affaires
étrangères, est parti pour Washington,
afin d'assister à une réunion extraordi-
naire de l'OEA. Une rencontre Pym-
Costa Mendez dans la capitale améri-
caine n'est pas exclue.

DEVANT L'ASSEMBLÉE DES DIX
Si l'Argentine a reçu un soutien indi-

rect de l'OEA qui a finalement accepté
de se réunir, c'est à une très large majo-
rité (202 voix pour, 28 contre et 10 abs-
tentions) que le Parlement européen a
fait front commun derrière la Grande-
Bretagne. L'assemblée des Dix a
condamné sans réserve l'invasion des îles
et appuyé la résolution 502 du Conseil de
sécurité qui demande la cessation immé-
diate des hostilités et le retrait des forces
argentines. Le texte adopté approuve
également l'embargo sur les importa-
tions d'Argentine et sur les exportations
d'armes vers ce pays. . .

Bonne volonté mais de réelles difficultés
¦¦ w :¦ . ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ m ¦ ¦ ¦ ;

0 PARIS. — L'ancien président de la
République Giscard d'Estaing a effectué
sa véritable rentrée politique parisienne
au sein du bureau de l'UDF.
• LONDONDERRY. - Deux civils

ont été blessés, dont un grièvement, par
l'explosion d'une bombe.
• PRAGUE. - Trois Occidentaux qui

avaient été interpellés lundi matin à
Prague à la suite d'une manifestation
contre la faim et pour la paix dans le
monde, ont été libérés.
• ANAHEIM (Californie). - Un

grave incendie provoqué par la chute
d'un câble électrique et qui s'est rapide-
ment propagé à cause des vents soufflant
à près de 100 kmh. a fait des centaines de
seins- abri.
• MOSCOU. - Le président soviéti-

que Leonid Brejnev, 75 ans, est réapparu
en public au Kremlin, à l'occasion du
112e anniversaire de la naissance de Lé-
nine.
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Malaise

Rue Marbœuf , à Paris. Il est un
peu plus de 9 heures. Soudain, le
drame. Une voiture piégée ex-
plose. Tuant une f emme enceinte,
mutilant un jeune homme, bles-
sant des dizaines d'innocents.

Une nouvelle f o i s, f ace à l'igno-
minie du terrorisme aveugle, la
colère éclate. Mêlée d'indignation,
de stupeur et d'impuissance. Avec
pourtant, un sentiment qui do-
mine les autres. Celui de malaise.

Un malaise que ne parvient pas
à dissiper la rapidité avec la-
quelle les autorités pour une f o i s
réagissent Prenant sur l 'heure la
décision d'expulser deux diploma-
tes syriens. Une manière sans am-
biguïté d'accuser Damas.

Une thèse certes plausible. Mais
qui ne f a i t  pas oublier que le bain
de sang d 'hier n'est hélas pas un
cas isolé

Il y  a moins de trois semaines,
samedi 3 avril. Le diplomate is-
raélien Yacov Barsimantov est
assassinée par une inconnue de-
vant son domicile. Meurtre reven-
diqué par d'énigmatiques «Briga-
des révolutionnaires arabes».

Lundi 29 mars. Le train «Capi-
tole» va entrer en gare de Limo-
ges. Une f o r t e  déf lagration reten-
tit Un wagon est déchiqueté. L'at-
tentat non revendiqué, ne f ai t  par
miracle «que» cinq morts.

Une liste de crimes sanglants à
laquelle on peut encore ajouter
les balles tirées il y  a quelques
mois contre un diplomate améri-
cain à Paris. Ou encore les deux

; CitS abattus récemment en Pays
basque f rançais.. .

. Sans même revenir sur la tuerie
de la rue Copernic Plus ancienne,
certes, mais dont la technique
rappelle étrangement l'aff aire de
la rue Marbœuf .

Une série noire d'autant plus
incompréhensible qu'aucun lien
logique ne semble relier ces diff é-
rentes aff aires.

Alors, qu'en déduire ? Que la
France, pour de ténébreuses rai-
sons, est victime d'un vaste com-
plot organisé par une hypothéti-
que Internationale du terro-
risme ?

Ou plus prosaïquement qu'elle
commence à f a i r e  les f ra i s  d'une
pratique trop laxiste en matière
d'asile politique et d'accueil des
opposants et contestataires de
tout acabit ?

Impossible à dire vu le néant
sur lequel ont débouché jusqu'ici
les diverses enquêtes policières.

Toujours est-il que l'on com-
prend un peu mieux aujourd'hui
les inquiétudes de M Gaston Def -
f erre et son envie d'accroître l'ef -
f icacité de ses policiers.

Et que l'on aimerait voir son
malaise partagé p a r  ses collègues
du gouvernement

Roland GRAF

Des «torches de la paix»...
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«Cette agression, a dit M. Yazid, ne
fait que confirmer que ce qu'on a appelé
les accords de camp David comportaient
l'assurance pour Israël qu'en échange du
Sinaï, on lui livrait la Palestine et le Li-
ban».

D'après des informations provenant
de «diverses chancelleries occidentales
recoupées par des informations arabes...
le bombardement des camps palestiniens
n'est que le prélude d'une action plus
large de la part d'Israël pour attaquer et
occuper le Sud-Liban et faire une percée
dans la Bekaa. (ap, ats, reuter)

^^^^CT^Ŝ

Mauroy au Canada
Le premier ministre français, M.

Pierre Mauroy est arrivé hier à Ottawa
pour une visite de deux jours au cours de
laquelle il doit s'entretenir avec son ho-
mologue canadien, M. Pierre Trudeau.

Le chef du gouvernement français
avait fait auparavant escale dans l'île de
St-Pierre et Miquelon.

Au cours de sa visite, M. Mauroy doit
discuter des problèmes frontaliers
concernant Terre Neuve et les îles de St-
Pierre et Miquelon ainsi que des problè-
mes commerciaux et des affaires mondia-
les.

M. Mauroy a déclaré aux habitants de
St-Pierre qu'il ferait preuve de fermeté
dans ses négociations avec le Canada.

Le différend a pour origine le fait
qu'en 1977, la France et le Canada ont
porté la limite de leurs eaux territoriales,
très poissonneuses dans cette région, de
12 milles à 200 milles, (ap)

Le moratoire sur les euromissiles rejeté
MM. Brandt et Schmidt réélus à la tête du SPD

L'ancien chancelier Willy Brandt,
69 ans, a été réélu jeudi matin à Mu-
nich président du Parti social-démo-
crate ouest-allemand et le chancelier
Helmut Schmidt, 63 ans, vice-prési-
dent du SPD.

M. Brandt a obtenu 380 voix pour
et 31 voix contre, tandis que M H.
Schmidt 365 suffrages pour et 67
contre.

M. Brandt a ainsi nettement amé-
lioré son score par rapport au con-
grès de 1980 du SPD où il n'avait re-
cueilli que 360 voix.

Par ailleurs, le Parti social-démocrate
; ouest-allemand a rejeté hier la proposi-
i tion de moratoire sur lé déploiement des
missiles en Europe et a approuvé les ef-
forts du chancelier Helmut Schmidt en
faveur de la détente et du désarmement.

Après six heures de débats animés, les
400 délégués du congres socialiste ont re-
jeté le moratoire par une très forte majo-
rité.

Au cours d'un vote séparé, 65 pour
cent des délégués se sont prononcés pour
la proposition du chancelier et de la di-
rection du parti d'un ajournement de la
décision définitive sur le déploiement des
missiles jusqu'à la fin de l'année pro-
chaine, date à laquelle les premiers mis-
siles américains doivent être installés en
RFA.

Avant le vote décisif, le chancelier
avait averti les délégués qu'un mora-

toire, s'il était accepté, provoquerait
«une grave crise politique et ébranlerait
l'OTAN».

«Cela détruirait les négociations (de
Genève sur la limitation des armements)
et pourrait accroître la probabilité d'une
guerre sur cette terre», a-t-il dit.

Ces propos ont été conspués par une
partie des délégués et des spectateurs
mais M. Schmidt a rétorqué «la raison
doit prévaloir».

(ats, afp, ap)

Le gouvernement français accuse la Syrie
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Elle se rendait à son travail au mo-
ment de l'explosion.

Parmi la dizaine de blessés graves, la
personne la plus grièvement atteinte est
un jeune homme de 18 ans qui a eu la
jambe gauche à demi sectionnée. Il a été
transporté à l'Hôpital Bichat.

Le ministre de l'Intérieur, M. Gaston
Defferre, qui assure actuellement les
fonctions de premier ministre par inté-
rim en l'absence de M. Pierre Mauroy, en
visite officielle au Canada, annonçait en
fin de matinée que le gouvernement
français a déclaré persona non grata l'at-
taché militaire et un attaché culturel de
l'ambassade de Syrie à Paris «en raison
de leurs agissements en France» et qu'il
a rappelé en consultation l'ambassadeur
de France à Damas.

Dans les milieux officiels syriens, on se
déclarait surpris de la décision de la
France d'expulser deux diplomates sy-
riens à la suite de l'attentat de la rue
Marbeuf et l'on démentait toute partici-
pation de la Syrie à .cette affaire.

•' «Nous-i ne voyons aucune raison der-
rière la décision de la France. Il s'agit
d'une réaction de nervosité qui ne sert
pas à améliorer les relations franco-sy-
riennes», a déclaré une personnalité sy-
rienne qui a tenu à conserver l'anony-
mat.

RÈGLEMENTS DE COMPTE
«La méthode employée est révélatrice

de la mentalité des auteurs de ce type
d'attentat qui n'hésitent pas à faire cou-
ler le sang sur le territoire français pour
des règlements de compte auxquels la
France est étrangère», a déclaré M. Def-
ferre en ajoutant que le gouvernement
mettra «tout en œuvre pour démasquer
les coupables, les mettre entre les mains
de la justice et renforcer les dispositifs
de protection de la population».

Plusieurs hypothèses étaient retenues
hier par les enquêteurs: l'attentat s'est
produit le jour de l'ouverture du procès
de deux amis de Carlos, Magdalena
Kopp et Bruno Breguet, poursuivis pour
détention d'armes et d'explosifs. Carlos
avait lancé le 4 mars dernier un ultima-
tum au gouvernement français pour exi-
ger leur libération immédiate.

Mais la piste syrienne semblait hier
après-midi la plus plausible. L'hebdoma-
daire libanais «Al Watan Al Arabi» avait
déjà été visé par un attentat. En décem-
bre dernier, un colis piégé, qui n'a pas ex-
plosé, avait été découvert sur le palier du
journal. L'agence iranienne Ina avait à
l'époque accusé les Syriens d'être à l'ori-
gine de cet attentat manqué.

Le garde du corps et chauffeur du di-
recteur du journal, M. Guy Ben Ke-

moun, a révélé aux journalistes qu'il a
été attaqué mercredi après-midi à son
domicile par trois hommes qui lui ont
dit: «Nous allons te tuer et nous allons
faire sauter ton journal». Il a été conduit
au Quai des Orfèvres pour y être inter-
rogé.

Par ailleurs, le gardien du journal af-
firme avoir vu le conducteur de la voi-
ture piégée, lorsqu'il l'a garée mercredi
soir devant l'immeuble. Selon lui, il
s'agit d'un homme de 30 à 35 ans, «au
teint très mat, avec des cheveux gris». Le
gardien, M. Jean-Luc Meneault, a égale-
ment affirmé avoir reçu, mercredi der-
nier, un appel téléphonique anonyme
menaçant de mort plusieurs employés du
journal.

L'explosion de la rue Marbeuf risque
de faire rebondir la controverse sur la sé-
curité des Français.

(ap, ats, afp)

Le choix des places... dans la cage
Incidents lors du «procès Moro»

Les bngadistes non repentis ont
été de nouveau les vedettes de la
troisième audience du «procès Moro»
qui s'est ouverte hier matin à Rome.

Une longue harangue de l'un de
leurs avocats, M. Eduardo Di Gio-
vanni, a marqué le début de l'au-
dience. M. Di Giovanni a contesté,
d'un point de vue juridique et moral,
à la démocratie-chrétienne le droit
de se porter partie civile dans ce pro-
cès.

Il a cité de façon polémique une lettre
écrite par l'ex-président de la DC lors de
sa détention dans la «prison populaire»,
qui dénonçait les responsabilités d'une
fraction de son propre parti.

Mais c'est avant même que l'audience

soit ouverte qu'une fausse rentrée de
Mario Moretti, de Prospero Gallinari et
de leurs compagnons a provoqué des in-
cidents.

Ce groupe de durs qui, mercredi, avait
refusé de comparaître parce qu'il n'avait
pas obtenu de disposer de sa répartition
dans les cages, est, dans un premier
temps, revenu hier sur sa décision. Mais,
une fois entrés dans leurs cages, ils ont
interpellé le président de la Cour, M. Se-
verino Santiapichi, pour lui reprocher de
ne pas les reconnaître comme une «entité
collective».

«Vous ne voulez pas faire entendre la
voix de la guérilla» a lancé Luca Nico-
lotti, l'un des ravisseurs d'Aldo Moro.
«Vous avez peur des Brigades rouges,
même lorsqu'elles sont enchaînées».

Luca Nicolotti a expliqué les raisons
pour lesquelles les brigadistes voulaient
organiser eux-mêmes leur disposition
dans les cages, afin, a-t-il dit, de ne pas
être divisés. Après une brève réponse du
président de la Cour qui a assuré: «Les
droits de la défense seront respectés au
cours de ce procès», les accusés ont dé-
cidé de réintégrer leurs cellules et ils ont
quitté leurs cages.

Auparavant, ils avaient reproché aux
journalistes présents d'avoir mal rendu
compte des audiences précédentes.

(ats, afp)
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Dans son émouvante simplicité,
cette synagogue restée seule au
milieu d'une ville rayée de la
carte, est une aff irmation de do-
mination qui sera ressentie
comme un geste de mépris, de
«violence physique».

Ce n'est pourtant pas ce que
voulait celui que les juif s ont ac-
clamé comme le «Terroriste No 1»
quand il débarqua en Palestine en
1942.

Ce n'est pas ce qu'il voulait
quand il dit au début de 1944:
«Nous menons une guerre révolu-
tionnaire. Et dans une guerre de
ce type, nous sommes obligés
d'appliquer la terreur.

»Ne conf ondez pas. La révolu-
tion ou la guerre révolutionnaire
ne tend pas à instaurer la peur.
Son objectif est de renverser un
régime et d'en installer un nou-
veau à la place. Or la tyrannie est
armée. S'il en était autrement elle
serait liquidée en une soirée.
Nous devons donc, nous aussi,
nous armer. Mais la violence phy-
sique ne doit être ni notre but ni
notre credo.»

Ainsi parla le «Terroriste No 1»
en 1944.

Il n'était pas Palestinien. C'était
Ménachem Wolf ovich Bégin.

Gil BAILLOD

«Ni notre but
ni notre credo»

Prix agricoles

Les négociations sur la fixation des
prix agricoles dans la CEE ont été inter-
rompues hier à Luxembourg peu avant
midi, sans que les ministres des Dix
soient parvenus à un accord, a-t-on ap-
pris de source communautaire.

La présidence belge du Conseil des mi-
nistres a décidé que les négociations re-
prendront mercredi 28 avril dans l'après-
midi à Luxembourg, immédiatement
après la réunion, les lundi et mardi, des
ministres des Affaires étrangères, qui
sera consacrée au problème de la contri-
bution britannique au budget de la CEE.

La CEE dans l'impasse

Au Guatemala

Un mois après la prise du pouvoir au
Guatemala par une junte militaire, l'ad-
ministration Reagan se prépare à lever
son embargo sur la livraison de matériel
militaire au gouvernement guatémaltè-
que, en raison des efforts entrepris par le
nouveau pouvoir dans le domaine des
droits de l'homme.

C'est leur violation ainsi que la multi-
plication des assassinats politiques qui
avaient motivé en 1977 la suspension de
l'aide militaire américaine, (ap)

Reprise de l'aide US



DERNIÈRE POSSIBILITÉ

LIQUIDATION
TOTALE

Légalement autorisée encore jusqu'au 3 MAI 1982, dès le 4 mai le magasin sera
définitivement fermé $

;:; TapiS d'Orient : 40% de rabais et plus sur le prix normal de vente

Tapis fabrication machine : minimum 40% de rabais
170 x 240 Fr. 380.- cédé Fr. 130.-

Tapis laine 200 x 300 Fr. 620.— cédé Fr. 230.-
\i Milieu 260 x 260 Fr. 700.- cédé Fr. 250.-

250 x 350, 300 x 400 %

;ï Tours de lit : Fr. 95.-; 150.-; 250.-; 385.-
Restes : jusqu'à

70 cm. de largeur et 500 cm. de longueur Fr. 15.—
71- 90 cm. de largeur et 500 cm. de longueur Fr. 25.—
91 - 120 cm. de largeur et 500 cm. de longueur Fr. 35.—

121 - 160 cm. de largeur et 500 cm. de longueur Fr. 50.—

sur les autres restes, encore jusqu'à 50%
Exemple: Prix normal Prix liquidation Moins rabais 50%

370 x 370 Fr. 565.- Fr. 270.- Fr. 135.-
280 x 400 Fr. 370.- Fr. 160.- Fr. 80.- %
400 x 420 Fr. 660.- Fr. 330— Fr. 165.-
248 x 580 Fr. 460.- Fr. 230— Fr. 115—

etc..

¦:' Tapis mur à mur : 200 à 400 cm. de large dès Fr. 8.50 le m2

-SB A. BURGENER SA
ijjf TAPIS - DISCOUNT

^ tvPisfcT Bsfc Rue de Morat 7, (derrière la Banque Cantonale), 2500 Bienne v
3j$tMO Téléphone (032) 22 44 58

^2/ 
/I Jeudi ouvert jusqu'à 21 heures

œHP Propres poseurs de tapis

AVENDRE 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, 0 038/53 38 39.
43122

HABITATIONS «GARDAVAUD»
Maison/Ferme/Chalet

Garantie décennale - Qualité - Prix

\W
rr :' ;-—>,

Exclusivité suisse

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

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

A vendre à BOUDRY, dans un endroit tran-
quille et ensoleillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6V2 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 5 chambres,
salle de bains, WC, réduit, cave, beau ter-
rain arborisé, eau chaude sanitaire par
chauffage solaire. 28-592

(~*\̂ ~\ Ré9'9 Henri-Pierre QUEBATTE
V ni M Transactions immobilières et commerciales
^^^
ll ^^^v Gérances
II ' \ 25, Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229 

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

STUDIO
au 5e étage

Loyer: Fr. 327.- charges comprises

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél.
039/23 87 23. 795155

A remettre pour date à convenir

LAITERIE - ÉPICERIE
située quartier ouest. De par son emplacement,
cette affaire peut compter sur une clientèle très
suivie.

Conditions de location intéressantes.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre RA
42991 au bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS 
^^

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
chambre meublée
Loyer Fr. 160.- charges
comprises. 93396/18

AGENCE IMMOBILIÈRE -WÊSjjj —̂^

2612 C0RM0RET ^̂ ^̂ BS9j |̂ V
ICI. 039/ 4417 41 ^̂ B k̂ r

aanEg
dès le 1er mai 1982, quartier ouest %

appartement
4 pièces rénové

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

¦BBT"TB ils tBii

87-119

A vendre à Neuchâtel

luxueuse villa
de 9 pièces
très grand salon, avec cheminée, cuisine
spacieuse, vastes terrasses donnant au sud,
avec vue sur la ville, le lac et les Alpes, 2
garages, grand terrain arborisé. 28-592

(~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre"QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^̂- j£~\ Gérances

f | 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
salle de bain, eau chaude. Fr. 280.—
Garage à disposition, équipé eau-électricité
Fr. 80.-. Quartier Industrie. Tél. (039)
23 07 80 «3272

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

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

AGENCE IMMOBILIÈRE k̂W WkL

PW COTOREi r 1̂': 'Yî -̂ FTel 039/44 1741 ^̂ HX";
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Je cherche

GARAGE
Quartier des Musées ou proximité (collectif ex-
clu) éventuellement ÉCHANGE avec le mien
rue du Doubs. Tél. 039/23 16 86. 0072

A louer à Renan

BEL
APPARTEMENT
DE 4V2 CHAMBRES
remis à neuf.

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

S'adresser :
AZ IMMOB
Téléphone (039) 41 31 21 93 543

A louer tout de suite
Cité de l'Est
Croix-Fédérale 15

3 pièces
tout confort, 2 balcons, charges
comprises: chauffage, eau chaude,
Coditel. Actuellement Fr. 391.-, dès
le 1.11.82 Fr. 427.-.

Dès le 31 mai
Croix-Fédérale 19 HLM

3 pièces
tout confort, 2 balcons, charges
comprises: chauffage, eau chaude,
Coditel. Actuellement Fr. 373.-, dès
le 1.11.82 Fr. 383.-.
Conditions HLM.

S'adresser Etude Nardin, gérance dès
14 h., av. Léopold-Robert 31 ou
039/23 59 70. «505

A louer pour le 15 mai ou date à convenir

magnifique studio
meublé, tout confort. Paix 19.
Tél. (039) 23 82 45 de 12 h. à 13 h. 30 et
de 17 h. à 19 h. 43413

A louer au Noirmont, beaux et conforta-
bles

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

APPARTEMENT
ATTIQUE DE 31/2 PIÈCES
très moderne et confortable.

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

arjjJEg
Quartier Charrière, près des terrains de

sports, tout de suite ou à convenir

STUDIOS MEUBLÉS
Biaufond 18 : Fr. 305.-
Charrière 89 : Fr. 286.-

STUDIO NON MEUBLÉ
dès le 30.4.1982

Biaufond 18 : Fr. 283.—
Toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33 91-3S8

A vendre, cause décès

CARAVANE
Wilk, Touring-Safari, modèle 1981, lits
3 personnes, auvent, chauffage, frigo.
Tél. (039) 23 77 71. «309

A vendre, raisons familiales

mini-caravane
«Erika-Puck», légère, robuste, encom-
brement minimum, confort maximum,
aménagement soigné, tractable par pe-
tite voiture, logeable en garage normal,
excellent état.
Tél. (039) 23 43 01. 4341s

.mmmmmWl̂ Ŝ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ej î̂ ^̂ ^
*  ̂SAINT-IMIER

dans immeuble ancien, à
louer pour tout de suite
ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort. 93-395/57

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
fl IL

2612 CORMORET ^̂ ^¦iïSlKlifej^F
161.039/44 1/4) ^^B Hr

SAINT-IMIER
Place du 16 mars
A louer dès le 1er juin 1982
appartement
3 pièces
avec cheminée.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^K^9L

2612 CORMOHET^r ^M:'. X X;f 9

HHH-I
A louer quartier de l'Est

i appartement de Vh pièces
tout confort, libre dès le 1 er 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 pour l'été, aux environs de La
Chaux-de-Fonds

PLACE DE GARAGE
pour voiture ou autre. Tél. (039) 22 68 57
heures des repas. 43261

Je cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

GARAGE
Quartier des Foulets. Tél. (039) 22 58 31
heures de bureau. 43252

A louer dès le 1 er octobre 1982

appartement 3 pièces
confort, proximité Collège Charrière.

Tél. (039) 28 23 20 43314

A vendre à Saint-lmier, quartier tranquille et
ensoleillé

maison
familiale
2 appartements de 3 pièces, 1 de 5 pièces,
rénovés, cuisines équipées, tout confort.

Ecrire sous chiffre 06-125 550 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Nous cherchons à louer à l'année

GARAGE
à proximité des fabriques Portescap (Numa-
Droz), Girard-Perregaux.
Tél. (039) 22 32 30 le matin. 43300

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

NOUS CHERCHONS * Y+r,™ 4

LOCAUX
INDUSTRIELS
ou inutilisés. I

Région : La Chaux-de-Fonds. Le Locle, Jura bernois.

Ecrire sous chiffre ED 43163 au bureau de L'Impartial,
en spécifiant le cubage.



Cinq changements pour plus de cohérence
Réorganisation de l'Administration fédérale

Le Conseil fédéral a publié hier le message concernant la réorganisation de
l'Administration fédérale. En vertu de la loi de 1978 sur l'organisation de
l'administration, le Conseil fédéral ne peut en effet maintenir l'organisation
actuelle que jusqu'au 19 septembre 1982 au plus tard. Le but poursuivi par le
gouvernement est de structurer l'appareil administratif de manière
cohérente, en regroupant, dans la mesure du possible, au sein d'un même
département les activités identiques ou connexes. La principale conséquence
de la réorganisation proposée par le Conseil fédéral touche donc au transfert

de cinq offices fédéraux. ""
Les cinq offices fédéraux concernés par la assurance avec celles des autres branches

réorganisation sont: d'assurances sociales de la Confédération.
• L'Ecole fédérale de gymnastique,

• L'Office de l'assurance militaire, qui passe du Département militaire au Dé-
qui passe du Département militaire au Dé- parlement de l'intérieur, le sport n'ayant
partement de l'intérieur parce qu'il est im- plus aujourd'hui comme but principal la
portant de coordonner les activités de cette préparation au service militaire.

• L'Administration des blés, qui
passe du Département des finances à celui
de l'économie publique, parce que chargée
d'assurer l'approvisionnement du pays en
céréales panifiables et donc en rapport très
étroit avec les problèmes du maintien de
l'agriculture et de l'orientation de sa pro-
duction.
• L'Office de métrologie, qui passe du

Département des finances au Département
de justice et police. Il s'occupe de poids et
mesures et le contrôle des instruments est
une affaire de police.
• L'Office des routes, qui passe du Dé-

partement de l'intérieur à celui des trans-
ports, des communications et de l'énergie
parce que, chargé de la construction des
routes nationales, il est en rapport direct
avec la politique des transports.

En outre, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de maintenir les trois groupe-
ments actuels du Département militaire
(état-major général, instruction et arme-
ment). Il a renoncé à la création de nou-
veaux groupements. La nouvelle organisa-
tion devrait entrer en vigueur le 1er janvier
1984. Le Conseil fédéral demande donc au
Parlement de prolonger le régime actuel
jusqu'à cette date.

LA PREMIÈRE PIERRE EN 1965
C'est en 1965 que le Conseil fédéral a

chargé une commission d'experts d'exami-
ner les questions d'organisation de l'Admi-
nistration fédérale soulevées de 1962 à 1965
par diverses interventions parlementaires.
Un rapport d'experts, présenté en 1967, re-
commandait notamment de procéder
d'abord aux modifications qui pouvaient
être réalisées sans amendement des disposi-
tions légales. Il proposait aussi que le

Conseil fédéral soit déchargé de certaines
tâches par une nouvelle répartition des at-
tributions. Pour une bonne part, ces recom-
mandations ont été réalisées dans la loi de
1978 sur l'organisation de l'administration.

En 1968, le Conseil fédéral décide de pré-
parer la révision de la loi sur l'administra-
tion qui date de 1914. Un nouveau rapport
d'experts est publié en 1971. Il propose
principalement de renoncer à augmenter le
nombre des conseillers fédéraux, de délé-
guer plus de tâches aux offices, de transfé-
rer certains offices. Après de nombreuses
discussions, un message sur la révision de la
loi sur l'organisation de l'administration est
présenté en 1975. Le 19 septembre 1978, le
Parlement adopte la loi. Dans une première
étape, le Conseil fédéral édicté trois ordon-
nances d'exécution de la nouvelle loi. L'une
règle les tâches des départements, groupe-
ments et offices, la seconde concerne l'attri-
bution des offices aux départements et la
troisième l'organisation de la chancellerie.

La deuxième étape consiste en la réorga-
nisation de l'Administration fédérale telle
que la propose maintenant le Conseil fédé-
ral. Dans une troisième étape actuellement
en préparation, il s'agira notamment de dé-
léguer des tâches et des compétences du
Conseil fédéral aux départements d'une
part et des départements aux offices d'au-
tre part.

(ats)

m
Quelles seront les répercus-

sions, tout le long de la chaîne ju-
rassienne, des modif ications que
le Conseil f édéral a apporté mer-
credi au contingentement laitier ?

Sur le principe, les paysans de-
vraient être satisf aits. La Cham-
bre neuchâteloise de l'agriculture,
par exemple, l'est

Mais les principes ont en géné-
ral ceci de particulier qu'ils se
concrétisent rarement dans les
f a i t s, tels qu'on les voudrait

Ceci est donc valable pour le
contingentement laitier aussi.

Les exploitations agricoles de la
chaîne jurassienne (zones I et II)
sont pour la plupart  de taille
moyenne (10 à 20 vaches laitières)
ou grandes. Or, le mode de calcul
f ixant  la production laitière d'un
agriculteur f ait que les moyennes
et grandes exploitations agricoles
situées dans les zones H à rV ne
répondront pas f orcément aux
exigences f i x é e s  par la Berne f é -
dérale pour une éventuelle aug-
mentation de la production lai-
tière.

Par contre, les petites exploita-
tions que l'on trouve, pa exemple,
dans les Préalpes et les Alpes (zo-
nes III et IV) devraient, elles, bé-
néf icier p lus  f acilement de ce «ca-
deau» du Conseil f é d é r a l  Eux qui,
peut-être, n'auront pas la possibi-
lité d'augmenter leur produc-
tion...

Comme quoi il ne f ait pas tou-
jours bon être situé entre deux
extrêmes*, les agriculteurs neu-
châtelois et jurassiens en f ont au-
jourd'hui une f o i s  de plus l'expé-
rience.

Certes, le travail de la terre est
diff icile , partout

En plaine pourtant, c'est, di-
sons, p lus  f acilité qu'en monta-
gne. Que l'on pense seulement
aux possiblités de diversif ication,
aux conditions climatiques moins
diff iciles qu 'à p a r t i r  de 7 à 800 mè-
tres.

Dans les Alpes et les Préalpes,
le tourisme, des travaux accessoi-
res (f acteur, employé partiel
d'une commune, etc.) apportent
souvent un gain supplémentaire à
l'agriculteur.

Tout cela n'est guère possible le
long du Jura.

Philippe-O. BOILLOD

Situation délicate

De Por pour une liaison
Tunnel de la Furka

Hier, la liaison par rail a été faite entre Uri et le Valais à l'intérieur du tunnel
de la Furka. Une cérémonie officielle a été prévue dans le courant de l'après-
midi à l'occasion de la jonction ferroviaire entre les deux cantons. M.
Wolfgang Loretan, président du conseil d'administration, entouré de
personnalités diverses et d'une partie des travailleurs s'est rendu sur place.

Cette jonction a eu lieu au kilomètre
6,8. Un morceau de rail «en or» - disons
recouvert de dorure, pour être précis - a
été confectionné pour marquer l'histori-
que liaison.

Rappelons que c'est le 30 juin de l'an
passé qu'eût lieu le dernier coup de mine
reliant les deux cantons à travers la
montagne. Quant à l'inauguration offi-
cielle de ce tunnel ferroviaire alpin qui
fit tant parler de lui, elle aura lieu le 25
juin de cette année. Les trains commen-
ceront à circuler normalement pour le
grand public à partir du 26 juin. Ce tun-
nel permettra enfin une liaison normale
à longueur d'année entre les deux parties

Il faut bien boulonner tout cela
(Keystone)

de la Suisse. Cette liaison était jadis in-
terrompue durant les longs mois d'hiver
lorsque «le train des rhododendrons»
comme on l'appelait, passait par la mon-
tagne pour relier Oberwald à Realp.

Actuellement environ deux cent cin-
quante personnes œuvrent encore à l'in-
térieur du tunnel pour les travaux de fi-
nition. La pose des rails a commencé il y
a plusieurs mois déjà. Tout se déroule
normalement, (ats)

Une amélioration du revenu de 5,3%?
Revendications de l'USP

Réuni en séance mercredi à Berne, le comité de l'Union suisse des paysans
(USP) a présenté les conclusions d'une analyse des comptes de l'agriculture,
assortis d'une série de revendications qui seront présentées au Conseil
fédéral. Ce «paquet» de revendications vise principalement à améliorer le
revenu paysan, de montagne en particulier, les conditions d'existence des
exploitations familiales chargées d'assurer l'approvisionnement de la
population et de gérer les ressources naturelles du pays. Ce paquet devrait
rapporter près de 400 millions à l'agriculture, la plus grande partie à charge

du consommateur.

Une des principales demandes formu-
lées par l'USP concerne une augmenta-
tion du prix du lait de 7 centimes par
kilo, soit 2 centimes de plus que la de-
mande formulée par le Secrétariat des
paysans. L'USP demande en outre un re-
lèvement de 6 à 8% des prix indicatifs du
bétail de boucherie et diverses hausses
pour les principaux produits des champs.
En ce qui concerne l'agriculture de mon-
tagne, l'USP demande que les crédits
pour les contributions à l'exploitation
agricole du sol soient entièrement utili-
sés et que les contributions aux frais des
détenteurs de bétail bovin soient rele-
vées de 50%.

Selon les propositions des spécialistes,
le Conseil fédéral devrait être en mesure
d'améliorer le revenu paysan de quelque
5,3%.

L'Union suisse des paysans s'est toute-
fois déclarée contre une différenciation
des prix, préférant d'autres mesures en
faveur des petites et moyennes exploita-
tions, telles que le relèvement de la
quantité franche de retenue en ce qui
concerne la production laitière, en plaine
et en montagne à 18.000 et respective-
ment 30.000 kilos. Le catalogue de reven-
dications comprend également des de-
mandes concernant l'adaptation de la
contribution versée aux producteurs ne
livrant pas de lait dans le commerce, au

relèvement des subventions à l'unité de
surface dans les régions de production
difficile.

Dans le cadre de l'orientation de la
production, l'USP présente diverses de-
mandes visant à stimuler la culture des
champs et à décharger la production ani-
male.

En outre, figurent parmi les proposi-
tions de l'USP tout un éventail de mesu-
res concernant la réglementation des im-
portations et exportations de produits
agricoles, (ats)

Poids lourds: taxation insuff isan te
TRIBUNE LIBRE

J'ai lu avec attention l'article «Double
civisme», paru dans ces colonnes le 17
avril dernier, contestant non seulement
l'introduction d'une vignette autorou-
tière, mais celle d'une taxation du trafic
des poids lourd.

Contrairement à ce que vous parais-
sez croire, le compte routier général
(Confédération, cantons, communes) est
largement déficitaire. Le déficit est d'en-
viron 450 millions par an. Il s'explique
essentiellement par la taxation absolu-
ment insuffisante , et reconnue telle des
poids lourd. L 'insuffisance , critiquée
également par le Touring-Club, affecte
les finances publiques (cantonales et
communales notamment), engorge les
routes et nuit au traf ic  public.

Le déficit est encore bien plus considé-
rable (plus du double) d'après le compte
routier général véritablement détermi-
nant, respectant l'affectation des droits
de douanes de base selon la Constitution
fédérale (3/5 aux routes, 2/5 aux tâches
générales de la Confédération).

Une taxation suffisante des poids
lourds est parfaitement justifiée aussi
bien pour équilibrer le compte routier
que dans l'intérêt des finances publiques
et de la politique des transports. Per-
sonne n'a intérêt à une circulation ex-
cessive de poids lourds, favorisée par la
subvention d'autres usagers ou des pou-
voirs publics.

La question est p lus délicate en ce qui

concerne la vignette autoroutière,
compte tenu non seulement de l'équilibre
du compte des autoroutes, mais de leur
utilisation inégale selon les régions ou
par des étrangers tenus d'acquitter des
péages chez eux.

De toute façon, le problème d'une
meilleure taxation des poids lourds est
urgent et parfaitement mûr. Le montant
prévu devrait être d'au moins 350 mil-
lions pour couvrir le déficit existant.
Toute autre solution est insuffisante , no-
tamment pour les cantons qui devraient
y participer. Dans le cas particulier, Une
s'agit de se baser ni sur le compte des
seules autoroutes, ni sur le compte rou-
tier de la seule Confédération, mais sur
le compte routier général considérant les
dépenses et les recettes routières de tou-
tes les collectivités publiques.

John Faure
Dr en droit
ancien dir. gén. des CFF
Friedlistrasse 22
3006 Berne

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

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

En 1981

Le nombre de logements construits l année dernière dans les
communes de plus de 2000 habitants a nettement progressé par rapport
à 1980. C'est ce qu'indique la statistique réalisée par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail qui précise que le nombre
d'autorisations accordées en 1981 et le nombre de logements en cours

de construction sont inférieurs à ceux de 1980.

La comparaison est plus difficile
cette année car l'OFIÀMT a adapté
sa statistique aux résultats dû' recen-
sement fédéral de 1980. Ainsi, le
nombre de communes comptant plus
de 2000 habitants a passé de 595 à
635. Elles regroupent maintenant
78,2% de la population résidant en
Suisse. L'année dernière, on y a cons-
truit 31.846 logements et on a attri-
bué 38.527 permis de construire.
36.326 logements étaient en cours de
construction. '

Dans les 595 communes dont les
chiffres peuvent être comparés avec
ceux de l'année précédente, 30.371 lo-
gements neufs ont été achevés. Ce
nombre dépasse de 2084 unités ou de
7,4% la production de 1980. En outre,
on y a autorisé la construction de
36.545 autres unités, d'où une dimi-
nution de 1514 unités ou de 4,0% par

rapport à 1980. Le nombre de loge-
ments en cours de construction à la
fin de 1981 a atteint 34.949, soit 93
unités ou 0,3% de moins qu'une an-
née auparavant.

Le recul du nombre de permis de
construire accordés en 1981 permet
de prévoir une régression de la cons-
truction de logements durant l'année
en cours. Selon un porte-parole de
l'OFIAMT, cette situation peut ce-
pendant changer en fonction de l'évo-
lution du marché des capitaux et des
prêts hypothécaires. Entre 1971 et
1973, le nombre de constructions de
logements n'a cessé de croître. On a
ensuite assisté à un net recul entre
1974 et 1977, la chute ayant été la
plus forte en 1976 avec 42%. Depuis
1978, l'évolution est à nouveau posi-
tive avec 6,2% en 1978, 12,2% en 1979
et 8,6% en 1980. (ats)

Plus de logements construits

Sulzer

En 1981, le chiffre d'affaires consolidé
du groupe Sulzer a dépassé pour la pre-
mière fois le cap des 4 milliards de francs
(4,04 mrd.), progressant de 6% par rap-
port à 1980. Le bénéfice net du groupe a
augmenté de 10%, passant de 29 à 32
millions de francs. (35 mio en 1979). En
revanche, les entrées de commandes ont
diminué de 4% et ont atteint 4,36 mil-
liards de francs. Quant au cash flow, il
est passé de 167 à 175 mio de francs.

