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Nord des Alpes, Valais et Grisons: la

nébulosité sera changeante, parfois
abondante, quelques averses se produi-
ront, surtout le long du Jura. Limite du
degré zéro vers 2700 m. Vent modéré du
sud-ouest en montagne, encore un peu de
fœhn dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes: nuageux et très bru-
meux, quelques pluies éparses.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, passage à un temps d'ouest, aver-
ses alternant avec quelques éclaircies. Au
sud, temps en partie ensoleillé, encore
quelques pluies mercredi.

Mardi 6 avril 1982
14e semaine, 96e jour
Fête à souhaiter: Guillaume

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 03
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 07

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,27 m. 751,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,22 m.

météo

• La flotte britannique appareille
• Lord Carrington démissionne

Le conflit des Malouines prend de l'ampleur

La flotte britannique a appareillé hier matin pour aller mener, s'il le faut,
la première bataille navale de grande envergure jamais livrée depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Le conflit qui oppose la Grande-Bretagne et l'Argentine a déclenché une
crise au sein du gouvernement, britannique. Lord Carrington, secrétaire au
Foreign Office, a présenté hier sa démission.

L'Argentine, après son échec devant l'ONU, va chercher à redresser la
situation à Washington devant l'Organisation des Etats américains (OE A).

Un bâtiment de la Royal Navyprêt à appareiller avec son chargement d hélicoptères
et de Harrier. (Bélino AP)

Les deux plus impressionnantes unités
de la Royal Navy, les porte-avions «In-
vincible» (19.500 tonnes) et «Hermès»
(28.000 tonnes) ainsi que le navire d'as-
saut amphibie «Fearless» ont quitté hier
matin le port de Portsmouth (sud de
l'Angleterre) en grande pompe. Dans la
Manche, ces trois bateaux retrouveront
leur escorte puis feront route vers
l'Atlantique-Sud. Les rangs de la flotte
britannique d'intervention se grossiront
au passage des unités achevant leurs ma-
nœuvres au large de Gibraltar. Trente-
six bateaux constitueront la force navale
déployée par la Grande-Bretagne.
APRES LES CRITIQUES

le conflit a déclenché une crise au sein
du gouvernement britannique. Mme
Margaret Thatcher, premier ministre
britannique, a refusé hier la démission
du ministre de la Défense, M. John Nott,
et a accepté celle de Lord Carrington, se-
crétaire au Foreign Office, ainsi que celle
de deux autres ministres au Foreign Of-
fice, MM. Humphrey Atkins et Richard
Luce. MM. Nott et Carrington ont été
vivement critiqués par la presse et par
les députés après l'invasion des Maloui-
nes par l'Argentine. Dans les milieux po-
litiques britanniques, on estime que la
démission de Lord Carrington affaiblit
sensiblement le cabinet Thatcher.
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Impalpable infirmité

..®.
La presse doit être plurielle et ori-

ginale. Dès lors que l'on tente de la
f aire entrer dans une «Conception
globale des média» ne prend-on pas
le risque, d'entrée de cause, de do-
mestiquer le peu d'originalité qui lui
reste?

Quant à la pluralité, la presse se
charge elle-même de creuser sa
tombe avec le pilon de la concentra-
don du capital et la médiocrité suff i-
sante de trop nombreux journalistes.

La commission d'experts pour une
conception globale des média qui a
réf léchi à ces problèmes et à quel-
ques centaines d'autres a au moins le
mérite de poser des questions impor-
tantes, sinon originales, tout au long
des 720pages du rapport qu'elle vient
de déposer.

Mais cette réf lexion considérable
sur l'avenir des média n'est-elle p a s
déjà dép a s s é e  dans les f a i t s?

Ne sommes-nous pas déjà entrés
dans une ère de «néo-analpbabétisa -
tion», vautrés que nous sommes dans
une civilisation de l'image et du bruit
qui délaisse l'écrit et la réf lexion-.

On lit peut, on écrit moins encore.
On lit mal, on écrit de même.

Le courrier «au dictaphone» se res-
sent de l'appauvrissement généralisé
de la langue. On prend le mot qui
vient, on ne cherche p a s  celui qui
convient Ainsi le langage parlé dé-
trône l'écrit, car il l'inf iltré et le per-
vertit

C'est toute une f orme subtile de
communication qui se perd. Faute
d'un vocabulaire assez riche, c'est la
capacité de comprendre des situa-
tions complexes qui disparaît

On en vient à «préf érer» un lan-
gage simple, direct, f ranc, d'une
«brutale f ranchise», oubliant que le
brutal est souvent borné.

A cette sous-enchère des mots cor-
respond une surenchère de l'image.
Nos journaux en sont f rappés; ils
n'en mourront p a s  tous. La mode de
la mise en page «visuelle» conduit à
donner de l'écrit une «image». On
préf è re  le gros titre qui dispense de
composer du texte, on «anime» la
page avec f orce cadres et photogra-
phies. C'est une f ois encore autant
d'économisé sur la composition. Et
tant qu'à f a i r e  au plus mince, on
court au plus bref . Il f aut des textes
concis. On va à l'essentiel au pas de
charge. On préf è re  le comment au
pourquoi.

Peu à peu se perd l'image réelle de
la quotidienne réalité. On la déf orme
par misère de la restituer dans ses
nuances.

On va au pratique sans passer par
l'interrogation ni le doute. On af -
f irme. On assène. Et tout est bien qui
f init vite, qui change souvent, pour
meubler le temps !

Nous nous enf ermons dans une vi-
sion télévisée de la vie. Et la télévi-
sion nous restitue les images d'un
partout devenu nulle part

Ainsi, le chemin de la communica-
tion, doucement, rejoint celui de la
violence qui accompagne toute sim-
plif ication.

La radio annonce, la télévision
montre, la presse explique-. Cette vi-
sion globale d'une médiation de l'in-
f ormation est un leurre, car la capa-
cité p h y s ique de lire et de se concen-
trer sur un texte se perd chaque jour
un peu plus. Nous voici f r a p p é s  d'une
impalpable inf irmité.

Bien au-delà du problème des mé-
dia c'est celui de la culture qui est
posé et de son instrument irrempla-
çable, détruit par l'image: l'imagina-
tion qu'aucune conception globale
des média ne nous restituera...

GU BAILLOD

Soutien soviétique aux non-alignés
Visite de M. Gromyko en Yougoslavie

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, ar-
rivé dimanche en visite officielle à
Belgrade, a annoncé hier après s'être
entretenu avec son homologue you-
goslave, M. Josip Brhovec, que Mos-
cou soutiendra le mouvement des
non-alignés dans leurs négociations
avec les riches pays occidentaux
dans ce qu'il est convenu d'appeler
le dialogue Nord-Sud, a rapporté
l'agence Tanyoug.

M. Gromyko, le premier haut respon-
sable soviétique à se rendre en Yougosla-
vie depuis la mort du président Tito, de-
vait ensuite rencontrer le premier minis-
tre, M. Veselin Djuranovic, et M. Dusan
Dragosavac, le président de la ligue des
communistes.

Toujours selon l'agence, les deux mi-
nistres des Affaires étrangères ont dé-
claré que les relations entre les deux
pays «s'enrichissent en permanence»
mais ont admis que «des efforts continus
sont nécessaires»;

M. Andrei Gromyko a par ailleurs vio-
lemment critiqué la politique étrangère
de Washington.

DE ('AVENTURISME
Dans un toast prononcé au cours d'un

dîner offert en son honneur par M. Josip

Vrhovec, le chef de la diplomatie soviéti-
que a déclaré: «La capitale d'un des plus
puissants Etats est saisie par la fièvre
nucléaire. C'est de l'aventurisme, de la
folie».

«Aux négociations de Genève, a pour-
suivi Andrei Gromyko, nous ne voyons
pas pour l'instant de signes d'une vo-
lonté de l'autre partie (les Etats-Unis)

de réaliser un accord. Apparemment,
cette partie a une seule intention, instal-
ler de nouvelles fusées sur le territoire de
l'Europe occidentale.»

M. Gromyko a rejeté les accusations
selon lesquelles l'URSS a eu recours aux
armes chimiques. «C'est une invention
dégoûtante et ses auteurs le savent
bien», a-t-il dit. (ap. ats afp)

M. Gromyko (à gauche) serre la main du premier ministre yougoslave. (Bélino AP)

- par Harold OLMOS - r
Le Brésil, gouverné par un régime anticommuniste, fait des affaires
prospères avec le bloc communiste est-européen. Ces affaires sont tellement
rentables pour le Brésil que les autorités cherchent le moyen de remédier à
l'excédent de leur balance commerciale avec l'Union soviétique, la Pologne,
l'Allemagne orientale, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie
de façon à ne pas décourager ces clients. Le Brésil se trouve aussi dans la
position - unique dans le tiers monde - d'être un créancier de la Pologne.

L'année dernière, les échanges
commerciaux entre le Brésil et les pays
de l'Europe de l'Est se sont élevés à deux
milliards de dollars (4 milliards de francs
suisses) avec un excédent en faveur du
Brésil de sept à un. En ce qui concerne
l'Union soviétique, le rapport est de 40 à
un, une situation qui a provoqué des
commentaires inquiets à Radio-Moscou.

RÉDUIRE LE DÉSÉQUILIBRE
«Nous nous efforçons de réduire ce dé-

séquilibre», a déclaré M Rubens Bar-
bosa, chef de la section Europe de l'Est
au ministère brésilien des Affaires étran-

gères. Mais, a-t-il ajouté, ce ne sera pas
chose facile.

«il nous est pas possible d'acheter à
cette région autant qu'elle nous achète.
Les produits qu'elle peut nous offrir ne
sont pas trop nombreux. Et parfois, lors-
qu'une proposition est faite, il s'avère
que l'industrie brésilienne fabrique déjà
le produit».

Le Brésil vend principalement à l'Eu-
rope de l'Est du café, du soja et du ca-
cao. Mais il vend aussi certains produits
manufacturés. Il achète en retour au
bloc socialiste principalement du char-

bon, des engrais et du matériel mécani-
que.

La Pologne est un cas particulier.
Personne n'avait prêté beaucoup d'at-

tention à la croissance des exportations
et des crédits brésiliens à la Pologne, jus-
qu'à ce que, l'année dernière, M. José
Maria Penna, ambassadeur du Brésil à
Varsovie, déclare que la Pologne était
«au bord de la faillite» et que le Brésil
risquait de perdre beaucoup.

«La Pologne avait obtenu des prêts du
Brésil, en vue d'importations, avec un
taux d'intérêt de 5 à 7 pour cent, a-t-il
dit, et les Polonais restaient deman-
deurs».

Il s'ensuit que la dette polonaise en-
vers le Brésil a atteint un milliard à 1,5
milliard de dollars - les autorités ne pré-
cisent pas le chiffre exact - et que Varso-
vie a dépêché des émissaires à Brasilia
pour demander une renégociation des ca-
lendriers de remboursements.
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Gouverné par un régime anticommuniste
le Brésil cultive le commerce avec l'Est
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La Çhaiix-de-Fonds
Les hausses de
loyer deviennent
épidermiques
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¦ BEYELER & CIE SA
-, Fabrique de cadrans, 2-4, rue des Deux-Ponts à Genève, cherche

UN ou UNE CHEF D'ATELIER
DU DÉPARTEMENT DE LA
DÉCALQUE
OUVRIERS, OUVRIÈRES
DÉCALQUEUSES
QUALIFIÉS(ES)

La connaissance de l'impression sur cadrans de montres est indispensable.
J Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous, au (022) 29 30 33,

interne 14. i s 2540

Entreprise de La Chaux-de-Fonds, cherche le plus rapide-
ment possible

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour travaux divers en relation avec la vente interne, ren-
seignements commerciaux, offres, prises de commandes
verbales et par téléphone, établissement des bons de
livraisons, etc.

Nous, demandons une expérience commerciale de quel-
ques années, un contact facile et du goût pour les problè-
mes commerciaux et de vente.

Nous offrons une situation stable, un salaire adapté tant
aux responsabilités qu'aux capacités, des avantages
sociaux ainsi qu'une ambiance de travail jeune, dynami-
que et agréable.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions, seront traitées confidentiellement.

Ecrire sous chiffre ED 41 581 au bureau de L'Impartial.

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale \
et de l'Ecole de culture générale (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

professeur
d'allemand
à plein temps

Fonctions: % enseignement de l'allemand (éventuellement
d'autres branches) aux apprentis(es) de l'EPC et
aux élèves de l'ECG;

0 éventuellement animateur du groupe
d'allemand.

Titre exigé: licence en allemand ou titre jugé équivalent selon
l'Ordonnance sur les conditions d'engagement et
de rémunération des maîtres aux écoles profession-
nelles commerciales et aux écoles supérieures de
commerce du 28 novembre 1973.

Formation pédagogique ainsi que quelques années
d'expérience souhaitées.

Traitement: selon les normes légales.

¦ Entrée en
I fonctions: août 1982.

i Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

c Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur de L'EPCM + ECGM,
« Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier, tél.

032/93 23 37.

Postulations: jusqu'au vendredi 16 avril 1982 auprès du Prési-
dent de la commission M. André Nicolet, chemin
de la Creuse 11, 2740 Moutier. 93-42875

Importante maison de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

surveillante
Horaire de travail à convenir, bonnes
conditions d'engagement.

Faire offres sous chiffre CB 41847 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère bien établie,

cherche

sertisseurs indépendants
travaillant à domicile, pour sertissage
grains (de 200 à 2000 pierres cali-
brées par mois, selon convenance), tra-
vail certifié à long terme.

Faire offres sous chiffre O 307918-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, nous cherchons un

inspecteur cantonal des
denrées alimentaires

pour le laboratoire cantonal, à Neuchâ-
tel.

Exigences:
Formation: ingénieur en technologie ali-
mentaire, droguiste, laborant ou titre
équivalent.
Expériences souhaitée: connaissances
approfondies en matière d'oenologie, fa-
brication et commerce des denrées ali-
mentaires, restauration et hôtellerie.

Connaissances en matière de contrôle de
qualité et d'hygiène, d'analyses chimi-
ques et bactériologiques.

Age: 30 à 40 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
coies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 13 avril 1982. 28-119

Nous introduisons sur le marché un appareil révolutionnaire
destiné au grand public
Nous cherchons deux

managers de vente
indépendants
désirant profiter d'une opportunité exceptionnelle.

Nous demandons une expérience dans la vente directe, le re-
crutement et la direction d'une équipe.

La formation est assurée par nos soins,

Veuillez écrire sous chiffre PN 23647 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, nous prendrons contact avec vous pour une entrevue.

cherche pour son bureau technique

UN BOÎTIER
connaissant la construction de la boîte or ainsi que le
dessin technique.

Prière de prendre contact par téléphone. 28-12101

Pour différentes succursa-
les, COOP Neuchâtel
engagerait des

M >) , H :-tt* ;.ÏS.- '1 :'

gérants
Les candidats sont invités à
formuler leurs offres de ser-
vices par écrit à COOP Neu-
châtel, 55, avenue des Por-
tes-Rouges, 2002 Neuchâ-
tel. 91-405

Êj&& Nous cherchons
MR) Pour notre serv 'ce d'entretien

Si NETTOYEUR(SE)
SE I à plein temps ou

JhS î à mi-temps
MmLmmm ^mm ,t9

ft 'mmM Tous les avantages sociaux
HB-Bl j| d'une grande entreprise.

mmm' g Se présenter au bureau du
&¦__¦ ! personnel, ou téléphoner

au 039/23 25 01 28.12260

AMANN & Cie SA,
Importation de vins en gros à Neuchâtel

désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit), pour divers tra-
vaux de correspondance et de secrétariat.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe
dynamique et des prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de Amann & Cie SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 87-182

f̂ Bmii 
VILLE CT C0MMUNE DE BOUDRY

f̂| Mise au concours
^,-gâfe^^y A la suite de la démission honorable

" f du titulaire, la Ville de Boudry met au
^s  ̂ concours la place de

concierge -
agent de police auxiliaire

(poste à plein temps)

Travail varié et intéressant.

Place stable. Caisse de retraite.

j Traitement selon l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: 1 er juin 1982 ou date à convenir.

Les renseignements concernant le poste ci-dessus peu-
vent être obtenus auprès du directeur des bâtiments,
M. Roger Pamblanc, tél. 038/42 14 44 et du direc-
teur de police, M. Jean-Marc Ducommun, tél.
038/41 29 68.

Les offres de services, accompagnées de certificats et
d'un curriculum vitae sont à adesser jusqu'au 17 avril
1982 au Conseil communal de la Ville de Boudry.

41660 CONSEIL COMMUNAL

Entreprise de la ville

cherche

livreur
possédant permis de conduire, pour pe-
tites livraisons, deux à trois après-midi

; par semaine.

Faire offre sous chiffre JB 41257 au
bureau de L'Impartial.
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VAC 
RENE JUNOD SA

l̂ if iàl ._*_,\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ wm*QK^& \ 2301 La Cnaux - de - Fondsyŝ Bg^ 

mo39
211121

1 cherche pour son secteur photo-ciné, un(e)

I EMPLOYÉ(E)
I DE BUREAU
H§ ou vendeur(se) avec notions du travail de bureau.

H| Connaissances de la langue allemande indispensables.

p!Ko De préférence personne intéressée par la photo.
S Entrée à convenir, place stable, travail intéressant et varié.
§§ Faire offres à V.A.C, René JUNOD SA, service du personnel

|H Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds 4179e

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
ASKbsem®
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• La flotte britannique appareille
• Lord Carrington démissionne

Le conflit des Malouines prend de l'ampleur
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Lord Carrington s'était fait une solide

réputation de combattant pour la paix
lors des négociations de Londres pour
l'indépendance du Zimbabwe en 1979.

Pym au Foreign Office
C'est M. Francis Pym, leader de la

Chambre des Communes, qui a été
nommé nouveau secrétaire au Foreign
Office.

Agé de 60 ans, il a été un temps secré-
taire d'Etat aux Affaires d'Irlande du
Nord en 1973-1974. Devenu en 1978 chef
de l'opposition à la Chambre des
Communes, il fut nommé en 1979, lors
du retour des conservateurs au pouvoir,
ministre de la Défense. Il changea d'at-
tribution lors du remaniement ministé-
riel de janvier 1981.

Par ailleurs, les travaillistes ont averti
dimanche le gouvernement conservateur
qu'il ne pourrait pas compter sur le sou-
tien de l'opposition pour une opération
militaire contre l'Argentine. Le «cabinet
fantôme» travailliste doit se réunir pour
définir sa position à l'égard d'un éven-
tuel soutien à la politique de Mme That-
cher dans la crise des Malouines. Enfin,
le conflit a provoqué dans les milieux
d'affaires britanniques une inquiétude
dont témoignait lundi la forte baisse de
la livre sterling.

L'Argentine, de son côté, complète-
ment désarçonnée après la condamna-
tion du Conseil de sécurité de l'ONU sa-
medi, va maintenant diriger toute son
action sur l'Organisation des Etats amé-
ricains qui devaient se réunir hier à Was-
hington. M. Nicanor Costa Mendez, mi-
nistre argentin des Affaires étrangères,
peut compter sur l'appui de la quasi to-
talité des pays latino-américains, mais il
est peu probable qu'il obtienne un sou-
tien actif d'autant que les Etats-Unis,
membres de l'organisation, ont mani-
festé leur opposition à l'action armée de
Buenos Aires.

PEUR DU CHILI
Sur le plan militaire, les autorités ar-

gentines craignent également un mouve-

ment du Chili, avec lequel Buenos Aires
a depuis des années un différend fronta-
lier dans la région du canal de Beagle, à
l'extrémité de la Terre de Feu. La dé-
fense dés îles Malouines, implique en ef-
fet de dégarnir les frontières avec le
Chili, longues d'environ 5000 kilomètres.

L'Argentine se trouve maintenant pas-
sablement isolée sur la scène internatio-
nale. Hier, la Nouvelle-Zélande a rompu
ses relations diplomatiques.

Quant à la population argentine, dont
l'orgueil patriotique est entretenu par
tous les moyens d'informations - diman-
che, on entendait régulièrement sur tou-
tes les chaînes de télévision du pays:
«L'Argentine a donné au monde une le-
çon sur la manière de préserver la dignité
nationale» — elle ne semble pas encore
avoir compris la gravité de la situation.
«Nous avons repris ce qui nous apparte-
nait. Nous sommes dans notre droit.»

(ats, afp, ap, reuter)

En bref
• KOWEÏT. - Les réserves koweï-

tiennes de pétrole sont évaluées à 200
ans de production, a affirmé devant le
Parlement le ministre du pétrole de
l'Emirat.

^ • 
VARSOVIE. - Cinq mineurs ont

été tués dans un eboulement qui s'est
produit à la mine «Victoria» à Walbr-
zych, sud-ouest de la Pologne.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Plu-

sieurs fuites radioactives et cas de non-
respect des règles de sécurité dans la cen-
trale nucléaire indienne du Rajasthan
ont été révélés dans un rapport officiel
publié par le journal «Times of India».
• NUREMBERG. - Le chômage a

reculé de 6 pour cent en mars en RFA
pour des raisons saisonnières mais a fait
un nouveau bond de 3,4 pour cent en un
mois en données corrigées.
• MOSCOU. - Des policiers en civil

ont empêché des correspondants occi-
dentaux de pénétrer dans un apparte-
ment de Moscou où deux hommes et
deux femmes ont entamé vendredi une
grève de la faim pour obtenir de l'admi-
nistration l'autorisation de rejoindre
leurs conjoints qui se trouvent en Occi-
dent.
• LA HAVANE. - Le président Fi-

del Castro a fait état d'une accélération
des importations d'armes par Cuba pour
faire face à ce qu'il a appelé la menace
américaine.
• BUCAREST. - Le général Evren,

chef de l'Etat turc, est arrivé hier à Bu-
carest pour effectuer une visite officielle
de trois jours en Roumanie.

_ • ATHÈNES. - Le colonel Kadhafi a
l'intention d'effectuer une visite offi-
cielle en Grèce.
• VANCOUVER. - Le Mont St-He-

lens a connu un regain d'activité diman-
che et hier.

Sicile: le policier
de l'espoir

La lutte contre la maf ia en Si-
cile.

Des dizaines de f o i s, Rome a so-
lennellement annoncé qu'elle lan-
çait une off ensive policière qui al-
lait la terrasser.

Un magistrat intègre partait
alors en guerre en compagnie de
quelques off iciers de carabiniers:

Quelques arrestations, quel-
ques noms donnés en pâture à
l'opinion publique...

Mironton, mirontaine, le juge
honnête était bientôt mort et l 'en'
quête enterrée.

Les derniers noms que le rossi-
gnol a pu chanter sur les cyprès
du cimetière ont été ceux de Boris
Giuliano, chef de la Squadra Mo-
bile de Palerme, du président de
la région sicilienne, Piersanti
Mattarella, du capitaine des cara-
biniers, Emanuele Basile.

Comment en aurait-il pu être
autrement alors que l 'ancien ar-
chevêque de Palerme, le cardinal
Ruff ini, aff irmait: «La maf ia
n'existe pas. C'est une invention
étrangère à l'île pour diff amer la
Sicile ?» (Nous citons l'hebdoma-
daire Famiglia Cristiuna, proche
de la démocratie-chrétienne.)

Et le pouvoir civil n'était-il pas
lié, lui aussi, à la maf ia ?

Quoi qu'il en soit avec l'avène-
ment d'un gouvernement dirigé
par un républicain et avec un pré-
sident italien honnête, les choses
ont peut-être changé. Pour une
f o i s, il ne sera pas nécessaire d'at-
tendre la Trinité, c'est avant Pâ-
ques que le juge d'instruction Gio-
vanni Falcone vient de déposer
un dossier, gros de 1500 pages, sur
les relations entre la maf ia et les
traf i quants de drogue et d'armes
ainsi que sur ses liens éventuels
avec le terrorisme.

Cent vingt «parrains» devraient
comparaître en tribunal à la suite
de ce rapport et deux mille p e r -
sonnalités, dont plusieurs au-des-
sus de tout soupçon, pourraient
avoir des comptes à rendre. No-
tamment au sujet du recyclage du
butin des maf iosi en argent p r o -
pre, investi surtout dans l'immo-
bilier, grâce à un système très
perf ectionné de livrets de dépôt
au porteur.

Pâques, pâquerettes! Le j u g e
Falcone, gardé, jour et nuit, par
vingt-quatre agents, s'évanouira
bientôt, comme les pétales des ce-
risiers au printemps, sous les ra-
f ales d'une «lupara» ou d'une mi-
traillette Kalashnikov...

Ce n'est pas si sûr.
Une bonne partie des catholi-

ques pratiquants de Palerme ac-
ceptent diff icilement aujourd'hui
le joug de la maf ia. Sensibilisés
par les jésuites de l'Université, ils
se dressent contre les «huiles», les
«hommes à bedaine», comme ils
disent drôlement Ils ont f ondé di-
verses associations. Ils se sont
groupés dans un parti qui, en
1980, a enlevé de nombreuses voix
au démo-chrétiens lors des élec-
tions de quartiers.

Les hauts dignitaires de l'église
ont suivi. Et l'archevêque actuel
de Palerme, le cardinal Salvatore
Pappalardo tonne maintenant
contre les «patrons» de l'honora-
ble société du crime.

A tel point que le gouvernement
vient d'expédier dans la capitale
sicilienne son meilleur policier, le
général Dalla Cbiesa. (Sans jeu de
mots.)

Les cloches de Pâques sonne-
ront-elles dès lors le début du glas
de la maf ia ?

Pourquoi ne pas espérer à la
saison d'amour de l'année ?

Willy BRANDT

Reagan tend la main à Brejnev
Amorce de reprise d'un dialogue au sommet

Le président américain Ronald Reagan a annoncé hier, lors d'une
conférence de presse informelle, qu'il espérait s'entretenir du contrôle des
armements nucléaires avec le président soviétique Leonid Brejnev en juin à
l'occasion de la session des Nations Unies sur ce problème

H a indiqué qu P̂'s'adresserait aux Nations Unies et espérait que M.
Brejnev ferait de même.

«L'idée de la réduction de l'armement,
de son contrôle est l'une des choses les
plus importantes... Et j'espère que nous
pourrons tous deux nous adresser à la
Conférence des Nations Unies de juin.»

Le président américain a une nouvelle
fois expliqué que l'Union soviétique
avait un avantage sur les Etats-Unis en
matière d'armement nucléaire. Les So-
viétiques, a-t-il affirmé, ont 300 missiles
pointés sur l'Europe et c'est la raison
pour laquelle l'OTAN est désireuse de
déployer des missiles Pershing-II et des
missiles de croisière basés au sol.

M. Reagan a déclaré qu'il ne savait
toutefois pas si la santé du président so-
viétique lui permettrait d'assister à la
conférence de juin. La dernière visite du
président Brejnev aux Etats-Unis re-
monte à juin 1973, date à laquelle il
avait été reçu par M. Richard Nixon.

LA CRISE ANGLO-ARGENTINE
Evoquant la crise entre l'Argentine et

la Grande-Bretagne à propos des îles
Malouines, le président Reagan a déclaré
que les Etats-Unis déploieraient tous
leurs efforts pour trouver une solution
pacifique à ce conflit, mais il a refusé de
préciser ce qu'il ferait en cas de recours à
la force de la part de l'un ou de l'autre
des protagonistes. «C'est une situation
très difficile pour les Etats-Unis, car
nous sommes amis avec les deux pays en-
gagés dans le conflit», a-t-il dit.

Interrogé sur les questions de politi-
que intérieure, M. Reagan a estimé que
le taux de chômage pourrait encore aug-
menter au-delà des neuf pour cent rele-
vés le mois dernier. Le chômage, a-t-il

risme: l'occupation d'une partie entière
de l'Europe, le génocide cambodgien, les
boat people du Vietnam, l'invasion san-
glante de l'Afghanistan, et partout la
suppression des droits de l'homme et les
demandes croissantes dues à l'échec de
l'économie», a-t-il poursuivi.

A propos de la Pologne, le président a
déclaré que les Américains «n'accepte-
raient pas la loi martiale» et «deman-
dent que Lech Walesa et les prisonniers
politiques soient libérés».

M. Reagan a précisé que le secrétaire
d'Etat, M. Alexander Haig, prononcerait
aujourd'hui un discours sur la politique
nucléaire des Etats-Unis.

Des rencontres de ce type avec les
journalistes, moins formelles que les ha-
bituelles conférences de presse télévisées,
auront désormais lieu à intervalles régu-
liers., (ap)

dit, persistera même après que l'écono-
mie se sera relevée de la récession ac-
tuelle.

Le président Reagan a également sé-
vèrement critiqué l'intervention soviéti-
que en Afghanistan: «Des gaz sont lâ-
chés sur des innocents, des accords sont
violés de façon flagrante, et des hélicop-
tères soviétiques lâchent des milliers de
mines «Papillons» qui rendent infirmes
et aveugles des enfants afghans... Nous
ne resterons pas silencieux».

«Jamais plus nous n'hésiterons à dé-
noncer le terrible cauchemar du totalita-

Assombri d'un arrêt de mort?
Rapatriement des réf ug iés angolais en Zambie

Réfugiés angolais en Zambie. Ils crai-
gnent un avenir sans vie.

C'est le mouvement de résistance
UNITA qui l'affirme , après la récente
décision du gouvernement zambien et du
Haut Commissariat aux réfugiés de ra-
patrier les réfugiés angolais résidant en
Zambie.

Décision qualifiée par l'UNITA de
«crime prémédité». De violation f la -
grante des chartes de l'ONU et de
VOUA.

«Les réfugiés en question sont tous
membres de l'UNITA. (...) Leur retour en
ce moment représenterait un danger im-
médiat pour leur vie.»

Angoisse angolaise...
Le communiqué de l'UNITA autorise

un doute. Les maquisards de Jonas Sa-
wimbi, fortement implantés au centre,
au sud et à l'est du pays, contrôlant plus
de la moitié de la superficie du pays.

Connus pour ne pas être des foudres

de guerre, absents des villes, leurs atta-
ques tendent néanmoins à renforcer leur
position. Tel le sabotage, fin novembre,
de la raffinerie de Luanda. Un site de
grande importance.

Pourquoi, fort  de cet acquis territorial,
le rapatriement des réfugiés en Zambie
s'assombrirait-il d'un arrêt de mort?

Si leur destination devait être
Luanda, la route du retour finirait dans
les geôles du MPLA au pouvoir avec les
Castristes. Loin des frères d'armes du
maquis.

Si non... Les craintes de l'UNITA peu-
vent révéler la perte de certains avanta-
ges. Un recul de sa présence dans les
campagnes.

Ou encore, le besoin de toute guérilla
de disposer de zones d'entraînement à
l'étranger, à l'abri des combats.

Passer la frontière pour s'oxygéner. Si
c'était elle, la question de vie ou de mort.

Patrick FISCHER

Gouverné par un régime anticommuniste
le Brésil cultive le commerce avec l'Est
Page l -««(

C'est ainsi que le Brésil a différé le
remboursement de prêts d'un montant
de 200 millions de dollars, arrivés à
échéance fin 1981, étant entendu que
d'ici juillet prochain, la Pologne rem-
bourserait 240 millions de dollars.

Par ailleurs, le Brésil a accepté de lais-
ser la dette polonaise «courir» jusqu'à
concurrence de 1,5 milliard de dollars, de
nouveaux prêts devant être autorisés au
fur et à mesure que les anciens seront
remboursés.

BEAUCOUP PLUS SOUPLE
Selon M. Barbosa, les prêts à faible in-

térêt accordés à la Pologne «sont des

choses du passé». Il a néanmoins refusé
de dire quels pourraient être les nou-
veaux taux.

En tout état de cause, les observateurs
pensent que le Brésil se montre beau-
coup plus souple avec la Pologne que les
banquiers américains ou européens qui
ont prêté de l'argent aux Polonais.

Mais, a ajouté M. Barbosa, «nous
croyons que la crise polonaise est passa-
gère. Il nous faut regarder l'avenir. Nous
devons cultiver des relations commercia-
les (avec le bloc communiste) qui rappor-
tent deux milliards de dollars par an et
qui, selon toute apparence, semblent de-
voir encore se développer».

Chiites libanais

Le mouvement des chutes liba-
nais «AMAL» a reconnu diman-
che à l'ayatollah Khomeiny la
qualité de «chef des Musulmans et
des Moudjahidins dans le monde».
Au cours d'un congrès général
tenu dimanche soir à Beyrouth
pour renouveler la direction du
mouvement, l'organisation poli-
tico-militaire des chiites libanais
s'est livrée à une véritable inves-
titure à main levée, pour recon-
naître «le leadership spirituel et
temporel de l'ayatollah Khomeiny
sur tous les musulmans dans le
monde», (afs, afp)

Khomeiny
pour chef

Exportations militaires
israéliennes

Les ventes des industries militai-
res israéliennes, sous la tutelle du
Ministère de la défense, ont atteint le
niveau record de 540 millions de dol-
lars, dont 340 millions de dollars
d'exportations en 1981, a annoncé M.
Miklhael Shore, directeur général
des industries militaires israélien-
nes- (ats, afp)

Année record

Avion de ligne américain détourné

Un avion de ligne américain des «Delta Airlines», ayant à son bord 96
passagers et sept hommes d'équipage, a été détourné hier sur Cuba.

L'avion, un Boeing 727 qui effectuait une liaison Chicago - Miami, a été
détourné au-dessus de la Floride à 5 h. 15 GMT (7 h. 15 heure suisse), quelques
minutes avant l'atterrissage.

Selon les passagers, les pirates de l'air
- un père et ses deux fils qui s'expri-
maient en espagnol - ont utilisé une
technique assez nouvelle pour obliger
l'équipage à se diriger sur Cuba: ils ont
renversé une bouteille d'essence sur le
co-pilote et ont aspergé tout l'intérieur
de l'appareil.

Les pirates se sont rendus aux autori-
tés de La Havane. L'appareil est ensuite
reparti pour Miami, a-t-on appris à La
Havane de source généralement bien in-
formée.

Le Boeing est resté immobilisé une
heure environ sur l'aéroport de La Ha-
vane, (ap, ats, afp)

Une heure sur le tarmac de La Havane
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Au Luxembourg

Le Luxembourg a été paralysé hier par
une grève générale qui a touché presque
tout le secteur privé et les transports pu-
blics. Les frontières du Grand Duché ont
même été fermées pendant plusieurs
heures.

Grève générale
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Un ouvrage de références pour l'avenir
La Commission Kopp a terminé sa conception des médias

Une conception globale. Une de plus, penserez-vous. Oui, mais celle-ci est
unique en Europe. Elle traite des médias et est le fruit de longues, ardues et
patientes réflexions d'une Commission dite Kopp, du nom de son président.
Elle a été présentée hier à la presse, au Palais fédéral, à Berne.

Cette conception est vraiment globale: plus de 700 pages, des propositions,
des remarques, des scénarios, un «état des médias en Suisse». Une conception
qui voit loin, dépasse le court et moyen termes puisqu'on y parle de télévision
par satellite, de télétexte, des médias électroniques. Enfin, une conception qui
devrait servir de référence au Conseil fédéral à l'avenir, lorsqu'il sera
question des médias.

Voici les grandes lignes de ses conclu-
sions:

• LIBERTÉ DE LA PRESSE
Qui dit média dit aussi liberté de l'in-

formation. L'un ne va pas sans l'autre.
La Commission Kopp l'a bien compris,

c'est pourquoi elle propose d'affirmer
plus encore que la liberté de la presse est
garantie (art. 55 de la Constitution fédé-
rale). Elle préconise aussi le droit, pour
le journaliste, de taire ses sources d'in-
formation dans certains cas. Et l'Admi-
nistration fédérale devrait faire un effort

vers l'ouverture de ses dossiers d'intérêt
public.

• PRESSE ÉCRITE
Après avoir connu Une période de

concentration (à Berne et à Bâle notam-
ment), la presse écrite devrait connaître
maintenant un ère de stabilité, même si
quelques journaux régionaux sont encore
appelés à disparaître, estime la commis-
sion. Toutefois, une nouvelle tendance se
dessine: la diversité des activités des en-
treprises de presse écrite (vidéo, éditions,
etc.).

Une nécessité absolue, selon la
commission: le maintien d'une presse ré-
gionale diversifiée. D'où la proposition
de mesures anticartellaires, d'aide à la
presse sous forme de soutien aux inves-
tissements. Mais attention: l'Etat ne de-
vient pas éditeur, les mesures d'interven-
tion et de soutien sont limitées aux seuls
cas d'extrême nécessité. Les rapports
journalistes-éditeurs ne devraient pas
être réglés par la loi.

• RADIO TV
C'est là que beaucoup de personnes at-

tendaient la commission. Monopole ou
pas monopole de la SSR ? Las commis-
sion a fait preuve ici d'une grande subti-
lité: elle préconise en effet le monopole
sur le plan national pour y renoncer sur
le plan local. Alors, comment financer
ces radios et télévisions locales qui au-
raient reçu une concession ? Par une pu-
blicité qu'il faudra limiter et par une
taxe payée par les usagers. Rien de très
nouveau donc à ce sujet.

Par contre, la commission insiste pour
que la Radio-TV ait rapidement un sta-
tut constitutionnel et légal. La mise sur
pied d'une autorité de plainte est aussi
recommandée, tout comme la troisième
chaîne de radio.

• UN OFFICE FÉDÉRALE
DES MÉDIAS
Afin de concrétiser cette conception,

la commission propose la création d'une
part d'un bureau fédéral des médias et
d'autre part d'une commission fédérale
des médias. Le premier rassemblerait en
fait tout ce qui concerne les médias et est
actuellement disséminé dans l'adminis-
tration et la seconde serait purement
consultative.

Le cadre et le contenu de cette concep-
tion étant maintenant connus, il ne faut
toutefois pas s'attendre à des bouleverse-
ments immédiats dans le domaine de la
politique des médias. De nouvelles étu-
des seront entreprises sur la base des tra-
vaux de la commission.

La commission aurait certes pu aller
plus loin dans ses recommandations,
prendre des positions plus nettes, a
confié hier M. Willener, membre de la
commission (publicité), concentration
des entreprises de presse etc.). Si le réa-
lisme l'a emporté en fin de compte, c'est
que la commission ne voulait pas tirer
des conclusions extrêmes de ses travaux.
Cela afin que le débat ne soit pas d'em-
blée empoisonné.

POB

Une politique
définie

Elaborer une conception glo-
bale des médias sans aucune base
politique, voilà qui n'était pas une
sinécure. C'est pourtant ce qu'a
f ai t  la Commission Kopp. Alors,
commençons p a r  l 'admettre: la
commission, cette conception sont
politiques.

Ces travaux ne sont pas seule-
ment scientif iques et statistiques;
on est loin dea cogitations d'une
équipe d'experts p lus  proches de
la théorie que de la pratique. Ce
qui signif ie donc que les travaux,
les remarques, les propositions,
les conclusions de la Commission
Kopp revêtent une importance ca-
pitale pour les dix années â venir
dans le domaine des médias, que
tout ce qui se décidera à ce sujet
passera obligatoirement p a r  ce
volumineux rapport

Certes, il n'y  a rien, à première
vue de sensationnel dans ce rap-
p o r t  Les amateurs de coups
d'éclat seront déçus. Tont comme
les partisans d'une libéralisation
importante des ondes et des f ais-
ceaux hertziens. Prenez Tel Sat,
par exemple. C'est mal p a r t i  pour
cette société. Elle espérait secrè-
tement que la commission se p r o -
nonce pour ou contre l'autorisa-
tion qu'elle demande de créer une
télévision par satellite. Non seule-
ment la commission est sceptique
au sujet de ce genre de média,
mais de p l u s  elle recommande le
maintien du monopole TV, sur le
plan national du moins. Le Con-
seil f édéra l  aura donc beau jeu de
renvoyer les promoteurs de télé-
visions privées à l'échelon natio-
nal ou international â la con-
ception globale des médias.

Le Conseil f é d é r a l  est d'ailleurs
le grand vainqueur des travaux
de la Commission Kopp. En con-
f iant, il y  a quatre ans, le mandat
à ce groupe d'élaborer une politi-
que des médias, il se déchargeait
d'un sujet politiquement diff icile
à traiter pour un exécutif .

Aujourd'hui, il a en mains un
rapport sérieux, lui donnant les
moyens de réaliser une politique
dont on sait maintenant qu'elle
s'appuie sur quelque chose de
concret, de solide.

Alors, y  aura-t-il tout de même
des changements dans la politi-
que des médias ? Sur le f ond, vrai-
semblablement peu. La voie dans
laquelle la Suisse est engagée de-
puis quelque temps — timide ou-
verture aux radios locales p a r
exemple — se trouve conf irmée
parla Commission Kopp.

Sur la f orme, il f aut attendre.
Attendre de voir ce que le Conseil
f édéral, le Parlement tireront de
ces 700 p a g e s, quelle interpréta-
tion ils donneront de cette masse
d'indices. Mais la politique est
maintenant déf inie. C'est impor-
tant

Philippe O. BOILLOD

Dix nouveaux timbres émis en mai

Dix nouveaux timbres annoncés
pour le mois de mai par les PTT: deux
«Europa CEPT» qui seront émis le 3
mai, quatre timbres avec surtaxe «Pro
Patria 1982» et quatre timbres de ser-
vice OMPT (Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle), ces deux
séries devant être mises en vente le 27
mai.

Cette année, les pays membres de la
Conférence européenne des postes et
télécommunications (CEPT) ont été
invités à consacrer leurs timbres Eu-
rope 1982 au thème général «faits his-
toriques». Les deux timbres suisses
émis pour la circonstance, imprimés
par Hélio Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, évoquent en l'occurrence un
événement capital: la fondation de la
Confédération helvétique en 1921.
C'est en août 1291 que les cantons
d'Uri, Schwyz* et Unterwald con-

cluaient un pacte qui allait donner
naissance à la Confédération, pacte
dont l'original en langue latine est re-
produit sur le timbre de 80 centimes.
Quant au 40 centimes, il est consacré
aux archives des Chartes fédérales à
Schwyz où est conservé l'original du
pacte. Un fragment de la fresque de
l'artiste uranais Heinrich Danioth
(1896-1953) montre le «Serment du
Grutli» qui, historiquement, pose en-
core certains points d'interrogation et
dont Schiller s'est servi comme toile de
fond pour son «Guillaume Tell».

Les Pro Patria, également imprimés
par Hélio Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, sont consacrés aux enseignes
d'auberges, encore très nombreuses et
répandues de nos jours. Le choix s'est
porté sur quatre exemplaires anciens,
d'un genre particulier. Le 20 et. + 10
et. représente l'enseigne de l'Auberge

du Soleil à Willisau. Les auberges à
l'enseigne du soleil ont d'ailleurs tou-
jours été fort  prisées. A l'image de
l'astre solaire, l'Auberge du Soleil est,
p o u r  le voyageur, symbole de chaleur
et d'hospitalité. Il s'agit-là d'un type
d'enseigne parmi les plus anciennes,
dont l'exemplaire de Willisau est l'un
des derniers exemplaires.

Pour le 40 et. + 20 et: le grand voi-
lier de l'Auberge de l'Onde à Saint-
Saphorin. Le bateau symbolisait à
l'époque l'espérance, à laquelle l'aven-
ture n'hésitait pas à sacrifier bien-être
et sécurité au risque du naufrage. Des
enseignes représentant des bateaux et
des ancres ornent encore aujourd'hui
la façade de certaines auberges, sur-
tout sur les rives des grands lacs (Lé-
man, Neuchâtel, Constance). Rares
sont celles, cependant, où figuren t des
embarcations indigènes. Le forgeron
de Saint-Saphorin s'est d'ailleurs ins-
piré d'une gravure d'époque représen-
tant un bateau de guerre français.

Le 70 et + 30 et. montre l'enseigne
de l'Hôtel des Trois-Rois à Rheinfel-
den. Melchior, Gaspard et Balthazar
habillés en princes du Moyen Age, qui,
qui indiquent ici où le voyageur trou-
vera gîte et couvert. Cette enseigne
date du XVIIIe siècle.

Enfin, le 80 et. + 40 et, l'enseigne
de l'Auberge de la Couronne à Win-
terthour. La couronne annonçait de
loin l'endroit où le voyageur de mar-
que faisait halte, mais signifiait aussi
qu'il était protégé par la loi et traité
avec tous les égards dus à son rang.
Au Moyen Age, les auberges de ce
nom étaient fort appréciées. Elles rap-
pelaient qu'autrefois, l'étranger était
placé sous protection royale. C'est en
1448 que la liste des auberges de Win-
terthour fait mention pour la première
fois d'une auberge dite «à la cou-
ronne». Celle-ci remonte vers 1815.

Enfin, avec les quatre timbres de
service imprimés (c'est une innovation)
en offset par l'Imprimerie des PTT, on
renoue avec une tradition disparue de-
puis plusieurs années. Ces timbres se-
ront destinés à l Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI) dont le siège est à genève.
Cette organisation a été créée à la
suite d'une convention signée en 1967
à Stockholm et qui compte maintenant
120 Etats membres. L 'OMPI est de-
puis 1974 l'une des 15 organisations
spécialisées travaillant au sein des
Nations Unies; ce statut justifie
l'émission de propres timbres de ser-
vice, tels que ceux qu'utilisent depuis
longtemps déjà les autres organisa-
tions des Nations Unies qui ont leur
siège à Genève. Il s'agit des quatre va-
leurs suivantes: 40 et., 80 et, 1 f r .  et 1
f r .  20, cette émission étant faite dans
le cadre d'un contrat qui oblige ex-
pressément l'organisation à utiliser
un nombre déterminés de ces timbres
pour l'affranchissement de ses envois.

(L)

Plusieurs habitants des régions de
Sion, Les Agettes, Bramois (VS) et
Yvorne (VD) ont été les témoins
jeudi soir d'un phénomène céleste
qu'ils qualifient «d'étrange» et qui ne
cesse de les intriguer. En effet, entre
20 h. 30 et 21 h., ces personnes ont vu
dans le ciel un engin insolite évoluer
dans la région de la Dent de Morcles,
entre Vaud et Valais.

L'engin qui était, selon les témoins,
dix fois plus grand au moins qu'une
étoile, diffusait une lueur orange et jau-
nâtre de forte intensité. Après avoir
tourné au-dessus de la montagne, il a
donné l'impression de se consumer en
plein ciel avant de disparaître. Certains
témoins, comme le président de la
commune des Agettes, au-dessus de
Sion, pensent «qu'il s'agissait d'un mé-
téore ou d'un engin spatial lancé par un
pays qui n'aurait pu ensuite le maîtriser
jusqu'au bout».

Plusieurs personnes ont fait part de
leurs observations à divers instituts,
aérodromes ou journaux mais comme
jeudi était le 1er avril, leurs déclarations
ont été mises en doute. Cela d'autant
plus que le matin même, par une coïnci-
dence surprenante, la Radio romande
annonçait, dans le cadre de ses «nouvel-
les-bidon», qu'un météore allait s'écraser
dans la région Iémanique. Qui saura ex-
pliquer ce que les témoins persistent à
considérer comme un «phénomène trou-
blant»? (ats)

Ciel valàisan
Un engin mystérieux

Référendum sur l'armement

Onze membres bourgeois du Parle-
ment fédéral ont formé un groupe de tra-
vail en vue de combattre, pendant la ré-
colte des signatures déjà, l'initiative po-
pulaire socialiste demandant le droit de
référendum en matière de dépenses mili-
taires.

Selon un communiqué diffusé hier,
c'est le conseiller national François Jean-
neret (lib-NE) qui préside ce «groupe de
travail pour une défense nationale crédi-
ble». Deux autres parlementaires ro-
mands en font partie: la conseillère na-
tionale Geneviève Aubry (rad-BE) et le
conseiller aux Etats Guy Genoud (pdc-
VS). (ats)

Un groupe contre

Tuerie de Saanen

nen vendredi dernier a été éclairci:
le suspect arrêté samedi matin à
Thoune est en effet passé aux aveux
lundi et se trouve en détention pré-
ventive. Il s'agit de M. Ferdinand
Gaerber, un monteur de 35 ans domi-
cilié à Thoune.

Le juge d'instruction de Gessenay a
encore précisé hier qu'il s'agissait d'un
crime lié aux relations que le meurtrier
entretenait avec la famille. Pour l'heure,
l'enquête se poursuit afin de déterminer
exactement les raisons qui ont poussé F.
Gaerber au crime, ainsi que le déroule-
ment de celui-ci.

Selon la première reconstitution faite
par la police, le drame s'est déroulé dans
la maison de la famille Hefti à Gessenay
de la manière suivante: le meurtrier a
pénétré vendredi soir dans l'apparte-
.ment de ses victimes, dont la porte
n'était pas verrouillée. Dans la cuisine, il
a ouvert le feu avec un pistolet de 9 mm.
sur le père et l'a grièvement blessé. Il
s'est ensuite rendu dans la pièce de sé-
jour, où il a tiré sur deux des trois fils
Hefti. (ats)

Des aveux
1 xx t\n\\\\\c * mAiiv4wt 4>svmmïa \\ fiaa.

Ministre français du Commerce extérieur

Le ministre français du Commerce
extérieur Michel Jobert est arrivé
hier après-midi à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse pour une visite officielle de
deux jours en Suisse. De l'aéroport, M.
Jobert s'est rendu à Berne. Il a eu des
entretiens avec le conseiller fédéral
Fritz Honegger. Aujourd'hui, M. Jo-
bert rencontrera le conseiller fédéral
Pierre Aubert ainsi que des représen-
tants des milieux économiques et de
la presse.

M. Jobert est le premier ministre fran-
çais qui fait une visite officielle à Berne
depuis le changement de majorité sur-
venu l'an dernier en France.

A Berne, il a été reçu par le président
de la Confédération Fritz Honegger.

La France est le deuxième partenaire
commercial de notre pays, derrière la
RFA. En 1981, la balance commerciale a
présenté un excédent de 2,7 milliards de
francs suisses en faveur de la France. La
Suisse a importé des marchandises pour
un montant de 7,43 milliards de francs et
en a exporté en France pour 4,75 mil-
liards. En tant que client de la France, la
Suisse se place au septième rang, en tant
que fournisseur, au lie rang. Les relations
économiques entre les deux pays sont pla-
cées sous la convention de libre-échange
conclue en 1972 entre la Suisse et la
Communauté économique européenne.

Selon le Département de l'économie

publique, les entretiens entre M. Jobert et
M. Honegger ont également porté sur la
situation du commerce mondial, dans
l'optique de la prochaine conférence du
GATT qui doit avoir lieu en novembre à
Genève. Au plan bilatéral, la délégation
suisse a demandé à ses interlocuteurs des
précisions sur les déclarations françaises,
selon lesquelles l'Etat mettrait en oeuvre
une politique de reconquête du marché in-
térieur. La Suisse craint qu'une telle poli-
tique puisse conduire à des distorsions de
concurrence. Le problème des nationalisa-
tions n'a pas été abordé. i&\̂ \

Michel Jobert en visite à Berne



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La mule du pape, dit par
Fernandel. 23.00 Blues in the night
24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Les jumeaux
siciliens. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 C. La-
borde raconte «Le palanquin des lar-
mes». 14.00 Jean-Charles Aschero.
16.00 Philippe Manœuvre, rock. 17.00
La musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin. 19.20 Reporteur. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back.
22.05 Vous avez dit étrange: J. Pra-
del. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Coup de
roulis (2e partie), Messager. 14.00 F.
Bourgoin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Musiciens à l'œuvre: la
cadence. 17.00 J.-M. Damian. 18.30
Ensemble de l'itinéraire. 19.35 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Concert:
Falstaff , de Verdi, avec Gabriel Bac-
quier, Richard Stilwell, Max-R. Co-
sotti, Carol Armstrong, Chœurs de
l'Opéra de Vienne et Orchestre phil-
harmonique de Vienne, dir. G. Solti.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Robert Musil (2):
«Trois femmes» etc. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Semai-
nes musicales internationales d'Or-
léans. 18.30 Feuilleton: Les fiancés,
d'A. Manzoni. 19.25 Jazz. 19.30
Science: l'environnement dans le
monde dix ans après Stockholm.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps, à Orléans. 22.30 Nuits
magnétiques.

5.

"5
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute ceucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente.»
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances. Le temps
est nous. 3. Le temps communicant.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de L'Université du 3e
âge: Pic de la Mirandole et son
époque. 10.58 Minute ceucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Johannes Brahms: Un requiem alle-
mand. 12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.
M. Ondher. 6.30 Musiques du matin,
par A. Féron: Méphisto-valse No 1
d'après Lenau, Liszt; Suite anglaise
No 5, Bach; «Fantasia», Sor;
Concerto pour piano et orch., Pizzeti.
8.07 Quotidien musique, par P. Ca-
loni. 9.05 D'une oreille à l'autre. 12.00
L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les âges de la vie: La retraite à
la carte, avec P. Paillât. 8.30 Au pied
du mur: Les maçons (3). 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11/02 9e Concours international
de musique électro-acoustique de
Bourges (1981).
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16.10 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.20 Vision 2: Reprise. Si on chan-

tait
Une émission de Bernard Pi-
chon, qui présente La Neuve-
ville (BE)

17.10 4, 5, 6, 7~. Babibouchettes
17.20 Barrières

Série d'aventures d'après Wil-
liam Corlett. 8e épisode: L'Ami
Modèle

17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage: 2. Le Co-

lorado
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
1910 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

2e épisode. Une série interprétée
par: Véronique Jannot - Alain
Courivaud - Mireille Delcroix -
Victor Garrivier - Anna Gaylor -
Claire Maurier - Liliane Rovere

21.05 Noir sur blanc

Laurence Deonna
L'émission littéraire

r:: :::::: . t[e ;:MMirice Huelin et
Jacques Bofford. Avec
la participation de:

Jy ^y Jean Férniotv qui re-
¦y yyy iyy  : trace, a vec « L© Pouvoir ;

et la Sainteté» l'un des
.-i épisodésn^O^lesh'^pIusi

. 4;;;:j :^;;;;Héfa îMesM :; de:;;1 8̂^̂
de l'Eglise. - Nicolas
Meienberg, écrivain et
journaliste suisse alle-
mand, qui évoque dans i
«Maurice Bavaud a
voulu tuer Hitler» la
D&PSOKUlûlité élltf-fTt.flt3 -:
que de ce jeune Suisse

"yy y iy  ; qui a tenté de suppri-
mer le Fuhrer. - Marc
Kravetz, qui a séjourné

" : .à ;: ' ::plUsiëUrs::!rréprrîsesi
ces dernières années
en Iran. — Laurence
Déonna, reporter
suisse qui parle notam-
ment de la lutte des
femmes dans le «Yé-y ] :- men que j 'ai vu». -
Jean-Marie Touratier,
dont le roman «Au
bord bord des Fleuves
de Babylone» retrace
l'itinéraire de deux en-
fanta pauvres des
ghettos

22.05 Regards: Notre argent et
l'apartheid: Présence protes-
tante

22.35 Téléjournal

12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-
vre-. Le Temps d'aimer (2)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A la ren-

contre de votre enfant
14.05 Les visiteurs, feuilleton
15.00 Tout feu, tout femme: «Spé-

cial poupées»
15.25 A faire vous-mêmes:

Comment décorer la maison
pour Pâques

15.30 Dossier: «Colette ou les che-
mins de la liberté»

15.55 Elles comme littérature: Ro-
bert Sabatier

16.10 Découvertes TFl: Auteurs-
compositeurs

16.30 La table d'Adrienne: Osso
bucco

16.50 A faire vous-mêmes: Fabri-
quer les œufs de Pâques et
les décorer

16.55 L'œil en coin: Danyel Gérard
17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris: avec Sacha Distel
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 Falstaff

Opéra de Giuseppe
Verdi, interprété ;parj
l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne, sous
la direction de Sir
Georg Solti, avec les
Chœurs de l'Opéra de
Vienné| sous la direc-
tion de Norbert
Blatsch. Mise en scène
et réalisation: G5te
Friedrich. Avec: Ga-

. briel Baequier - Karan
Armstrong - Richard:
Stivell - Jutta Renate -
Ihloff - Max-René Co-
sotti - Sylvia Lîndens-
trand - John Lanigran
- Marta Szirmày - Pë^
ter Maus - Ulrich Cold

22.45 L'aventure des plantes
9. La communication avec
l'extravégétal

23.15 Actualités

ŒnHCE
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

La presse à l'école. Les parents
sont-ils favorables ou opposés à
cette entrée de la presse à
l'école ?

15.05 Meurtres au Monastère
Un téléfilm de Jeremy Kagan.
Scénario: Nicholas Meyer.
Avec: Khigh Alx Dheigh: Juge
Dee - Mako: Tao Gan

16.40 Entre nous
Le chantier de Beynes: Des bé-
névoles remontent, pierre par
pierre, les ruines d'un château
du Moyen Age

17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'acord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Les dossiers de l'écran
20.35 L'Invasion

Un téléfilm de Leslie
Woodhead. Scénario:
David Boulton. Avec:
Paul Chapman: Dr
Mlynar - Julian Glo- i
ver: Dubcek - Paul
Hardvrfk: Brejnev -
Ray Mc-A^aUy: Srar-- !
kovsky - Ewan Hoo-
per: Cernik - Hugh
Morton: Svoboda,
etc. «DÉBAT; Buda-
pest 56, Prague 68,
Varsovie 81, vingt-
cinjj ans de crise a
FÈIk Invités: MM.

J ^ WÊfàM ' Goldstùker,
" président de FUnion !

aësjf écrivains tché- :
coslovaques en 1968,

ment tchèque jus-
qu'en 1969 - Alexsan-
der Smolar, écono- ;
miste polonais -
Pierre Rende, écono-
miste et sociologue,
ancien militant du
PC hongrois - Arthur
London, vice-minis-
tre de la Tchécoslo-
vaquie dans les an-
nées 50 - Alain Be-
sançon, historien -
Michael Beaud, éco-
nomiste

-dao Antenne i dernière

py B̂B L^U V /
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Follow me
14.45 Polizischt Wâckerli

Film suisse de Kurt Fruh (1955),
avec Schaggi Streuli, Margrit Rai-
ner, Blanche Aubry, etc.

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte

17.30 FR3 Jeunesse: Aglaé et Sido-
nie

17.35 Les aventures de Peter
17.40 Les contes du folklore japo-

nais
17.50 Le Petit Chevalier de Cœur
18.00 Bouba: Voyage à Sacra-

mento
18.25 LesWombles
18.30 Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Homme
20.00 jeux de 20 heures

20.30 Sehéhérazade
Un film de Pierre Gas-
pard-Huit Avec: Anna
Karina: Sehéhérazade
- : :Gérard-BaTray::;:Re- i
naUd dé ViUecroix -;
Antonio Vilar: Haroun
al Rachid - Marilu1

-:--:jTolo::Shirin ; :; ; : "y W \
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22.25 Soir 3: Informations
22,55 Prélude à la nuit

Vivaldi: Concerto pour guitare
et cordes •» Pachelbel: Canon en
do majeur

17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 Le hachich: Inoffensif ou inci-

tations aux drogues dures ?
21.50 Téléjournal
22.00 Magazine misical

Elvis Presley; Musique de la
Ruhr; Hermann van Veen

22.45 Drogues douces: Légalisation
ou interdiction ?
Discussion entre médecins, psy-
chologues, juristes et politiciens

23.45 Téléjournal
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14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Petite Boîte orange. Dessin

animé
18 J0 Téléfilm: La Bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animé: Fior di Favole
19.20 Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 In due col Delitto Delitto in

Sordina
2210 Thèmes et portraits
23.00 Téléjournal
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1610 Téléjournal
1615 Des noms magiques
17.00 Klamottenkiste
1715 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
2015 Jeu et show
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Déchiffrage d'un roman
015 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'ElustréTélé
17.50 Jeu amusant
18.20 Série: Ereisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Das Mâdchen non Hongkong

Film de Jurgen Roland, avec Joa-
chkn Fuchsberger, etc.
Critique cinématographique

21.00 Téléjournal
21.20 Quatre millions de jeunes sans

travail
22.05 Téléfilm: Tscherwonez
23.50 Téléjournal
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À PROPOS

En France, quand les majorités (ou
même la majorité dans la majorité)
changent, à la télévision, les têtes
tombent, car le petit écran doit hélas
refléter la volonté politique du pou-
voir. Va donc pour ce changement en
attendant l'essentiel: un véritable
changement de statut qui asssure à
la télévision une véritable indépen-
dance.

Les Français, paraît-il, sont fu-
rieux contre la nouvelle télévision.
Mais déjà l'ancienne connaissait une
baisse d'audience. Il se pourrait
qu'ils souhaitent ajuste titre non pas
la télévision du changement, mais
des changements à la télévision, avec
ou sans Fillioud.

Pierre Desgraupes, quand il prit la
tête d'Antenne 2, avait annoncé que
les chasses réservées seraient ouver-
tes à d'autres chasseurs: moins ou
plus du tout de Guy Lux, Chancel
dans un plus petit Echiquier, etc...
On reverra probablement Guy Lux
sur TF un. Jacques Chancel est re-
venu (jeudi 31 mars) pour trois heu-
res avec Angelo Branduardi et a f ixé
le prochain rendez-vous au 21 avril
(avec un orchestre viennois). Des-
graupes, il est vrai, est intelligent, lu-
cide, sensible, grand professionnel: il
a compris qu'une excellente émission
peut très bien subsister sous d'autres
directions.

Car ce fut  une remarquable soirée,
une fois de plus entièrement consa-
crée à la musique, pas seulement de
variétés superficielles, mais avec fol-
klore authentique, chansons à texte,
spectacle de la joie de vivre, homma-
ges rendus à Vivaldi, Bach, Debussy,
Mendelssohn, aux tambours du Sé-
négal, à la voix d'Arcadie, de Breta-
gne, au bandonéon argentin, etc, et
pour le téléspectateur suisse qui avait
suivi le «Dimanche soir» consacré à
Giovanna Marùii (28 mars), c'est la
fê te  qui continuait, car Branduardi
et Marini sont enracinés dans leur
Italie rurale et natale, frère  et sœur
en liberté, en joie de vivre, en amour
du spectacle et de la vie, en engage-
ments pour une plus populaire
culture et une p lus grande justice.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Rois maudits.

Le Grand Echiquier...
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Datsun Bluebird

tout pour convaincre: qualité, fiabilité, écono- ^  ̂ ^̂ réglage de la hauteur • pla- ¦¦fi M -Ci m ¦ € M il -__
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5 vitesses - radio OM/OUC, à touches de ouverture du volet de réservoir com-
sélection * montre digitale avec date • mandée de l'intérieur • feux anti-brouil- de la lunette arrière (break) • jantes
compte-tours • volant réglable en hau- lard à l'arrière (sauf break) - vitres de en aluminium (coupé) • baguettes laté-
teur - phares halogènes • sièges-cou- sécurité teintées • phares de recul - raies de protection - éclairage du
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• moquette profonde • accoudoir de 
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, DatSUn (Suisse S.A .), SchutzenStraSSC 4,
Renseignements tél. 01/734 15 00 DOtSUII — NO I CiéS VdltUfèS IITIpÔrteeS Cil CUrOpe. 8902 Ufdorf , téléphone 01 734 2811

Le Locle: Garage dii î§â,airarçiet 27, 039/31 29 41. 673835 * 9
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/ 23 5188.

Le Landeron: Garage Alain Ledermànn, Rue des Flamands 24, 038/513181.
- Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/6132 23.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/1

OFFRES D'EMPLOIS

$4
La Chaux-de-Fonds

dispose encore de quelques places d'

apprenties
vendeuses
en charcuterie

Entrée: début août 1982.
Au cours d'un apprentissage de 2 ans,
nous vous assurons une formation com-
plète.
Salaire intéressant dès le début.
pour tous renseignements et rendez-
vous:
Bell SA, Charrrière 80 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 45.

29-12001

cherche une

secrétaire de direction
maîtrisant parfaitement la langue française,
ayant quelques années d'expérience, le sens
de l'organisation et de l'entregent.

| Travail indépendant, poste de confiance.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Logements à disposition.
Réfectoire pour le personnel.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous pli confidentiel au service
du personnel.

| USINE DE COUVET )

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme
2108 Couvet,
tél. 038/64 1111. 28107

On cherche

installateur sanitaire
qualifié

pour tout de suite ou date à convenir.

Installations sanitaires, Ernest Këslin,
2017 Boudry, tél. 038/42 11 46.

28-752

Home mixte pour personnes âgées avec 30 pensionnaires,
cherche

personne seule
éventuellement couple

pour assumer la direction de l'établissement.
Entrée en fonction selon entente.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à Th. Muller, prési-
dent du home La Fontanette, rue du Temple 40, 2024 Saint-
Aubin. 87-30371

BEYELER & CIE SA
Fabrique de cadrans, cherche pour son atelier d'Ebauche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ou UN MICROMÉCANICIEN
Le candidat devra être capable de diriger une petite équipe de 4 à 5
personnes.

L'expérience sur outils de découpage et machine Ebosa est souhaitée.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à notre service du
personnel, ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, 2-4, rue des
Deux-Ponts, Genève, tél. (022) 29 30 33, interne 14.1 18-2540

_S_ ĵfl
Nous cherchons pour notre Centre de St-Imier:

UN MAGASINIER
Date d'entrée immédiate ou à convenir, travail à
temps complet

Veuillez vous adresser à COOP La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel, rue du Commerce 100,

41925 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1 1 6 1



«Le Yemen que j'ai vu» p â^ n̂™™
Le nouveau livre d'une grande journaliste-reporter

La gosse de neuf ans s'affublait d'ori-
peaux et de colliers pour être, réelle-
ment, la reine des fées Titania, d'après
Andersen et non Shakespeare, qu'elle
ignorait encore:
- Cette gamine se prend pour la reine

de Saba !
Elle allait désormais y penser, jus-

qu'au jour où elle alla vivre sa «saison»
yéménite: donc rêve d'enfant réalisé
dans l'âge mûr. Son père, qui l'avait
accueillie affublée de robes immenses
tirées du coffre de sa mère avec une
grande tendresse, avait inconsciemment
glissé ce rêve que tant d'autres avant elle
avaient fait et que tant d'autres feront
après elle: être aux prises avec les char-
mes capiteux des parfums d'Arabie et les
réalités souvent effarantes pour nous.
«Vous qui allez au Yemen, oubliez-vous,
et regardez; vous n'êtes pas yéménite ?
Alors voyez et dîtes, ne comparez pas, en
fichus occidentaux que vous êtes !».

Tel est le mot d'ordre que donne notre
très remarquable consœur genevoise,

attirée par tout, mais surtout par le des-
tin de l'Islam, qui va occuper la fin de
notre vingtième siècle et le XXIe, car
tout ne va pas toujours très vite en ce
continent déchiré.

Laurence Deonna apporte des élé-
ments d'appréciation décisifs, se gardant
d'ailleurs bien de conclure, à ce grand
débat: les faits et les événements vont
s'en charger. Il s'agit, pour le reporter,
de bien voir et ensuite de raconter avec
soin ce qu'elle a vu. Or Laurence Deonna
a l'œil exercé, l'attention en pointe, et
elle sait raconter. Elle va partir de cette
fameuse reine de Saba, que l'on situe au
Yemen, dans la région d'où l'on tirait,
déjà du temps du roi d'Israël Salomon il
y a trois mille ans, le cuivre et autres
métaux. Attirée par la gloire de Salo-
mon. A neuf ans, elle imagine un roi
amoureux de sa Reine des Sables: elle les
voit sous la même couverture, éventés
par un esclave noir, ces valets qui inon-
dent «Les Mille et une Nuits». Que font-
ils ? se demande-t-elle. «Je crois que je
le devine un peu» dit-elle.

LE YEMEN ET... LA FRANCE
Au sujet du Yemen, rappelons un mot

d'un grand personnage de notre histoire,
qui porte en nom le prénom de notre
héroïne: le colonel Lawrence d'Arabie et
son œuvre monumentale «Les sept
piliers de la sagesse», véritable odyssée
transposée au vingtième siècle. Que vou-
lait Lawrence ? Désarticuler l'Empire
turc, qui avait choisi l'Allemagne comme
coursier durant la première guerre mon-
diale. Le Yemen, même sans pétrole,
était de tous temps indomptable, et ses
chevaux de race arabe si rapides qu'une
troupe pouvait surgir en une seconde,
démantibuler et détrousser une cara-
vane, en repartant toujours comme
l'éclair. Un prince yéménite objectait à
Lawrence qui voulait lé persuader de
céder pour un temps quelques points
cruciaux au plan stratégique britanni-
que:
- Nous ne voulons pas être occupés

par l'étranger, fût-il arabe.
- Mais des troupes anglaises se bat-

tent en France, et ce, pays rie se sent pas
du tout occupé.

Le prince eut Un haut le corps:
- J'espère, dit-il enfin, que voùs n'al-

lez pas comparer le Yemen à la France ?