(ats)

Plus de 4 milliards
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Près de 70% des Suisses estiment posi-
tive la poursuite de la «paix du travail»
dans l'économie suisse. C'est ce qu'indi-
que un sondage Isopublic, dont les résul-
tats ont été rendus publiques dans le
journal suisse des employeurs. Soixante-
neuf pour cent des Suisses interrogés dé-
clarent positive la paix du travail entre
employeurs et employés, 22% y sont op-
posés. Neuf pour cent des personnes in-
terrogées ne se prononcent pas.

Les réponses sont différentes suivant
.qu'elles émanent de Suisses alémaniques
ou de Suisses romands, de jeunes ou de
personnes âgées, (ats)

La «paix du travail»
jugée positive
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2 Vespérales: Deux

vieilles dames très dignes... (1).
16.10 Noir sur blanc
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Un conte d'après les frères
Grimm. Une histoire à bricoler

17.20 3,2,1- Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage. Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

La clé autour du cou !
Travail et vie de famille: c'est sou-

vent un casse-tête! Concrètement
comment concilier ses horaires de
travail avec les horaires scolaires de
ses enfants? Trop d'enfants ont la clé
autour du cou et se retrouvent seuls
chez eux après l'école, parce que les
parents n'ont pas trouvé d'autres so-
luttons.

Les cantines scolaires et les de-
voirs surveillés n'existent pas par-
tout, les garderies pour les scolaires
sont quasi inexistantes. Des parents
réclament aujourd'hui, à Lausanne
et à Morges notamment, que des
structures d'accueil extra-scolaires
soient mises sur pied.

«Tell Quel» a mené l'enquête en
Suisse romande et pose une question
plus générale: le monde du travail ne
devrait-il pas tenir compte des exi-
gences de la famille? Une plus
grande harmonisation des horaires,
accompagnés bien sûr d'une diminu-
tion du temps de travail des adultes,
permettrait aux parents et aux en-
fants dépasser un peu plus de temps
ensemble. Et cela pour le bien de la
société toute entière.

20.35 La 3e Guerre
mondiale
2e partie. Un film inter-
prété par: David Soûl -
Rock Hudson - Brian
Keith - Katherine Hell-
man

22.05 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon
L'écriture, cinquième entretien

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: Courts métrages

yougoslaves: L'Homme à
l'Horloge (1981); Le Bercail
(1981); De ce Côté (1981); Le
Cercle (1981)

— m i
12.05 Le Temps de vivre... Le

Temps d'aimer (15)
Feuilleton

12.30 Les visiteurs du jour
Une émission d'Anne Sinclair

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Maya l'Abeille

Le Cirque des Puces, dessin
animé

16.50 Croque-vacances
Une Jolie Photo, dessin animé -
Bricolage - Variétés - Cirque

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Chanson dédiée aux amis de
l'«Ile aux enfants» — Séquences:
Le jardinier Antoine - Antivol -
Trajectoires

18.45 Quotidiennement vôtre
683 bougies

18.50 Les paris
Avec André Gaillard

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

nous
20.00 Actualités
20.35 Guy Bedos

Variétés réalisées par Dirk San-
ders

21.35 Joëlle Mazart
Véronique Jannot -
Alain Courivaud - MPI
réffle Delcroix - Victor:

22.30 Histoires naturelles
La pêche à la truite dans le
Doubs

23.00 Actualités

mWMsm E
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Karen Cheryl
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (20 et fin), feuil-

leton
14.05 Aujourd'hui la vie

Arts ménagers 1982
15.05 Sur la Piste des Cheyennes.

Série
Une Femme dans la Prairie

15.55 Un temps pour tout
Dossier: L'artisanat d'art -
Chanson à histoire - Potion ma-
gique: Traitement des varices

16.50 Pèlerinages du monde
La Mecque vers Dieu l'Unique

La Mecque: c'est là qu'Abraham
s'arrêta dans le désert pour y  cons-
truire le temple, le Kaaba, avec l'aide
des anges.

Cest là que le Prophète Mahomet
reçut la révélation du Coran, par
l 'Archange Gabriel

C'est de là que partirent ses pre-
miers disciples pour porter sa parole
à travers le monde.

En moins d'un siècle, les cavaliers
d 'Allah avaient converti les peuples
et dessiné sur la carte une immense
tache verte qui s'étend aujourd 'hui
sur 800 millions d'âmes, de l 'Atlanti-
que aux îles de la Sonde, des forêts
d 'Afrique Noire aux déserts de l 'Asie
Centrale.

Et c'est de tous ces points du
monde que les croyants convergent
vers la Mecque, une fois au moins
dans leur vie, pour répondre à l'obli-
gation du Hadj , le grand pèlerinage
institué par le Prophète.

Quatre millions d'hommes et de
femmes, de toutes races et de toutes
couleurs, rassemblés pendant cinq
jours sur un territoire plus petit
qu'un, canton de France. La plus
forte densité du monde.

Leur seulepyésenèe, leur seule sub-
sistance, ici, en plein désert, est déjà
un miracle.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Paris Saint-Lazare

1. Lundi
21.30 Apostrophes

Quelles valeurs pour demain ?
Invités: Paul Guth - Jean
Edern-Hallier - Cohn-Bendit

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Ciné-club:
Cinéma français
des années 50
La Vérité sur Bébé
Donge, film d'Henri

. .  Decoiri ; (1951)* d'après!
le roman de Georges
Simenon. î Avec: k i! Da- ¦;
nielle Darrieux - Jean
Gabin - Daniel Lecoûr-J
tois

17.30 FR3 Jeunesse. Le manège en-
chanté - 17.35 Mon Ami gui-
gnol - 17.50 Les contes du fol-
klore japonais - 18.00 Le jar-
din des Vaucker - 18.30 Onze
pour une coupe

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Le talent existe
19.55 II était une fois l'Homme

Cro-Magnon (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

t

20,30 Le nouveau
vendredi

; : x;;^ :::i Dans la série «Feux?
croisés»: Dossier secret
sur le gaz soviétique

21.30 Adios Antoinette
Téléfilm de Gérard Clément

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

La magazine de la mer
23.05 Prélude à la nuit

Rhapsodies Nos 1 et 2, op. 79,
Brahms (D. Wayenberg, piano)

•ppiBBi
17.00 Su mais peu connu
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Méditation
2015 Affaires en suspens
21.35 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.35 Die letzte Flut
0.15 Affaires en suspens
0.30 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées • Le Labyrinthe
18.20 Le Concours
18.45 Téléjournal
18.50 La Vie commence à 40 Ans
19.20 Consonances - Informations
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 The world is mad(e) of music
22.05 Spécial «Le Message»
22.45 Téléjournal
22.55 Nouvelles Aventures d'Arsène

Lupin
23.45 Téléjournal

A PROPOS

Un fait d'hiver
Nelly Kaplan et Jean Chapot si-

gnent scénario et dialogues de ce f i lm
policier réalisé pour TF1. Les dialo-
gues? Ils sont aussi efficaces que
ceux d 'Audiardpour «Garde à vue».
Le scénario? Il est aussi tendu que
celui de ce nouveau cinéma français
qui a su rendre au «polar» sa no-
blesse.

Une équipe, à quatre, braque une
agence de banque, réussit moyenne-
ment son coup, prend les employés de
la banque et quelques clients en
otage. Situation sérieuse, bien sûr,
avec la police qui cherche à agir effi-
cacement sans commettre de dégâts,
malgré la montée du chantage des
agresseurs.

Mais à cette situation somme toute
presque traditionnelle, disons «clas-
sique» dans sa tension, son suspens,
les auteurs ont su ajouter d'autres di-
mensions.

Parmi les otages, il y  a un inspec-
teur de police qui venait toucher son
salaire, et la directrice de l 'agence de
banque nouvellement promue à ce
poste. Une jeune femme , membre du
commando, manie avec folie presque
rageuse l'arme qui fut , U y  a peu,
pointée contre eue pour la violer. Le
vieux truand, après quinze ans de
«cabane», reste amoureux de sa
femme. Un des employés de la ban-
que s'avère être complice indispensa-
ble, étant donnée la nature de l 'opé-
ration, des agresseurs.

Or l 'inspecteur de police et la di-
rectrice de banque ont un passé
commun, un amour brisée, un enfant
avorté. Cette ancienne culpabilité,
sentimentale, les laisse encore enra-
gés l'un contre l 'autre, effrayés qu'ils
sont maintenant que l'autre puisse
souffrir. Le meneur des truands s'en
rend parfaitement compte. Et le
temps que se déroule le f i lm, presque
le temps réel, ce «vieux» couple re-
trouve presque intact son ancien
amour détruit par provocation.

Quel beau travail, avec de grands
acteurs, trop rares sur le petit écran
dans un «truc» intelligent et habile:
Bruno Cremer, Jacques Dufhilo,
Françoise Fabian presque sublime, et
Sylvie Orcier (Nick) alors là...

Freddy Landry
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16.00 Téléjournal
16.05 C'est plus sûr
17.05 Trois Jours pour Philippe
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Nachtschwester Ingeborg
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Der unwûrdige Liebbaber
0.30 Téléjournal

16.04 Dessins animés
16.20 Schûler-Express
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 Affaires en suspens
2115 Le SPD à Munich
21.45 Sports
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
2310 Affaires en suspens
23.20 Das Geld liegt auf der Strasse
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Re-
vue de la presse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre. Le chant des cigales. 23.00
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 Une. 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 soir. 20.05 Y a
dla chanson française à Bobino, Jac-
ques Pradel. 22.10 Jean-Louis Foul-
quier. 23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.00 Jeunes solistes: G.
Gahnassia, piano: Liszt, Schônberg,
Debussy, Rachmaninov, Jolivet, Da-
mase. 14.00 Boîte à musique. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 D'une
oreille à l'autre. 17.00 L'histoire de la
musique. 18.30 Studio-concert. 19.35
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.20 Orch. radiosymph.jde Sar-
rebruck et A. Rosand, violon: œuvres
de Hartmann, Paganini et Borodine.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 0.05 Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Serge Koster:
«L'homme suivi». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. Les inconnus
de l'histoire. 16.00 Perspectives du
XXe siècle. 18.30 Feuilleton: Les
fiancés, d'A Manzoni. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le profes-
seur P. Auger, de l'Académie des
sciences. 20.00 G. Tazaki, pianiste et
Orch. symphonique de Chicago.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"5

1i
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:
Ouverture tragique, Concerto et
Rhapsodie de J. Brahms.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. Toutes
les émissions sont diffusées en stéréo-
phonie. 6.02 Samedi matin, par M
André. 8.02 Journée consacrée à l'o-
péra italien. Les créateurs des opéras
de Puccini. 9.10 Les chefs d'orches-
tre: Zeisel, de Sabata, Toscanini, Sé-
raphin. 10.00 La Molinara, Paisiello.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: Faut-il condam-
ner la science? 8.30 82... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole: 1981-1982: Musique
et récit: Petrouchka, Stravinski (3).

!
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À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PUS BEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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Avis de déviation
du trafic

Les travaux d'abattages d'arbres, entre
Buttes et Longeaigue, ainsi que l'exécu-
tion de purges de rocher et pose de fi-
lets de protection à la Vy-Saunier, au-
dessus de la route cantonale No 149,
Noirvaux-Buttes, obligeront le Service
des ponts et chaussées à supprimer tout
trafic routier, dans les deux sens, entre
Buttes et le carrefour de Noirvaux-Des-
sus, en territoire vaudois. La circulation
sera déviée par Buttes - La Côte-aux-Fées
- la Vraconne - Noirvaux-Dessus - Col-
des-Etroits et vice versa. !
La fermeture de la route est fixée du
lundi 26 avril 1982, à 8 h. 30, jusqu'au
vendredi 14 mai 1982.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension. 28119
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T° RABAIS
EXCEPT\ONNELS
Xe 20 à 60%

sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio- 1
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 496:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-490T- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. -2-€90r- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.-*9Sr- = Fr. 99.- X

%à* étages d'exposition de meubles rustiques et de style . u/Jp,
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! 
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• „„'à 21 heures |
jeu* soir ouvert ,u*u .2

(Fermé dimanche)
22-7831

Passez les hivers à
GIUDAD-OUESADA
sobEib ̂ * YzL

ê. Jy ÊSPftGNE
<IORREVIEJft « \̂NJ*̂ AUGANTE

Villas-Bungalows matériau d'ex-
cellente qualité à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500.-)
avec jardin, 2 pièces, salle de bain,

patio, cuisine.

Grande exposition:

Samedi 24 et dimanche 25 avril à
l'Hôtel Terminus, place de la

Gare, Neuchâtel, de 10 h. à 18
h. Tél. 021/34 13 29 pour

informations. 22-7382

mIIIWI I«!¦»¦¦ un m

Réparations .
de machines !
à laver jj
depuis 34 ans.

Confiez vos répara- jj
tions ainsi que les 1
services de grais- I
sage et d'entretien |
général de machines 1
à laver de toutes |
marques à la maison f
spécialisée |
TANNER
Neuchâtel ;
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31 I

Notre service de dé- I
pannage rapide est à k
votre disposition. I

P 28-332

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE DE PERREUX

Dans la perspective du départ du titulaire en automne 1982,
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux met au concours le poste de

infirmière-directrice/
infirmier-directeur
Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier, les
qualifications suivantes:
— diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie
— expérience de quelques années, dans le domaine des soins

infirmiers en psychiatrie
— avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs

années dans une école de soins infirmiers
— formation ESEI ou de niveau équivalent
— un complément de formation ou un stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
— modalités d'engagement à discuter.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982 au
Président de la Commission de l'Ecole, M. Ph. Mayor,
2018 PERREUX. 87-30«9

Dans la gamme, trouvez mon premier ;
Gai participe est mon second
En Espagne, titre de courtoisie, mon
troisième
Dame cervidée et ruminante, mon quatrième
Mon tout n'est que futilité

Madame Kirchhofer
Cernier Solution page 30

RÉOUVERTURE
vendredi 30 avril

Hôtel-Restaurant de tourisme " *

«BON REPOS»
25650 MONTBENOIT

(entre Pontarlier et Morteau)

Réservez votre table
tél. 0033 81 38 10 77

22-470979

Marque de voiture Dimensions National Toutes autres m
tubeless marques H

Alfasud, Fiat, Peugeot. Simca, 145SR13 „_ 73
_ 1

Audi, Fiat, Honda, Mazda, .«„„ -- -,
Opel, VW, Volvo,Toyota l3a :)K Ia _ ___B
BMW, Fiat, Ford, Opel, -IRçCPH 77- <K - MRenault, Toyota 1b55K15 

_ ____¦
BMW, Ford, Lancia, Mercedes, 17-W1. „- _ «- L '1
Opel, Peugeot, Volvo l/a :>K ' Ia~ M
Peugeot, Saab, VOlvo 165SR15 80.- 104.- ¦
Wlatcolf- opel, 175/70 SR13 82- 101.- I

BMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel | 185/70 SR 13 | 90.- | 111.- M
Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5.- 90.54S8 Y
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HÔTEL-RESTAURANT «LE PARIS»
MORTEAU (Grande Rue) \

RÉOUVERTURE
de son restaurant avec son nouveau chef de cuisine, M. j

Christian SIMONET, bien connu des Bizontins !
Menus avec entrée. 2 plats, dessert, à partir de FF 65.— |

Prix spéciaux pour groupes et sociétés !
Ouvert tous les jours I j

Pour réserver, tél. 0033 81 67 06 70 | j
Membre des Logis de France 42032 I

TRICOTS MODERNES
J'informe ma fidèle clientèle que j'ai transféré le

magasin Tricots Modernes de la rue de la
Balance 10 à la

RUE DU PARC 39
CONFECTION SUR MESURE ¦ RETOUCHES

H. PIAZZA, Tabacs-journaux, articles fumeurs,
tricots

Parc 39 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 78 434,4

En travaillant
à domicile !
dans la vente par téléphone vous pouvez
gagner au-dessus de la moyenne et vous
déterminez vos heures de travail.
Après un bref cours d'instruction vous
travaillerez indépendamment. Télépho-
nez-nous, ça en vaut la peine I

Mewa-Cosmetic, tél. 037/43 17 62
ou 055/28 27 59. 4+4083

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1er ORDRE

f PLUS-VALUE très élevée avec J
l certificat de GARANTIE SUISSE 1 

J

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

87-485 IMPAR

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
CE SOIR

PALÉE DU LAC
sauce neuchâteloise 43490

i

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



Après des œuvres marquantes dans les
années soixante, en particulier Train de
Nuit (1959) et Mère Jeanne des Anges
(1960) J. Kawalerowicz a relativement
peu tourné, en comparaison d'un Wajda ,
et de ce fait a été un peu en recul par
rapport à une scène cinématographique
polonaise en constant mouvement.

A travers Pharaon (1965) il s'intéres-
sait déjà au problème de pouvoir, en l'oc-
currence le maître de l'ancienne Egypte
aux prises avec les véritables puissants
occultes et cachés dans l'ombre.

La Mort du Président (1977) retrace
les événements importants pour la Polo-

gne puisqu'il décrit les premiers mo-
ments du renouveau national avec l'élec-
tion le 9 décembre 1922 du premier prési-
dent de la République en la personne de
Gabriel Narutowicz ingénieur civil, qui
fut longtemps émigré en Suisse, et qui
venait juste de rentrer pour reprendre le
portefeuille des travaux publics, et après
celui des Affaires étrangères.

. Cette élection est une grande surprise
et est le fruit d'une coalition hétéroclite
la candidature de Narutowicz ayant été
faite par la gauche du mouvement pay-
san qui réussit après un jeu politique
compliqué à rallier les votes des socialis-
tes et des minorités nationales.

«La Mort du Président»

«La porte du paradis»
Des millions de dollars dépensés, plus

que prévu, suite à un tournage trop long
(Cimino tourne parfois cinquante prises
d'un même plan), un montage à peine
terminé lors de la première programmée
longtemps à l'avance à New York: ce fut
l'échec. Cimino accepta alors d'abréger
son film de presque quatre heures pour
le ramener à deux heures trente. Mais la
presse resta mauvaise, le public semble-
t-il absent. Et la sortie à Cannes ne fut-
pas un succès. «La porte du paradis» est
peut-être un immense film maudit. '

Tout cela est incompréhensible: ce qui
reste du film est suffisamment splendide
et fort pour inscrire « La porte du para-
dis» dans la liste hélas longue des œuvres
maudites. H semble que Qmino ait tra-
vaillé à grands coups de ciseaux, sup-
primé des séquences entières, remodelé le
final qui se déroule sur un bateau en par-
tance pour l'Europe vers 1910, avec des
allusions aux scènes manquantes des an-
nées 90. On est parfois surpris par la
brusquerie de passages d'un moment
dramatique à l'autre.

Harvard, 1870: les étudiants fêtent la
fin de leurs études, écoutent un peu les
discours, savent qu'ils doivent être les pi-
liers de la nation, dansent le «Beau Da-
nube bleu» avec de coquettes jeunes fil-
les... et en viennent aux mains. Vingt ans
plus tard: autre fête, populaire cette fois,
car la danse exprime les racines des
communautés européennes venues aux
USA. La faim conduit parfois à voler du

de Michael Cimino

bétail, le froid à se serrer les uns contre
les autres. Mais le syndicat des éleveurs
ne veut pas accepter ces nouveaux pay-
sans. Des tueurs agissent en leur nom.
Nate (Ch. Walken) a trahi sa classe, les
pauvres, en devenant tueur à gages. Ave-
rill. (Kris Kristopherson) trahit la sienne,
en se mettant du côté des pauvres. Bill,
le poète, son ami d'études, se révolte
mais ne déserte pas son milieu.

Le grand rêve généreux de 1870 ne
supporte pas d'être confronté à la réa-
lité. A peine en place, les valeurs s'effon-
dent. «Je ne suis pas historien, je suis ci-
néaste» devait dire Cimino à des adver-
saires du film, qui n'ont pas supporté la
vision qu'il donne du rêve américain. Un
général montre ses fesses à des immi-
grants avant de faire donner la charge
contre eux. L'un de ses amis ne supporte
pas ce geste qu'il trouve vulgaire venant
d'un ami du président des USA. Et «La
porte du paradis» est un bordel, géré par
une jeune Française (je trouve pour ma
part Isabelle Huppert étonnante dans ce
rôle inattendu).

C'est cela, «La porte du paradis», ces
contradictions, ces provocations. Précis,
le scénario l'est, qui repose sur des faits
exacts. Mais Cimino rejette l'histoire of-
ficielle, et même l'officieuse , pour recher-
cher la vérité... un peu comme Pen dans
«Little big Man» dont nous parlions ré-
cemment. L montre des Blancs, installés
dans leur pouvoir de grands éleveurs, qui
font tuer d'autres Blancs, les immigrants
de la génération suivante, Lithuaniens
par exemple. «Cela devient dur d'être
pauvre dans ce pays» dit l'un d'eux qui
se fait répondre «Ça l'a toujours été».

Avec «Voyage au bout de l'enfer», Ci-
mino avait déjà surpris. Ce fut l'honneur
de la jeunesse américaine des années 70
que d'avoir imposé à Nixon de mettre fin
à la guerre du Vietnam. Mais tous les
combattants envoyés là-bas n'étaient
pas des salauds. Et les Viets commirent
aussi des atrocités. Cette fois, Cimino
s'oppose à une autre image. Non, pour
lui, et en réalité, l'Amérique n'était pas
ce pays généreux qui mélangeait les races
- le fameux «Melting pot». Les classés y
existaient, les immigrés restaient entre
eux, avec leurs traditions, leur nostalgie
du pays natal.

Quel splendide film que cette version
trop courte de «La porte du paradis»,
admirablement mis en scène (souvent de
manière circulaire), aux images brunes,
ocrées ou jaunes comme des vieilles pho-
tos noir-blanc retrouvées modifiées, dé-
formées par le temps...

Freddy LANDRY

Daniel Schmidt adapte une nouelle forte
de P, Morand, Hécate et ses chiens

(Suite. Voir lmpar. du 16 avril)
S'ennuyant en cette vacance totale, il

cherche une compagne pour meubler sa
léthargie. A l'occasion d'une réception, il
rencontre Clotilde, une jeune femme ef-
facée, un peu frêle, aux yeux de chatte
mais qui évoluait avec beaucoup de
grâce.

Notre héros réussit à séduire assez vite
cette femme qui comme elle dit: «se
laisse vivre», (alors que son mari officier,
est devenu brusquement ambassadeur,
quelque part en Sibérie) auprès d'un
aventurier russe.

Cette liaison ébauchée sur terre afri-
caine se développe avec une suave indif-
férence et l'heureux équilibre si agréable
chez les égoïstes.

Clotilde s'adapte à son nouvel amant,
jamais envahissante, toujours présente,
baignant dans la mollesse de l'oisiveté, et
pourtant l'amant devine que les pensées
de Clotilde sont ailleurs et non simple-
ment dans «leur» communion physique
et intellectuelle.

Il décide alors de se livrer à une expé-
rience: une semaine entière encellulée,
consacrée aux plaisirs d'une sexualité ac-
complie !

Mais ce rituel qui aurait dû rappro-
cher les amants, les éloigne plutôt.

Clotilde a des moments de secret que
son amant n 'arrive à percer. Il décide

d'écouter attentivement les bribes de
confidences qu'elle avoue pendant son
sommeil: «...de délicieux enfants, beaux
comme la nuit...»

Le mystère reste entier, mais l'amant
dans sa quête maladive se met à suivre
sa compagne. H découvre un jour à la
maison Clotilde en compagnie de Ibra-
him et Haicha, la petite berbère dont elle
coiffe avec application les cheveux cré-
pus...

Ainsi donc partiellement dévoilée Clo-
tilde a deux visages: une Clotilde char-
mante, élégante, l'amante de toujours et
l'autre dévoreuse à l'inspiration dévoyée
tel Hécate reine de la nuit, qui se nourrit
de chiens, Clotilde dévore des chiots que
sont les enfants dont elle fait sa pâture.

Le diplomate croit pouvoir reconqué-
rir sa compagne en descendant dans les
mêmes abîmes; il n'enfreindra aucune loi
puisque les mœurs orientales dans les
années trente, toléraient ces jeux préco-
ces.

Il sera pourtant l'objet de la réproba-
tion de la communauté européenne de la
ville; il devra accepter le poste éloigné
qu'on lui offre en Chine.

Cet exil lui permet de sauver la mise et
de redorer son blason qui en avait bien
besoin, sa compétence le fait accéder aux
plus hautes sphères.

De retour d'Asie, il est nommé ambas-
sadeur à Berne et c'est un peu par ha-

sard au gré d'une réception, qu'il retrou-
vera Clotilde, bien des années plus tard.

'Le tournage qui vient de se terminer
au Maroc se poursuit actuellement en
Suisse. Daniel Schmid a choisi Bernard
Giraudeau, l'inoubliable interprète de
Passion d'Amour de E. Scola pour le rôle
du diplomate, alors qu'il a fait appel à la
comédienne américaine Lauren Hutton .
On a vu cette dernière récemment dans
«Tout feu tout flamme» de P. Granier-
Defferre et antérieurement dans Ameri-
can Gigolo de Paul Schrader et Wedding
de R. Altman. Cette histoire à la limite
du rêve et de la réalité devrait permettre
à D. Schmid de s'exprimer pleinement.

Inutile de préciser que le sujet , même
traité avec beaucoup de doigté et de re-
tenue par Daniel Schmid pourra provo-
quer des réactions, mais sa présentation
est déjà assurée dans un des grands festi-
vals de l'été, le réalisateur ayant une pré-
férence pour la Biennale de Venise.

«Ça n'est pas une histoire d'amour, dé-
clarait D. Schmid. Il n'y a pas non plus
de psychologisme et je ne voulais pas de
fausse passion parce que ce n'est pas La
Paloma. Je voulais que ça touche, mais
sans faire mal. Qu'on reste loin, qu'on
n'entre pas dans les simplifications qu'on
fait lorsqu'il y a identification. J'aime
voir de loin une histoire voilée...».

Jean-Pierre BROSSARD

de Robert Hamer
Un classique, et un increvable des

rééditions, que ce f i l m, «Noblesse
oblige» (1949) de Robert Hamer, le
sommet peut-être encore inégalé de
l'humour noir britannique. Pour de-
venir Lord ou Duc à son tour, un
jeune homme (Dennis Price) assas-
sine toute sa famil le, dans l'ordre ou
le désordre, un banquier, un évêque,
un général, un révérend, une suffra-
gette, un amiral. Il sera condamné à
mort pour un meurtre que bien sûr il
n'a pas commis, sauvé par la femme
d'une de ses victimes, sa maltresse,
gracié. Mais le journal de ses aveux
reste sur une table, à la prison, et il y
a une femme de trop.

Avec chaque victime, c'est un pan
de la société britannique du début du
siècle qui disparaît Tout s'accomplit
pourtant dans la plus parfaite élé-
gance, avec du style, celui de la no-
blesse anglaise — noblesse en effet
oblige. La mort devient un des beaux-
arts, le non-sens f l i r t e  avec la logi-
que, l'absurde coexiste avec un ton
compassé.

Et puis il y a la performance d'ac-
teur, qui doit tenir le coup trente ans
plus tard, cet étonnant Alec Guiness
qui se met dans la peau oh combien
mortelle de tous les assassinés, à la
fois méconnaissable et finalement re-
connaissable.

f y

«Noblesse oblige»
La Chaux-de-Fonds
• Inspecteur la Bavure
Corso. - Dès 12 ans. Avec Coluche, les
mésaventures d'un policier trop gentil
aux prises avec un méchant tout mé-
chant...
• La mort du Président
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Jerzy
Kawalerowicz, l'évocation de l'assassi-
nat d'un président polonais après la
première guerre mondiale. (Lire texte
dans cette page).
• L'année prochaine si tout va bien
Eden. - Dès 14 ans. Avec Isabelle Ad-
jani et Thierry Lhermite, un film de
Jean-Loup Hubert. Humour et amour
mélangés font un bien agréable cocktail.
(Lire texte dans cette page).
• Chinese Connection
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Lutte âpre
contre les trafiquants de drogue, et du
kung-fu pas frelaté !
• Easy la nymphomane
Eden. - Dès 20 ans révolus. En noc-
turne vendredi et samedi. En fin de
journée dès lundi. Pour public averti,
uniquement.
• La grande revanche de Bruce Le
Plaza. - De Tu Lu Po en couleurs, un
hommage à Bruce Lee par Bruce Le...
• La malédiction finale
Scala. - Dès 16 ans. Avec Sam Niell,
Don Gordon, Lisa Harrow, du suspens
et du tragique qui prend aux tripes.
• La planète contre un milliard
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Un agent parti-
culièrement bien fourni en extraordinai-
res gadgets vit d'étonnantes aventures.
• Heaven's Gâte (La porte du Para-
dis)
ABC. - Dernier film du Festival de
films d'action et de westerns, une inté-
ressante réalisation de Michael Cimino.
(Lire texte dans cette page).
• Noblesse oblige
ABC. - Guilde du film. Jeudi et ven-
dredi de la Semaine prochaine. Le jour-
nal intime d'un criminel attendant son
exécution. (Lire texte dans cette page).

Le Locle
• L'équipée du Cannonball
Casino. - Vendredi en soirée, samedi et
dimanche en matinée et en soirée. Une
équipée qui ne manque ni de saveur ni
de rebondissements. Du mouvement
tant qu'on en veut... et même plus.

Saint-Imier
• La soupe aux choux
Lux. - Vendredi en soirée, samedi en
matinée et en soirée. Avec Jacques Vil-
leret, Louis de Funès et Jean Carmet,
les aventures d'un extraterrestre
conquis par l'amitié de deux paysans
français... et leur bonne soupe.

Tramelan
• Espion, lève-toi
Cosmos. — Samedi en soirée. Une his-
toire de services secrets riche en surpri-

• Les farceurs
Cosmos. - Vendredi et dimanche en soi-
rée. Ils s'amusent beaucoup à faire des
farces et amusent ceux qui les suivent
dans leurs frasques.

Tavannes
• Signé Furax
Royal. - Vendredi et samedi en soirée,
dimanche en matinée et en soirée. Un
feuilleton radiophonique qui fit fureur
transposé avec succès sur grand écran.
Eclats de rire garantis.

Bévilard
• Le faussaire
Palace. - Jusqu'à dimanche, en soirée.
Les problèmes qui tourmentent un jour-
naliste en reportage en pleine guerre, au
Liban. D'un poignant réalisme.
• Les 101 Dalmatiens
Palace. - Dimanche en matinée et jeudi
en soirée. De Walt Disney, en exquis
dessins animés, les mésaventures d'une
très grande famille de petits chiens
pleins d'astuce.

Le Noirmont
• L'amour des femmes
De vendredi à dimanche. Tourné l'an
dernier par le cinéaste suisse Michel
Soutter, un film qui vaut le détour...

En page service
les films présentés dans les autres salles
de la région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Porrentruy, Delémont,
Bienne, etc.

Dans les cinémas
de la région

Jean-Loup Hubert avait vingt ans
en 1968. n faisait de petits métiers
pour subsister, se baladait dans Pa-
ris avec des bandes par lui dessinées
qui seront publiées plus tard. Et il
écrit aussi des scénarios. Son troi-
sième ou son quatrième fut soumis à
IsabeUe Adjani qu'il admirait depuis
«Adèle H.». Et le oui d'Adjani lui per-
mit de trouver un producteur. Il prit
avec lui, pour d'autres rôles, certains
amis du «Splendid» un cabaret dont
on saura bientôt qu'il a l'importance,
dans les années septante, qu'eurent
la «Rose Rouge» ou chez «Gilles»
vingt-trente ans auparavant. Thierry
Lermite et Marie-Anne Chazel, par
exemple, apportent un ton nouveau,
beaucoup de naturel dans l'humour.

Les enfants de mai 68 ont beau-
coup rêvé... en 68. Puis la réalité re-
prit le dessus. Certains sont mainte-
nant jeunes cadres ex-giscardiens ou

députés socialistes. D'autres sont
tristes. Pas tous, car il y a ceux qui
exorcisent leurs rêves par l'humour.
Hubert fait donc rimer amour non
avec toujours mais avec humour: Ce
serait là une caractéristique des jeu-
nes couples dits modernes.

Et comme le féminisme fut - peut-
être — une des rares conquêtes de
mai, vogue la galère du féminisme.
On fait le virage à cent quatre-vingts
degrés: Le mec et sa nana devien-
nent la nana-mec qui materne son
bébé de pauvre mec qui se promène
dans Paris et raconte en bande dessi-
née , son histoire de couple. Elle
conduit avec rigueur sa carrière de
collaboratrice d'un institut de son-
dage, parfaitement lucide sur la so-
ciété qu'ainsi elle photographie. EUe
mène la barque fragile du couple, dé-
cide de fêter Noël chez les parents.
Et quand il donnera un coup de canif
dans le contrat de couple, avec hu-
mour croit-il, resurgit un vieux sen-
timent inattendu, la jalousie. EUe dé-
cide de se faire faire un vrai bébé:
l'année prochaine, si tout va bien,
elle aura des jumeaux, le bébé... et
son père.

IsabeUe Adjani prend intense plai-
sir à jouer les femmes autoritaires ,
s'amuse à mener la barque alors que
Thierry Lermite joue avec naturel le
grand bébé. On baigne peut-être
dans le nouveau conformisme des
rapports hommes/femmes inversés,
mais c'est fait avec charme, beau-
coup de gentUlesse. Et les dialogues
sont fins et drôles, parfois même im-
pertinents... fl

«L'Année prochaine si tout va bien» de J.-L. Hubert

La droite battue n'accepte pas le ver-
dict, une véritable tempête politique se
lève dans les couloirs du parlement, et
s'étend rapidement dans les rues de Var-
sovie où la violence règne pendant quel-
ques jours.

Le 16 décembre, le président visite une
exposition d'art et est assassiné par un
fanatique...

Kawalerowicz se fonde sur des docu-
ments photographiques d'époque et sur
des témoignages pour reconstituer dans
un style très «cinéma direct» ces événe-
ments de l'histoire polonaise.

Il faut préciser que nous sommes au
lendemain de la première guerre mon-
diale. Grâce au combat de plusieurs
chefs militaires, le maréchal Pilsudski et
le général M.' Weygandt, la Pologne ve-
nait juste de retrouver son statut d'Etat
et les institutions renouvelées, les mili-
taires voulaient transmettre le pouvoir à
la Diète civile, et l'un des premiers actes
politiques importants était justement
l'élection du président.

La situation politique d'alors était
compliquée car on comptait une bonne
vingtaine de partis politiques, et l'infla-
tion faisait rage, dans un pays encore es-
sentiellement agricole aux prises avec la
spéculation.

Film intéressant dans sa façon d'envi-
sager la démocratie bafouée par des
groupes dans lesquels le fascisme trou-
vera racine et fera encore beaucoup de
ravage de par le monde, en Argentine, au
Chili, en Turquie et ailleurs hélas!

J. P. BROSSARD

de J. Kawalerowicz
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PRIX DE GROS À DOUBLE EFFETS ! I
1. ILS DONNENT DES CAUCHEMARS à la concurrence !

2. ILS FONT RÊVER nos clients ?

PROFITEZ DE CES RÉELLES AFFAIRES I
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.- I
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.-

1 Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-
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<4UJLĴ   ̂ PARB0ILED VITAIV1IN

Rice

Nous sommes membre d'une société internationale et nos produits sont
en tête sur le marché suisse. Ce succès est une conséquence des qualités
et du travail de nos collaborateurs.

Etes-vous notre nouveau(elle)

COLLABORATEUR(TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR ?
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Nous demandons: — un apprentissage terminé. De préférence avec
une orientation commerciale

— langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (bilingue)

— citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au
maximum

— vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler
dans un team.

Nous offrons: — un salaire supérieur à la moyenne pour un travail
également supérieur à la moyenne

— des prestations sociales d'avant-garde compre-
nant: semaine de 5 jours, frais fixes, voiture de la
maison (neutre), 22 jours de vacances

— une formation individuelle approfondie

— des produits leaders dans des marchés en plein
développement

— bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de services avec curriculum vitae et photographie à
l'adresse suivante:

EFFEMS AG • Service du personnel
Industriestrasse 20, 6301 Zug, tél. 042/21 91 12.
Votre offre de services sera traitée discrètement. 25-12265

LA LANCIA TREVI
2000 I.E. Avec son mo-
teur à injection de 122
ch (L-Jetronic, avec in-
terruption de l'injec-
tion en décélération), sa
traction avant, son accé-
lération de 0 à 100 km/h
en 10,2 secondes, sa boî -
te à 5 vitesses, ses vitres
électriques, son systè-
me de contrôle électro-
nique et son luxueux
équipement intérieur.
Vous la trouverez chez
nous pour 20'900
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
GARAGE ÎP

DES *% ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039)31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 42965

A louer à Renan pour le 1 er juin

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

93-56735

f > fr»
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Au cœur de la baie montreusienne, proche des lieux de distraction et de
rendez-vous, restaurant et dancing dans l'immeuble, d'

ÉLÉGANTS APPARTEMENTS MODERNES
au confort raffiné avec balcon sur le lac Léman de 1 à 2'/2 pièces, 2 pièces

dès Fr. 250 000.—. Cédules hypothécaires à disposition

mm $̂- «a Pour tous renseignements et visites :

ïft RÉGIE DE LA RIVIERA SA
. wflBI Avenue du Casino 32-1820 Montreux IK JKP Tél. (021) 61 43 21 -62 51 11 _ J

^

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

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

Pour visiter : M. Michel Marchon, tél. (039) 26 81 75.
79-5Î55

A vendre à Salavaux, lac de
Morat

CHALET
3 pièces, cuisine, living, terrasse.
Droit de superficie.
Prix Fr. 120 000.-.
S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A., Fausses-Braves 19,
2000 Neuchâtel. 28-000338

À LOUER dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant
de 70 places.

Ecrire sous chiffre MZ 43463 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Cormondrèche

terrain à bâtir
vue sur le lac, très belle situation, prix,
intéressant avec projet sanctionné pour
villas jumelées.
Ecrire sous chiffre 87-56 à Assa Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 87-486

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour le 1er mai 1982

Rue des Bouleaux 13

bel appartement
de 1Vi pièce, coin à manger attenant à
la cuisine, salle de bain, cave, chambre-
haute, Coditel, tout confort.
Loyer net: Fr. 221.- + charges:
Fr. 104.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
av. Léopold-Robert 50, La Chaux-de- (
Fonds, tél. 039/23 23 15. 43334



Montres «haute couture» une démonstration sans égale
Savoir découvrir la beauté dans ses lignes les plus sobres

Ici l'élégance d'une fine dentelle en métal précieux, là, le mouvement
extra-plat en or d'une montre stylisée de haut de gamme, vivante,
transparente à force d'être arachnéenne. Ailleurs une parure montre, collier,
pendentif, pendants d'oreilles. Un genre très en faveur en 1982. Plus loin
encore la montre accompagne le stylo, le briquet de haut luxe.