ET AUJOURD'HUI ?
Désormais tout passe par le fulgurant

témoignage de cette autre Laurence
d'Arabie: la misère du peuple, la domi-
nation occulte de l'Arabie séoudite pro-
digieuse de pétrole, la très, très grande
misère des femmes de l'Islam, à laquelle
Deonna va jeter un regard plus que fra-
ternel: complice. Evidemment, l'émanci-
pation des femmes, pour autant qu'elles
le veuillent (surtout, les intellectuelles
qui ont fait leur tour! d'Egypte et d'Eu-
rope), cela ira long et cahin-caha. Une
fois un puissant soubresaut, une autre le
retombement dans le rêve et le mirage.

Ce qui importe, désormais, c'est que
les Occidentaux soient très prudents

Dans certains villages, les femmes restent seules pour cultiver la terre. On estime
qu'un tiers de la populati on masculine a émigré, surtout en Arabie Saoudite et dans
les pays pétroliers du Golfe , mais aussi dans le monde entier. Depuis le fond des âges,
les Yéménites sont poussés au départ par la nécessité, par leur goût de la bougeotte

ou leur sens des affaires. , >

dans leur travail arabique. Laurence
d'Arabie traite d'ailleurs du Yemen du
Nord, république islamique, et pas trop
de la République populaire du Yemen du
Sud, pro-soviétique. Il s'agit ici d'établir
une collaboration pacifique entre les
Arabes et nous. En évitant de déclencher
le tragique et sanglant mouvement ira-
nien, que nous (surtout les Américains

qui ne connaissent guère l'Islam) avons
en grande partie fomenté. Mais - ce n'est
pas le moindre de ses charmes — l'écri-
ture de notre consœur est délicieuse et
au parfum d'oranger.

J. M. N.
(Laurence Deonna: «Le Yemen tel que je l'ai vu»,

collection «Visages sans frontières» de Bertil Galland
et de «24 Heures».)

IJn maître jongleur de mots et de signes: Adrien Sin
A^^h^^àïmGMQxiê  44

-', La conférence de ce jeune homme sur
«Le langage de l'abstraction» était à plus
d'un titre époustouflante: au fond le
concret et l'abstrait font partie inté-
grante de l'homme, et c'est en lui que le
dialogue, agressif ou raisonnable, se
passe. Que dit Sin? Que le dialogue entre
l'artiste et le public est absolument in-
dispensable, même si le second est un
peu en retard sur les événements et les
esthétiques. Car finalement, l'esthétique
est la suivante: il s'agit de vivre avec les
choses, les œuvres d'art ne sont que le
traducteur, entre le public et l'art. Celui-
ci est absolument nécessaire, surtout à
notre civilisation, mais il faut qu'il y ait
entre l'œil et l'œuvre d'art une compli-
cité, bref , un regard sachant précisément
que nous sommes le véritable artiste de
cette grande fresque des formes, des si-
gnes et des couleurs. Mais pour Sin, le
langage de l'abstraction, c'est tout: le
rêve, l'imagination, la création de formes
ou d'un langage pour les exprimer dans
leur authenticité. L'abstraction, c'est le
sentiment, le caractère (optimisme et
pessimisme), la musique des mots et des
sons. L'abstraction, dit Sin, c'est la li-
berté, on peut nager en elle comme pois-
son dans l'eau. Nous voudrions bien le
croire, mais l'expérience nous a semé
quelques doutes sur cet apaisement du-
rable entre les imaginaires et la réalité:
celle-ci d'ailleurs devrait-elle toujours
être vraie, humainement parlant, et la
ronde, la cavalcade des idéaux, pensée
par des hommes de chair et de sang ne
l'être pas? Le moins que l'on puisse dire,
c'est que cet artiste n'a pas épuisé le su-
jet, qu'il n'a fait, comme c'est souvent le
cas, qu'en explorer une modeste partie.

Curieusement, il traite 1 abstraction
comme une médecine: «je me .baigne
dans des courbes et des lumières qui me
font réagir et donne une direction à mon
art, un art spécifique à ma nature du
moment. Il n'y a plus de volonté, d'in-
tentions, plus que des actes. L'artiste
n'est pas une fonction, il n'a de pouvoir
que celui qu'on lui donne. Il reste l'élé-
ment dynamique d'un langage intérieur
uni aux réactions que provoque son uni-
vers de formes et de couleurs. Il devient
fonctionnel aux yeux des autres dans la
communication». Ainsi avons-nous be-
soin de lui pour nourrir le corps ou du

Photo: peinture à trois dimensions

médecin pour le soigner. A chacun de
trouver ou rechercher le baume qui lui
convient ou simplement qui lui est
agréable!

Quant aux toiles exposées, ne me de-
mandez surtout pas ce que veut dire dia-
phase, coUophase, inophase, pêriphase,
logophase: nous n'en savons rien et
comme on a négligé de nous les expliquer
dans le feu d'artifice verbal de Sin, nous
n'avons pas été le chercher. Vous aurez
une très subtile série de gris divers (très
caractéristique de Sin) les peintures en
trois dimensions de la galerie (1er étage)
de couleurs assez curieuses. Le No 54
vous montrera comment Sin peut mon-
ter sur de grands chevaux et créer une
vaste machine décorative, dynamique, et
qui ne s'arrête d'ailleurs pas là: vous-
même la suivez à la trace et la complétez.
Ce que l'artiste souhaite: qu'il ne soit
pas tout seul dans la création. \

J.M.N.

Jules Verne avait prévu l'annexion
de l'Afghanistan par les Russes

«L'Albatros avait repris sa direction
vers l'ouest. Pendant cette journée, avec
une vitesse moyenne, il franchit le terri-
toire du Caboulistan, dont on entrevit un
instant la capitale, puis la frontière du
royaume de l'Hérat, à onze cents kilomè-
tres du Cachemir. Dans ces contrées,
toujours si disputées encore, sur cette
route ouverte aux Russes vers les posses-
sions anglaises de l'Inde, apparurent des
rassemblements d'hommes, des colonnes,
des convois, en un mot tout ce qui consti-
tue le personnel et le matériel d'une ar-
mée en marche. On entendit aussi des
coups de canon et le pétillement de la
mousqueterie.»

Ce texte date de 1896! Il est tiré d'une
œuvre de Jules Verne intitulée Robur-le-
Conquérant, l'histoire d'un tour du
monde en hélicoptère, l'Albatros précisé-
ment. Jules Verne, aussi extraordinaire
que cela puisse paraître, y prévoit l'an-
nexion de l 'Afghanistan par les Russes.
La ville d'Hérat, dont il est question
dans cet extrait, se situe au nord-ouest
du pays actuel.

Voilà, si elle était nécessaire, une nou-
velle preuve de la richesse et de la diver-
sité de l'œuvre vernienne. Concrètement,
mais aussi philosophiquement, le père de
la science-fiction moderne suscitait à
son époque des sujets de réflexion qui
gardent toute leur actualité. Pas éton-
nant donc qu'aujourd'hui encore la vie et
les écrits de Jules Verne passionnent pe-
tits et grands. Tous se retrouveront sans
nul doute à Yverdon-les-Bains, du 9 au

31 mai; c est dans la ville nord-vaudoise
en ef fe t  que se dérouleront des Semaines
Jules Verne, marquées en particulier
par une exposition tout à fait exception-
nelle, un spectacle original, des f i lms  et
des conférences. Des rendez-vous à ne
pas manquer! (sp)

Ceux-là seuls sont heureux qui ont
l'esprit tendu vers quelque objet autre
que leur propre bonheur.

Joha Stuart Mill

Pensée

Le saviez-vous ?
• Si l'énergie solaire reçue sur

terre diminuait de cinq pour cent
seulement, notre globe s'enveloppe-
rait dans un épais cocon de glace.
• Un chauve perd 34 pour cent de

sa chaleur corporelle par son crâne
dénudé.

• Tout bureau de poste, en
Grande-Bretagne, a le droit d'avoir
un chat salarié. Le montant du sa-
laire dépend du nombre des souris
qu 'il attrape.
• Les Finlandais boivent chacun

en moyenne cinq tasses de café par
jour.
• Après le Japon, c'est Singapour

qui a le niveau de vie le plus élevé en
Extrême-Orient.
• Une livre d'uranium enrichi

contient trois millions de fois plus
d'énergie qu'une livre de charbon.

(ap)

Du concert au vinyl avec

L'Orchestre symphonique suisse de
jeunes est un ensemble permanent, dont
le siège est à Zurich. L'Orchestre ras-
semble 70 à 80 jeunes musiciens qui étu-
dient individuellement dans les classes
professionnelles des conservatoires suis-
ses. Les candidats demandent leur ad-
mission, passent un examen, sont inté-
grés dans les registres respectifs. Deux
fois par année on travaille un nouveau
programme, on se rassemble à Zurich
pendant une semaine.

Huit heures d'orchestre par jour suffi-
ront à structurer l'étude que l'on parfait
ensuite par des répétitions hebdomadai-
res.

Puis, sous la direction de Klaus Cor-
nell, on part en tournée: Yverdon, Mo-
rat, Berne, toute la Suisse orientale, on
fait appel aux plus grands solistes (Ar-
thur Grumiaux l'an passé); chaque pro-
gramme est enregistré par la Radio
suisse alémanique.

Mais l'ensemble n'a pas simplement
pour fonction de donner des concerts, il
est devenu une institution culturelle. La
vie de l'orchestre repose sur un travail
en profondeur et sur une collectivité qui
a compris que le groupe n'est pas simple
fournisseur de spectacles mais instru-
ment du développement et de l'éducation
des jeunes qui apprennent leur métier de
musicien d'orchestre.

Faut-il chercher ailleurs dans cette
conception l'explication de la vitalité et
de la saine et excellente croissance de
l'Orchestre symphonique suisse de jeu-
nes qui vient de graver un disque.

Sur une face, concertino pour clari-
nette et orchestre op. 26 de Weber, so-
liste Angelo D'Amelio. De Ignaz Mos-
cheles ensuite, «concertante» pour f l û t e,
hautbois et orchestre, solistes Félix
Renggli et Emmanuel AbbiihL De Niels
Gode, ouverture de Mariotta.

Sur l'autre face, symphonie concer-
tante No 5 de Ignaz Pleyel pour f l û t e,
hautbois, basson, cor et orchestre, parmi
les solistes Jean-François Taillard, cor,
élève des classes professionnelle s du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle. De Frank Martin enfin
«Pavane couleur du temps».

Un des mérites de cet excellent disque
est de nous rappeler que ces œuvres of-
frent un contenu musical et instrumental
riche. Point n'est besoin de rappeler la
technique nécessaire à l'exécution de ces
pages. Couleur, personnalité, style, dès
le début on est emporté, il y a là le souf-
f l e  de la jeunesse, la générosité fluviale.

On s'étonne, dans ces conditions,
qu'un ensemble de cette qualité soit de-
meuré quasi inconnu dans nos régions.

" D. deC.

L'Orchestre symphonique suisse de jeunes

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. L'Intérimaire B. Lozerec'h Juillard 10
2. Le pain de l'Etranger Henri Troyat Flammarion 2
3. Moi, Adeline, accoucheuse A. Favre d'En Bas 1
4. Taisez-vous Élkabbach N. Avril -J.-P.Elkabbach Flammarion 6
5. L'Allée du roi F. Chandemagor Julliard 4
6. Soyez bien dans votre assiette Dr C Kousmine Tchou 5
7. L'Angevine René Fallet Denoël 8
8. Il n'y a pas de femmes soumises Micheline Leroyer Favre non classé
9. Chienne de vie, je t'aime M. Brossard-Le-Grand Centurion 3

10. a) Vous avez vu le pilote, c'est une femme Danielle Décuré Laffont non classé
b) Les années sandwiches Serge Lentz Laffont non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 22 mars au 5 avril 1982.

Livres: les succès de la quinzaine
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Forest ne pouvait pas y croire. Il n'avait rien
vu.
- Tu en est certaine? demanda-t-il.
- Absolument. Je les sens. Je te l'ai dit.
Forest déplora la nouvelle. Sénario numéro

deux. Il se pencha de nouveau vers l'avant.
- OK, chauffeur, vous prenez maintenant Ri-

verside Drive et la 84e Rue, à droite. Toujours à
petite vitesse, comme tout à l'heure.

Le chauffeur ne répondit rien. Il ignorait
quelle sorte de jeu ils jouaient là derrière, mais
cela ne l'amusait pas.

Le taxi atteignit la 84e Rue, accompagné par
la musique de nuit qui venait du parc, le bruit
des tam-tams retentissant dans les ténèbres. Fo-
rest observa longtemps son immeuble. Jenny
avait recours à son radar. Mais, cette fois, Forest

n'en eut pas besoin. Il put voir lui-même qu'il y
avait deux voitures avec des soldats garées de
l'autre côté de la rue, en face de l'entrée. Même
chose pour son domicile.

Lorsque le taxi arriva au coin de West End
Avenue et stoppa au feu rouge, le chauffeur se
retourna vers Forest.
- Vous faites une visite touristique de la ville,

mon vieux, ou quoi? Vous pouvez me dire où
vous allez?
- Conduisez-nous à l'angle de la 69e et du

parc. Nous descendrons là.
Le chauffeur marmonna quelque chose que Fo-

rest préféra ne pas entendre et redémarra.
- Où allons-nous maintenant, Forest?
Il y avait quelque chose de plaintif dans sa

question, comme si elle se sentait seule et perdue
dans la grande ville.
- Nous allons rendre visite à mon ami Roger

Moss. Je crois que nous avons besoin d'un petit
coup de main.

CHAPITRE 33

Forest et Jenny attendirent à la porte de Ro-
ger pendant un bon moment. Forest sonna de
nouveau. Il savait que Roger était là, car le gar-
dien le lui avait dit quand il avait raconté qu'ils
étaient attendus. La porte finit par s'ouvrir, et
Jenny se retrouva devant le plus connu et le plus
respecté journaliste de télévision du pays. Il

avait les cheveux en bataille et ne portait pour
tout vêtement qu'un vieux pantalon d'intérieur.
- Bon sang, Forest, sais-tu l'heure qu 'il est?
Forest entra dans l'appartement en traînant

Jenny derrière lui. Roger dut se soumettre.
- Roger, j 'aimerais te présenter Jenny Wells.
Roger avait l'air réservé, sinon embarrassé. Il

regarda néanmoins Jenny avec l'œil du connais-
seur.
- Roger, mon chéri... J'attends, fit une voix de

femme roulant les «r» et qui venait de la cham-
bre.

Roger eut une toux nerveuse et Forest dut se
faire violence pour ne pas éclater de rire. Il re-
ferma la porte, faisant lâcher prise à Roger, et lui
donna une tape dans le dos.
- Pourquoi ne pas finir ce que tu avais

commencé, mon vieux? Ne fais pas attention à
nous. De toute façon, je dois passer un coup de
fil. Nous serons dans le salon.

Roger les regarda s'éloigner, ne sachant trop
que penser de tout cela. Puis il retourna dans la
chambre et ferma la porte.

Toutes les lampes du salon étaient allumées
et, tandis que Jenny passait en revue la collec-
tion de bibelots et trophées de Roger, Forest té-
léphona chez Micky. Il s'aperçut que son numéro
était un des rares qu'il sût par cœur. Elle répon-
dit à la seconde sonnerie, mais Forest comprit à
sa voix qu'elle était en train de dormir.
- Désolé de te réveiller, Mick. C'est moi.

Elle s'éclaircit la gorge.
- Je sais que c'est toi, faiseur de mystères. Si

tu appelles pour me souhaiter une bonne nuit,
c'est un peu tard. Où es-tu?
- Je suis à New York et je voudrais que tu

m'accordes une faveur. (Micky poussa un gémis-
sement.) Et ne me demande pas si je sais l'heure
qu'il est, ajouta-t-il aussitôt, parce que je le sais.
il se fait tard.
- Où es-tu à New York, Forest?
- Je ne peux pas te le dire. Micky. Tu dois

simplement me faire confiance.
Il y eut un long silence avant que Micky ne ré-

ponde.
- Eh bien alors, tu dois me faire confiance,

chef , ou je refuse de jouer. Où es-tu?
Elle avait raison, et il le savait.
- Je suis dans l'appartement de Roger, mais

ne va pas le crier sur les toits. Maintenant, est-ce
que tu as de quoi écrire?
- Bien sûr, répliqua-t-elle, tranquillisée et

heureuse. Je dors toujours avec un crayon à
l'oreille. Vas-y.

Forest lui donna le numéro de Roger inscrit
sur le téléphone.
- Tu as noté? Maintenant, écoute bien, voici

ce que je veux que tu fasses. Rends-toi au studio
et débrouille-toi pour trouver où ils gardent l'or-
dinateur. Quand tu seras dans la salle de l'ordi-
nateur, rappelle-moi.

(à suivre)

Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la nouvelle Toyota Corolla. A partir de Fr. 12190.-.
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Les deux visages de Tannée 1981
Rapport de gestion de la FH

Après un début prometteur, 1981 a été dominé par les problèmes de
surproduction, de surstockage, par les effets néfastes de la hausse des taux
d'intérêt, d'un marché des changes redevenu volatile, d'une situation
économique en une phrase comme en cent plutôt médiocre.

Confrontée à cette série de facteurs négatifs, l'horlogerie helvétique n'en a
pas moins fait la preuve d'une capacité d'adaptation finalement assez
remarquable. C'est ce qui ressort pour l'essentiel du rapport de gestion de la
Fédération horlogère suisse qui vient de sortir de presse.

Ce document couvre toutes les acti- La seconde couvre le reste de l'an-
vités de la FH dont nous avons eu 1 oc-
casion de parler en détail, notamment
lors de la présentation du dernier pro-
gramme d'action. Sous le. titre général
de l'environnement économique de l'in-
dustrie horlogère sont résumés: les ac-
tivités de la commission de politique
économique, les études de la conjonc-
ture et de la concurrence, les instru-
ments à l'exportation, le point sur les
métaux précieux, la politique indus-
trielle les services directs aux membres
FH. Un ensemble de chapitre est réuni
sous le titre: la FH sur tous les mar-
chés. La recherche et la technique cons-
tituent le troisième volet du rapport
tandis que les relations industrielles et
les affaires juridiques, l'information et
les relations publiques, l'utilisation des
fonds collectifs forment les quatrième,
cinquième et sixième volets.
MIROIR À DEUX FACES

Dans son introduction la Fédération
horlogère résume donc ce que fut 1981,
une année qui a eu deux faces différen-
tes:

L'année 1981 a eu deux faces diffé-
rentes: la première couvre le début de
la période (pratiquement jusqu'à la
Foire de Bâle); elle continue la ten-
dance de l'année 1980: augmentation
de la demande, notamment pour les
montres analogiques, entraînant une
reprise marquée des affaires, par rap-
port au creux de 1978-1979 dû à l'affai-
blissement du dollar américain.

née; elle est dominée par la surproduc-
tion américaine, japonaise et de Hong
Kong en montres à quartz digitales de
bas de gamme. Les canaux de distribu-
tion sont engorgés par ces produits
vendus à des prix de détresse. Les me-
sures correctives de Texas Instruments
(qui arrête sa production), de Casio, Ci-
tizen et Seiko (qui la réduisent de 20,
10 et 6,6%) sont tardives, ce qui prolon-
gera le temps nécessaire à la digestion
des stocks en excès.

Ce surstockage a entraîné un effet in-
duit sur la vente des montres mécani-
ques de prix populaires qui a baissé, ce
qui a eu pour conséquence, dans notre
pays, un coup de frein dans la produc-
tion.

La hausse des taux d'intérêt a ampli-
fié ce mouvement; les différents éche-
lons de la distribution ont été amenés,
du fait de l'accroissement des charges
financières qui en découlaient, à ré-
duire d'abord leurs stocks et à ne
commander qu'avec une extrême pru-
dence. A chaque échelon en amont du
point de vente, cette tendance s'accen-
tuait, les niveaux intermédiaires ajou-
tant leur marge de sécurité à celle qu'ils
détectaient en aval. L'onde de choc
s'est dès lors amplifiée le long de la fi-
lière.

Dans le même temps où l'industrie
horlogère suisse était confrontée à ce
problème spécifique, elle se trouvait en-
traînée dans une dégradation générale
de la conjoncture internationale, et ceci
sur quatre plans:
- le marché des changes est rede-

venu volatile et les variations à court
terme sont d'une ampleur qui marque
une «sur-réaction» des opérateurs. Ces
variations sont une gêné pour les entre-
prises dans leurs transactions interna-
tionales bien plus que les variations à
long terme qui répondent à des ajuste-
ments logiques;
- la situation économique est médio-

cre dans les pays de l'OCDE où l'infla-
tion continue de sévir et où le chômage
est important;
- les mesures restrictives à l'impor-

tation redeviennent actuelles, soit à des
fins de protection industrielle, soit à
des fins de balance des comptes; — '•

— les situations politiques et militai-
res se sont détériorées dans plusieurs
régions du monde, ce qui constitue de
larges taches sombres sur la carte du
globe où le commerce international est
impossible.

Si la seconde partie de l'année a été
marquée par les facteurs négatifs qui
précèdent, elle a également montré,
une fois de plus, les capacités d'adapta-
tion de la branche aux conditions les
plus mouvantes: les articles de marque
(du haut et du milieu de gamme) ont
maintenu et même renforcé leur posi-
tion. Et, surtout, les montres à quartz
analogiques suisses continuent à pro-
gresser à un rythme qui dépasse les
prévisions.

En deux mots et trois chiffres
Union Carbide, qui occupe en

Suisse 850 personnes (450 à la Fabri-
que de piles de La Chaux-de-Fonds et

: 400 dans le canton de Genève, où se
trouve notamment le Centre européen ,
de la société), à fait état de bons résul-
tats vendredi au cours d'une réunion
d'information organisée par le Crédit
Suisse à Genève. Le chiffre d'affaires
mondial a été de 10,2 milliards de
dollars, légèrement en hausse. Le bé-
néfice a été de 649 millions de dol-
lars, soit une baisse de 4%. Le bénéfice
par action a été de 9,56 dollars soit une
baisse de 5%, mais il a été réalisé avec un
plus grand nombre d'actions en circula-
tion. Le rapport annuel en déduit que
«étant donné la situation économique de
1981, conserver un niveau sensiblement
équivalent à celui de l'année précédente

constitue une performance honorables.
Union carbide produit des produits chi-
miques et plastiques, du gaz, des métaux
et carbones, des; piles et divers autres
produits. c, Si -r,1Êô 
• Une légère augmentation du

chômage à été constatée en mars
dans la République et canton du
Jura. On a en effet enregistré 267 chô-
meurs (42% d'hommes et 58% de fem-
mes), soit 5% de plus qu'à la fin du mois
de février. C'est l'industrie de la mé-
tallurgie et des machines qui est la
plus touchée avec une augmentation de
17 chômeurs, dont 15 hommes, suivie de
l'industrie horlogère ( + 5  femmes).
En revanche, le bâtiment enregistre une
diminution de ses chômeurs ( — 6 hom-
mes), de même que les soins médicaux
( — 3) et renseignement ( — 3).

Sur le plan des districts, si celui de
Porrentruy ( — 15), tout comme celui des
Franches-Montagnes (— 5) voient une
réduction du nombre de leurs chômeurs
complets, celui de Delémont enregistre
un augmentation de 25 personnes.

• En 198,1, le chiffre d'affaires1 de
Von Roll SA, Gerlafingen (SO), a
progressé de 13.55 pour atteindre
623,3 millions de francs. Après déduc-
tion de 25 millions de francs d'amortisse-
ment, l'exercice se solde par un bénéfice
net de 64 millions de francs contre
8,5 millions en 1980.

Le Conseil d'administration de Von
Roll indique que, pour la première fois
depuis 1974, il sera à nouveau versé
un dividence aux actionnaires. Lors
de l'assemblée générale du 27 mai pro-
chain, il sera proposé l'attribution d'un
dividende de 5%. Le bénéfice de 6,1 mil-
lions de la maison mère sera utilisé
comme suit: 4,5 millions à titre de divi-

tre de dividence, 1 million aux réserves
et 0,66 million reporté à nouveau.

Le chiffre d'affaires du groupe Von
Roll s'est accru de 5,4% en 1981. II
s'est établi & 1,138 milliard de francs.
Le bénéfice du groupe s'est élevé à 2 mil-
lions de francs et le cash flow est passé
de 51 à' 53 millions de francs; Von Roll
indique que le résultat, du groupe a été
négativement influencé par les difficul-
tés de la filiale Monteforno au Tessin
ainsi que par la remise en exploitation de
sa filiale américaine New Jersey Steel
Coroporation.
• Les taux des obligations de

caisse sont à nouveau à la baisse.
Après que la plupart des banques suisses
ont baissé de V4% le taux des obligations
de caisse à la mi-mars pour le fixer'uni-
formément à 5%%, quelques banques
cantonales ont décidé en fin de semaine
d'effectuer une réduction supplémen-
taire en portant leurs taux à 5V£ et par-
fois 5"/4%.

L>e Haut niveau des taux d'inté-
rêt aux Etats-Unis contribue à
renforcer la position du dollar.
Sur le marché des changes de Zu- r ~
rich, le «billet vert» s'échange
lundi matin à 1,9490 fr- contre
1,9338 fr. vendredi soir. Le mark
vaut 0,8098 fr. contre 0,8068 fr., le
franc français 0,3118 fr. contre
0,3099 fr. et la livre sterling 3,4580
contre 3,4652 fr. Pour des raisons
techniques, l'or gagne du terrain
et s'inscrit à 337,50 dollars l'once,
soit 10 points au-dessus de son ni-
veau de vendredi. Le kilo de mé-
tal jaune s'élève à 21.125 fr. contre
20.375 fr.

Dollar: 1,9490 fr.

1
Le Salon des composants élec-

troniques a été inauguré hier à
Paris, Porte de Versailles.

Une manif estation importante
en l'occurrence pour la France
qui occupe le troisième rang der-
rière les Etats-Unis et le Japon —
assez loin derrière il est vrai. Elle
tient pourtant à conserver cette
position.

L'intérêt p o r t é  à l'industrie des
composants électroniques est
bien sûr scientif ique, industriel et
économique, mais l'ensemble de
ces activités constitue en quelque
sorte le baromètre sur lequel on
mesure la capacité de chaque
pays à suivre le rythme du déve-
loppement technologique, du p r o -
grès.

On assiste dans ce cadre à une
lutte f arouche pour l'occupation
des marchés plus prometteurs
que j a m a i s, du microprocesseur.
Cette puce de quelques millimè-
tres carrés avec ses milliers d'élé-
ments d'inf ormation, qui permet
de réaliser des milliers de f onc-
tions diff érentes dans toutes sor-

tes d'appareils depuis l'électromé-
nager à l'automobile, de l'électro-
nique de loisir à l'électronique
prof essionnelle.

Il est vrai qu'à côté des f ameu-
ses puces, on répertorie une pro-
duction d'environ 100.000 compo-
sants diff érents qu'il ne s'agirait
pas d'oublier pour autant

Or, en France et en Europe en
général, on est assez en retard sur
les USA et le Japon dans les com-
posants pour appareils «grand
public»: électroménager, automo-
bile, loisirs, jouets, notamment

Les industriels américains se
regroupent de plus en plus, on le
sait, en vue de pousser encore l'ef -
f icacité de la recherche de base et
app liquée, tandis qu'au Japon
existe déjà cette concentration de
moyens qui manque à l'Europe.
Un continent où Ton découvre ce-
pendant une électronique très en
pointe dans les techniques prof es-
sionnelles.

C'est à la f o i s  pour relever le
déf i US et japonais et pour parve-
nir à un équilibre de la balance
commerciale dans ce secteur où
les importations provoquent un
déf icit de quelque 600 millions de
f rancs f rançais par année (chiff re
1981), que le gouvernement de M.
Pierre Mauroy a débloqué un cré-
dit de 500 millions de f rancs en f a-
veur du seul développement des
circuits intégrés en France et a
déjà annoncé vouloir consacrer
d'ici 1986, à ce même objectif ,
quelque 6 milliards de f rancs
f rançais!

Avec des sommes pareilles on
ne peut guère parler d'aumônes.
Encore f audra-t-il savoir qui dans
la réalité, va payer.»

Roland CARRERA

France: des milliards
pour subventionner
l'électronique!

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

local des banques

(A - cours du 2.4.82) (B - cours du 5.4.82)

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 838.57
Nouveau: 835.33

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 470 480
Cortaillod 1275 1300
Dubied 120 120

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 60500 60625
Roche 1/10 6050 6075
Asuag 60 60
Buehrle b.p. - 330
Galenicab.p. 300 300
Kuoni 4250 4250
Astra . -.17 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 747 750
Swissair n. 699 698
Bank Leu p. 3425 3450
UBS p. 3050 3060
UBS n. 550 557
SBS p. 307 310
SBS n. 212 214
SBS b.p. 237 237
CS. p. 1810 1825
CS.n. 336 337
BPS 985 975
BPS b.p. 97 94
B.Centr.Coop. 735 735
Adia Int. 2020 2010
Elektrowatt 2290 2295
Holder p. 650 650
Interfood B 5800 5750
Landis B 930 925
Motor col. 410 425
Moeven p. 2400 2350
Buerhle p. 1215 1245
Buerhle n. 320 325
Schindler p. 1440 1475
Bâloisen. 570 585
Rueckv p. 6000 6050
Rueckv n. 2810 2810
Wthur p. 2610 2590

Wthurn. 1470 1490
Zurich p. 15100 15250
Zurich n. 9075 9075
Atel 1335 1340
BBCI-A- 1140 1130
Ciba-gy p. 1285 1280
Ciba-gy n. 580 582
Ciba-gy b.p. 980 985
Jelmoli 1280 1280
Hermès p. 230 230
Globusp. 1910 1910
Nestlé p. 3290 3310
Nestlé n. 2070 2070
Sandoz p. 4225 4250
Sandoz n. 1570 1560
Sandoz b.p. 532 535
Alusuisse p. 610 610
Alusuisse n. 226 229
Sulzer n. 1820 1830
ACTIONSÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.— 57.—
Aetna LF cas 88.50 91.50
Amax 49.50 51.—
Am Cyanamid 52.25 53.—
ATT 108.50 109.—
ATL Richf 76.— 78.50
Baker Intl. C 59.75 61.50
Boeing 34.25 34.25
Burroughs 67.75 67.75
Caterpillar 94.25 96.75
Citicorp 52.50 52.75
Coca Cola 64.25 65.—
Control Data 60.75 61.25
Du Pont 67.— 69.—
Eastm Kodak 142.50 143.—
Exxon 55.75 56.50
Fluor corp 39.25 39.25
Gén. e!ec 125.— 124.50
Gén.Motore 82.25 82.—
GulfOil 62.50 63.25
GulfWest 28.75 30.25
Halliburton 67.50 71.—
Homestake 47.75 49.75
Honeywell 134.50 135.50
Inco ltd 22.25 22.—

IBM 118.50 119.50
Litton 90.50 93.25
MMM 106.— 109.—
Mobilcom 43.50 44.—
Owens-IUin 46.75 47.75
Pepsico lue 71.50 73.25
Pfizer 100.50 103.—
Phil Morris 92.50 94.75
Phillips pet 62.— 63.50
Proct Gamb 162.50 163.—
Rockwell 53.— 54.25
SearaRoeb 38.50 38.25
Smithkline 129.50 135.—
Sperry corp 56.— 56.—
STD Oil ind 74.— 77.50
Sun co inc 63.— 66.50
Texaco 58.25 59.—
WamerLamb. 45.50 46.—
Woolworth 33.25 34.—
Xerox 71.50 72.—
Zenith radio 27.— 26.50
Akzo 22.— 22.50
AmroBank 36.25 36.50
Anglo-am 16.75 18.—
Amgold 115.— 121.50
Suez 132.— 135.50
Mach. BulI 9.75 9.75
Saint-Gobain 54.— 55.50
Cons.Goldf I 14.50 15.—
De Beersp. 8.50 8.75
De Beers n. 8.— 8.25
Gen. Shopping 415.— 409.—
NorskHyd n. 95.50 101.50
Pechiney 38.25 39.50
Philips 17.50 18.25
RioTintop. 14.25 14.25
Rolinco 147.50 149.—
Robeco 150.50 152.—
Royal Dutch 63.50 64.50
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Schlumberger 86.— 88.75
Aquitaine 35.50 36.—
Sony 27.— 27.25
Unilever NV 114.50 115.50
AEG 34.25 34.50
BasfAG 109.50 110.50
Bayer AG 102.— 103.50

Achat lOO DM Devise l Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 | I 30.70 J I 1.93 l I 21100-21450 I 1 Avril 1982,410-600

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.88 2.—
1 $ canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 3.55 3.95
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 2.40 , 3.—

DEVISES ""

Achat Vente
1$US 1.93 1.96
1 $ canadien 1.57 1.60
12 sterling 3.42 3.50
100 fr. français 30.70 31.50
100 lires -.1430 -.1510
100 DM 80.50 81.30
100 yen -.7750 -.80
100 «.hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.26 4.34
100 pesetas 1.78 1.86
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 
~"

Achat Vente
Once $ 337.— 342.—
Lingot 21100.— 21450.—
Vreneli , 158.— 169.—
Napoléon 148.— 161.—
Souverain 190.— 204.—
Double Eagle 855.— 922.—

CONVENTION OR 
"~

6.4.1982
Plage 21500.—
Achat 21110.—
Base argent 500.—

Commerzbank 121.50 124.50
Daimler Benz 231.50 233.—
Degussa 76.— 176.—
DresdnerBK 129.50 132.50
Hoechst 101.— 100.50
Mannesmann 123.50 124.50
Mercedes 200.— 201.—
Rwe ST 138.50 141.—
Schering 228.50 230.—
Siemens 181.— 183.—
ThyssenAG 74.— 74.—
VW 115.— 115.50

NEW YORK
~ 

^ g
Aetna LF&CASX 46% 47.-
Alcan 18V4 18%
Alcoa 25% 25*4
Amax 25% 26%
AU 55% 64%
Atl Richfld 4014 40*4
Baker Intl 31- 30%
Boeing CO 17% 17%
Burroughs 35.— 34%
Canpac 23% 23%
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 23% 23%
Dowchem. 23% 23%
Du Pont 35*4 35*4
Eastm. Kodak 73V4 73%
Exxon 28% 28V4
Fluor corp 19% 21.-
Gen. dynamics 24% 25*4
Gen. élec. 64*4 64%
Gen. Motore 41% 41%
Genstar 13% 13.-
GulfOil 32% 32%
Halliburton 35% 36%
Homestake 24% 26%
Honeywell 69% 6914
Incoltd 11- 11.-
IBM 61% 61*4
ITT 25.- 25%
Litton 47*4 47*4
MMM 55% 54*4

Mobil com 22*4 21%
Owens IU 24% 24%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 37*4 37%
Pfizer inc 52% 53*4
Ph. Morris 48*4 49.-
Phillips pet 32*4 32%
Proct.&Gamb. 83% 83%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 19*4 19 *4
Smithkline 68% 70*6
Sperry corp 28*4 28.-
?Std OU ind 39% 39%
Sun C0 34.- 33%
Texaco 30*4 30.-
Union Carb. 48.- 47%
Uniroyal VA VA
US Gypsum 31- 31*4
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 36% 36.-
WamerLamb. 23% 23*4
Woolworth 17% 17.-
Xeros 37.- 37*4
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 58% 58%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 21% 21%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 11% 12%
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 27% 27*4
Std OU cal 32% 31%
Superior Oil 30% 30.-
Texasinstr. 79% 80'/4
Union Oil 33% 33%
Westingh el 25'i 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 905.— 870.—
Canon 716.— 721.—
Daiwa House 385.— 393.—

Eisai 781.— 798.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1290.— 1290.—
Fujisawa pha 1250.— 1220.—
Fujitsu 641.— 650.—
Hitachi 583.— 586.—
Honda Motor 595.— 634.—
Kangafuchi 282.— 281.—
Kansai el PW 977.— 975.—
Komatsu 459.— 463.—
Makitaelct. 740.— 740.—
Marui 805.— 820.—
Matsush el l 981.— 992.—
Matsush el W 515.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 297.— —.—
Mitsub. el 267.— 266.—
Mitsub. Heavy 227.— 232.—
Mitsui co 308.— 322.—
Nippon Music 650.— 660.—
Nippon Oil 951.— 961.—
Nissan Motor 716.— 716.—
Nomura sec 440.— 450.—
Olympus opt. 820.— 840.—
Ricoh 483.— 486.—
Sankyo 693.— 685.—
Sanyo élect. 424.— 424.—
Shiseido 770.— 765.—
Sony 3460.— 3440.—
Takedachem. 848.— 837.—
Tokyo Marine 470.— 468.—
Toshiba 316.— 313.—
Toyota Motor 855.— 861.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.875 18.75
Cominco 46.75 45.25
Dome Petrol 8.50 8.875
Genstar 16.25 16.25
Gulf cda Ltd 13.125 12.875
Imp. «I A 21.125 21.—
Noranda min 16.125 16.—
Royal Bk cda 23.375 22.875
Seagram co 63.— 64.—
Shell cda a 16.25 16.375
Texaco cda I 25.25 24.50
TRS Pipe 20.25 20.25

mmm



(jmJm Wk s Vê\o pour garçons ou avec éclairage et trousse

¦HRjBfe . .. .sjpjf ^R 3 vitesses «Shimano». Bleu ou rouge. 275.-

P̂IPp̂  ".-" • " - ï  ¦-'- ' ieur«Huret» 5 vitesses, porte-bagages
._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_ I .. .. . ^

!"*ml_a!B-i «Jdo» pour dames ou Jantes 28". et trousse à outils. Bleu
\T „ „,„ „„„:.. „ \/AI J i i me : course souple. pour dames. Argent pour
VOS magasins Vefc ,u: lo» e- . rf : messieurs. 389.-
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62
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l̂ —gg-,---»--. rustiques à 
un prix vraiment incroyable ! ¦H^^H^HH-B-KI_H^BRH_K H*»̂ J Construction en hêtre mâtiné brun moyen. ï̂ tWÊ^̂ ^Ml ,̂ j |

P_k v _v W A la Table 0 105 cm, avec rallonge escamotable _^8KpœÉr < ii^-B
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- Nous bénéficions d'un intérêt- préférentiel de 4Vi%.
- Nous pouvons disposer en tout temps de la totalité de nos avoirs.
- Nous recevons notre extrait de compte mensuel.
- Le compte salaire jeunesse est absolument gratuit.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, rue de la Gare • 2301 lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert • 1207 Genève,
67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-Servette, 83, rue de la .
Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François •
2400 Le Locle, 11, rue du Temple- 2001 Neuchâtel, 4, rue de la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts •

1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac
1 _^c£_ '

^
^5̂ _

Coupon: Veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du compte salaire jeunesse.