Nous sommes dans le domaine de la pièce précieuse, où même les lignes
classiques n'ont pas exclu la recherche esthétique poussée, où les
interprétations les plus hardies n'entament pas une harmonie très sûre.

Grâce à la miniaturisation de
l'électronique, les mouvements à
quartz permettent des audaces aux-
quelles l'on n'eût même pas osé rêver
il y a dix ans à peine.

Mais il y a aussi les productions de
haute lignée, sorties des mains d'un
artisanat qui n'a son pareil nulle
part au monde. Des mains entre les-
quelles même l'acier acquiert ses let-

tres de noblesse, tandis que l'or et les
exécutions classiques le disputent à
la taille, aux arrangements des sa-
phirs taille navette, des diamants ba-
guettes, des brillants sertis, des pa-
vages de pierres précieuses, vérita-
bles bouquets, «ikebanas» de joaille-
rie.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CABRERA

Ce genre de montre, dans son mou-
vement ou dans le dessin de son ha-
billement constitue l'une des plus
brillantes démonstrations multipliée
par dix mille, de la parfaite maîtrise

Plus dépouillées et fines trois créations
de la nouvelle collection joaillerie de Gi-
rard-Perregaux. Les boîtiers et les atta-
ches n'en sont pas moins sertis de bril-
lants. Les bracelets-chaînes ou à

anneaux de rubis ou de saphirs!

LA SUISSE Générale

[

Assurances |
Votre partenaire pour les jË

assurances m

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

concora présente ici une parure com-
plète créée autour d'un modèle - en l'oc-
currence baptisé «Centurion»: montre,
bague, collier. Or gris/or jaune, sertis de
brillants. Cette joaillerie est pourtant

étanche avec mouvement à quartz
extra-plat

De la collection Spinnaker de Jean
d'Eve (Le Phare Sultana SA) voici une
montre de ville, élégante et très protégée.
A noter le «câble» d'acier formant lu-
nette. Etanche à cinq atmosphères, verre

minéral dureté 1200 vickers.

technique et esthétique, de l'amour
du métier—en un mot comme en cent
— qui anime fabricants, créateurs,
maîtres-horlogers de la belle horlo-
gerie suisse.

Il fut un temps pas si lointain où
les rivières de diamants prenaient
des allures de véritables fleuves, où
la pierre débordait de partout.. Au-
jourd'hui les vitrines de la FEHB ne
sont certes pas dépourvues de ri-
chesses, mais les créations débridées
sont assez rares. L'oppulence ne
saute plus aux yeux, la mode s'est as-
sagie.

On pourra toujours opposer l'in-
dustrie à cet artisanat de luxe dans
la branche horlogère. Il n'y a pas un
choix à faire, il s'agit bien d'être tou-
jours à l'avant-garde dans toutes les
façons de donner l'heure, dans toutes
les technologies de la montre. Il fau-
drait cependant . " des générations
pour parvenir à une diversité, à une
abondance de choix telles qu'elles
existent à la Foiré de Bâle. Aucun
groupe, aussi puissant soit-iL n'arri-
verait à lui seul à produire le di-
xième de ce que contient cette grotte
d'Ali Baba que forme l'ensemble des
vitrines horlogères.

La montre au féminin y foisonne
dans ce qu'elle a de plus précieux
comme dans ses lignes les plus dé-
pouillées. La montre au masculin ne
rejette pas le luxe et ajoute parfois la
performance d'un travail, d'un fini
manuel hors pair dans l'exécution du
mouvement.

C'est ici le lieu où se rencontre
toute la noblesse horlogère de ville,
de soirée, de gala.

Encore faut-il savoir la découvrir
dans ses expressions les plus so-
bres...

Un ouvrage entier serait à peine
suffisant pour illustrer l'effort colos-
sal déployé par l'horlogerie suisse
dans le secteur de la montre bijou, ou
«haute couture». Quelques exemples
sélectionnés parmi des milliers se-
ront plus éloquents qu'une addition
de phrases...

Caractère et originalité dans ces créa-
tions en exécution «Elle et Lui» bicolore
réalisée par Rotary. Quartz très plats
plaqué or jaune/or gris, lunette cannelée
à vis. L'élégance s'allie à la technique.

(Tirée de la collection San Marco
de Rotary)

BÂLE
Foire européenne

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

Montres pour le soir de Jaeger-LeCoul-
tre pierres précieuses et mouvements à

quartz...

Orfèvrerie du mouvement: ici celui de la
montre «squelette» automatique de Va-
cheron Constantin Genève, réalisé en or
14 carats. Il sera logé dans une boîte à
16 pans en or 18 carats, dont la lunette
sera sertie de diamants. Le rotor est dé-
coupé dans une masse d'or jaune de 21

carats.

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

local des banques

(A - cours du 21.4.82) (B = cours du 22.4.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61500 61250
Roche 1/10 6100 6125
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 282 280
Galenicab.p. 299 300
Kuoni 4250 4250
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 732 731
Swissair n. 697 697
Bank Leu p. 3450 3500
UBS p. 2950 2950
UBSn. 522 520
SBS p. 287 294
SBS n. 202 207
SBS b.p. 226 232
CS. p. 1745 1765
CS.n. 321 324
BPS 970 975
BPS b.p. 92 93
B.Centr. Coop. 725 725
Adia lnt. 1930 1950
Elektrowatt 2300 2295
Holderp. 657 658
Interfood B 5875 5900
Landis B 850 840
Motor col. 420 420
Moeven p. 2375 2400
Buerhle p. 1110 1090
Buerhle n. 280 273
Schindler p. 1500 1500
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5900 5900
Rueckv n. 2900 2880
Wthur p. 2650 2630

Wthur n. 1475 1475
Zurich p. 15000 15050
Zurich n. 2950 9200
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1045 1035
Ciba-gy p. 1285 1290
Ciba-gy n. 584 584
Ciba-gy b.p. 975 990
Jelmoli 1275 1265
Hernies p. 195 210
Globus p. 1925 1900
Nestlé p. 3325 3330
Nestlé n. 2085 2095
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1560 1560
Sandoz b.p. 521 521
Alusuisse p. 495 495
Alusuisse n. 191 196
Sulzer n. 1825 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.25 59.50
Aetna LF cas 81.25 84.25
Amax 51.— 53.—
Am Cyanamid 51.75 52.50
ATT 108.50 110.50
ATLRichf 70.50 73.25
Baker IntLC 56.50 55.75
Boeing 37.75 40.50
Burroughs 68.— 69.50
Caterpillar 86.50 88.25
Citicorp 55.— 56.50
Coca Cola 67.25 67.75
Control Data 59.25 58.50
Du Pont 67.50 68.75
Eastm Kodak 142.50 144.—
Exxon 54.— 54.50
Fluor corp 38.75 39*~
Gén. elec 122.50 125.50
Gén. Motors 79.— 72.50
GulfOil 61.50 62.—
Gulf West 29.50 30.25
Halliburton 65.75 65.50
Homestake 48.— 48.25
Honeywell 129.50 133.50
Inco ltd 22.— 21.75

IBM 122.— 125.50
Litton 95.— 96.—
MMM 106.50 110.—
Mobil corp 41.50 42.25
Owens-Illin 47.50 47.75
Pepsico Inc 74.50 75.50
Pfizer 112.— 112.—
Phil Morris 98.50 99.50
Phillips pet 58.50 60.—
Proct Gamb 165.50 168.—
Rockwell 54.50 56.50
Sears Roeb 37.25 38.25
Smithkline 132.50 135.—
Sperry corp 55.25 56.50
STD Oil ind 76.— 77.50
Sun co inc 64.50 65.50
Texaco 57.75 57.50
Warner Lamb. 45.25 46.75
Woolworth 34.— 34.75
Xerox 74.75 75.75
Zenith radio 29.25 30.50
Akzo 21.50 22.25
Amro Bank 36.50 38.—
Anglo-am 18.— 18.—
Amgold 116.50 117.50
Suez 110.— 115.—
Mach. Bull 9.50 10.—
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons.Goldf I 13.50 14.—
De Beers p. 8.75 9.—
De Beersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 422.— 430.—
NorskHyd n. 105.— 108.—
Pechiney 38.50 38.50
Philips 18.25 18.50
Rio Tinto p. 14.75 15.25
Rolinco 151.50 152.50
Robeco 153.— 156.—
Royal Dutch 66.— 68.—
Sanyo eletr. 3.15 3.35
Schlumberger 84.— 82.75
Aquitaine 41.— 42.—
Sony 27.— 28.—
UnileverNV 113.50 115.50
AEG 34.50 34.75
Basf AG 111.— 113.—
Bayer AG 102.50 103.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.55 1.67
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.9450 1.9750
1 $ canadien 1.5850 1.6150
1£ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.— 31.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.30 82.10
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.29 4.37
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 343.— 346.—
Lingot 21600.— 21850.—
Vreneli 152.— 167.—
Napoléon 152.— 167.—
Souverain 186.— 201.—
Double Eagle 840.— 920.—

CONVENTION OR

23.4.1982
Plage 22000.—
Achat 21640.—
Base argent 490.—

Commerzbank 124.50 125.50
Daimler Benz 228.— 233.—
Degussa 182.— 182.—
Dresdner BK 134.— 136.—
Hoechst 102.— 103.50
Mannesman!} 19.50 120.—
Mercedes 9 203.50 206.—
RweST 138.— 139.—
Schering 222.— 227.—
Siemens 180.50 182.50
Thyssen AG 70.50 70.—
VW 117.50 120.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 43%
Alcan 18% 18%
Alcoa 25.- 24%
Amax " 26% 26%
AU 56% 56%
Atl Richfld 37% 39%
Baker Intl 28"/4 29%
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 35% 35%
Canpac 23% 22%
Caterpillar 45.- 45%
Citicorp 29.- 29%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 22% 23%
Du Pont 34% 35.-
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 27% 28.-
Fluorcorp 19% 19%
Gen.dynamics 28% 29%
Gen.élec. 63% 64%
Gen. Motors 42% 42%
Genstar 13% 13%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 33% 34%
Homestake 24% ' 24%
HoneyweU «8-- 68%
Inco ltd 11.- 11.-
IBM 63% 64%
ITT 25% 25%
Litton 49% 49%
MMM 56.- 56%

Mobil corp 21% 21%
Owens Iil 24% 24%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 38% 39.-
Pfizerinc 57% 57%
Ph. Morris 60% 51%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb. 85% 87.-
Rockwell int 28% 29%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 69.- 69%
Sperry corp 28% 29%
Std Oil ind 39% 41%
Sun CO 33% 34%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 38% 39%
Warner Lamb. 23% 24.-
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 18% 20%
Avon Prod 26.- 26%
Beckman inst —.— — .—Motorola inc 62% 62.-
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19% 18%
Rcacorp 22% 22%
Raytheon 35% 36% ¦
Dome Mines 11% .10%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 28% 29.-
Std Oil cal 29% 30%
SuperiorOil 30% 32%
Texns instr. 88% 89%
Union OU 32% 33%
Westinghel 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève) .

TOKYO
A B

Ajinomoto 833.— 837.—
Canon 710.— 711.—
Daiwa House 418.— 411.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 843.32
Nouveau : 853.12

Eisai 775.— 770.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1300.— 1330.—
Fujisawa pha 1210.— 1210.—
Fujitsu 688.— 696.—
Hitachi 585.— 584.—
Honda Motor 719.— 726.—
Kangafuchi 272.— 275.—
Kansai el PW 965.— 960.—
Komatsu 453.— 450.—
Makitaelct. 732.— 730.—
Marui 808.— 810.—
Matsush ell  972.— 966.—
Matsush elW 510.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 274.— 274.—
Mitsub. el 252.— 245.—
Mitsub. Heavy 208.— 210.—
Mitsui co 314.— 324.—
Nippon Music 654.— 665.—
Nippon Oil 901.— 901.—
Nissan Motor 750.— 760.—
Nomura sec. 421.— 425.—
Olympus opt 795.— 800.—
Ricoh 487.— 499.—
Sankyo 665.— 652.—
Sanyo élect. 410.— 413.—
Shiseido 774.— 772.—
Sony 3350.— 3410.—
Takedachem, 809.— 802.—
Tokyo Marine 467.— 469.—
Toshiba 304.— 303.—
Toyota Motor 861.— 875.—

CANADA
A B

BeU Can 18.875 19.125
Cominco 40.625 41.—
Dome Petrol 10.— 9.875
Genstar 15.50 16.75
Gulfcda Ltd 14.— 13.875
.Imp. Oil A 23.— 22.75
Norandamin 16.50 16.—
RoyalBkcda 22.75 22.50
.Seagram co 63.75 64.375
SheU cda a 16.625 16.375
Texaco cda I 24.75 24.50
TRS Pipe 21.375 21.25

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 I l  31.— | |  1.9450 | I 21600-21850 l I Avril 1982/410-600

i mmm i



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 100

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

»Je suis désolée, dit-elle d'une petite voix, j 'au-
rais dû regarder cela avant.»

Mais Forest était déjà dans un autre monde.
- Une Guerre Météorologique? demanda en-

core une fois Roger, comme si son cerveau se ré-
vélait incapable d'assimiler l'information.

Forest bondit sur ses pieds, frappant ses mains
l'une contre l'autre, et il se mit à marcher de long
en large rapidement.
- Bien sûr! (Il ressemblait à un supporter en-

thousiaste.) Qu'est-ce que j'ai pu être idiot!
Naïf! Pourquoi fallait-il que je m'imagine que
nous étions les seuls à savoir y faire? Pas éton-
nant si tout cela n'avait aucun sens.
- Tout est là, Forest. (Jenny s'animait de plus en

plus.) C'est nous qui avons tout fait au Vièt- nam.
(Elle parcourut du doigt la page.) Et au Pakistan...

- Parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient la bombe.
- Mais c'est l'URSS qui a provoqué le trem-

blement de terre en Chine...
- Parce qu'eux non plus ne voulaient pas

qu 'ils l'aient, s'exclama Forest. Et, du même
coup, c'était un bon moyen pour les Russes de
freiner le progrès de la Chine.
- Et l'URSS est intervenue en Corée du Nord

parce que nous étions engagés en Corée du Sud.
- Et nous avons dû intervenir au Chili, parce

que nous ne voulions pas qu'ils deviennent
communistes. (Forest était pratiquement hors de
lui en voyant les éléments du puzzle se mettre en
place.) Ils ont attaqué notre base OTAN en Tur-
quie, et nous avons répliqué en détruisant leur
station radar au Kamtchatka.
- Avec une lame de fond de soixante-cinq mètres?
Roger les regardait comme s'ils étaient deve-

nus fous, et Forest se rendit compte que leurs
costumes de clowns n'étaient pas faits pour les
rendre plus crédibles. Il fit signe à Micky de re-
tourner dans la cabine de projection.
- Passe tout ce que tu as, Mick, dans l'ordre,

jusqu'à ce que je te dise stop.
Elle se leva et partit sans dire un mot. Mais

Roger se levait également, Forest se précipita
pour le retenir.
- S'il te plaît, Roger, explique-nous seulement

quelles ont été les répercussions économiques et
politiques... même si tu me prends pour un fou.

Roger regarda sa montre d'un air goguenard.

- Forest, je dois aller me faire maquiller. Nous
sommes en piste dans vingt minutes.

Il évitait de rencontrer les yeux implorants de
Forest.
- Roger, s'il te plaît.
Soudain, la pièce fut plongée dans le noir et

Roger apparut sur l'écran.
- Plus de quatre cent mille personnes seraient

mortes de faim cette année en Ethiopie, tandis
que la sécheresse qui frappe les régions du Sahel
continue...
- L'URSS, dit Jenny, lisant le tableau de l'or-

dinateur.
- Haïlé Sélassié a été renversé à la suite des

troubles que la sécheresse a provoqués, dit Roger
d'un air résigné en couvrant sa propre voix à
l'écran, et les Soviétiques ont prêté main-forte
au nouveau gouvernement militaire. Mais, le
pion qu'ils avaient avancé en Afrique, ils l'ont
perdu l'année dernière lorsqu'ils ont été expulsés
de Somalie. Et ils ont perdu en outre une base
navale stratégique à Berbera, dans le golfe
d'Aden.

Forest, qui tenait toujours Roger d'une main,
se pencha pour atteindre le bouton de l'inter-
phone.
- Suivant, cria-t-il.
- Le 12 novembre 1974, dit Jenny en lisant le

tableau, C'est nous. Neiges abondantes sur les
steppes russes.

Roger apparut de nouveau à l'écran, revêtu
d'un autre costume.
- Les Soviétiques ont demandé aux Etats-

Unis de leur vendre soixante-quinze millions de
tonnes de blés, à la suite de chutes de neige sou-
daines et précoces qui ont gelé les trois quarts
environ de leur récolte d'automne habituelle.

Roger s'interrompit encore une fois lui-même.
- Le contrôle du marché international du blé

a donné à rAmérique le plus grand pouvoir éco-
nomique qu'elle ait jamais connu, même durant
la période qui a suivi la Seconde Guerre mon-
diale. C'a été une année incroyablement lucra-
tive pour les fermiers.

L'écran était devenu muet et il n'y avait plus
que le reflet de sa lumière blanche pour éclairer
la pièce. Forest leva la main pour faire signe à
Micky d'attendre, et il prit la liste qu'il avait
laissé tomber par terre. Roger demeurait assis
dans son fauteuil, flegmatique. Et il ne bougea
même pas lorsque Forest relâcha sa prise.

Forest avait trouvé ce qu'il cherchait, et il se
tourna vers Roger.
- Janvier et février 1976. Un froid intense sur

le nord-est des Etats-Unis. Quelles ont été les
conséquences?

Roger se passa une main sur le visage et se
frotta les yeux. Il parla comme il eût récité une
leçon apprise par coeur.

(à suivre)
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Nous cherchons pour notre service après-vente:

un(e)collaborateur(trice)
spécialiste dans l'établissement de documents douaniers

Nous demandons:

— quelques années d'expérience dans l'établissement de
papiers d'exportation dans les domaines mécanique et
électronique. Ouverture d'accréditifs, carnets ATA, etc.

— connaissances des langues française et allemande. Des
notions d'anglais présenteraient un avantage

Cette annonce s'adresse à des personnes recherchant un
travail à responsabilités. Elle évoluera au sein d'une petite
équipe très dynamique.
Faire offre manuscrite à ACIERA S.A. 2400 Le Locle, réf.
S.A.V. ou No de téléphone 039/31 49 03, interne 266.

28-12128

Pour le canton du Jura, la région française du
canton de Berne et le canton de Neuchâtel, nous
cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle et promouvoir nos
produits.

Nous sommes une entreprise bien établie dans le
domaine des appareils de cuisson, agencements
de cuisine, chaudières et matériel de chauffage.

Nous souhaitons engager une personne dynami-
que, ayant de l'entregent et aimant le contact
avec la clientèle.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés
d'envoyer leur offre de services à
ÉTABLISSEMENTS SARINA SA,
Route des Arsenaux 29, 1701 Fribourg,
tél. 037/82 31 91 ma

HfeUHiitai
Garage-Carrosserie de l'Est

P. Visinand — La Chaux-de-Fonds
Est 31-Tél. 039/23 51 88

GRANDE JOURNÉE D'ESSAIS
Samedi 24 avril 1982

de nos modèles CHERRY 1,2 et 1,4 traction avant, dès
Fr. 9 690 — ainsi que la STANZA 1,6 traction avant dès

Fr. 14 290.-
Venez voir également nos belles occasions.

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement
Location de voitures

Ouvert le SAMEDI toute la journée
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 iu»

5f fc-CONFlSERIE - TEA-ROOM

ËW/ f^\  Bruno HENAUER
Klgkj iltt.Si, Maître Confiseur
S»yyCR|jL)ffl 66. av. Léopold-Robert

«ffc
/ L-Lg LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

Se présenter ou téléphoner 42282

É

SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION: rfc:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1982

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87482

Abonnez-vous à L'Impartial
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une HftSij

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I fl
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, BjPfcj
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ESSESbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ffSgjflités particulièrement basses. BHPH

Remplir, détacher et envoyer! lÉfelfl

UUly j 'aimerais Mensualité *¦
un crédit de désirée * PUNI
Ff. ^» env. Fr. ¦" " 1

S E 383 !
i Nom MOT. ¦

J Rue/No M/Lieu J1 domicilié domicile . : S
¦ ici. depuis précèdent ce le ¦
_ nationa- proies- état \ -_
I liié sion civil |
¦ employeur. depuis? 1
| salaire revenu loyer S¦ mensuel Fr, ffiOJPJPi.F.'.. HÊSÊM ¦¦ nombre ¦
I d'enfants mineurs signature . I

fc-4 p-J
H|| IQI Banque Rohner '¦
Wpl|l 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 tiWÊm™v---- .......... .. ...... jr

Entreprise en pleine expansion recherche pour son
département technique

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

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

IdFl l\#... I

UN SALON I
À PRIX CHOC !
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE

Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 3990s

AU B Û C H E R O N

le grand magasin aux petits prix

Pour renforcer notre équipe du service après-vente, nous
cherchons:

mécaniciens-électroniciens
Nous leur demandons:
— de procéder aux mises en train, d'intervenir au niveau

des réparations et des révisions de nos machines, ceci
sur les parties mécaniques, électriques et électroniques.

— d'être disposés à se déplacer fréquemment en Suisse et
à l'étranger

— d'être en possession d'un permis de conduire
— de posséder de bonnes notions d'allemand et si possi-

ble d'anglais
— d'avoir de l'entregent et bonne présentation
— d'apprécier les contacts humains
Cette annonce s'adresse à des personnes recherchant un
travail indépendant, très varié et captivant. Ils seront ratta-
chés à une équipe jeune et dynamique.
Faire offre manuscrite à ACIERA S.A. 2400 Le Locle, réf.
S.A.V. ou au No de téléphone 039/31 49 03, interne
266. 28-12128

Marlbwo
V 37-150

Fabrique de montres
Moudon SA
cherche pour début mai

OUVRIER
40 à 50 ans, connaissant bien la
boîte fantaisie (tour revolver Beu-
tler, machines à baisser et four à
bande) apte à prendre des respon-
sabilités par la suite.

x Téléphoner au 021 / 95-16 33,
samedi 24 avril de 8 à 11 heures.

83-47838

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le journal du «Mundial 82»
ÉCHEC COMMERCIAL

«Mundiespana», le consortium
chargé de vendre à l'étranger les pla-
ces du «Mundial» de football, a dé-
cidé de changer de politique, à deux
mois du début de la compétition,
suite à l'échec de ses «forfaits touris-
tiques». Ce changement de politique
s'effectue dans le plus grand secret,
«Mundiespana» se refuse à admettre

Le Stade Bernabeu de Madrid où se déroulera la f i n a l e  de laprochaine Coupe du monde, un stade pouvant contenir
90.000 spectateurs. (BélinoAP)

son échec commercial. Dana des
communiqués officiels, ce consor-
tium formé de quatre agences de
voyages et de chaînes hôtelières,
continue d'affirmer avoir vendu en-
viron 36.000 des 45.000 forfaits touris-
tiques (entrées dans les stades «loge-
ment» déplacements en Espagne) en
sa possession, oubliant de préciser
que ce chiffre ne concerne que les
«forfaits touristiques» comprenant
une place pour la finale du 11 juillet
au stade Santiago Bernabeu.

La réalité est beaucoup plus som-
bre. En raison de leurs tarifs élevés
et du peu d'intérêt de cette formule,
les «forfaits touristiques» compre-
nant six entrées pour des matchs du
premier tour ont été un fiasco pres-
que total. Malgré des demandes répé-
tées, «Mundiespana» refuse de dévoi-
ler les chiffres exacts de ses ventes à
l'étranger. Mais sachant que le
Comité organisateur a estimé le
nombre de spectateurs qui pourra
assister au «Mundial» à 2,5 millions
et que «Mundiespana» dispose, selon
un accord conclu avec le Comité or-
ganisateur, de 50% de ce total, on
peut déduire que le nombre de places
en sa possession est d'envion
1.250.000. Divers regoupements per-
mettent d'évaluer le nombre d'en-
trées vendues à la mi-avril par
«Mundiespana» à l'étranger à 400.000,
soit moins du tiers des places en sa
possession.

Le peu d'intérêt manifesté par les
touristes étrangers a justifié un
changement de politique de vente.
Un responsable de «Mundiespana» a
admis que des nouvelles dispositions
avaient été prises - dans des limites
modérées pour le moment - en Belgi-
que et en France. Deux pays proches.
Ces mesures consistent à vendre des
billets pour un match (ceux de
l'équipe nationale concernée) et as-

surer un service minimum (trans-
port de l'aéroport au stade et éven-
tuellement un repas).

LE «VIEUX LION» SE RETIRE
C'est désormais officiel, Wilfried Van

Moer abandonnera le football de haut
niveau à la fin de la saison. Le capitaine
de la sélection, surnommé dans son pays
«le vieux lion», sera entraîneur-joueur à
Saint-Trond, club de seconde division
bien placé pour l'ascension.

PAS TENDRE
Les critiques salvadoriens ont es-

timé que le Salvador et le Honduras
éprouveront bien des difficultés à ne
pas être humiliés en Espagne, à l'is-
sue de la rencontre amicale qui a op-
posé les deux équipes à San Salvador
(3-2). Certains avancent même que
les adversaires de ces deux forma-
tions pourront soigner leur goal-ave-
rage.
SANTAMARIA DERNIER ÉLU ?

On connaîtra aujourd'hui la liste des
22 joueurs que César Luis Menotti
compte emmener en juin prochain en Es-
pagne. L'élu de la dernière heure pour-
rait bien être l'attaquant Santiago San-
tamaria. On avait pourtant prêté l'inten-
tion à Menotti d'attendre le dernier mo-
ment pour communiquer sa liste des 22,
car il se souvenait avoir écarté un peu
précipitamment, en 1978, un certain...
Diego Maradona.

SCHUSTER:
CARRIÈRE COMPROMISE?

L'international ouest-allemand du
FC Barcelone Bernd Schuster com-
promettrait sa carrière s'il conti-
nuait de refuser à se soumettre à une
nouvelle opération d'un de ses ge-
noux blessé l'année dernière, selon
plusieurs membres du service médi-
cal du «Barca».

Ces derniers regrettent que le
jeune milieu de terrain refuse de sui-
vre leurs recommandations. Selon
eux, si Schuster, qui n'a pas effectué
les exercices de récupération pres-
crits après son opérations subie à
Cologne le 15 décembre 1981, conti-
nuait dans son obstination, l'avenir
de sa carrière pourrait être en jeu.

De toute façon, il apparaît que
Schuster, qui n'a pas repris l'entraî-
nement, a perdu d'ores et déjà toute
chance de disputer le «Mundial».

LE BRÉSIL FAVORI
Le Brésil bénéficie de la faveur des

bookmakers britanniques qui voient en
lui le grand favori de la prochaine Coupe
du monde de football.

«Tote», l'un des principaux offices de
Paris, accorde aux Brésiliens une cote de
deux contre un. L'Allemagne de l'Ouest
vient en deuxième position à 4/1 tandis
que l'Espagne est à 7/1 et l'Argentine,
qui défend son titre, n'est qu'à 10/1.

L'Angleterre n'est donnée victorieuse
qu'à 14/1, l'Italie à 16/1 et la France à
20/1.

Les jours se suivent...

Eddy Planckaert: un geste auquel il est
désormais habitué.

Le Belge Eddy Planckaert a de nou-
veau démontré, à l'arrivée à Gijon, terme
de la deuxième étape du Tour d'Espa-
gne, qu'il était l'homme le plus rapide de
cette «Vuelta 82» en remportant le
sprint, au tenue des 250 kilomètres de
cette journée, devant son compatriote
Eddy Van Haerens et le Français Marc
Gomez, lequel a conservé son maillot de
leader. Planckaert a du même coup signé
son troisième succès d'affilée.

Cette deuxième étape s'est disputée
sous un soleil éclatant et sur des routes
assez sinueuses. En dehors de quelques

Eddy Planckaert et le Tour d'Espagne

tentatives d'échappées, dont celle du
Français Jean-Marc Guemion, qui quit-
tait le peloton du 48e au 68e kilomètre,
les 88 coureurs n'ont pas forcé outre me-
sure. La course est ainsi arrivée à Gijon
avec une heure et quart de retard sur le
programme prévu, ce qui explique qu'au
140e kilomètre l'Espagnol Eugenio Her-
ranz ait tenté sa chance.

Ce dernier parvenait à prendre une
avance de quatre minutes sur le peloton.
Il était virtuellement leader du classe-
ment général. Face à ce danger, les coé-
quipiers de Marc Gomez prenaient l'ini-
tiative de la poursuite et tout rentrait
dans l'ordre après 50 kilomètres de
chasse pour le porteur du maillot «ama-

rillo». A Gijon, où le peloton se présen-
tait groupé, Eddy Planckaert faisait va-
loir sa pointe de vitesse.

MUTTER QUATRflïME
Le Suisse Stefan Mutter a lui aussi

pris part à l'emballage final au terme de
cette deuxième étape et avec un certain
succès puisqu'il a pris la quatrième place.

2e étape, Lugo • Gijon (250 km): 1.
Eddy Planckaert (Be) 7 h. 31*13"; 2.
Eddy Van Haerens (Be); 3. Marc Gomez
(Fr); 4. Stefan Mutter (Sui); 5. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp), même temps, sui-
vis du peloton avec notamment Erwin
Lienhard (Sui) et Guido Frei (Sui). Puis:
94. Daniel Girard (Sui) à 17'26".

Classement général: 1. Marc Gomez
(Fr) 13 h, 02*35"; 2. Eulalio Garcia (Esp)
à 2"; 3. Paul Wellens (Be) à 7"; 4. Julian
Gorospé (Esp) même temps; 5. Claude
Criquielon (Be) à 8"; 6. Marc Durant
(Fr) à 9"; 7. Roy Schuiten (Ho); 8. Pedro
Munoz (Esp) même temps; 9. Stefan
Mutter (Sui) à 10".

France-Pérou

Le sélectionneur français Michel
Hidalgo a retenu les seize joueurs sui-
vants pour la rencontre France-Pérou
de, ttércredi prochain au Parc des
Princes:'

Gardiens: Baratelli (PSG), Casta-
neda (St-Etienne). - Défenseurs:
Amoro (Monaco), Bathenay (PSG),
Battiston (St-Etienne), Bossis (Nan-
tes), Specht (Strasbourg). - Demis:
Tïgana (Bordeaux), Genthini (So-
chaux), Larios (St-Etienne), Platini
(St-Etienne). - Attaquants: Bellone
(Monaco), Bravo (Nice), Couriol
(Monaco), Rocheteau (PSG), Zenier
(Nancy).

Michel Hidalgo a choisi

Championnat international d'été

Zurich, les Young Boys, Lucerne et les Grasshoppers représenteront la
Suisse cette année en championnat international d'été. Le tirage au sort a
attribué aux Grasshoppers des adversaires de valeur, puisqu'ils auront dans
leur groupe le FC Liège (Bel), Widzew Lodz (Pol) Arminia Bielefeld (RFA).
Lucerne affrontera également un pensionnaire de Bundesliga, le MSV
Duisbourg, outre Lyngby (Dan) et Motor Lublin (Pol). Les Young Boys et le
FC Zurich auront tous deux affaires à deux formations de l'est: Gwardia
Varsovie et Bohemians Prague (ainsi que ASK Linz) pour les Bernois,
Zbrojovka Brno et SK Lodz (Pol), plus Oesters Vaexjoe (Sue) pour les
Zurichois. Les groupes:

Groupe 1: Standard Liège (Bel), Bayer Leverkussen (RFA)(, Cherno More
Varna (Bul), Hvidovre Copenhague (Dan).

Groupe 2: FC Liège (Bel), Arminia Bielefeld (RFA), Wydzew Lodz (Pol),
Grasshoppers (Sui).

Groupe 3: Werder Brème (RFAS), Plastika Nitra (Tch), Sturm Graz
(Aut), Aarhus (Dan).

Groupe 4: MSV Duisbourg (RFA), Lyngby (Dan), Motor Lublin (Pol),
Lucerne (Sui)

Groupe 5: Admira-Wacker Vienne (Aut), Hapoel Tel Aviv (Isr), Hapoel
Kfar saba (Isr), IFK Norrkoeping (Sue).

Groupe 6: ASK Linz (Aut), Young Boys (Sui), Gwardia Varsovie (Pol),
Bohemians Prague (Tch).

Groupe 7: SC Vienne (Aut), Pogon Szczecin (Pol), Sparta Prague (Tch),
Brage Borlaenge (Sue).

Groupe 8: Oesters Vaexjoe (Sue), SK Lodz (Pol), Zurich (Sui), Zbrojovka
Brno (Tch).

Groupe 9: IFK Goeteborg (Sue), Tchemomoretz Burgas (Bul), Naestved
(Dan), Banik Ostrava (Tch).

Zurich, Grasshoppers et les autres

Après les incidents
de mercredi soir

Anderlecht a déposé un protêt au-
près de l'Union européenne (UEFA)
à la suite des incidents qui ont
émaillé le match retour de la Coupe
des champions Anderlecht-Aston
Villa. Les Belges arguent du fait que
l'interruption de la rencontre durant
sept minutes en première mi-temps à
la suite de l'irruption sur le terrain
d'un supporter anglais a brisé l'élan
des joueurs d'Anderlecth, qui ont fi-
nalement été éliminés sur le score to-
tal de 0-1.

Par ailleurs, ces incidente du Parc
Astrid ont fait de nombreux blessés
et ce ne sont pas moins de vingt-sept
personnes qui ont dû être hospitali-
sées.

Protêt d'Anderlecht

«MSSMMBii SPORTS InUiinui LOISIRS i
vous propose: fj

les tentes sur remorques S

JAMET - JAMETIC I
RACLET - ERKA I

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

GOELETTE (qui transforme votre |
auto en dormobile), m

en location-vente H

Nous réservons pour les ' J
vacances V;

Facilités de paiement

Le Crêt-du- x««  ̂ Tél. (039) |
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Eliminatoire du «Test suisse du kilomètre»

Samedi dernier, le Club cycliste du
Littoral organisait l'éliminatoire neuchâ-
teloise du «Test suisse du kilomètre».
Cette épreuve destinée à découvrir de
jeunes talents, a remporté un succès sans
précédent sur le plan de la partipation,
puisque ce ne sont pas moins de 60 cou-
reurs (21 licenciés, 35 non-licenciés et
quatre filles) qui prirent le départ.

Le meilleur temps absolu de la journée
fut réalisé par Jocelyn Jolidon du GS
Prof Rank Xerox qui a battu de trois di-
xièmes de seconde, soit 3 m. 56, Philippe
Hontoir. Jolidon, qui habite Saignelé-
gier, est très en forme actuellement,
puisque le samedi de Pâques, il a rem-
porté un critérium national à Affoltem
et que le lendemain de sa victoire au test
du kilomètre, il prenait la deuxième
place du Prix du Haut-Léman. On no-
tera que Jolidon a gagné le test du kilo-
mètre malgré le fait qu'il ait cassé sa
courroie de cale-pied juste avant le dé-
part.

Chez les non-licenciés, fl y eut aussi
des performances de bonne valeur, no-
tamment la victoire de Denis Masserey
de Neuchâtel. Relevons encore que le
plus jeune concurrent de la course,
Christophe Duvoisin du Landeron,
n'était âgé que de huit ans.

Chez les filles, c'est la sœur du 3e chez

les licenciés, Ariane Picard de Saint-
Biaise qui a gagné.

L'entraîneur national Oscar Plattner
devra maintenant sélectionner les parti-
cipants à la finale romande du 21 août à
Payerne, où nul doute que les Neuchâte-
lois feront bonne figure. _,

Ph. W.
RÉSULTATS

Licenciés: 1. Jocelyn Jolidon, VC Ju-
rassia, 1 h. 23'90; 2. Philippe Hontoir,
VC Vignoble, 1 h. 24'20; 3. Roger Pi-
card., VC Vignoble, 1 h. 26'10; 4. Patrick
Schneider, VC Vignoble, 1 h. 27'60; 5.
Thierry Schopfer, CC Littoral, 1 h.
28'20; 6. Christophe Humi, VC Littoral,
1 h. 29'90; 7. Antonio De Luca, VC Lit-
toral,! h. 32'00; Marc Sudero, VC Vigno-
ble, 1 h. 32'10; 9. Arthur Vantoggiato,
VC Val-de-Travers, 1 h. 32'50; Laurent
Mathez, VC Vignoble, 1 h. 32'70.

Filles: 1. Ariane Picard, St-Blaise, 1
h. 47'70; 2. Gloria Seigneur, Boudry, 2 h.
14'70; 3. Nicole Ruprecht, Marin, 2 h.
23'09; 4. Florence Huguenin, St-Blaise, 3
h. 15'06.

Non-licenciés: 1. Denis Masserey,
Neuchâtel, 1 h. 36*10; 2. Philippe Mau-
rer, Marin, 1 h.37'10; 3. Bernard Baltis-
berger, Cernier, 1 h. 37*20; 4. Anthony
Duvoisin, Colombier, 1 h.37'50; 5. Jean-
Steve Meia, Cormondrèche, 1 h.39'30.

Encore une victoire pour Jolidon

La décision de faire disputer au
champion d'Italie Francesco Moser
le Giro d'Italie ou le Tour de France
sera connue samedi, a-t-on appris à
Rome.

Francesco Moser doit, en effet,
rencontrer à Arezzo (Toscane) son
commanditaire, M. Lidio Fabiani et
les directeurs techniques de son
équipe, Luciano Pezzi et Giorgio
Vannucci. On indique cependant de
même source que la position de M.
Fabiani, qui préférerait faire dispu-
ter à son «capitaine de route» le Giro
plutôt que le Tour de France, pré-
vaudrait. De son côté, le Trentin n'a
jamais caché ses préférences pour
l'épreuve française.

Moser au
Tour de France ?

Tour des Pouilles

ueja neuvième ta vente, le suisse ua-
niel Gisiger a encore terminé au neu-
vième rang de la deuxième étape du
Tour des Pouilles, disputée entre Salen-
tina et Ostuni, 180 km.) et remportée au
sprint par le Suédois Alf Segersaal de-
vant l'Italien Vittorio Algeri. Ce dernier,
par le jeu des bonifications, s'est installé
en tête du classement général.

RÉSULTATS
Deuxième étape, Salentina-Ostuni

(180 km.): 1. Als Segersaal (Su) 4 h.
53'03" (36 km/h. 740); ). Vittorio Algeri
(It); 3. Emanuele Bombini (It); 4. Pie-
rino Gavazzi (It); 5. Luigi Ferreri (It).
Puis: 9. Daniel Gisiger (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Algeri 9 h.
42*32"; 2. Segersaal à 1"; 3. Ferreri à 4";
4. Gianbattista Baronchelli (It) même
temps; 5. Luciano Rabott (It) à 6"; 6.
Daniel Gisiger, même temps.

Gisiger placé



URSS et Canada, O.K.! Etats-Unis k.-o.
Déjà deux qualifiés pour le tour final des mondiaux de hockey sur glace

La sixième journée des champion-
nats du monde du groupe A, en Fin-
lande, a apporté les premières déci-
sions: outre l'URSS, le Canada, en
battant les Etats-Unis, a assuré sa
place dans le tour final. La Tchécos-
lovaquie, qui a dû partager l'enjeu
avec la Suède, devra gagner son der-
nier match contre l'Italie samedi
pour obtenir elle aussi sa qualifica-
tion. Quant à l'ultime équipe quali-
fiée, elle sera connue au terme du
duel Scandinave entre la Finlande et
la Suède.

Par ailleurs, après la défaite
concédée au Canada, les Etats-Unis
ont été relégués dans le goupe B,
deux ans après avoir gagné le titre
olympique aux Jeux olympiques de
Lake Placid... Cette contre-perfor-
mance américaine a fait l'affaire de
l'Italie. Victime désignée avant le dé-
but de la compétition, l'équipe trans-
alpine évoluera encore dans le
groupe A l'an prochain en RFA.

LA SUÈDE SE RETROUVE
Après deux matchs décevants face à

l'Italie et à la RFA la Suède s'est retrou-
vée en partie contre la Tchécoslovaquie
et elle a obtenu un partage des points
mérité (3-3). Les Suédois ont su habile-
ment profiter d'erreurs adverses. Il faut
dire que l'équipe tchécoslovaque fut han-
dicapée par la blessure survenue en dé-
but de match à l'avant-centre de sa meil-
leure ligne, Kokrment.

LES ITALIENS
RÉSISTENT 35 MINUTES

Les Italiens ont résisté durant 35 mi-
nutes à la pression finlandaise à Hel-
sinki, mais leurs forces déclinèrent en-
suite de façon compréhensible eu égard à
la rencontre très dure de la veille face au
Canada, de sorte que les Finnois purent
enregistrer un (trop) large succès de 7-3.
A la base de la victoire de la Finlande le
bloc formé de Lehtonen - Hirvonen en
défense et Kurri - Jalonen - Leppaenen
en attaque, toujpiirs prompt 4 sortir'de
son camp, qui mit souvent le portier
Corsi en danger et obtint cinq des sept
buts de son équipe.

Corsi est battu. Leppânen ouvre le score pour la Finlande qui s'imposera finalement par 7-3 contre l 'Italie. (Bélino AP)

Les Transalpins connurent à nouveau
un excellent début de rencontre. Leur
jeu basé sur la simplicité leur permettait,
après avoir été menés 0-1 puis 1-2, de
posséder un avantage d'un but (3-2) à
l'issue de la première période. Sur deux
des réussites italiennes, le gardien Kam-
purri ne fut toutefois par exempt de tout
reproche. Après avoir obtenu l'égalisa-
tion, sur une grosse erreur de Corsi, les
Finlandais dominèrent aisément la par-
tie.

AUCUN PROBLEME
POUR LES SOVIÉTIQUES

De son côté, sans s'engager à fond,
l'URSS s'est imposée par 7-0 face à la
RFA Le gardien Tretiak a passé un
après-midi tout de tranquillité, puisqu'il

ne dut retenir que 15 tirs, dont plusieurs
sans danger. Les Soviétiques ont toute-
fois perdu Serguei Makarov, blessé au
deuxième tiers-temps, ce qui pourrait
avoir son importance pour la suite de la
compétition. Makarov se heurta à un Al-
lemand et se n t̂urajteisemblablemeht
une clavicule. ' v ™

LE GARDIEN ALLEMAND
MIS K.-O.

Dans une partie à sens unique, au
cours de laquelle les joueurs germaniques
furent une fois de plus souvent pénalisés,
Serguei Chepelev a marqué un penalty à
la 47e minute. Berndanner avait jeté sa
canne devant lui. Peu après, le dernier
rempart de la RFA, Friesen, était pro-
prement mis k.-o. par un tir de Droz-
detzky après avoir reçu le puck en pleine
tête. Il pouvait toutefois reprendre sa
place après avoir reçu des soins.

PREMIERS BUTS POUR GRETZKY
L'affrontement entre Américains et

Canadiens fut arbitré par un Américain,
James Doyle. Le coach canadien Mars-
hal Johnston a été bien inspiré pour
cette rencontre de placer Vaive aux côtés
de Gretzky et Barber, à la place de Na-
pier. Ce nouveau trio a en effet marqué
quatre des cinq buts pour son équipe. Et

c'est ainsi que Wayne Gretzky, la grande
star de la NHL, a obtenu son premier
but de ces championnats du monde...
après 328 minutes de jeu. Il devait'd'ail-
leurs doubler la mise peu après. Quant
aux Américains, malgré une bonne réac-
tion dans le dernier tiers-temps, ils n'ont
pu éviter une défaite qui les précipite
dans le groupe B.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Suède - Tchécoslovaquie 3-3
Canada - Etats-Unis 5-3
Finlande - Italie 7-3
URSS - RFA 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

Programme de la journée de sa-
medi: RFA - Etats-Unis, URSS - Ca-
nada, Tchécoslovaquie - Italie, Finlande
- Suède.

Dix-huit voitures pour le GP de San Marino
Eclaircie dans le ciel sombre de la formule un

Une eclaircie, peut-être passagère,
dans le ciel bien sombre de la formule
un: le Grand Prix de San Marino aura
bien lieu, dimanche sur le circuit d'Imola
(départ 15 heures). Quatorze voitures
ont d'ores et déjà subi les vérifications
techniques et quatre autres sont atten-
dues ce matin sur l'anneau italien. Dix-
huit bolides de formule un: c'est plus
qu'il n'en faut pour présenter un Grand
Prix du championnat du monde, puisque
les règlements prévoient qu'en la matière
treize suffisent.

Aux cinq écuries (dix voitures), dont la
participation n'a jamais été mise en
doute - Ferrari, Renault, Alfa Romeo,
Osella et Toleman - quatre autres (Tyr-
rell, McClaren, ATS et Arrows) les rejoi-

gnent donc, en droite ligne du camp de
l'Association des constructeurs (Foca)
qui, dans la matinée d'hier avait pour-
tant annoncé officiellement le retrait de

ses membres du Grand Prix de San Ma-
rino.

Dix-huit concurrents dimanche sur le
circuit d'Imola, c'est tout de même peu.
Mais c'est peut-être beaucoup si l'on
considère que Bernie Ecclestone et
Frank Williams espéraient décapiter le
Grand Prix pour contrer le bloc des
«grands constructeurs».

i ê jeune puoie italien Anarea Lie i êsa-
ris sera présent sur le circuit d 'Imola.
Devant son public peut-être que la

chance lui sourira !

vers d autres horizons

U souhaiterait jouer en LNA
L'évolution du championnat

pour le club montagnard a posé
une question très importante au
Français Christian Gourcuff.
Comme il entend tenter sa chance
en Ligue nationale A, il a de-
mandé à son président M. Ric-
cardo Bosquet, de bien vouloir le
libérer au 30 juin prochain. Les
deux parties ont convenu un ac-
cord sportif sans arrière pensée.
Christian Gurcuff jouera sans
restriction les neuf matchs ins-
crits encore au programme. Il
tentera même de prouver toute sa
classe en vue de trouver un nou-
vel engagement auprès d'un club
helvétique de Ligue A. Agé seule-
ment de 26 ans, cet agrégé de ma-
thématique, doit pouvoir facile-
ment découvrir un club à la re-
cherche d'un technicien de classe,
dont le poste de prédilection se si-
tue au centre du terrain. Pour le
remplacer, les dirigeants chaux-
de-fonniers vont semble-t-il se
mettre à la recherche d'un joueur
allemand.

FC La Chaux-de-Fonds
Christian Gourcuff

î?
Les Mondiaux de hockey sur

glace ne passionnent plus les f ou-
les!

L'enthousiasme populaire est
tombé d'un cran. Fini le temps, pas
si lointain que ça, où tous les ama-
teurs de ce sport vibraient aux ex-
ploits de la Tchécoslovaquie tenant
la dragée haute au géant soviétique.
Bref , on est tenté de croire aujour-
d'hui que cette compétition traverse
une crise Preuve en est le peu d'in-
térêt que lui portent actuellement
les mass média, la télévision en par-
ticulier. Cette année, sans l'Italie et
la RFA qui nous ont réservé
d'agréables surprises, ces joutes
mondiales seraient tombées quasi-
ment dans l'anonymat d'autant plus
que les Russes sont maintenant pra-
tiquement assurés, à moins d'une
catastrophe, d'ajouter une médaille
d'or supplémentaire à leur presti-
gieuse collection.

Trois raisons sont à notre sens
responsables de cette situation:
l'époque tardive à laquelle se dérou-
lent ces Mondiaux - la trop nette do-
mination des Soviétiques et surtout
la désinvolture des Canadiens. Ces
derniers, une f o i s  de plus malheu-
reusement, considèrent ce tournoi
comme un camp de vacances. Le ré-
sultat qu'ils ont obtenu f ace a l'Ita-
lie (3 à 3) le prouve aisément En f a i -
sant appel à plusieurs vedettes de la
National Hockey League dont
Gretzky, on pouvait espérer qu'ils
off riraient une plus grande résis-
tance, qu'ils joueraient les premiers
rôles. Quelle utopie! En résumé, ils
ont sérieusement contribué à f a i r e
de ce championnat du monde une
f arce d'un bien mauvais goût!

Gretzky, la vedette canadienne, a pas-
sablement déçu jusqu'à présent.

Les hautes instances de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace se
doivent aujourd'hui de réagir avant
que cette compétition ne perde défi-
nitivement tout intérêt. Incontesta-
blement, la formule actuelle est à
revoir de manière à inciter notam-
ment le Canada à aligner ses meil-
leurs joueurs ! Peut-être qu'alors...

Michel DERUNS

Formule à revoir !

Tout comme le CP Zurich, les Grass-
hoppers, promus en LNB, disputeront la
saison prochaine leurs matchs à domicile
au Hallenstadion. Les deux équipes de-
vront toutefois jouer leurs premières
rencontres «at home» à l'extérieur, la pa-
tinoire du Hallenstadion n'étant disponi-
ble qu'à partir du 9 octobre.

Les Grasshoppers aussi
au Hallenstadion

Aucune décision concernant le Grand
Prix d'Espagne de formule un, qui doit
se dérouler le 27 juin, ne sera prise avant
le congrès de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (Fisa) qui se
tiendra à Casablanca (Maroc) à la fin du
mois, a affirmé un porte-parole du Royal
Automobile Club d'Espagne (RACE).

Cette communication fait suite aux
contacts téléphoniques qu'ont eus les di-
rigeants du RACE, propriétaires du cir-
cuit madrilène de Jarama, avec M. Ber-
nie Ecclestone, président de l'Associa-
tion des constructeurs de formule un.

GP D'ESPAGNE: DÉCISION
APRÈS LE CONGRÈS FISA

glfl Tennis 

Tête de série numéro 2, l'Américaine
Andréa Jaeger s'est comme prévu révélée
trop forte pour l'Argovienne Petra Del-
hees au troisième tour du tournoi
d'Amelia Island (Floride), doté de
200.000 dollars. La Suissesse s'est certes
fort bien défendue, enlevant le premier
set 6-2, mais elle devait laisser les deux
autres manches à son adversaire 6-2,6-0.

Petra Delhees out

a
Une des plus anciennes associations

jurassiennes, l'Association jurassienne de
football qui regroupe des clubs du nou-
veau canton et du Jura bernois fêtera
cette année ses 75 ans d'existance. Cet
anniversaire sera célébré le 5 juin pro-
chain et donnera lieu à Aile à une grande
manifestation populaire. Une cérémonie
officielle est encore prévue pour cette au-
tomne. Actuellement, l'AjF est présidée,
et ce depuis 1979, par M. René Schaller,
instituteur à Mervelier.

heureux

Course française du 22 avril, ordre
d'arrivée:

Trio: 16 - 20 - 3.
Quarto: 16 - 20 - 3 - 13.

LES RAPPORTS
Trio: 3828 francs dans l'ordre; 402

fr. 10 dans un ordre différent.
Quarto: L'ordre n'a pas été réussi

(3580 fr. 10 dans la cagnotte) pas plus
qu'un ordre différent (4236 fr. 30
dans la cagnotte).

Pari-Trio
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Equilibrés, mais flambée de la santé et du social
Comptes 1981 de l'Etat jurassien

«Les finances jurassiennes sont saines». Tels sont les propos tenus hier, au
cours d'une conférence de presse consacrée aux comptes de l'Etat jurass ien,
par M. François Lâchât, ministre et chef du Département des finances
cantonales. Conclusion légitimée par un résultat comptable équilibré qui fait
apparaître que les charges de 187,1 millions s'opposent à des recettes de 187,2
millions de francs, le compte de fonctionnement est donc légèrement
excédentaire (en chiffres absolus + 115.368 francs pour être précis) alors que
le budget 1981 prévoyait un déficit d'un peu plus de 500.000 francs. De plus, la
marge d'autofinancement des investissements nets est de 71,4% alors qu'il
était prévu un taux de 243%. L'objectif de 60%, fixé par le Gouvernement, est
donc largement atteint, ce qui implique que le recours à l'emprunt légal, de

5,7 millions est nettement inférieur aux 14,5 millions budgétisés.
Comme dans tout entreprise, les char-

ges incluent des amortissements. Pour
1981, ceux-ci atteignent 14,2 millions ef-
fectués sur les actifs constitués depuis
l'entrée en souveraineté et sur les biens
transmis par le canton de Berne, au titre
d'accords provisoires, leur augmentation
de près de 9 millions est donc de taille.

Le ministre François Lâchât en a donné
l'explication en affirmant que cet ac-
croissement est lié à la proposition du
Gouvernement visant à amortir à raison
de 30 pour cent les actifs transférés par
Berne. Solution qui permettra d'éviter
un déséquilibre du compte de fonction-
nement qui se produirait immanquable-

ment si les actifs bernois étaient amortis
après le partage définitif.

IMPÔTS ET CHARGES SALARIALES
Ceci dit, sachez que les charges sala-

riales globales des fonctionnaires canto-
naux ont atteint pour 1981 un peu plus
de 87,3 millions de francs, soit une dimi-
nution de 2,39% par rapport au budget.
Ecart qui s'explique par une indexation
des salaires, plus faible que prévue et
surtout par une diminution de l'effectif
du personnel de 23 postes par rapport à
ce qui était projeté. Ce qui ne veut pas
dire que le nombre de fonctionnaires a
diminué puisqu'il a augmenté de six.
C'est l'augmentation prévue qui est plus
faible. •
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Après trois ans et trois mois de

souveraineté, la politique f inan-
cière du canton du Jura a p r i s  les
f ormes que le gouvernement en-
tendait lui donner. Des comptes
équilibrés, des économies sub-
stantielles permettant d'asseoir
son avenir, plus particulièrement
d'assurer ses investissements la
résument dans les grandes lignes.
Sans entrer dans une analyse ri-
goureuse de ce bilan f inancier,
qui ne pourrait être du reste que
politique et d'une certaine f açon
prématurée, le Jura n'a p a s  en-
core déf ini tous ses moyens. Car -
et c'est un f ai t  — l'assainissement
des f inances f é d é r a l e s  et surtout
son système de péréquation can-
ton-communes, notamment pour
les charges du corps enseignant,
n'est pas encore adéquat

Le Gouvernement jurassien le
déclare lui-même en reconnais-
sant que les communes jurassien-
nes ne bénéf icient plus de l'in-
f luence des riches agglomérations
de l'Ancien Canton. Cet élément
n'est assurément p a s  de nature à
le mettre en p é r i l, c'est certain.

Toutef ois , si jusqu'à présent il a
p r i s  des mesures pour corriger
valablement les eff ets dus à sa
simple création, il cherche une so-
lution à long terme. Or, une impo-
sition des f rontaliers apparaît
aux yeux du Gouvernement
comme l'une des possibi l i tés  de
remède. Solution qui se justif ie
pleinement H en a d'ailleurs
«jaugé» l'importance en dirigeant
un groupe dé travail de trois can-
tons qui espère que tous les can-
tons voisins de la France tireront
prof it f iscalement des f ronta l iers .
En principe ce cercle de réf lexion
sera étendu en juin aux cantons
de Soleure, de Neuchâtel et de
Vaud. Lorsqu'ils auront planté
ensemble les p r e m i e r s  jalons de
leur intention, ils pourront négo-
cier avec l'Hexagone. Une procé-
dure qui prendra plusieurs mois.
De source bien inf ormée, on
p e n s e  que les p r e m i e r s  résultats
seront obtenus l'an prochain. Une
exigence toutef ois: la mise sur
pied de structures communes.

Du côté des communes, il est
plus que probable que l'on suivra
avec intérêt ce cheminement
Pour l'heure, l'intérêt est triple
pour le canton du Jura. Une solu-
tion à longue échéance existe p o -
tentiellement, son principe pour-
rait être inclu dans le nouveau
système de péréquation et l'équi-
libre f inancier de ses comptes en
sera d'autant moins menacé que
ce ne sera p a s  à lui de jouer le
rôle des grandes agglomérations.

Pierre VEYA

L'intérêt est triple

Un million mais pas de briques
pour un palais en Libye
Longue et pénible audience de la Cour d'assises à Neuchâtel

Les vieux châteaux plus que centenaires sont construits sur et avec du
roc, ils ont su résister aux outrages des ans. Plus fragiles sont les construc-
tions d'aujourd'hui, souvent bâties avec des cartes ou du sable et même, on l'a
appris hier au cours d'une séance de la Cour d'assises, des palais sont taillés à
coup de bakchich.

n ne s'agit pas d'une matière nouvelle mais d'un mot d'origine persane qui
veut dire pourboire, pot-de-vin.

En Libye, à Tripoli devait être érigé
un Palais des congrès avec hôtel de 700
lits, restaurants, cinéma et dépendances,
projet évalué à quelque 200 millions de
nos francs. Un homme voulait le réaliser,
Karl-Heinz Meier, né en 1938 en Allema-
gne, ingénieur qui s'est établi en Suisse
une fois ses études terminées. Il a tra-
vaillé dans différents bureaux avant de
s'établir à son compte. Une faillite ne
l'empêcha nullement, peu de temps
après, de remonter une nouvelle affaire.

Une semaine par mois il se rendait à
Tripoli pour assumer les tâches de
conseiller auprès du Ministère de la pla-
nification, occupation qui lui rapportait
un gain annuel de 50.000 francs et qui lui
permettait de fréquenter les autorités du
pays.

Cette carte de visite fut utilisée pour
découvrir en Suisse des personnes inté-
ressées à la construction du palais:
1.029.500 francs lui ont été remis, dont
73.000 francs par Mayclode SA, une mai-
son d'horlogerie dont l'administrateur
unique était M. Maurice Rey, 620.000
francs par Sohorec SA, dont faisait éga-
lement partie M. Rey, entreprise qui
connut une grande publicité lors d'une
faillite retentissante et qui fera encore
parler d'elle lorsque les tribunaux s'en
occuperont, puis 336.500 francs par Sect
AG et divers associés.

Bien qu'encore vierge de toute cons-
truction, le terrain choisi pour y ériger le
Palais des congrès a été arrosé de ces so-
lides billets de banque suisses. Selon l'ac-
cusé les sommes ont été utilisées pour
créer un fonds de garantie et pour grais-
ser la patte des fonctionnaires et des per-
sonnes ayant leur mot à dire en Libye
afin qu'ils donnent leur consentement et
approuvent le projet. RWS
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Primevères: les meilleures qui s'en vont?

Dans la splendeur des fleurs printaniè-
res, une place de choix revient aux pri-
mevères. A côté des espèces cultivées, il
existe deux espèces fréquentes poussant
à l'état naturel: la primevère printanière
(Primula veris, image de gauche) et la
primevère élevée (Primula elatior, image
de droite).

Quoiqu'au premier coup d'oeil elle
semblent être toutes deux presque iden-
tiques, il existe pourtant quelques diffé-
rences. La fleur de la primevère élevée
est jaune clair et les sépales forment une
corolle longue et étroite; elle ne dégage
aucun parfum et vit dans les prés humi-
des ainsi que dans les forêts. Par contre
les fleurs jaune-miel de la primevère du

printemps exhalent un merveilleux par-
fum et ont des propriétés médicinales.
Malheureusement la primevère du prin-
temps est devenue rare, par le fait qu'elle
ne pousse que dans les prés maigres et
plutôt secs. Il n'y a pas de place pour elle
dans les surfaces cultivées et souvent in-
tensivement traitées avec les engrais.

(oid)

La meilleure solution: un hôpital neuf
Problèmes hospitaliers au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers compte deux
hôpitaux; l'un se trouve à Couvet,
l'autre à Fleurier. La bonne marche
de ces établissements hospitaliers
est contrôlée par leur propre
commission qui dépend, depuis quel-
ques années, d'un comité unique de
gestion à la tête duquel se trouve
l'ancien président de la commune de

Fleurier M. André Junod. Deux hôpi-
taux pour une si petite région c'est
beaucoup et il semble qu'il y aurait
intérêt à tout grouper sous le même
toit. Un tel projet qui semblait totale-
ment utopique pourrait bien se réali-
ser un jour. Une étude est d'ailleurs
en cours, car il s'agit de construire
de toute façon un demi-centre opéra-
toire protégé au Val-de-Travers
(cop). Et la sous-commission du
Grand Conseil en visite au Val-de-
Travers l'automne dernier s'est dé-
clarée favorable à la construction
d'un nouveau bâtiment, sans rejeter
l'idée qu'un des deux utilisés actuel-
lement pourrait être adapté aux be-
soins d'un home médicalisé. Quant
au comité unique de gestion de
l'unité hospitalière du Val-de-Tra-
vers, il a déjà choisi. Pour lui, la
construction d'un hôpital neuf est la
meilleure solution...

Une étude a donc été confiée à l'Insti-
tut suisse des hôpitaux (ISH) avec man-
dat de déterminer, dans un premier
temps, les besoins hospitaliers de la ré-
gion pour soins aigus et gériatriques.
? Page 22 JJC
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Pour la première fois en Suisse, les quel-

que 116.000 élèves des écoles primaires et se-
condaires du canton de Berne recevront sous
peu chacun, à titre personnel, les armoiries
quadrichromes de leur commune de domicile.

Dans le courant de cette année, en effet , la
Librairie de l'Etat de Berne fera tenir aux
administrations des 410 communes bernoises
les armoiries en question, imprimées à moin-
dres frais, sur papier autocollant, et dont
l'édition a pu se faire grâce à l'initiative de la
Librairie de l'Etat. Pour ce faire, celle-ci a
utilisé les lithographies ayant servi à l'im-
pression de l'ouvrage «Armoriai du canton
de Berne», publié en novembre dernier à l'oc-
casion des 150 ans de la Constitution ber-
noise de 1831, qui avait rencontré un vif suc-
cès auprès dupublic. (oid)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Fermeture d'un jardin
d'enfants.

PAGE 21
CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-

IMIER. - Commission des valeurs
officielles: nomination à contre-
cœur.
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M. Etienne Stauffer, «Tiennot» pour les

amis. Tout le monde le connaît à La Sagne et
dans la vallée. Facteur du village depuis 14
ans, mais surtout couleur de lait depuis 40
ans à la Laiterie des Cceudres. Il vient d'ail-
leurs d'être fêté pour ce long bail au service
des agriculteurs des Cceudres. Et. ces derniers
d'ajouter en parlant de lui: «Il est toujours
avenant, s'acquittent de sa tâche avec une
ponctualité exemplaire, semaine après se-
maine, sept jours sur sept. Et aussi plein de
patience avec les agriculteurs retardataires».
Pour marquer ce bel anniversaire, il a reçu de
la part de la Société de laiterie des Cœudres,
au cours d'une soirée organisée à son inten-
tion, une channe en étain avec plateau et go-
belets assortis.

«Tiennot», 62 ans, a une journée de travail
bien remplie. 6 heures du matin, il reçoit les
premiers agriculteurs livrant le lait de leur
première traite. A 8 heures, il est au bureau
postal et prépare sa première tournée de dis-
tribution de lettres. L'après-midi il fera une
deuxième tournée au village avant de réinté-
grer la Laiterie des Cœudres pour recevoir la
deuxième livraison de lait. Il est 19 heures,
voire 19 h. 30 quand il termine son travail
quotidien. Cela fait 2500 à 3000 litres de lait
ainsi récoltés journellement.

Des vacances? Il n'en a jamais prises. «Du-
rant 40 ans, dit-il, j'ai eu deux samedis de
congé.» pour marier mes filles». Son hobby:
entre les heures, la forêt et jouer au bûche-
ron.

Chapeau! (rd - Photo Bernard)

quidam



Aula des Forges: 20 h. 30, Le malade imagi-
naire, par la Théâtrale de Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds.

Ancien Stand: 20 h. 15, spectacle humoris-
tique Aristide Padygros.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

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

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-20 h.

30.
Galerie du Manoir: expos, huiles et estam-

pes de Léon Zack, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expos, journaux du protestantisme
social.

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

mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

Inform. allaitement: tél. 28 21 16 ou (038)
24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby aitting, 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,
Wildhaber, L-Robert 7. Ensuite,
police 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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Heaven's gâte.
Corso: 20 h. 30, Inspecteur la bavure.

Eden: 20 h. 30, L'année prochaine si tout va
bien. 23 h. 15, Easy la nymphomane.

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

Scala: 20 h. 45, La malédiction finale.

• communiqués
Aida des Forges: vendredi 23 et samedi

24 avril à 20 h. 30: «Le malade imaginaire»
de Molière, par la Théâtrale de Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds.

Salle de l'Ancien Stand: ce soir à 20 h.
15, Show-de-Fonds spectacle présente Aris-
tide Padygros.

Fête portugaise: commémoration du 25
avril. Révolution des oeillets. Avec le chan-
teur portugais Paulo de Carvahlo. Diman-
che 25 avril à 15 h. à la Maison du Peuple.

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», samedi 24 avril de 8 h à 12 h.
Apportez livrets de tir et de service.

La Chaux-de-Fonds
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Haute-Fidélité Vidé o
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a. tél. (039) 23 15 27, M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

Tous les vendredis soir

couscous sur assiette Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)

Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR tous les jours de 1 7 à 24 heures,
vendredi et samedi jusqu'à 2 heures

Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert de 14 à 22 heures
AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 3993?
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LES JOURNAUX POUR ENFANTS
QUELS SONT-ILS ? LEQUEL CHOISIR ?
Présentation d'une étude réalisée par l'Ecole des Parents
de La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec des ensei-
gnants, des bibliothécaires, des graphistes et des parents.

Projection de dias - Entrée libre - Visite commentée de la
bibliothèque. «389

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

Vilars: collège, 20 h. 15, soirée du Chœur mixte
de La Côtière.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand
blond avec une chaussure noire.

' Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Jeanpico, ma-
rionnettiste, «One Mythoman Show».

La Côte-aux-Fées, collège, 20 h. 15, soirée des
éclaireurs «Globe- trottera».

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

Centre d'informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

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

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

Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20 d attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 2a
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

* communiqué
Neuchâtel: Université, Faculté des lettres.

A l'Aula, aujourd 'hui vendredi à 17 h. 15, leçon
inaugurale de Monsieur Bernard Py, profes-
seur de linguistique appliquée, sur le sujet sui-
vant: «Place de la linguistique appliquée dans
les sciences du langage».
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Service social et Centre de puériculture des
Fr.-Montagnes: Le Noirmont, rue du
Pâquier, 8-12 h, 14-17 h. 30, tel. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie Fleury, tel. (039) SI 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

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

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

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

ments tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'amour des femmes.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Borghese piccolo

piccolo.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de Mu-

rinko, 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, per-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville, tél. 22 1112

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de Heinz-

Peter Kohler, 16-20 h.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre du feu. 23 h.,

Hauteur sexuelle.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La porte du paradis.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre: 8-12 h.,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez, tél
66 11 91.

Canton du Jura

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La soupe aux choux.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30. Vem.

expos, œuvres graphiques de Pierre Nico-
let, 19 h. 30.

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

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

(urgence).
A.A. AlcooL anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les farceurs.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Signé Furax.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le faussaire.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les valseuses. 23 h., Les

filles de ferme.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 9317 70.

Jura bernois

r -WrmMËT~<
GALERIE DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel
Rétrospective

AVATI
gravures à la manière noire

prolongée jusqu'au 2 mai 1 982
Tél. (038) 24.57.00 43541

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

SAMEDI 24 AVRIL à 9 h. et 9 h. 30
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Centre culturel neuchâtelois: 20 h. 30, Que
reste-t-il de nos amours, spectacle de
cabaret.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Madras
Express.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et des-
sins de Jean-Daniel Dessarzin.

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

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

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Expos, peintures, sculptures et gravures
de Gérard Bregnard.

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Inform. diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le commando des tigres

noirs. 17 h. 30, Monsieur Klein.
Arcades: 20 h. 30, Josepha.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du lieute-

nant français.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la folie ordi-

naire.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Reste avec nous on s'tire.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers d'au-

trefois, 9-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: vern. expos. Aimé Montandon,

20 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de Bram

Van Velde, 14 h. 30,-18 h. 30.

Neuchâtel

Cinéma Casino: 20 h. 30, L équipée du Can-
nonball.

La Grange: 20 h. 30, Le roi des singes, ma-
rionnettes chinoises, par le Théâtre du
petit-miroir.

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: de la Poste, 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) 31 52 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.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: téL 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi, tél. 311149.

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

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

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

Les Ponts-de-Martel
Temple: 20 h. 15, concert par Georges-An-

dré Pantillon.
• 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'équipée du Cannon-
baîl» avec Burt Reynolds, Roger Moore,
Farrah Fawcett, Dom Deluise, Dean Mar-
tin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan. Une
folle poursuite automobile à travers l'Amé-
rique, un éclat de rire tout au long du film.

Eglise Evang. Libre: des hommes, tra-
vaillant pour la plupart aux usines Peugeot,
forment une chorale pour témoigner de leur
foi en Jésus-Christ. Les «Pèlerins du pays
de Montbéliard», car c'est d'eux qu'il s'agit,
animeront deux rencontres en notre cha-
pelle, samedi, 20 h. et dimanche matin, à 9
h. 30.

| Le Loc.e |



Le «Drop-in» fait le point de son activité
Centre de consultations et d'informations

Service peu connu du public en général, surtout depuis qu'on ne voit plus
le fameux «bus-frites» jaune sur l'avenue Léopold-Robert, le «Drop-in»,
centre de consultations et d'informations n'en poursuit pas moins une intense
activité.

Travailleurs de l'ombre, en dehors des circuits traditionnels et des
services très officiels , les animateurs du «Drop-in» avaient hier convié la
presse à faire en leur compagnie un tour d'horizon de leurs activités, en
présence de M. Robert Moser, conseiller communal, responsable des Services
sociaux, qui est aussi président du comité de gestion, organe de contrôle du
«Drop-in».

L'aménagement des locaux permet un accueil décontracté. (Photo sp)

Car le «Drop-in», s'il se distingue, de
par la nature même des buts qu'il pour-
suit, des services communaux tradition-
nels, n'en reste pas moins un service
placé sous la responsabilité du Conseil
communal. Il est financé par la ville et
bénéficie de subsides de l'Etat. Il em-
ploie un animateur à plein temps, M.
Fernand Poupon, deux animatrices,
Mmes Huguette Gesseney et Catherine
Kaspi, et un animateur, M. Claude Zur-
cher, à mi-temps. Cette équipe s'organise
librement, selon les besoins, et dans un
cadre de co-respohsabilité.

IL N'Y A PAS QUE LA DROGUE
On associe volontiers le «Drop-in» à la

seule notion de drogue. Il est certain que
les problèmes liés à la toxicomanie sont
la préoccupation essentielle, ou plutôt
l'occupation principale des animateurs.

Mais il serait faux de croire que les
fonctions de ces derniers se limitent à ce
domaine. En fait, le «Drop-in» se veut
un centre ouvert à quiconque se trouve
confronté à un problème et qui désire en
parler et s'en ouvrir à quelqu'un, dans le
plus strict anonymat, sans risque de dé-
nonciations aux autorités de police ou
judiciaires, sauf peut-être dans des cas
très graves.

Le rôle de l'animateur est donc de ve-
nir en aide à la personne en difficulté,
d'essayer d'établir une relation de
confiance avec elle, et de chercher une
solution commune à des problèmes spéci-
fiques. Les rapports qu'entretiennent les
animateurs avec leurs interlocuteurs res-
tent strictement personnels et, bien sûr,
aucun dossier n'est constitué. Enfin, les
consultations sont gratuites.

LE TRAVAIL DE L'ANIMATEUR
Le travail de l'animateur a pour cadre

les locaux du «Drop-in», rue de l'Indus-
trie 22, mais aussi la rue, les bistrots,
tout ce que les travailleurs sociaux ont
coutume d'appeler le «milieu ouvert». A
eux quatre, ils assurent une permanence
quasiment 24 heures sur 24. Il leur arrive
même de prendre en charge des gens à
leur domicile. Leur responsabilité touche
aussi bien aux heures d'accueil fixées,
qu'au téléphone équipé d'un répondeur
automatique toujours branché ou qu'aux
rencontres qu'ils effectuent dans la rue
ou au bistrot. La relation est leur outil
principal. En fait le lieu joue un rôle se-
condaire. Ce qui ne veut pas dire non
plus que l'on n'a pas accordé d'impor-
tance à l'aménagement du centre.

L'an dernier, divers aménagements
ont été réalisés, en partie d'ailleurs par
les jeunes eux-mêmes, et un mobilier
plus adapté à une certaine conception de
l'accueil a été fabriqué et installé.

Le «Drop-in» constitue souvent pour
certains le dernier maillon d'une chaîne.
Il est le lieu où se rendent ceux qui ont
épuisé tous les services «officiels» sans
trouver solution à leur problème. Ce qui ,
bien sûr, ne facilite pas le travail des res-
ponsables, qui font office de dernier re-
cours.

UN EFFORT DE PRÉVENTION
En ce qui concerne les problèmes de

toxicomanie, qui demeurent le champ
d'activité principal du «Drop-in», le tra-
vail de l'animateur se situe à plusieurs
plans. Il s'agit souvent de venir en aide à

des toxicomanes «en manque», ou con-
frontés à des problèmes d'ordre médical,
juridique ou autres. Dans le domaine pu-
rement médical, le «Drop-in» n'a aucun
moyen d'opérer. Si ce n'est sur le plan de
l'information.

Mais il est porté un effort tout parti-
culier sur la prévention. Il est important
que les rencontres avec les jeunes se pro-
duisent avant que soient réunis les trois
éléments créant un risque certain de to-
xicomanie: l'environnement social, la
rencontre avec le produit et la détresse
ou le désœuvrement.

C'est notamment à cette tâche que se
sont attelés l'an dernier les animateurs
dans le cadre du passage Zimmermann,
ce fameux «sout» dont nous avons abon-
damment parlé. Il semble qu'aujour-
d'hui, la situation se soit quelque peu
calmée. Ce qui ne signifie surtout pas
que le problème soit résolu. Les respon-
sables du «Drop-in» sont notamment in-
quiets face à certains produits dont
l'usage se répand dangereusement, tels
que le Trichloréthylène ou «trichlo», sol-
vant volatile utilisé en inhalation, et qui
sert normalement à nettoyer des pièces
de mécanique ou à des tâches ménagères.

C'est dire s'il est facile de se le procu-
rer, de plus à bon marché. Autres pro-
duits de ce type: les produits de net-
toyage des caractères de machines à
écrire, la colle de maquettes, les vernis à
ongles, l'éther, etc...

Un travail d'information est donc in-
dispensable. Il s'agit d'informer la jeu-
nesse, mais aussi les parents, les ensei-
gnants, les éducateurs, des dangers que
représentent de tels produits. L'informa-
tion devrait s'étendre d'ailleurs à tout ce
qui touche à la toxicomanie. Le «Drop-
in» voudrait donc également devenir un
heu où les adultes viennent s'informer et
échanger une réflexion. A cet effet, il ou-
vre ses portes tous les mardis soir de 20
h. 30 à 23 heures.

Le jeudi soir, aux mêmes heures, les
animateurs seront à disposition des ado-
lescents(tes) pour les aider à réaliser des
travaux se rapportantTÎB'pfès ou de loin
à la toxicomanie.

Enfin , le centre est ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et les animateurs
sont à l'écoute de toutes les personnes
désireuses de venir parler de leurs diffi-
cultés et de leurs interrogations.

Le «Drop-in» travaille peut-être dans
l'ombre. Mais pas pour tout le monde.

CAJ

Enfant blessé
Mercredi à 18 h. 45, un automobi-

liste de la ville, M. J. F., circulait rue
de l'Eclair en direction ouest. A la
hauteur du No 12, il se trouva en pré-
sence du jeune Olivier Frieden, 6
ans, de la ville, qui s'était élancé sur
la chaussée, débouchant entre deux
véhicules en stationnement. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

Un travail de longue haleine
Association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels

Après un peu plus d'un an d'activité, l'Association pour l'aide aux victimes
de désaxés sexuels poursuit le travail en profondeur entrepris dans le but de
prévenir la violence sexuelle.

Rappelons que l'association a été créée en avril 1981, soit moins de trois
mois après l'assassinat du petit Fabrice par un désaxé sexuel, un drame qui
avait semé la consternation et la colère à La Chaux-de-Fonds et dans le pays
tout entier.

Les mois ont passé. Les passions se
sont calmées, mais à La Chaux-de-Fonds
en tout cas, la sensibilité à ce genre de
délits demeure en éveil. C'est du moins
l'impression que ressentent les responsa-
bles de l'association qui groupe actuelle-
ment près de 250 personnes, de la ville et
de la région, dont une partie sont des pa-
rents d'enfants ayant eu à souffrir
d'agissements de la part de désaxés se-
xuels.