Nom/ prénom . _ ._ i

Rue . . _ . - s i

N° postal/lieu B I
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W^.- L̂ l̂ »a-̂ fj' f/ ^'  ̂ r^̂ ^P*Pfi_R*f  1800 Turismo 4WD
"̂  BJB BĤ RBHM __BS^_ HŒ_««r-J8 3f̂  ̂ A Hf̂ y) I Traction avant ot traction sur les -t roues

«H - V'-̂ f*«¦̂  ̂f^ ŝ^aù̂ aî^̂ |̂  tr -"̂  ^̂ ^̂ aflraifl enclenchable
W '  *~&m¥ 

l,| -
"~Ç. |̂| ^̂ nl 82 

CV-DIN 
(60 kW)

^^m BF ç g B ;|;jf Suspension à roues indépendantes
^ "̂̂ ^  ̂ SI - .—Im\y?M à l'avant et à l'arrière

wÊ mr super-équipement japonais

Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à.l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. 44.119

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4VVD 1800 Sedan 4WD I prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ¦
enclenchable enclenchable enclenchable
Boîte de renvoi Dual Ronge à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) 

J profcs!ion Super-équipement Suspension a roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant el à l'arrière

Fr.17'600.- Fr. 16'800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Sofenwil, 062-67 94 11. Multl-Lealing SUBARU avantageux . 01 -495 24 95 j

_^____ ^__^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
NP/lieu 

__^_l_îi_fl______lla îtfi»_MllM_n__tfBhr__t__W_BM WIWlltt|M__iliii_tt^̂  
J A adresser à: Streag AG, 5745 Sofenwil
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r pour enfants
H bran obtir on îsiano, imitation enir

88/98

MBBB /&êL HSK
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YVEBDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33483

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas ,

MJbtUoli
linos - plastique - tapis - j

tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20
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Lauda: «Tout a finalement bien marché»
Après le Grand Prix automobile de Long Beach

«II était difficile de conduire sur ce cir-
cuit à cause des nombreux débris laissés
sur la piste par les voitures accidentées.
Mais j'étais bien préparé, dit le vain-
queur, je savais que je pouvais m'impo-
ser. Tout a finalement bien marché. J'ai
ralenti en fin de course parce que je
n'avais pas de raison d'accélérer. Je suis
particulièrement satisfait de ce succès: la
dernière victoire est toujours la meil-
leure. A propos du championnat du
monde 1982, je vous répondrai après le
Grand Prix de Las Vegas. Mais c'est mon
but.»

Keke Rosberg: «Il n'y a pas eu de
course dans les 20 derniers tours. Je pen-
sais surtout à conserver cette deuxième
place, bonne à prendre. Chez Williams,
nous sommes dans les temps. J'attends
maintenant la nouvelle voiture.»

Gilles Villeneuve: «Je suis content
d'avoir terminé. J'ai eu de la chance de
finir dans les points. Si les autres, de-
vant, n'avaient pas cassé, je n'aurais été
que septième ou huitième. Avec Keke
(Rosberg) on s'est bien amusé mais j'ai
dû me battre avec Alboreto pour conser-
ver ma troisième place.»

Alain Prost (contraint à l'aban-
don): «J'ai connu les mêmes problèmes
de tenue de route que dimanche matin
lors de la demi-heure d'échauffement. La
voiture était inconduisible. Mes freins
ont par ailleurs été très rapidement dé-
faillants.»

NOUVELLES RÉCLAMATIONS
Comme à Rio de Janeiro, il y a deux

semaines, pour le Grand Prix du Brésil,

les chefs d'écurie s'en sont donnés à cœur
joie pour déposer des réclamations.
Après l'arrivée du Grand Prix de Long
Beach, Ken Tyrrell a déposé une plainte
contre Ferrari afin d'attirer l'attention
des commissaires sur le nouveau système
d'aileron des voitures de Gilles Ville-
neuve et Didier Pironi.

Pour ne pas être en reste, l'écurie ita-
lienne a réclamé contre les voitures de
Rosberg (Williams) et Lauda (McLaren)
au sujet de contrôle technique qui a suivi
l'arrivée.

Dans ces conditions, le jury des
commissaires a décidé de considérer les
résultats du Grand Prix comme «provi-
soires». En fait, on doit prendre ces ré-
clamations, habituelles depuis le début
de la saison comme une manœuvre des
constructeurs auprès des techniciens de
la Fédération internationale pour savoir
exactement jusqu'où ils peuvent aller
dans leurs innovations ou trouvailles
techniques.

Résultats complets
1. Niki Lauda (Aut) McLaren 1 h.

58'25"; 2. Keke Rosberg (Fin) Williams à
14"6; 3. Gilles Villeneuve (Can) Ferrari à
l'04"2; 4. Riccardo Patrese (It) Brab-
ham à l'19"4; 5. Michel Alboreto (It)
Tyrrell à l'20"9; 6. Elio de Angelis (It)
Lotus à 1 tour; 7. John Watson (GB)
McLaren à 1 tour; 8. Nigel Mansell (GB)
Lotus à 2 tours; 9. Jochen Mass (RFA)
March à 2 tours; 10. Raul Boesel (Bre)
March à 5 tours; 11. Slim Borgudd (Sue)
Tyrrell à 7 tours. - Les autres concur-
rents n'ont pas été classés.

Classement du championnat du
monde après trois épreuves: 1. Ros-
berg (Fin) 14 points; 2. Prost (Fr) 13; 3.
Lauda (Aut) 12; 4. Piquet (Bre) 9; 5.
Reutemann (Arg) 6; 6. Watson (GB), Ar-
noux (Fr) et Villeneuve (Can) 4; 9. Pa-
trese (It) et Alboreto (It) 3.

Villeneuve déclassé
Le jury des commissaires du Grand

Prix de Long Beach a accepté la récla-
mation déposée par Ken Tyrrell contre
Ferrari et il a déclassé - provisoirement
- le Canadien Gilles Villeneuve (troi-
sième). Les réclamations déposées contre
Rosberg (Williams) et Lauda (McLaren)
ont en revanche été rejetées.

Ken Tyrrell a protesté pour attirer
l'attention des commissaires sur le nou-
veau système d'aileron utilisé sur les voi-
tures de Villeneuve et de Pironi, système
qui double pratiquement la surface de
l'appui aérodynamique. Après son succès, Niki Lauda au micro de la TV. (Keystone)

«Il manque un chef de file au peloton»
Après le Tour cycliste des Flandres, l'avis de Merckx

La lumière, si ce n'est celle d'une belle journée de printemps, n'a donc pas
jailli du 66e Tour des Flandres. Et la hiérarchie demeure aussi floue qu'au
sortir de Milan - San Remo. Le «ronde» n'a pas rétabli les acteurs dans leur
véritable rôle. Ces libéralités, dont ont profité Marc Gomez et René Martens -
deux garçons de 27 ans et par conséquent dans la force de l'âge, la
comparaison ne peut cependant être prolongée tant leur cheminement
apparaît différent- traduisent les égarements d'une élite en mal de structure.

Il manque un chef de file à ce peloton,
un véritable patron qui prenne les ris-
ques les plus élémentaires et dont les ini-
tiatives placeraient le débat à un niveau
qu'il n'atteint plus. On réinvente aujour-
d'hui le stupide «qui perd gagne», et
Eddy Merckx, qui a porté tant de coups
décisifs dans une carrière exemplaire, en
vient à se demander si ce n'est pas le

sport cycliste professionnel que l'on est
en train d'assassiner par ce recours sys-
tématique aux équipiers: «Un leader est
payé pour gagner, un équipier pour l'ai-
der.» Le mélange des genres très peu
pour lui...

Sans doute peut-on avancer qu'au
cours des deux premières classiques, les
conditions météo ont considérablement

influencé le déroulement de la course.
Paradoxalement, on retiendra la pluie
glacée qui noya et décima les équipes
dans Milan - San Remo et la douceur
d'un après-midi flamand qui a contribué
à humaniser un parcours taillé, avec un
peu de pluie et des bourrasques de vent,
pour de virils affrontements. Mais sans
négliger le rôle de ces composantes qui
ont d'ailleurs connu des précédents sans
influencer pareillement l'épilogue, on en
revient à cette vérité vieille comme le cy-
clisme et qui veut que ce soit les coureurs
qui fassent la course.

Or, que constate-t-on au niveau de
l'élite: un vieillissement général. L'âge
vous porte plus à ruser surtout si vous
êtes doté d'une pointe de vitesse, qu'à
vous exposer. Jan Raas et Roger de
Vlaeminck n'ont plus gagné de courses
importantes depuis 1 automne. Avec
Francesco Moser, il faut remonter au
printemps 80. De plus, ces trois acteurs
ont raté leur début de saison, ce qui n'est
pas pour vous remettre en confiance et
vous conduire à prendre des risques.
Quant à la génération des de Wolf et des
Willems, elle s'accommode de la résigna-
tion des anciens, puisque celle-ci les
maintient dans leur confort en leur per-
mettant de n'avoir point à en découdre.

Curieuse époque quand même où il
faut gratter au fond du panier pour déni-
cher le vainqueur des classiques. Merckx
n'en revient pas. Lui plus qu'un autre
puisqu'il était allé chercher lui-même ce
René Martens pour s'en faire un équipier
dans une formation «C et A», dont il ne
porta pour ainsi dire jamais le maillot.
C'était en 1978... Voici déjà venu le
temps de la nostalgie.

Heinz Gunthardt a bien débuté
Le Tournoi open de tennis de Monte-Carlo

En réussissant une très bonne performance, le Suisse Heinz Gunthardt s'est
qualifié pour le deuxième tour du simple messieurs de l'Open de Monte-Carlo.
Gunthardt a en effet battu l'Equatorien Andres Gomez (22 ans), en une heure
et 48 minutes, par 4-6 6-2 6-4, en match d'ouverture disputé sur le «Central» de
Monte-Carlo. Il avait déjà battu ce rival en octobre dernier, en quarts de
finale du tournoi de Bâle (6-4 4-6 6-3), mais sur une surface beaucoup plus
rapide. Au tour suivant, il sera probablement opposé au Tchécoslovaque Ivan

Lendl, le numéro un du tournoi.

BELLE REPRISE
Après avoir concédé la première man-

che, Heinz Gunthardt se reprit fort bien
face à Gomez, lequel est classé No 22
mondial. Très concentré, le Suisse prit
un avantage de 4-0 dans le deuxième set
qu'il remportait par 6-2. Dans la troi-
sième manche, Gunthardt réussissait le
«break» à 3-3 et l'emportait finalement
par 6-4. Dans la rencontre qui suivit, le
Suédois Bjorn Borg pour sa part a facile-
ment disposé de l'Espagnol Fernando
Luna, en 80 minutes.

Bjorn Borg, après avoir passé les qua-
lifications, a fait une entrée victorieuse
dans le tableau principal en battant l'Es-
pagnol Fernando Luna par 6-4 6-3. Par

deux fois, il a perdu son service, à 5-3
dans le premier set et à 3-3 dans le deu-
xième mais il a vite rétabli la situation
pour remporter un succès sans problème.
Résultats:

1er tour: Heinz Gunthardt (S) bat
Andres Gomez (Equ) 4-6 6-2 6-4. Bjorn
Borg (Su/No 4) bat Fernando Luna
(Esp) 6-4 6-3. Shlomo Glickstein (Isr)
bat Andréas Maurer (RFA) 6-3 6-3.
Thierry Tulasne (Fr) bat Ramesch
Krishnan (Inde) 6-1 6-4. Adriano Pa-
natta (It) bat Paul McNamee (Aus) 1-6
6-2 7-5. Manuel Orantes (Esp) bat Cor-
rado Barazzutti (It) 6-1 3-6 6-4. Pablo
Arraya (Per) bat Jimmy Arias (EU) 3-6
7-6 6-3.

Motocross: Bollhalder deux fois second
La saison de motocross a débuté à Bra, en Italie, pour les spécialistes de side
cars. La victoire est revenue dans les deux manches comptant pour le
championnat du monde, aux tenants du titre hollandais Van Heugten-Kiggen.
La paire suisse Bollhalder-Busser a, à chaque fois, pris la 2e place derrière les
Hollandais. Devant 17.000 spectateurs, le deuxième équipage helvétique, celui
de Grogg et Husser, a également démontré qu'il faudra compter avec lui cette

saison (une 4e et une 6e places).

NOUVELLES RÈGLES
Pour la première fois, les règles de la

Fédération internationale (FIM) étaient
appliquées. Les dix premiers classés du
championnat du monde de l'année précé-
dente sont qualifiés d'office, les autres
équipages (28 à Bra) doivent disputer

des manches éliminatoires pour désigner
les vingt autres partants. Ainsi, à Bra,
quatre autres paires helvétiques (Baech-
told-Meyer, Huwyler-Huwyler, Boehler-
Burkhardt et Herren-Hasler) se sont
qualifiés pour les deux manches.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Van Heugten-Kiggen

(Ho), Wasp-Yamaha; 2. Bollhalder-
Busser (S), Eml-Yamaha, 3. Brock-
hausen-Rebele (RFA), Yamaha; 4. Van
Gastel-Burkmans (Ho), Wasp-Yamaha;
5. Muller-Van der Bijl (Ho), Eml-Ya-
maha; 6. Grogg-Husser (S), Wasp-Ya-
maha; 7. Good-Withears (GB), Wasp-
Yamaha; 8. Fox-Cooper (GB), Eml-Wes-
lake; 9. Van Biellinghem-d'Hollander
(Be), Wasp-Yamaha; 10. Boehler-
Burkhardt (S), Wasp-Yamaha. Puis:
18. Huwyler-Huwyler (S), Wasp-Ya-
maha; 20. Herren-Hasler (S), Eml-
Yamaha.

2e manche: 1. Van Heugten-Kiggen
(Ho); 2. Bollhalder-Busser (S); 3.
Brockhausen-Rebele (RFA); 4. Grogg-
Husser (S); 5. Boehler-Burkhardt
(S); 6. Good-Withears (GB); 7. Baech-
told-Meyer (S) Wasp-Yamaha; 8. Fox-
Cooper (GB); 9. Engelhard- Naschwitz
(RFA), Wasp-Yamaha; 10. Nederscheid-
Mies (RFA), Wasp-Yamaha.

Classement du championnat du
monde après deux manches: 1. Van
Heugten 30 pts; 2. Bollhalder 24; 3.
Brockhausen 20; 4. Grogg 13; 5. Good 9;
6. Van Gastel 7. Puis: 10. Baechtold 4.

Championnat suisse de badminton de 2e ligue

Accueillant les joueurs du BC Peseux,
les Chaux-de-Fonniers s'imposèrent par
7-0 lors d'un match sans histoire. Rele-
vons toutefois la victoire, en trois sets,
de Christine Amstutz, face à Catherine
Jochberg, joueuse mieux classée.

Lors de leur déplacement à Versoix,
nos joueurs durent par contre s'incliner
sur le score sévère de 6-1 face à l'équipe
locale. Seul Eric Monnier parvint à im-
poser son jeu en battant, en trois sets
acharnés, Gérald Champendal (MA)

La Chaux-de-Fonds II • BC Peseux
68 7-0:

Simples messieurs: E. Monnier • A.
Bardet 9-15, 15-1, 15-11; P. Romanet - E.
Matthey 15-4, 15-2; F. Fontana - C. Stei-
ner 15-1, 15-6.

Simple dames: C. Amstutz - C. Joch-
berg 11-5,5-11, 11-3.

Double messieurs: Fontana-Roma-
net - Bardet-Frauchiger 15-12,15-9.

Double dames: Amstutz-Pellegrini •
Jochberg-Flury 15-10, 15-6.

Double mixte: Monnier-Pellegrini •
Frauchiger-Flury 15-10, 15-12.

BC Versoix - La Chaux-de-Fonds
II 6-1:

Simples messieurs: G. Champendal
- E. Monnier 14-17, 15-12, 12-15; B. Lu-
der - P. Romanet 15-8, 11-15, 15-8; P.
Leyvraz - F. Fontana 15-11, 15-9.

Simple dames: C. Champendal - C.
Amstutz 11-5,11-6.

Double messieurs: Champendal-Lu-
der - Monnier-Fontana 17-15, 17-15.

Double dames: Champendal-Talbot -
Amstutz-Pellegrini 15-8, 17-16.

Double mixte: Leyvraz-Talbot - Ro-
manet-Pellegrini 15-5, 15-10.

Résultats irréguliers des Chaux-de-Fonniers

Football en 4e ligue jurassienne
Classe I: La7.Heuttê * Ticina 1-1;

Lànggasse S Schu|̂ i a i-3; Mâche -
Douanne a 1-3; Nid$u - Munchenbuch-
see 2-2; Poste Berne - Râdelfingen 2-1;
Bûren b - Butzberg b 4-0; Italiana a -
Berthoud a 3-0; National - Langenthal b
2-5; Sparta - Lyss a 1-1; Superga - Poste
Bienne 1-2; Aegerten a - Grunstern a
2-0; Dotzigen a - Hermrigen 2-1; Iberico
- Azzurri a 3-1; Courtelary a - Reuche-
nette 1-1; Reconvilier a - Ceneri 2-0;
USBB - Tramelan a 2-0; Moutier a -
Courrendlin 2-1; Delémont a - Perrefitte
1-1; Courroux a - Montsevelier 4-0; Delé-
mont b - Courtételle 1-2; Boécourt a -
Vicques a 2-2; Bassecourt - Pleigne 6-1;
Courgenay a - Bure a 1-7; Vendlincourt
a - Coeuve a 2-3; Courtedoux - Fontenais
2-3; Bonfol a - Porrentruy 1-1; Aile a -
Courtemaîche a 2-8.

Classe II: Diessbach b - Ruti b 1-2;
Jens - Port a 1-0; Anet b - Perles b 0-3;
Longeau a - Lyss b 3-0; Monsmier a -
Etoile b 3-1; Wileroltigen b - Lamboing
1-2; Anet a - Corgémont 2-1; Longeau c -
Azzurri b 1-0; Port b - Plagne 3-1; La
Rondinella - Lyss c 2-1; Douanne b -
Courtelary 1-1; Aarberg - Boujean 34
1-2; Madretsch - Longeau b 2-0; Macolin
b - Aegerten b 1-1; Olympia - Evilard
1-4; Bourrignon b - Vicques b 2-2; Mer-
velier - Saint-Ursanne 3-5; Courtemaî-
che b - Boécourt b 2-2; Courfaivre -
Courchapoix 3-2; Courroux b - Soyhières
0-2; Chevenez - Aile b 4-1; Boncourt -
Damvant 2-4; Bure b - Fahy 4-2; Bonfol
- Grandfontaine 0-6; Cœuve - Cornol
1-2; Vendlincourt b - Courgenay b 1-1.

Juniors AI: Aurore - Bassecourt 1-1;
Berthoud a - Port 8-1; Glovelier - Bon-
court 2-1; Herzogenbuchsee - Blau-Weiss
3-1; Longeau - Aegerten 0-7.

Juniors A II: Aarberg - Courtemaî-

che 2-1; Chevenez - Azzurri 2-5; Delé-
mont - Boujean 34 0-4; Madretsch - Râ-
delfingen 2-2.

Juniors BI: Aegerten - Mûnchen-
buchsee 8-1; Grafenried - Wohlensee 3-3;
Port - Grunstern 2-2; USBB - Azzurri
6-1; Courfaivre - Bassecourt 1-1; Fonte-
nais - Bévilard 1-1; Porrentruy - Trame-
lan 3-0; Vicques - Reconvilier 0-7; Bonfol
- Corban 2-1; Court - Moutier a 2-7.

Juniors B II: Mâche - Hermrigen 6-0;
Delémont - Montfaucon 8-0; Moutier b -
La Neuveville 0-5; Aurore - Les Breuleux
4-1; Damvant - Saint-Ursanne 1-1.

Juniors C I: Herzogenbuchsee - Bou-
jean 34 7-1; Huttwil - Aarberg 1-3; Mâ-
che - Aurore a 2-7; Corban - Tavannes
3-4.

Juniors C II: Aegerten - Etoile 5-0;
Buren - Perles 4-0; Dotzigen - Orpond
6-4; Grunstern - Tâuffelen 0-14; Ma-
dretsch - Port 0-0; La Neuveville - Au-
rore b 0-5; Reuchenette - Azzurri 0-1;
Moutier - Courfaivre 0-1; Fontenais -
Chevenez 1-4; Cœuve - Courtedoux 0-3;
Courgenay - Cornol 1-10.

Juniors DI: Boncourt - Delémont b
3-2; Courrendlin - Reconvilier 0-1.

Juniors DU: Orpond - Bûren 1-3;
Perles - Tramelan 6-0; Courroux - Cour-
tételle 1-1; Aile - Bure 5-0.

Juniors EI: Aegerten - Lyss a 2-2;
Longeau a - Bûren 5-1; Moutier a - Tra-
melan 6-0; Boncourt - Porrentruy a 3-4;
Delémont a - Courfaivre a 5-2.

Juniors E II: Aegerten b - La Neuve-
ville 0-7; Safern - Bienne b 3-5; Longeau
b - Boujean 34 a 6-0; Lyss c - Tâuffelen
2-4; Madretsch a - Aurore 4-2; USBB -
Bienne a 2-2; Vicques - Courrendlin 3-2;
Moutier b - Courroux b 6-1; Glovelier -
Courgenay 5-2; Fontenais - Porrentruy b
9-0.|gj_| Canoë 

Devant 2000 spectateurs, le Bâlois
Markus Keller a créé une surprise de
taille en devançant les élites lors du tra-
ditionnel derby de la Birse. Résultats:

Catégorie Kl: cadet filles, 1. Li-
lianne Amrein (Bâle) 18'40"13; cadet
garçons, 1. Stefan Grier (Bâle) 16'08"26.
- Juniors hommes: 1. Beat Waffler
(Luceme) 15'55"06. - Dames générale
et élite: 1. Sabine Weiss (Macolin)
16'38"11. - Juniors filles: 1. Simone
Moser (Bulach) 17'55"37. - Seniors: 1.
Gérard Grillon (Courcelon) 15'48"78. -
Elite: 1. Alain Beutler (Olten) 15'01"98.
- Générale: 1. Markus Keller (Bâle)
14'54"03.

Catégorie C1, générale et élite: 1.
Dominique Lechenne (Moutier)
18'37"93.

Catégorie C 2, mixte: 1. Schlœppi et
von Buren (Soleure) 17'02"52. - Par
équipes: 1. RB Bâle 16'02"75.

Derby de la Birse

Le Tessinois Marco Vitali a reçu à l'is-
sue du Grand Prix de Lancy pour profes-
sionnels et amateurs élite son troisième
bouquet de vainqueur de la saison. Il a
réglé au sprint un petit groupe de six
hommes précédant de l'17 le premier pe-
loton, Daniel Gisiger se classant deu-
xième et premier professionnel. Résul-
tats:

1. Marco Vitali (Mendrisio) 3 h. 44*08;
2. Daniel Gisiger (Bienne, premier
professionnel); 3. Peter Loosli (Wetzi-
kon); 4. Kilian Blum (Pfaffnau); 5. Da-
niel Heggli (Frauenfeld); 6. Benno Wiss,
tous même temps; 7. Hans Ledermann
(Hombrechtikon) à 117; 8. Alfred
Achermann (Hochdorf); 9. Viktor Schra-
ner (Gippingen); 10. Peter Becker
(RFA), tous même temps.

AMATEURS (126 kilomètres): 1.
Othmar Haefliger (Baar) 3 h. 27'; 2. Ste-
fan Cathomas (Baech); 3. Jocelin Joli-
don (Bassecourt) ; 4. Olivier Hardy
(Tûrgi); 5. Daniel Neuhaus (Oster-
mundingen), tous même temps.

Troisième succès
du Tessinois Vitali

Disputé en ouverture de la saison cy-
cliste romande, le Mémorial Fernand
Jayet pour amateurs élite est revenu à
Viktor Schraner, qui a devancé au sprint
Léo Schœnenberger et le champion
suisse Jûrg Bruggmann. Résultats:

1. Viktor Schraner (Gippingen) 3 h.
09'19 (moyenne de 43 km. 102); 2. Léo
Schœnenberger (Uzwil); 3. Jûrg Brugg-
mann (Bischofszell); 4. Peter Bêcher
(RFA); 5. Rigobert Matt (RFA); 6. Rolf
Senti (Binningen); 7. Hans Pfister (See-
bach), tous même temps; 8. Alfred
Achermann (Hochdorf) à 2"; 9. Peter
Biichler, même temps; 10. Pius Schmid
(Steinmaur), même temps.

Viktor Schraner
gagne à Renens
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SPORT-TOTO

8 gagnants avec 13 points = Fr.
4679,55. 284 gagnants avec 12 points
= Fr. 131,80. 2686 gagnants avec 11
points = Fr. 13,95. 12.600 gagnants
avec 10 points = Fr. 2,95.

TOTO-X
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint: Fr. 38.983,50 dans la ca-
gnotte. 1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
6497,25. 47 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 483,85. 2366 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 9,60. 24.956 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,10. Somme
approximative à disposition du pre-
mier rang pour le prochain concours:
Fr. 80.000.-. Dernier délai de remise
des coupons pour les concours de Pâ-
ques: 7 avril.

PARI-TRIO
Trio: Fr. 2119,50 dans l'ordre; Fr.

206,80 dans un ordre différent. -
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé (Fr.
1666,70 dans la cagnotte); Fr. 277,80
dans un ordre différent.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

2.404.565,50. 11 gagnants avec 5 nu-
méros + No complémentaire = Fr.
18.181,80. 434 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 1693,20. 20.535 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-. 279.933 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

gains

L'escalade

g
L'agression de l'arbitre tessinois

M. Peduzzi, à la 59e minute de la
rencontre Saint-Gall - Young
Boys, constitue une nouvelle étape
dans le domaine du f anatisme ré-
gnant autour des stades helvéti-
ques. Irrémédiablement, l'escalade
de la violence se poursuit Grilla-
ges et services de sécurité demeu-
rent des solutions de f ortune. De-
main peut-être, les arbitres et les
joueurs évolueront à l'intérieur
d'une bulle de plexiglas ou, pour-
quoi pas, à buis clos mais devant
des caméras diff usant à l'extérieur
des stades les péripéties des ren-
contres.

Sans dramatiser et généraliser,
les événements survenus à l'Es-
penmoos, samedi soir, constituent
un nouvel avertissement Ce der-
nier tend à rendre attentif les sup-
porters et sportif s de la région sur
les désagréables conséquences en-
courues par le club du lieu. Même
si les actes inadmissibles provien-
nent d'une personne diminuée
mentalement

Sans vouloir préjuger de la déci-
sion du comité de la Ligue natio-
nale, il est quasi certain que le FC
Saint-Gall écopera, pour le moins,
d'une f orte amende et d'une sus-
pension de terrain. Le geste irré-
f léchi d'un seul énergumène parmi
des milliers de spectateurs suff it

Les membres du comité de la Li-
gue nationale ne vont pas au de-
vant d'une prise de position f acile.

Dans le cas Zappa (lancement
d'une bouteille par un spectateur
sur la tête du joueur lors d'un
match Sion - Servette), les respon-
sables de la LN se sont f inalement
entendus pour une répétition de la
rencontre. Aujourd'hui, les don-
nées sont diff érentes. La partie n'a
pas pu s'achever normalement
L'écheveau juridico-sportif s'an-
nonce particulièrement diff icile à
démêler. Pourtant, le temps
presse. Jeudi soir, Christian Gross
et ses coéquipiers doivent accueil-
lir sur leur terrain le FC Servette.

Laurent GUYOT

Une journée pour rien en France !
Coup d'oeil sur le football hors de nos frontières

La 33e journée de championnat a
maintenu le suspense. Les trois lea-
ders ont gagné. Les trois prétendants
à la quatrième place ont perdu. Seul
dans le bas du tableau, les positions
ont été bouleversées. Grâce à sa vic-
toire (4-0) sur Auxerre, Nice aban-
donne la lanterne rouge à Montpel-
lier.

A Lille, Monaco, le leader, n'a pas
laissé des plumes, les coéquipiers de
Barberis s'imposant par 2-0. Une
réussite du Noir Couriol à la 6e mi-
nute et un but d'Edstroem dix minu-
tes avant le coup de sifflet final ont
traduit logiquement la supériorité
des Monégasques. Le portier Ettori a
également confirmé en terre nordiste
sa bonne forme actuelle. Il sera pro-
bablement le troisième gardien. Der-
rière Castaneda et Baratelli , Fran-
çais au «Mundial».

En proie à une crise interne - le
président Rocher est contesté à la di-
rection du club - St-Etienne a pré-
servé l'essentiel à Montpellier en
s'imposant grâce à un but du capi-
taine Lopez, très bien servi par Rep.
Au stade de la Mosson, les Verts ont
laissé une bonne impression. Sans
une certaine malchance, leur succès
aurait pu être plus large.

Un ancien poulain de Gilbert Gress
permet à Bordeaux d'entretenir l'es-
poir. Albert Gemmrich, auteur de
deux buts, a été le grand artisan de la
victoire (3-1) des Girondins sur So-
chaux. Devant 18.000 spectateurs, les
Bordelais ont cependant connu bien
des problèmes avant de distancer les
anciens définalistes de la Coupe
UEFA.

Paris St-Germain accuse, depuis
un mois, une baisse de régime qui
risque de compromettre ses chances
de décrocher une place qualificative
pour la Coupe UEFA. A Nantes, les
Parisiens ont été écrasés (0-4). Au-
teurs d'une saison décevante, les
Nantais nous promettent une fin de
championnat pour le moins explo-
sive. Classement:

En demi-finale de la Coupe d'Angleterre les Queens Park Rangers ont battu West Bromwich Albion 1-0. Ci-dessus, Clive Allen (à
gauche) marque le but de la victoire. (Bélino AP)

1. Monaco, 33 matchs, 47 points; 2.
Saint-Etienne et Bordeaux 33-46; 4.
Sochaux 33-40; 5. Paris Saint-Ger-
main et Laval 33-39; 7. Nantes 33-35;
8. Nancy 32-34; 9. Tours 33-33; 10.
Strasbourg 32-31; 11. Lille et Bastia
33-31; 13. Brest 33-30; 14. Lyon, Metz,
Valenciennes et Auxerre 33-27; 18.
Lens 33-25; 19. Nice 33-22; 20. Mont-
pellier 33-21.