La création de cette association avait
au départ suscité un espoir fou auprès
des adhérents, dont beaucoup pensaient
que des décisions concrètes allaient im-
médiatement être prises par les autori-
tés. Oubliant qu'en Suisse, la principale
vertu est la patience. Il y a donc eu in-
contestablement une certaine démobili-
sation, notamment de la part de ceux qui
n'avaient pas tout à fait compris les buts
fixés au départ et qui exigent un travail
en profondeur, donc du temps,

Ce travail se poursuit donc, et on peut
en mesurer l'ampleur en lisant le bulletin
No 2 que l'association a publié récem-
ment à l'intention de ses membres, mais
qui est disponible également sur de-
mande par les non-membres.

Dans un éditorial, Mme Baillod, prési-
dente de l'association rappelle les buts
de l'association, soulignant que la moti-
vation profonde reste celle de répondre à
l'appel de parents qui demandent, non
pas la vengeance, mais qu'on les aide à
éviter à d'autres parents le drame qu'ils
ont vécu, et insistant sur le fait qu'il faut
avant tout lutter dans le domaine de la
prévention.

Un intéressant et très complet dossier
sur la castration est présenté, sous le
double aspect médical et juridique, abor-
dant tous les problèmes posés par ce que
beaucoup considèrent comme une solu-
tion radicale. Une foule d'éléments pro-
tègent les délinquants sexuels contre ces
mesures. On nous explique lesquels et
pour quelles raisons il en est tenu

compte. Des exemples véndiques et des
articles de loi sont cités, facilitant beau-
coup la compréhension du problème.

Sous le titre: «Un certain fait divers»,
il est fait allusion à un procès jugé l'an
dernier à La Chaux-de-Fonds et dont les
victimes sont les filles d'une mère mem-
bre de l'association. En plongeant dans
le passé judiciaire du prévenu à l'aide de
coupures de presse, on découvre l'his-
toire d'un homme qui, depuis plus de
vingt ans commet des délits sexuels, et
pour lequel aucune solution n'a encore
pu être trouvée. Un cas qui illustre par-
faitement la cause pour laquelle lutte
l'association.

Plus loin, on découvre le témoignage
d'un pédophile qui, spontanément, s'est
adressé à l'association pour exposer son
cas. Une confession poignante, mais sur-
tout terrifiante, où l'on découvre vérita-
blement toute la complexité du pro-
blème.

Un juriste donne pour sa part quel-
ques explications concernant la possibi-
lité de retrait du permis automobile aux
délinquants sexuels. Il conclut que les
dispositions légales actuelles ne sont
peut-être pas appliquées avec toute la sé-
vérité voulue.

Plus brièvement, on nous cite quelques
chiffres éloquents concernant les délits
sexuels, une réflexion sur la variation
saisonnière des agressions, un exemple
américain concernant la réinsertion so-
ciale des victimes de l'inceste.

En résumé, cette brochure est une
pièce fort importante à verser au dossier
de la recherche en matière de prévention
des délits sexuels. Ces textes ne sont
qu'une base et l'association se propose de
poursuivre dans la même voie et conti-
nuera de rechercher les cas pour en me-
surer l'ampleur réelle du phénomène, no-
tamment en ce qui concerne la pédophi-
lie, une maladie qui semble en recrudes-
cence actuellement.

CAJ
• Association pour l'aide aux victimes
de désaxés sexuels. Local: rue du Mar-
ché 4. Adresse postale: case postale 9,
2300 La Chaux-de-Fonds 6-CCP 23-996
PUBLI-REPORTAGE ———^=

• Demain samedi 24 avril, l'As-
sociation pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels organise une grande
vente d'oeillets destinée à soutenir
financièrement l'action qu'elle mène
en faveur de la protection des enfants
face aux agressions sexuelles.

Quatre stands seront installés en
ville, dès 8 heures, et pour toute la
journée aux endroits suivants: place
du Marché, avenue Léopold-Robert
devant la Banque cantonale, magasin
Jumbo et aux Forges. (Imp.)

• Rock'n'roll et discothèque-
jeunesse au Cercle catholique, sa-
medi soir dès 20 h. 30 où la scène
sera animée par le dise-jockey Jack
Frey et son programme des meilleurs
rythmes du moment et rétros. En in-
termède, la Fédération suisse de rock
et ses 18 membres de la région pré-
sentera deux démonstrations des plus
étourdissantes d'une danse qui
connaît actuellement la grande vo-
gue ! (sp)

• Dimanche 25 avril dès 15 h., à
la Maison du peuple, se déroulera
une fête portugaise organisée par
des immigrés pour marquer le 8e an-
niversaire de la «Révolution des oeil-
lets» qui a restauré la démocratie
dans leur pays. Le programme com-
prend des variétés avec notamment
le chanteur portugais très connu
Paulo de Carvalho, ainsi qu'un bal.

(Imp.)

• Sous l'impulsion de l'Ecole des
parents, un petit groupe de travail
(enseignants, bibliothécaires, gra-

phistes et parents) a compulsé, lu, dé-
coupé, analysé dans le détail les pu-
blications suisses et étrangères
destinées aux enfants. Le public
est convié lundi 26 avril à 20 h. 15,
au département audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville (2e étage),
à une présentation du rapport et
des conclusions de ce groupe. Animée
par une présentation de diapositives,
cette soirée devrait permettre d'éta-
blir un inventaire critique des «jour-
naus pour enfants» en proposant aux
parents en particulier de déterminer
«qui offre quoi» en ce domaine.

(sp-Imp.)

• Quand un studio d'enregistre-
ment ouvre ses portes, laisse entrer
bruits et visiteurs, c'est une aubaine
qu'il faut saisir. Ainsi, samedi 24
avril durant tout l'après-midi, les
animateurs du Studio Agga, rue de
Jérusalem 19, tiendront «portes
ouvertes». Leur initiative s'adresse
aux musiciens et aux groupes, qui ont
déjà enregistré ou qui rêvent de cette
promotion, ainsi qu'à tous ceux inté-
ressés tout particulièrement par la
prise de son, ce domaine complexe.
Ils sont installés en professionnels et
ont déjà à leur actif quelques travaux
de qualité. Surtout, ils sont dévorés
par une solide passion et la feront
partager sans peine à quiconque, (ib)

cela va
se passer

M. Alexandre Hunziker...
... récemment nommé directeur

suppléant de l'Office fédéral des
étrangers.

Né en 1935 à La Chaux-de-Fonds,
licencié en droit, M. Hunziker est
resté très attaché à nos Montagnes
où il passe régulièrement ses f ins  de
semaines dans un chalet familial à
SommarteL M. Hunziker est prési-
dent de la Société des Neuchâtelois
de Berne. Quand on pense à la diffi-
culté qu'éprouvent les Romands, en
général, à s'installer à Berne, on ne
peut que se réjouir de l'exemple très
positif de M. Hunziker: on peut habi-
ter Berne, travailler dans l'adminis-
tration f é d é r a l e  tout en restant pro-
fondément Neuchâtelois et heureux
de l'être !

M. Bernard Droz...
... qui est entré à l'âge de 15 ans et

8 mois à l'imprimerie Courvoisier en
qualité d'apprenti imprimeur.

Examens réussis, il exerce son mé-
tier quelques années avant de voir les
choses en grand ! i

Il y a 20 ans que M. Droz conduit
la rotative de notre journal.

Nous l'avons fê té  hier pour ses 25
années de compétente f idél i té .

bravo à

Cambriolage au Garage des En tilles

Hier matin en arrivant sur les lieux de leur travail, les employés du
Garage des Entilles, avenue Léopold-Robert 146, avaient la désagréable
surprise de trouver dans un local inhabituel un coffre-fort qui d'ordi-
naire a sa place dans les bureaux. Ils remarquèrent heureusement vite
que les malfaiteurs avaient quitté les lieux sans avoir réussi à l'ouvrir
et à en emporter le contenu, ceci malgré l'emploi d'un chalumeau.

Les efforts qu'ils ont fourni pour le desceller de sa place habituelle,
le transporter dans un autre local et tenter de l'ouvrir ont pourtant
causés des dommages pour une somme importante. De plus, les cam-
brioleurs, qui ont agi entre 0 h. 20 et 6 h, 30 ne sont pourtant pas partis
les mains vides, puisqu'ils ont emporté une somme d'environ 400 francs
qui se trouvait dans la caisse du magasin d'accessoires.

Les personnes qui auraient un témoignage à apporter relatif à cette
affaire sont priées de prendre contact avec la police cantonale de la
ville, téléphone (039) 23 7101. (comm-imp)

Le coffre était trop difficile à ouvrir

4 
Monsieur et Madame
Renzo DAINOTTI

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

SARAH
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

B.-Savoye 16
2610 Saint-lmier

43596

M
! STEVE et MARCO

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

HERVÉ
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Monique et Edgar
BAPST

Rte Principale 6
2616 Renan

j 43595

C'est une boutique spécialisée dans les chaus-
sures italiennes en cuir de qualité supérieure et
fabriquées à la main par de véritables artisans,
pour femmes, hommes et enfants.
Toutes nos chaussures sont garanties entière-
ment en cuir, ce qui soulagera la souffrance
des pieds des femmes.
Comme nouveauté nous présentons notre col-
lection de chaussures pour femmes; en cuir
métallisé, outre les talons de 6 cm. elle com-
prend en exclusivité les talons de 12 cm. ainsi
que les pointures depuis le No 34.
Les bottes de la collection automne-hiver 1982-
83 seront évasées vers le haut ou avec revers.
Les bottines auront une hauteur de 27 à 30
cm. dans les teintes: rouge, vert safari, noir,
blanc.
Les chaussures hommes auront des talons de 2
cm. et une tendance à la pointe carrée, avec,
comme teintes prédominantes: vernis et brun
antique.
Notre but est de satisfaire aux plus hautes exi-
gences de notre clientèle en offrant la meilleure
qualité à des prix raisonnables.
BOUTIQUE CHARLESTON
Av. Léopold-Robert 11 . La Chaux-de-Fonds

43451

Boutique Charleston
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£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
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Dimanche au menu 
^? RÔTI DE BŒUF LARDÉ <

' Tous les jours: ^
? FILETS DE PERCHES "̂
? FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE <4

? M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier ^
£» Tél. 039/31 30 38 91 24a .4

¦AAÂÀÂAAÀÂÂAAÂÂÀÂÂAÂÂÂ H

"¦"C III III I 
 ̂ 0 1 1  Nous informons tous les joueurs de tennis du 

Locle
f* I E lll lll I #̂ ¦ ¦ ¦ et environs que les nouveautés 1982

% DONNAY- DUNLOP - ADIDAS - SHINE sont arrivées au magasin, ainsi que les fameuses
raquettes PRINCE à grand tamis
Exemples de raquettes Donnay, Dunlop cordées Cadres de tennis à corder
BorgJR No l cordage multiflex Fr. 63.- Dunlop Maxply Fort Fr. 120.-
Borg No 1 cordage multiflex Fr. 89.- Maxply Me Enroe Fr. 145.-

% Borg Pro cordage multiflex Fr. 99.- Max 150 G Fr. 219.-
\y Lady No 1 cordage multiflex Fr. 69.- Donnay Flex Pro Fr. 145.-

Mc Enroe Autograph cordage multiflex Fr. 69.- Donnay Fiber Pro Fr. 159.-
Toutes ces raquettes sont disponibles dans gj£y ̂  

Pr

° 
£ ^9;

-
plusieurs grandeurs de manches ' « «•*' »*
À VOTRE DISPOSITION: GRAND CHOIX DE RAQUETTES À TESTER

| Cordage rapide et soigné effectué par nos soins

4flAA^i.̂ >A Votre visite sans engagement nous fera grand

t̂ftZ^ f̂ plaisir I
f L̂% à>/jL%4mA0ïf***é* PLACE DU MARCHÉ-LE LOCLE

| VÊJJtâpr Q r̂ %/(&/ & Tél. 039/31 85 
33

A vendre au Locle dans villa

bel
appartement
tout confort, 6 pièces + garage +
dépendances.

Ecrire sous chiffre 91-630 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-388

I baitepie |
[ agricole |

ACCOMPAGNEZ
votre dessert de fraises de

CRÈME
DOUBLE

à la cuillère comme en Gruyère

Et toujours notre excellent
JURA AMENÉ À MATURITÉ

PAR NOS SOINS 91 361

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LES CUISSES
DE GRENOUILLES FRAÎCHES

DE CHEZ FIDEL j

LE STEAK TARTARE

LES DEUX TRUITES FRAÎCHES
. DU VIVIER, pommes nature,

salade à Fr. 14.—

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Prière de réserver 91 312

\ V La tourte
A W Sarah
^v. Bernhard
r\»>JFlQ 91-319

JF"« |l!CONFISERIE 1 TEA-ROOM

Mngehm

PI - J£gçvftsims_ smvrn/iuuçuJWft

Pourquoi pas pour la

FÊTE DES MÈRES !
Merveilleuses vacances de

printemps
PESARO/Adriatique/Itlie

du 9 au 23 mai 1982
prix forfaitaire, tout compris:

Fr. 750.-

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

! Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
'< ; 91-114

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain LAPAIRE

LE LOCLE

Samedi 24 avril dès 20 heures

SOUPER
EN MUSIQUE

avec le duo

LULU EVARD
I Au menu:

ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
LÉGUMES - FRITES

91-60281

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONX I.

DISTRIBUTEUR OPEL* LE LOCLE
TRÈS BELLES OCCASIONS /^WGRAND CHOIX {OKj
GARANTIE V^
OPEL Kadett 1200 S 1979 . 25 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona Berlina aut. 1977 45 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 1980 20 000 km.
OPEL Manta GT/E 1980 55 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 20 000 km.
OPEL Rekord 2000 S aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 56 000 km.
OPEL Denator 2,8 Lt 1978 30 000 km.
ALFASUD 1300 Tl 1976 4 500 Fr.
FORD Taunus l 600 L, break 1977-11 48 000 km.
RENAULT R5TL 1978 45 000 km.
RENAULT R4TL 1980 21 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
VW Golf GLS aut. 1978 42 000 km.
VW Golf GLS 1978-10 35 000 km.
VW Passât 1300 L 1975 4 300 Fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE:

l FIAT RITMO Super 85 1981 10 000 km. |

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

ai.no !

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

—̂ —̂^̂ ^̂ —M^̂ ^M^̂ ^̂ ^ ——^̂ ^̂ ^ » —̂— . m. i. 1 ¦¦ m . ¦¦ . .I l i. < ( I l I

Nos occasions sélectionnées
pour vous

DATSUN CHERRY 100 A
1977 47 000 km.

G TAUNUS 1,6 Combi 1979 32 000 km.
TALBOT 1600 1978 27 000 km.
LADA1300L 1981 9 000 km.
LADA NIVA L 1979 18 000 km.
ROVER 2600 1981 14 000 km.

EXPOSITION PERMANENTE

lAJIJIftl
ULode 11 tUIll

¦; ^smss/BÂTsuM ~ S_eL(Trf mr
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41 |

GARANTI E - ÉCHAN G E - FACI LITÉS

> I

A vendre

poules
en ponte
Fr. 4.50 la pièce.

S'adresser à:
M. Jean-Pierre
Richard
2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 96.

91-30317

A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5% 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.-Oroz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 15 28-12214

A louer pour le 30 juin 1982
ou date à convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

appartement une pièce
+ cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 120.—I- charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

VENTE - LOCATION
DE MOTOCULTEURS
etc., pour bêcher votre jardin sans effort
Chez 91-340

;î -JHIIB'I a jl l'j [|) 1 Avenir 2 — Le Locle
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i Tél. 039/31 11 30

A vendre cause double emploi

Golf 1600 LS
60 000 km., 5 portes, année 1976, exper-
tisée 1.4.82, gris-métal. Fr. 5800.-.
Tél. 039/31 71 38 le matin 

A vendre

TRÈS BEAU COUPÉ
BMW 3000 CS
Fin déc. 1972. Tél. entre 9 h. et 11 h.
(038) 36 12 21 87-607

Fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode

Ht . * V H

Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 83-7528
Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse: _

AU BAR
«LE RIO»

Hôtel de France - Le Locle
Tél. 039/31 15 44

OUVERT TOUS LES SOIRS SAUF
LE DIMANCHE DE 18 à 24 h.

VENDREDI JUSQU'À 22 HEURES

Se recommande: Bernadette
91-37S

CINÉMA Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30 >>;

CASINO L'ÉQUIPÉEUMjniv DU CANNONBALL
Une folle poursuite automobile à travers l'Amérique. Un

LE LOCLE 91-214 éclat de rire tout au long du film. (12 ans)

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Offre spéciale
printemps

expertisées avec garantie
et facilité de paiement

VW Porsche 2000 injection
révisée Fr. 8500.-
VW Passât 1300 cms Fr. 4500.-
VW Pick-Up double-cabine
révisé Fr. 5700.-
PEUGEOT 305 SR mod. 78

Fr. 7200.-
PEUGEOT 304 S coupé, 44 000 km.

Fr. 4900.-
PEUGEOT 304 S, 4 portes

Fr. 4200.-
RENAULT 6 break, 45 000 km.

Fr. 4000.-
LANCIA BETA 1800-1600

Fr. 5400.-
FIAT 132 inj. 2000, 4 portes

Fr. 8500.-
FIAT128 CL,mod. 77,
45 000 km. Fr. 5600.-
FIAT126, mod. 76, révisé

Fr. 3400.-
TOYOTA Crown 2600 coupé

Fr. 4200.-
FOURGONNETTE FIAT.
30 000 km. Fr. 6700.-
FIAT Berlinetta coupé Fr. 6700.-
LANCIA Coupé 1300 Fr. 5400.-

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner

CENTRE AUTOMOBILE

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Le Locle

Tél. 039/31 10 50-31 46 54
91-164

ANDRÉ BORDERIE ET SES TAPISSERIES
Vernissage samedi 24 avril à 15 h. 30 au Grand-Cachot-de-Vent — Ouverte tous les jours sauf lundi et mardi jusqu'au 6 juin, de 14 h. 30 à 17 h.

91-471

H.mHHHHk«LmHLE LOCLE^KHHSWraHHHHB



Fermeture d'un jardin d'enfants
En raison de la baisse des effectifs

La dépopulation et la dénatalité ne sont pas des phénomènes très récents.
On en parle depuis déjà quelques années au Locle et dans le canton de
Neuchâtel de manière plus générale.

Actuellement leurs effets se font nettement sentir dans le domaine
scolaire notamment puisque les autorités cantonales ont annoncé récemment
un certain nombre de mesures se traduisant essentiellement par la fermeture
de classes.

Le Locle bien évidemment n'échappe pas à la règle. A tous les niveaux
puisque le Conseil communal d'entente avec la Commission des jardins
d'enfants vient de décider la fermeture d'un de ces jardins. Mais cette
fermeture n'entraînera pas de licenciement puisqu'une des enseignantes a
sollicité un congé de maternité d'un an.

De moins en moins de jeunes enfants commencent chaque année à fréquenter les
jardins d'enfants. (Photo archives)

Il faut admettre que jusqu'ici, face à
une baisse constante des effectifs la
commune avaient déjà consenti à de gros
sacrifices en maintenant neuf jardins
d'enfants.

Mais, en raison de la situation actuelle
leur maintien n'était plus possible.

Ainsi, un des deux jardins d'enfants
actuellement existant aux Primevères
sera fermé. L'une de ses titulaires ira re-
prendre celui de la rue du Midi puisque
c'est l'enseignante de cette classe qui bé-
néficiera d'un congé d'une année.

Difficile en revanche de dire déjà
maintenant si à la rentré scolaire 1983 on
procédera à une réouverture. Car, pour
la première fois depuis longtemps les ef-

fectifs seraient alors en légère augmenta-
tion.

AUTRE MESURE
C'est peut-être bien vers la création de

duos que pourraient s'acheminer les res-
ponsables des jardins d'enfants afin
d'éviter tous licenciements.

Peut-être aussi reparlera-t-on alors
d'ateliers ou de jardins d'enfants de qua-
tre ans.

Ceci n'est pour l'heure que de la musi-
que d'avenir. La récente décision coupe
ainsi court à divers bruits qui couraient
en ville du Locle qui laissaient supposer
que deux jardins d'enfants allaient être
fermés»

Autre mesure précise la responsable,

Mme Michèle Kohly: la répartition géo-
graphique, par quartier, des gosses qui se
rendent aux jardins d'enfants a été légè-
rement modifiée. Ceci dans le but de ré-
partir équitalement les effectifs dans les
huit classes restantes.

Toutes les précisions nécessaires figu-
reront dans les bulletins d'inscription
qui seront remis aux parents concernés
dans la seconde quinzaine du mois de
mai. (jcp)

Réfection complète de la toiture
Rue des Envers 22

La réfection complète de la toiture de l'immeuble rue des Envers 22 avait dû être
retardée. Les travaux ont maintenant débuté. (Photo Impar-Perrin)

L'immeuble rue des Envers 22, un
bâtiment ancien, méritait, aux yeux
de la commune, de par sa situation au
centre de la ville, d'être modernisé.

Une première étape, inscrite dans le
programme de ces rénovations, était la
réfection de la toiture. Elle avait fait
l'objet d'une demande de crédit de
48.000 fr., acceptée par le Conseil gé-
néral, en mai 1981.

Les fortes chutes de neige qui
avaient endommagé la toiture ont
exigé, vu son état, une réfection comp-
lète.

Ces travaux de rénovation avaient
été retardés en raison de l'intense acti-
vité des entreprises de couverture et
de ferblanterie. C'est pourquoi ils ont

débuté seulement dernièrement, dès la
fin de l'hiver.

La pose des échafaudages pour cette
réfection avait coïncidé avec la de-
mande, devant le Conseil général, d'un
second crédit de 35.000 fr. pour la ré-
novation d'un des appartements de
l'immeuble, d'où une certaine confu-
sion dans l'esprit des gens. Ils ont
pensé qu'on les mettait devant le fait
accompli, les échafaudages étant déjà
installés avant la séance du Conseil
général.

La réfection de cet immeuble, ac-
quis par la commune en 1972 en même
temps que le bâtiment rue des Envers
20, permet au Conseil communal de
veiller sur son patrimoine immobilier.

(cm)

BROT-DESSUS

Comptes favorables
à la Caisse Raiffeisen

L assemblée générale ordinaire de la
Caisse Raiffeisen s'est déroulée dernière-
ment sous la présidence de M. Willy Per-
ret, au Collège des Petits Ponts. Peu de
membres se sont déplacés. Le procès ver-
bal de la dernière assemblée adopté, le
président donne un aperçu de la situa-
tion économique générale et se plaît à re-
lever la bonne marche de la caisse locale.

La gérante, Mme Monnet donne le dé-
tail des opérations en chiffres. Avec un
roulement de 6.758.922 fr., le bénéfice
versé au fonds de réserve se monte à
11.749 fr. Le nombre des sociétaires est
de soixante-huit.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
Maurice Jeanneret, dans son rappport,
fait part des sondages effectués lors de
vérifications, demande à l'assemblée
d'accepter les comptes, d'en donner dé-
charge aux organes responsables, ce qui
fut fait à l'unanimité.

Après payement de l'intérêt des parts
sociales, une collation fut offerte et la
soirée récréative agrémentée de films
présentés par M. Sutter.

(mf)
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d'une région

• Sous les auspices de la commis-
sion scolaire de la localité, Georges-
Henri Pantillon, organiste, et Jan
Dobrzelewski, violoniste, donneront
un concert vendredi 23 avril au
Temple des Ponts-de-Martel.
D'origine polonaise, Jan Dobrze-
lewski fit ses études au Conservatoire
de Neuchâtel, il obtint un diplôme de
violon avec la plus haute mention,
voilà qui, dans la classe de Ettore
Brero, signifie beaucoup. Il réside de-
puis 1972 en Amérique latine, il fut
premier violon solo de l'Orchestre
symphonique national de Costa Rica,
avant d'occupoer un poste analogue à
Mexico. Lorsqu'il séjourne en Eu-
rope, il donne des récitals, accompa-
gné par Jùne ou Georges-Henri Pan-
tillon.

Georges-Henri Pantillon, chef de
chœur bien connu, obtint une licence
de concert pour le piano et pour l'or-
gue à l'Académie de musique de
Vienne. Il est titulaire de l'orgue au
Temple du Bas à Neuchâtel. Au pro-
gramme, des œuvres pour orgue seul,
classiques et romantiques, de Jean-S.
bach, Vivaldi, Messiaen et Franck.

(DdC)

cela va
se passer

Au Tribunal de police

Triste affaire hier au Tribunal
de police présidé par M. Michel
Vermot, suppléant, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier.

A. G. D. S., qui faisait défaut à
l'audience, devait comparaître
pour lésions corporelles simples
et voies de fait. Il avait en effet
agressé une jeune fille qu'il avait
frappé à la tête et tenté d'étran-
gler.

Alors que la réquisition du mi-
nistère publics demandait une
amende de 200 francs, le président
a estimé que les faits étaient gra-
ves puisque la jeune fille, pré-
sente à l'audience, était restée
traumatisée après cette agression
dont elle subit aujourd'hui encore
les séquelles. C'est pourquoi,
étant donné les conséquences des
agissements du prévenu, il a
condamné A. G. D. S. à vingt jours
d'emprisonnement et à 50 francs
de frais.

Le tribunal lors de cette même
audience avait également à juger
deux cas d'infraction à la législa-
tion routière. Il s'est donné un
temps de réflexion et rendra ses
jugements ultérieurement.

Enfin, il a donné lecture du ju-
gement concernant deux autres
affaires, soumises à l'audience de
la semaine dernière. Il a
condamné E. P. à 40 francs
d'amende et 20 francs de frais
pour infractions à la loi et à l'or-
donnance sur la circulation rou-
tière; J.-L. L. et B. H. - qui compa-
raissaient dans une même affaire
- le premier à trois jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 200 francs d'amende
et à 20 francs de frais et le second
à 100 francs d'amende et 10 francs
de frais, tous deux pour infraction
à la législation routière, (cm)

Une triste affaire
d'agression

Cki eu pa rle
au Lucie

Après deux ou trois jours de va-
cances déjà, les adultes ont souvent
un peu de peine à retrouver le bon
rythme. Cet pourquoi ils compren-
nent, pour la p lupart, que les gosses
aient trouvé très court le splendide
congé printanier qui fut  celui de ce
mois d'avril. Le temps passe vite
quand la liberté et le soleil unissent
leurs sourires dans la même conju-
gaison. Plus vite encore quand les
seuls problèmes de chaque journée ne
parlent que de copains, de jeux et de
grand air. Ah! que c'est bon et que
cela fait du bien, ils vous le diront,
leurs joues rouges et leur vitalité en
sont la preuve éloquente.

Ils ont donc retrouvé leurs classes,
leurs maîtres et maîtresses, avec de-
vant eux le dernier trimestre de l'an-
née scolaire, un trimestre difficile ,
tout parsemé de devoirs et d'embû-
ches allant grandissant avec l'âge.
Mais ils ont repris de bon cœur, bien
décidés à donner le coup de collier
nécessaire.

En avant donc, vapeur toute, l'or-
thographe et les mathématiques
n'ont qu'à bien se tenir! D'un bout à
l'autre de la cité, dans tous les collè-
ges et même dans les petites écoles,
l'application et la bonne humeur vont
se partager équitabWnent les heures
de la semaine. C'est.du moins ce que
nous souhaitons à tous nos petits,
amis. Et pendant qu'ils se penche-
ront sur leurs cahiers, cherchant à
situer le lieu de rencontre de deux
trains circulant en sens inverse à des
vitesses différentes, nous aurons tout
loisir, nous les grands, de nous inter-
roger une fois de plus sur le déficit
record de nos CFF.

Ae

A proximité de la gare

Près d'une quarantaine d'employés
des CFF chargés de l'entretien des voies
sont occupés depuis quelques jours sur
un chantier d'importance, ouvert immé-
diatement à l'ouest de la gare du Locle.
Tous ces ouvriers sont occupés à changer
totalement les rails, le ballast et les tra-
verses de bois.

Une telle opération se mène selon
l'état d'usure des voies. Au Locle ce sec-
teur n'avait plus été rénové totalement
depuis trente à quarante ans.

En raison du trafic, c'est essentielle-
ment de nuit, éclairés par de nombreux
et puissants réflecteurs qu'y travaillent

les ouvriers. Aidés dans leur tâche par de
puissants engins.

C'est aux environs de 20 h. 30 qu'ils
prennent leur travail et quittent le chan-
tier vers 6 heures du matin. Les opéra-
tions les plus spectaculaires sont celles
consistant à remplacer les embranche-
ments. Ces aiguillages amenés à proxi-
mité de leur emplacement sur de petits
chariots poussés sur les rails pèsent quel-
que 25 tonnes.

Les ouvriers devont encore travailler
quelques nuits afin de mener à terme ces
travaux de réfection et d'entretien.

(Texte et photos jcp)

Importants travaux d'entretien des voies

Organisée par la Pédale locloise

Comme I an dernier, la Pédale locloise
organise une course cycliste pour écoliers
qui se déroulera en trois manches, pré-
vues les mercredis 28 avril et 5 mai ainsi
que le samedi 1er mai.

Dans l'esprit des responsables, il s'agit
de donner un avant-goût aux jeunes
adeptes de la petite reine des compéti-
tions cyclistes tout en essayant de recru-
ter de nouveaux membres. Les distances
que devront parcourir ces champions en
herbe augmenteront au fil des manches.

Tous les écoliers âgés de 12 à 15 ans
pourront prendre part à cette course.
Deux catégories seront créées. La procla-
mation des prix aura lieu chaque fois peu
après l'arrivée.

Le 28 avril, les participants quitteront
Le Prévoux pour gagner Le Cachot en

passant par La Clé d'Or. La distance
sera de 7 à 8 kilomètres.

Lors de la deuxième manche du sa-
medi 1er mai, elle sera alors de 12 à 15
kilomètres.

L'arrivée ne sera pas modifiée mais les
cyclistes partiront en revanche depuis le
Bas du Cerneux-Péquignot.

Enfin , lors de la dernière manche,
mercredi 5 mai, le départ se donnera à
La Brévine et l'arrivée au Cachot. Cette
course sera de 18 kilomètres.

Tous les jeunes intéressés peuvent
s'inscrire ou obtenir des renseignements
auprès de M. Gérard Bargetzi, Gérard-
mer 22 au Locle. (jcp)

Course pour écoliers en trois manches



La meilleure solution: un hôpital neuf
Problèmes hospitaliers au Val-de-Travers
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La seconde partie de l'étude concer-

nait les variantes possibles pour la créa-
tion d'une unité hospitalière au Val-de-
Travers, dotée d'un centre opératoire
protégé, dit cop ou ps. En fait un demi-
cop pour la vallée qui ne compte que
12.000 habitants.

En mai de l'an dernier, l'ISH a remis
la seconde partie de son étude qui l'a
conduit à soumettre une expertise sur
l'état actuel des deux hôpitaux. Il relève
un certain nombre d'éléments négatifs
qui empêchent la pratique de soins plus
efficaces et une gestion plus saine.

Fort de ces considérations, l'Institut
suisse des hôpitaux a soumis au comité
unique de gestion trois projets possibles
comprenant un demi-cop:
• transformation et agrandissement

de l'hôpital de Fleurier, avec implanta-
tion du demi-cop,
• transformation et agrandissement

de l'hôpital de Couvet, avec également
implantation d'un demi-cop,
• construction d'un nouvel hôpital

comprenant le demi-cop, dans un lieu à
déterminer.

Pour chacune des trois variantes, il est
prévu 36 à 42 lits (soins aigus) et 60-70
lits (soins de longue durée, somatiques et
gériatriques) soit au total, 96 à 112 lits.
Le demi-cop comprendrait 160 couchet-
tes avec les locaux nécessaires pour une
salle d'opération, rayons X, laboratoire,
etc.

SEIZE MILLIONS
Le coût de chacune des trois variantes

a été calculé. Pour Fleurier, il faudrait
dépenser 14.607.000 francs; 16.369.000
francs à Couvet et 16 mio 908.000 francs
pour un nouvel hôpital. Les frais d'ex-
ploitation (moyenne malades chroniques
et aigus) seraient de 160 francs par jour
à Fleurier, 162 à Couvet et 152 dans le
nouvel hôpital. Ces dix francs d'écono-
mie pourraient entraîner un avantage
annuel de 300.000 francs (30.000 journées
de malades).

A noter que ces chiffres ne compren-
nent pas la construction du demi-centre
opératoire protégé dont le coût est es-
timé à 3.500.000 francs, somme couverte
par les services de la protection civile à
raison de 2.047.00 francs (Confédération,
58,50%), 726.250 francs (canton, 20,75%),
726.250 francs (commune, 20,75%).

Le comité unique de gestion fait
remarquer dans son rapport que c'est
bien la construction du demi-cop qui
pourrait décider dans une grande mesure
de l'emplacement du futur hôpial. Dans

cette perspective, comme ce centre opé-
ratoire est financé en partie par les
communes du vallon, une concertation
devrait obligatoirement s'instaurer entre
les pouvoirs spublics du district. Hormis
ces considérations, il paraît clair au
comité de gestion qu 'un hôpital neuf
constitue la meilleure solution, cela en
regard des coûts envisagés pour la réfec-
tion de l'un ou de l'autre des hôpitaux et
de l'exiguité des surfaces disponibles en
l'état actuel dit encore le rapport.

Pour aller de l'avant, trois résolutions
avaient été adoptées l'an dernier:
• renseigner le comité de l'Associa-

tion région Val-de-Travers,
• mandater cette association par l'in-

termédiaire de son secrétaire M. P.-A.
Rumley, pour lui demander de pratiquer
une étude complète auprès des commu-
nes susceptibles de mettre du terrain à
disposition pour une nouvelle construc-
tion,
• étudier les terrains sur lesquels se

trouvent les bâtiments actuels pour dé-
terminer si une construction nouvelle,
avec demi-cop peut être envisagé.

VOILE LEVÉ EN MAI
Cinq communes ont fait des proposi-

tions, il doit s'agir (le rapport est muet à
ce propos) de Fleurier, Couvet, Buttes,
Travers et Môtiers. En offrant du ter-
rain, elles ont souhaité qu'une commis-
sion d'experts neutres soit constituée. Ce
qui a été fait. Ainsi, le Dr Horrisberger,
directeur du Centre de recherches inter-
disciplinaires de la santé à Saint-Gall,
M. A. Ludwig, architecte de l'Institut
suisse hospitalier et le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley ont pris connais-
sance du dossier, ont visité les emplace-
ments proposés par les communes, de
même que les deux établissements hospi-
taliers. La commission s'est également
entretenue avec les médecins chefs en fé-
vrier dernier.

Le fruit de son travail sera remis à
l'association «Région Val-de-Travers» en
mai.

En attendant, le rapport du comité
unique de gestion, signé par le directeur
de l'unité hospitalière tire une conclu-
sion en remarquant que le Val-de-Tra-
vers mérite d'être bien équipé en matière
de santé publique. Pour y parvenir dit
M. Junod, «il est indispensale et urgent
que les citoyens du district mettent tout
en œuvre pour concilier des intérêts par-
fois différents.»

Et il faut bien reconnaître que dans ce
domaine, tout reste encore à faire...

JJC

Un million mais pas de briques
pour un palais en Libye
Longue et pénible audience de la Cour d'assises à Neuchâtel
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Le bakchich est une pratique bien

connue dans certains pays, elle est cou-
rante, voire officialisée.

Les bailleurs de fonds avaient été
avertis: les affaires exigent beaucoup de
temps pour être liquidées en Afrique, les
sacrifices financiers sont élevés mais les
gains et les honoraires sont ensuite
extraordinairement intéressants.

L'ÉCROULEMENT
On ne peut entrer dans les détails de la

mise sur pied de ce projet grandiose, ils
sont nombreux et compliqués. Sautons
plusieurs châteaux pour assister à un
écroulement: celui de K.-H. Meier qui a
été arrêté à Berne et qui a passé plu-
sieurs mois en détention préventive
avant d'être libéré au mois de février
dernier.

Son interrogatoire a été suivi hier de
celui de huit témoins. L'horloge a fait
plus de neuf tours pendant ces débats,
doubles puisque l'accusé ne parle que
l'allemand et qu'une interprète a dû tra-
duire toutes les déclarations.

M. Maurice Rey a été entendu en tant
que coïnculpé. Il était entré en contact
avec Meier pour la vente éventuelle de
montres en Libye, projet avorté à la
suite de la nationalisation des affaires
commerciales dans ce pays. Ayant en-
tendu le prévenu parler du projet de la
construction d'un Palais des congres, il
décide de s'y intéresser et tenta d'amas-
ser les 2,6 millions de francs nécessaires à
l'enregistrement de la société et à la ga-
rantie exigée par la Libye, qui s'assure
aussi de la parfaite réalisation du projet
et des travaux. D'entente avec ses collè-
gues, il emporte lui-même dans ce pays
un premier versement de Sohorec SA:
350.000 francs contenus dans une enve-
loppe... Une convention spécifiait qu'il
s'occuperait de la planification finan-
cière, tandis que Sect AG serait chargé
de l'architecture.

Comme d'autres témoins, M. Rey est
persuadé que l'affaire sera menée à bien,
Meier a déjà repris des contacts depuis
sa libération provisoire. Un ingénieur ci-
vil de Berne a versé 137.000 francs, il

souhaite que Meier poursuive immédia-
tement ses démarches, persuadé qu'il est
que le Palais des congrès sera construit.

Karl-Heinz Meier ne peut fournir au-
cune preuve de son activité en tant que
conseiller du Ministère de la planifica-
tion libyenne, il n'a aucune pièce justifi-
cative quant aux versements effectués,
aucun papier certifiant que des pourpar-
lers avaient bel et bien été entamés pour
la réalisation du projet. L'accusation n'a
pas récolté de preuves non plus, à part la
déposition d'un témoin-plaignant, qui a
renoncé à travailler avec Meier, l'accu-
sant d'avoir falsifié une quittance, fai-
sant croire ainsi qu'un versement de
24.000 francs avait été effectué.

Après 19 heures, l'administration des
preuves étant terminée, le président a
levé la séance. Elle sera reprise ce matin
avec les réquisitions du ministère public
et la plaidoirie du défenseur de Karl-
Henz Meier, M. Claude Loup. Le juge-
ment sera rendu dans l'après-midi.