Angleterre: finale londonienne en Coupe
Deux clubs de la capitale se sont quali-

fiés pour la finale de la Coupe d'Angle-
terre, qui aura lieu le 22 mai à Wembley:
Tottenhamf Hotspur, tenant du trophée,
qui conserve ses ehances en championnat
et en Coupe désTvaftjQiieursde Coupe, et
les Glasgow Rangers, qu^ évoluent en
deuxième divisionV",A Birmingham, les
«Spurs» ont éliminé Leicester City (deu-
xième division) par 2-0 cependant qu'à
Londres, au stade de Highbury, les Ran-
gers ont battu West Bromwich Albion
par 1-0. On retrouve ainsi la même situa-
tion qu'il y a deux ans, quand deux équi-
pes londoniennes, une de première divi-
sion (Arsenal) et une de deuxième (West
Ham United) s'étaient retrouvées en fi-
nale. C'était alors West Ham United
(qui a depuis retrouvé sa place en pre-
mière division) qui s'était imposé.

Leicester City, huitième en deuxième
division, a crânement défendu sa chance
contre Tottenham. Ce n'est qu'après une
heure de jeu que l'Argentin Oswaldo Ar-

diles, sifflé à chacune de ses interven-
tions à la suite du conflit qui a éclaté en-
tre l'Argentine et l'Angleterre, parvint à
détourner un corner sur crooks, lequel
ouvrit le score. Un auto-goal de Wilson
devait permettre par la suite à Totten-
ham de se mettre définitivement à l'abri
d'une mauvaise surprise.

Il est peu probable désormais que les
«Spurs» pourront disposer des services
d'Ardiles en finale. «Ossie» est reparti
lundi pour l'Argentine afin de rejoindre
le cadre argentin qui prépare le tour fi-
nal de la Coupe du monde. Il était prévu
qu'il puisse revenir. Après l'affaire des
îles Malouines, on peut craindre mainte-
nant que le gouvernement argentin s'op-
pose au retour d'Ardiles à Londres pour
la finale.

Dans le seconde demi-finale, les
Queens Park Rangers se sont qualifiés
pour la première fois pour la finale grâce
à un but de Clive AUan à la 69e minute.

RFA: le match Breitner-Schumacher
76.000 spectateurs avaient répondu

présents au stade olympique pour le
sommet de la 27e journée entre Bayern
et Cologne. Us n'ont pas été déçus. Si
Bayern a perdu un point (1-1), les spec-
tateurs munichois ont eu droit à un véri-
table spectacle. Et dans un match dans
le match, le duel Breitner-Schumacher
valait à lui seul le déplacement.

On joue depuis 18 minutes. Rumme-
nigge, qui fêtait sa rentrée, est fauché
dans les seize mètres. Le penalty logique
est botté par Breitner. En face de lui,
son ami de l'équipe nationale Tony
Schumacher. Les deux hommes se regar-
dent dans les yeux longuement. Finale-
ment Schumacher part dans le coin gau-
che, Paul Breitner ajuste le droit: 1-0.
Deux minutes plus tard, Littabrski égali-
sait d'une reprise de volée extraordi-
naire. A partir de la 20e minute, Schu-
macher allait se montrer impérial. Or-
chestrée par un super Breitner, l'attaque
du Bayern se heurtait à chaque fois à
l'intransigeance du portier du FC Colo-
gne.

Horst Hrubesch a de nouveau frappé.
En inscrivant le deuxième pour ses cou-
leurs, l'avant-centre hambourgeois a re-
trouvé une partie de son efficacité per-
due depuis le début de l'année. A Moen-

chengladbach, le SV Hambourg a obtenu
une victoire (3-1) importante, qui lui
permet de revenir à un point du Bayern.
Révélation du premier tour, Borussia
Moenchengladbach marque le pas. Face
à Hambourg, la formation de Mat-
thaeus, le cerbère, de Zico à Maracana, a
subi sa sixième défaite consécutive.

Depuis l'annonce du départ de Juer-
gen Sundermann du VFB Stuttgart,
Dieter Muller est revenu au premier
plan, face à Duisbourg, la lanterne
rouge, il a inscrit deux goals. Huitième
du classement, le club de Sundermann
semble en mesure de pouvoir décrocher
une place qualificative pour la prochaine
Coupe UEFA. Cela atténuerait quelque
peu l'échec sans appel de ce Stuttgart
81-82. Classement:

1. Bayern, 26 matchs, 37 points; 2. SV
Hambourg 26-36; 3. Cologne 27-35; 4.
Werder Brème 25-30; 5. Kaiserslautern
26-30; 7. Borussia Moenchengladbach
27-30; 8. VFB Stuttgart 26-29; 9. Ein-
tracht Brunswick 26-28; 10. Bochum 27-
27; 11. Eintracht Francfort 27-26; 12.
Arminia Bielefeld 27-23; 13. Nuremberg
27-22; 14. Karlsruhe 27-21; 15. Fortuna
Duesseldorf 27-20; 16. Bayer Leverkusen
26-19; 17. Duisbourg 27-17; 18. Darm-
stadt 27-16.

m™
Le slalom géant féminin FIS de Loè-

che-les-Bains convient décidément par-
faitement à la famille Hess: après deux
succès d'Erika en 1979 et 1981, sa cou-
sine Monika s'est imposée lors de l'édi-
tion 1982. Elle a précédé de 16 centièmes
la Valaisanne Catherine Andeer, meil-
leur temps de la première manche. Meil-
leure concurrente étrangère, l'Autri-
chienne Sigrid Wolf a pris la troisième
place à 1"49. Classement:

1. Monika Hess (Suisse) 2'46"46
(l'26'18 et l'20"28); 2. Catherine An-
deer (Suisse) 2'46"62 (l'27"10 et
119"52); 3. Sigrid Wolf (Aut) 2'47"95
(l'27"90 et l'20"05); 4. Karin Buder
(Aut) 2'48"24; 5. Petra Wenzel (Lie)
2'48"90; 6. Maria Walliser (Suisse)
2'49"37; 7. Corinne Schmidhauser
(Suisse) 2'49"40; 8. Caroline Béer
(Aut) 2'49"41; 9. Brigitte Oertli
(Suisse) 2'50"53; 10. Elisabeth Warter
(Aut) 2'50"63.

Monika Hess gagne
à Loèche-les-Bains

Près d'un millier de supporters de
l'équipe athénienne Panathinaikos ont
brisé plusieurs vitrines dans le centre
d'Athènes, endommagé des automobiles
et provoqué quelques affrontements avec
les forces de l'ordre.

Celles-ci ont dispersé la manifestation
et interpellé neuf personnes. Il n'y au-
rait, en revanche, pas eu de blessés.

La disqualification de la Coupe de
Grèce est à l'origine des incidents. Les
milieux grecs en ont été fortement émus.
Le Tribunal sportif d'Etat avait pro-
noncé cette sanction, parce que Panathi-
naikos avait inclus dans son équipe le
joueur argentin Juan Ramon Rocha
(sous le nom de Boublis), qui avait ob-
tenu la nationalité hellénique à l'aide de
faux papiers. Le cas n'est d'ailleurs pas
unique, bien au contraire. Mais cette
fois, la justice sportive a voulu faire un
.exemple, sans doute.

Le président du club, l'armateur Geor-
ges Vardinoyannis a présenté sa démis-
sion. Le secrétaire d'Etat chargé des
sports, Georges Katsifaras, a, quant à
lui, refusé d'intervenir dans cette affaire,
«laissant la justice souveraine».

Incidents en Grèce

.'ï f l  Yachting 

Pierre Fehlmann et ses équipiers
n'auront, décidément, pas eu de
chance dans cette Course autour du
monde. «Disque d'Or 3» s'est en effet
littéralement «planté» lors de chacune
des arrivées.

Après s'être encalminé devant Cap
Town, puis en mer de Tasmanie et peu
avant Mar del Plata, le bateau suisse
paraissait pouvoir enfin franchir allè-
grement une ligne d'arrivée: celle de
Portsmouth, terme de la dernière
étape.

Il filait, dimanche, a près de 10
nœuds (19 kmh.), ce qui laissait penser
à ses supporters helvétiques qu'il allait
franchir la ligne d'arrivée hier, vers
midi. Mais, comme d'habitude, le vent
l'a lâché à quelque 200 milles (370 km.)
du but. Si bien qu'il n'atteindra Ports-
mouth que ce soir au plus tôt...

Seule consolation: ces conditions
météorologiques défavorables de-
vraient toucher également les 15
concurrents qui n'ont pas encore ter-
miné cette dernière étape.

«Disque d'Or 3»:
la poisse...

Italie: échec à la Fiorentma
La Juventus a fait un nouveau pas

vers le titre national italien en tenant en
échec la Fiorentina (0-0) à Florence, au
cours de la 25e journée du championnat.

La Fiorentina a pourtant peu de cho-
ses à se reprocher. Elle était soutenue
par plus de 60.000 spectateurs qui
avaient laissé 652 millions de lires aux
caisses du stade municipal. Mais sur le
terrain, ce soutien n'a pas suffit. La Ju-
ventus, qui dispose, à une exception
près, de f a  défense de l'équipe nationale,
a confirmé sa force tranquille. La Fio-
rentina a généralement dominé territo-
rialement mais elle n'a pu qu'en de rares
occasions mettre en danger le but turi-
nois défendu par Dino Zoff .

Le gardien quadragénaire de la Ju-
ventus n'eut réellement à s'employer que
sur des tirs de Vierchowood, le stoppeur
florentin, en début de rencontre, de An-
tognoni à la 60e et sur une percée de Ca-
sagrande deux minutes plus tard.

Le résultat final entre les deux meil-
leurs clubs italiens de la saison reflète
assez fidèlement le visage de l'équipe na-
tionale, toujours à la recherche de
grands attaquants. Ce match au sommet
a une fois de plus privilégié les défenses.
Le match nul qui l'a sanctionné a vu la
Fiorentina rester à un point des Turi-
nois. Elle aura bien du mal à combler ce
handicap dans les cinq dernières jour-
nées de la compétition, d'autant que le
calendrier semble p lus favorable à la
«grande dame» qui, de p lus, pourra pro-
chainement bénéficier du retour de
Paolo Rossi, lequel arrive au bout de sa
longue période de suspension.

Derrière les deux leaders, l'écart n'a
pas diminué car l'Internazionale de Mi-
lan a été tenu en échec à Côme (1-1).
L'Inter partage maintenant la troisième
place avec Napoli (2-0 contre Bologna)
avec un handicap de sept points sur la

Juventus et de six points sur la Fioren-
tina. Classement (25 matchs):

1. Juventus 38 points; 2. Fiorentina
27; 3. Napoli 31; 4. Internationale 31; 5.
AS Roma 30; 6. Ascoli 27; 7. Avellino 25;
8. Catamaro 25; 9. Cesena 23; 10. To-
rino 22; 11. Udinese 22; 12. Bologna 21;
13. Genoa 20; 14. Cagliari 19; 15. AC
Milan 16; 16. Coma 13.



Les hausses de loyer deviennent epidermiques
Pléthore de logements à La Chaux-de-Fonds

De nombreux locataires chaux-de-
fonniers viennent de se voir signifier
une augmentation de loyer d'au
moins 7%, la seconde en un an. Motif
principal invoqué par les gérants
d'immeubles représentant les pro-
priétaires: la hausse des taux hypo-

thécaires et, subsidiairement, celle
des frais fixes et des frais d'entre-
tien. Or les taux semblent amorcer
un mouvement à la baisse, tout au
moins se stabiliser, alors que la Ban-
que Nationale annonce pour 1982
(prévision tout aléatoire) un net ra-

lentissement de l'inflation qui de-
vrait se situer à 4% pour l'année en
cours. Alors? Alors c'est la confusion
dans bien des esprits, engendrant
une légère tension. On accepte diffi-
cilement les choses que l'on ne com-
prend pas, surtout quand un réajus-
tement de loyer est interprété
comme un profit supplémentaire in-
justifié, en une époque où la crise
exige une plus grande solidarité et
une plus grande circonspection dans
les décisions à répercussions socia-
les. Qu'en est-il?

Dans le but d examiner 1 augmenta-
tion des charges immobilières, une
commission spéciale émanant de la
Chambre immobilière neuchâteloise et
de la Société neuchâteloise des gérants
et courtiers en immeubles a été chargée
d'étudier en détail l'évolution des
composantes du loyer entre le 1er janvier
1970 et le 31 décembre 1980. Elle a exa-
miné, au travers d'un échantillonage de
plus de 120 immeubles de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel les caractéristi-
ques des loyers pratiqués dans le canton
selon une technique de calcul admise par
le Tribunal cantonal vaudois en d'autres
circonstances.

Le loyer est calculé sur la base de qua-
tre composantes: l'intérêt hypothécaire
et le rendement des fonds propres, les
frais fixés (part de 6 à 14%), les frais
d'entretien (21 à 35%) et le capital ex-
posé aux risques (28%).

par J.-A. LOMBARD

D'après cette étude portant sur une
décennie, les taux hypothécaires ont vu
leur incidence augmenter de 11%, les
frais fixes (administration, assurances,
conciergerie etc) ont progressé de 38 à
71% selon les postes, les frais d'entretien
(basés sur l'heure de régie, soit la rétri-
bution des maîtres d'Etat) de 139% et la
charge du capital exposé aux risques de
69%. On arriverait donc entre 1970 et
1980 à une hausse moyenne des charges
à supporter par le propriétaire de 77%. A
mettre en parallèle avec l'augmentation
des salaires pour la même période (entre
80 et 90%), celle de l'indice des prix
(69%), de l'indice suisse des loyers
(66,3%) des charges immobilières
(77,05%). Dans le même temps, disent les
gérants, l'augmentation moyenne des
loyers pratiqués dans le canton de Neu-
châtel de 1970 à 1980 a été de 35 à 45%.
D'où la justification des nouvelles haus-
ses...

LA VALSE DES
TAUX HYPOTHÉCAIRES

En principe, tout mouvement suffi-
samment ample du taux hypothécaire
est répercuté sur les loyers. Actuelle-
ment, une hausse de 1A de point corres-
pond à 3,5% du loyer. De 1976 à avril
1979, ces taux n'ont pas cessé de baisser.
Pour remonter de 80 à 82, de telle façon
qu'au milieu de 1982, ils seront à leur ni-
veau de 1974 (6%). 
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Certains, à juste titre, se pâment

d'admiration devant une église go-
thique. D'autres s'arrachent les toi-
lettes, f inement brodées, de nos
grands-mères.

Notre génération a beaucoup de
sympathie pour le «rétro».

Les «f aiseurs» de mode s'en inspi-
rent Parallèlement, on dégage les
vieilles pierres du stuc qui les re-
couvraient

Culturellement parlant, le passé
est riche en enseignements. Il expli-
que le présent et aide à préparer
l'avenir. La tradition est intimement
liée à l'innovation.

Un aspect de ce patrimoine qui,
lui, témoigne des étapes marquantes
de l'évolution du travail des f emmes
et des hommes d'autref ois, est l'ar-
chéologie industrielle.

Avec la révolution industrielle, la
technique a progressé rapidement
Les vieilles machines ont p r i s  le
chemin de la casse pour laisser la
place a des nouveaux modèles plus
perf ormants. Avec leur disparition,
des procédés de f abrication et des
connaissances précieuses ont été
enterrées a jamais. Ils constituent
pourtant la base nécessaire aux dé-
veloppements f uturs.

En Suisse romande, l'Association
pour le patrimoime industriel, f on-
dée en 1979, a pour objectif de sau-
vegarder et de mettre en valeur ces
témoins d'une époque révolue,
d'éveiller l'attention du public sur la
valeur culturelle de notre civilisa-
tion technique.

Cette initiative est d'autant plus
louable qu'elle permet â notre géné-
ration (et aux f utures certainement)
de se pencher sur des exemples
concrets qui retracent l'évolution de
la société active.

Et, aux yeux de beaucoup, les ma-
chines qui composaient l'outillage
de nos ancêtres apparaissent au-
jourd'hui comme des «vieilleries»,
elles f orment pourtant l'abc des
techniques actuelles.

Elles étaient construites pour du-
rer. Ce que l'on considère comme le
progrès technique les a rendues
éphémères pour l'industrie. Mais el-
les conservent, malgré tout, un enri-
chissant pouvoir didactique.

Catherine MONTANDON

La leçon
des machines

Les Chaux-de-Fonniers invités à modeler un espace urbain

la voix
d une région

Disposer, en plein cœur de ville, un
espace public sans affectation con-
traignante, c'est une rare aubaine.

Offrir la possibilité aux habitants
eux-mêmes de participer à son amé-
nagement, c'est une occasion tout
aussi rare.

La Chaux-de-Fonds et les Chaux-
de-Fonniers ont aujourd'hui cette
double chance.

En l'absence de programme d'amé-
nagement arrêté, le Conseil commu-
nal s'est déclaré disposé à examiner
toutes les propositions qui pour-
raient émaner de la population au
sujet de l'affectation, du rôle, de l'uti-
lisation, de l'aménagement de la
place comprise entre l'Hôtel commu-
nal qui vient d'être rénové et l'im-
meuble commercial «Pod 2000» de
construction moderne. En collabora-
tion avec l'autorité communale et
son service d'urbanisme, «L'Impar-
tial» propose donc cette expérience
originale de «démocratie urbanisti-
que» ou d'nurbanisme populaire»,
comme on voudra, à tous les habi-
tants de la ville, citoyens ou citoyen-
nes, mais aussi écoliers, apprentis ou
étudiants.

Voici une place, idéalement située,
entre Pod et petites rues, entre bâti-
ment publics et privés, entre archi-
tecture ancienne et moderne, entre
administration et commerce. Dites,
montrez, expliquez, dessinez, suggé-
rez, ce que VOUS voudriez qu'on en
fasse, à quel(s) usage(s) vous souhai-
teriez qu'on la destine, quel visage
vous voudriez qu'on lui donne.
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« L'homme qui a
sauvé Londres)) au
Cerneux-Péquignot

Michel Hollard montre l 'endroit, à l 'an-
cien poste de douane de Chobert, où il a
fréquemment franchi la frontière, à la

barbe des soldats allemands.

Nom: Hollard. Prénom: Michel.
Peut-être aujourd'hui ne se souvient-
on pas exactement de ce personnage
né à la fin du siècle dernier. Son sur-
nom suffit alors à le situer: l'homme
qui a sauvé Londres.

JCP
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Avec le retour des beaux jours, le prin-

cipe des visites commentées a été repris
dans les trois musées du village de Mô-
tiers. Ainsi, chaque samedi, entre 14 h.
et 17 K , les visiteurs pourront découvrir
les collections du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat (neuf salles dont trois
nouvelles), du Musée Rousseau et du
Musée de la forêt (une salle) en compa-
gnie d'un responsable de l 'un ou l 'autre
des trois musées, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Si les Franches-Montagnes sont en

proie depuis plus de 10 ans à un exode
rural, il n'en demeure pas moins que la
région a des atouts. Des atouts qu'il faut
bien se garder d'énumérer - tout dépend
de quel côté on se place - mais dont la
qualité ne passe pas inaperçue à l'exté-
rieur. Le regard que jette un Parisien,
Olivier Noaillon, dit «Nono» est intéres-
sant à ce sujet... mais laissons-le s'expri-
mer.

Les Franches-Montagnes, il les
connaît depuis une dizaine d'années pour
y avoir séjourné à plus d'une reprise. La
région lui a plu par sa beauté mais aussi
par son animation culturelle, théâtrale,
cinématographique ; plus . importante,
plus attractive «que dans la plupart des
villes de province française»... •

Architecte-stagiaire, il habite Saigne-
légier depuis le mois de janvier et espère
bien y rester... le plus longtemps possi-
ble. «Le mode de vie n'est ni moins bon
ni meilleur qu'à Paris, il est tout simple-
ment différent; il me convient mieux».
Les contacts avec les gens? Il répond lui-
même: «Ils sont plus chaleureux, plus
existants et je connais du reste plus de
gens aux Franches-Montagnes qu'à Pa-
ris», (pve)
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MARIN-CENTRE. - Une partie
des collections du Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds émigré...
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RÉNOVATION DE L'AN-
CIENNE PRÉFECTURE DE
LA NEUVEVILLE. - Cohabita-
tion en rose pour le canton et la
ville.
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La Chaux-de - Fonds Jura bernois

Place du Gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Lucio Del Pezzo.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

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

Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-
20 h. 30.

Galerie du Manoir: expos, sculptures
André Ramseyer, 15-19 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18
h.

Biblioth. SF: 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: mardi, 16-19 h.; jeudi,-

16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.

:
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Le Locle

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera. •

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 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.
3111 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., j eudi 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, mer-

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, téL 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Joe la limonade.
Corso: 20 h. 30, Comme un homme li-

bre.
Eden: 20 h. 30, Neige; 18 h. 30, Secré-

taires très particulières.
Plaza: 20 h. 30, La plage sanglante.
Scala: 20 h. 45, Le grand pardon.

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les « lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

i i

Val-de-Ruz

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

———————————————
Neuchâtel

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h, 15-2 h.
Bounce.

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., expos, collée, du musée.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.,
expos. L'oiseau et son milieu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 25 1017.

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

24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143»
CINÉMAS .Fh 4 fi££
Apollo: 15 h., 2Q.ih.i80j! Au service se-

cret de sa majesté; 17 h. 45, Les
temps modernes.

Arcades: 20 h. 30, Alice aux pays des
merveilles.

Bio: 20 h. 45, La folle histoire du
monde. 18 h. 30, Le concours.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Il faut tuer Bir-
gitt Haas; 17 h. 45, Diva.

Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en va-
cances.

Studio: 21 h., Comment draguer tou-
tes les filles.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30,-18 h.
30.
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les 7
fantastiques.

Couvet: pavillon scolaire, expos. Louis
Ducommun, 19-22 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., 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 domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Pouce (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 9752 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

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

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

lavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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 1818.
Pouce cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Capitale: 20 h. 15, La mort de Danton,

par la Comédie de Genève.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'implacable

Ninja. 17 h. 30, Euthanasie d'un
amour.

Capitale: 15 h., 20 h. 15, Diva. 17 h.
45, L'amour en fuite.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Honypie.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les filles
de Grenoble.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
dieux doivent être fous.

Métro: 19 h. 50, Galactica, les Cylons
attaquent. Xanadu.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Les aristochats.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;
17 h. 45, La Strada.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Sexual Heigts.
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Canton du Jura

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

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

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La plage san-

glante.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les por-

tes du paradis.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 22 1153

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le putch des

mercenaires.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 6610 44.

| .JUMgH
VÊPRES DE PÂQUES

Eglise orthodoxe serbe de Suisse
Le service prévu pour le mardi 6 avril au

temple de l'Abeille à 18 h. 30

EST RENVOYÉ
par suite de maladie

AU MERCREDI 5 MAI 1982

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 19 avril 1982
Inscriptions et renseignements

école-club
migros

Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039 23.69.44
40592

la voix
d'une région



Les hausses de loyer deviennent épidermiques
Pléthore de logements

Page 17 -^

Ces baisses ont-elles été répercutées
sur les loyers?: «dans certains cas, nous
en avons pris l'initiative», précise M.
Raymond Lanfranchi, président de la
Société des gérants jusqu'en 1981.

L'expérience montre néanmoins qu'à
toute montée des taux correspond bel et
bien une hausse des loyers, mais que l'in-
verse n'est pas généralisé, il s'en faut. Et
pour cause puisqu'on principe, il appar-
tient au locataire de faire une demande
de baisse de loyer s'il l'estime oppor-
tune!

Le problème ne se situe pas, évidem-
ment, à ce seul niveau. Pour l'immobilier
comme pour l'économie en général, La
Chaux-de-Fonds et les Montagnes neu-
châteloises représentent un cas particu-
lier: «Les loyers sont en effet souvent
partis de très bas dans notre région,
poursuit M. Lanfranchi. La ville compte
de nombreux immeubles anciens, datant
de la fin du siècle dernier ou du début du
20e siècle. Dans les années 30, la crise a
été épouvantable. Appartements vides,
faillites d'immeubles, marché catastro-
phique qui nécessitait des prix très bas.
Durant les premières années d'après
guerre, le contrôle des prix a été main-
tenu sur la base de loyers dérisoires à tel
point qu'en 1946, on arrivait à payer un
loyer au même tarif qu'en 1920. Dans de
telles conditions, il était évidemment im-
possible de moderniser ou d'assainir les
immeubles».

Depuis, des améliorations sensibles
ont été apportées au parc immobilier
chaux-de-fonnier. Evidemment avec une
compensation logique sur le loyer dont la
moyenne reste parmi les plus basses de
Suisse. Des hausses parfaitement admi-
ses jusqu'à présent, mais qui commen-
cent à heurter lorsqu'elles deviennent ré-
pétitives: «Elles ne sont pas abusives, af-
firme M. Lanfranchi. D'ailleurs les loca-
taires sont parfaitement protégés par la
législation contre les abus en la matière.
Mais nous constatons que les locataires
commencent à contester sans raison des
hausses justifiées». „,:„-.; -

S'il entend contester une hausse, le lo-
cataire peut en effet recourir auprès de
la commission de conciliation de son dis-
trict (secrétariat: Grenier 24 à La
Chaux-de-Fonds), commissions insti-
tuées en 1972 comprenant un représen-
tant des propriétaires et un représentant
des locataires nommés par le Conseil
d'Etat. La législation stipule que «le lo-
cataire peut contester le montant du
loyer qu'il estime abusif devant la
commission de conciliation en lui indi-
quant le motif de la contestation, s'il a
une raison d'admettre que la chose louée
procure au bailleur un rendement exces-
sif». Cette disposition avait été intro-
duite en 1977 à la demande des associa-
tions de locataires qui avaient constaté
que l'une des principales charges immo-
bilières, les intérêts hypothécaires, avait
considérablement diminué depuis 1976.

Le locataire qui fait opposition à une
augmentation de loyer dans le délai de
trente jours à dater de la réception de la

• LES TERMES: c'est toujours
l'anarchie. Autrefois, les baux en
prévoyaient deux, en avril et en
octobre. Actuellement, ils sont
souvent fixés aux 30 avril et 30 oc-
tobre ou encore 31 mars-31 sep-
tembre, le délai de résiliation res-
tant donc de six mois. Mais en rai-
son de la mobilité plus grande des
locataires et du problème de la ré-
percussion des variations des
taux hypothécaires, on s'ache-
mine vers un raccourcissement
de ces délais. Déjà, certaines gé-
rances utilisent trois termes de
quatre mois par an, ce qu'intro-
duit notamment la commune.
Compte tenu de l'évolution rapide
et toujours imprévisible du mar-
ché de l'argent et des impératifs
nouveaux créés par les difficultés
économiques, les baux à quatre
termes trimestriels vont se déve-
lopper. L'harmonisation des ter-
mes est étudiée par le Cartel syn-
dical et la Chambre immobilière.

• RUPTURE: en cas de rup-
ture en cours de bail, le locataire
reste évidemment redevable de
son loyer jusqu'à l'échéance du
délai de résiliation. Mais si son lo-
gement peut trouver immédiate-
ment preneur, il ne devra s'ac-
quitter que d'une indemnité pour
frais exceptionnels de l'ordre de
75 francs. Dans ce cas de reloca-
tion immédiate, U est illégal de ré-
clamer au bailleur sortant une in-
demnité de un ou deux mois de
loyer.

notification ne peut voir son bail résilié
avant un délai de deux ans, sauf cas d'ex-
ception. La législation veut ainsi que le
congé ne serve pas de moyen de pression
sur le locataire et ne l'oblige à négocier
sous la menace d'une résiliation.

PLÉTHORE DE LOGEMENTS
Tout bien considéré, les rapports entre

locataires et propriétaires ne sont pas
mauvais à La Chaux-de-Fonds puisque
sur quelque 18.000 locataires, la commis-
sion de conciliation n'a dû ouvrir que 250
dossiers l'an dernier, essentiellement
après les hausses de loyer d'automne. Il
va sans dire que cette activité pourrait se
développer cette année.

Une fois encore, il faut discerner la si-
tuation locale de celle qui règne en
Suisse ou même dans le bas du canton.
Si l'on s'en réfère au recensement fédéral
du 31.12.1980, on compterait quelque
1600 logements vides à La Chaux-de-
Fonds y compris les locaux insalubres.
L'Office communal du logement a, lui,
recensé 548 logements vides au 1.12.1981,
parmi lesquels, nous dit le chef de ser-
vice, «une certaine proportion de loge-
ments à la limite de l'habitabilité». Pour
M. Lanfranchi, «cette statistique
communale vise surtout à ne pas ternir
encore le tableau. B y a effectivement
pléthore de logements à La Chaux-de-
Fonds et, de ce fait, aucune raison de
maintenir cette région des Montagnes
neuchâteloises sous contrôle des prix. U
y a un large éventail de possibilités et si
l'on doit protéger le locataire contre les
abus lorsqu'il y a pénurie, ce n'est pas du
tout le cas ici. La Chambre immobilière
est d'ailleurs intervenue auprès des auto-
rités cantonales pour obtenir que les
Montagnes neuchâteloises ne soient plus
considérées comme une région de «pénu-
rie» et que les loyers y soient libérés des
arrêtés fédéraux contre les abus dans le
locatif. Il ne faut pas oublier qu'en bri-
dant le marché immobilier, on n'aide pas
un secteur important de l'économie. Il
est déjà de plus en plus difficile de trou-
ver le financement de nouvelles cons-
tructions, les banques rechignent des
crédits, les investisseurs évitent une ré-
gion qui présente de hauts risques pour
le capital. Cette situation n'est pas
saine».

Elle est d'autant moins saine que tous
les locataires ne sont pas traités à la
même enseigne. Il y a en effet plusieurs
catégories de logements. A commencer
par les HLM, constructions sociales fi-
nancées par les collectivités publiques,
dont six tranches ont été réalisées dans
les années 50-60. La septième action
n'avait pas trouvé preneur. Ils n'ont ja-
mais été augmentés.

Deuxième catégorie: les logements
communaux. Ils sont francs d'hypothè-
ques, appartiennent à la commune qui
ne vise aucun but lucratif (les loyers doi-
vent seulement couvrir les frais) et leurs
loyers sont réadaptés pour la première
fois depuis 1975 de 7,5, augmentation qui
entrera en vigueur le 1er mai.

Toujours soumis à contrôle: les appar-
tements rénovés dans le cadre des deux
décrets votés par le Grand Conseil. Leurs

• CAUTIONS: elles se prati-
quent couramment dans les ré-
gions où sévit la crise du loge-
ment, ce qui n'est pas le cas dans
les Montagnes neuchâteloises. De
toutes façons, les gérances sont
en droit d'exiger une provision
représentant au maximum trois
mois de loyer à titre de garantie,
les intérêts de cette somme de-
vant être versés au bénéfice du
locataire.
• HLM: au fur et à mesure de

la réalisation des six tranches
d'habitations à loyers modérés, le
Conseil d'Etat a édicté les règle-
ments d'exécution successifs pour
les diverses campagnes, fixant les
taux des loyers et les limites des
revenus des locataires pouvant
prétendre à une HLM. Depuis, ces
loyers n'ont jamais été augmen-
tés. Toutefois, sous la pression
des milieux immobiliers, l'Etat a
dû se résoudre l'an passé à ouvrir
le dossier pour examiner dans
quelle mesure il va pouvoir auto-
riser une réadaptation des loyers.
• LOGEMENTS COMMUNAUX:

la ville de La Chaux-de-Fonds
gère 216 immeubles, dont 112 bâti-
ments locatifs, six HLM et 44 so-
ciétés immobilières, représentant
1310 appartements, plus 93 domai-
nes, terrains emplacements et vi-
trines. Si les loyers HLM reste-
ront provisoirement inchangés,
une augmentation des autres
loyers de 7,5% interviendra avec
effet au 1er mai pour la première
fois depuis 1975.

propriétaires ne peuvent pas les augmen-
ter librement sans l'autorisation de
l'Etat. Enfin, la grande masse des loge-
ments appartenant au secteur privé, dé-
pendant des lois du marché, dont les
loyers sont soumis aux règles du capital
et de la rentabilité. Un marché où, visi-
blement, les gérants et propriétaires sa-
vent faire valoir leurs droits, surtout
dans un canton où les locataires sont re-
lativement peu puissants: «Ce n'est pas
un défaut, estime M. Lanfranchi. Dans
le canton de Vaud ou de Genève, comme
en Allemagne, fédérale depuis déjà des
années, la défense du locataire a pris une
telle dimension politique et a sombré
dans de tels excès qu'on ne trouve plus
d'investisseurs pour financer la construc-
tion de logements. Même les grands in-
vestisseurs publics comme les banques
préfèrent placer leurs capitaux sous des
formes moins exposées».

Dans les Montagnes neuchâteloises,
c'est évidemment plus le climat conjonc-
turel qui freine les investissements
qu'une quelconque attitude revendica-
tive des locataires. Au terme des deux
campagnes de rénovation de logement et
en l'absence de programmes tangibles de
construction («Je n'ai plus un ouvrier
qui travaille sur un chantier local» nous
a déclaré l'un des plus gros entrepre-
neurs de la ville...), c'est le bâtiment qui
envisage l'avenir à court terme avec un
certain pessimisme.

Un avenir sur lequel nous reviendrons
dans une prochaine édition.

JAL

• Mercredi 7 avril, à 20 h. 30, au
Club 44, le public pourrajdécouvrir
quelques aspects de la Corée,
grâce à la projection de deux filins
mis aimablement à disposition par
l'ambassade de là République popu-
laire démocratique de Corée, à Berne.
Il faut savoir que depuis le guerre de
1950, la Corée du Nord est un pays
pratiquement fermé au tourisme oc-
cidental. Il offre pourtant de magnifi-
ques paysages et de grandes richesses
artistiques. Des deux films présentés
mercredi, l'un est consacré aux beau-
tés naturelles de la Corée, et l'autre à
la prestigieuse tradition du cirque.
De plus, plusieurs ouvrages et photo-
graphies seront exposées à l'entrée.

Enfin, Son Excellence M. l'ambas-
sadeur de la République populaire
démocratique de Corée honorera de
sa présence cette soirée et il sera ac-
compagné de plusieurs de ses collabo-
rateurs. (Comm.-Imp.)

cela va
se passer

PLACE
A WOTRE

PLACE

Que faire de cet endroit? Donnez vos idées et propositions!

Voici une place, en plein cœur de la ville: dites-nous ce que vous
voudriez qu'on en fasse!

Telle est l'offre que «L'Impartial» présente à ses lecteurs. Il ne
s'agit pas à proprement parler d'un concours, mais d'un appel aux
idées, à l'imagination, à la participation. D'une expérience aussi, inté-
ressante croyons-nous: associer la population à une réalisation d'ur-
banisme.