RWS

Les accusés déboutés
«L'affaire Voumard» au Tribunal fédéral

«L'affaire Voumard» doit bel et bien
être rejugée: c'est le Tribunal fédéral qui
l'a récemment décidé, en rejetant les re-
cours déposés par les prévenus contre la
décision de la Cour neuchâteloise de cas-
sation pénale. Celle-ci avait en effet
cassé, par décision du 2 décembre 1981,
le jugement du 26 novembre 1980 qui
avait acquitté l'industriel B. V. et son
directeur C. J. La cause doit revenir de-
vant le Tribunal du Locle. Si l'affaire
traîne trop, il pourrait cependant y avoir
prescription.

Au cours d'une séance expéditive (ex-
cessivement hâtive, dira la Cour de cas-
sation pénale), le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par M. Jacques
Ruedin, avait acquitté les prévenus, qui
étaient accusés d'avoir accordé des avan-
tages à certains créanciers lors de la fail-
lite de Voumard-Montres SA, le 16 juil-
let 1975.

La Cour de cassation, où le ministère
public avait recouru, conclut notamment
que le jugement était insuffisamment
motivé et elle le cassa, renvoyant la
cause devant le Tribunal correctionnel
du Locle.

Deux recours furent déposés au Tribu-
nal fédéral contre la décision de la Cour
de cassation. Le premier, de droit public,
portait sur des questions de forme. Les
prévenus contestaient notamment que le
procureur, dans cette affaire-là, ait pu
déposer lui-même le recours alors qu'il
avait joué antérieurement un rôle dans
cette affaire en tant que juge d'instruc-
tion. Ce recours a été rejeté par la Haute
Cour de Lausanne. On n'en connaît pas
encore les considérants.

Le deuxième recours était en fait un
pourvoi en nullité, portant sur le fond de
l'affaire. Le Tribunal fédéral l'a jugé ir-
recevable, laissant au juge du Locle le
soin de trancher.

Reste la question de la prescription. Il
y aura sept ans en juillet que la faillite a
été prononcée. L'action pénale, en fonc-
tion de la peine encourue par les préve-
nus, se prescrit au plus tard après sept
ans et demi. Des divergences d'interpré-
tation juridique peuvent exister et por-

ter sur quelques mois, mais il semble
bien que d'ici la fin 1982, il faudra que Le
Locle ait rendu son jugement et que les
voies de recours aient été épuisées, faute
de quoi, l'affaire pourrait se terminer par
la prescription.

Rémy GOGNIAT

Un événement musical à Travers

Il faut du courage pour organiser un
festival pop et rock. Trois jeunes Vallon-
niers n'en manquent pas. Ils mettront
sur pied une telle manifetation samedi à
la Salle de l'annexe de Travers. Cinq
groupes sont invités parmi lesquels ont
trouve le fameux «Initox», qui
commence à faire parler de lui. Les au-
tres sont moins connus, mis à part
«Sipsy» une formation vallonnière dont
l'apparition aux Mascarons de Môtiers
en février dernier fut remarquée.

Sympa la commune de Travers: elle a
mis la Salle de l'Annexe à disposition
sans tergiverser alors qu'habituellement
les autorités affichent leur méfiance
dans ce domaine. Et les Services indus-
triels tireront une ligne pour alimenter la
batterie des amplificateurs qui ne man-
queront pas d'être installés. Restera en-
core à aménager le plafond de la salle à
certains endroits pour éviter des réso-
nances parasites. Le carton ondulé d'une
entreprise de Couvet fera l'affaire à mer-
veille.

CINQ GROUPES
Le festival débutera vers 15 heures sa-

medi pour se terminer à deux heures du
matin. Cinq groupes serviront du rock et
du pop sur plateau. Il s'agit de «Lime»
(Neuchâtel, cinq musiciens); «Seaside»
(Genève, quatre musiciens); «Sphinx
(Yverdon); «Sipsy» (Travers, trois musi-
ciens) et «Initox» (Neuchâtel) dont les
quatre musiciens chantent en français.
- C'est sans doute le meilleur groupe

invité, précise l'un des organisateurs, âgé
d'un peu plus de vingt ans.

Et de poursuivre:
- Sans le sous au départ, nous pre-

nons certains risques financiers. Heureu-
sement, les groupes acceptent de venir
jouer sans toucher de cachet. Deux
conditions quand même: offrir une caisse
de bière et payer les frais de déplace-
ment (location d'une camionnette, par
exemple).

Pour s'en tirer sans devoir casser leur
tirelire, les organisateurs comptent sur la
présence de trois cents personnes. La

moitié de cette affluence avait été at-
teinte aux Mascarons quand «Sipsy» et
«Nexus Erratic» ont donné un concert à
la fin février. Espérons que Geneviève
Uhlmann, Vani Ermacora et François
Diana sur qui repose la responsabilité de
ce festival arriveront à remplir la Salle
de l'Annexe à l'occasion de ce festival, le
premier du genre organisé au Val-de-
Travers depuis bientôt dix ans. (jjc)

Pop et rock servis sur un plateau

LES VERRIÈRES

Cent cinquante accordéonistes se sont
donné rendez-vous samedi aux Verrières
pour leur traditionnelle fête de district,
organisée cette année par le club Ondina
(président M. Claude Lamboley, direc-
teur M. Michel Grossen).

Cette rencontre placée sous le signe de
la musique aura lieu à la grande salle qui
accueillera pour l'occasion cinq clubs du
vallon: Ondina, Les Verrières; Areusia,
de Fleurier; Echo-de-Riaux, de Môtiers;
Echo du vallon, de Travers et comme in-
vité d'honneur, la petite formation la
Gai té des Bayards.

Le concert débutera à 20 h. 15 et sera"
suivi, dès 22 h. 30 d'un grand bal animé
par les Pléiades, (sp-jjc)

Ratifications
Dans sa séance du 21 avril 1982, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de:

M. Pierre-Yves Pezzatti aux fonctions
de préposé à la police des habitants de la
commune de La Côte-aux-Fées;

SAINT-SULPICE
Samedi 24 avril 20 h. 15

Halle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
du Club des lutteurs du Val-de-Travers

Magnifiques quines
Loto joué à la mode fribourgeoise 434B3

Fête de district
des accordéonistes

Hier a » ta. 15, les rs sont interve-
nus au troisième plancher de l'im-
meuble Fontaine-André 22, où une
cuisinière électrique enclenchée
avait bouté le feu à un berlingot de
lait, puis à un journal qui a lui-même
enflammé l'huile d'une friteuse. Sous
l'effet de la chaleur dégagée et des
flammes, le cadre d'une fenêtre a
pris feu. Dégâts peu importants.
L'extinction a été réalisée au moyen
d'un seau-pompe.

Mauvaise chute
d'un jeune cycliste

Hier à 15 h. 51, un accident de la
circulation est survenu rue de
Sainte- Hélène où un jeune cycliste,
Marco Matteucci, 12 ans, de la ville, a
chuté sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion et de blessures au
visage, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Suite des informations
neuchâteloises (•*? 31

Début d'incendie

IMPORTANT
Préparant notre grande vente aux enchè-
res annuelle (octobre 1982), nous nous
chargeons de vendre pour vous vos:

TABLEAUX SUISSES
(Arjker, Hodler, de Pury, Menn, Calame,
Diday, Tôpfer, Gimmi, Bosshard, Castan,
Pignola, Olsommer, Bieler, Auberjenois,
Vallotton, etc.)

PEINTURES DE MAÎTRES
TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli, Birmann, Freudenberger, etc.)

LIVRES ANCIENS
MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇAIS
ARGENTERIE DU XVIIIe siècle
jusqu'à l'Empire
ART RUSSE
SCULPTURES
Si vous désirez faire estimer vos objets
d'art: tableaux, antiquités, etc., notre ser-
vice d'estimation est toujours à votre dis-
position sans engagement de votre part.
Si vous préférez vendre directement les
objets précités, nous sommes également
acheteurs au plus haut prix du marché.
Paiement comptant - Discrétion assurée.

Galerie Arts Anciens Bevaix
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

42651

• Samedi 24 avril à Fleurier, la
Société philatélique du Val-de-
Travers organise, dans un établisse-
ment public de la Place d'Armes, une
exposition de timbres. Certains
membres du club proposent une
«bourse interne».
• Samedi 24 avril, à Noiraigue,

aura lieu au Château Tremblant un
récital de musique «country et
western». Marcel Brochier, le musi-
cien, interprète des chants tradition-
nels inspirés.
• Samedi 24 avril, à Travers,

l'Atelier pour handicapés du Val-
de-Travers, installé depuis quelques
mois dans l'ancienne usine Bach-
mann, organise une matinée «portes
ouvertes» entre 8 h. et 11 h. 30.
Cette nouvelle institution se présen-
tera au public qui pourra prendre
connaissance du travail effectué par
les handicapés. !

cela va
se passer

Communiqué du Parti
radical neuchâtelois
N5: une décision attendue

Le Parti radical neuchâtelois a appris
avec une grande satisfaction que la
Confédération venait d'autoriser la cons-
truction des tunnels sous Neuchâtel à
quatre voies. Cette décision, prise par le
chef du département de l'intérieur, M.
Hans Hurlimann, lève enfin la lourde
hypothèque qui pesait sur la réalisation
de la traversée du chef-lieu.

De toute manière coûteux, le perce-
ment d'un seul tube n'aurait résolu en
rien le problème de l'évitement de Neu-
châtel. Toutes les études des spécialistes
montraient en effet que cet unique tun-
nel à deux voies aurait ete très rapide-
ment saturé, ce qui aurait obligatoire-
ment mené à la mise en chantier d'un se-
cond tube. Résultat: des travaux étalés
sur une beaucoup plus longue période,
des nuisances accrues pour les Neuchâte-
lois et une augmentation sensible du
coût de l'ouvrage.

Le parti radical tient à saluer le
Conseil d'Etat pour sa ténacité et la vi-
gueur avec laquelle il a su plaider à
Berne un dossier difficile. Son long
combat n'aura pas été inutile puisqu'en
définitive les «travaux du siècle» à Neu-
châtel pourront être conduits d'une ma-
nière rationnelle, en diminuant au maxi-
mum les inévitables inconvénients pour
la population et en ménageant au mieux
les deniers publics, (comm.)

VIE POLITIQUE 

«Pour une meilleure
santé publique»

JLa cnanceuene d'Jiitat commu-
nique que le parti socialiste neu-
châtelois a déposé ce jour à la
chancellerie d'Etat 618 listes
comprenant 7031 signatures (sous
réserve de vérification) à l'appui
d'une «initiative populaire pour
une meilleure santé publique».

Initiative socialiste
déposée

La Fondation neuchâteloise des centres
ASI et le comité de gestion de l'Atelier
pour handicapés du Val-de-Travers infor-
ment la population qu'ils organisent une
matinée

PORTES OUVERTES
le samedi 24 avril de 8 h. à 11 h. 30
Nous espérons vous voir nombreux lors
de cette manifestation, où un accueil cha-
leureux vous est réservé.
L'atelier est situé dans l'ancienne fabri-
que de meubles Bachmann à Travers.

- 43201

Président: M. nerre-Andre Ko-
gnon.

Juges: Mlle Geneviève Fiala; M.
François Buscnini.

Jurés: Mme Yolande Boget, MM.
Jean Simon-Vermot, Willy Malcotti,
Jean-Pierre Guillaume-Gentil,
Louis-Fritz-Edouard Boulet, René-
Robert Geyer.

Greffier: M. Michel Guenot
Ministère public: M. Thierry Bé-

guin, procureur général.

Composition de la Cour
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Football: programme du week-end
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Ibach 20 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Chênois 20 h. mardi

Ire ligue
Superga - Oid Boys 15 h. 30 dimanche

Ile ligue
Bôle I - Serrières I 16 h. samedi
Le Parc I - Colombier I 10 h. dimanche
St-Blaise I - Cortaillod I 9 h. 45 dimanche
Etoile I - Marin I 17 h. samedi
Hauterive I - Le Locle I 16 h. samedi
St-Imier I - Geneveys-s/C. I 16 h. 30 samedi

Ille ligue
Boudry I - Auvernier I 20 h. 15 ce soir
Couvet - Bôle II 15 h. 30 dimanche
Travers I - Béroche I 15 h. dimanche
Ticino I - Areuse I 14 h. 30 dimanche
Corcelles I - Le Locle II 16 h. samedi
Fleurier I - Fontainemelon la 17 h. 30 samedi
Helvetia I - Le Landeron II 10 h. dimanche
Hauterive II - Sonvilier I 9 h. 45 dimanche
Deportivo I - NE Xamax II 15 h. dimanche
Audax I - Floria I 16 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds II - La Sagne I 15 h. dimanche
Fontainemelon Ib - Les Bois I 15 h. dimanche

IVe ligue
Gorgier I - Cent.-Portugais I 16 h. samedi
Cressier la - Colombier II 15 h. dimanche
Marin Ha - Béroche II 9 h. 30 dimanche
Espagnol la - NE Xamax III
Cortaillod Ha - Comète I 14 h. 30 samedi
Comète la - Châtelard I 15 h. 30 dimanche
Cressier Ib - Cornaux I 10 h. dimanche
Serrières II - Cortaillod Ilb 9 h. 45 dimanche
Chaumont I - Le Landeron II 9 h. 30 dimanche
Lignières I - Marin Ilb 10 h. dimanche
Salento I - Geneveys-s/C. II 15 h. dimanche
Môtiers I - Noiraigue I 14 h. 30 dimanche
La Sagne II - Blue-Stars I 9 h. 30 dimanche
St-Sulpice I - Buttes I 14 h. 30 dimanche
Pal-Friul I - Fleurier II 17 h. samedi
La Chx-de-Fds III - Dombresson I 10 h. dimanche
Les Brenets I - St-Imier II
Floria II - Etoile II 16 h. 15 samedi
Cent.-Espagnol I - Le Locle III 20 h. ce soir
Ticino II - Superga II . Y.X._.10 h. dimanche ;

Ve ligue
Dombresson II - La Sagne III 14 h. 30 dimanche
Les Ponts II - Lignières II forfait?
Blue-Star II - Chaumont II 9 h. 30 dimanche
Gorgier II - Auvernier II 14 h. samedi
Coffrane I - Bôle III 14 h. samedi
Couvet II - Fontainemelon II 16 h. 15 samedi
Colombier III - Azzuri I 10 h. dimanche
Les Brenets II - Cornaux II
Sonvilier II - Les Bois II 14 h. dimanche
Pal-Friul II - Le Parc II 10 h. dimanche
Corcelles II - Espagnol II 10 h. dimanche
Floria III - Helvetia II 9 h. 30 dimanche

Vétérans
Boudry - Fontainemelon 15 h. 45 samedi
Le Locle - Etoile 17 h. samedi
Floria - Les Brenets 19 h. 30 ce soir
Superga - La Chaux-de-Fonds 17 h. samedi
Le Locle - Superga
Boudry - La Chaux-de-Fonds
Les Brenets - Fontainemelon

Juniors A
Audax - Hauterive 13 h. 45 dimanche
St-Imier - Cortaillod 14 h. 15 samedi
Marin - Boudry 16 h. 30 samedi
Béroche - Serrières 15 h. dimanche
Couvet - Deportivo 14 h. 15 samedi
Floria - Ticino 14 h. 30 samedi
Etoile - Fleurier 14 h. 30 dimanche

Juniors B
Geneveys-s/C. - Boudry 14 h. dimanche
Audax - St-Imier 16 h. 30 samedi
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Hauterive - Comète 13 h. 15 samedi
Superga - Colombier 13 h. 30 samedi
Le Parc - Les Bois 15 h. 15 samedi
Etoile - Sonvilier 15 h. samedi
La Sagne - Floria 14 h. samedi
Fontainemelon - Travers 15 h. 30 samedi
Les Ponts - Châtelard 15 h. 30 samedi
Fleurier - Corcelles 15 h. 30 samedi
Avernier - Cortaillod
Le Landeron - St-Blaise 16 h. 15 samedi
Serrières - Cressier 14 h. 30 samedi

Juniors C
Etoile - Dombresson 13 h. 30 samedi
Béroche - Gorgier 16 h. samedi
Deportivo - Colombier 13 h. samedi
Comète - La Sagne 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - Superga 14 h. samedi
La Parc - La Chaux-de-Fonds 12 h. 30 samedi
Le Landeron - Cortaillod 14 h. 15 samedi
Serrières - Bôle 13 h. samedi
Corcelles - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Lignières - Audax

Juniors D
NE Xamax I - Geneveys-s/C. 14 h. 45 samedi
Etoile - Colombier 10 h. samedi
Le Locle - Cornaux 13 h. 30 samedi
NE Xamax II - Bôle 13 h. 30 samedi
Superga - Boudry I 15 h. 15 samedi ¦

Le Parc I - Marin 14 h. . samedi
Ticino - Fleurier 14 h. 30 samedi
St-Imier - Fontainemelon 13 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Auvernier 13 h. 30 samedi
Les Ponts - Boudry II 14 h. samedi
Le Landeron - Béroche 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Hauterive 14 h. samedi
Comète - Châtelard 13 h. 45 samedi

Juniors E
Bôle I - Dombresson 10 h. samedi
St-Imier - NE Xamax I 10 h. samedi
Marin - Colombier I 10 h. 30 samedi
St-Blaise I - Fleurier I 9 h. 30 samedi
Le Locle I - Cortaillod I 10 h. 30 samedi
Châtelard - Cressier 10 h. samedi
.Boudry II - Le Landeron 10 h. samedi

-YJMheveys-s/C. - Corcelles I
Le Parc I - La Chaux-de-Fonds 10 h. 30 samedi
Deportivo - Etoile
Les Brenets - Superga
Le Parc II - Les Ponts 9 h. 30 samedi
Le Locle II - Cortaillod II 9 h. 30 samedi
Geneveys-s/C. - Colombier II
Cornaux - NE Xamax II 10 h. samedi
St-Blaise II - Fleurier II 10 h. 30 samedi
Couvet - Auvernier 10 h. samedi
Béroche - Corcelles II 10 h. samedi

Inter AI
NE Xamax - Bumpliz 16 h. 30 samedi

Inter AU
La Chx-de-Fonds - Central Fribourg 13 h. dimanche

Inter BII
Le Locle - Richemond 14 h. 30 dimanche
Marin - NE Xamax 14 h. 30 samedi

Inter Cil
Boudry - NE Xamax 14 h. samedi
Le Locle - Bellach 15 h. samedi
Le Parc - Lengnau 17 h. 15 samedi
Hauterive - Lerchenfeld 14 h. dimanche

Talents LN juniors D ,
NE Xamax - Grenchen 16 h. samedi

Talents LN juniors E
La Chx-de-Fds - Young-Boys Gr. A 15 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Young-Boys Gr. B 15 h. 30 samedi

Il est revenu
Pierre Cardin

pour homme

7 -M Institut de beauté
JmlZZP PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

! Téléphone 039/ 22 44 55

ÇX) Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
; 
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Le plus grand choix sur la place

H ducommun sa
WBtr̂ Ŝîmmmm Serre 32,
^̂ amtm̂ ^̂  ̂tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L-Robert 45. Tel: 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

[ Jg£\ Satem SA
¦ 1I il || Jf (Anciennement
1| I Lw Chantiers
^l 

11 \ ŷ Chapuis SA)

Combustibles/
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

wi'src69
Schumacher-Miéville
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

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fâte de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois j j
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. I
Prix très bas - Paiement comptant. H
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry) i

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h. 45 à 1 8 h. 30. Û

Samedi de 8 à 1 2 h. et de 1 3 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. | j

Automobilistes ! îij
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ; j
Grandes places de parc. 28 290 j !

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE-ENSEIGNANTE/
INFIRMIER-ENSEIGNANT
Exigences:
— infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie avec quelques ;

années de pratique en milieu psychiatrique.
— Expériences et aptitudes pédagogiques.
— Formation supérieure ESEI ou équivalente souhaitée.

Entrée en fonctions: selon entente.

Salaire: selon barème du statut du personnel de l'Etat.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982 au Président [
de la Commission de l'Ecole, M. Ph. Mayor, 2018 PERREUX.

87-30439

Case postale 200 lBfci ^B̂ B̂ =~3KlB1961 SUPER-NENDAZ i | , ' "̂ *̂''ia£ ë̂™B8£s

(Ouverture été 82, 1er juin au 30 septembre)

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

PISCINE - TENNIS
PROMENADES À CHEVAL
NOUVEAU :
dès juillet 82, SKI D'ÉTÉ
Réservations : tél. (027) 88 13 37 365614



Nous avons le p laisir
de vous annoncer que la maison

GARAGE ARMAND PRIVET
RUE DU VER GER 22, 2400 LE LOCLE

TÉL. 039/31 59 33

en p lus de la repr ésentation de la
marque Subaru, a été nommée agence

off icielle des marques Austin MINI
et Austin METRO. Nous vous la

recommandons p our des conseils, p our
la vente, l'entretien, les rép arations
et les pièces de rechange d'origine.

Garage Bering & Cie.,
2300 La Chaux-de-Fonds
Streag SA, 5745 Safenwil
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Exposition
Tapis d'Orient

Heures d'ouverture:
«, , . _ _

M Lundi - vendredi5 Restaurant "Ancien Stand !̂ dimanche
La Chaux-de-Fonds SL:

92-350

I Seul le i
I \ Ĵf prêt Procrédit I
i JKL est un i
I #N Procrédit i
§| Toutes les 2 minutes [ J
¦j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

y vous aussi M
É| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wâ

IM ! Veuillez me verser Fr VBj
i.3] I Je rembourserai par mois Fr. I l.̂

9 
^̂ "' "*w ' Nom j  wM

§ 1 1. .  
* # I Np/ |ocalité I rx

f;Â ^̂_  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd 'hui à: |P

Wk ^ '̂¦'̂  I Banque Procrédit lJ9
^̂ _HM

|M| 
J 

2301 
La Chaux-de-Fonds . g1 M4 p

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Jfâ un progrès incroyable dans
H l'entretien des sols

I mortOlfsVDO"* a partir de Fr 268 -

H L'intelligence de la lurbo-electronic trouve
¦ la force d'aspiration idéale avec une consomma-
I lion d'énergie minimale.
M Une démonstration vous convaincra

j2§ | NUSSLÉ SA
c*̂ Ëi Grenier 5-7
Kl La Chaux-de-Fonds .
iHK Tél. 039/22 45 31 /

WKÊUm DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦ |
EMPLOYÉ DE FABRICATION MÉCANICIEN-OUTILLEUR

certificats d'agent de méthodes et d'ordonnance- 
15 ang de 

. 
SUf |es éta cherchement responsable planning cherche change- |aœ indé dante ou à responsabilités,ment de situation, étudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre VN 43380 au bureau de Faire offres sous chiffre 91-629 à Assa Annon-
L'Impartial ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60257

EMPLOYÉE DE BUREAU JEUNE FILLE 19 ANS
expérimentée, bonne dactylographe, sens des 
responsabilités, grandes facilités d'adaptation, li- consciencieuse cherche place d employée de

bre tout de suite cherche emploi. bureau ou de sténodactylo.

Faire offres sous chiffre SX 43391 au bureau de Ecrire sous chiffre ED 43242 au bureau de L'Im-
L'Impartial. partial. 

JEUNE DAME CONCIERGE
, . . , .. . _ , à plein temps, connaissant l'entretien de grandsconsciencieuse, cherche a faire heures de mé- établissements : collège, usine, cherche change-na9e- ment de situation.

Tél. (039) 23 83 53 dès 18 heures. 43342 Té) (03g) 23 80 15 heures des repas. 43251

JEUNE HOMME ASSISTANTE MÉDICALE
capable, 28 ans, maturité scientifique, études diplômée de l'Ecole Panorama de Bienne, cher-économiques, cherche emploi. 

che emp|oi pQur tQut de suite ou dgte a œme_

Ecrire sous chiffre BD 43171 au bureau de "ir. Région La Chaux-de-Fonds ou Franches-
l'impartial. Montagnes. Tél. (039) 61 12 45 43305

JEUNE INGÉNIEUR ETS EMPLOYÉE DE MAISON
diplômé en électronique/électrotechnique, 2 ans cherche tout de suite, heures de ménage et
de pratique, cherche changement de situation. repassage.

Ecrire sous chiffre DK 43166 au bureau de Ecrire sous chiffre CC 43304 au bureau de L'Im-
L'Impartial. partial.

RETRAITÉ DESSINATEUR
ancien ouvrier spécialisé, voiture, cherche occu- en boîte de montref terminant son apprentissage
pation à domicile. Travaux manuels. Représenta- en j(jin 1 g82 cherche emploi. Eventuellement
tion. Gérance. Disposerait de locaux pour dépôt. sur machine-outil.
Ecrire à case postale 95, 2400 Le Locle. Tél. (039) 61 16 56 heures repas. «315

DESSINATRICE EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de faire du travail très propre et soigné, u u u J •.. .¦ J .
cherche changement de situation. Eventuellement cherche changement de s.tuat.on, pour date
dans les arts graphiques. à convenir, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre FE 431 70 au bureau de E,c,
rire sou

,
s chiffre RN 43303' au bureau de

L'Impartial. L Impartial. 

Nous cherchons un

bijoutier-joaillier
) avec cf.c Net quelques années

d'expérience.
Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans |
la bijouterie-joaillerie. j

Téléphonez au
I 022/413344

BBBDMM
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60" I trolux, Gaggia, Tur- X - mm m i s m^  «200 1. "Y^Y1

M* 4^#%^^ MMMBÉÉfe wMW^MBtSÉlH * pm-pH? rfll
E9p Location Fr. 55.-/ms QUn-̂ mtf 1

^
1
^̂ ^̂ ".;» ' ~~~' :-n fr 36 'm- ËLOo? =jj

Kl Durée min. 4 mois 
^

^^L, ̂BÉJiWrHBBl̂ ^'Durée min- 4 mois Fr. P jifT SB

H Réfrigérateur 140 1. Lave-VaiSSGll@ ëSH Bauknecht T1454 
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de marques de qualité 
 ̂ M

Si vous tenez à votre sécurité s I. ,v,pp\ JP*"**
et à la valeur de revente | ̂  " „ 
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tenez-vous-en au servke^̂  Sfes— - iSf -
chine agence Épi ïr% £« m
officielle BMW. \gJF 3M^BW|
Garage - Carrosserie de la Charrière ^̂ ^̂^ 3183

I Enfin, |
| une 125 Enduro à i
M refroidissement liquide, B
m encore plus puissante fl
B et plus performante... pf

S YAMAHA î
I DT125LC I
H Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie WÊ
&& (YEIS), 16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- R:

¦ 
pension monocross, fourche avant type cross, j§|j

phare rectangufâjre. '5' ]
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I M0T0RCYCLES ACCESSOIRES |
£ UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS B

¦ DENIS JEANNERET !
872 ,3 [; 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61

AUTO-ÉCOLE
A. IMIESTLÉ

Arêtes 5 - La Chaux-de-Fonds

Cours accélérés
Français - Allemand • Italien

Questionnaires pour examen théori-
que en français, allemand, italien et

espagnol à disposition

Tél. 039/23 90 42, heures des repas
43068

AVENDRE

Toyota Corolla 1200 de Luxe
1973, 90 000 km. pour bricoleurs.
Prix intéressant. Tél. (039) 61 14 60 43317

Location et vente „JBf <*?*
V2 JOUR Fr. 40.- 

^J^S Ï̂^̂ ^Journée Fr. 60.- P̂ l̂ SsU??!Une prestation V _^rraïrii j"̂ )

HENRY (Épll
Tél. 039/23 40 05 ^7

A vendre

AGRANDISSEUR
professionnel 9 x 1 3, objectif Schneider, état
de neuf.
Tél. (039) 26 45 80 heures repas. 43310

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 cherl
Vente jusqu'à liquidation du stock - livraison
sur place
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher !

4242 laufon

yrV Tél. 061/89 36 36
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Î r=s
S^|̂ >s

"-"--3̂ *1 ,2126 LES VERRIERES 038/6613 S5|̂ te

GB£B@I9
Opel Kadett 4 ptes Fr. 5 900.-
Opel Kadett 5 ptes Fr. 12 500.-
Opel Manta 1900 Fr. 5 900.-
Opel Manta GT/E Fr. 8 200.-
Opel Ascona 1600 Fr. 3 200.-
Opel Ascona 1900 SR Fr. 4 900.-
Opel Ascona 2000 Fr. 9 500.-
Opel Rekord 2000 Fr. 5 400.-
Opel Rekord 2000 Fr. 9 500.- |
Opel Commodore 2500 Fr. 6 800.- j
Opel Commodore 2800 Fr. 9 300.- 3
Opel Sénator CD 3000 Fr. 14 900.-
SimcallOO Fr. 4 500.-
Toyota Coupé 1600 Fr. 12 500.-
Scirocco 1600 Fr. 6 300.- A

Expertisées - Garanties

EXPOSITION PERMANENTE
tél. (038) 66 13 55 <

87-242

tt
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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 43253m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tons genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 |U
HARTMANN+CO SA

DESSINATEUR 30 ans. gai, idéaliste,
romantique, aimant une vie saine, la na-
ture, les sports, souhaite entrer en
contact avec jeune fille ou dame pour
partager ses intérêts. Réf. 16587.
DAME 38 ans, aspire à trouver à côté
de son passionnant travail un ami sin-
cère et affectueux pour partager leurs in-
térêts communs: musique, cinéma,
concerts, promenades dans la nature.

i Réf. 516210. |
Sélectunion La Joux-Perret, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 039/23 78 21. Mem-
bre de SELECTRON UNIVERSAL S.A.
Premier institut scientifique pour le
choix du partenaire. 23- 12014 j

ADRIATIQUE
Lido délie nazioni,
louons appartement
dans villa, à 5 min.
de la plage. Piscine et
mer propre. 18-1404
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

Chez nous
prix

imbattable

». . —*

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A LOUER

chalet
de vacances
en Gruyère,
tout confort, 6 lits.

Situation
magnifique.

Tél.
039/26 02 21.

43387

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
Y SAMEDI 24 AVmL *-^^

: ;/.>;. .,. de.8 heures à 12 heures .- ^^»..

APPORTEZ
livrets de tir et de service

43182

MlM lM fc 56 ans, physique agréable,
bonne situation, aimant tout ce que peut ré-
server la vie comme attrait, en particulier la
détente et les promenades sur les plages en-
soleillées, désire entrer en rapport avec un
monsieur, grand, mince, sérieux et avec une
bonne situation.
Harmony, avenue de la gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93-571
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: 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.

BONNE NOUVELLE POUR LES AMATEURS DE CHEMINÉES

Ĵ g—jLJL Çazdetl (fateét 
et 

Richard 
Le 

Droff 28-574

fî|||1 3lp vous proposent * LES CONSTELLATIONS*

rT(Ë||l|wT Cheminée d'angle CASTOR avec banquette Fr. 1320.-
;JJJp»J||Ui|g_  ̂

Cheminée de face POLLUX avec banquette Fr. 1320.-

ĵ -̂ ŜTr Exposées dans nos magasins

Demandez conseil Che**U»td£&
sans engagement à: . Qiud&tl (j i&teét 2068 Hauterive - 038/33 72 66

Le Garage-Carrosserie de l'Est, F. Gyger, Tramelan
vous propose à l'exposition qui se déroulera dans ses locaux

les nouveaux modèles CITROËN -

Heures d'ouvertures: Vendredi 23 de 1 7 à 20 heures
Samedi 24 et
dimanche 25 de 9 à 1 7 heures

W Venez profiter de nos offres exceptionnelles durant l'Expo ! 0,^ J

Porsche 924
gris métallisé, 86 000 km.,
à vendre Fr. 9 000.-.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 64 ou
23 19 61.

RENVERSANT !
La nouvelle gamme

d'aspirateurs

SENS0TR0NIC
Prix minimums admis,

démonstration chez vous,
1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
offre d'échange

Grand-Rue 57
Sonvilier

Téléphone (039) 41 16 06
42206 i

EXPOSITION \A
PIERRE NICOLET U» centre

^B ¦ 
de 

culture
œuvres graphiques ^̂ H et de loisirs

du 23 avril au 9 mai 2 6 1 0  sa int - lm ie r
Vernissage le vendredi 23 avril à 19 h. 30

Heures d'ouverture: tous les jours de 14 à 18 h,
mercredis et vendredis de 19 à 21 h.,
samedis et dimanches de 15 à 18 h. 93509

Halle de gymnastique, Tramelan-Dessus
SAMEDI 24 AVRIL 1982

Portes: 19 h. 30- Rideaux: 20 h. 15

Grand concert
donné par

L'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck

avec le précieux concours du chœur
LA ROSE DES VENTS

de Romont - Direction: Yves Piller 43481

(décapage à sec) sur métal,
pierre naturelle, boiserie. w m̂a.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Samedi 24 avril à 20 h. 15 - Halle de gymnastique Renan

concert annuel
de la fanfare

de Renan
dès 22 h. 30 DANSE avec

«LES PIER NIEDER'S»
06-125570

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328 G

gypserie, peinture
Tél. 039/41 21 59

R. GIOVANNINI SA,
9R1D Saint-lmier

Demoiselle
fine, désire faire
connaissance d'un
monsieur sérieux et
humain, 40-45 ans
sans enfant, pour
vie harmonieuse à
deux.

Ecrire sous chiffre
BK 43191 au bu-
reau de L'Impartial.

^ÛvËrTRJRE 
le 27 AVRIL I

| des Grands Magasins I

innovation
I à ST-IMIER j

Dimanche 25 avril
Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

FËTE DE LA TULIPE À MORGES

Dimanche 9 mai
Départ 7 h. 30 Fr. 56.-

« Fête des Mères»
LE LAC DES 4 CANTONS

avec un copieux repas de midi

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 4313a



Elections
cantonales
bernoises

Si elle n'a pas été spectaculairement animée, la cam-
pagne en vue des élections cantonales bernoises de ce
week-end a été active, du moins au niveau des «états-
majors» des partis.

Cette activité s'est traduite en particulier par de
nombreuses réunions électorales et de non moins nom-
breuses publications de communiqués de presse.

Dans son effort d'information complète mais sereine
en ce domaine, plutôt que de laisser envahir ses colones
par cette surabondance de matière électorale ou de pro-
céder à un tri arbitraire, L'IMPARTIAL a préféré de-
mander aux six partis présentant des candidats dans
les trois districts du Jura bernois un texte synthétique
exposant les positions de chacun. La situation électo-
rale particulière de la région nous a conduit à solliciter

la même présentation des deux mouvements appuyant
respectivement chacun des deux groupes de partis
apparentés: Force démocratique pour le camp gouver-
nemental, Unité jurassienne pour le camp autonomiste.

Nous publions dans cette page les textes qui nous
ont été adressés en réponse à notre demande, in ex-
tenso. Seul le texte de Force démocratique, dont la lon-
gueur dépassait le triple de la limite que nous avions
fixée, a dû être ramené p a r  nos soins aux dimensions
convenues.

Après nos divers articles et commentaires consacrés
à la présentation de ces élections, de leurs mécanismes
et de leurs enjeux, à la veille du scrutin, les protagonis-
tes de cette joute politique ont ainsi «le dernier mot».
Aux électeurs, maintenant, de trancher. (Imp)

Les partis du Jura bernois se présentent

A quoi peut bien servir, pour nous Jurassiens, le
Grand Conseil bernois ? L 'enjeu, dans un tel organe,
ce n'est évidemment pas le pouvoir direct sur nos pro-
pres affaires. On doit bien sûr le regretter. Et c'est là
qu'on mesure la chance qu'ont aujourd'hui les parle-
mentaires de la République et Canton du Jura. La
voix d'aucun d'eux n'est négligeable lorsqu'il s'agit de
faire les choix politiques qui déterminent l'avenir.
Mais les députés pro-bernois ne ressentent pas leur
inutilité. Eux qui n'ont aucune idée originale et qui se
contentent de jouer les perroquets en disant «oui et
amen» à tout ce que décident les p artis gouvernemen-
taux - même lorsque ces décisions sont les plus con-
traires possibles aux intérêts jurassiens.

On l'a vu au cours de la législature qui s'achève. Les
trois députés jurassiens ont accompli plus de choses et
leurs interventions ont eu plus d'effets que celles des
dix députés pro-bernois ensemble et ceci dans tous les
domaines.

Au moment d'élire les représentants de la partie
méridionale du Jura au Grand Conseil bernois, les
électeurs de nos trois districts - quelles que soient
leurs options dans la Question jurassienne - doivent

bien s'en rendre compte. Ils doivent bien se demander
où se trouvent les femmes et les hommes décidés à dé-
fendre avec vigueur les intérêts de notre région. Ce
n'est pas auprès des candidats des partis gouverne-
mentaux qu'on peut aller chercher l'imagination et le
courage qu'il faut pour apporter des solutions concrè-
tes aux problèmes de notre temps. Seuls les élus auto-
nomistes auront la volonté, le talent et surtout la li-
berté d'esprit nécessaires pour défendre les intérêts
fondamentaux du sud du Jura.

Ces électeurs ne constituent pas un plébiscite. Il faut
donc envoyer à Berne des députés capables qui ne
s'aligneront pas, qui ne s'en laisseront pas conter, qui
ne trahiront pas, dès qu'ils seront à Berne, leurs élec-
teurs. Il f a u t  donc voter et faire voter pour les candi-
dats présentés par le psa, le plj et le pdc. L'avenir éco-
nomique, social et culturel des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville l'exige.

UNITE JURASSIENNE
Fédération du Rassemblement
jurassien

Unité jurassienne

Force démocratiqueEn abordant le cas spécifique du Jura bernois, il
faut prendre la précaution de laisser au vestiaire tout
schéma électoral conventionnel et même une bonne
dose de notre héritage cartésien.

Le 24 septembre 1978, lors du vote fédéral portant
sur la création du canton du Jura, Force démocrati-
que avait laissé la liberté de vote à ses membres et
sympathisants. C'est dire qu'on avait conscience, dans
l'actuel Jura bernois, de la volonté scissionniste des
trois districts du nord, lesquels, pour des raisons his-
toriques, coutumières et politico-confessionnelles
n'avaient jamais pu ou voulu se sentir à l'aise dans le
canton de Berne.

Notre population attendait la réciprocité. «La lutte
continue» lui a-t-on répondu à Delémont.

Plutôt introverti; peu porté sur le verbiage, le ly-
risme ou le style «café du commerce»; pratique; méca-
nicien autant dans l'âme que par ses doigts, le Juras-
sien méridional avait abandonné à ses concitoyens au
nord l'essentiel des affaires politiques, administratives
comme aussi la représentativité aux parlements can-
tonal et f édéra l

La scission des districts à majorité catholique l'a
contraint, avant qu'on ne parle de diversification éco-
nomique, à une conversion politique. Habitué à la
concision, à la précision et à la ténacité, il a rapide-
ment mis sur pied de nouvelles structures politiques
conformes à ses goûts, confortant son identité et pré-
parant son avenir. Les nouveaux droits de coopéra-

tion réglant les rapports du Jura bernois avec l'Etat,
la Fédération des communes, les associations appa-
rentées et la création de deux régions de montagne si-
tuent clairement le nouveau cadre des activités politi-
ques du Jura bernois.