Trouver une destination, une utilisation, à la place sans nom et
sans contour ni surface définitifs qui s'étend entre la rue Charles-
Edouard-Guillaume et l'avenue Léopold-Robert, entre l'Hôtel
communal et Pod 2000.

Nous en avons parlé *: cette place
est née au gré de disparitions suc-
cessives d'immeubles: incendie de
celui qui était contigu à l'édifice
abritant la direction des Travaux
publics; démolition, il y a quelques
années, de Léopold-Robert 22; et
prochainement, démolition de l'ex-
magasin des Services industriels,
Léopold-Robert 20. Elle n'a jamais
fait l'objet d'un aménagement plani-
fié. On l'utilise partiellement comme
parc à voitures. Un coin a été attri-
bué à des expositions temporaires
de sculptures. Elle va donc s'agran-
dir encore, et s'ouvrir davantage
sur le «Pod» par la démolition iné-
luctable de l'ancien magasin des SI.
Or, il n'y a pas, au sujet de cette
place, de projet précis. Apparem-
ment, les autorités et services
communaux hésitent à décider une
affectation, un aménagement. Même
le sort de l'immeuble des TP, qu'on
avait initialement prévu de rénover,
semble maintenant incertain: réno-
vation ou démolition?

Ces circonstances nous ont paru
fournir une occasion rêvée de per-
mettre à la population de s'expri-
mer. Mieux: d'influencer peut-être
une décision importante en matière
d'urbanisme. Importante, parce que
l'endroit jouit d'une situation excep-
tionnelle, en plein centre commer-
cial et administratif, en bordure de
la principale artère de la cité, à deux
pas de la place du Marché, entre

CTM?_Mra.-!L

la voix
d'une région

ville ancienne et ville moderne, au
carrefour des styles et des activi-
tés... A quelques contraintes près
(organisation des circulations, accès
aux entreprises et commerces rive-
rains, considération générale du
site) bien des choses sont imagina-
bles et possibles sur cette place, de
la simple confirmation élargie de ce
qu'elle est aujourd'hui jusqu'à
l'aménagement entièrement nou-
veau, inédit, novateur. La gamme
des solutions possibles est encore
plus large si l'on prend en considé-
ration non selement la place elle-
même, mais ses relations avec l'en-
semble du quartier, de la ville...

Voilà pourquoi nous invitons le
public à faire part de ses voeux, de
ses idées, de ses propositions. Le
Conseil communal s'est déclaré
d'accord d'examiner toutes les sug-
gestions qui émaneraient des habi-
tants avant de proposer au Conseil
général un projet d'aménagement.

L'occasion est rare: ce n'est pas
tous les jours qu'on dispose, au cen-
tre d'une ville, d'un espace aména-
geable pour un usage public. Ce
n'est pas tous les jours non plus que
les autorités, les spécialistes, accep-
tent de ne pas accaparer d'emblée le
sujet, mais d'écouter d'abord ce que
les citoyens ont à en dire. Rien que
cet aspect de la question doit encou-
rager le plus grand nombre de
Chaux-de-Fonniers à s'exprimer!

(K)

Le président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds communique qu'un
prévenu s'est suicidé dans les pri-
sons de la ville dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, n devait
comparaître en mai prochain devant
le Tribunal correctionnel pour ré-
pondre de délits contre le patrimoine
et d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Suicide à la prison

Contingentement laitier

il n est pas naoïtuei pour le paysan ae
quitter sa ferme et de s'en aller manifes-
ter son mécontentement dans la rue.
Mais la législation laitière actuelle
l'oblige à réagir.

Le contingentement laitier, affiné
d'une année à l'autre, agit comme un
agent destructeur de l'exploitation agri-
cole, en particulier dans les zones de
montagne. Non seulement, il appauvrit
l'économie agricole mais également l'éco-
nomie de régions dites «marginales».

A la veille de la nouvelle année lai-
tière, qui commence le 1er mai prochain,
le mécontentement va grandissant car le
gouvernement durcit sa position.

Les organisations agricoles suivantes
soutiennent la manifestation du 7 avril
(rendez-vous à 13 h. 45 au parking de la
piscine) et invitent leurs membres à par-
ticiper:
- Chambre d'agriculture du Jura;
- Chambre d'agriculture du Haut-

Plateau;
- Comité romand contre l'introduc-

tion du contingentement en montagne;
- Mouvement populaire des familles

(Jura);
- Union des producteurs suisses.

(comm.)

Manifestation d'agriculteurs

Nous invitons donc tous les
Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-
Fonnières, quel que soit leur fige, in-
dividuellement, en famille, en
groupe, en classe, en société, à nous
faire part de leurs idées et proposi-
tions d'affectation et d'aménage-
ment de cette place.

Ces suggestions peuvent nous
être transmises sous toutes les for-
mes, même au besoin par téléphone
(21.11J5, demander le secrétariat de
rédaction), mais de préférence par
écrit, ou sous forme de dessin, de
croquis, de plan, de maquette, de
photos, etc. Il peut s'agir d'idées ori-
ginales ou d'exemples remarqués
ailleurs, au cours de voyages pro-
ches ou lointains, et que vous jugez
dignes d'être imités.

Des tirés à part du plan de la
place sont à disposition aux gui-
chets du journal.

Le dernier délai pour l'envoi de
vos idées est fixé au

DIMANCHE 2 MAI 1982

Vous avez donc tout le mois
d'avril (y compris la pause pascale!)
pour nous adresser vos propositions
à:

Rédaction de «L'Impartial»
«Place à votre place»
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous publierons, s'il y a lieu, les
suggestions les plus intéressantes.
Elles seront aussi exposées dans les
vitrines de l'immeuble destiné à la
démolition, sur place, avenue Léo-
pold-Robert 20.

La récompense prévue? Peut-être
la satisfaction de voir votre idée re-
tenue en tout ou partie par les auto-
rités communales à qui toutes se-
ront communiquées, et de contri-
buer ainsi très activement à une
réalisation d'urbanisme. De toute
façon, le plaisir de participer de ma-
nière inhabituelle à un moment du
devenir de la ville! (K)

* Voir «L'Impartial» du 2 avril 1982.

Dites-nous, montrez-nous, suggérez...
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cherche

ferblantier
ou aide-ferblantier
Entrée tout de suite ou date à convenir.

91-30269

A louer au Locle

grand
appartement
4 pièces
tapis, 2 greniers, jar-
din, dans quartier
tranquille, Fr. 455.-
charges comprises, li-
bre dès le 1er juin
1982.
Tél. (039) 31 87 40
aux heures des repas.

91-413

Pierre Matthey
physiothérapeute diplômé de Lausanne

Roger Zumbrunnen
physiothérapeute diplômé de Genève

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leurs
nouvelles installations à l'adresse suivante

dès mardi 13 avril 1982:

Cabinet de physiothérapie
2052 Fontainemelon

Jonchère 1, tél. 038/53 42 32
41975

Je cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale, environ 1000
m2. Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffres 91-602 à ASSA An-
nonces Suisses SA,
2031 La Chaux-de-Fonds. 91-60195

MESDAMES
MESDEMOISELLES {

I MESSIEURS
ne restez plus seuls(es), nous vous

r ' conseillerons pour le choix
de votre

PARTENAIRE
Renseignements :
Case postale 68
2068 Hauterive

87-399

A louer au Locle

beaux
logements
V/i pièce et 3V4 piên
ces, confort, prix mo-
dérés, libres.
Tél. (039) 31 16 61.

91-60210
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• vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en
plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse
que dans la plupart des pays européens.
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ŷ offrez pour Pâques
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HOME LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
Possibilité de prendre du mobilier

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
M. et Mme Marc DELAY

Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/31 82 66 après 17 h. 91.43.

A remettre au Locle, centre ville, pour date à
convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, ensoleillé.
Fr. 609.—, charges comprises.

Tél. 039/31 37 85 aux heures des repas.
91-60211

Docteur

Consolini
LE LOCLE

absent
jusqu'au
18 avril

91-30282

SPA
(Société Protectrice des Animaux)
LE LOCLE

PENSION:
Chats: tél. 039/31 41 65.
Chiens: tél. 039/31 57 16. 91-30233

A louer au LOCLE, rue du Midi

appartement 3 pièces
petit local indépendant, cave.
Fr. 240.- + chauffage.

Tél. 039/31 20 93 pendant les heures de
bureau. 91-463

A louer pour le 1er mai 1982 ou
date à convenir à la rue Girardet au
Locle

appartement
de 3 chambres et dépendances,
chauffage général, dans petit im-
meuble, avec dégagement.

Loyer Fr. 220.- plus charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle,
tél. (039) 31 16 23 ou 31 27 03.

91-152

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_S_ _̂M_B____l_M_a-aBLE LOCLE_H__ _̂H-i-HH-l-M-l-H



« L homme qui a sauvé Londres » au Cerneux-Péquignot
De retour sur le théâtre de ses exploits

A gauche: Michel Hollard, robuste octogénaire dont le visage énergique reflète sa volonté d'agir. A droite: entouré de Mme et M.
Hollard, notre collaborateur enregistre la passionnante histoire de l'homme qui sauva Londres.
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A la fin de la semaine dernière il

était de retour sur le théâtre de ses
anciens exploits. Au Cerneux-Péqui-
gnots. Le temps de présenter à deux
reprises le film qui lui a été consacré.

Non loin de là, le 22 mai 1941, il a
franchi la première fois la frontière
suisse - à la douane de l'Helvétia -
apportant spontanément des rensei-
gnements sur l'état des troupes d'oc-
cupations à l'ambassade anglaise à
Berne.

Cet ancien officier de la Première
Guerre mondiale, porteur de la Croix
de guerre, de la médaille de la Résis-
tance et Légion d'honneur, ne se dou-
tait pas encore qu'il deviendrait deux
ans plus tard «l'homme qui a sauvé
Londres»», et pourtant , les Anglais
lui doivent beaucoup. Ils l'ont d'ail-
leurs reconnu, en lui décernant une
haute distinction rarement attribuée
à un étranger: la DSO (Distinguish
Service Order). Sa Majesté la reine-
mère d'Angleterre lui confiait d'ail-
leurs il y a quelques années: «Sans
votre action, colonel Hollard, plu-
sieurs centaines de milliers d'autres
maisons auraient été détruites à
Londres». Les renseignements qu'il
fournit en effet en 1943, transitant
par la Suisse, permirent de détruire
les rampes de lancement des triste-
ments célèbres VI construites dans
le nord de la France.

Un héros? Non, Michel Hollard refuse
ce terme en objectant: «Nous n'avons
fait que. notre devoir en agissant par pa-
triotisme. Ce fut l'épisode d'une révolte
contre l'asservissement d'un pays. Un
acte de rébellion individuel qui a trouvé
une assistance en Suisse. Nous avons eu
la chance de voir notre action couronnée
de succès. Mais notre bonheur ne peut
être complet, car nous ne pouvons ou-
blier la vingtaine de compagnons tombés
en cours de route».

Bénéficiant d'une remarquable mé-
moire pour son âge, Michel Hollard s'ex-
prime avec précision et passion. La
même passion qui l'animait dans les an-
nées 1940. «Mon seul mérite, relève-t-il,
a été principalement de préciser le dan-
ger qui menaçait Londres».

Condamné à mort par les Allemands,
déporté après avoir été torturé en raison
de ses activités, il en garde une marque
ineffaçable: une assez profonde surdité.

«Il m'ont pris une bonne part de mes
capacités auditives, commente le colonel
Hollard».

TRAVAILLER
CONTRE LES ALLEMANDS

Engagé volontaire lors de la Première
Guerre mondiale, Michel Hollard est
alors lieutenant à l'issue de ces hostilités.

Il servit alors dans l'infanterie. «Une
des armes les plus ingrates, estime-t-il».

Lorsque la France est occupée une
nouvelle fois, il ne peut supporter passi-
vement la présence des envahisseurs.
Dans un premier temps, il envoie sa fa-
mille dans le sud du pays et refuse en-
suite plusieurs emplois, car tous l'obli-
geaient à composer avec les occupants.

Michel Hollard ne veut pas baisser la
tête. Il cherche un travail qui, à la fois,
lui plaît et lui permet de travailler con-
tre les Allemands. Il a déjà son idée. Il
s'engage chez un fabricant de gazogènes.
Ces appareils qui permettent aux voitu-
res de rouler en remplaçant l'essence
alors devenue rare.

Au bénéfice de cette couverture, il sil-
lonne alors les forêts du Jura, sous le
prétexte de rechercher des coupes de
bois. Car le gazogène fonctionne effecti-
vement au charbon de bois. En outre,
durant ses premiers déplacements, il re-
cueille certains renseignements concer-
nant l'état des troupes d'occupation, leur
identification, leur lieu de stationne-
ment.

LE RÉSEAU «AGIR»
Porteur de ces premiers renseigne-

ments, il franchit la frontière, non loin
de La Brévine. Il se rend à Berne pour
offrir ses services aux Anglais, par l'in-
termédiaire de l'ambassade.

Le premier contact est plutôt froid.
C'est qu'on se méfie. Malgré tout, il re-
tourne trois semaines plus tard. Les in-
formations qu'il apporte ainsi une fois
par mois sont précieuses. Au fil des mois,
Michel Hollard, qui n'a aucune accoin-
tance directe avec la résistance, crée son
propre réseau d'informateurs, qu'il bap-
tise «Agir». Un terme qui colle à mer-
veille à ce personnage d'action.

«Pour recruter ces agents d'occasion,
je me fiais à leur tête, relève-t-il. Ils
étaient épiciers, voyageurs de commerce,
transporteurs, cheminots, chefs de
gare»...

En fait, pour la plupart des gens bien
placés pour surveiller le mouvement des
troupes allemandes. Il dresse une carte
complète de la France concernant l'iden-
tité des unités qui l'occupent. Il fran-
chira 49 fois aller et retour la frontière
suisse.

ENFERMÉ EN SUISSE
Ses allées et venues ne passeront pas

inaperçues des autorités militaires suis-
ses. Il connaîtra même les geôles helvéti-
ques. Les déplacements et la présence in-
solite de ce Parisien coiffé d'un béret ne
manquent pas d'étonner. Grâce à la pré-
sence d'esprit d'un lieutenant suisse,
Jean-Pierre Grandy, Michel Hollard
pourra alors circuler librement sans plus
être inquiété par les douaniers ou les
gendarmes. C'est qu'en Suisse, on a aussi
compris le haut intérêt ds renseigne-
ments recueillis par cet homme et les
membres de son réseau.

«Grâce au lieutenant qui a pris sur lui
de couvrir mes agissements, mes incur-
sions dans le canton de Neuchâtel
étaient protégées, relève le colonel Hol-
lard. J'ai ensuite bénéficié d'un sauf-
conduit me permettant de circuler libre-
ment sur tout le territoire helvétique. Et
lorsque j'ai été enfermé dans une prison
suisse, avant d'obtenir ce laisser-passer,
je m'en suis sorti en évoquant le nom du
général Guisan dont j'était parent par
ma sœur, relève-t-il avec le sourire».

CHANTIERS INHABITUELS
Survient alors en 1943 un événement

exceptionnel. Un de ses agents dans le
nord, dans la région de Rouen, lui si-
gnale que les Allemands ont ouvert des
chantiers insolites. D'une inhabituelle
importance. Michel Hollard se fait pas-
ser pour un pasteur puis pour un terras-
sier afin d'en savoir davantage. Il visite
ses chantiers.

«Au tout début de ma collaboration

avec eux, les Anglais se méfiaient. Il fal-
lut prouver ma bonne foi et ma bonne
volonté. Là aussi, les premiers renseigne-
ments que j'apportai alors à Lausanne
au vice-consul Kruger, car la légation de
Berne était trop étroitement surveillée,
ne semblèrent guère intéresser Londres.
Kruger m'encouragea à poursuivre mes
investigations».

Michel Hollard continue ses recher-
ches. Il apprend ainsi qu'un engin est en-
fermé dans un hangar de la gare de
Dieppe-Rouen. Avec ruse, il en dresse un
croquis exact.

Dans le même temps, ses collabora-
teurs relèvent le nombre de ces chantiers
en construction. Ils en recensent une soi-
xantaine.

«Jusque là, relève Michel Hollard,
nous avions recueilli des renseignements
sans savoir à quoi ils serviraient. Depuis
la découverte de ces chantiers, de cet en-
g i n - u n  des premiers VI arrivés en
France - nous étions dans le concret».

Il découvre aussi que ces espèces de
tremplins légèrement inclinés sont tous
construits en direction de Londres.

Cette fois, lea ̂ renseignements font
sensation. Les AngmSi ont Compris. Ils
n'ignoraient pas que les Allemands pour-
suivaient des essais, chez eux, avec une
nouvelle arme. Mais ils ne voyaient pas
encore très bien le rapport.

Les informations de Michel Hollard
les ont mis sur la voie. Les exploitant le
23 décembre 1943, la RAF détruit 104
des 500 rampes de lancement construites
entre Dunkerque et le Cotentin.

Les raids aériens se succéderont. Mal-
gré tout, les Anglais recevront des cen-
taines de ces fameuses bombes volantes,
mais l'action de Michel Hollard a permis
de limiter considérablement les dégâts.

CONDAMNÉ À MORT
Celui-ci, vendu, trahi par une femme,

fut arrêté et torturé. Il refusa de parler
et fut condamné à mort. Il fut ensuite
déporté en Allemagne puis placé sur un
bateau vers la fin de la guerre. Un ba-
teau qui devait couler en pleine mer du
Nord. Les bourreaux d'alors ne voulaient
laisser aucun témoin de leurs atrocités.

Miraculeusement, Michel Hollard en
revint. A de nombreuses reprises en
France, au Cerneux-Péquignot récem-
ment, il a témoigné, raconté son extraor-
dinaire aventure.

«L'homme qui sauva Londres». «C'est
une étiquette exagérée, estime le colonel
Hollard. C'est vrai, je fus un des pre-
miers à informer les Anglais de la lourde
menace qui pesaient sur eux. Mais je ne
revendique qu'une seule chose, c'est
d'avoir fait quelque chose d'utile».

JCP

Plus de cent joueurs réunis
dans les halles des Jeanneret

Championnat corporatif de tennis de table

Plus de 100 joueurs de tennis de ta-
ble étaient réunis dimanche dans les
halles de gymnastique des Jeanneret
pour disputer le septième champion-
nat corporatif individuel des Monta-
gnes neuchâteloises.

Toutes les épreuves se sont dérou-
lées dans un excellent esprit sportif.
Ce championnat, qui clôt la saison des
tournois, était ouvert dans les séries
suivantes: principale, doubles, mini-
mes-cadets-juniors, vétérans, dames et
non-licenciés. Cette dernière catégorie,
ouverte à tous les joueurs qui ne sont
pas titulaires d'une licence a pour ob-
jectif de promouvoir le tennis de table
et donner le goût du jeu à des ama-
teurs.

Ce championnat corporatif a débuté
il y a sept ans. Depuis sa création, il a
pris un essor considérable, preuve en
est: ils étaient moins de 30 partici-
pants à la première édition et se sont
retrouvés plus de 100 pour la sep-
tième.

Du plus jeune joueur, 12 ans, au
plus âgé, 68 ans, tous ont rivalisé de
zèle et d'adresse pour tenter d'arra-
cher le titre tant convoité.

Les membres du comité, MM. F. Emery, président; E. Schneider et V. Lawson,
Commission technique et P. Albrici, caissier, accompagnés des responsables des
clubs: MM. R. Vittori, R. Bandelier, R. Marchon, D. Benoit, M. Martinelli et J.-C.

Degen. (Photos Impar-cm)

Vive animation dans les halles de gymnastique des Jeanneret où se déroulait le
septième championnat corporatif de tennis de table des Montagnes neuchâteloises.

Voici les résultats de ce champion-
nat qui réunissait plusieurs clubs du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et des
Brenets:

Dames: 1. Marie-Claude Hess, Hô-
pital La Chx-de-Fds; 2. Danièle Kinc-
ses, Hôpital La Chx-de-Fds; 3. Mar-
tine Dubois, PTT La Chx-de-Fds et 4.
Thérèse Senn, FAR Le Locle.

Vétérans: 1. Etienne Schneider,
Hôpital La Chx-de-Fds; 2. • Roland
Bandelier, Dixi Le Locle; 3. Yves Pel-
laton, Tissot Le Locle et 4. Fritz Her-
tach, Hôpital La Chx-de-Fds.

Doubles: 1. Denis Bernardi et Pa-
trice Marchon, FAR-Tissot Le Locle;
2. Roland Lawson et Flavio Monnier,
Hôpital La Chx-de-Fds; 3. Claude
Monnier et René Guillet, Hôpital La
Chx-de-Fds - FAR Le Locle et 4.
Pierre-Alain Benoit et Gérard Cra-
meri, Cheminots La Chx-de-Fds.

Minimes-cadets-juniors : 1. Ro-
land Lawson, Hôpital La Chx-de-Fds;
2. Pierre-Alain Benoit, Cheminots La
Chx-de-Fds; 3. Olivier Kuhn, FAR Le
Locle et 4. Flavio Manghetti, Hôpital
La Chx-de-Fds.

Mme Julia Zaugg...
...domiciliée rue de la Côte 22 au

Locle, qui vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent. (Comm)

MM. Alf red Barras, Roger
Burri et Maurice Mettraux...

...tous trois fonctionnaires de l'of-
fice postal du Locle qui fêtent cette
année 25 ans d'activité au sein de
l'entreprise des PTT. Toute leur acti-
vité s'est pratiquement déroulée au
service de la population locloise.

(Comm - Imp)

bravo à

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

Piaget Benjamin , fils de Piaget Bernard
André et de Anne Françoise Germaine, née
Buchs, né au Locle le 21 mars.
Décès

Piaget Jean, veuf de Jeanne Edwige, née
Matthey-de-1'Endroit, décédé au Cerneux-
Péquignot le 27 mars.

ÉTA T CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL

Le législatif des Ponts-de-Martel sié-
gera ce soir à 20 h. au collège, en séance
ordinaire.

A l'ordre du jour de cette séance figu-
rent les comptes de l'exercice 1981, la
vente d'une parcelle de terrain du lotis-
sement du Petit-Bois, la nomination du
Bureau du Conseil général, celle de la
Commission des comptes et du budget et
enfin la nomination d'un membre de la
Commission de la salle polyvalente, (cm)

Série principale: 1. Roland Law-
son; 2. Victor Lawson; 3. Etienne Sch-
neider, tous trois Hôpital La Chx-de-
Fds; 4. Daniel Benoit, Cheminots La
Chx-de-Fds; 5. Enrico Ducommun,
Hôpital La Chx-de-Fds; 6. Roland
Bandelier, Dixi Le Locle; 7. Patrice
Marchon, FAR Le Locle; 8. Flavio
Manghetti, Hôpital La Chx-de-Fds; 9.
Denis Bernardi et 10. Gilbert Houriet,
tous deux Tissot Le Locle.
Non-licenciés: 1. Alain Dubois, La
Chx-de-Fds; 2. Pascal Faivre, Le Lo-
cle; 3. Michel Robert, La Chx-de-Fds;
4. Max Robert, Le Locle; 5. Natacha
Robert, La Chx-de-Fds; 6. Andrejey
Pruszynski, La Chx-de-Fds; 7. Gérard
Meunier, La Chx-de-Fds et 8. William
Croce, Le Locle.

Relevons encore que le challenge in-
terclubs qui revient au club qui a le
plus grand nombre de joueurs classés
dans les huit premiers de la série prin-
cipale, a été remporté par le Club Hô-
pital La Chx-de-Fds suivi de Tissot Le
Locle.

Un magnifique pavillon de prix ré-
compensait les meilleurs de chaque ca-
tégorie, (cm)

Conseil général
FRANCE FRONTIÈRE

Un accident insolite s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche:
un lynx a été tué par un automobi-
liste.

C'est un autre automobiliste, de-
meurant à Bonnétage, qui a fait cette
découverte au lieu-dit «Les Grou-
vots» et a conduit l'animal chez un
lieutenant de louveterie à Russey.

Celui-ci a identifié un lynx mâle de
25 kg., figé d'environ huit mois.

Comme le lynx n'a pas été encore
réintroduit en France, il s'agit très
probablement d'un animal prove-
nant de la réserve suisse du Creux-
du-Van qui se serait réfugié dans le
Haut-Doubs, dans la vallée de Des-
soubre, le milieu le plus sauvage de
la région, (ap)

Un lynx tué
dans le Doubs



Légère diminution des nuitées en 1981
Office du tourisme de Neuchâtel

L'assemblée générale de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
(ADEN) est fixée au 7 avril. Si la convo-
cation est signée par M. Claude Delley,
directeur depuis le 1er janvier 1982, les
rapports d'activité sont encore rédigés
par son prédécesseur, M. Alex Billeter.

Après la partie administrative, le film
«La route horlogère» sera projeté en
avant-première par son réalisateur, M.
Cédric Troutot, puis M. Jacques Rych-
ner, directeur de la Bibliothèque, parlera
des nouvelles structures dont est dotée
cette institution.

PLUS D'ÉTRANGERS,
MOINS DE SUISSES

Les statistiques dévoilent une légère
diminution des nuitées: 80.224 contre
82.784. Les arrivées en revanche ont été
plus nombreuses: 46.938 en 1981 contre
46494 en 1980, soit 17.782 Suisses venant
d'un autre canton (17.808 en 1980) et
29.156 étrangers (28.686). Ces chiffres in-
diquent clairement que les séjours ont
été de plus courte durée que l'année pré-

cédente et que les hôtes étrangers ont été
plus nombreux à découvrir le charme du
Littoral. Il a été dénombré notamment
7387 Allemands, 7244 Français, 2005 hô-
tes du Bénélux, autant d'Italie, puis
viennent les Espagnols, les Portugais, les
Autrichiens et les Scandinaves. Les
Américains sont en augmentation, 2676
provenant des Etats-Unis contre 1745,
664 Canadiens alors qu'ils étaient 438 en
1980. Fait à relever aussi: 642 habitants
de l'URSS et des pays de l'Est se sont
arrêtés dans les hôtels, contre 392 l'an-
née précédente.

Au total, les étrangers ont représenté
64,5 % du total des hôtes.

À CÔTÉ DE LA STATISTIQUE
Comme le relève le rapport, la statisti-

que des nuitées ne représente pas une
image absolue du mouvement touristi-
que, les hôtes de passage étant impor-
tant à Neuchâtel, surtout pendant la
belle saison, attirés qu'ils sont par les
croisières sur le lac.

RWS

Création d'une Ecole supérieure de cadres
Séance du Conseil général de Neuchâtel

M. Jean-Marc Nydegger a préside hier
soir une séance du Conseil général. L'or-
dre du jour établi était important: 23
points, dont trois rapports émanant de
l'exécutif.

193.000 FRANCS
POUR LE CIMETIÈRE

Des quartiers du cimetière de Beaure-
gard dont les tombes dataient de plus de
trente ans ont été désaffectés. Certains
secteurs sont réservés aux tombes pour
incinération. Plusieurs aménagements
doivent être effectués, notamment la
création d'un mur avec des niches desti-
nées au dépôts d'urnes cinéraires. La
réouverture d'un secteur est prévue pour
1984; lorsque le sol sera tassé, un autre
quartier sera disponible à la fin de cette
année déjà. Les travaux pour l'aménage-
ment du cimetière sont devises à 193.000
francs, crédits approuvé par le législatif.

LE TRAFIC HIVERNAL
Un rapport d'information a trait à la

sécurité du trafic en hiver. Il fait suite à
une motion qui demandait l'étude du
remplacement des produits chimiques
par du gravier dans la mesure du possi-
ble.

La ville a mis au point il y a quelques
années déjà un plan d'intervention qui a
donné satisfaction. Les fondants chimi-
ques ne sont utilisés que lorsqu'ils sont
indispensables. Il faut relever toutefois
qu'il n'existe pas de méthode absolue
pour les interventions hivernales. D est
nécessaire de tenir compte des particula-
rités géographiques, topographiques, du
trafic et des conditions météorologiques.
Plusieurs conseillers aimeraient que pos-
sibilité soit donnée aux amateurs de luge
d'utiliser la route de Chaumont quelques
fois par année. Cela sera peut-être une
réalité l'hiver prochain.

UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE CADRES

Nous avons annoncé la création d'une
Ecole supérieure de cadres pour l'écono-
mie et l'acbmnistration (ESCEA) à Neu-
châtel. L'exécutif présentera pour l'in-
formation à ce sujet: _ .**?%&
- en 1980, six de ces écoles étaient

créées en Suisse allemande. Elles com-
ptaient 820 élèves. La première ESCEA
romande a été ouverte à Lausanne;
- une enquête menée sous l'égide de la

Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a donné des résultats ré-
jouissants; la création d'une ESCEA à
Neuchâtel répond à une volonté com-

mune des secteurs privé et public de
poursuivre les efforts consentis jusqu'ici
pour développer les possibilités de for-
mation professionnelle dans notre can-
ton. Conçue comme établissement inter-
régional, la future école contribuera au
rayonnement de notre région.

Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail le rôle que l'ESCEA est
appelée à jouer à Neuchâtel. La séance
constitutive de l'association de soutien a
eu lieu le 15 mars 1982. Les cours se dé-
rouleront dans les locaux du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois.

UNE NOUVELLE SALLE
DE GYMNASTIQUE CONTESTÉE

Le projet de construction par l'Etat de
Neuchâtel à la rue des Parcs, sur le do-
maine communal, a soulevé plusieurs
contestations dans le public. Une inter-
pellation critique le choix du terrain,
jugé peu judicieux, le trafic est très
dense dans le quartier et d'autre part le
bâtiment formerait un écran et camou-
flerait l'échappée sur la colline du châ-
teau.

Diverses suggestions sont formulées
pour que la salle de gymnastique soit
construite mais à un autre endroit.
L'exécutif étudiera les propositions émi-
ses par les quatre groupes du législatif.

ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE,
PHOSPHATES ET AMÉNAGEMENT

Trois motions sont développées et se-
ront traitées lors de la séance du mois de
mai. La première a trait à l'économie de
l'énergie, à une proposition d'instaurer
des tarifs qui seraient profitables à tous
ceux, privés et indutries, qui feront de
réels efforts pour limiter les besoins en
énergie.

Les rejets de phosphates dans le lac de
Neuchâtel sont importants, la station
d'épuration n'en retenant qu'environ 80
pour cent. Une étude est demandée pour
arriver à diminuer les apports en phos-
phates d'une part, pour doter la station
d'épuration d'un filtre supplémentaire
dit «quaternaire», dont l'efficacité est re-
marquable, d'autre part.

Un plan d'aménagement du centre de
la ville est souhaité qui ferait la part du
logement et des activités économiques,
commerce, artisanat, administration,
services divers. Il devrait favoriser le re-
groupement de l'Administration canto-
nale et la concentration de l'Administra-
tion communale.

LE SERVICE DE DÉFENSE
CONTRE L'INCENDIE

Supprimer la taxe d'exemption du
Service de défense contre l'incendie pour
les contribuables qui exercent une pro-
fession avec des services irréguliers,
genre Transports publics, travail par
équipes, service de nuit, telle est la te-
neur d'un postulat.

L'exécutif relève les répercussions im-
portantes qu'entraînerait l'adoption de
ce postulat. La taxe, 250 francs par an-
née, rapporte annuellement 985.000
francs à la ville, somme qui serait réduite
de moitié si tous les employés et ouvriers
travaillant avec des horaires irréguliers
devaient être exemptés de ce versement.
Les abus seraient certainement nom-
breux et le recrutement au sein du ba-
taillon des sapeurs-pompiers deviendrait
même difficile.

Un amendement transforme le postu-
lat. Il précise que seuls les handicapés
physiques seront exemptés de la taxe. Il
est alors accepté par le législatif.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le quatorzième point de l'ordre du

jour est une proposition émanant du bu-
reau du Conseil général concernant une
modification du règlement communal. A
l'unanimité, le législatif accepte qu'à
l'occasion de la discussion du budget, de
la gestion ou d'un projet quelconque, les
commissions et les conseillers généraux
individuellement peuvent, par le dépôt
d'un postulat, demander qu'une question
en rapport direct avec cet objet soit sou-
mise au Conseil communal pour l'étude
et un rapport.

Le postulat est alors développé immé-
diatement après le vote final sur l'objet
qui a provoqué son dépôt. Au surplus, les
dispositions régissant les motions lui
sont applicables.

Le président a levé la séance à 22 h. 45.
RWS

I m

Les lutteurs s entraîneront toute 1 année
Au Val-de-Travers

Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers vient de se réunir en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Eddy
Sahli qui remplace désormais M. Charles
Kocher, atteint dans sa santé. L'année
1981 a été fructueuse en activités de
toute sorte. Cela est réjouissant et té-
moigne de la bonne santé du club. Ce qui
fait aussi plaisir c'est que la commune de
Fleurier a définitivement attribué aux
lutteurs vallonniers le local du Collège
régional. Ainsi, ces derniers pourront
s'entraîner pendant toute l'année.

Au chapitre des manifestations orga-
nisées durant l'exercice écoulé, le prési-
dent Sahli a relevé, notamment, la Fête
alpestre de lutte suisse de la Montagne-
de-Buttes; la remise de la bannière à la
Fête cantonale de lutte suisse à La Vue-
des-Alpes; le .championnat cantonal de
lutte libre pour les écoliers et juniors, or-
ganisé à Fleurier, etc.

Quant au chef moniteur, M. Christian
Mathys, il a relaté la belle prestation des
lutteurs dans de nombreuses fêtes où le
Val-de-Travers était ainsi dignement re-

présenté. En effet, les lutteurs ont décro-
ché plusieurs couronnes, palmes et cha-
lenge. Fait réjouissant également: l'effec-
tif des actifs s'est encore accru grâce à
rarrivée de plusieurs jeunes gens de la
région. Enfin, fait réjouissant également,
les finances de la société sont saines mal-
gré d'importantes dépenses consenties en
faveur des sportifs.

COMITÉ 1982
Pour cette année, le comité a été cons-

titué de la manière suivante: MM. Eddy
Sahli, président; Charles Kocher, vice-
président; Maurice Tuler, caissier; Paul
Ledermann, secrétaire; Daniel Tuller,
assesseur.

Au chapitre des activités futures, le
club a déjà réservé quelques dates: 24
avril, à Saint-Sulpice, loto; 30 mai, à La
Montagne-de-Buttes, la traditionnelle
Fête alpestre de lutte suisse; janvier
1983, à Fleurier (halle de Longereuse),
championnat cantonal de lutte suisse et
lutte libre pour écoliers et juniors, etc.

(sp-jjc)

Une partie des collections
émigré à Marin- Centre
Musée international d'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds

Petite horloge de clocher f abriquée en
Franche-Comté à la fin du XIXe siècle,
signée E. Bailly-Comte de Morez-Jura.
Comme d'autres trésors, elle sera expo-
sée à Marin-Centre jusqu'au 1er mai

1982.
Le grand Centre commercial Migros à

Marin dispose d'une galerie réservée aux
expositions. Hier en fin d'après-midi, le
Musée international d'horlogerie a pris
possession de ces vastes locaux pour un
mois environ. De fort belles pièces de ses

collections y sont groupées sous le thème
«l'Homme et le temps - Métiers horlo-
gers d'autrefois».

Un tri a naturellement dû être effec-
tué pour présenter l'outillage, les établis
utilisés à la fin du siècle dernier ainsi que
les objets réalisés par les horlogers d'au-
trefois.

L'ensemble est réussi et fort plaisant à
visiter: des reproductions des tableaux
d'Edouard Kaiser servent de toiles de
fond aux différents anciens «ateliers»:
graveur, polisseur, fondeur, guillocheur,
peintre sur émail. Les collections d'outils
font quelque peu sourire le spécialiste
d'aujourd'hui, mais elle sont un merveil-
leux rappel du passé, attendrissant en
même temps qu'instructif.

Toutes les pièces proviennent du Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, elles ont été présentées
à un nombreux public par M. Pierre Im-

Vue d'ensemble de l'exposition. (Photos Impar-RWS)

hof, président de la Commission du mu-
sée et M. André Curtit, conservateur.

Quant à-M. Jean-Michel Pingeon, chef
du département culturel Migros NE, il a
tenu à remercier les Chaux-de-Fonniers
pour leur splendide prestation. Il a éga-
lement salué la présence des membres
des autorités, notamment M. François
Jeanneret, conseiller national et M.
Remo Siliprandi,pré8ident de la com-
mune de Marin.

D a été rappelé que, depuis une quin-
zaine d'années déjà, le Musée internatio-
nal d'horlogerie sort de ses murs afin de
faire bénéficier le plus grand nombre de
personnes des trésors qu'il détient. Après
Rome, Londres, Tokyo, Milan, les villes
françaises et alémaniques, Marin-Centre
a l'honneur de les accueillir.

Un vin d'honneur a été servi après le
vernissage officiel par la ville de La
Chaux-de-Fonds. RWS

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Nelly Petitpierre, 1907;
Mme Simone Barraud, 1910; M. Octave De
Metsenaere, 1901. - Peseux: M. Emile Cur-
rit, 1904.

Suite des informations
neuchâteloises ^*- 31

Aux Verrières et à Couvet

L'Echo de la frontière: au coude à coude sur scène. (Impar-Charrère)
Entre le congé du 1er mars et la trêve de Pâques, les sociétés du Val-de-Tra-
vers se pressent d'organiser leurs soirées. Gymnastes, accordéonistes, fanfa-
res et chorales sont sur les planches chaque fin de semaine. Samedi dernier,
l'Helvétia à Couvet et l'Echo de la frontière aux Verrières ont battu le rappel

de leur public pour offrir un concert toujours apprécié.
Dans le village-frontière, les musiciens

conduits par M. André Lebet, étaient
serrés sur le vieux plateau de la salle des
spectacles. Les décors de la troupe lo-
cloise Comœdia qui interpréta en se-
conde partie une pièce gaie intitulée «Le
saut du lit» prenaient beaucoup de place.
Malgré cet inconfort tout relatif , le corps
instrumental a séduit l'auditoire par la
fraîcheur de la plupart des interpréta-
tions. «Cino's boogie» qui donnait l'envie
de battre des pieds et des mains en était
l'illustration sonore.

Par contre, il fallait un peu plus d'at-
tention et de sensibilité pour apprécier à
sa juste valeur une suite en quatre partie
intitulée «Partita Piccola» et écrite par
Gérard Boedun.

UN «BRASS-BAND» À COUVET
«Brass-Barid» veut dire fanfare en an-

glais. Ici, on parle plutôt d'ensemble de
cuivre. Et la musique interprétée par ce
genre de formation ne ressemble pas
vraiment à celle qui se joue dans les soi-
rées de fanfares. C'est plus rond, moins
rythmé, plus blues et jazz que fox-trot.

En tout cas pour ce qui est de la se-

conde partie du concert donné par 1 Hel-
vetia à Couvet samedi également. Les 25
musiciens, dirigés par M. Gérard Viette,
ont offert ce qu'il est convenu d'appeler
un concert de qualité. C'était propre,
net, sans bavure. Le public (120 person-
nes) avait l'air d'apprécier, même s'il lui
a manqué, ça et là, de l'ardeur dans les
applaudissements. Une bonne marche
l'aurait certainement réveillé... (jJc)

Le temps des soirées de taniares

Une explosion s'est produite dans
le chalet du Club alpin suisse, aux II-
lars. Le tuyau vraisemblablement
défectueux d'un réchaud à gaz est la
cause du sinistre. Si certains travaux
de remise en état seront nécessaires,
les dégâts ne sont heureusement pas
très importants. Commentaire du
gardien qui préparait du thé: «J'au-
rais mieux fait de boire une bonne
bouteille.»

Il est vrai que les caves du chalet
regorgent de fameux millésimes».

(jjc)

Explosion au Club alpin

Hier à 11 h. 05, un jeune cyclomoto-
riste de la,„yjQUe»jyï_MarA,Lenweiter,
17 ans, descendait l'avenue des Al-
pes. A l'intersection avec la rue des
Brévards, il a tourné à gauche. Au
cours de cette manœuvre, il a perdu
la maîtrise de son cyclomoteur et a
chuté. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la ville.

Cyclomotoriste blessé
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I OCCASIONS
Il nos reprises

SALON 82
||| Alfasud Sprint Veloce 1980 Fr. 11 500.-

ijj] Alfasud Tl 1,5 1980 Fr. 8 400.-

I| Lancia 2000 Spyder 1980 Fr. 15 500.-

IJI 
Eagle 4x4 Station 1979 Fr. 16 500.-

M Saab 99 (4 portes) 1978 Fr. 8 900.-

||| Rancho 1979 Fr. 12 800.-

III Matra Bagheera 1978 Fr. 12 200.-

m Alfa Giulietta 1,6 1979 Fr. 10 800.-

||| Talbot Horizon aut. 1979 Fr. 8 900.-

|| Fiat 128 Combi 1976 Fr. 4 800.-

II 
Fiat 128 (4 portes) 1977 Fr. 4 700.-

|| Ford Fiesta 1,1 I. 1979 Fr. 6 800.-

I Echanges - Crédits immédiatsïOl ° 41919

S ..y,» I

i HP AUTO-CENTRE l
llll LA CHAUX DE FONDS \
[il l Fritz-Courvoisier 66. Tél. 039/23 13 62 \

Fabrique installée à Genève d'étains
et d'argenterie
cherche

polisseurs
sur métaux
repousseurs
orfèvres
monteurs
9 - 1 1, chemin de la Muraille, Genève,
tél. 022/96 26 41 ou 96 27 01. 181021

_ 1 ; ¦ ¦ • ¦ ____ •** •*¦ '¦ ¦ ¦¦ - v .  •; .

-JL TOUTOU-
^W% PALACE

iMT̂  ^**&2T *_î_K£i Le sa,on c!e beaut^
^̂ tw '̂fSr pour chiens de toutes

•3p<jr races !

; Coupes et soins prodigués par Mme Maurer-Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 41404

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

|S |E |E |R |E |N |O|S |R |O|C[S1
JLA s_A_LJkXJLJ^ E_lLX
JLAIl U AIAAIOi
OAiiIAIiiU P.IN
XXJLHÇLAM R_XX_ S_X

' A_Ç_AILXXA^XAXA
1I N O G M V  S^ N R_ iP ^lAlIIiil O iiM
XXX O.MAXXXXXA
O I U DX I O C^ X R _ AH

1 P |R |S |E |T 1 T |E |B |L |S |S"]C 1
Ail; Artichaut; Bettes; Champ; Chou; Epinard; Ers; §
Estragon; Fenouil; Fève; Haricot; Laitue; Lentille; Lu-
pin; Mâche; Navet; Poireau; Pois; Rave (2 fois); Sains;
Salsifis; Scorsonère; Silo; Soja; Tige; Tomate; Topi-
nambour.
Cachées: 5 lettres. Définition : Légume ï

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds),
cherche pour tout de suite

sommelière
si possible connaissant les deux
services.
Débutante serait mise au courant. Condi-
tions à définir. Chambre à disposition.

Nous cherchons également

employée
de maison
Conditions et horaire à définir.

41958
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Garage du Stand
Girardet 27, Le Locle, tél. (039) 31 29 41 4oos4

f ~ >

veneziani YACHTPAINTS
Toute la gamme

des produits pour bateaux
en stock

chez

ARA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds

A 25 m. de la place du Marché
A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

V J

[ Joyeuses Pâques...
... Pâques

savoureuses
avec

Tél. 039/23 47 72 ^
Place Neuve 10, La Chaux-de-Fonds 29-12044

L )



Pour le printemps
le SALON HUBERT propose la ligne GARÇONNE 82

Le charme de la simplicité

NOS PERMANENTES
TOUT COMPRIS, AVEC coupe et mise en plis

ou brusching

dès Fr. 38.-
TEINTURES SOIGNÉES

exécutées par spécialiste Fr. 30.—

Personnel qualifié - Produit de 1 re qualité - Ambiance sympa

Ouvert non-stop VENDREDI et SAMEDI

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14, tél. 039/22 19 75 40344

| Les plus belles
| chaussures printanières
| fleurissent chez nous.

( * #l#l ^r* I I  i l  ŵ.!**' / ¦>. **¦

rouge> très à la ^»̂ ^^mode remplace-. .^̂m^ÊMmment tressé donne ^̂ ^̂ ^^̂ ^^à ces escarpins •——¦ ¦—-1 Le caractère
sportifs en cuir véri- dominant de la
table bleu foncé une touche élégante, nouvelle mode
exactement comme la nouvelle p0ur vos pjed$.

mode actuelle pour le printemps Les modèles lêgers et sportif;
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*̂' "*• '** _rf_V_P^<*> ĤMBaMH W^̂^~~Ç!j|(| . "—•-•^«_—» _̂rt_M _̂D-'-;fLtotfrf__B''5P"̂ ^̂

Diana Magasins de chaussures à: f BBBfc. «T" ~1 i#
Les Breuleux La Chaux-de-Fonds _^V ¦_*%_*%*% 

Votre magasin
Rue des Esserts Avenue L.Robert 51 \mm9\\mmJmm\\ M-Cl 

de chaussures
Le Locle Grand'Rue 34 ":vî  ̂
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I De petits appareils sont '
\ des "
ï cadeaux idéals \
i œufriers, fers à repasser .¦
: à vapeur, grils, machines B
S à café Expresse , ma- -
j laxeurs, sèche-cheveux, i
- rasoirs etc. '-
n aux prix Fust les plus bas i
'- Garantie de prix Fust: »
l. Argent remboursé, *
ii si vous trouvez le même \
„ meilleur marché ailleurs. r
; ï
T à
1 Chaux-da-Fonds. Jumbo 039/26 6865 u
" Bianne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
~ Lousanne.Genève.Etoy.VMars-sur-Glâne n
h et 38 succursales

H 05-2569 H

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

avant d'acheter, venez et comparez...
vous serez étonnés !

Offre de printemps:

LAVE-LINGE SIEMENS 4f5 kg. Fr. 1295.-
SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 kg. Fr. 795.-
(220 v/2 kw)

à l'achat des deux appareils Fr. 1995.-
Passez vite dans l'un de nos magasins à Marin - Corcelles - Saint-Aubin •
Cernier- Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers

87-191
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fc ' A  envahissent les corbeilles.
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JARDINS
D'ENFANTS

DE 4 À 5 ANS
Ces jardins, qui s'ouvriront le 16
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1977 et le 31 août 1978. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
15 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 16 avril 1982. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
II sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date
mentionnée ci-dessus. 4055a

Jardins d'enfants communaux

FMERLOT DEL PIAVE DOC ^
I 2 litres ensemble M ¦* p>

au lieu de 5.80 seulement "T ¦ m %mW
' + dépôt

APÉRIT.FCYNAR .. A QA
au lieu de 14.80 seulement 1 W ¦ w \m¥

BRANDY BUTON 40° ^«Vecchia Romagna» aty ~û
bouteille de 7 dl. V Ë n

| au lieu de 23.95 seulement mm I ¦

CRÈMES DESSERT STALDEN
5 sortes diverses - boîte de 500 g. £^k F* f\

au lieu de 3.25 seulement -fan ¦ %LW \0

MAYONNAISE TH0MY _j Âf"
tube de 265 g. 1 W^au lieu de 1.95 seulement I M %J %J

(100 g.-.62)

AR0MAT KN0RR A PA
trio-pack de 3 x 90 g. j  *  ̂I I
au lieu de 2.95 seulement ¦_¦ ¦ \kw \kw

(100 g.-.92)

JAC0BS CAFÉ «JUBILA»
vac paquet de 250 g. f\ P* ^%

au lieu de 4.25 seulement \kw I \kw \kw

CŒURS DE FRANCE 4 ÂC
sachet de 200 g. seulement I M tt%LW

TALEGGI0 «R0NDINELLA»
gras, 100 g. JE _J JF*

au lieu de 1.40 seulement l l l  %LW

SAUMON FUMÉ, CANADIEN

4 70^au lieu de 5.25 seulement III V J
ttl 44-7_^K

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600
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l MOULINEX OFFRE DAVANTAGE DE COMMODITÉS POUR LA CUISINE ET LE MÉNAGE <
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? désirée. couvercle. Elle tranche, râpe, pétrit, • Temps bref de chauffe <
^. Absorbe efficacement les hache et bat. (environ 10 

minutes), longue 
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odeurs. - .. , , accumulation de chaleur. 
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| A. & W. KAUFMANN & FILS j
£ Tél. 039/23 10 56- PM; KAUFMANN suce. - Marché 8-10 _J
? Magasin spécialisé en articles de qualité ! «» ^? <«
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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18-2129

I Seul le I

I \j f pr®* Procr®dit 1
B jHf est un B

1 w%> Procrédit!
Ê Toutes les 2 minutes I
p|j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi M
*M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» El

rm | Veuillez me verser Fr. ^| w

 ̂
I 

Je 
rembourserai par mois Fr. I ISj

pi f QJiYinî  1 ! Rue No j p4

3p ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | K|¦̂ ' - ' a Banque Procrédit lj»

f̂cmHiKMMM |M| 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 p
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦¦__?-* Technicum neuchâtelois

B̂ É" Ecole d'art appliqué
wmmmmmmmi _a Chaux-de-Fonds

Cours
du soir

Les cours du soir reprendront dès le
lundi 19 avril 1982.

Inscriptions et renseignements au Centre |
professionnel de l'Abeille, tél.
039/23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30. 41924
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ffW VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jÏÏET SERVICES INDUSTRIELS

»« Information
concernant le tarif
d'électricité 1982
Le 26 novembre 1981, le Conseil général a adopté les
nouveaux tarifs et règlement de vente de l'électricité. Le
Conseil communal a fixé au 13 avril 1982 l'entrée en
vigueur du tarif.

L'évolution des coûts a imposé l'adaptation du tarif actuel,
en vigueur depuis le 1er janvier 1975. Par la même occa-
sion, il a été simplifié, notamment par l'abandon du mode
de calcul de la taxe fixe en fonction de la valeur locative.
Désormais, près de 94% des abonnements en vigueur

' feront l'objet d'un tarif à taxe progressive dépendant de la
consommation. Quant au tarif à dépassement de puissance
applicable à l'industrie, à l'artisanat et au commerce, il a
été maintenu, mais adapté.

Les dispositions suivantes on été prises en vue de l'intro-
duction du nouveau tarif:

1. Relevés Entre les 13 et 23 avril et facturation
subséquente au tarif actuel.
Ensuite, selon le rythme habituel, relevé
et facturation au nouveau tarif.

2. Information La première facture au nouveau tarif
comportera l'indication des heures d'ou-
verture d'un bureau d'information (et
d'un numéro de téléphone direct) qui
sera à disposition pour répondre aux
questions des abonnés. II sera également
possible d'y obtenir le Règlement concer-
nant la vente de l'énergie électrique et le
tarif.

Nous espérons ainsi faciliter le passage au nouveau tarif
et, restant à la disposition de nos abonnés, nous les remer-
cions de leur compréhension.

LA DIRECTION
41848 DES SERVICES INDUSTRIELS

Nos exclusivités pour la Suisse I

Ŝ tt !̂!̂  ̂ 1
rBeâu^oîaîs

A Ï̂981 6 2Q ,.*.,. I
[j^̂  1 I
Brouilly AOCl981 7.80 ..»*

il Domaine Morin I

i Fleurie AOC1981 9.40 —
1 Domaine Lacharme

1 Juliénas AOC 1981 g 4g ta bout
I Bomame Dirfour-Blondeau

1 Saint-Amour AOC 1981 g 5Q
¦ Domaine U Folie
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BOUTIQUE
CADEAUX

EXCLUSIVITÉS
* * * * * * v

GRAND CHOIX
D'ARTICLES

DE PAPETERIE

L. DE ANGELIS
B.-Savoye 62
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 31 76
93-209

taubef sa
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

D 06-12876

A LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
DE 1 V_ PIÈCE
tout confort, meublé ou non, quartier du
Technicum. Tél. (039) 22 35 61 41892

A côté de ¦- ¦
-*'

Lugano
1500 m. du lac, loge-
ment indépendant
pour 5 personnes. Li-
bre jusqu'au 3.7 et
dès 7.8. Tél.
021/22,23 43. Lo-
gement City. i8i 404

9 ACTION 1
1 SPÉCIALE I
S CROISIÈRES i
I «TULIPES» À BORD
1 DU «OLD DUTCH» j

Un très sympathique bateau de 9
j$ cabines (18 personnes) qui vous

conduira d'Amsterdam ou de Rotter-
dam sur les canaux de la Hollande.
3 départs depuis Bâle, en train :
du 24 avril au 1er mai; du 1er au 8
mai; du 8 au 15 mai.
Prix: Fr. 750.— seulement (rabais de

Pension complète et excursions

Renseignements et inscriptions :
TCS VOYAGES
88, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 11 22

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 41053

A vendre

caravane 6 places
camping «Les Trois Lacs» à Sugiez.
Location et assurance payées jusqu'à avril
1983. Prix Fr. 7 000.-.
Tél. (039) 28 11 63. 41929
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ALFASUD r
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

1_L. ' 40941
.yTx. GARAGE ET CARROSSERIE

¦J*Eg« AUTO-CENTRE
§̂§r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 'Tél. 039/23 13 62

+̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne, î?'

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Je cherche pour tout de suite /

personne
sérieuse et consciencieuse (homme ou dame)
pour nettoyer 1 café-restaurant.

' Café de la Paix, rue de la Paix 74,
La Chaux-de-Fonds. 41915

AVIS
Consultez-nous
pour votre future
cuisine agencée.

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

Nos prix
vous étonneront.

DEVIS
GRATUITS

41047

' _^_k 1
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues Numa-Droz, Jardinière,
Progrès, Paix et Promenade. 41971

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénoves, chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Doubs et
Nord. 41972

APPARTEMENT
de 4V4 pièces, dans petite maison
moderne, tout confort, garage à dis-
position, à proximité du Jumbo. 41973

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, dans
le quartier de l'Abeille. 41974

CHARLES BERSET
; gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
( jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 :

38S Saint-Imier JV :'\
I A louer pour tout de suite ou U>é
I date à convenir, à un endroit f**!
I tranquille et ensoleillé :) ¦'-'¦

M APPARTEMENT m
D DE 2 PIÈCES M
f̂l peut-être loué meublé ou non ïWi
I meublé. f?'l
I Loyer mensuel Fr. 200.— plus tft^

fJSH 'es charges. Renseignements fia191 par la gérance: 05-7519 IÇj

Appartement
est cherché pour fin octobre 1982,
3 chambres, confort, dans maison
d'ordre, pour preneur solvable et tran-
quille.

Ecrire sous chiffre AZ 41467 au bu-
reau de L'Impartial.

I A vendre

PEUGEOT 504 Tl
I 1978, 60 000 km., très soignée, toutes op-
I tions.
| Tél. (038) 24 44 04 aux heures de repas.
] 41934

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 3 chambres avec confort, chauf-
fage général et dépendances.

Loyer Fr. 300.— plus charges.

APPARTEMENT
de 2 chambres, chauffage général,
douche et dépendances.

Loyer Fr. 175.— plus charges.

jj Pour tous renseignements, s'adres-
ser à CHOCOLATS KLAUS SA, LE
LOCLE, tél. (039) 31 16 23 ou

! 31 27 03. 91 iB2



Cohabitation en rose pour le canton et la ville
Rénovation de l'ancienne Préfecture de La Neuveville

Hier en fin d'après-midi, le bâtiment de l'ancienne Préfecture de La
Neuveville, sis à la Grand-Rue 2, a été inauguré en présence des conseillers
d'Etat bernois Gotthelf Burki, président du gouvernement et directeur des
Travaux publics, Peter Schmid, directeur de la justice et des affaires
militaires, et Ernst Blaser, directeur de l'agriculture, des forêts et des cultes.
Divers autres représentants des autorités et des administrations tant
cantonales, préfectorales que communales étaient également de la fête. La
rénovation du bâtiment aura coûté à l'Etat 1,2 million de francs. Il abritera le
commandant d'arrondissement, l'Office forestier d'arrondissement ainsi que

les services techniques de La Neuveville.

En novembre 1978, la direction canto-
nale des travaux était chargée d'étudier
et de procéder à la transformation et la
rénovation de deux bâtiments insalu-
bres: l'un étant l'ancien bâtiment des
douanes et des postes, l'autre l'immeuble
locatif situé rue Beauregard 2. Cons-
truits entre 1312 et 1318, ils faisaient
vraisemblablement partie des remparts
ouest de la ville. Après avoir abrité un
hôtel, puis un pensionnat, ils furent
achetés par l'Etat en 1843. La Préfecture
y fut installée jusqu'en 1953, date à la-
quelle les services techniques de la ville
prirent le relais.

LE GRAND CONSEIL VOTE
UN CRÉDIT DE 975.000 FRANCS

Pour le canton, il s'agissait donc
d'adapter ces deux bâtiments aux néces-
sités actuelles. Le programme des tra-
vaux prévoyait l'aménagement de bu-
reaux pour l'inspection des forêts, le
commandement d'arrondissement et les
services techniques de La Neuveville,
ainsi que la création d'un logement. Le
résultat final aura coûté 1,2 million de
francs à l'Etat. En effet, le crédit de
construction de 975.000 francs voté par
le Grand Conseil a dû être augmenté car,
au cours des travaux, l'état des bâti-
ments s'est révélé plus défectueux que
prévu. Toutefois, le devis établi ultérieu-
rement a été respecté.

DU BON ESPRIT QUI
RÈGNE À LA NEUVEVILLE...

L'élaboration du projet et les travaux
proprement dits ont dû être menés à
bien rapidement du fait des impératifs
de l'administration. Les travaux de

transformation ont débuté le 15 janvier
1979, et entre la fin octobre de la même
année et janvier 1980, différents services
ont pu déjà être aménagés. Ce n'est que
cette année qu'un ascenseur a été ins-
tallé pour que l'immeuble soit accessible
aussi aux handicapés. «Nous sommes
particulièrement heureux d'avoir réussi
à intégrer une administration moderne
dans un cadre ancien. La réunion des
deux bâtiments a en outre permis d'abri-
ter sous le même toit des fonctionnaires
de l'Administration cantonale et de l'Ad-
ministration communale. Cette coexis-
tence est d'ailleurs significative du bon
esprit qui règne à La Neuveville où la to-
lérance est une qualité largement répan-
due», dit M. Burki dans son allocution.

UNE CONTRmUTION À LA
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL

Ces travaux de rénovation, exécutés
sous la responsabilité de M. Alain
Tschumi, architecte, assisté par MM.
Von Fischer, conservateur des monu-
ments historiques, et Urs Dickerhof, di-
recteur de l'Ecole des arts graphiques de
Bienne, qui dans la rénovation de la Pré-
fecture, s'est chargé du choix des cou-
leurs, rompant avec la monotonie des
bureaux traditionnels, constituent une
contribution non négligeable à la sauve-
garde du patrimoine culturel de La Neu-
veville. Cette restauration a permis de
redonner vie à des structures anciennes
et a ainsi évité de vider une vieille ville
d'une partie de son animation par la
création de constructions nouvelles à sa
périphérie. i

UNE SCULPTURE JUGÉE
TROP AUDACIEUSE

Les deux bâtiments sont enrichis de
tableaux de Gian Pedretti, de sculptures
de Oskar Wiggli et de Wilfried Moser.
Celle de Wiggli, jugée trop audacieuse
par une partie de la population, est en
place provisoirement, à titre d'essai. Au
terme de cette période, les réactions du
public «conduiront à une solution démo-
cratique définitive». En effet, cette
sculpture a même donné lieu à une péti-
tion... Pour le reste, le canton et la ville
de La Neuveville travailleront dans des
murs vieux rose fort bien assortis à des
encadrements de fenêtres bordeaux. La
plus importante salle est une salle gothi-
que, dans laquelle l'architecte a retrouvé
des fresques d'époque.

CD.

C'est officiel: l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan ouvrira en août une classe préprofessionnelle
Dernièrement, la direction de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tra-
melan a reçu l'autorisation définitive d'ouvrir une classe préprofessionnelle à
Tramelan en août prochain. Cette décision était attendue. En fait, tout était
prêt pour la mise en œuvre de cette nouvelle initiative due au directeur de

l'Ecole, M. Jean-Jacques Schumacher.
La classe préprofessionnelle vise essen-

tiellement à développer la maturité des
élèves en vue du choix d'une profession.
Elle s'efforce d'atteindre cet objectif en
comblant les lacunes scolaires et en
complétant les connaissances de base, en
développant les aptitudes manuelles et
créatrices et en donnant aux élèves l'oc-
casion de s'exprimer et de prendre des
initiatives.

QUI EST CONCERNÉ?
Une telle classe est prévue spéciale-

ment pour les jeunes qui, quittant
l'école, n'ont pas encore fait un choix

précis en ce qui concerne une profession.
Elle serait ouverte aux élèves des classes
spéciales et à ceux des écoles primaires
terminant leur scolarité obligatoire en 7,
8 ou 9e année, et à titre exceptionnel à
des élèves de l'Ecole secondaire désirant
un développement dans les branches
pratiques.

Aucune condition d'admission n'est
exigée de la part des candidats et aucun
écolage n'est perçu.

LE PROGRAMME
Tout est déjà préparé afin que cette

classe soit une réussite complète. Un

, . ., M. Jean-Jacques Schumacher. r :
programme scolaire de 714 périodes de
45 minutes est prévu. Il comprend le
français, l'arithmétique, les connaissan-
ces commerciales, le dessin technique, le
civisme, l'économie, les sports, les de-
voirs surveillés. Le programme profes-
sionnel de 1085 périodes, également de
45 minutes, est aussi fort alléchant et
comprend les travaux manuels (bois et
carton), travaux «micro» (pièces d'horlo-.
gerie et petits montages), travaux ma-
nuels (fer), travaux forestiers, etc.

DÉJÀ DES INSCRIPTIONS
A ce jour, les 10 places prévues dans

cette classe sont réservées et la prove-
nance des élèves se répartit comme suit:
trois de Tramelan, deux de Courtelary,
un de Sornetan, un de Bienne, un de
Péry, un de Tavannes et un de Malleray.
L'ouverture de cette classe est prévue
pour le lundi 16 août 1982.

(Texte et photo vu)

La buvette du Football-Club
visitée par des inconnus

Des inconnus que la police cherche
à identifier se sont introduits par ef-
fraction dans la buvette des tribunes
du Football-Club Tramelan dans la
nuit de samedi à dimanche.

Avant de quitter les lieux, ils ont
cassé plusieurs bouteilles, souillés
les parois et les tables causant pour
plus de 300 francs de dégâts.

(Comm.- vu)

Tentatives
de cambriolages

Nouvelle vague de cambriolages à
Tramelan où après les dégâts causés
à la buvette du FC Tramelan, on dé-
couvrait hier après-midi deux nou-
velles tentatives.

La première contre le Magasin de
meubles Geiser, dans les salles d'ex-
position, à l'entrée du village. Le ou
les auteurs ont pénétrés dans ce bâti-
ment par une fenêtre. Comme il n'y
avait que très peu d'argent, les ma-
landrins ont causés d'importants dé-
gâts.

Ensuite, le dépôt de voitures du
Garage Lerch, situé quelque peu plus
haut, A son tour à été visité mais là,
rien n'a pu être dérobé. La police
cantonale enquête et la police de sû-
reté ainsi que l'identité judiciaire se
sont rendus sur les lieux afin de dé-
couvrir les auteurs de ces méfaits.

(Comm.-vu)

• Le Centre de Sornetan pro-
pose chaque année un concert de
Vendredi-Saint à l'église de Sorne-
tan. Le concert de la Semaine sainte
ajoute à l'élément musical une inten-
tion spirituelle, celle d'une médita-
tion de circonstance.

Vendredi 9 avril donc, à 16 h.,
José Coutinho, hautbois et Made-
leine Jeandupeux, orgue, interpré-
teront des œuvres de Bach, Hertel,
Vivaldi et Haendel.

José Coutinho a fait ses études de
hautbois au Portugal, en Hollande et
en Suisse. Madeleine Jeandupeux,
qui l'accompagne à l'orgue, a étudié
le piano en Autriche, en France et en
Suisse bien sûr. Ce duo s'est produit
dans plusieurs pays et nous sommes
heureux de l'accueillir pour la pre-
mière fois à Sornetan.

cela va
se passer

mm Mmm la voix
d'une région

Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, prési-
dée par M. Marc Affolter, vice-maire,
en l'absence du maire, M. U. Schei-
degger, malade, le Conseil municipal
a mis au point un projet de nouveau
règlement de police.

Ce projet est basé sur le règle-
ment-type édicté par la direction de
police en 1981. Ce nouveau texte qui
remplacera le règlement de police
actuel datant de 1929 a été soumis à
la direction de police du canton de
Berne pour préavis. D sera vraisem-
blablement présenté à l'assemblée
communale ordinaire de printemps.

RÉCEPTION DES PROGRAMMES
RADIO:
LES EXPLICATIONS DES PTT

Le Conseil municipal de Villeret était
intervenu dernièrement auprès des PTT
au sujet de la réception des programmes
radio. Deux points préoccupaient parti-
culièrement l'exécutif, a savoir, la récep-
tion du 2e programme de la Radio ro-
mande en stéréophonie et la réception
du 3e programme «Couleur 3».

Dans une récente réponse, la direction
des PTT dresse une longue analyse du
problème. Ces larges explications n'ap-
portent toutefois rien de nouveau et bien
sûr, aucun changement.

Deux nouvelles demandes de location
de la place de jeux sont parvenues der-
nièrement au Conseil municipal. Celles-
ci émanent du Tennis-Club de Villeret et
du Tennis-Club de Courtelary. Ces deux
nouvelles demandes ont été agréées par
le Conseil municipal et la Commission
d'exploitation.

Au contraire du plan d'occupation de
la halle de gymnastique qui est complet
depuis bien longtemps, le plan d'occupa-
tion de la place de jeux offre encore quel-
ques possibilités.

FINANCES:
DEUX BONNES NOUVELLES

La Caisse d'épargne du district a dé-
cidé d'augmenter de 6 francs à 8 francs
sa participation à la contribution de la
commune à l'Hôpital de district. La so-
ciété de La Goule a pour sa part décidé
de majorer sa provision à la municipa-
lité.

Il s'agit-là de deux bonnes nouvelles
sur le plan des finances de la commune.

(mw)

Nouveau règlement de police

Les citoyens de Mont-Tramelan
étaient réunis samedi dernier en assem-
blée communale extraordinaire.

A cette occasion, l'assemblée nommait
M. Pierre Gerber, de Mont-Tramelan,
comme instituteur. M. Gerber avait fait
toutes ses classes à Mont-Tramelan et
enseignait à Niderbipp.

De plus l'assemblée a voté un crédit de
275.000 francs destiné à la construction
d'une place de concours pour le bétail et
place de gymnastique avec annexe au
collège. (Comm.-vu)

Election d'un instituteur
à Mont-Tramelan

COURTELARY. - Dans la journée de
dimanche se répandait la nouvelle du décès
de M. Fiorello Lant. Elle fut accueillie avec
consternation par la population. M. Lant
était en effet très connu dans la région,
pour avoir travaillé durant 22 années au
service de l'entreprise de construction Ca-
sagrande. Dans le courant de l'été dernier,
M. Lant, son épouse et leurs enfants
avaient quitté le Vallon pour retourner
dans leur pays natal et y occuper la maison
que le défunt avait mis tant d'amour à
construire de ses propres mains. Samedi, en
fin d'après-midi, en rentrant chez lui, un
tragique destin devait le frapper; il trouvait
la mort dans un accident de la circulation.

Carnet de deuil

TRiBUNimmL

Gil Baillod titré son éditorial du 2
avril «A bas l 'ASUAG!». De quoi éton-
ner le lecteur qui connaît le rédacteur en
chef de «L'Impartial» . Mais il rectifiera
rapidement. «A bas le pso, vive
l 'ASUAG», voilà le véritable titre. Il y  a
eu un mastique à la rédaction de «L'Im-
partial».

En effet , une seule idée sérieuse res-
sort de cette brève diatribe: «Pour une
fois que l 'ASUAG prend les décisions
qui s'imposent ce n'est pas le moment de
les bloquer».

Pourtant, avec la même morgue, Gil
Baillod écrivait: «L'opération Thomke
est simple, mais elle ressemble un peu à
un coup de poker: la mise est si impor-
tante qu'il est condamné à gagner sinon
tout est perdu» («L'Impartial» 12. 2.
1982). Ne faut-il pas bloquer un coup de
poker ? Un coup de poker est-ce une dé-
cision qui s'impose ? Si tout est perdu,
qui paie les pots casses ? Faut-il soutenir
même un coup de poker dont la réussite
sera sanctionnée par la suppression de
milliers d'emplois ÎPour celui qui défend
les intérêts privés de l'horlogerie — et
non pas l 'horlogerie - la réponse est sim-
ple. Il faut soutenir M. Thomke. Dont
acte, M. Gil Baillod.