La récession actuelle a confirmé la justesse des op-
tions plébiscitaires: l'appartenance à un grand canton
et son économie diversifiée facilitent une redistribu-
tion régionale ou sectorielle des moyens financiers et
le remplacement d'emplois p e r d u s .

Même les mouvements de lutte comme Force démo-
cratique et ses groupements alliés accordent actuelle-
ment une prééminence, par eux-mêmes ou personnes
et associations interposées, à l'aspect économique plu-
tôt qu'à la lutte idéologique. Cette lutte reste toutefois
présente et conduit à une dispersion des efforts , voulue
par le séparatisme et assimilable en f a i t  à une tenta-
tive de sabotage de notre restructuration économique.
En collaboration avec les partis gouvernementaux
(parti socialiste du Jura bernois, parti radical du Jura
bernois et Union démocratique du Centre), Force dé-
mocratique contribue à l'élection d'une députation
pragmatique, unie, assidue et obstinée dans sa recher-
che de moyens propres à assurer au Jura bernois une
existence enviable. Roger DROZ

secrétaire central de FD.

Union démocratique du
Centre
Tradition et renouvellement

La politique de l'udc repose sur un compromis entre
la tradition et le renouvellement. Le progrès doit ap-
porter une amélioration et pas seulement un change-
ment. L'udc représente les intérêts de toutes les cou-
ches de notre population. Chaque individu peut trou-
ver son intérêt dans le sein de notre parti.

Dans notre Jura bernois, le parti udc a été le seul
parti, avant les plébiscites, à défendre les intérêts de
notre région dans le cadre du canton de Berne. Notre
position face à la question jurassienne a toujours été
claire et déterminée. Aujourd'hui , nous défendons fa-
rouchement les intérêts de notre économie régionale.
Nous nous engageons pour une économie de marché li-
bre, pour le principe du rendement, pour l'entraide et
pour la solidarité. L'udc est favorable à l'encourage-
ment et au soutien des exploitations familiales moyen-
nes, à l'encouragement de l'initiative privée dans les
secteurs des entreprises, à l'encouragement de la for-

\ 
mation professionnelle dans l'agriculture, le commerce
et les arts et métiers.

L'udc s'engage tout naturellement en faveur du
maintien et de l'encouragement des exploitations fa-
miliales paysannes, seules capables de garantir effica-
cement l'approvisionnement du pays.

Nous combattons également pour une amélioration
du revenu paysan allant jusqu'au principe du revenu
paritaire. Notre agriculture de montagne doit actuelle-
ment faire face à de grands problèmes posés essentiel-
lement par l'introduction du fameux contingentement
laitier, qui dans certains endroits pose des problèmes
pratiquement insolubles. Malgré cela, notre agricul-
ture régionale reste forte et consciente de ses responsa-
bilités.

L'udc, après ces brèves options politiques, se recom-
mande auprès des électeurs et électrices du Jura ber-
nois. En contrepartie, nous nous engageons, pour la
prochaine législature, à défendre dans la mesure de
nos moyens et de nos possibilités, les intérêts de notre
région, de notre Jura bernois, de notre canton de
Berne.

Roland BENOIT
président udc du Jura bernois

Le centre dynamique
Le parti démocrate-chrétien, fédération des sections

du Jura Sud, prend part aux élections du 25 avril pro-
chain au Grand Conseil bernois, en présentant deux
listes, une de 5 candidats, dont un député sortant, M.
Max Winistoerfer, pour le district de Moutier et une
de 2 candidats pour le district de Courtelary.

Nôtre parti estime être bien placé pour reconduire
son député.

Le pdc du Jura méridional s'engage à défendre les
options fondamentales suivantes:
- une politique familiale authentique
- le maintien de l'emploi et l'accession des jeunes à la

vie professionnelle
- la sauvegarde de notre langue et du patrimoine ju-

rassien
- le droit de vote à 18 ans
- le rétablissement des libertés fondamentales
- la protection de l'environnement

— le développement des voies de communications
— l'autonomie de nos districts.

Le pdc, parti du centre dynamique est ouvert à tous
les groupes sociaux. Il rassemble des personnes de tous
les milieux désireuses de réaliser la doctrine sociale ch-
rétienne. Le pdc Jura Sud s'est toujours affirmé
comme étant le parti de la fidélité jurassienne, le parti
de la jeunesse, le parti des responsabilités.

En effet, il a choisi des objectifs capables d'amélio-
rer la qualité de la vie tout en favorisant l'épanouisse-
ment de la personne et un développement économique
collectif harmonieux.

En désignant un ou plusieurs députés pdc, les élec-
teurs et les électrices savent qu'ils peuvent compter
sur des hommes et des femmes qui défendront effica-
cement les intérêts supérieurs de nos régions.

Enfin, le parti démocrate-chrétien entend être équi-
tablement représenté au législatif du canton de Beme
en sa double qualité de formation politique officielle-
ment reconnue et représentative d'un fort groupe de
population de langue française dans un canton bilin-
gue. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Parti démocrate-chrétien

Parti radical
Des options humaines

Si le parti radical est très soucieux quant à l'évolu-
tion économique et démographique du Jura bernois
(évolution que nous rencontrons sur l'ensemble de
l'arc jurassien), si le parti radical est très sensible aux
questions d'infrastructure de nos communes et de nos
vallées, il porte cependant l'accent sur quatre éléments
qui lui paraissent fondamentaux:

1. Une région ne peut se développer (dans le sens
large du terme) que pour autant que l'on donne à l'in-
dividu, au citoyen, une marge de «manœuvre» suffi-
sante pour lui permettre de faire preuve d'initiative
personnelle;

2. Pour que cette condition soit remplie, il faut que
l'Etat se limite à des tâches que les citoyens pris isolé-

ment, ou groupés en collectivités de droit privé, ne
peuvent pas réaliser par eux-mêmes. En effet, plus
l'Etat empiète sur le domaine de l'individu,' plus ce
dernier se sentira à l'étroit et perdra l'envie d'apporter
des solutions originales aux problèmes du moment;

3. Le goût de l'initiative est fortement lié au sens de
la responsabilité individuelle envers son prochain et la
collectivité en général. Si l'individu se sent responsa-
ble, sa motivation prend une dimension nouvelle et
peut devenir un moteur extraordinaire au niveau des
réalisations pratiques d'objectifs bien précis;

4. Enfin, le parti radical estime que le citoyen doit
se sentir à nouveau concerné par la politique. Ceci pré-
suppose des contacts plus étroits avec lui, une meil-
leure information, le sentiment de pouvoir influencer
la marche des affaires, et avant tout un souci constant
d'honnêteté et de transparence dans l'action politique.

Raymond GSELL, député, Plagne

Seul parti politique de la région à posséder un pro-
gramme original centré sur l'autogestion, le psa déve-
loppe spécialement dix points en vue de son entrée au
législatif cantonal bernois.
Citons parmi les plus importants:
- une politique de l'emploi plus dynamique. — Outre

THle meilleure application de l'Arrêté Bânhy ët'ae îa
LIM, nous préconisons lin renforcement de l'attracti-
vité régionale par des infrastructures communautaires
et un climat politique normalisé. Dans le domaine
bancaire (BCB et caisse hypothécaire contrôlés par les
pouvoirs publics) nous exigeons une véritable politique
des taux hypothécaires et un plus grand cautionne-
ment du capital-risque. Enfin, nous allons jusqu'à des
prises de participation de l'Etat dans des branches qui
ont encore de l'avenir - y compris l'horlogerie du mi-
lieu de gamme - afin de permettre un autofinance-
ment suffisant. En cas de liquidation de l'appareil de
production, nous exigeons même un droit de préemp-
tion sur les locaux et les machines.
- la démocratisation de la FJB. - Le Conseil de la

Fédération des communes ne respecte pas la Loi sur

les droits de coopération et pratique une politique par-
tisane. Il transforme l'Assemblée des délégués en
Chambre d'enregistrement. Les cercles électoraux sont
arbitrairement découpés et n'assurent pas une repré-
sentation suffisante des petites communes. Les dépu-
tés n'ont pas à siéger d'office et doivent être remplacés
par des délégués supplémentaires. Aucun Biennois ne
doit plus occuper le siège qui revient de droit à la mi-
norité autonomiste au sein du Conseil. Celui-ci doit in-
former lajj opulation sur toytes les décisions prises.
"*""- ''transports "et' énergie^'̂ te psa exige un véritable
débat populaire sur la construction de la T6 dans la
Vallée de Tavannes. Le délai de réponse octroyé par la
FJB est scandaleusement court et ne permet pas une
réflexion approfondie. Le psa demande que la politi-
que des FMB soit contrôlée par le parlement. Nous
sommes opposés à la construction de la centrale nu-
cléaire de Graben ainsi qu'à la construction envisagée
d'un dépôt de déchets nucléaires dans le Jura bernois.
A cet égard, nous dénonçons l'attitude des partis gou-
vernementaux, prêts semble-t-il à transformer notre
région en poubelle nucléaire.

C'est bien parce que nous voulons vivre et travailler
chez nous que le psa présente la candidature de J.-Cl.
Crevoisier au Conseil exécutif, afin de barrer la route à
la politique suicidaire des antiséparatistes. PSAJ

Parti socialiste autonome
Un programme original

Libéralisme = Autonomie politique
Le Fédéralisme suisse découle de l'histoire de la

Confédération.
A partir de cantons totalement indépendants, les

ressortissants de ceux-ci ont voulu mettre en commun
leurs forces pour résoudre leurs problèmes.

Le fédéralisme est un système d'organisation politi-
que profondément libéral.

Le libéral jurassien considère le 16 mars 1975
comme une erreur historique profonde au sens du fé-
déralisme.

Ainsi, le parti libéral jurassien combat avant tout
pour la réunification du Jura, en parfait accord avec sa
propre idée de fédéralisme. Non seulement fait-il de
l'idéal de réunification le thème central du débat, mais
aussi et surtout fait-il passer celui-ci devant tout autre
thème annexe.

Par ailleurs, le libéral jurassien croit:
— que la vie en société doit accorder la priorité aux li-

bertés fondamentales de l'individu;

- qu'il ne peut y avoir de progrès véritables sans li-
berté;

- que les communes doivent bénéficier d'un optimum
d'autonomie pour régler seules leurs problèmes;

- que l'intervention injustifiée de l'Etat en matière
d'économie doit être combattue;

- qu'aucune entrave à la liberté de commerce et de
concurrence ne doit être issue soit d'ententes cartel-
laires, soit de contraintes étatiques;

- qu'aucune entrave à la liberté du culte, de croyance
et de religion ne doit être issue de groupes de pres-
sion publics ou privés;

- que la politique de défense nationale doit être revue
dans le sens d'une meilleure information des ci-
toyens;

- qu'il convient de mettre sur pied rapidement un sta-
tut à l'objection de conscience;

- qu'il faut assurer par des prix équitables une rému-
nération suffisante du capital et du travail des agri-
culteurs;

- que la famille est la cellule de base essentielle à la
vie sociale. PARTI LIBÉRAL JURASSIEN

DU SUD DU JURA

Parti libéralParti socialiste du Jura
bernois
Priorité à la défense de l'emploi

Nous traversons actuellement une période difficile
avec la situation économique qui se dégrade depuis
quelques mois. Nous avons déjà payé un lourd tribut
lors de la première crise en 1975 et voilà que la réces-
sion reprend de plus belle. Cette situation est inquié-
tante pour toutes les régions de l'arc horloger et nous
sommes confrontés aux mêmes problèmes d'un canton
à l'autre. Les restructurations, les concentrations, les
fermetures d'entreprises, ont entraîné les travailleurs
à chercher un emploi ailleurs, d'où la diminution de
population. Ceux qui sont restés ont dû s'adapter à de
nouvelles situations, se recycler, se réintégrer, accepter
d'autres conditions; l'incertitude s'installe créant un
climat malsain au lieu de travail et dans la famille. La
peur d'être licencié est réelle car les méthodes utilisées
ces derniers temps ont démontré le peu de cas que l'on
fait des travailleurs. Le taux de chômage total aug-
mente, même le secteur des machines est touché. Ces
difficultés se répercutent non seulement sur les tra-
vailleurs mais en fin de compte sur les communes et
sur toute la région. L'Etat doit à brève échéance four-
nir une aide financière pour appuyer les initiatives pri-
ses par l'industrie elle- même afin de renforcer sa pré-
sence sur les marchés, de trouver de nouveaux débou-
chés et de garantir ainsi des emplois.

Au niveau du Jura bernois, une motion socialiste
vient d'être acceptée devant le Grand Conseil; elle de-
mandait au canton de prendre de nouvelles mesures en

faveur de la région plus particulièrement touchée par
la récession. Avec les efforts déjà déployés par le Bu-
reau au développement économique, un nouveau pas
va être fait incessamment par la mise sur pied d'une
commission chargée de coordonner, voire de compléter
les mesures en faveur de l'économie régionale. Cette
commission devrait être composée de personnes des
différents milieux concernés, syndical, patronal, politi-
que. Le débat extrêmement vif a démontré l'urgente
nécessité de faire quelque chose de plus, de développer
les idées, renforcer les instruments d'actions économi-
ques et un travail accru sur les moyens de relance.

Le parti socialiste du Jura bernois doit tout entre-
prendre pour aider à retrouver un équilibre satisfai-
sant de la région, ceci en étroite collaboration avec les
syndicats. La défense des places de travail est primor-
dial; elle doit être intensifiée afin de mieux protéger
l'ouvrier trop souvent mis devant le fait accompli. Les
contrats collectifs devraient être revus en consé-
quence, garantissant une meilleure sécurité de l'em-
ploi. Chacun a droit à un poste de travail; c'est une re-
vendication essentielle pour l'homme qui désire vivre
et faire vivre sa famille, là où il habite, dans le lieu
qu'il a choisi et qu'il aime!

Bien d'autres points sont au programme du parti so-
cialiste, mais nous mettons l'accent sur la lutte contre
le chômage et ses conséquences. Nos efforts se porte-
ront principalement au redressement de la situation
économique et au développement harmonieux de notre
Jura bernois.

Lucien BUHLER
député
président du parti socialiste
du Jura bernois
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FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre aimable clientèle et le public que l'Hôtel et

le Restaurant seront fermés en raison des vacances annuelles:
DÈS LE DIMANCHE 25 AVRIL 1982 INCLUS

Réouverture lundi 24 mai 1982 42217

Café du Collège
ce soir et samedi (demain)

DANSE
avec Cuit et son accordéon

A vendre

BMW
320
1977. très soignée,
expertisée,
Fr. 7 800.-.
Garage de la Croix,
Montmollin
tél. (038) 31 40 66.

87-30450

RESTAURANT DES COMBETTES

QJUL tykleJboué
Raclette, fondue, croûte au fromage

fondue bourguignonne
Tél. 039/22 16 32 - Fermé le lundi

41794 |

Le restaurant
LE PARIS

à Morteau
vous propose son menu gastronomique

à
FF. 75.- TTC

TERRINE AUX MORILLES
ou

ASPERGES SAUCE MALTAISE

CANARD À L'ORANGE
ou

FAUX FILET CAFÉ DE PARIS GARNI

FROMAGE

| PÊCHE MELBA ou PÂTISSERIE
Tél. 0033 81 67 06 70 43487

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
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique, sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1, Fr.295.- jusqu'au
PS-30, Fr.1390>.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 1Z5 ans 9a890é

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

Hôtel Jura Chiètres
| saison d'asperges
I 

Réservation, tél. 031/95 53 08.
79-43239

Y '
l l l  =̂=g  ̂ I

I / Hôtel Bàren 031/95 51 18 ^Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031 / 95 51 15
Gasthof Stemen
Frëschels 031/95 51 84

>* 79-31546

ib J
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qu'au

CERCLE ITALIEN
CHEZ VITTORIO

Rue du Parc 43

TOUT EST BON

Pizza midi et soir
4286S

i l  !

«Connaissance de la Chine»,
La Chaux-de-Fonds et «Le Club 44»

vous invitent à une conférence de

M. Josef MEIERHANS

dont le thème est

LE TIBET
Monsieur Meierhans, en sa qualité d'ancien
négociateur de la firme Ciba-Geigy, auprès des
autorités chinoises, est un des premiers euro-

péens à avoir visité le Tibet

Il présentera également ses diapositives au
CLUB 44, rue de la Serre 64
MARDI 27 AVRIL à 20 h. 30 «3 i67

RÔTISSERIE DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - Tél. 039/23 90 98

Vendredi 23 et samedi 24 avril, dès 21 h.
jusqu'à 2 h.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

EDY et sa SUPER DISCO
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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. 23307

A remettre pour raison de santé

organisation
et exploitation de fêtes

Reprise Fr. 80 000.-.
Eventuellement participation active et
financière.
Ecrire sous chiffre P 28-300222 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS ~
: Nous entreprenons, ville et environs

travaux
de peinture
imprégnation de boiseries, papiers peints.
Pose de moquette. Travail soigné, prix avantageux.
Tél. 039/23 67 33, heures des repas ou écrire à case postale
739, 2301 La Chaux-de-Fonds. 43308

Commission des valeurs officielles: nomination à contre-cœur
Séance du Conseil général à Saint-Imier

Sous la présidence de M. Florian
Schwaar, le Conseil général de
Saint-Imier s'est réuni hier soir en
présence de 31 conseillers généraux.
A l'ordre du jour, l'acceptation du rè-
glement du Service dentaire scolaire
modifié, du règlement d'utilisation
de la piscine, de ses tarifs, ainsi que
du règlement concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil muni-
cipal et du maire. Tous ont été accep-
tés.

Le législatif imérien a également
procédé à diverses nominations:
comme membre suppléant dans la
Commission d'examens d'impôts,
Mlle Claudine Bregnart; comme dé-
légués communaux dans le Syndicat
d'épuration des eaux usées du Haut-
Vallon, MM. Walter Haeller et Fran-
çois Chopard; comme membre dans
la Commission de surveillance de
l'Ecole d'ingénieurs, M. Michel
Thomi et enfin, comme membre dans
la Commission des valeurs officiel-
les, M. Roland Donzé. Cette dernière
nomination n'a toutefois pas soulevé
l'enthousiasme du Conseil, qui s'est
prononcé par cinq voix contre 26
abstentions.

Après avoir souhaité la bienvenue à
M. Roland Donzé (aju), qui siégeait hier
pour la première fois au législatif imé-
rien, le président du bureau du Conseil,
M. Schwaar a demandé qu'une minute

de silence soit observée, en mémoire de
MM. Gigandet, Wirthlin et Méroz, décé-
dés coup sur coup ces dernières semai-
nes. M. Schwaar a ensuite relevé qu'à la
suite de la plainte et du recours au
Conseil exécutif d'aju, M. Bernard Grue-
nig, élu en février comme deuxième vice-
président du bureau du Conseil, ne pou-
vait y prendre place. En effet, l'aju a de-
mandé l'effet suspensif de son élection.
Jusqu'à la décision du Conseil d'Etat, M.
Gruenig est donc condamné à rester à
son ancienne place de conseiller général,
au sein du groupe udc.

LES QUESTIONS ORALES
TROUVENT RÉPONSE

Avant d'accepter le procès-verbal de la
dernière séance, M. Jean-Marie Boillat
(aju) a demande que dorénavant le texte
intégral de la question figure au procès-
verbal, estimant que l'esprit de ses ques-
tions n'avait pas été respecté.

Le municipal a justement répondu à
ces questions. Le conseiller d'aju avait
demandé au municipal d'intervenir au-
près du Département militaire fédéral
(dmf) pour exiger la suppression des fils
de fer barbelés aux abords du complexe
des halles de gymnastique, «ceux-ci
étant inutiles du point de vue de la sécu-
rité, provoquants, choquants et dange-
reux pour les enfants». M. Pierre Leu-
thold, conseiller municipal, lui a répondu
qu'il n'est pas dans les attributions du
municipal de proposer au dmf de modi-
fier ses prescriptions légales en vigueur.

M Boillat faisait aussi remarquer
dans son interpellation que la place de
parc, réservée aux usagers des halles, ne
devrait pas non plus être clôturée et ser-
vir pour le stationnement des véhicules
militaires. Selon M. Leuthold, seule
l'ambulance et les véhicules de service
sont autorisés à parquer à cet endroit.

En outre, le conseiller d'aju demandait
que l'usage des douches soit attribué aux
soldats en dehors des heures de gymnas-
tique des écoles. A quoi M. Leuthold a
répondu qu'il n'y a aucun problème d'oc-

cupation puisque six vestiaires et trois
douches sont à disposition. «Mettre une
douche à disposition des citoyens-soldats
représente aussi une carte de visite pour
notre village», ajoutait encore le conseil-
ler municipal. Quant au fond des répon-
ses obtenues, M. Boillat ne s'est pas dé-
claré satisfait.

NOMINATION À LA TRAÎNE
A la suite du décès de MM. Werner

Wirthlin et Germain Gigandet, ainsi que
de la démission de M. Bernard Jordan,
diverses commissions devaient être
complétées. A la Commission de surveil-
lance de l'Ecole d'ingénieurs, en rempla-
cement de M. Wirthlin, le vœu avait été
émis que la relève soit assumée par un
cadre de Longines, soit M. Michel
Thomi. Sa nomination a été acceptée par
le Conseil, à l'unanimité. Au sein de la
Commission d'examens d'impôts, c'est
M. Gigandet qui devait être remplacé;
Mlle Claudine Bregnart a été élue par 27
voix et quatre abstentions. Quant aux
deux délégués communaux dans le Syn-
dicat d'épuration des eaux usées du
Haut-Vallon, à nommer en remplace-
ment de MM. Jordan et Gigandet, ils ont
été choisis en les personnes de MM.
François Chopard et Walter Haeller,
élus à l'unanimité.

Quant à M. Roland Donzé, proposé
par aju en remplacement de M. Gigan-
det à la Commission des valeurs officiel-
les, son élection n'a pas rencontré un
grand enthousiasme au sein du Conseil.

M. Bernard Gruenig a déclaré: «Je dé-
plore la proposition d'Alliance juras-
sienne. Lors des élections au Conseil na-
tional, la salle de spectacles a été souil-
lée; je ne pourrais accorder ma confiance
à un citoyen qui a participé à cette ac-
tion». Fort de sa constatation, il a an-
noncé que l'udc s'abstiendrait de voter.
Aussitôt il a été suivi par les conseillers
socialistes et radicaux. C'est ainsi que le
nouveau conseiller général Roland
Donzé a été élu malgré tout par cinq
voix (d'aju) et 26 abstentions. C. D.

Cambrioleur notoire arrêté
la main dans le sac

Hauteurs de Chasserai

Mercredi soir, la police canto-
nale de Saint-Imier a réalisé un
bon coup de filet.

Alertée par des témoins, elle a
appris en fin d'après-midi qu'un
individu venait de cambrioler le
chalet du Ski-Club de Saint-
Imier aux Savagnières.

Aussitôt, la police cantonale
s'est rendue sur place et a suivi
les traces du malandrin. Elle l'a
retrouvé dans une ferme aux Là

mes-Dessus et l'a arrêté à 19 h. en-
viron, la main dans le sac. L'indi-
vidu est un cambrioleur notoire,
et il venait de se servir d'une
somme d'argent encore indéter-
minée au chalet du Ski-Club de
Saint-Imier.

Actuellement, le cambrioleur
est écroué dans les prisons de
Courtelary, avant d'être transféré
dans le canton de Vaud. L'enquête
suit son cours, (cd)

..Y» ..- -i ^̂  ̂ T—"5;i~ ^-^-¦;YXX
Cette chambre à coucher ,;;''f^. »a.ar>M ¦ ¦ _n_ '"' • - - ¦ ¦ ¦- ''¦ --Bs»1est la sensation de notre • n̂ ïî B § ¦ fl f ' 5 B B E Hvaste choix, qui ne com- ™ %•" ̂ M m 

^  ̂̂ * à̂W m || |
prend pas seulement des " n g B ¦ "̂  tY- Hchambres complètes, mm. £* \LT£% W* 1 A ff9 é*fc B 11 ̂ I £3l 7 M Hmais aussi des pièces mj £§ WB «̂  H
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MOUTIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
début d'incendie a éclaté dans la chemi-
née de la ferme de la bourgeoisie de
Moutier, habitée par M. Charles Seller.
Il a fallu l'intervention d'un groupe de
premiers secours des sapeurs-pompiers
de Moutier. Les dégâts 6ont peu impor-
tants, (kr)

Début d'incendie

LA NEUVEVILLE

Le Conseil de ville de La Neuveville a
accepté mercredi soir à l'unanimité de
créer un centre de jeunesse et d'activité.
Un crédit de 95.000 francs a été voté
pour ce centre autonome qu'abritera
l'ancienne auberge de jeunesse de la loca-
lité. A l'origine, ce crédit devait attein-
dre 260.000 francs, que l'on avait réduit
à 85.000 francs. On a toutefois accordé
une rallonge de 10.000 francs.

Suite des informations
du Jura bernois f ^-  31

Création d'un centre
autonome

• Sous l'experte direction de M.
Emile de Ceuninck, l'Harmonie de
la Croix-Bleue convie les méloma-
nes de toute la région à participer à
son concert de gala, qui aura lieu sa-
medi 24 avril, dès 20 h. 15 à la halle
de gymnastique de Tramelan-Des-
sus.

L'Harmonie interprétera des mor-
ceaux allant de la marche à de gran-
des pages classiques. On pourra en-
tendre entre autres la Marche hon-
groise, la Chauve-Souris, le ballet de
Guillaume Tell. En deuxième partie,
«La Rose des Vents», cet excellent
chœur de Romont que dirige M Yves
Piller, professeur, signera sans doute
une très belle réussite lors de cette
soirée qui verra encore l'interpréta-
tion d'un solo de xylophone par M.
Laurent de Ceuninck et la participa-
tion de M. Gérard Gagnebin dans la
sonatine pour clarinette (1er prix au
concours national d'Interlaken 1981).

(comm.-vu)

cela va
se passer

TRAMELAN

Hier entre midi et 13 heures, un ou
des inconnus se sont introduits dans
les locaux du Garage de l'Est Le ou
les voleurs n'ont trouvé que très peu
d'argent. Une voiture qui se trouvait
sur le lift a été renversée. La Sûreté
s'est rendue sur les lieux, afin d'élu-
cider cette affaire, qui fait suite aux
différents cambriolages commis ces
derniers temps dans la localité, (vu)

Vol dans un garage



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039)26 73 44

occasions
Ford Granada 2800 Ghia 1980
Ford Granada 2300 L 1978 Km. 30 000
Ford Granada 2800 G L Aut. 1978 Fr. 7 500.-
Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Fr. 7 900.-
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 37 000
Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000
Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500.-
Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 800.-
Ford Taunus 1600 L 1980 Km. 27 000
Ford Escort 1300 L 1980 Km. 21 000
Ford Escort 1300 L 1981 Km. 31 000
Ford Fiesta 1100 Festival 1980 Km. 12 000
Ford Fiesta 1100 S 1980 Km. 15 000
Peugeot 504 1980 Fr. 8 800.-
Peugeot 305 GL 1978
Horizon 1500 GLS 1979
Horizon 1300 GL 1979 Fr. 7 500.-
HorizonlIOO GL 1980 Km. 14 000
Renault 14 TL 1977 Fr. 4 800.-
Citroën CX 2400 GTI 1979
Citroën CX 2400 1978 Fr. 9 800.-
Citroën 2 CV (6) 1978 Fr. 3 700.-
Fiat 128 Berlinetta 1977 Km. 35 000
Fiat 132 GLS 1977 Fr. 7 200.-
Fiat 127 S 3 portes 1976 Fr. 4 500.-
Alfasud Super 1300 1979 Fr. 6 200.-
Alfasud Super 1500 1979 Fr. 8 200.-
Alfasud Super 1300 1978 Km. 23 000
Alfasud Super 1300 1978 Fr. 8 200.-
Alfasud Sprint Veloce 1981 Km. 13 000
Alfetta 1800 GT 1978 Fr. 8 200.-
Alfetta 2000 GTV 1977 Fr. 8 500.-
Alfetta 2000 GTV 1980 Km. 14 000
Alfetta 2000 GTV 1981 Km. 17 000
BMW 320 i 1977
Toyota Celica GT 1978 Fr. 6 500.-
Subaru SRX coupé 1980 Fr. 9 000.-
Vauxall Cavalier 2000 1978 Fr. 6 200.-
Lancia Beta 2000 Aut. 1979 Km. 14 000
Lancia Beta 1300 Berline 1979 Km. 26 000
Lancia Delta 1500 1980 Km. 12 000
Lancia HPE Formula 2000 1979 Km. 32 000
Lancia A 112 1978 Fr. 5 800.-
Lancia A 112 Elite 1980 Km. 18 000

Utilitaires
Taunus 2000 L V6 Combi Aut. 1979 Fr. 10 000.-
Taunus 2000 L V6 Combi 1981 Km. 14 000
Fiat Mirafiori 1300 Combi 1978 Fr. 7 800.-
Opel Rekord Combi 1979 Fr. 8 800.-
Taunus 1600 L Combi 1979 Km. 30 000

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

43419

GARAGE ^DES *H| ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

H AVIS MORTUAIRES HË
GENÈVE

Monsieur Philippe Courvoisier;
Monsieur et Madame François Courvoisier-Moriaud et leurs enfants Michèle,

Pierre-Alain et Françoise;
Monsieur et Madame Jean-Marc Courvoisier-Dryden et leurs enfants Anne,

Jeanne et Carole;
Monsieur et Madame Marc Neuenschwander-Courvoisier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Courvoisier. à Oslo;
Monsieur et Madame Yves Courvoisier, à Lugano;
Mademoiselle Daisy Courvoisier, à Lugano;
Madame Henriette Delétraz-Courvoisier;
Mademoiselle Joquette M. E. Duyuis-Courvoisier; |
Madame Rita Van Dam Van Polanen-Duyuis, en Dordogne;
Madame Marie-Antoinette Duyuis-Burmeister et ses enfants, à Amsterdam;
Monsieur et Madame Pieter Verspyck Mijnssen-Duyuis, en Dordogne;
Monsieur et Madame Olivier Delétraz et leur enfant, à Neuchâtel; -j

2 Madame Michèle Dumusc,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilie COURVOISIER
; leur chère tante, grand-tante, cousine, parente, alliée et amie, enlevée à leur
' affection le 20 avril 1982, dans sa 89e année.

Le culte aura lieu lundi 26 avril à 10 h. 30 en la chapelle des Rois, à
Genève, où la défunte repose.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu. '{1

Beat. Matthieu V/8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43616

t
Madame Angelina Riccio,
ainsi que les familles Vara, Mestroni, Licalzi, Cambria, Riccio, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alessandro RICCIO
y leur bien-aimé époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, cousin, parent

et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 41e année, le 22 avril 1 982.

L'enterrement aura lieu à Ariano Irpino (Italie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43557

La famille de

Madame Rosalie TSCHANZ-ALLENBACH
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,

5 remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
;: épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs

envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le docteur Uebersax pour son dévoue-
ment. 431)7

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LES PONTS-DE-MARTEL Demeure tranquille te confiant "Û
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37, v. 7.

Madame Jeanne Perrin-Lecoultre, à l'Orient;
Monsieur et Madame Marcel Perrin-Fatton, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Jeannette Perrin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Vermot-Perrin, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Perrin-Meylan, à l'Orient, leurs enfants;
Madame Ruth Johann-Schneider, aux Ponts-de-Martel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène PERRIN
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1982.
Paix du Soir.

L'incinération aura lieu samedi 24 avril.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser au «Home La Paix du
Soir», cep 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101575

\ Réponse: FARID0NDAINE (Fa-ri-don-daine)

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 Vz 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
DE 4V2 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

SAINT-IMIER, à vendre

immeuble
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

AG ENCE IMMOBILI ÈRE »̂|lË §l|lL

2612 CORMORET̂ ^̂ âaMflK r̂
Tél. 039 / 4417 41 1̂ ^̂

Clôtures
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le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

Hôtel ds la Gouronne
Pizzeria - Grill

Les Bois
Menu du dimanche 25 avril

Assiette de crudités

Consommé Carmen

Filets mignons de porc à la crème

Nouilles au beurre

Légumes

Dessert surprise

Fr. 20.-

ou

choix de grillades au feu de bois

Demandez également notre liste de
menus pour mariages, sociétés, etc.

Tél. (039) 61 12 36
Mme et M. Chappuis

et leur nouveau cuisinier 43269

A vendre¦ de particulier

MERCEDES 220
bon état, expertisée.
Fr. 3 600.- à discuter.
Tél. (039) 26 90 73
(heures des repas).

91-60259

A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces (175 m2), cuisine agencée, deux salles de
bains, douche, grand hall, 2 WC séparés, cave, cham-
bre-haute. Situation centrée au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur et service de conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 1 300.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

42889

A LOUER au centre de Saint-lmier
pour le 1er juillet 1982

appartement
de 2 pièces
entièrement mansardé, cuisine agencée, tout
confort, avec cheminée.

Téléphoner pendant les heures de bureau
GIANOLI & CO, tél. 039/41 35 50. 93-553/04

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Blanche-Margaret BOSSET
sa famille remercie très sincère-
ment les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou messa-
ges de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
NEUCHÂTEL, avril 1982.

43362

La famille de

Monsieur Albert BENOIT
très touchée des marques de sympathie et d'affection 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.

Avril 1982. 43519

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Emile CURRIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

PESEUX et LE LOCLE, avril 1982. 43341

Comptes 1981 de l'Etat jurassien
Equilibrés, mais flambée de la santé et du social
Page 17 -^

Globalement, cette évolution a repré-
senté une économie de 1,3 million pour
ce qui est des charges du corps ensei-
gnant (Ecoles maternelles, primaires, se-
condaires, Ecoles professionnelles et
Ecoles d'Etat), l'économie se monte à
300.000 francs.

Autre rubrique importante: les im-
pôts. Pour 1981, l'Etat jurassien aura
perçu 90,3 millions, dont 60 millions sont
imputables au revenu des personnes
physiques. Par rapport au budget, cela
représente une augmentation de 3,59%.
Augmentation qui ne tient pas compte
du rabais fiscal de 3 millions pour les
personnes physiques et morales, octroyé
par le canton. Un rabais fiscal sur lequel,
le chef du Département des finances in-
siste dans son commentaire en souli-
gnant que «le pari sur l'avenir» s'est ré-
vélé payant; les finances cantonales
n'ayant pas eu à en pâtir. De plus, cette

réduction fiscale, égale à un dixième de
la quotité d'impôt, permet de faire un
pas important (et en plus) vers l'égalisa-
tion de la charge fiscale à la moyenne
suisse. Au niveau jurassien, si les compa-
raisons d'année en année sont périlleu-
ses, on retiendra toutefois que les recet-
tes fiscales se sont régulièrement ac-
crues, passant de 79,1 millions en 1980 à
90,3 millions en 1981.

Le compte d'investissement présente
un montant total d'investissement en
1981 de 30,6 millions. Une légère baisse
par rapport au budget. En revanche, les
invetissements propres (11 millions) sont
supérieurs aux prévisions du budget ( +
1,74%), alors que les subventions d'inves-
tissement marquent un recul de 12,81%,
en raison surtout des faibles dépenses
imputées au fonds LIM.

Mais le plus important, la marge
d'autofinancement des investissements
s'est accrue. '
Comme nous l'avons dit plus haut, cette
marge est de 71,4% pour 20,06 millions
d'investissements nets. Résultat d'au-
tant plus appréciable qu'en 1980, pour
un peu moins de 16 millions, cette marge
n'avait été que de 61,9% et de 42,5% en
1979.

Cette amélioration, jugée excellente
par le Gouvernement, est due aux efforts
des collectivités jurassiennes et ne pro-
vient en aucun cas des parts du canton
du Jura aux recettes fédérales.

Un résultat qui tranche avec l'accrois-

sement des participations cantonales et
communales aux institutions sociales
(homes, foyers, etc.) et dans le domaine
hospitalier. En effet, les charges hospita-
lières non couvertes par les recettes cou-
rantes ont augmenté de 40,1% par rap-
port aux comptes 1980. Pour les institu-
tions sociales, le déficit s'est accru de
93%. Les raisons: l'augmentation du per-
sonnel et l'amélioration de son statut.
Raisons auxquelles s'ajoute, pour les hô-
pitaux, le retard d'entrée en vigueur de
la convention liant les établissements
hospitaliers et les assurances. Mais il
n'en demeure pas moins que c'est l'aug-
mentation des déficits des institutions
sociales qui préoccupe le plus le Gouver-
nement. A l'évidence, cette évolution ne
peut être imputée aux variations de l'in-
dice des prix, constate le Gouvernement.
Si des mesures ont déjà été prises pour
seconder ces organismes dans leurs ges-
tions, elles n'ont pas encore porté leurs
fruits. Afin d'éviter que ces institutions
perdent le contrôle des charges, le Gou-
vernement attend de leurs organes diri-
geants (où les communes sont souvent
représentées majoritairement) qu'ils ap-
pliquent la même volonté d'économie
manifestée ̂  par lui-même dans leur
sphère de responsabilité directe. Un ap-
pel qui ne va pas passer inaperçu.

En matière d'hospitalisation exté-
rieure, l'Etat jurassien éprouve égale-
ment les plus vives inquiétudes en ce qui
concerne les cliniques psychiatriques,
pour l'essentiel Bellelay, dont les frais

augmentent de 72,06% (1,8 million en
1980 et 3,1 millions en 1981), alors que le
nombre de patients est stable ou a même
tendance à diminuer. Situation qualifiée
par l'exécutif jurassien d'inacceptable;
par contre, les frais provenant d'hospita-
lisation dans d'autres établissements ex-
tra-cantonaux se maintiennent dans des
limites raisonnables.

PVe

Vol au home Saint-Vincent
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel du district des Franches-Montagnes , à
Saignelégier, vient de condamner deux jeunes pour vol et tentative de vol. Le
premier, un récidiviste notoire, P. R. a été condamné à 7 mois
d'emprisonnement commué en internement pour délinquant d'habitude,
tandis que l'autre, W. L. était condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec

l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire.

Le jeune P. R. était présent au tribu-
nal avec un avocat d'office, M. Alain
Steullet, avocat stagiaire, alors que le
deuxième accusé n'avait pas d'avocat. La
fonction de procureur était représentée
par le substitut M. Hubert Piquerez.

L'affaire des vols avait commencé le
dimanche du Marché-Concours, soit le 9
août 1981. P. R. en était le seul acteur. Il
était entré dans la chambre de la vic-
time, au home Saint-Vincent de Saigne-
légier et il s'était emparé d'une enve-
loppe trouvée dans une armoire, conte-
nant 1500 francs. La deuxième aventure
réunissait les deux accusés P. R. et W. L.
et leur victime était la même que lors du
premier voL Pendant qu'un des deux lar-
rons amusait le futur lésé, l'autre fouil-
lait sa chambre. Ne trouvant apparem-
ment rien, il finit toutefois par s'endor-
mir du sommeil du juste sur le lit du lésé.

Au moment où ce dernier est entré, une
discussion s'est engagée, puis P. R. est
parti retrouver ses camarades. C'est mal-
gré tout dans la cour de l'hôpital que les
deux compères se sont fait pincer.

Le substitut du procureur réclamait
une peine de 8 mois d'emprisonnement
pour P. R., à remplacer par l'interne-
ment pour délinquant d'habitude. Quant
au second, n'ayant pas d'avocat, le sub-
stitut n'avait rien requis, (cd)

Résultats inespérés pour les comptes 1981
Au Conseil général de Dombresson

Les conseillers généraux de Dombres-
son, réunis hier soir au collège, n'ont pas
dit un mot à propos des points à l'ordre
du j our; fl faut "dire que les cotapCes 1981
bouclent avec un bénéfice de 900 francs,
alors qu'on avait budgeté un excédent de
dépenses de près de 90.000 francs et que
180.000 francs d'amortissements supplé-
mentaires ont pu être versés.

Election tacite du bureau du Conseil
général (à la présidence, M. Michel Ja-
ques, socialiste, succède à M. Pierre
Amez-Droz, libéral), élection tacite de la
commission financière, achat d'une par-
celle de 7 mètres carrés à la commune de
Villiers, adoption des comptes, nouvelle
convention relative à l'Ecole intercom-
munale de Derrière-Pertuis, nomination
de deux délégués au comité scolaire de
cette école: des mains se levaient, sans
que personne ne prenne la parole. Ce
n'est que dans les divers qu'il y eut plu-
sieurs interventions de la part du Conseil

général et du Conseil communal, notam-
ment à propos du déneigement. Nous re-
viendrons sur cette séance dans une pro-
chaine édition. (jEJGP^- 'x 'X X̂^

Nouvel uniforme pour la police bernoise

Le nouvel uniforme de la police ber-
noise a été présenté au public pour la
première fois à l'occasion de l'assermen-
tation de 30 nouveaux agents de police
jeudi à Spiez. L'introduction du nouvel
uniforme s'effectuera d'ici la fin de Tan-
née.

Ce nouvel uniforme change sensible-
ment l'apparence de l'agent de police
bernois. Sa caractéristique principale est
la nouvelle casquette avec sa visière
courte, noire et brillante, sa partie supé-
rieure en matière facile à entretenir
(avec l'écusson bernois) et sa forme mo-
derne. L'autre nouveauté est la veste de
travail modèle 82 en cuir artificiel noir.
Cette nouvelle pièce de l'uniforme est
pratique et sera portée pour le travail
quotidien. Elle remplace trois pardessus
utilisés jusqu'à présent (la veste de cuir,
l'anorak et le paletot noir qui ne sera do-
rénavant porté qu'avec la tenue de ser-
vice).

Pendant les années cinquante, l'uni-
forme de la police cantonale bernoise
avait été modernisé: le col montant avait
été remplacé par un col à revers. Depuis,
seules quelques modifications mineures y
ont été apportées. Il était donc normal
qu'après 32 ans un groupe de travail se
penche sur cette question. Il n'était pas
prévu de changer complètement l'uni-
forme. Il s'agissait d'examiner si les piè-
ces de l'uniforme étaient encore appro-

priées et de les adapter aux nouvelles
exigences du service de la police. Par ail-
leurs, les insignes du grade ont été adap-
tés au nouvel insigne de l'uniforme.

Les 30 nouveaux agents de police, dont
un Romand, ont été assermentés jeudi
par le directeur de la police, le conseiller
d'Etat Hans Krâhenbuhl, en présence de
l'état-major du commandement de la po-
lice cantonale et de représentants des
autorités locales. Les jeunes agents de
police bernois ont reçu une formation
spéciale de 15 mois à l'Ecole de police
1981/82. Le directeur de la police a re-
commandé aux nouveaux membres du
corps de la police de ne jamais perdre de
vue le côté humain dans l'exercice de
leur devoir. De nombreux parents ont as-
sisté à la cérémonie qui s'est déroulée
dans la cour du Château de Spiez. Elle a
été encadrée par le jeu de la musique de
la police cantonale de Berne, (oid)

A Lyss
•mw m̂. -m * m

Vingt minutes seulement après
son enlèvement, la police pouvait
libérer un enfant kidnappé hier à
midi dans la ville de Lyss. Un des
ravisseurs s'est suicidé au mo-
ment de son arrestation. Le se-
cond a été arrêté par la police du
canton de Berne.

Les ravisseurs - un père et son
fils - ont enlevé l'enfant alors
qu'il regagnait son domicile. Ils
l'ont emmené sur une moto.

Avertie par des témoins, la po-
lice a pu tout de suite se lancer à
la poursuite des deux hommes.
Vingt minutes plus tard, un fonc-
tionnaire de police remarquait à
Waldsaum, entre Lyss et Kappe-
len deux inconnus. Alors que l'un
d'eux était arrêté tout de suite, le
second menaçait le policier avec
une arme et tirait sur un passant.
Après un tir de semonce du poli-
cier, le ravisseur retournait son
arme contre lui-même. L'enfant
kidnappé a pu être retrouvé dans
une cache aménagée en vue de
l'enlèvement. Une enquête a été
ouverte, (ats)

Kapt dramatique

cela va
se passer

• Samedi 24 avril, les mélomanes
ont rendez-vous aux Breuleux où la
fanfare donnera son vingt-deu-
xième concert de gala.

Le programme, composé de deux
parties, dont l'une classique et l'autre
populaire est susceptible de plaire à
un auditoire exigeant et éclectique.

Nul doute que le public se dépla-
cera en nombre pour récompenser les
efforts que la société'déploie depuis
de longs mois, (pf )

Rappelant les démarches du
Gouvernement jurassien pour al-
léger les charges des communes,
notamment le rabais fiscal as-
sumé uniquement par l'Etat, les
4,6 millions dans le domaine de
l'enseignement et l'augmentation
totale de 4,4 millions (pour 79, 80,
81) des subventions aux commu-
nes, le ministre des Finances ju-
rassiennes ne nie pas que les
communes ne bénéficient plus de
la présence de riches aggloméra-
tions bernoises dans la péréqua-
tion financière. D estime qu'une
compensation doit être trouvée.
Or, c'est dans le domaine de l'im-
position des frontaliers que des
possibilités pourraient être re-
cherchées, des négociations sont
du reste en cours afin que l'en-
semble des cantons voisins de la
France imposent les frontaliers
au lieu de travail. Pour l'instant,
un groupe de travail restreint de
cantons (Genève, Baie-Ville,
Jura) y participe. Dans leur idée,
les communes qui offrent des pla-
ces de travail aux frontaliers dis-
poseraient alors d'un accroisse-
ment de ressources fiscales au
travers de l'impôt communal.
Quant à l'impôt cantonal, il pour-
rait être distribué à l'ensemble
des communes selon un critère à
définir. Il va sans dire que la
France rapatrierait une partie de
ces recettes fiscales. Si M. Fran-
çois Lâchât s'est refusé à articuler
un chiffre pour le Jura, des études
parlent de trois à cinq millions
qui pourraient être ainsi perçus
dans le nouveau canton, (pve)

Imposer
les frontaliers ?
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Lors du passage du cirque
Olympia à Porrentruy

Deux tigres sont nés mercredi vers
midi à la ménagerie du cirque Olym-
pia, stationné à Porrentruy. Selon le
dompteur autrichien, l 'événement,
dans un cirque, est rarissime. La
mère, qui avait participé au numéro
de dressage la veille au soir, a repris
du service hier déjà, (ats)

Naissance
de deux tigres

FONTAINES

Personne ne l'aurait pensé: les séances
du Conseil général de Fontaines peuvent
être longues, très longues... Pourtant
hier soir, les dix-huit points de l'ordre du
jour n'ont pas donné lieu à de longues
discussions. Après avoir accepté les
comptes, qui bouclent avec un bénéfice
de 85.000 francs, le Conseil général s'est
occupé de repourvoir un siège vacant au
Conseil communal, en élisant Mme Da-
nielle Graf.

Diverses autres nominations sont in-
tervenues ensuite, et le Conseil général a
aussi accepté: une modification du règle-
ment général à propos du vote des étran-
gers; une augmentation des honoraires
servis au conseillers communaux; une
augmentation du salaire horaire des em-
ployés communaux ouvriers; une indexa-
tion des taxes de desserte et un crédit
pour l'achat d'une parcelle de terrain
fort bien située.

Il a par contre massivement refusé la
demande du Conseil communal de Neu-
châtel relative à la participation finan-
cière de Fontaines au Centre de sports
des Jeunes Rives.

Dans les divers, et devant la situation
économique difficile que connaît notre
région, il a été demandé que soient étu-
diées toutes les possibilités de diversifi-
cation de la production et de recherches
de nouvelles industries, (jlc)

Une temme
au Conseil communal

«MI M ÏWMML
LAJOUX. - On apprend avec peine le

décès de l'ancien meunier de Lajoux, M.
Léon Affolter, dans sa 80e année. U fut de
longues années durant membre de la fan-
fare et du Chœur mixte. C'était une per-
sonne très honorablement connue dans
toute la Courtine, (kr)

Carnet de deuil
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Boucherie-Charcuterie

Neuve 2-  Tél. 039/22 17 75

Succursale: -

Paix 81 039/23 17 81

MOCAMBO
L.-Robert 79 039/23 30 30

un coin sympa...
... pour bien manger

Boulangerie-Pâtisserie

J.-Fr. BOILLAT
Numa-Droz 112

Téléphone 039/23 15 29

WINKLER SA
ÉLECTRICITÉ
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23

Service BOSCH et LUCAS

Déposez votre
LISTE DE MARIAGE

et venez visite r notre

GRANDE EXPOSITION

A.& W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.

Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56

STERCHI
Laiterie Agricole

Hôtel-de-Ville 7 039/23 23 06
Pas. du Centre 4 039/22 39 86
Serre 55 039/22 23 22

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 avril 1982

2 SPECTACLES -
1 ORCHESTRE

organisés par l'Union des Sociétés d'Accordéonistes de la ville
Chaux-de-Fonds — Edelweiss — Patria — La Ruche

Dès 20 h. 30 :

FÊTE DE LA BIÈRE
animée par l'ensemble de cuivres

« D'LUSCHTIGE-STECKELES »
(Les Joyeux Strasbourgeois) de Vendenheim

' fe|Yi lilHïi î ^PÎ ^vS^IX t̂ x;ï x| Y

Dès 24 h. :

NUIT DIXILAND
DANSE conduite par l'orchestre

DIXIE-SHOW
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Petite restauration - Choucroute garnie
GRANDE TOMBOLA — BAR

Ambiance sous le signe de la bonne humeur

AUTOCARS GIGER
Voyages internationaux

Mariages - Sociétés
Excursions

Av. Léopold-Robert 114
Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de- Fonds

(Suisse)

Toutes confections
florales ^uû .̂
Mlle G. Wasser ^̂ SfllAVcA
Serre 79 \s^
Tél. 039/22 12 31

Membre Fleurop

P.-A.Nicolet SA
Alimentation en gros

Charrière 82
Téléphone 039/23 46 71

Laiterie des Gentianes
A. Amstutz

Gentianes 45
i

Téléphone 039/23 29 88 ;

Bureau Central
Rue de la Côte 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage et Carrosserie
JEAN-DENIS HAAG SA
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 039/26 04 55

Nettoyage
« AUTO-NET à SEC »

AlTSTADT
mT^m̂\. Société Anonyms d'Assurance»

Automobile - accidents
ménage et RC familiale

Jaquet-Droz 30
Téléphone 039/22 15 44

KM
fabrique de couleurs
et vernis

Jaquet-Droz 10
Téléphone 039/23 17 10

VAC
RENE JUNOD SA
115. avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds t. .
Articles de ménage - Tapis • Rideaux •
Radio ¦ TV - Hi-Fi ¦ Photo - Ciné -
Maroquinerie ¦ Horlogerie ¦ Bijouterie, etc.

] VAC AMEUBLEMENT
130. rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds

j Ouvert tous les jours, sauf le lundi

$.aiterie-JJromageci e
Georges! 3Barrachina-l &obert

Assortiment de fromages de
qualité pour fins gourmets

Neuve 2-Tél. 039/22 11 63

BOUCHERIE OBERLI
G. Monney, suce.
Paix 84-Tél. 039/22 22 28
Toujours

i bœuf extra tendre
Saucisse Médaille d'Or
On livre à domicile

1| Voiture XM
^FfL bien équipéêj Ĵ^̂ B¦~Hî a Sécurité _ W*u

Eaux minérales/ bières, liqueurs

ps] e h r b a r
Dépositaire bières Warteck
La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
tél. 039/22 37 94 j



A Bâle. des milliers de tentations
La Foire au féminin

Des tissus présentés artistiquement, tous portant la griffe de fabricants suisses.

Des toilettes estivales, l'ourlet des robes et des tailleurs cachant le genou ou laissant apparaître de fort
belles cuisses.

Des pièces qui trouveraient place dans n'importe quel appartement. Hélas, le choix est si grand qu'il
est difficile de sélectionner.

Depuis que l'égalité des droits a été
décrétée en Suisse, il est étonnant de
découvrir une constante augmentation
des secteurs dits «f éminins». Ainsi à la
Foire suisse d'échantillons, à Bâle, on
passe du stand des organisations f é m i -
nines à ceux de la mode, de la littéra-
ture f éminine à celui de la f emme et de
la politique.

Il va sans dire que les hommes ont le
droit de s'arrêter dans ces secteurs,
comme les f emmes ont la possibilité de
regarder longuement les présentations
techniques ou scientif iques.

Nous l'avons déjà dit, la Foire se vi-
site en f amille... jusqu'à la porte d'en-
trée. Les enf ants préf éreront le j a r d i n
aux mille merveilles mis à leur disposi-
tion plutôt que la cohue qui règne dans
toutes les halles, alors que les adultes se
sépareront momentanément pour pou-
voir visiter les domaines qui les intéres-
sent spécialement sans être tiraillés par
un conjoint impatient.

La f emme ? Où qu'elle aille elle sera
soumise à mille et une tentations.
«Création», la devanture de la mode est
une tradition qui s'embellit au f i l  des

Le stand «La femme et la politique» semble attirer les visiteurs masculins...

Pour ceux qui ont la chance de posséder un jardin, une terrasse, un grand balcon, des meubles spéciale-
ment conçus pour le plein air invitent à d'exquis moments de délassement. (Photos Foire suisse

d'échantillons de Bâle).

ans, les f abricants des industries textile
se surpassant pour montrer une mode
et des tissus merveilleux.

Notons les déf ilés organisés plusieurs
f o i s  par jour avec mannequins f éminins
et masculins. Les modèles présentés ont
été choisis p a r  l'Union suisse des mé-
tiers de la mode, dont f ont  partie les
couturières, leslingères, les corsetières,
les modistes. Des f abricants de laines
ont mis sur pied un concours de tricot,
48 créations personnelles sont expo-
sées, sur les 500 reçues par les organisa-
teurs.

Les bijoux, les montres, les meubles,
les bibelots, la vaisselle sont naturelle-
ment sujets à tentation. Bâle est aussi le
rendez-vous des «inventeurs de gad-
gets», des démonstrations sont f a i tes
par des spécialistes qui démontrent que
la f e m m e  ne peut p l u s  vivre sans l'ap-
pareil à hacher menu la plus coriace des
viandes, le couteau à éplucher sans se
couper les doigts, la marmite qui cuit
sans graisse et sans énergie: des usten-
siles qui, généralement, trouvent leur
place idéale au f ond d'un buff et..

RWS



Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel
4. cy lindres, 3430 cm'; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min. '
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Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 Vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa
traction à 4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peut aussi être équipée en option d'un différentiel

autobloquant) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! '**—ÂMW^STOVOTA TT^^^, /^TAx -"•g^Ssffi-lUYOlA
75222 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.
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Votre
appareil
Kodak
Ektra.

Avec flash WÊ g»
et poignée pour vnj MA

des photos plus nettes. J_m H&

fl? J î TVU In

iKodaklAQ JW
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i Location Fr. 53.-/ms t
T durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG, ;
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, jj
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel -u
• etc. y
!l • Livraison gratuite •
Y ¦ Grande remise à l'emporter •
x ¦ Constamment des appareils "
- d'exposition à prix bas fc
" ¦ Le meilleur prix de reprise ^ï de votre ancien appareil c
; Garantie de prix Fust: [
r Argent remboursé, t
.i si vous trouvez le même Q

^ 
meilleur marché ailleurs. ;

^ 
Chsux<)a-fonrfs. Jumbo 039/2668 65 *

';S¦;-";! Bienn». 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .
ly r '] Uiu;̂ jnno.Genùvo,Etoy.Vin.-jrL -sur-Glâno r-
Y/. - -1 et 38 succursales *

XX 05-2569 HL

^Hffî l ' ,-ffgsy

• w« 409 15

pour dame ]
blanc, roajt <m ferons», teftatJon euir I
36/41 flllHIIHh 1
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

82-254

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux, j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
# HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES

# GARAGES

# COMMERCES DE MEUBLES

# PETITE FABRICATION

Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -

^66 
61 24-71 21 14 

^  ̂J

Formidable I

Chevrolet
Malibu
Classic
automatique
4 portes, 1978, brun
métallisé, radio-cas-
settes + 4 roues
complètes, expertisée,
garantie, reprise éven-
tuelle, Fr. 187.- par
mois sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1627

Occasions * ¦ ¦ ¦* ¦exclusives AUL/I
Audi 100 GL5E, 1980

Automat. 41 000 km.

Audi 100 G L5S, 1980
Automat. 38 000 km.

Audi 100 GL5E, 1978
Toit ouvrant, 55 000 km.

Audi 100 L, 1980
85 PS, 23 000 km.

Audi 100 L, 1980
85 PS, 33 000 km.

Audi 80 GLS, 1980
25 000 km.

Audi 80 G LE, 1980
24 000 km.

Audi 80 GLS, 1979
30 000 km.

Audi 80 GLS, 1980
Toit ouvrant, 57 000 km.

Audi 80 L, 1978
57 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fcpfrfl BIENNE
à la nouvelle route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 os-1497
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I Comparez nos prix ! I
M Notre choix est gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) B
1 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de n Automobilistes : dès le centre de Bôle, I
|| 1 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *J suivez les flèches «Meublorama». I|
É» et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LB Grande place de parc. II
W3fà& 87-280 ¦

^ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry), -rZ+làféEÊÊBr
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EIJROP E! Spira Rf^v*."^ .- Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),
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Dalles en béton
D6Ï0Î1 yrlS (épaisseur 4,5 cm) ĝg^ùfe â, ĝ.

la pièce 50 x 50 cm Qîifl
la pièce 50 x 25 cm TiUU (au lieu de 2.20) pjY] m

la pièce 40x40 cm ûifcU (au Heu de 3.70) m̂sËm̂  (au lieu de 4.—)

11611111 ldV6 (épaisseur 4,5 cm) ,

la pièce 50 x 50 cm JjJtfî
Â la pièce 50 x 25 cm £IQJU (au lieu de 3.—) ^ÉiÉ '

la pièce 40 x 40 cm 4i£U (au lieu de 4.80) 11 (au lieu de 5.—)

^̂ ^ __ ^̂ ^̂  28-000092Avenue Léopold-Robert 79

j «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 43165

i " - - "£ ! llrn I illllallimiitmll I II : Prr
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La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3,4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750.- à Fr.14'850.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12121 Service de vente: C. Nicolet

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thôrishaus/Beme
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 850695
(heures de bureau)

54-247034



!?!BB \S 'QSÎKDS!IS Ï W semaine du 24 avril au 30 avril

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.
JEUX-CONCOURS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TF1 TF1 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 TF1 12 05
La vie des autres A2 13.45
Prélude à la nuit (S)
(pas le lundi) FR3 22.30

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Croque-vacances (S) (pas mercredi —
jeudi et vendredi à 16.50) TF1 17.25
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
Un rue Sésame TF1 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 TF1 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18J55
Les gens d'ici (sauf jeudi) A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TF1 18.00
Quotidiennement vôtre TF1 18.45
A la une TF1 19.05
D'accord, pas d'accord A2 1910
Vous pouvez compter sur nous (s) TF1 19.45
(sauf jeudi)

1 Dwll valeur Fr. 51 ¦""" i
S validité illimitée s

§ Pour achat minimum >r7»i»! ii de Fr. 50.- *-^̂ ^  ̂i

I Elégance féminine SSESES I

Variétés - Musique légère
SAMEDI 24 AVRIL
Accordéon, accordéons TF1 10.40
Mégahertz TF1 14.25
Ritournelles/Musique populaire TVR 17.25
Champs-Elysées A2 20.35
Concours Eurovision Chanson TVR 21.00

DIMANCHE 25 AVRIL
Les canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artistes A2 11.20
Ritournelles en Pays de Vaud TVR 13.45
Pour le plaisir TVR 14.05
Transit/ A. Delon TF1 14JL0
Jazz à Antibes FR3 14.30
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
L'écho des bananes FR3 18.45
Pleins feux TF1 19.00
Merci Bernard FR3 20.00
Dimanche à Budapest A2 20.35
Remue méninges A2 21.40

LUNDI 26 AVRIL
Mélina Mercouri TF1 21.35

MARDI 27 AVRIL
Découvertes/Nicole Rieu TF1 16.20
Pour le plaisir TVR lrI20
Jo Lemaire A2 16.25
L'œil en coin TF1 17.00
Music-hall TF1 21.55

MERCREDI 28 AVRIL
Platine 45 A2 18.00

JEUDI 29 AVRIL
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 30 AVRH,
Le grand studio TF1 20.35
La mer à travers chants FR3 21.30

Films - Téléfilms
SAMEDI 24 AVRIL
Séquence du spectateur TF1 11.00
Epines/Gags TVR 13.10
Etoiles et toiles TVR 16.30
Animation/Tex Avery TVR 19.10
Le Curé de Cucugnan TVR 20.05
Sursis pour l'Orchestre FR3 20.30
Autobahn TVR 20.45
Les Cinq dernières Minutes A2 21.40

DIMANCHE 25 AVRIL
Animation/Tex Avery TVR 12.45
La Bataille des Planètes TF1 17.30
L'Apprenti salaud TF1 20.35
Courts métrages FR3 21.25
Le mystérieux Dr Korvo FR3 22.30

LUNDI 26 AVRIL
Le sucre/J. Ruffio TVR 20.25
Les Malheurs d'Alfred ' FR3 20.30
Le Piéton décapotable TVR 22.05

MARDI 27 AVRH
Déclic et des claques A2 15.05
Opération Fric FR3 20.30
Coup de tête A2 20.35
Mardi cinéma A2 22.10

MERCREDI 28 AVRIL
Spécial cinéma TVR 15.30
Le temps d'une Miss FR3 20.30
Juste une image A2 22.20
Court métrage: Cartes postales TF1 22.40

JEUDI 29 AVRIL
Films de téléspectateurs A2 17.00
Temps X/Frankenstein TVR 17.20
Le Cycle FR3 20.30
Le commissaire Moulin TF1 20.35
Le chemin perdu TVR 2110

VENDREDI 30 AVRIL
Le cheval vapeur TVR 20.35
Harlan Country USA TVR 22.55
Un Condamné à mort s'est échappé A2 2310

Téléclubs - Débats
SAMEDI 24 AVRIL
L'antenne est à vous " TVR 17.50 '
Droit de réponse TF1 20.30

DIMANCHE 25 AVRDL
Table ouverte: !
la question arménienne TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.30

MARDI 27 AVRIL
Féminin présent TF1 13.45
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Entre vous A2 16.45

MERCREDI 28 AVRIL
Agora/Régimes amaigrissants TVR 20.05

JEUDI 29 AVRIL
A propos du cycle FR3 22.10
L'antenne est à vous TVR 23.05

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 24 AVRDL
Roger Planchon TVR 16.55
Récital Brahms FR3 23.20

DIMANCHE 25 AVRIL
Ouvert le dimanche FR3 15.00
La fiancée vendue SAL 19.30
Deux vieilles dames dignes TVR 22.00

LUNDI 26 AVRIL
Le canard à l'orange A2 20.35
Musi-club/Gershwin FR3 22.30

MERCREDI 28 AVRIL
Concert les planètes TF1 21.40

VENDREDI 30 AVRIL
Apostrophes A2 21.40
Roger Planchon TVR 2215

Séries - Feuilletons
SAMEDI 24 AVRIL
Têtes brûlées A2 13.35
Famé TF1 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Orient-Express/Wanda TVR 15.55
Dallas/Grand Amour TF1 21.50

DIMANCHE 25 AVRIL
L'Homme à l'Orchidée A2 14.25
Sam et Sally/Les collectionneurs A2 17.05
Starsky et Hutch TF1 18.00
Les secrets de la mer Rouge FR3 18.00

MARDI 27 AVRIL
Amicalement vôtre TF1 14.05
Joëlle Mazart TVR 20.05

MERCREDI 28 AVRIL
Les Robinsons suisses TF1 17.30

JEUDI 29 AVRIL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.00

VENDREDI 30 AVRIL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05
Paris Saint-Lazare (2) A2 20.35
Joëlle Mazart (3) TF1 21.35

Sports
(SAL = Suisse alémanique - SIT = Suisse
italienne - Commentaires en français)

SAMEDI 24 AVRIL
Les jeux du stade A2 14.50
Hockey sur glace SAL 16.55
Auto-Moto TF1 17.35

DIMANCHE 25 AVRIL
Télé-foot l TF1 12.00
Hockey sur glace SAL 12.55
Onze pour une coupe FR3 14.00
Grand Prix San Marino Auto TVR 14.55
Sports dimanche TF1 15.25
Hockey sur glace Groupe A SIT 16.55
ActuaUtés sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe: Avant le Mundial TVR 1910
Sports dimanche soir TF1 2210

LUNDI 26 AVRDL
Actualités sportives/Reprise TVR 1610
Sous la loupe/Reprise TVR 16.50

MARDI 27 AVRIL
Hockey sur glace Groupe A SAL 14.55
Hockey sur glace Groupe A TVR 22.20

MERCREDI 28 AVRIL
Football/France-Pérou A2 20.25
Football/Espagne - Suisse TVR 22.50

JEUDI 29 AVRIL
Hockey sur glace Groupe A SAL 13.55
Football: Espagne-Suisse/Reprise TVR 15.25

I 

Hockey sur glace Groupe A SAL 17.55
Hockey sur glace à Helsinki A2 23.30

Enfants et adolescents
SAMEDI 24 AVRIL
Archibald le Magichien TF1 18.30

DIMANCHE 25 AVRIL
Ecole des fans A2 1515
Voyageurs de l'Histoire A2 15.55

LUNDI 26 AVRIL
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI 27 AVRIL
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 28 AVRIL
Mer-cre-dis-moi-tout TF1 13.55
Dessins animés A2 14.50
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TF1 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 29 AVRIL
Maya l'Abeille TF1 16.30

VENDREDI 30 AVRIL
Maya l'Abeille TF1 16.30
Contact TVR 17.20

Reportages - Documentaires
SAMEDI 24 AVRIL
Les Arméniens TVR 13.30
La Clé autour du Cou TVR 14.30
Tokyo Nid de Béton TVR 14.55
Voyage aller simple TF1 15.45
Coureurs d'océans A2 17.50
L'Espace de l'Islam TVR 1810
30 millions d'amis TF1 18.35

DIMANCHE 25 AVRIL
Mosaïque FR3 10.30
Escapades de Pierre Lang TVR 13.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
La chasse aux trésors A2 18.00
Les animaux du monde TF1 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
Les grands déserts FR3 20.30
Welcome to Babylone TVR 21.00

LUNDI 26 AVRIL
Rude journée A2 16.30
Tunisie/Carthage A2 17.00
Santé/Vivre son corps TF1 20.35

MARDI 27 AVRIL |
Changement d'aiguillage TF1 15.25
Mémoire d'un continent TF1 20.35
La TV ou la rue? TVR 21.05

MERCREDI 28 AVRIL
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors TVR 1610
Kayak au Népal A2 17.25
Friture dans les lunettes TF1 17.50

JEUDI 29 AVRIL
Chili - Impressions A2 15.50
L'élevage industriel TVR 20.05
Les déportés de la Commune TF1 22.00

VENDREDI 30 AVRIL
La TV ou la rue? TVR 1610
Pèlerinages du monde/Benares A2 16.50
L'aventure des plantes TF1 22.35

Av. Léopold- ^^ŒmT '.T 'W M
Robert ^\̂ mmSm Wk M

Actualités - Magazines
SAMEDI 24 AVRH,
Jean Amadou eh sourit A2 19.45
Magazine de la semaine TF1 22.45
DIMANCHE 25 AVRIL
Dimanche à Mazamet FR3 13.00
Mise en boîte TF1 13.20

LUNDI 26 AVRIL
Laser FR3 18.30

MERCREDI 28 AVRDL
Mercredis de l'information TF1 20.35

JEUDI 29 AVRIL
Situations 82 A2 20.35

VENDREDI 30 AVRIL
Vespérales/Reprise TVR 15.55
Tell Quel:
Les syndicats dans l'entreprise TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.30

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages • etc.

SAMEDI 24 AVRDL
La maison de TF1 TF1 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45
Solidarité/Croix-Rouge TVR 13.05
A bon entendeur TVR 1315
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 25 AVRIL
Cours d'anglais TVR 9.45

LUNDI 26 AVRIL
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 27 AVRIL
A votre santé/Le fond de l'œil TF1 13.45
A faire vous-même TF1 15.20
Les recettes d'Adrienne TF1 16.35

MERCREDI 28 AVRIL
Santé/Les dents et les jambes TF1 15.50

JEUDI 29 AVRIL
Les accidents vasculaires cérébraux TF1 13.50
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Savoir se limiter dans la paperasserie permet
de faire bien des économies.
Il est des problèmes que l'on a intérêt à soumettre à un spécialiste plutôt que de perdre
son temps à tenter de les résoudre. A condition, bien sûr, d'avoir affaire à un partenaire
sérieux et expérimenté.

Consulter la SBS, c'est s'assurer de bénéficier de tout son savoir en matière de
financements, de son expérience et de son objectivité pour limiter les risques dans la
mesure du possible.

Partenaire, la SBS l'est aussi lorsqu'une analyse objective révèle la nécessité de
faire des investissements. Elle accorde alors des crédits destinés à assurer la stabilité de
l'entreprise ou son développement En vous aidant à simplifier la paperasserie, la SBS
contribue à ménager votre temps, votre argent, et à éviter des risques inutiles.

Aborder les problèmes logiquement est un gage de succès pour l'avenir.

JjHj Société de
B g^" Banque Suisse

« Un partenaire sûr: SBS Hkfl I Baflkverein



Un turban qui se retire sur le f ront  de l'islam, laissant apparaître
de vagues rides ayatoUesqu.es

Son casque ne devrait pas lui f a i r e  perdre la boule

Photos
Keystone

Un courant d air a eu raison de la coiff e du premier ministre canadien Trudeau, emportée malgré l'ultime galipette de celui qu'elle couvrait L'aventure ne laisse personne indiff érent Le I
sourire qui barre la f ace du prince Pbilipp  d'Angleterre trahit un réel amusement La moue d'Alexander Haig révèle une plus grande compassion i

C J

Faut p a s  chercher, c'est sous le chapeau. La j o i e  de ce coiff é n'a d'égale que
sa f erme intention de ne pas le laisser échapper. L'arsenal qui lui barre la

poitrine saura convaincre quiconque de le voler, sinon un alizé coquin

Tina Tumerporte la coiff ure dont l'a gratif iée la nature.
Un haut-de-f orme en bataille

La cérémonie du «couvre-chef » ne se départit pas d'un recueillement de circonstance.
Le trait grave, François Mitterrand attend son heure. Le rictus qu'il grimace ensuite ne doit pas f aire croire que

l'opération est dangereuse
i

Un bourrelet sur la tête ne parvient
pas à cacher le sourire candide de

la Reine Mère

La casquette qui arme le chef ne dé-
sarme p a s  le sous-chef

Couvre-chefs
^̂ ^̂ y^^^^^^^^^K^^^^K^^Ë



Chez Novoptic : vos yeux, leur beau souci !

Conseils personnalisés...
chez votre

^ commerçant spécialisé !
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^^^^^̂ ^̂  Ẑ -̂Kobert É§

Maintenant, ils sont trois à vous accueillir;
depuis quelques temps, un apprenti laboriste
en optique, M. Patrick Maître, seconde MM.
Johann Held et François Richard, tous deux
opticiens. Trois regards, avec leur expérience
et leurs connaissances pour vous aider à y
voir mieux, de près ou de loin, et pour contri-
buer à résoudre tous vos problèmes de vue.
Ils ont su s'entourer du meilleur matériel
actuel et sur le plan technique, ils sont à
même d'exécuter scrupuleusement toutes les
ordonnances. De plus, avec un choix sans li-
mite dans les montures, ils peuvent satisfaire
chacun, selon les goûts, les besoins pratiques,
et les particularités d'usage. Toutes ces pres-
tations, ils les assurent à satisfaction depuis
nombre d'années et se sont fait un cadre à la
mesure de leur ambition, agréable et fonction-
nel.
On pourrait croire alors qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil en matière de lunet-
tes ?
Ce serait oublier la recherche constante effec-
tuée dans ce domaine et qui, d'année en
année, permet de résoudre toujours mieux, les
problèmes de vue.
Depuis le binocle de nos grands-pères, les
lunettes n'ont pas fini leur bout de chemin.
Dans l'éventail impressionnant de Novoptic,
nous pouvons constater qu'elles s'habillent
avec toujours plus de raffinement; les montu-
res marquent un retour décidé vers les tons
clairs, allégeant la physionomie du visage; les
fines montures métalliques sont à nouveau
très prisées, et deviennent signe de distinc-
tion; quand elles se parent de métal doré,
elles sont le chic de la saison et l'élégance des
gens exigeants.
La gamme actuelle à l'avantage de n'être pas
typée par une mode précise; ainsi, on porte
tout et on trouve tout, de la fantaisie débridée
et colorée à la nostalgie d'antan, en passant
par les formes classiques et courantes. Et
pourtant, il est encore des myopes presbytes
et d'autres, qui préfèrent se passer de cet
ornement esthétique; pour eux, les verres de
contact s'améliorent de jour en jour. Ainsi,
Novoptic propose depuis plus d'une année
des nouvelles lentilles souples super-minces.
Elles ont l'avantage d'apporter un remarqua-
ble confort de portée et sont rapides à l'adap-
tation. Après cette expérience de plusieurs

mois, les opticiens relèvent qu'effectivement,
ces lentilles sont une réelle amélioration et uti-
lisées et portées correctement, elles ont un ris-
que d'ennuis ou de problèmes quasi nul.
Dans les nouveautés, découvrons ces verres
minces pour myopes, ainsi que ceux anti-
reflets. Et puis, dans les particularités, signa-
lons les verres organiques, garantis incassa-
bles; évoquons encore la presbytie et ses ver-
res double-foyer ou Varilux, une possibilité
esthétique de se corriger doublement la vue.
Décidément, en optique, on se soucie de
beauté et d'élégance; mais encore, l'on n'ou-
blie pas le but tout prosaïque d'une paire de
lunettes, vous aider à voir mieux, un souci qui
englobe les lunettes solaires.
Elles sont utiles, voire indispensables, en
nombre de circonstances et non seulement
pour le confort, mais encore pour la protec-
tion des yeux. Dans ce secteur, remarquons
les verres changeants «intelligents» qui sont
également l'objet d'une recherche perma-
nente. Actuellement, Novoptic propose des
verres à changement rapide, qui ne mettront
guère plus d'une minute pour devenir foncés
et efficaces et qui redeviendront clairs en
moins de cinq minutes. C'est une nette amé-
lioration, bien appréciée des usagers, de plus
en plus nombreux à adopter cette solution
pratique en matière de lunettes.
Nous pourrions allonger quasiment à l'infini
dans le détail des offres et des prestations qui
englobent les longues-vues, microscopes, et
autres instruments d'optique. Mais ce que
nous ne saurions exprimer réellement, c'est la
serviabilité et l'attention que le spécialiste
apporte à servir la clientèle; il sait que les
lunettes sont, pour beaucoup, objet insépara-
ble de toute action, qu'elles,dénotent une per-
sonnalité, soulignent une physionomie, mais
aussi, qu'elles doivent se faire oublier, devenir
partie intégrante de la personne.
L'équipe de Novoptic, avec deux opticiens
qualifiés pour vous servir, saura donner à cha-
cun cette seconde vue indispensable; même,
en toute bonne foi, ils vous donneront l'illu-
sion — ou la certitude — de vous avoir doté de
deux yeux tout neufs !
Qui veut voir loin, soigne ses yeux... et choisit
son opticien !

(ib photo Bernard)
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Boîte à coupe international suisse
JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de formation,

a ouvert pour vous encore, un salon pas comme les autres

L COIFFURE 30CELYRE I
m\ DaniekJeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03 f
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F^% Notre spécialité:V
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EXPERTISE
Tableaux - Objets d'art - Livres

GALERIE DE L'ATELIER
N̂. 64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 07 07 /^
g\ Autre magasin: Neuchâtel, 20, av. du Premier-Mars, (038) 24 65 45 f

Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
jV Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 'f

¦J/ Jouer au tennis... c'est bien ! X^^^
» Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisi chez le spécialiste

compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle - Téléphone (039) 26 78 78

V̂ Est votre spécialiste ! s^

[ Q-1 CHEZ L'ÉBÉNISTE LP
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Atelier: S. Gerace — Bellevue 22
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P/ Gemmothéraphie- Phytothéraphie Un seul spécialiste: >v

Aromathéraphie • Oligo-éléments 
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PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 | *l \"̂
2300 La Chaux-de-Fonds V I _ %
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ŷ l r<f7=3DÎ9ttï |G.-A.Michaud V_•r mWmmirtcnU Ebénisterie
Cuisines Fleurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

(\ Le numéro un qui entend le rester. S~
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