Pour le pso (ex-lmr), il en va autre-
ment Selon Gil Baillod, le pso pêche en
eaux troubles. Mais, ceux qui troublent
la région horlogère n'est-ce pas cette mi-
norité d 'industriels et de banquiers qui
sont aveugles parce qu'ils ne voient que
leurs profits  ? Leur gestion absurde et
leur mépris pour le potentiel de connais-
sances techniques et professionnelles de
milliers de travailleurs et techniciens a
conduit à la plus grave crise d 'un secteur
industriel dans la Suisse d'après-guerre.
Selon Gil Baillod, le pso divise les tra-
vailleurs. Mais la véritable division des
travailleuses et travailleurs n'est-elle p a s
distillée par le chômage, les licencie-
ments, le manque de perspectives pour
les jeunes dans toute une région ?

Le pso, lui, part d'une préoccupation,
partagée par tous les travailleurs et syn-
dicalistes: comment défendre l'emploi
dans l'arc horloger ? Comment ne pas
perdre un riche patrimoine de qualifica-
tions techniques ?

Sa réponse est articulée: recyclage
professionnel assuré, en collaboration
avec les écoles techniques de la région;
retraite complète pour les travailleurs li-
cenciés dès 60 ans; prolongation des al-
locations de chômage etc.

Le pso déclare que la Confédération
ne doit pas attribuer, directement ou in-
directement, une aide -payée par les sa-
lariés-contribuables - qui aboutirait à

des licenciements et à une perte de sub-
stance dans une région.

Le pso propose le contrôle public sur
l 'ASUAG et la SSIH afin de sauvegar-
der l 'emploi. Que la Confédération ap-
plique aux banques privées et autres sa-
bordeurs de l 'horlogerie la règle appli-
quée par la SBS et l 'UBS aux actionnai-
res de la SSIH. Ils ont vu la valeur de
leurs actions réduite à la portion con-
grue. Une sorte d'expropriation. Cette
prise de contrôle public devrait permet-
tre la mise en place d'un plan de diversi-
fication de la production. C'est possible.
Le prix économique et social d'un tel
projet serait moins cher que les effets des
décisions, hasardeuses, de M. Thomke et
compagnie qui aboutiraient, dans tous
les cas, à une crise régionale d'enver-
gure.

Enfin, M. Gil Baillod, combien de
pays ont-ils signé les accords du GATT
et nationalisé un secteur industriel?
L 'argument d'une impossibilité de natio-
nalisation à cause de accords du GATT
est fantaisiste, vous en conviendrez.

Le pso a réuni 115.000 signatures pour
son initiative populaire en faveur d'ate-
liers publics pour la formation profes-
sionnelle et le recyclage. Il l'a fait dans
le même esprit que ses propositions pour
sauver l 'horlogerie et l 'emploi. Le pso a
été le défenseur de l 'initiative pour les 40
heures. Vous l'aviez attaquée alors. Au-
jourd 'hui cette revendication est le pro-
pre de toutes les forces du mouvement
ouvrier. Vous l'attaquez encore lorsque
M. Prince, secrétaire de la FTMH la dé-
fend à la table ronde télévisée du 21
mars 1981.

Qui donc a intérêt à la division ? Po-
ser la question c'est y  répondre. Une
vaste unité s'est forgée dans la gauche
pour défendre l'emploi. Pourquoi ? Parce
que tous, dups au pso en passant par le
pop, ont ce but et non p a s  celui de défen-
dre l 'UBS, la SBS et les joueurs de poker
de l 'ASUAG.

PaulSaubetin
pso Bienne

(Réd. - Comme toujours le pso-lmr ex-
celle dans l'art de ne comprendre et de
ne retenir que ce qui appuyé ses convic-
tions. Un simple exemple. S'agissant des
40 heures je n'ai jamais été contre, j'ai
toujours demandé à quel prix on allait
les payer pour que nos produits restent
compétitifs ! C'est de quoi se soucie la
FTMH qui, elle, contrairement à votre
mouvement révolutionnaire, rassemble
la grande majorité des travailleurs de
l'horlogerie. Bd)

«@ûf mmi intérêt à la division ?»

-
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COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ] l™ ̂  
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Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes! 5 vitesses * Fr! 11 aooi-
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances r IISSILI I Kl Sel ftïlio-
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. ^Zô'  ̂

uu¦.Ia tecni"ioiogie rviazoa a 1500 GLS 5 portes; 5 vilesses. Fr 13 450 _
entre deux styles de carrosserie, deux °uvert u

f 
ne vo'e n

f
ouvelle- Jf

an?ais- P̂ 3" }|gg g * g* g *S 
R' I2 750 1

tractions avant qui réunissent tous les L'ESPfflCE ET 1E CONFORT blement- u?e traction avant n'aura ete ™$ ™ \ g51 «gSS * H .3eit
avantages de cette formule sans ses „. , . . .,  , aussi proche de la perfection. j *ouvrant:aec^ue (mode.es i5oo) :Fr. 50a-
in3nial Même confort recherche pour la „ ,. „F„,</V, , , Automate. Fr. 1000.
inconvénients. M.rcrtfl ^O^rnmmA

ivw
.aM.wrta^O^.'̂  f/wSSrnrnatoon «£î l/10°toî2iU .<=™ ,„„,, Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr.11 900.-rviaZOa^^dCOmmepOUr iaiViaZaa^C.UU. Modèles 1100 1300 1500 1500 GT station-Wagon 1500 GLS S vitesses . Fr. 12800.-

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette demière diSpOSe en OUtre d'un à 120 km/h 7 6 78 7 6 73 (Conception différente: roues arrière motrices)
COffre trèS polyvalent grâce aUX 2 POSÎ- en ville BA BA BJ BA Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrinl (Groupe Blanc «.Paiche)

La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de _^^_^ ̂ -̂  ̂___-^--^—^ -—-_^irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement ^%P̂  ̂ Pfc ^̂ EPB^̂ ^̂ ^̂ i t I ̂ H y ^ ^ ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de H pi Myfffi m̂éW^V̂  I™!*
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rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant. Siège | j f̂EfjjgfflffjffiSfi&B PfpsJyJaiBBjll i 1 \ 
) \ ' » * J

vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour '" """ ^' '""' ^^-  ̂ — ,i~-* -^ -. ..™m̂ ..̂  «
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON <»¦'"»

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet , 038/ 532707
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker +Cie , 038/ 331345 032/931677 " Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/512522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/5121 18
039/ 371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 * 148el2

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930 Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du samedi 10 avril: mardi 6 avril, à 15 h.

Edition du mardi 13 avril: mercredi 7 avril, à 15 h.

A Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans gt
9 autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

mmmmmS®
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J L'Impartial (̂IliHBfil
Service des annonces J(i|lll |Pl|ll

jj k tél. 039/21 11 35 
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A vendre

Renault 5 TL
état impeccable, toutes options, Fr. 3 900.-.
Tél. (039) 23 52 28 aux heures de repas.

41933

Cadeaux |
de mariage

W ?t& \

Pour nos f iancés
il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600

I idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir

I très f acilement
une liste d'ortie-

I les-cadeauxt
I Le tout prêt à
I être posté pour
I l'envoi à votre
parenté et vos

I connaissances.

Toulefer s.a.
QUINCAILLERIE

\ Place
| Hôtel-de-Ville

V J

A vendre

RENAULT 14 TL
mise en circulation avril 1978, 45 000 km.,
rouge, impeccable, expertisée, prix intéres-
sant.
Tél. (039) 28 22 28. privé (039) 22 12 49.

41S53



Lf ECH®PPE
Pour Pâques,

une collection de
céramiques exclusives

41 , rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

4057B

...sur désir, aussi avec chauffeur...

m¥^mW\
H iiî>™^™<ii E&1

anciennement Garage du Grand-Pont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85 + 26 50 86
31666

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction Jura - Neuchâtel

Les délégués de la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de
Suisse (FCTC), arrondissement de Jura - Neuchâtel, se sont réunis samedi à
Miécourt, à l'occasion de leur troisième congrès annuel. Réunion marquée par
un discours du ministre François Lâchât et la «guerre» syndicale FCTC- FOBB.

Une trentaine de délégués ont pris
part à ce congrès, ouvert par le président
de FCTC Jura - Neuchâtel, M. Fernand
Seuret.

Dans son rapport, M. Seuret a tenu à
souligner l'augmentation des effectifs de
la FCTC qui, en l'espace de deux ans, ont
passé de 500 à 700 membres, chiffres du
reste contestés par la FOBB. M. Seuret a
en outre précisé que l'Association des en-
trepreneurs jurassiens a reconnu, par son
bureau, la FCTC comme partie co-con-
tractante de la nouvelle convention col-
lective de travail et, non plus «comme
adhérente».

SATISFACTION ET CRAINTE
Le secrétaire fédératif jurassien, M.

Carmelo Cambria, a, lui, évoqué les par-
ticularités de la nouvelle convention na-
tionale du bâtiment, acceptée après bien
des discussions pour une durée de trois
ans. Abordant la question des allocations
familiales, M. Cambria a déclaré qu'au
niveau jurassien l'augmentation au 1er
janvier dernier, lui avait donné en partie
satisfaction.

Au sujet de l'emploi, la FCTC consi-
dère que la situation jurassienne est
«plus ou moins stable» par rapport à
d'autres secteurs professionnels, mais
craint que la situation soit menacée par
les augmentations successives et malve-
nues du taux hypothécaire.

DIFFEREND FCTC - FOBB
Le secrétaire central romand de la

FCTC, M. Albert Perruchoud, a mis le
doigt sur le différend qui oppose la
FCTC à la FOBB. Différend qui a trait à

la ratification d'une convention collec-
tive dans le canton du Jura.

La FCTC, qui a tenu à négocier ladite
convention, n'a pas apprécié le refus de
la FOBB à la signature en commun de la
convention par les deux syndicats «con-
currents». Pour l'orateur, la FOBB n'a
pas toléré que l'on touche au monopole
syndical et s'est refusée à signer en com-
pagnie de la FCTC, alors que le patronat
était d'accord.

Ainsi, les transactions n'ont pas en-
core abouti et une nouvelle rencontre est
prévue.

TRAVAUX «JURASSIENS»
Le ministre François Lâchât a saisi

l'occasion de ce congrès pour faire un
bref rappel des dépenses propres de
l'Etat pour les travaux de génie civil. A
l'exclusion des subventions accordées
aux communes, elles se sont montées,
durant les trois premières années de sou-
veraineté cantonale, à 34,8 millions de
francs.

Pour l'année en cours, le budget de
l'Etat prévoit des dépenses de 13,3 mil-
lions de francs, auxquelles il convient
d'ajouter notamment 2,5 millions de
francs, dépensés pour les hôpitaux et les
écoles.

Parlant ensuite de l'assainissement et
de l'agrandissement de l'Hôpital régional
de Delémont (26,2 millions), des travaux
de la Transjurane (790 millions), M. La-
chat a déclaré que ces travaux ne pou-
vaient pas laisser indifférents les ou-
vriers et les syndicats de la construction.

(pve)

Convention cantonale en suspensContingentement laitier: le déclin
économique institutionnalisé

Protestation de la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

Le comité de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau a examiné dans le dé-
tail le projet d'ordonnance du 12 fé-
vrier 1982 concernant des mesures
contre les livraisons excédentaires
du lait dans les zones II et IV.

Ce projet confirme l'institutionnalisa-
tion par les pouvoirs publics du statut
économique particulièrement faible des
agriculteurs de montagne. Il accélère la
détérioration de la situation économique

de nos régions déjà particulièrement tou-
chées par la récession

Sans alternative réelle de production,
l'agriculture de montagne est vouée à la
stagnation économique donc à moyen
terme au déclin.

Vu la structure des exploitations du
Haut-Jura, le projet d'ordonnance n'of-
fre aucune possibilité d'adaptation du
statut actuel des producteurs; il lèse en
outre irrémédiablement les nouveaux
producteurs, mettant ainsi en cause la
viabilité des exploitations concernées.

Dans ces conditions, la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau de-
mande instamment à l'autorité fédé-
rale de modifier le projet d'ordon-
nance du 12 février 1982 en tenant
mieux compte de la réalité économique
des exploitations de montagne. Elle
exige notamment que les possibilités
d'adaptation des quantités globales de
lait (modernisation, changement d'ex-
ploitant, cas de rigueur, début de
commercialisation, modification de sur-
face) soient réelles et sans limite ce qui
implique la modification de la formule
de calcul contenue dans l'appendice du
projet d'ordonnance.

D'autre part, comme plus d'un tiers
des exploitants de la zone II du canton
du Jura ne livrent pas de lait actuelle-
ment, il est indispensable que toute mo-
dification de surface donne droit à un
contingent supplémentaire.

Il est en outre indispensable que les si-
tuations financières difficiles puissent
être prises en considération faute de quoi
de nombreuses exploitations disparaî-
tront encore.

Quant au mode de répartition du vo-
lant de correction entre les fédérations

laitières de même que la quantité propo-
sée, ils constituent une deuxième forme
de contingentement que nous ne pou-
vons pas admettre, compte tenu du dé-
veloppement actuel de la prodution lai-
tière dans la zone II du canton du Jura.

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau constate que les moyens utilisés
jusqu'à ce jour dans la lutte contre le
contingentement laitier en zone de mon-
tagne n'ont donné aucun résultat positif.
Elle en conclut que d'autres moyens de-
vront être mis en œuvre à l'avenir afin
de sensibiliser l'opinion publique et les
autorités à une cause juste et légitime.

La Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau recommande, par con-
séquent, vivement aux agriculteurs
ainsi qu'à leur famille de participer à
la manifestation organisée par les
milieux paysans le mercredi 7 avril à
13 h. 45 à La Chaux-de-Fonds.

(comm.)

«r̂ l̂ . Suleika, la mode nouvelle des 1001 nuits. I

IlkY V Décolleté de printemps, Suleika look, bout

vÊ s %fc ouvert et bracelet à la cheville, ornement orien-

1̂ ^1P̂^%:V ta1, en blanc Per,at0 avec turquoise.

Ballerine de style oriental avec bout Suleika, j
chevreau métallisé, en kaki ou vieil argent avec
bronze, bleu avec vieil argent.

Décolleté estival avec bout ouvert, en chevreau
chatoyant, décor oriental, blanc perlato et mor-

I I doré ou bleu avec turquoise.

CHmitOTRIŒGR
41849 r.

A VENDRE

Quartier de la Recorne

VILLA
Construction en chaînette, et compre-
nant 4 chambres à coucher, grand li-
ving avec cheminée, cuisine équipée.
Tout confort, garage, terrain en toute
propriété, situation ensoleillée.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.—

Renseignements et pour visiter,
s'adresser à : 28-12139

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Foods

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

PORRENTRUY

Le peintre franc-montagnard bien
connu Sylvère Rebetez, de Fornet, ex-
pose depuis samedi 3 avril et jusqu'au
25 avril, à la Galerie du Faubourg à
Porrentruy. C'est son ami et peintre
Roger Tissot, de Moutier, qui a pré-
senté Sylvère Rebetez lors du vernis-
sage. Sylvère Rebetez présente ses ré-
centes huiles et gouaches et bien sûr
ses paysages francs-montagnards tou-
jours très appréciés des connaisseurs.

(kr)

Exposition de
Sylvère Rebetez \ \

SAIGNELÉGIER

C est à Riederalp, dans le Haut-Va-
lais, que la classe supérieure de l'école se-
condaire a vécu son camp de ski. Il a été
favorisé par le beau temps et d'excellen-
tes conditions d'enneigement ce qui a
permis aux vingt-cinq participants d'ef-
fectuer de grands progrès, tout en pre-
nant un énorme plaisir. Cette semaine
inoubliable était placée sous la direction
de Mmes Beucler, Simon et de MM.
Beucler, Girardin et Huguenin. (y)

Camp de ski de I école
secondaire

LES BOIS

Dans une de ses dernières séances, le
Conseil communal a nommé une
commission pour le développement qui
est composée des personnes suivantes:
président, Xavier Cuenin, conseiller;
membres, Louis Boillat, Philippe Joliat,
André Chapatte, Rose-Marie Willemin.

(jmb)

Création d'étude pour
le développement économique
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Lr m- — " pur coton, blanc, ou royal, gr. 36 - 44
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pur coton, bleu de Chine, gr. 36-42 
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Jeans 45.- ^
Bermuda ___Jk: -

... • ïËïïïi- ! r [ ¦ r pur coton, canevas, ecru . . ^:J% . .£ .. ..y ,  r ;
pur coton , satin , blanc ou " ou kaki .V. 36 - 48
beige, gr. 36 - 46 , • ,, . , , ' ,; „,,, ..«, :, .. h%

MIGROS
choix - qualité - prix IWlB^̂ g,̂ . _ 
Sîïï Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 2892V y

mt AVIS MORTUAIRES ¦¦
Repose en paix.

Madame Jeannine Huguenin-Guyot:

Monsieur et Madame Yves Huguenin-Perret;

Monsieur Michel Meyer;

Madame Hélène Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Denis HUGUENIN
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, parent et ami, survenu
subitement, dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1982.

L'incinération a lieu mardi 6 avril.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Domicile: Mme Jeannine Huguenin
Forges 25.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101077

Y O G A  ZT V̂m ẐInstitut Maytain VACANCES
à la montagne (1300 m.)

R ue du Collège 11 yoga. re|axation - animation
2300 La Chaux-de-Fonds Renseignements par téléphone

Tél. 039 / 23 88 1 9 Inscriptions jusqu'au 15 avril

Solution des lettres cachées: Radis

Hôtel Jura Chiètres
saison d'asperges
Réservation, tél. 031/95 53 08.

79-43239

I le maître-boucher- votre spécialiste en viandei • ••
Pour un excellent repas de fête:

VOLAILLE, POULETS, LAPINS, GIGOTS
D'AGNEAU, AGNEAU DE LAIT

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE, avantageuse, de
1 re qualité, SALÉ et FUMÉ DE PORC, LANGUES

DE BŒUFS, etc.
FONDUE BOURGUIGNONNE, CHINOISE et

CHAROLLAISE
La viande de qualité, chez votre boucher spécialisé

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. jA

I ON MANGE BIEN I
AUX POCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 
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TAPIS - RIDEAUX-SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

l\ LE LOCLE

LE CLUB DES PATINEURS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André BEINER
ancien président technique du club et ancien juge 1 re classe "i

dont il gardera le meilleur souvenir. 42047

PESEUX

Madame Emile Currit-Girardier, à Peseux;
Monsieur et Madame Bernard Currit et leurs enfants Dominique et Olivier,

au Locle;
Monsieur et Madame Fred Chopard-Currit et leurs enfants Arielle et Yvan, à

Peseux; j£
Les descendants de feu Louis Currit-Favre;
Les descendants de feu Benjamin Girardier-Giroud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile CURRIT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 78 ans, après quel-
ques jours de maladie.

2034 PESEUX, le 5 avril 1982.

Châtelard 4a. f.
} Aimez-vous les uns les autres
J. comme je vous aimés.

Jean 15:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche,
cep 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101035

I t
Dans la peine et l'espérance

Madame François Lanève-Paci, à Cormoret;
Angeline et Georges Gélin-Lanève, à Corcelles-Payerne, leur fille Danielle et

son fiancé Claude Maillard;
Michel et Anne-Marie Lanève-Charmillot et leurs enfants Véronique,

Catherine, François et Valérie, à Bienne;
Joseph et Josseline Lanève-Mathez et leurs enfants Sylvio, Jean-François ï

et Nicole, à La Chaux-de-Fonds;
Roger et Françoise Marclay-Paci et familles, à Saint-Sulpice (VD), 4
ainsi que les familles Lanève, Paci, Locorotondo, Pomodoro, Impellizieri,
parentes, alliées et amies, font part du décès de

| Monsieur

François LAN EVE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 4 avril 1982, dans sa 80e année.

La messe, suivie de l'enterrement, sera célébrée le mercredi 7 avril
1982, à 14 heures, à l'église catholique de Courtelary.

Le corps repose dans la petite salle derrière l'église.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home d'enfants,
cep 25-3071, ou à l'Oeuvre de la sœur visitante, cep 25-9008, à Courtelary.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 42081



M AVIS MORTUAIRES 1
Nous avons l'immense douleur d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Fiorello LANT
notre très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à notre affection dans sa 42e année.

J,
L'ensevelissement a eu lieu à Terenzano (Udine) mardi 30 mars.

Madame F. Lant et familles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101031

Assemblée du Centre de secours de Fontainemelon

Dernièrement, les commandants de
corps de sapeurs-pompiers ainsi que les
délégués des communes étaient convo-
qués à l'assemblée du Centre de secours
du Val-de-Ruz.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
cap Georges Castella, commandant du
Centre de secours, salua les invités et en
particulier le cap Roland Halbeisen, pré-
sident cantonal de la Fédération des sa-
peurs-pompiers, MM. Jean-Philippe
Schenk, président du comité directeur
du CS, Jean Perret, conseiller commu-
nal.

Tous les corps de sapeurs-pompiers
étaient représentés à l'exception de celui
d'Engollon. Après avoir présenté l'état-
major du Centre de secours, il était
prévu de faire des exercices dans les loca-
lités suivantes: Cernier, Dombresson,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers et
Coffrane. On passa ensuite aux différen-
tes mutations intervenues dans chaque
corps, aux modifications d'équipements
et le cap Castella regretta que l'on aban-
donne dans certaines localités les appa-
reils contre les gaz,

LES COURS EN 1982
Un cours de district aura lieu du 16 au

17 avril à Fontainemelon. La journé e des

instructeurs se déroulera à Fontaines, le
8 mai et le thème de la journée sera:
exercice tactique sur feux de ferme et
cheminées. L'assemblée de district se dé-
roulera à Chézard le 28 octobre avec feux
réels afin de rendre les démonstrations
plus «vivantes».

Le cap Blandenier commenta ces cours
et informa que le commandant de La
Chaux-de-Fonds mettait à disposition
des moyens audiovisuels pour l'instruc-
tion.

UN NOUVEAU TONNE-POMPE
Le président de la fédération remercia

en particulier les cap Blandenier et Cas-
tella pour tout leur dévouement à la fé-
dération.

Au mois d'août, le Centre de secours
du Val-de-Ruz recevra un nouveau véhi-
cule, un tonne-pompe plus puissant de
258 CV acheté par l'Etat. Il arrivera en
même temps que celui du Val-de-Tra-
vers. En avril, cinq véhicules de pointe
seront remis à chaque centre de secours
et les liaisons radio améliorées.

LE GAZ NATUREL: UN DANGER
Le cap Castella rappelle que l'arrivée

dans certaines communes du gaz naturel
représentait un réel danger en cas d'in-
cendie. Il faut immédiatement arrêter la
vanne d'entrée du gaz dans l'immeuble
en cas de sinistre. Des plans d'installa-
tion ont été demandés.

En terminant cette assemblée, le
commandant du CS ne manqua pas de
relever la collaboration qui règne dans le
district entre les commandants, ce qui
permet une lutte contre le feu toujours
plus efficace. Quant au plt Gremaud, il
ne manqua pas de signaler l'accueil cha-
leureux reçu lors d'interventions et re-
lève entre autres, qu'après une interven-
tion dans une ferme, à cinq heures du
matin, généreusement, le voisin leur a of-
fert un copieux déjeuner...

(m)

Année laborieuse: 32 interventionsLes hommes font le ménage
Pour les 20 ans des «Compagnons du Bourg» à Valangin

Amateurs de théâtre, anciens membres des «Compagnons du Bourg », amis de la
troupe et habitants de Valangin s'étaient réunis à l'issue du spectacle pour une petite

agape fort sympathique.
«La place des femmes est là où on peut

les caser...», donc à la caisse d'un grand
magasin, au service d'expédition d'une
entreprise, ou encore... aux commandes
d'une grue! Les hommes, pendant ce
temps, font le ménage et langent le bébé!
Voici ce que l'on pouvait entendre, et
voir, en même temps qu'un inspecteur
du travail désabusé, samedi soir à Valan-
gin; il s'agit bien sûr du thème de la
pièce que les «Compagnons du Bourg»
avaient choisi de préparer à l'occasion de

leur 20e anniversaire («Le Babour»,
comédie de Félicien Marceau).

La population du village, les amis de
la troupe et d'anciens acteurs remplis-
saient jusque dans ses moindres recoins
le deuxième étage du collège; l'enthou-
siasme du public dura toute la soirée. La
tournée 1982 avait débuté à Dombres-
son, s'était poursuivie aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Fontaines, et les membres
de la troupe attendaient avec quelque

anxiété l'échéance valanginoise; ce fut
un succès sur toute la ligne, et il en ira
encore certainement de même le 17 avril
à Fontainemelon et le 24 avril aux
Hauts-Geneveys.

Evidemment, pour une petite troupe
rurale, jouant sur la scène trop petite
d'une modeste salle de spectacles villa-
geoise, il n'y a pas de point de comparai-
son avec la Comédie française ! Mais
quelques petites bulles ici ou là n'ont pas
empêché un grand succès: «Car, nous
confiait M. Eric Siegenthaler, le metteur
en scène, notre but est surtout de cher-
cher à divertir les gens, ce qui est devenu
une nécessité dans notre vie actuelle».
L'affluence record de samedi soir réjouis-
sait aussi quelqu'un d'autre: il s'agit de
M. Charles Jacot, président de commune
de Valangin, qui se plaisait à relever le
soutien que ses concitoyens réservaient
ainsi à cette troupe du lieu. En effet à
Valangin, la proximité de la ville, la dis-
parition des commerces noient peu à peu
la communauté villageoise.

Après le spectacle, une verrée a été
servie dans les locaux que l'ébénisterie
Fuchs avait mis à disposition des
«Compagnons» pour leur 20e anniver-
saire.. (Texte et photo jlc)

L'assemblée générale annuelle de la
Caisse Raiffeisen de Dombresson - Vil-
lier s'est ténue récemment à l'Hôtel de
commune de la première localité, en pré-
sence de plus de la moitié des membres.
Bien que, comme un peu partout en
Suisse, l'épargne soit en baisse, l'activité
de la caisse reste réjouissante: le bilan se
monte à 1.153.354 fr. 75 et l'exercice est
bouclé avec un bénéfice de 7271 fr. 15.

La Caisse Raiffeisen, appuyée et sur-
veillée par l'Union suisse des caisses à
Saint-Gall, rend donc bien service aux
habitants des deux villages; elle répond à
certains besoins. Une modification inter-
viendra au comité de direction; en effet,
si le mandat des membres de ce comité
et du Conseil de surveillance a été renou-
velé pour quatre ans, il faut tout de
même signaler que M. Hans Kunz sera
remplacé en cours d'exercice, car atteint
par la limite d'âge. Le comité de direc-
tion est constitué des personnes suivan-
tes: MM. Marcel Monnier, Michel Rûtti-
mann, Jean-Jacques Leuba, Marcel Per-
renoud et Hans Kunz (remplacé ensuite
par M. Willy Junod, fils); quant au
Conseil de surveillance, il comprendra
MM. Claude Vaucher, Willy Bourquin et
Pierre-Albert Mougin. La gérante est
Mme Monique Amez-Droz. A l'issue de
la séance, une petite agape a été servie.

(jlc)

DOMBRESSON-VILLIERS
L'épargne en baisse

Comptes 1981: léger bénéfice
Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers vient de
se réunir au collège, sous la présidence de
M. Roger Oppliger, président. Quatorze
membres étaient présents, alors que le
Conseil communal était au complet.

Les comptes de 1981 ont tout d'abord
été acceptés; ils se présentent en résumé
comme suit: dépenses, 313.553 fr. 30; re-
cettes, 314.090 fr. 50; bénéfice, 537 fr. 20.
Les revenus principaux sont constitués
par les immeubles productifs, 20.710 fr.
15; les forêts, 37.184 :fr. 90; les impôts,
211.554 fr. 15 et les taxes, 16.878 fr. 95.

Les chapitres des charges les plus lour-
des sont: administration, 39.525 fr. 65;
instruction publique, 135.870 fr. 65; tra-
vaux publics, 39.520 fr. 20; œuvres socia-
les, 35.105 fr. 80; intérêts passifs, 23.193
fr. 90.

De nombreux arrêtés ont également
été acceptés, à savoir:
- échange de terrain pour la régulari-

sation cadastrale du chemin de Sous-le-
Mont,
- modification de l'article 2 du règle-

ment du lottissement d'Aarberg, afin de
permettre au Conseil communal d'accor-
der des droits de superficie,
- fixation d'un tarif pour les sanctions

des plans,
- crédit de 30.000 fr. pour le remplace-

ment d'une conduite d'eau,

- crédit de 20.000 fr. pour le rachat
d'une conduite d'eau et de canaux-
égouts.

A la suite de l'adoption d'une motion
de l'Entente communale, le Conseil
communal propose un règlement pour
l'introduction d'une taxe de desserte. Ce-
lui-ci est accepté sans opposition.

Les problèmes posés par la protection
civile sont complexes, le Conseil commu-
nal désire dès lors qu'une commission
s'associe à ses travaux. La proposition
est acceptée, et cette commission sera
composée de MM. Frédéric Cuche, Ro-
ger Oppliger, Eric Monnier, Raymond
Nussbaum et Jean-Luc Virgilio.

Enfin, le Conseil général a renouvelé
son bureau pour 1982 de la manière sui-
vante: présidente, Mme Rosemarie Riit-
timann (soc.); vice-présidente, Mme Su-
zanne Geiser (Ent. comm.); secrétaire,
M. Didier Wertheimer (Ent. comm.);
questeurs, MM. André Loichat et Alain
Badel (tous deux Ent. comm.).

Quant à la Commission financière
1982-1983, elle sera composée de MM.
Didier Wertheimer, André Loichat, Ro-
ger Oppliger, Albert Obrist (tous Ent.
comm.), et de M. Jean-Pierre Aebi (soc).

(me)

Laufonnais: Berne exige des précisions

M3& BafflDi®
La controverse autour du Laufonnais présente deux points qui réclament des
précisions sans lesquelles une rupture provisoire des tractations en cours
entre les cantons de Berne et Bâle-Campagne n'est pas à exclure. Ces points
concernent la signature du traité entre les deux cantons et le partage de la

fortune.

En ce qui concerne le premier de ces
points, Berne estime que la Commission
de district est suffisamment légitimée
pour traiter avec Bâle-Campagne, qui
pour sa part veut la signature du canton
de Berne, à l'instar de la majorité de la
commission. En ce qui concerne le par-

tage de la fortune, Bâle-Campagne au-
rait à reprendre des engagements pour
un montant de 16 millions de francs. En
outre, Berne ne souhaite procéder à ce
partage qu'après la ratification du traité,
ce que Bâle-Campagne et la Commission
du district contestent.

Dans une interview parue samedi dans
le «Tages-Anzeiger», le conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni a expliqué la
position du canton de Berne et ce qu'il
estime en être les bases légales. La loi sur
la procédure de réunion du Laufonnais à
un canton voisin de 1975 stipulerait que
les habitants de la région peuvent se pro-
noncer de manière autonome sur leur ap-
partenance cantonale future (rester à
Berne ou entrer dans le canton qui a leur
préférence, en l'occurrence Bâle-Campa-
gne), a affirmé M. Martignoni. Il serait
donc étrange que le gouvernement ber-
nois, en tant qu'observateur, doive main-
tenant signer le traité, comme le désire
la majorité de la Commission du district
du Laufonnais. Plus tard, il y aura natu-
rellement des négociations entre les deux
cantons, a ajouté M. Martignoni. La pro-
cédure a été identique en ce qui concerne
le Jura: après le plébiscite qui a rendu
évident que le canton se créerait, un par-
tage des biens a été décidé, qui se pour-
suit encore à l'heure actuelle.

M. Martignoni a affirmé que du côté
bernois, on tenterait de définir un cadre
de négociations. Selon lui, le partage de
la fortune n'aura en aucun cas des consé-
quences insupportables pour les Laufon-
nais. (ats)

Décès dans le Val-de-Ruz
3 avril: Challandes, née Fesselet, Lydia,

née en 1904, veuve d'Emmanuel, domiciliée
à Fontainemelon. - 4 avril: Monnier Max,
né en 1904, époux de Jacqueline Olga, née
Brunner, domicilié à Dombresson.

La famille de

Madame Louise LACHAT-BAUME
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur
présence chaleureuse, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue, comme
aussi sa gratitude pour l'amitié vouée à leur chère disparue.

Elle adresse également un merci particulier à toutes les personnes qui lui
ont fait une visite lors de sa maladie, de même qu'à Messieurs les Curés,
aux Drs Meyrat et Bôgli, aux sœurs et au personnel de l'Hôpital.

SAIGNELÉGIER, avril 1982. 41843

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur chère maman

Madame Hélène GERBER-GFELLER
Madame et Monsieur Carlo Chiesa, ainsi que les familles parentes,
ne pouvant répondre à chacun individuellement, vous remercient
d'avoir pris part à leur deuil par votre présence, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs ou vos dons. Ils vous prient de
croire à l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital pour son
dévouement.

SAINT-IMIER, avril ! 982. 41979

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus pendant l'hospitalisation et lors du décès de notre chère soeur et
parente

Mademoiselle Marguerite MATHYS
nous adressons à toutes les personnes qui nous ont soutenues et
réconfortées par leurs messages, leurs envois de dons ou de fleurs,
l'expression de notre vive reconnaissance.

NELLY MATHYS ET FAMILLE.

SAINT-IMIER, avril 1982. 41742
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BIENNE

Ce printemps, l'Ecole Panorama de
Bienne a eu le plaisir de délivrer le di-'
plôme d'aide-médicale reconnu par la
Fédération des médecins suisses à 27 élè-
ves ayant passé leur examen final avec
succès... et mérite!

Il s'agit de Mmes et Mlles Gracia
Agrippa, Edith Bùchler, Catherine Co-
sandier, Carine Cuanillon, Francine Dar-
del, Patricia Fluri, Fabienne Frésard, Jo-
siane Frésard, Damaris Huguelet, Bar-
bara Iseli, Cornelia Jaeggi, Sandra Ja-
ton, Marie-Hélène Langel, Cinzia Ma-
coni, Liliane Langenberger, Dominique
Le Coultre, Rosmarie Mathys, Manuela
Meier, Christine Mosimann, Sophie Nar-
din, Pascale Paupe, Marlyn Rochat,
Martine Stauffer , Brigitte Tissandier,
Anne Vuille, Karin Wagner et Marie-
Christine Willemin.

Parmi les diplômées, quatre sont de
langue alémanique et domiciliées dans le
canton de Berne, respectivement So-
leure. Quant aux Romandes, onze vien-
nent du canton de Neuchâtel, douze de
Bienne et de la région, une du Jura ber-
nois et trois du canton du Jura. (Comm.)

Nouvelles aides-médicales
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